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Bronillard sur le sol depuis 6 l/a à 7 Va h.
matin. Soleil perce à 7 Vs h. Les Alpes visi-
bles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7_9"a,6
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STATION OE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Neige mélangée de pluie de 9 à 10 h. du
matin. Pluie intermittente. Soleil visible pour
un moment vers le soir.

7 heures du matin.
Al-tnde. Temp. Barom. Vent. Ciel.

29 avril 1128 2.8 654 5 N.-O. Couv.

HÏW-SAU DU I_*.C:
Du 30 avril (7 h. du m.) : 430 m. 650
Du 1" mai 430 m. 650

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
COMMUUE DE H...HATEL
L.-i Commune de Neuchâtel met au

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

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

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces t ravau x 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-
ten-ains.

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
et Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des XIH cantons, &
Peseux, le lundi 13 mal 1895, dès
8 '/a heures du soir, les immeubles sui-
vants, sis sur le territoire de Peseux,
savoir :
a) Pour compte de dame Beaujon-Giroud.

Article 269. Plan f» 17, n» 2. A Viou-
léry, vigne de 993 ma (2,818 ouvriers).

Par sa splendide situation , cet immeuble
conviendrait pour y construire.

b) Pour compte de M. Numa Giroud.
Article 260. A Peseux , bâtiment et pla-

ces de 457 mètres carrés.
Subdivisions:

Plan f» 1, n« 220. Peseux, bâtiment de
190 mètres.

Plan fo 1, n° 221. Peseux, grange et
écurie de 108 mètres.

Plan f» 1, n° 222. Peseux, cour, de 7
mètres.

Plan f» 1, no 223. Peseux , cour de 152
mètres.

La maison comprend trois logements
d'un revenu locatif assuré, et est dans un
bon état d'entretien. Eau dans la maison.
Les caves sont vastes. Pressoir de 35
gerles. La grange est en bon état et l'on
peut loger 6 bêtes à l'écurie. Ecurie à
porcs. Au besoin la maison peut être di-
visée en deux . — Conviendrait à un pro-
priétaire encaveur.

c) Pour compte de l'hoirie Enderle-
Fornachon.

Article 220. A Peseux, bâtiment et place
de 362 m2.

Subdivisions :
Plan fo l, f t»  200..4Ppseux, logements,^grange, écurie et atelier de 209 m2.
Plan fo 1, n° 201. A Peseux, place de

153 m*.
La maison comprend deux logements

en bon état. Ecurie et grange spacieuses.
Conviendrait à un voiturier. Belle cave.

Article 221, pi. fo 1, n» 172. A Boubin,
verger de 448 m2.

Article 222, pi. fo 1, no 173. A Boubin,
jardin de 66 m2.

Ces deux immeubles conviendraient au
môme acquéreur.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
aux propriétaires, et, pour les conditions
de vente, au notaire F. Bonhôte, à
Peseux. 4160

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A vendre, A quelques minutes

de la ville, an bord du lac, nne
maison neuve bien construite,
comprenant deux beaux appar-
tements avee dépendances. Vé-
randa!- et jardin. — S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin H, à
Neuchâtel. 4091

He vente dlmeles
AU FUBCIL (Noiraigue)

Samedi IS mal 1895, dès 7 (/2 beures
du soir, à l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Noiraigue, le citoyen Jean Grisoni expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à de favorables conditions, pour
cause de départ, les immeubles qu'il pos-
sède au Furcil, territoire de Noiraigue.
comprenant : 4169

Deux grands bâtiments et un plus petit
avec dépendances et un grand j ardin ;
ces maisons, de construction récente,
sont assurées 52,300 fr. ; elles contien- ¦
nent douze logements et, en outre, vingt
chambres isolées ; un café-pension très .
fréquenté y est installé, ainsi que maga- j
sin d'épicerie, etc. Ces immeubles sont
d'excellent rapport , ensuite de leur proxi- \
mité des diverses carrières de Noiraigue, .
qui occupent un grand nombre d'ouvriers. '
S'adresser, pour tous renseignements, au
propriétaire, M. Jean Grisoni, au Furcil,
ou au notaire Alphonse Blanc, à Travers.

AMKOH gs m inrn
A vendre d'occasion, à bas prix : trois

lits, un potager presque neuf, une
pompe à vin pour transvasage. S'adresser
rue du Concert n° 2, 3me étage, entre
1 et 2 heures de l'après-midi, ou par
lettre, case postale 222. 4182

CHATEAU de GORGIER
Canton de Neuohâtel

(Station Gorgier-Saint-Aubin)

V E N T E
de mobilier de maîtres

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

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

Tapis, devant de foyer, descentes
de lit ; porcelaine de table, verrerie
et cristaux ; vaisselle et batterie de cui-
sine 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.

Deux petites pièces de canon en
bronze, montées sur affûts à roues.

La vente aura lieu de gré à gré, dès
le mercredi lBr an vendredi 3 mai 1895,
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

Unie lit ' lit k deux personnes avec
DU 15» Uv lll paillasse à ressorts, le tout
bien conservé. S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler. 4144c

Ti!_]i_ »i'_ l_ -k -kik - ppfe. enfants, en jolie indienne, garniture dentelle, gran-IdJJilCl »-ilU_JC5 dëfr 50 cm., fr. 1.35 ; 57 cm., fr. 1.50 ; 67 cm., fr. 1.80.

HA-IAC .1'î n .li on noP' enfants, avec manches, garniture dentelle, longueurttOJHÂ Um^eUM I^Qiem., g, 
i.5Q; j ? 

jfo^
fr. 

1.80

; 67 cm', fr. 2.20. f

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

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

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

A LA HALLE AUX TISSUS

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

— A LA HALLE AUX TISSUS —

JIPOIS riTi
L'assortiment de Jupons est au grand complet, 100 modèles, depuis 2.50,

3.50, 4.50, 5.50, 6.50 jt iequ'à 12 fr. .

A LA HALLE AUX TISSUS 
ïjaF* ASSORTIMENT COMPLET de 4102

CORSETS
(3.80, 8.50, 4.—, 6.—, Q.—, 7.—, S.—. ~«f_

A LA HALLE AUX TISSUS

ON VENDRA SUR LA PLACE DU MARCHÉ
JEUDI et SAMEDI 2 et 4 MAI

UN WA60N COMPLET fOUONB d'ESPAGNE
(40,000 ORANGES)

depuis 80 centimes la douzaine
4183 Se recommande,

Veuve BONNOT.
mr EXPÉDI TION AU DEHORS — R ABAIS PAR 100 *̂ H

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
! JU-iQG'A. REMISE DU MAGASIN 1855

| citiez U_ïm8 FREGH, rue d.u Seyon T
Dépôt des remèdes Mattei.

« 0£il PâSSIIES -g»%
I lHll l' .llll.Il 111'IIK r̂ '"forme sa bonne clientèle 7m S»
Ll-U-dllll-H UI IUM/l que son assortiment de TÈM

Confections pour dames ^É|§teb
est an grand complet. 3406 JrW_l-_-!__---ÏM-Fff ^__

Collets double pèlerine de drap pure laine, £ B'r j 1 B 4H_M^en toutes nuances, depuis fr. 4. — Tailles- _M .jKJfrfc. '] |<&Jw__S^_î_lim
blouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — fl BftEKif' 1K_MW8__ __r
Beau choix de lingerie pour dames. ^^^^mÊÊiiJWÎ ^S^̂ ^^^

Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Jupons HR _n_^''^__ L
blancs, avec haute broderie , fr . 2.50. — Cor- -W**L jjë lrJM_
sets garantis pure baleine, depuis fr. 1.95. — 9vl^Sv^T *_9^
Robes en lainage et impressions, à tous prix. j Ê t  VÎH-1**"' _r* "',*flMH |_

L .1+***m_î!!J_î.**0*»0»,9 ***&*?*'
¦ ltt ï

HH PRÉPARATIONS CULINAIRES. * <£ A f \_ \_M

|| rOBTIFIANT POUR MALAOES er CONVALESCENTS. fy -\*̂ î?4 «Cjf to i '

1 g»©ER EXIGER ?£<;> ï

rB_J0UT___ÏB | w
H0RL06EBIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEUUAÇUBT 4 Cia.
) BSM choii duu tom lei genre! Fondés en 188$

_A_.. JOBIN
r.<:- Awa>( .:-0 ,. ' . - .0.  Sia.COë_W«rt_Ci1' "" -««H Uit X e 'ZK»

S-StlsoH du Grand Hôtel du __ae
i NEUCHATEL
^a__a_---------_--_----_--ma______-_-______ W_m

L98RAIR1E ATTINBER FRÈRES
NBUOHATEL 1

Catalogue illustré du Salon (Ghamp-
de-Mars), 3 fr. 50.

Ii-Gonze.— L'art japonais , relié, 4 fr. 50.
F. Pillon. — L'année philosophique , 5 fr.
Beaunis et Binel. — L'année psycho-

logique, 10 fr.

