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Du 29. Pluie intermittente. Quelques flo-
cons de neige pendant quelques minutes de
2 à 3 h. après midi.

Du 30. Alpes visibles après midi. Le ciel
s'éclaircit complètement le soir.

7 heures du matin.
Altitude. ïemp. Barom. Test. Ciel.
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1" mai 1128 7.8 672.0 » Clair.

SIVEAU DV LAC!
Du 80 avril (7 i.dttk) ;- , 430 m, 650
Du l" mai 430 m. 650

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Marie-Joséphine-Emilie

Ménen née Veyland, précédemment can-
tinière, au Champ-du-Moulin, actuellement
sans domicile connu. Date de l'ouverture
de la liquidation : 17 avril 1895. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions :
20 mai 1895.

— Faillite de Elisa Vermot-les-Roches,
négociante, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de coliocation : 10 mai 1895.

— Faillite de Auguste Ziegler, tailleur,
précédemment au Locle, actuellement en
fuite . Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de coliocation : 10 mai 1895.

— Succession répudiée de Alfred Friedli,
quand vivait émailleur, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : 26
avril 1895.

— Homologation du concordat de Edouard
Enay , fabricant d'horlogerie, seul chef de
la maison « Ed. Enay », à La Chaux-de-
Fonds. Jour , heure et heu de l'audience :
vendredi 10 mai 1895, à 11 heures dn
matin, au château de et à Neuchâtel.
Commissaire : Ob'-Edmond Ohnstein, avo-
cat et notaire, à La Ghaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 26 avril
1895, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Alice-Cécile Cereghetti née
Ayer, et son mari, le citoyen Battista-
Egidio-Lino-dit-Emile Cereghetti, négociant,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Madeleine Rothen née Spillmann , à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée
à l'audience du tribunal civil du district
de La Chaux de-Fonds, du 23 avril 1895,
contre son mari Niklans Rothen, monteur
de boites, en ce lieu.

— Le citoyen Alphonse Wavre, notaire,
à Nenchâtel, agissant au nom des héritiers
du défunt , a fait dépôt le 27 avril au greffe
de paix de Neuchâtel, de l'acte de décès
de Charles -Louis de Pourtalès, fils de
Charles-Eugène, célibataire, décédé à Berne
le 10 septembre 1886.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
au Fuet , près Tavannes, propre pour un
séjour d'été, au milieu d'une nature
champêtre, avec forêts, pâtu rages et mon-
tagnes ù proximité ; 10 chambres boisées,
neuves, deux cuisines montées, deux
caves, vastes dépendances, jard ins, ver-
ger : belle exposition et vue étendue.
Altitude : 840». Prix : 10,000 fr. Mobilier
et autres terres à volonté. S'adresser k
M. Gauthier , notaire à Tavannes. 4203

Office des Faillites de Boudry
Lie samedi 25 mai 1S95, dès les

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

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

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

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

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

Article 1623, f» 43, n» 5. Rosset, ver-
ger de 1410 m2.

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

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

Bondry, le 24 avril 1895.
Office des faillites :

Le Préposé,
3974 Ad. TÉTA», greffier.

VENTE D'IMMEUBLES
èi Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel des XHI cantons, &
Pesenx, le lundi 13 mai 1805, dès
8V2 henres da soir, les immeubles sui-
vants, sis sur le territoire de Peseux,
savoir :
a) Pour compte de dame Beanjon-Giroud.

Article 269. Plan f° 17, n» 2. A Viou-
léry, vigne de 993 m2 (2,818 ouvriers).

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

b) Ponr compte de M. Nnma Girond.
Article 260. A Peseux, bâtiment et pla-

ces de 457 mètrçs carrés.
Subdivisions:

Plan f" 1, no 220. Pesenx, bâtiment de
190 mètres.

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

Plan fo 1, no 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) Ponr compte de l'hoirie Enderlé-
Fornachon.

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

Subdivisions :
Plan fo 1, n° 200. A Peseux, logements,

grange, écurie et atelier de 209 m2.
Plan fo 1 n° 201. A Peseux, place de

153 m2.
La maison comprend deux logements

en bon état. Ecurie et grange spacieuses.
Conviendrait à nn Voiturier. Belle cave.

Article 221, pl. fo 1, no 172. A Boubin,
verger de 448 m2.

Article 222 , pl. fo 1, n» 173. A Boubin,
jardin de 66 m2.

Ces deux immeubles conviendraient au
même acquéreur.

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

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL, i

Catalogne Illustré du Salon (Champ-
de-Mars), 3 fr. 50.

L.Gonze.— L'art japonais, relié, 4 fr. 50.
F. PlUon.— L'année philosophique, 5 fr.
Beannis et Binet. — L'année psycho-

logique, 10 fr.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «& JFILS

8, rue des Epancheurs, 8 35

AU PANIER FLEURI
SOUS LE

[GRAND HOTEL DU LAO

Tons les jours, beau choix de fleurs
conpées ; grand assortiment de plantes
a fleurs et a feuillage. 3969

Se recommande,
F. PERDRISAT.

ROBES
A. L.A.

Halle aux Tissus
25OO pièces nouveaux tissus laine pour ROBE§

haute nouveauté, à partir de 5, 6, 7, 10, jusqu'à 30 fr.
la robe.

©O nuances nouveaux §URAH$
pour garnitures. 4103

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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.

rarïjB vis
Ee Jendi 9 mai 1895, dès 3 heures

de l'après-midi, la maison Russ-Su-
chard & Gi0 et la famille Suchard ven-
dront par voie d'enchères publiques, dans
la propriété de Dion Repos, à Serriè-
res (ancienne propriété Rod) , les vins
suivants, provenant tous du vignoble de
Serrières et appartenant par conséquent
aux meilleurs crus de la ville de Neu-
châtel, savoir :

14,400 litres blanc 1898, en trois va-
ses de 4900, 4650 et 4850 litres.

8100 litres blanc 1894, en quatre va-
ses de 3000, 2900, 1400 et 800 litres.

885 litres rouge 1894, en un seul
vase.

La dégustation aura heu le j our cle
l'enchère, dès 1 heure de l'après-
midi. 4209

ANNONCES DE VENTE
\r JA ffr?!1 Une bonne jeune va-

v w ** wJ£*iCa che fraîche , avec son
veau , chez H" Berruex , à Bevaix. 4142c

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

UN WAfiON COMPLET d'ORANBES d'ESPAUNE
(40,000 ORANGES)

depuis SO centimes la douzaine
4183 Se recommande,

Veuve BONNOT.
__W EXPÉDI TION AU DEHORS — R ABAIS PAR 100 -*¦

ALFONSO COOPMANS t f, DE COME
Ntnohâtal Plaça dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mmt BETTENS > CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HCGCENHf , rue de la Côte »° 2.

VINS ROUGES EfWBLAMS D'ITALIE
à l'emporté, à partir d* 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~^B
88T" On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
ïéritaMe leraonth de Turin, Malaga, Cognac

X<es analyses de nos vins sont & disposition des acheteurs.

I BIJOUTERIE \ 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAÇDBT 4 Gin.
|. Bain ofaii dam ton lea gagea Fondée en 1833

| A. JOBIN
StxccsMwur

Halson dn Grand Hôtel dn Lae
NEUCHATEL

Tà-ULaier
FOURNITURES GÉNÉRALES

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

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

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

Téléphone

A vendre d'occasion, à bas prix : trois
lits, nn 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

PIANO
On offre à vendre un bon piano (Trost)

à un prix très avantageux. — S'adresser
Trésor 7, 3™» étage. 4143c

Ancienne maison Alfred MOREL m
Paul COLIN & C*1

SUCCESSEURS . I
83, TERREAUX, S gfi

Tins de Nenchâtel vieux et H
nouveaux. B

Tins ronges de table. Hj
Vins fins de France. 811 I

ENCHÈRES D'IMMEUBLES A I11ÏEL
La Commune de Peseux- exposera ¦ ènJrvente~j^'wvïftÉ0it^cBel'es publiques,

lundi 6 mai 1895, dès 8 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Nen-
châtel, salle de la Justice de Paix, les immeubles suivants, dépendant de la
succession de Adolphe Fornachon, ancien greffier , savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
tôt N» JL, Article 1906, plan folio 36, Nos 51 à 53, L'Ecïuse, bâtiment, place,

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

Assurance contre l'incendie : 20,000 fr.
Rapport annuel actnel : 1,700 fr.
Lot N° 2. L'Ecluse, vigne de 2823 mètres, soit 8 ouvriers.
Ces deux immeubles ne forment qu'un article au cadastre, mais sont facilement

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

Lot N° 3. Article 414, plan folio 1, Nos 99 â 103, rue des Moulins, bâtiment,
places et jardin, de 615 mètres. La maison porte le N° 35 de la rue ; elle renferme
plusieurs logements et cave voûtée avec 7 vases qui sont compris dans la vente;,
les terrasses et jardins ont nne superficie de 452 mètres.