Bm. f_e««ai^ économique recom-
'¦)_- \AWav-Zaj mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. S65

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PJ& IB -I__.ES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

' suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles¦ ¦¦_SJBI_!€ET &L _FI1__®

8, Rue des Epancheurs, 8 3852

PRIX EXCEPTIONNELS
Tous les jours grande expédition

Grands et forts pantalons pr ouvriers, fr. 2.95
Pantalons coutil angl., extra solides, - 3.90
Vêtements complets solides pr ouvriers, » 9.80
Vêtements élég., en laine, pr messieurs, » 21 .—
Vêtements tris élégants, pure laine,

pour messieurs, »25.—
CHEMISES

Grandes chemises de ooul. pf ouvriers, » 1.75
Chemises -lano_.es pi-messieurs, 2.60 et » 3.80
Chemises-réforme, fll Maco indéchi-

rable, » 2.80
Chemises de sport avec col, col avec

broderie de soie, fr. 3.50 et » 3.95
Chemises hlanohes et couleurs pour

dames, fr. 1.75 et » 2.20
Col en caoutchouc, droit et rabattu,

la 4 /a douzaine, » 2.10
Grandes et fortes chaussettes pour

messieurs, une douz. de paires, » 4.40
Bas noirs pour dames, 1" quai., la

V2 douzaine de paires, » 3.80
Bas de couleurs pour dames, la Va

douzaine de paires, » 5.10
MOUCHOIRS (B. 1516 Q.)

Blancs, toile, pour messieurs, la douz. » 3.80
Blanos, hordes, pr demoiselles, » » 2.10
Blancs, aveo bordure couleur, » » 2.15
Couleurs n pour messieurs, » » 2.40
Grands imprimés, magnifiques dessins,

la douzaine, fr. 2.10, 2.75, 3.30
J. WINIGER , Boswyl (Argovie).

EXCELLENT MIEL
de M. Carbonnier, à Wavre, à fr. 1.60
le kilo, au Bazar de Jérusalem. 4167

A vendre, chez Daniel Helfer, fermier,
au Villaret sur Colombier, de belles et
bonnes 4174c

POMMES DE TERRE

fiVIS &UX MËfUGËRES
Saindoux fondu, lre qualité

à 80 c. le Va kilo
chez Th. AliTHAUS, rue Fleury, et

H. GîlIS, rue de la Treille. 4163c
i i ! 

WIOTTOL
Le Mottol est le plus apprécié parmi les

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

Les 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 rieo l'odeur détestable
et persistante des autres agents, tels que
Naphtaline, poudre insecticide, etc.

I_e Mottol est le gerciclde du
monde élégant. (O F 4300)

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

La fabrication de c. 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 pouvan t
attaquer les étoffes. Pris par flacon , 1 fr. 25.

Dépôi général pour la Siis.e :

B. SIEGFRIED, Zofingue.
Dépôt dans toutes les p harmacies.



PAILLE PILLA VIGNE
Gomme les années passées, Messieurs

les propriétaires et vignerons peuvent se
procurer de la belle paille dn 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.

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

Pénitencier :
4007 ALCIDE SOGUEL.

TT« 4%1i A A vendre une bonne
V C&wJULt*- vache valaisanne, avec

génisse de 7 semaines, à un prix raison-
nable. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4148

is FeriMon te la Mille ff im jj MM

(Episode de t invasion anglaise
au XIV "' siècle)

PAR

GEORGES FATH

Amenez-moi les deux prisonniers
de cette nuit, ajouta ensuite le seigneur
de Villers. en rentrant dans la salle des
gardes, où tous ses serviteurs étaient
rangés en silence.

Thierry-l'Ours et la Couleuvre, les
mains fortement assujetties par des cor-
des, furent aussitôt introduits, et, sur
un signal de leur maître, les archers se
retirèrent.

— Qui es-tu ? dit brusquement le
baron de Traci en s'adressant à la Cou-
leuvre.

Je suis, ou plutôt j'étais le chef do
gais compagnons qui demandent à leur
épée le pain et le plaisir de chaque jour,
répondit effrontément le chef des rou-
tiers.

— Tu étais le premier d'une bande de
brigands et d'incendiaires, c'est-à-dire
le plus méprisable d'entr 'eux , reprit le
baron.

— J'étais le plus adroit , mais non le

plus méprisable, car nul de nous ne l'est.
Tu fais la guerre, nous la faisons. Tu
lèves des contributions par ton droit de
naissance, tu vends l'eau, l'air, le droit
de gîte et de, parcours sur ton territoire,
en un mot le droit d'y respirer, d'y tra-
vailler et d'y mourir. Nous, nous levons
nos contributions la lance au poing et
du droit du plus brave ; nous payons
notre abri et notre nourriture a«we notre
sang, et mieux que toi souvent nous
épargnons le pauvre. Qu'on me donne
un titre et un donjon , et l'on verra
bientôt lequel de nous deux est le meil-
leur.

— Tu te ligues au besoin avec l'An-
glais pour faire la guerre au roi de France.

— Cent nobles en font chaque jour
autant. Quant à moi, je marche avec qui
sert le mieux mes intérêts. Que m'im-
porte le pays? Dans un temps où le fer
est le premier et le dernier argument,
où le serf engraisse son seigneur par un
travail épuisant et voit les siens périr
de misère, je me suis fait seigneur afin
de n'être ni corvéable ni justiciable à
merci.

— Tu oublies que j e puis te faire pen-
dre sur l'heure au premier arbre venu 1

— J'en aurais pu faire autant de toi
cette nuit si je t'eusse pris vivant à la
tète de mes routiers. Agis donc selon ton
plaisir, puisque le sort te favorise.

— Quel est ton compagnon ? reprit le
seigneur de Villers, sans répondre aux
forfanteries de la Couleuvre.

— Lui ?... c'est Thierry-l'Ours, une
espèce de Bourgognon capable d'assom-
mer un bœuf avec ses poings ou de l'é-
gorger avec ses dents. Coupe ses liens,
mets-lui une massue de cent livres au
bout des bras, et tu verras bientôt si
vingt de tes hommes d'armes sont capa-
bles de lui barrer le passage.

—r Ainsi, tu répondrais au besoin de
sa bravoure comme de la tienne ?

-r J'en répondrais.
— Et de son intelligence ?
— Son intelligence est dans ses bras.
— Sait-il obéir ?
— Autant à celui qu'il aime qu'à celui

qui le paie ; il est fidèle et reconnaissant.
-+. Voulez-vous me servir tous les

deux ?
— Tes conditions d'abord ? nous ré-

pondrons ensuite.
— D'abord, vous aurez la vie sauve,

dit le baron.
— Ce sont les arrhes indispensables

du marché, interrompit la Couleuvre en
riant.

— Tous ceux que tu enrôleras à mon
service auront la paie de mes archers ;
tu auras triple paie comme leur chef.

— Ensuite ?
— Une part dans le pillage.
T? C'est mieux, c'est même suffisant.

Qu'en dis-tu, compagnon ?
— Oui, capitaine, répondit Thierry-

l'Ours.
— Et tu me réponds de ta fidélité et

de celle de tes hommes ?

— Tant que dureront la paie et les
occasions de pillage.

— Alors c'est marché conclu, dit le
seigneur de Villers.

Et il fit au même instant rentrer un
de ses archers.

— Coupez les liens de ces deux hom-
mes, lui dit-il.

— Mille tonnerres ! s'écria Thierry-
l'Ours en faisant jouer les muscles de ses
bras engourdis, j 'étais las d'être ga-
rotté comme un veau qu'on mène en
foire.

— Voyons, seigneur de Villers, l'inac-
tion me fatigue. Que décidez-vous, main-
tenant que nous sommes sous vos or-
dres ? demanda la Couleuvre.

DEUXIÈME PARTIE

I

LE CHATEAU DES OMBRES

Le paysage alpestre qui se déroulait
sous les yeux de la petite troupe s'as-
sombrissait peu à peu aux approches de
la nuit. Le ciel, d'ailleurs assez limpide,
était traversé au couchant par de larges
rayures de feu qui se fondaient entre
elles pour disparaître ensuite avec la
mobilité des effets du soir.

Les senteurs de la campagne se mê-
laient dans l'air à une fraîcheur douce
et pénétrante. Robert de Brécé et la
petite Matheline, qui maniait un cheval

:

avec la dextérité d un homme d'armes,
voyageaient silencieusement côte à côte.
Tous deux avaient le cœur trop déchiré
par la scène qui les avait brusquement
séparés de l'objet de leur affection ,
pour échanger de vaines paroles ou des
consolations inutiles.

Tout à coup le galop précipité de plu-
sieurs chevaux se fit entendre derrière
eux. Ce bruit avait été si prompt, si inat-
tendu, qu'il rompit violemment le cours
des idées de nos voyageurs et qu'ils se
retournèrent comme emportés par nn
seul mouvement. Les cavaliers qui tout
à l'heure encore formaient leur escorte
venaient de faire volte-face, et ils s'en-
fuyaient de toute la vitesse de leur-
montures.

Cette lâcheté, commise sans doute par
des ordres précis du seigneur de Villers,
indigna Robert , seul maintenant pour
protéger sa jeune sœur contre les dan-
gers sérieux qu'on court dans ces temps
de guerre et de brigandange, à voyager
isolément.

— Ma chère Matheline, lui dit-il , je
n'ai pas besoin de te recommander d'être
attentive à ce qui peut se passer autour
de nous, puisque nous en sommes ré-
duits à nos propres forces.

L'enfant tendit la main à son frère
ponr toute réponse»: - /

Ils voyageaient depuis plus de deux
heures sans que rien fût venu troubler
leur marche et leurs réflexions. Robert
de Brécé, à qui le pays était familier,

Les Brûleurs de Villes

BICYCLETTES PEUGEOT
Mo dèles 189S

Machine militaire , pneumatiques
I Gallus, rayons .tangents, nouveau cadre,
i poids 15 kg. Prix net : fr. 400.
I Même machine, avec caoutchoucs

creux : fr. 345. ,
Derniers snocès :

Courses de Pau, 24 février , 1er prix, i
» Bordeaux, 24 mars, 1er prix.
» Marseille, 24 mars, 1« prix.

] » Monaco, 31 mars, 1er prix.
\ Sur machines Peugeot.