Assurance contre l'incendie : 23,000 fr.
Rapport annuel : 1,856 fr.
Bon placement de fonds.
Lot HT» 4. Article 4S5, plan folio 1, n°» 20-1 à 204. Escaliers du château, bâti-

ment, places et jardin, de 482 mètres. Cet immeuble comprend de grands logements
et à l'est quatre terrasses et jardin ; en outre, 2 pressoirs avec tous accessoires,
pompe, gerles, etc., et nne cave renfermant 5 lsegres d'une contenance d'environ
30,000 litres, le tout en très bon état. Les pressoirs et les laegres font partie de la
vente.

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

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

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

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

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

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

à M. H.-L. Henry, président dn Conseil communal de Pesenx, et an
notaire Beanjon, a Nenchâtel, chargé' de la' venteV ' ' ' " ''

:'*'*̂ ' 'y*̂ ~' "'¦ ¦'
Neuchâtel, le 18 avril 1895." 3789



Les Brû eurs de Villes
» Fmllelon le li Feoille Ms le Beotlillel

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

PAR

GEORGES FATH

Ils gravirent lentement, en tirant
leurs chevaux par la bride, la rampe
sinueuse et rapide conduisant à une lon-
gue avenue de vieux ormes qu'on pou-
vait regarder comme le péristyle exté-
rieur de la forteresse. Arrivés là, ils res-
sentirent une émotion pénible.

— Ah ! mon Dieu I fit tout à coup la
petite Matheline, et elle désignait avec
stupeur l'entrée principale du château.

La porte en était presque entièrement
brûlée et le sol jonché de ses débris. Le
pont-levis, suspendu à moitié de sa
course sur le fossé, semblait noirci par
les atteintes du feu et hors d'état d'être
mis en mouvement. Plus de doute, le
château avait été pris, ruiné, puis aban-
donné aux esprits de l'abîme.

Le frère et la sœur se jetèrent dans
Keproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

les bras l'un de l'autre par un mouve-
ment mutuel de tendresse et de déses-
poir. Enfin , d'un geste rapide comme la
pensée, Robert de Brécé saisit son oli-
fant et en tira un son clair et prolongé,
semblable à celui par lequel les habi-
tants du château avaient naguère encore
coutume d'annoncer leur arrivée.

A cet appel, qui avait retenti tant de
fois à la même place, le pont-levis s'a-
baissa comme par enchantement ; car,
bien que Robert et Matheline regardas-
sent autour d'eux, il leur fut impossible
d'apercevoir la trace d'une créature vi-
vante. Ils le traversèrent non sans quel-
que hésitation.

Le pont-levis se releva derrière eux.
— Bon, dit Robert, il paraît que nos

introducteurs tiennent à nous conserver
ici.

Et ils pénétrèrent plus avant. La dé-
solation était partout, et chaque pas
qu'ils faisaient à travers les cours, ob-
struées de décombres, effarouchaient des
légions d'oiseaux de nuit, qui s'envo-
laient lourdement en poussant des cris
sinistres.

— Des ruines I des ruines ! voilà donc
tout ce qui reste de la demeure de notre
famille, s'écria tristement le jeune hom-
me, et je n'étais pas là pour la défendre 1

Les cris lamentables qu'il avait déjà
entendus recommencèrent de nouveau.

Matheline se serra contre son frère
avec l'effroi que donne l'appréhension
d'un événement surnaturel .

— D'où peuvent venir ces cris I dit
Robert en jetant anxieusement les yeux
autour de lui.

— Regarde, répondit sa sœur, qui se
prit à trembler convulsivement.

— Je ne vois rien.
— De ce côté.
Et elle indiquait du doigt une sorte de

fantôme qui courait sur le bord du rem-
part, la tète renversée et les bras éten-
dus.

— Je saurai ce que c'est.
Et Robert de Brécé voulut s'élancer à

sa poursuite.
— Non , non, fit la petite Matheline en

s'attachant à son frère ; ne me laisse pas
seule ici.

Pendant ce temps, le fantôme disparut
en continuant de pousser des cris qui se
perdirent bientôt dans l'éloignement.