S'adresser, pour catalogues et rensei-
gnements, à

H. LUTHI,
4192 An Cheval d'Acier.

Occasion exceptionnelle
____. vendre

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

BONS VINS 0E TABLE
ronges et blancs

DU PAYS & ÉTRANGERS
GARANT IS NATDRELS

J.-H. SCHLUP
t B U R E A U X  : Rue de l 'Industrie n° 20

TÉLÉPHONE 3927

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

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 1, au magasin. 3761

3000 échalas f ^Tt^M
1000, chez 4099c

Mme veuve Hoser, scierie, Valangin.

ON DEMANDE A ACHETER

m Mueu
à acheter d'occasion nn pupitre de
bnrean à 4 ou 6 places. Adresser les
offres à A. Mùller-Thiébaud, Boudry. 4125

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin 1 895,

aux .Saars n° 3, un appartenuent
neuf de cinq pièces, avee jouis-
sance d'un jardin. S'adresser
Etude Guyot, Môle 1. 4076

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 le 84 juin pro-
chain, rne de la Collégiale, un
appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.--I. Guyot, Môle -. 376.

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

Saint-Biaise
Logement à remettre au bas

du village de St-Blaise, dès main-
tenant on pour le 24 juin 1896.
Belle situation, vue sur le lao.
S'adresser au notaire J.-P. Tho-
reng, à St Biaise 3616

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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, pour un monsieur,

faubourg de l'Hôpital. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4181

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner, aux environs de Neuchâtel,

quelques jolies chambres meublées, bien
exposées. Très belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4176c

A louer de suite, ensemble et séparé-
ment, deux belles chambres meublées, au
soleil levant. S'adresser rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 4151c
pfijî oîftn soignée et jolies chambres, rue
fEflaiWU Pourtalès 2, 2™ étage. 3967c

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beaux-Arts 15,2"» étage. 3707

Jolie chambre indépendante, pour un
monsieur rangé. S'adresser Evole 3, 3m",
maison Sandoz. 3679

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 da Trésor 5, 1er. 4092c

-flCAT-OMS BHŒ1SBS
A louer aux Pistoules, rière Auvernier,

un verger
avec arbres fruitiers. S'adresser à Henri
Béguin-Gretillat, à Montmollin. 4171c

SAISON DU PRINTEMPS
RAYONS DE NOUVEAUTÉS POUR RORES

par VOIB LES ÉTALAGES -»a
La Robe de 6 mètres, lainage "Bocker , double] largeur, pour 3.90

en tontes teintes.

La Robe de 6 mètres, lainage ondulé, double largeur, » 6.45
en tontes teintes.

La Robe de ti met., laiuage natté et carreaux, doubl. larg., » 7.75
en tontes teintes.

La Robe de 6 mètres, laiuage fantaisie et uni, double larg., » 9.65
en tontes teintes.

La Robe de 6 mètres, lainage cbeviot d'été, double larg., a> 1185
en tontes teintes.

En outre , riches séries et grandes variétés des derniers genres de tissus.

RAYONS DE CONTECTmS POUR DAMES
Assortiment des plus complets dans toutes les formes de Collets, Mantes,

Jaquettes, Imperméables, etc. Prix réellement très avantageux. 697
Choix immense d 'impressions de Mulhouse et de Wesserling.

FÉLIX OLMAM Fïls & C"
18, rue du Seyon, - NEUCHATEL - Grand'rue 9

¦__-^__M__________— i_a_w_--i__-_________M____-B_a_-_-__-^_______-_______________ -____i______l

n vient Ŵ^̂ Ŵ tW^W^mi en flacons depuis 90 cts., et de l'Extrait de
d'arriver du B "m VA' 3 Cl Cl  f! viande en rations de 15 et de_ 10 cts.,

Concentré R ___¦. F _w__> JL U ainsi que des Potages à la minute, chez

H.-L8 01Z, épicerie, AirVemier. d_ nouveau à très bon marché!

La FAEINE LACTÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRE S AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PAYS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOMES .'BOSSEU R FARINE LAuT-LL NESTLE MÉDAILLE. D'OR

^^^iy^-j î s&>. La Farine Lactée Nestlé
/ y ? *̂ .'iJi-S^^^BN contient le meilleur 

lait 

des Alpes suisses

Élfe^yKfet^âî 

Tja 
Farine Lactée Nestlé

fl| I j 1 — '
r — ̂ -TTfTlj 11 est très facile à digérer

1/ll.lkm 'Tri.l r lrll -̂ a ^arine Lactée Nestlé
ïirSÏlIWli \l LI m [llH \èvite les vomissements et la diarrhée

lj i VUlu luJU ijj ffl La Farine Lactée Nestlé
Il %P_* ¦__ __* I If lll facilite le sevrage et la denti tion

S 21iiR I La Farine Lactée Nestlé
ni | ^ m eË s r K  Ij lil est prise avec plaisir par les enfants

IWo^NiSnrT' US La Farin8 Lactée Nestlé
mil J 7^VA .,_ rUL  X |]l U est d'une préparation facile et rapide

iln ^ITsflSwiQ j-IBI 
La ï,arine Lactée Nestlé

^sJM <)J J_L_\VJ- \j j j ) r  remplace avantageusement le lait
—-. - .,^̂ SXr ^ maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine __ a_ tée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET DROGUERIES (H.I Q.)

FOIN DE MONTAGNE
A VENDEE

On offre à vendre une certaine quantité
de foin de montagne à prendre sur place.
S'adresser à Alph. Baillot, agent de droit,
Seyon 10, Neuchâtel. 4108

ACHAT et VERTE de MEUBLES
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n° 15, rez-de-
chanssée. 2609

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

A vendre 3 on 400 bouteilles vides,
mélangées, à 5 fr. le cent. — S'adresser
Cité de l'Ouest 6, au i°*. 4094c

I 

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889

500 FRANCS EN OR
si la Crème Grolich n 'enlève pas
toutes les impuretés de la peau,
taches de rousseur, taches hépati-
ques, hâle, vers rongeurs, rougeur
du nez, etc., etc., et ne conserve
pas au teint jusqu'à l'âge avancé
4â blàriclîeur et la fraîcheur de la
jeunesse. — Prix : 2 fr. — Pour

* éviter des contrefaçons sans valeur,
| demander exclusivement la Crème J
S Grolich primée.

' Savon Grolich , pour l'usage si- ji
1 multané : 1 fr. 25.

Crème Grolicine, le meilleur re-
! mède contre les pellicules : 2 fr.

Hayr-Milkon de Grolich , le meil-
| leur et le plus simple moyen de

teindre les cheveux : 2 fr. 50 et 5 fr.
Dépôt principal : A. Bnttner,

à Bàle.
En vente dans toutes les meil- )

i leures pharmacies et drogueries.
A Neuchâtel : chez MM. A. Bour- |

geois, pharmacien, Rob. Gœbel, \
l salon de coiffure . (Hc. 1105 Q.)

£P__l_H^^HgHHM_--_--______--_H-________M_--_l____________ --l---------M|MB>F

GBAND CHOIX de Brosses / \en tous genres. /A J&
Vannerie fine et or- / é__ W^&''

dinaire. / «S^STArticles en bois / ©r^«° « /
pour le Xjfc T _*% * / •

minage. 
/Ù&f^Y

S • 'S ** r̂Jr *&/ Eponges.
1Z,%/\V Plumeaux.

i i iJWsw?** *
&/Nattesdeporte.

^ î  é? 4? /  Peaux ohamoisêes.
^S cjy/ Encaustique et paille S

j $ >  /  de fer. 3
j fi /  Se recommande , Alf. KREBS. 1

__aM»B_M________ »_-w_gn_Bai»«-_»-o____iBi_rôè«

LOCAL à LOUER
comme magasin on atelier.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER
- Un jeune Allemand demande chambre
et pension dans une famille parlant fran-
çais, avec occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres à adresser
sous C. R. 30, poste restante, Travers. 4173c

Un jeune homme cherche chambrent
pension dans une famille française. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4112c

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherche place d'aide de mé-

nage. Raffinerie 4, 1" étage. 4188c
On désire placer une fille , très recom-

mandée, ne sachant pas le français. Mo-
destes prétentions. S'adresser à M"». Cuany,
Industrie 18, 2°»s étage. 4185c

Une jenne fille de bonne éducation

cherche place de
VOLONTAIRE

dans une honorable famille, comme aide
dans le ménage, ou dans un magasin,
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. En cas de traitement affectueux , on
serait disposé à payer un prix de pen-
sion modéré. Références de _ «¦ ordre à
disposition. Offres sous chiffres P. 2093 Y.
à Haasenstein & Vogler , Berne.

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

Une jeune Allemande cherche place
comme bonne ou femme de chambre.
— Adresser offres à Mme Eugène Borel,
Orangerie 8, en ville. 4154

On désire placer deux braves et hon-
nêtes filles , l'une connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, l'autre pour
s'aider dans le ménage. S'adresser place
du Marché 11, an 3""». 4138c

Une fille cherche à se placer dans un
petit ménage soigné, pour le 20 mai. Le
bureau de MM. Haasenstein & "Vogler in-
diquer^ 4149c

Une jeune fille, forte et robuste, cher- '
che une place où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4157c

Une fille de 29 ans cherche place pour
tout faire, dès le i" mai. Ecrire à M. C,
chez M. Paris, Corcelles. 4119c

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

DEMANDES DE DOMESffgUES
On demande, de suite, une bonrqe d'en-

fants expérimentée. Inutile de se présenter
sans bonnes références. S'adresser ie ma-
tin faubourg de l'Hôpital 10, au re^s-de-
chaussée. 4(.12c

FEMME DE CHAMBRE
Demoiselle de la Suisse française, pro-

pre et active, connaissant le service
d'intérieur, sachant coudre et repasser,
trouvera place comme femme de cham-
bre. Voyage payé. S'adr. à Mm» Hoir-
manu, Villa Flora, Thoune. (O. F. 4332)

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 S. Vogler, Nenchâtel. 4109

Une bonne cuisinière trouverait à
se placer, tout de suite, à la Heimat, rue
des Moulins 18. 4190c

Un jeune homme sachant conduire les
chevaux et traire, de toute moralité, trou-
verait place chez Charles Pellet, à Au-
vernier. — On donnerait la préférence à
un abstinent. 4189c



OFFRIS 4 DSMAISI1 VWaiW

I a rnnfiailPA bureau de placement,
Ld liOIlllttlItC rue du Trésor 2, 2me ,
demande de bonnes domestiques, sachant
faire la cuisine, bon gage, entrée de suite ;
et des femmes de chambre. Offre des
jeunes filles et jeunes hommes comme
volontaires, et un jeune commis pour bu-
rean. 4187c

Pf l lFFFMR Un jeune homme, con-
OUIr rCUn naissant surtout à fond
la coiffure pour messieurs, pourrait en-
trer, tout de suite ou dans huit jours,
chez J. "Wellauer, coiffeur, rue du Tré-
sor 2, Nenchâtel. 4178c

I VOLONTAIRE 
~~\

Un jeune homme, ayant terminé
ses classes et possédant une jolie
écriture , pourrait entrer de suite
dans un bureau de la ville. Petite
rétribution mensuelle. Adresser

| les offres case postale 216. 4184c

Un ouvrier jardinier est demandé
de suite, ainsi qu 'un garçon connaissant
la culture de la vigne et le jardin pota-
ger, chez M. Hnrny-I*__il_pp_n, Fon-
drières. 4107

AIDE-JARDINIER
On demande, pour les premiers jours

de mai, un aide-jardinier bien recommandé.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 16, au
2™> étage, le soir de 7 à 9 heures. 4118c

Allemand, 20 ans, ayant déjà de la pra-
tique du commerce, cherche place de

VOLONTAIRE
Offres sous C. R. 30, poste restante, à

Travers. 4172c

Une jeune institutrice
diplômée, du canton de Zurich, cherche
place dans un institut ou famille où elle
donnerait des leçons d'allemand en échange
de son entretien. S'adresser à M. Zollinger,
recteur, à Langenthal. 4186c
^_g__g__i

OBJETS PERMIS OU TROUVES

CHATTE PERDDE
Une chatte tricolore, poitrail et museau

blanc, a disparu du n» 6, Port-Roulant.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense. 4170c

AVIS BITOBli
ri J Jeune homme, commis,
I S H II _ _ -¦%/ disposant de quelques
I il lll I ty i l.  heures, s'offre pour faire\A\j £J i \ J K J t  des copies. Travail soi-
gné et discrétion sont assurés. S'adresser
sous A. Z. 22, poste restante. 4191

TRAÏABMeftTE
Le soussigné met au concours les tra-

vaux de peinture et gypserie de deux
bâtiments. S'adresser à lui-môme, au plus
tôt, aux Geneveys-sur-Coffrane.
4037 ' G. AR1GO.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
Travaux de gypserie et Peintu re en bâtiments

DALDI W & PÉN EVEYBE
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

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

s'était engagé dans une route de tra-
verse qui aboutissait au bas de Jurques,
petit village perché comme une citadelle
sur une côte formidable que la route de
Gaen à Vire escalade à quelques lieues
de cette dernière ville.

Le calme religieux de la nuit, pendant
laquelle l'homme, dont les forces sont
limitées, semble se retirer devant Dieu,
fut en ce moment interrompu par un
graud nombre de voix qui psalmodiaient
des cantiques sur un rhythme dolent et
bizarre.

Robert de Brécé et Matheline arrêtè-
rent aussitôt leurs chevaux.

— Entrons dans ce fourré, dit vive-
ment le jeune homme, après avoir prêté
quelque temps l'oreille. Maintenant,
tiens la bride de mon cheval, que je
m'assure de ce qui se passe avant que
nous fassions un pas de plus.

Et Robert de Brécé se mit à ramper
dans les hautes herbes dont les bords
des routes de France étaient couverts _
cette époque.

Le spectacle qui frappa ses yeux, et
qu'il put examiner, grâce aux vives
clartés de la lune, était bien fait pour
surprendre celui qui l'apercevait pour la
première fois : Un nombre considérable
d'hommes et de femmes, nus jus qu'à la
ceinture, une discipline à la main, se
fustigeaient avec violence, et en parais-
sant s'encourager mutuellement à cet
acte demi-sauvage.

— Ce sont des flagellants qui vont en

pèlerinage, se dit Robert, saisi à leur vue
d'un respect superstitieux, auquel se
mêlait une répulsion instinctive.

Cette secte singulière, dont on parlait
en effet beaucoup, n'était que tolérée.
Plusieurs évêques l'avaient déjà désap-
prouvée, et les débauches occasionnées
par la promiscuité des sexes, et la demi-
nudité de ses adhérents, devaient appe-
ler bientôt sur elle Ja sévérité de Philippe
de Valois et l'anathème de l'Eglise.

— Ce sont des pèlerins, dit Robert
en rejoignant Matheline ; laissons-les
passer, car leur nombre est grand ; nous
devons d'ailleurs nous défier des plus
belles apparences, quels que soient les
habits et les visages de ceux qui nous
sont inconnus.

Les flagellants passèrent sans soup-
çonner la présence du frère et de la
sœur.

Dès que les deux voyageurs se furent
assurés qu'ils ne couraient plus le risque
d'être aperçus, ils traversèrent la route
pour s'enfoncer dans uue petite forêt qui
confinait la Vire, près de l'antique village
d'Etouvy. Aprèsunenouvellemarche plus
périlleuse que la première à cause des fon-
drières et des escarpements d'une route
à peine tracée, ils distinguèrent enfin le
château de Brécé, qu'ils reconnurent
facilement à la haute tour octogone qui
le dominait. Mais, chose singulière, plus
ils s'en rapprochaient et plus ils étaient
disposés à croire quêteurs yeux les avaient
trompés. Les travaux de défense qui,

naguère, entouraient la citadelle, sem-
blaient avoir été complètement ruinés.
La plate forme où les sentinelles étaient
d'ordinaire visibles, restait entièrement
déserte ; et, chose jj lus inexplicable en-
core, on eût assuré que des voix surna-
turelles et lamentables sortaient de ces
débris, et que des lueurs bleuâtres s'é-
lançaient par intervalles des goules, des
chimères, et de presque tous les orne-
ments qni surplombaient la grande fa-
çade de l'édifice féodal.

Les idées superstitieuses , dont per-
sonne ne se défendait alors, vinrent
ébranler un moment la résolution de
Robert de Brécé et glacer le courage de
Matheline ; ils crurent que le manoir pa-
ternel, leur seul refuge, était tombé au
pouvoir des magiciens.

— Par l'âme de mon noble père !
s'écria enfin Robert, il ne sera pas dit
que j 'aie fui comme un lâche devant des
enchantements ou des maléfices, au mo-
ment de mettre le pied sur le sol où dor-
ment nos ancêtres, et où nous avons
tous deux reçu la vie.

Puis, tirant son épée, il ajouta :
— Viens, ma petite Matheline, et nous

allons bientôt savoir ce qui se passe là-
dedans.

— Avançons, répondit-elle en essayant
de surmonter sa frayeur. Puis elle ajouta
avec un soupir : Si le sire de Fontenelle
était au moins avec nous t

(A suiin.)

Archives de l'horlogerie, publiées avec
le concours de collaborateurs spé-
ciaux, par F Office polytechnique d'édi-
tion et de piwlicité, à Berne. — En
vente dans les principales librairies.
L'ouvrage dont nous donnons ci-des-

sus le titre et dont la première livraison
vient de paraître, débute par une intro-
duction émanant de source autorisée ;
nous trouvons ensuite un extrait fort
bien conçu de la législation suisse sur
les marques de fabrique.

Une étude sur « 1 enregistrement in-
ternational des marques de fabrique » ,
institué à Madrid entre quelques Etats,
nous renseigne sur cette utile institu-
tion, que chaque fabricant d'horlogerie,
traitant avec l'étranger , devrait con-
naître. Il verrait que, par une simple
formalité, sa marque serait protégée
dans huit Etats, y compris leurs colo-
nies.

Viennent ensuite les premières mar-
ques de fabrique horlogfères déposées
sitôt après l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 16 avril 1880. Les livraisons
suivantes nous donneront les empreintes
de toutes les marques d'horlogerie dépo-
sées en Suisse jusqu'en 1894. Le tout
formera un ouvrage d'une haute valeur
pour les horlogers, quelle que soit leur
profession. Le fabricant d'horlogerie y
trouvera la marque de son confrère , les
monteurs de boites celles des fabricants,
etc., etc. En nn mot, il y a pour chacun
de quoi s'instruire et se renseigner.

LIBRAIRIE

mmEuuss p mMi^m
Scandinavie

L'opinion publique en Suède est défa-
vorablement impressionnée par la nou-
velle reçue de Christiania et annonçant
que le gouvernement norvégien a "de-
mandé au Storlhing un crédit extraor-
dinaire de 6,948,000 couronnes pour la
défense nationale et que certains mem-
bres du Storthing seraient même dispo-
sés à provoquer l'ouverture d'un crédit
de 14 millions.

On considère la demande de ce crédit
comme une manifestation antisuédoise
destinée à influer sur la solution du con-
flit consulaire entre les deux pays Scan-
dinaves.