La situation du j eune chevalier avait
cela d'épouvantable qu'il devait veiller
sur sa sœur tout en faisant mille efforts
pour pénétrer le mystère qui l'environ-
nait.

— Chère Matheline, dit-il , nous ne
pouvons rester toute la nuit dans cotte
cour. Laissons nos chevaux ici ot es-
sayons de pénétrer dans les apparte-
ments ; il est imposible que nous n'y
trouvions pas des indices de co qui se
passe.

Les chevaux furent donc attachés par
la bride à deux pins séculaires qui pro-
jetaient leurs ombres fantastiques sur
des débris de toute sorte, et les deux

jeunes gens se dirigèrent, non sans les
plus grandes précautions vers la porte
du château.

Un silence de mort régnait à l'inté-
rieur. La lune, dont la lueur filtrait à
travers les hauts vitrages de la façade,
leur permit d'apercevoir par les portes
laissées ouvertes, la nudité complète des
appartements. Les tapisseries, arrachées
du lambris, avaient été déchirées et pen-
daient à terre ; tous les meubles pré-
cieux avaient disparu , et l'on ne remar-
quait plus çà et là que quelques fauteuils
brisés, entassés dans î'àtre et à moitié
dévorés par le feu.

— Les routiers ont passé par ici, et
notre ruine est complète, dit Robert de
Brécé en pressant tendrement sa sœur
dans ses bras.

— Mais que sont devenus les servi-
teurs de notre père, que pas un ne pa-
raisse ?

— Us se seront fait tuer jus qu'au der-
nier... Pauvres gens !

— Mais c'est horrible ! répliqua la pe-
tite Matheline, dont les yeux se remplis-
saient de larmes.

Bientôt elle ajouta :
— Ne sont-ce pas plutôt les esprits des

ténèbres qui sont venus tout détruire ?
Co pont-levis qui s'est abaissé devant
nous pour se relever ensuite sans que
nous sachions comment... et le fantôme
que...

— Silence I fit tout bas Robert de
Brécé, en posant sa main sur la bouche

de sa sœur, il me semble que j  entends
marcher...

Matheline se sentait pâlir.
— Non , ce n'est rien. — Un espoir 1

ma petite Matheline, reprit aussitôt Ro-
bert. Les deux chambres qui sont an
fond de cette galerie s'ouvrent par un
secret impossible à deviner : elles ont
peut-être échappé au pillage.

— Que Dieu le veuille t répondit l'en-
fant , car nous pourrions nous enfermer
là et nous y reposer jusqu'au jour.

Le nouveau chevalier, tenant sa sœur
par la main, se mit aussitôt à chercher
en tâtonnant le panneau qui devait se
déplacer sous une pression faite simulta-
nément en deux endroits, et rendre
ainsi les deux dernières chambres acces-
sibles. Après plusieurs tentatives, inu-
tiles d'abord, à cause de l'obscurité qui
régnait au fond de la galerie, la porte
secrète glissa sur ses rainures et prouva
à Robert de Brécé qu'il ne s'était point
trompé daus ses suppositions.

Ces deux chambres, parfaitement
éclairées par la lune, étaient intactes,
avec leurs lits à colonnes torses, ornés
de rideaux en fine écarlate, et leurs gra-
dins recouverts de velours cramoisi.

— Que Dieu soit béni I s écria la pe-
tite Matheline en joignant les mains.

Peu de temps après, la pauvre enfant,
brisée de fatigue, s'endormait tout vêtue
sur le lit de la seconde chambre, tandis
que son frère, le front dans ses mains,
se promenait dans l'autre pièce en son-

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour tout de suite

ou fin mai , un café-restaurant. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 3805

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , bien recommandée,

cherche place pour tout faire. S'adresser
à M™ Stalder, Industrie 19. 4206c

Une fille de conliance cherche place
dans un petit ménage soigné. S'adresser
ruelle Breton 2, -1" étage. 4223c

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 M118 Cathe-
rine Hodel, à Nebikon (Lucerne). 4084

Une jeune fille cherche place comme
bonne d'enfants. S'adresser Rocher 30,
2»"» étage. 4145c

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 «Je traitement affectueux , on
serait disposé à payer un prix de pen-
sion modéré. Références de 1er ordre à
disposition. Offres sous chiffres P. 2093 Y.
à Haasenstein & Vogler , Berne.