(Voir suite en 4me page.)

Maladies de Poitrine
M. le D' Bnff , méd. d'Etat-major à

JMohriiigen (Baden), écrit : t Depuis le peu
detempspendantlequel j'ai observé ju squ'à
ce jour les effets de l'hématogène du Df-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration au premier rang: parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1176 Z.)

SOCIÉTÉ DESJMIS DES ARTS
LA VINGT-SIXIÈME EXPOSITION

de la Société aura lieu à Neuchâtel, à la Galerie Léopold Robert,
et durera du 1er au 31 mai. ; 40_s

_£.____ Gr____&H>B_f__C__X
Compagnie anonyme d'assurances contre L'INCENDIE

Capital entièrement émis Fr. 7,500,000
Recettes de primes et d'intérêts de capi-

tanx pendant l'année 1894 a 4,926,078
Réserve. Capital et primes nettes. . . .  » 1,552,021
Somme assurée pendant l'année 1894 . . » 2,581,841,584

La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et
industriels, objets ruraux , marchandises et machines de tout genre contre l'incendie,
l'explosion du gaz et des appareils à vapeur et la foudre, elle assure également à
primes fixes contre les bris des glaces.

Pour les assurances, s'adresser à MM. Alphonse BAILLOT, agent général , à
Neuchâtel , Paul ROBERT , agent de droit, à La Chaux-de-Fonds. (Kà 537/4)

H_A. ]\__:.A_iso_Nr

SOITDEEE&GEE-TAOTEIt, à Hérisau
FABRIQUE DE BRODER IES

(Médaille d'or, Paris 1889) (M. 6885 Z.)
se recommande spécialement pour les broderies pour trousseaux (draps de lits,
taies d'oreillers, nappes, serviettes, chemises et mouchoirs). Un grand choix de très
jolis dessins est à la disposition des clients. Des albums de dessins indiquant les prix
seront envoyés à domicile. Exécution très belle et prompte. Prix très avantageux.

HOTEL WILDSTRÛBEL
agrandi par annexes modernes avec dépendances, 150 lits de maîtres

1400Êtes.mer ADELBODEN Ottnâ bernois
Q-U"V3E__î3_Ft.,T'T-J_-=t_e; ____,E_ 15 j"cjiisr

Médecin en permanence à l'hôtel. — Prix raisonnables de pension et pour touristes.
PROSPECTUS GRATUITS .

La nouvelle propriétaire : Mme HIRT-WTSS, ci-devant propriétaire de
(O. F. 4058) l'hôtel BEAU-REGARD, Lugano.

FÊTE DUT MAI
CE SOIR aura lieu

au Café du Grutli
rue de la Raffinerie

le ittjte ë 1er mai
Des discours français et allemands se-

ront prononcés. Tous les ouvriers et amis
de la classe ouvrière y sont cordialement
invités. 4194c

Arbeiter -Feier
des 1. Mai

Hente Àbend 8 Uhr , im Café da Grutli
Deutsches und franzij si.clies Referai

Jedermann der sich um die Arbeiter-
sache interessiert , ist freundlich eingeladen
an dieser Feier Theil zu nehmen.

Namens des Grùtlivereins Neuenburg:
4179 Der Vorstand.

PENSIONNA T
Aug. MULLER

près _Bad.e_n_(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)

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

____SE_A B __ __ T
M. Alfred Bourquin, propriétaire et agent

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

Les contrevenants seront poursuivis de
l'amende.

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

Le juge die paix,
4105 Montmollin.

Mlle Célestine SOLDATI
informe sa bonne clientèle qu 'elle s'est
établie comme 4168

TAILLEUSE
à C_»_E@®I____I8,

maison de M. A. Ruedin-Zust, négociant
en vins. Par un travail consciencieux et
soigné, elle espère satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien lui confier
de l'ouvrage, à la journée et à domicile.

PESEUX
HOTEL QES >XIII CANTONS

Le soussigné, Henri Magnenat père,
ayant remis son établissement à son fils ,
Henri Magnenat, remercie ses amis et
connaissances et le public en général,
pour la confiance qui lui a été accordée.

Le nouveau tenancier s'efforcera de
maintenir le bon renom de l'établisse-
ment en ayant toujours une bonne con-
sommation, à des prix raisonnables.
4177c MAGNENAT père.

PENSION-FAMILLE
Dans une honorable famille de Soleure,

on recevrait en pension une ou deux
jeunes filles, qui pourraient fréquenter
les écoles de la ville. S'adresser à M. A.
Haedmer-Wirz, caissier,Soleure. (H.2103Y.)

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
VENDREDI 3 MAI 1895

à 8 h. du soir

C O N C ER T
DONNÉ PAR LE

Mmrtor FROHSINN
ET UN

CHŒUR MIXITE
sous la direction de M. G.-L. WOLF

avec le bienveillant concours de

M. E. Munzinge r, prof. , et M. E. Haller, ténor
Ire Partie

1. Introduction (Orgue).
2. Mâche dich auf , werde

Licht ! Chœur mixte PALMER.
3. Frùhling wird es doch

einmal, chœurd'hom-
mes SURL/EULY.

4. Agnus Dei , solo de
ténor, avec accompa-
gnement d'orgue . . GOUNOD.

5. SchâiersSonntagslied . ....
chœur d'hommes et .
soli KREUTZER .

6. Der Frohe Wanders-
mann, chœur d'hom-
mes MENDELSSOHN.

n™» Partie
7. Gebet fùr 's Vaterland ,

chœur d'hommes. . GAUGLER.
8. Hymne à la nuit, solo .

de ténor, avec accom-
pagnement d'orgue . GOUNOD.

9. An die Freude, choeur
d'hommes et soli. . GREGER.

10. Holder Friede, aus*.
a Die Glocke », chœur
mixte et soli . . . ROMBERG.

11. A la demande géné-
rale : Waldandacht,
chœur d'hommes et
soli . . . . . . F. ABT.

Entrée : Premières, 1 fr. — Secondes
et galeries, 50 centimes.

Une partie de la recette sera affectée
à une œuvre de bienfaisance.

Les billets sont en vente au magasin
de musique SANDOZ-LEHMANN, et le soir
du concert au magasin de Mmo veuve
ZBINDEN, vis-à-vis du Temple. 4180

TAILLEUSE
et ouvrages en laine à la main

Se recommande aux dames de la ville,
M™ MA/TSULBE STEINER

31, Écluse, 31 4166
V __k4°*<f>V_ CZ Une dame française
i___l*?YUl_a désire échanger des le-
çons avec une demoiselle anglaise. S'adr.
rue de la Serre 2, 2»»» étage. 4175c

PENSION
On désire placer un jeune garçon

de 16 ans dans une famille instruite où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. (B. 386)

Adresser les offres avec conditions, à
_Ille __œrtj_cher, Grand'rue 10, Berne.

Albert KUFFER, herboriste
près du IiANDERON

successeur et seul possesseur de la phar-
macie, des recettes et des livres de feu
J. Kûpfer , à Orvin, demeure depuis le
23 avril, près de la gare du Landeron.
Consultations tous les jours par corres-
pondance. 3654

LEÇONS D'ANGLAIS
M. SWALLOW

professeur diplômé, désirerait donner des
leçons. S'adresser sous A. S. 100, poste
restante Neuchâtel. 3947c

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

PESEZ LES PREUVES AVEC CALME
Tous ceux qui ne sont pas aveugles

peuvent distinguer le blanc du noir.
Combien n'est-il pas malheureux que
nous ne puissions pas distinguer aussi
facilement le vrai du faux. Nous avons
été si souvent trompés que nous en arri-
vons à douter de tout ce qu'on nous dit,
excepté de ce qui est évident par soi-
même. S'il en était autrement, si l'on
voulait peser les probabilités pour et con-
tre une déclaration importante faite pu-
bliquement, on pourrait, d'un côté, éviter
de tomber dans l'erreur, et de l'autre,
profiter de faits présentant un grand in-
térêt, au point de vue particulier aussi
bien qu'au point de vue général.

Ainsi, il y a déjà longtemps que les
journaux contiennent, presque chaque
jour, quelque article relatif au succès ob-
tenu par une préparation appelée Tisane
américaine des Shakers dans la guérison
de certaines affections , non seulement à
leur début, mais aussi lorsque les traite-
ments médicaux les plus consciencieux
ont échoué.

Dans presque tous les cas, ces comptes-
rendus ont été accompagnés de lettres
ou de déclarations écrites par les mala-
des eux-mêmes, et possédant des carac-
tères d'authenticité indiscutable. Les si-
gnatures sont en effet souvent légalisées
par le maire du village ou de la ville où
demeurent les signataires. Ces déclara-
tions et ces récits sont sincères et irré-
futables.

Toutefois , il est bien avéré qu'ils ne
produisent pas sur le public l'effet qu'ils
devraient. La raison en est que les gens
ont été fréquemment trompés par des
affirmations solennelles mais mensongères
au sujet de prétendus remèdes qui, en
réalité, ne possédaient aucune vertu.

C'est pourquoi la Tisane américaine des
Shakers n'a pas encore obtenu partout la
réputation que ses propriétés lui assu-
rent incontestablement. Mais avec le
temps, elle sera mieux connue et partout
de mieux en mieux appréciée. Il ne nous
reste plus ici qu 'à mentionner un seul
cas qui, quoique demandant un récit peu
détaillé, n'en est pas moins important.

M» - ournier habite le village de Vi-
delles, canton de la Ferté-Alais (Seine-et-
Oise). Pendant sept ans, cette dame, qui
est maintenant âgée de 55 ans, a souffert
de douleurs violentes dans l'estomac, les
côtés et les reins. Elle perdit l'appétit et
elle en arriva à ne plus pouvoir digérer
ses aliments. Le sommeil lui était pres-
que inconnu à cause de la faiblesse et
de la prostration du système nerveux.

Tous les traitements auxquels elle eut
recours ne lui procurèrent qu'un soula-
gement passager.

Un jour son mari lut dans un journ al
une déclaration du genre de celles dont
nous avons parlé. Intéressé, sinon con-
vaincu par cette lecture, il persuada sa
femme de faire usage de la Tisane amé-
ricaine des Shakers. Quelque temps après
il écrivit à M. Oscar Fanyau, pharmacien
à Lille (Nord), qui a importé et fait con-
naître cette Tisane en France, pour lui
annoncer l'amélioration marquée surve-
nue dans la santé de sa femme depuis le
jour où elle avait commencé à recourir à
ce remède.

Le 21 juin 1892, il écrivit de nouveau
à M. Fanyau dans les termes suivants :
« Je suis heureux de pouvoir vous con-
firmer ma lettre du mois d'avril dernier.
Ma femme a retrouvé l'appétit , elle dort
bien et peut vaquer aux soins du mé-
nage. Elle ne souffr e plus; son teint est
frais et elle jouit d'une excellente santé.
Je vous remercie de votre remède et vous
autorise, dans l'intérêt de l'humanité, à
publier ma lettre. (Signé) Fournier, can-
tonnier. »

Quant à la vérité et à l'authenticité de
ce qui est rapporté ci-dessus, il ne peut
y avoir matière à discussion. L'affection
réelle de la malade (source de la plupart
des indispositions habituelles) n'était au-
tre que la dyspepsie ou indigestion chro-
nique.

C'est une affection aussi difficile à gué-
rir qu'universellement répandue. De plus,il est certain qu'un remède qui a donné
des preuves aussi nombreuses et aussi
satisfaisantes de son efficacité est destiné
à atteindre une popularité aussi générale
que le besoin du public. (H. 5348 X.)

M. Fanyau, dont nous donnons l'adresse
plus haut, se fera un plaisir d'envoyer
franco par la poste, à quiconque lui en
fera la demande, une brochure détaillée
sur la Tisane américaine des Shakers.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général: pharmacie Fanyau, Lille.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER i

— La semaine passée, l'impératrice
douairière de Russie revenait de faire
une promenade dans le parc et avait
pris place dans l'ascenseur pour remon-
ter à ses appartements. Déjà l'ascenseur
était en mouvement, quand le chien fa-
vori de l'impératrice, qui l'avait suivie,
s'élança pour y pénétrer. L'impératrice
se baissa vivement pour l'attirer vers
elle ; mais, dans sa hâte, elle engagea
son pied droit entre l'ascenseur et la
cage. Bien que l'appareil ait pu être ar-
rêté immédiatement, l'impératrice a eu
le pied foulé et a été blessée assez griè-
vement au talon. Toutefois, le pied n'est
que légèrement enflé, la douleur est mo-
dérée et l'accident n'aura pas de suites
sérieuses.

— Les architectes allemands ont offert
au prince de Bismarck, comme » archi-
tecte de l'empire » , une tour en chêne
sculpté, de trois pieds de haut. Le prince
a remercié en déclarant qu'il n'avait pas
été l'architecte de l'édifice impérial, mais
avait seulement contribué à son édifica-
tion.

— Les agents de police, en Danemark,
ont un système, curieux pour mettre un
terme aux excès des buveurs. Ils font
monter en voiture tout ivrogne trouvé
sur la voie publique. S'il est en état de
donner des renseignements suffisants
sur son identité, on le mène au poste et
de là à son domicile. Après quoi le caba-
retier qui a fourni le dernier verre à
l'ivrogne est invité, sous peine de con-
travention, k payer la note, souvent
assez forte, des frais de transport de son
client. Deux contraventions entraînent
la fermeture du cabaret du délinquant.

— L'administration gouvernementale
russe a récemment découvert de telles
irrégularités techniques et de telles dila-
pidations dans la construction du che-
min de fer de Sibérie, qu'il en résultera
pour le Trésor une perte de plus de 15
millions de roubles. A la suite de cette
découverte, on a renvoyé du service
l'ingénieur en chef, M. Adadouroff , et
l'ingénieur constructeur du tronçon cen-
tral , M. Podrowsky. Un troisième ingé-
nieur, M. Smirnoff , chef de la partie
technique et du matériel, s'est suicidé à
Tomsk.

— D'après des informations reçues de
Laybach, environ 10,000 personnes au-
raient quitté cette ville après les récents
tremblements de terre. Plus de 20 °/ 0
des maisons d'habitation devront être
complètement reconstruites ; il en est de
même des églises, à l'exception de la ca-
thédrale qui n'a subi que des dommages
insignifiants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Apiculture. — La section du Yal-de-

Ruz de la Société romande d'apiculture
a eu, dimanche, dans la maison d'école
de Fontainemelon, une séance de prati-
que très intéressante. Trois colonies,
avec couvain et provisions, ont été trans-
férées de ruches de paille dans des ru-
ches à cadres mobiles, système Dadant
Blatt. A cette occasion , le nouvel enfu-
moir Zâhrmger a été essayé. Il a donné
d'assrz bons résultats pour engager neuf
membres de la section à s'en procurer.

Corcelles. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Louis Coursi, à Corcelles, préposé
militaire pour cette localité.

Montalc hez. — Le Conseil d'Etat a
confirmé la nomination, faite par la
commission scolaire de Montalchez, de
M"e Caroline Matthey au poste d'institu-
trice de la classe mi-primaire mi-enfan-
tine du collège primaire de cette localité.

La liste des candidats est arrêtée par-
tout pour les élections législatives des _
et _ mai. La période électorale, ouverte
depuis quelques jours, ressemble bien
peu aux précédentes ; celle de 1892 mar-
quait déjà un sensible progrès sur les
autres, et maintenant que le système
proportionnel n'est plus discuté comme
c'était encore le cas il y a trois ans,
maintenant que chacun doit eu recon-
naître la haute équité, nous voyons cha-
que parti travailler de tout son pouvoir
au triomphe de sa liste avec un mini-
mum de propos aigres-doux. On fait son
devoir poliment vis-à-vis des adversaires
et tous s'en trouvent mieux : au moins,
les élections passées, on peut se serrer la
main sans arrière-pensée, en véritables
fils d'un même pays. Il faut en savoir
gré aux hommes dont les efforts — par-
fois mal interprétés — nous ont amené
à ce régime politique, dont personne ne
serait plus fondé à se plaindre.

Cela dit, voici les différents program-
mes dans l'ordre qu'indique la force nu-
mérique des partis :

Programme radical. — En matière
cantonale : assurance au décès et contre
la vieillesse par la coopération des so-
ciétés de secours mutuels et de l'Etat ; —
protection des ouvrières dans les établis-
sements industriels non soumis à la loi
sur les fabriques ; — protection des ap-
prentis et des contrats d'apprentissages;
— protection et développement de l'in-
dustrie horlogère ; — assurance mobi-
lière obligatoire ; — exonération des
contribuables peu fortunés ; — économie
dans l'administration de l'Etat ; — assu-
rance contre la grêle et les catastrophes
agricoles ; — loi sur les forêts ; — loi sur
les forces hydrauliques, en particulier
de l'Areuse ; — reconstitution du vigno-
ble phylloxéré avec le concours de la
Confédération ; — développement de
l'enseignement professionnel des femmes.

En matière fédérale, le parti radical
neuchâtelois soutiendra la nationalisa-
tion des chemins de fer , la banque d'Etat
avec la coopération des cantons, l'assu-
rance contre la maladie et les accidents,
l'unification du droit pénal.

Programme libéral. — Une représen-
tation équitable de la minorité au Con-
seil d'Etat et au Conseil national; — la
nomination des autorités communales
par la représentation proportionnelle ; —
le choix des fonctionnaires et employés
des administrations publiques, d'après
leurs capacités, sans acception de leurs
opinions politiques ; — établissement de
budgets basés sur le taux actuel de l'im-
pôt et évitant si possible les crédits sup-
plémentaires. L'impôt direct unique est
une erreur économique : il serait impru-
dent d'en exagérer le taux. S'il devenait
insuffisant pour la réalisation d'œuvres
ou d'institutions utiles au pays, il devrait
y être pourvu par des impôts indirects,
à l'exclusion de tout impôt de consom-
mation ; — encouragement aux efforts
faits pour la prospérité du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture et dévelop-
pement des institutions créées dans ce
but ; — opposition énergique aux utopies
restreignant la liberté des citoyens et
affaiblissant le sentiment de l'amour de
la patrie ; coopération active et sympa-
thique aux mesures tendant à venir en
aide aux classes laborieuses ; protection
des faibles, des apprentis, des ouvrières ;
— appui aux œuvres de moralisation et,
en particulier, lutte contre les abus de
l'alcool, dont les conséquences sont dé-
sastreuses pour le pays ; — solution des
réformes économiques par l'initiative
individuelle et l'association, l'Etat ne
devant en principe intervenir que lors-
qu'elles sont reconnues insuffisantes ; —
opposition à l'assurance mobilière contre
l'incendie par l'Etat ; — maintien et déve-
loppement des sociétés mutuelles de
philanthropie et de prévoyance, éven-
tuellement avec l'appui financier de
l'Etat et sous son contrôle.

Programme socialiste. — Sur le ter-
rain cantonal : Syndicats obligatoires ;
gratuité des cours de travaux manuels
et obligation des examens d'apprentis ;
assurance par l'Etat contre la vieillesse,
au décès et contre le chômage ; assurance
mobilière par l'Etat; amélioration des
conditions du crédit pour le petit pay-
san ; soumission des litiges entre bailleur
et preneur, entre propriétaire et locatai-
re, aux tribunaux de prud'hommes;
élection par le peuple des conseillers
d'Etat, des députés aux Etats, des pré-
fets et des juges ; abolition de l'interdic-
tion du droit {de vote en matière com-
munale aux citoyens en retard dans le
paiement de leurs impôts ; subvention-
nement par l'Etat des constructions de
maisons ouvrières.

Sur le terrain fédéral : Banque d'Etat
pure ; assurance contre les accidents et
la maladie ; nationalisation des chemins
de fer; suppression delà police politique;
lutte contre le militarisme ; subvenlion-
nement de l'école populaire par la Con-
fédération.

Le renouvellement du Grand Conseil.

VOEHVIUK SPECIAL DE LA Jf eUlUe U AVIS)

Ltondres, 1er mai.
On télégraphie de Tokio au Times que

le Japon adopterait une attitude résolue
vis-à-vis de la Russie.

Spinal , 1" mai.
L'enquête n'est pas encore terminée,

mais on paraît admettre dès maintenant
comme causes de la catastrophe de Bou-
zey un défaut de construction et un dé-
faut de vigilance.

Port-Saïd, 1er mai.
Le transport français Tliibet allant à

Madagascar s'est fortement échoué dans
le canal de Suez, interrompant ainsi la
navigation.

New-York, 1er maj .
Le Nicaragua s'engagerait à payer à

l'Angleterre 77,500 dollars en quinze
jours, à condition que Gorinto fût éva-
cué. L'Angleterre n'a pas encore donné
de réponse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

PAROISSE DE SAINT-AUBIN
Samedi 4 mai 1895, dès 9 heures

du matin, le Conseil de paroisse vendra
aux enchères publiques, dans la forêt du
Devens, 15 beaux lots de chêne à écorcer.

Rendez-vous derrière le bâtiment du
Devens.

Saint-Aubin, 30 avril 1895.
4195 Conseil de Paroisse.

Extrême - Orient

On télégra phie de Hong-Kong au Ti-
mes que les Japonais voulant cacher le
massacre de la garnison chinoise aux
iles Pescadores, empêchent les navires
européens d'approcher. Un des vaisseaux
de la flottille britannique va se rendre
aux îles Pescadores.

— Le New-York Herald reçoit de
Saint-Pétersbourg une dépèche disant
que si le Japon repousse les représenta-
tions germano-russo-françaises, il sera
procédé au blocus de ses ports.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 30 avril.
(De notre correspondant.)

Assistance et rapatriement des indigents. —
Bris d'isolateurs.

La Suisse et la Belgique négocient ac-
tuellement une convention sur l'assis-
tance et le rapatriement des ressortis-
sants pauvres de l'un des deux pays qui
tombent à la charge de la bienfaisance
publique sur le territoire de l'autre.
Chacune des parties contractantes s'en-
gagerait à procurer, dans les limites de
son territoire, aux indigents appartenant
à l'autre, les secours qu'elle accorde à
ses propres indigents en vertu des dis-
positions légales sur l'assistance publi-
que. Si l'une des parties faisait recon-
duire ou renvoyait dans son pays un in-
digent de l'autre, elle lui fournirait les
ressources nécessaires pour gagner la
frontière .

Un tribunal cantonal avait considéré
le bris d'isolateurs comme simple dom-
mage causé à la propriété et 1 avait ré-
Îrimé en vertu du code pénal cantonal,

e Conseil fédéral a fait observer au
canton intéressé que ce délit devait être
considéré non comme un dommage cau-
sé à la propriété, mais comme une per-
turbation apportée dans le service des
télégraphes, comme un acte de nature à
troubler et, suivant les circonstances, à
empêcher le service télégraphique. En
d'autres termes, le bris d'isolateurs
tombe sous le coup de l'article 66 du co-
de pénal fédéral du 4 février 1853. Il est
passible d'une année d'emprisonnement
au plus, avec amende. Si, par suite de
la perturbation, une personne a été gra-
vement blessée, ou s'il est résulté un
dommage considérable, la peine est la
réclusion jusqu 'à trois ans. OE.

Berne. — Les journaux recomman-
' dent beaucoup, en ce moment, l'œuvre
de la protection de la jeune fille en
voyage. Il y a du bon , beaucoup de bon ,
dans cette organisation , mais il ne fau-
drait pas que le cas suivant se répète.
Nous lisons dans la Liberté :

t Un jeune homme de Fribourg se met
en voyage pour la Suisse allemande, où
il va se marier. Le père de sa future l'a
prié par. lettre d'emmener avec lui sa
fille qui fait son éducation dans un de
nos pensionnats. Cette jeune fille de
quinze ans doit assister à la cérémonie
des fiançailles. Il est tout naturel que le
père la confie à son futur gendre. Les
deux voyageurs s'arrêtent à Berne pour
voir la ville entre deux trains. Mais ils
ont compté sans t l'agente de l'œuvre
des arrivantes à la gare». Dès la des-
cente du train, la jeune pensionnaire se
voit saisie par le bras. Une dame qu'elle
ne connaît nullement lui enjoint de con-
tinuer son voyage et de planter là le
monsieur qui l'accompagne.

Naturellement les deux jeunes gens
protestent. Mais l'agente ne les lâche
pas. Un rassemblement se forme sur le
quai de la gare. La gendarmerie s en
mêle. Les voyageurs sont invités à se
rendre au poste de police. Là, le jeune
homme exhibe la lettre de son futur
béau-père. Mais la police ne se tient pas
pour satisfaite. — « Eh bien, dit le voya-
geur , je télégraphie au père de cette
jeune fille et nous verrons! » L'homme
de police s'incline enfin , commençant à
comprendre.

Au bout de tout cela, il y aura un bon
procès en calomnie avec demande de
dommages-intérêts. Car le père, homme
justement considéré dans la Suisse alle-
mande, n'admet pas qu'on puisse traiter
son gendre et sa fille en malfaiteurs de-
vant tout le public d'une gare. L'œuvre
de la protection des jeunes filles fera
bien de confier sa mission à des agentes
plus discrètes et plus respectueuses de
la liberté et de la bonne renommée des
voyageurs. »

— Le Wetterhorn a été gravi diman-
che dernier, pour la première fois cette
année, par un Anglais, M. Gaul , accom-
pagné des guides Henri et Simon Zur-
fliih . Partis de Grindelwald, le samedi à
neuf heures du soir, les hardis ascen-
sionnistes atteignirent la cime du Wet-
terhorn le lendemain à cinq heures du
soir. Le retour eut lieu le même jour
sur Meiringen.

— Après avoir entendu un rapport
favorable du directeur des finances , M.
Scheurer, et de M. Marcuard, banquier,
ainsi que quelques objections formulées
par M. Durrenmatt, le Grand Conseil a
voté sans opposition la conversion des
emprunts.

Zurich. — Le Grand Conseil a voté
lundi l'entrée en matière sur le projet
de loi organisant les conseils de prud'-
hommes."

— La souscription volontaire pour la
création d'un sanatorium pour les tuber-
culeux a produit dans la ville de Zurich
une somme de 103,821 francs.

— D'après la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, les résultats des élections des con-
seillers municipaux, qui viennent d'avoir
lieu, peuvent se récapituler comme suit :
83 libéraux , 40 démocrates, 18 démo-
crates-socialistes, 16 conservateurs et un
ballottage dans le troisième arrondisse-
ment. Suivant le résultat que donnera ce
ballottage, les libéraux perdront trois
ou quatre sièges.

Tessin. — Le Carrière del Ticino an-
nonce qu'on a trouvé récemment, dans
l'église de Morcote, des fresques que ca-
chait un crépissage à la chaux . Un exa-
men attentif aurait permis de les attri-
buer avec une quasi-certitude, à Ber-
nardo Luini, le fameux élève de Léonard
de Vinci, auteur de la crucifixion de
l'église degli Angeli, à Lugano. On espè-
re que la Confédération s intéressera fi-
nancièrement à la conservation de ces
œuvres.

Valais. — Parmi les vieilles et inté-
ressantes coutumes religieuses du can-
ton du Valais, il y a celle du vin et du

g
âteau bourgeois que la commune de
embrancher distribue sur la place pu-

blique le jour de Pâques.
Rien de pittoresque comme cette céré-

monie. Sur une vaste table disposée de-
vant le seuil de la maison de ville, une
pile de gâteaux aux œufs rivalise d'alti-
tude avec les énormes channes (brocs
d'étain) gra vées et reluisantes, aux ar-
mes de la bourgeoisie. Debout autour , le
président et les membres du conseil qui ,
quelques jours auparavant, ont solen-
nellement procédé à l'installation du
tonneau de Pâques, dans la cave bour-
aeoisiale, dirigent le service. Alors tous
les fonctionnaires paroissiaux et com-
munaux s'avancent; le curé en tète
boit devant la foule quatre ou cinq ver-
res de vin et accepte un morceau de gâ-
teau. Puis c'est le tour du vicaire, des
chantres, du marguillier, des instituteurs
et institutrices et autres fonctionnaires
civils ou religieux. Après ce défilé , MM.
les membres du conseil, lesquels ont
préalablement tàté au vin et au gâteau,
se servent à leur tour. Et alors la céré-
monie bat son plein, l'assistance entière
défile.

Lorsqu'il reste du vin , le conseil le va
liquider en corps à la maison de ville
durant la semaine de Pâques et là, la
droite et la gauche oublient un moment,
inier p ocula, leurs divisions privées ou
politiques.

Vaud. — Vendredi , entre une heure
et une heure un quart , est tombée à
Montagny sur Yverdon une averse de
grêle accompagnée de forts coups de ton-
nerre ; elle a duré trois minutes. Les
premiers légumes, ainsi que les boutons
à fruits et à feuilles, sont abîmés ; toute-
fois , une appréciation exacte des dégâts
n'est pas encore possible. La campagne
a bonne apparence, mais les travaux
sont un peu en retard à cause du temps.

CHRONIQUE LOCJâLE

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel* sorties au 75me tirage, le
1« mai 1895 :

Fr. 25,000, N" 79,709.
Fr. 500, N°* 37,382, 75,355.
Fr. ÎOO , m 12,047, 23,444 ,

97,852, 113,304, 120,620.
Fr. 54», N°* 7044, 15,755, 16,501,

20,954, 33 567, 64,307, 84,289, 92,587,
103,155, 123,944.

Fr. 25, N"s 40,343, 48,820, 53,049,
63,441, 64,977, 67,380, 71,734, 76,099,
81,734,81,748, 87,334, 90,169, 100,514,
111,984, 116,693.

Plus 2117 obligations à fr. 12 dont
la liste sera affichée à notre bureau dans
quelques jours.

Une définition. — On écrit de Neu-
chàlel à la Gazette de Lausanne:

t Vendredi soir, la Société de Belles-
Lettres célébrait son banquet annuel .
A cette occasion a été jouée une petite
revue neuchâteloise, œuvre de deux
membres de la société, où figuraient les
divers partis politiques : un radical, qui
portait un drapeau rose, et flattait dou-
cement un grutléen arborant un drapeau
rouge ; puis un libéral, porteur d'un
drapeau vert... seulement, il le portait...
dans sa poche.

« Qu'est-ce qu'un radical ? > deman-
dait le roi Dagobert, arrivé la veille dans
notre ville. Et Saint-Eloi de répondre
Ear le mot de Marc-Monnier : - C est un

omme qui dîne. » Le roi reprend :
« Et un libéral . — C'est un homme qui
dort. »

Un prix pour le prochain tir fédéral.
— On peut voir en devanture, chez MM.
Borel & Cie, à la place Purry, le prix
que la Corporation des tireurs destine au
tir de Winterthur. C'est 750 francs en
pièces d'or.

Théâtre. — Quelle soirée que celle
d'hier ! Ah! non , elle n'engendrait pas
la mélancolie, dona Lucia d'Alvadorez !
— ou plutôt l'étudiant William, puisque
c'est à la faveur d'un travestissement
drolatique, à lui imposé par deux cama-
rades d'Oxford , qu'il réussit à amener
quatre mariages : ceux de ses deux amis
Jack et Charley avec les charmantes miss
Ketty et Ellen, du colonel Chesnay, le
père de l'un d'eux, avec la véritable
dona Lucia , marraine de Charley, et le
sien avec la nièce de celle-ci . Les deux
premières jeunes filles dépendent de
l'avocat Spettigue, qu'enflamme les char-
mes de William déguisé et qui se trouve
être le dindon de 'la farce, après avoir
consenti aux unions désirées.

Il est difficile de dire ce qui fait pro-
prement le succès de ce'vaudeville d'im-
portation anglaise, auquel manque abso-
lument — et heureusement — le piment
obligé — et bête — des pièces françaises
du même genre, en particulier du stu-
pide petit lever de rideau qui précédait
la représentation de La Marraine de
Charley.

L'invraisemblance du tout est évi-
dente, criante même; cependant c'est si
drôle, d'un burlesque tel que le public
éclate bon gré mal gré et que le sérieux
ne se rétablit plus. Il y a là un mélange
de cocasserie dans les caractères et de
plaisanterie de tréteaux dans le jeu, qui
est irrésistible ; un semblant d'insou-
ciance touchant l'action, qui ne laisse
rien deviner, mais ne cesse de tenir l'at-
tention en suspens.

L'auteur possède peut-être la formule
du théâtre où l'on est certain de s'amu-
ser sans se fatiguer à suivre une intrigue
embrouillée ou à s'y retrouver au milieu
de nombreux quiproquos. Il sait à coup
sûr qu'il n'a pas écrit un chef-d'œuvre
intellectuel, et il sait tout aussi bien
qu'il en faut pour tous les goût à la scè-
ne. Il demande une chose avant tout :
des interprètes qui mettent l'entrain, le
mouvement nécessaire à sa pièce. M.
Chartier aura compris l'importance de
cette condition, car il à composé sa troupe
en conséquence.

C'est pourquoi on applaudissait tant
hier soir.

U n manifeste. — Nous avons reçu au-
jourd 'hui une feuille volante venant du
« groupe socialiste de Neuchâtel » et en-
gageant, à l'occasion du 1er mai, les so-
cialistes à ne plus confier à d'autres qu'à
des leurs le soin de les représenter,
pour mettre fin à des « faits dignes d'un
autre âge ». Le manifeste passe d'ailleurs
ces faits sous silence.

Militaire. — Une compagnie du ba-
taillon de recrues a traversé hier après
midi la ville, rentrant à Colombier après
un service de campagne.

¦̂ --¦i i ¦ i ¦_—¦

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 30 avril.
Le comité central de l'Exposition na-

tionale suisse a décidé de subventionner
le groupe 23 (industrie des hôtels) sous
la forme d'une participation de 25,000
francs au capital-actions de la Société du
pavillon de l'industrie hôtelière.

Berlin, 30 avril.
Le Reichstag a adopté un projet abro-

geant la loi sur la nomination des bourg-
mestres en Alsace-Lorraine. Le but de

ce projet est de donner aux communes
d'Alsace-Lorraine une plus large auto-
nomie administra tive et de rendre pos-
sible l'app lication de l'ordonnance com-
munale de 1894 pour l'Alsace-Lorraine.

Epinal, 30 avril.
Les travaux de réparations des routes

et de la voie ferrée sont activement
poussés par des sections de soldats du
génie à Domèvre, Uxegney, Darnieulles
et Bouzey. On espère que les communi-
cations de chemins de fer seront réta-
blies dans cinq jours . Les paysans dé-
blaient les ruines et font l'inventaire de
leurs pertes.

On pense avoir retrouvé tous les ca-
davres, sauf ceux que le courant peut
avoir entraînés jus qu'à la Moselle. Il est
peu probable que le chiffre de cent vic-
times soit atteint. Il est officiellement
aujourd'hui de 87.

________H_H_Ha__________-__K_UHI¦___________0_

Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers de Nenchâtel sont
avisés du décès de

Madame Elise SEILAZ,
épouse de leur collègue M. Emile Seilaz,
et sont invités à assister, anjourd'iini,
à 1 heure, à son enterrement.

Domicile mortuaire : Faubourg de la
Gare 5. 4201

I__ COMITÉ.

Monsieur Emile Seilaz, à Neuchâtel, Mon-
sieur Gottfried Krâuchi et son enfant, à
Gham, Monsieur et Madame Jacob Krâuchi
et leurs enfants, à Rubigen , Monsieur et
Madame Liebi-Krâuchi et leurs enfants, à
Berne, Monsieur et Madame Rancurel-
Krâuchi, à Toulon, Mademoiselle Albertine
Krâuchi, à Paris, Monsieur et Madame
Peter-Krâuchi et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Jules Matthey et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Schwyn-Krâuchi, à Berne, Made-
moiselle Ida Krâuchi, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Daniel Seilaz et leurs
enfants, à Sngiez, Monsieur et Madame
Louis Seilaz et leurs enfants , Madame
veuve Charles Seilaz et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Magnin-Seilaz et leurs
enfants,en Amérique, 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 née KR/EUCHI,
décédée à Berne le 28 courant, après une
longue et douloureuse maladie.
4114 Que Ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi !«¦¦ mai, à
1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 5.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire part.

Bourse de Genève, du 30 avril 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 713.- 3%féd.ch. def. — —Jura-Simplon. 169.50 S1/, fédéral 87. 
Id. priv. 590.— -«/o Gen. àlots 107 50
Id. bons 19.- Jura-S., 3Vs% 506 50

N-E Suis. anc. 712.— Franco-Suisse — ,—
St-Gothard . . 933.— N.-B. Suis. 4% 513.50
Union-S. anc. 498.— Lo__b.anc.S»/0 855.—
Banque fédér. —.— Mérid.ital. _o/0 282.—
Unionfin.gen. 570.— Douan.ott.5% 510.—
Parts de Sétif — .— Prior. oHo.4% 4.3.—
Alpines . . . .  —.— Gonsol. ott.4% 475.—

-•mandé Oflar!
OhangM France 100.25 100.30

» Italie 94.50 95.50a Londres 25.28 25.32
Genève Allemagne... 123.55 123.70

Vienne 206.25 207.25

Bourse de Paris, du 30 avril 1895
(Court de olGtnre)

8°/o Français . 101.95 Bq. de Paris . 7*1.75
Italien 5% . . 87.40 Comptoir nat. .05 —
Russel891,3»/0 91.80 Créd. lyonnais 816.25
Rus.Orien.40/0 67.10 Suez 8:«0.—
Egy. unif. 4% — .— Chem-Autrich. M07.50
Ext. Esp. 4o/o 69.56 Gh. Lombards — .—
Portugais 3»/o 25.— Ch. Méridion. 627.50
Turc 4% . • • 85.6'i Ch. Nord-Esp. 100.—

Actions Ch. Saragosse 141 .25
Bq. de France 3760.— Banq. otlom.. 728.12
Crédit foncier 906.25 Rio-ïinto . . . *>i!.50
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