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, au 3mB. 4138c

Une fille de 29 ans cherche place pour
tout faire, dès le 1er mai. Ecrire à M. C,
chez M. Paris, Corcelles. 4119c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un jeune homme de bonne conduite
pourrait entrer de suite pour soigner des
vaches et s'aider à la campagne. S'adr.
au. bureau Haasenstein & Vogler. 4207c

On demande un domestique ayant l'ha-
bitude des chevaux. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler. 4211

Une famille de Bâle, avec trois en-
fants de 3 à 7 ans, cherche, pour tout
de suite, comme

BONNTB
une jeune fille française, protestante, ayant
de bonnes références. Adresser les offres
avec photographie à Mme Glaus, Feier-
abendstrasse 32, à Bâle. ' (H 1646 Q)

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

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

FILLE FORTE
parlant français, est demandée de suite
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
an bureau Haasenstein & Vogler. 4134

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

OFFRES k wmm 1I»I®I
On demande deux ouvriers jardiniers

chez Hûrny-Philippin, horticulteur, Pou-
drières. 4217

TISSUS FOURIROBES D'ÉTÉ I
en soie, l&.iTxe, coton. f

Mon assortiment est journellement complété par les dernières Nouveautés parues. |
| ar i C«\ IVTILLOIVS t -W~l J. SPOERRI , Zurich. §

Manufacture ot commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Gantop
me Pourtalès n°> 9 * U, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
WJbnjUJJATETj 

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTRON (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

6© ans d'exploitation.

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

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

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

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

AVIS AUX MENAGERES
Saindoux fondu, lre palité

à 80 c. le Vs kilo
chez Th. AfcTHAUS, rue Fleury, et

H. GRIN, rue de la Treille. '4163c

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

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

DÉBIT DE BOIS
RIDE FLEURY 2

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

Jean IilECHTï, bûcheron.

Essayez NOS THêS et vous n'en
n'achèterez point d'autres. (H.1337X.)
ï __ __ ^_ 3 noir de 

Geylan, excel-
i BE !ïC I lente qualité garantie,
* M MJ  le demi-kilo, 2.50!__ „_ 

»̂  | mélangé et 
noir, quali-

¦r Jj¥ HZ g té introuvable ailleurs,
"i le demi-kilo, 8.50

1 IZtTÂ fl indien , toujours frais, |
A ££ ÏC I d'nn arôme délicieux, j
* —' «— | je demi-kilo, 4.50

OLD ENGLAND
Dépôt chez Albert HA.FNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital , Neuchâtel.

VIN
Prochainement, mise en perce d'un

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

C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2.

GIBIEE |
Coqs de bruyère, la pièce, fr. 2.75
Poules de bruyère, » » 2.25
Perdrix blanches, » » 1.50
Gelinottes, » » 2.20
Perdreaux gris, » » 2.50

POULETS DE BRESSE
DINDES — OANABDS — PiaEONS

Poules à. bouillir
SAUMON du Rhin rouge extra

à 1 fr. 60 la livre.

Truites du lac
PALÉES - BROCHETS

SOLES D'OSTENDE
Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabillauds (morue fraîche), » » —.50

Saucisse de Gotha. — Salami.
S A U C I S S E S  DE F R A N C F O R T

à 45 c. la paire.
Au Magasin de Comestibles

©EIBïET A. Fil§
8, rue des Epancheurs , 8 4222

Unis At > lit à (*eux Personnes avec
DOl» UC Hl paillasse à ressorts, le tout
bien conservé. S'adresser à MM. Haasen-
stein & Vogler. 4144c

PASTILLES PECTORALES du D' R0Y|

fk H. A D D O K
l»,«»vSb§§̂ !' pharmacien %
||Jj3|||^" à VALLORBES

F^^S^^y 
Guérison certaine 

des a
1 '¦ÇsféMf ^ maladies des voies res-H

&> ^*«S' . piratoi"8.toux, rhum"", H4t*"euE IjEF»V*i bronchites, etc. A
ESSAYEZ. VOUS JUGEREZ ! |

En vente dans les pharmacies en boites H
de 100 pastilles, 1 Cr. 20. (H.12640L.) H

IFfS tf*îl  ̂
A vendre une bonne

V WfwAJMîii vache valaisanne, avec
génisse de 7 semaines, à un prix raison-
nable. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4148

MIEL DU PAYS
a te. 1.60 le kilo 3731

chez 91. Jacot, notaire, & Colombier.

ATTENTION
A vendre, à moitié prix de sa valeur,

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

Se recommande, 3977
Ernest DEI.ACHAUX-GUYOT,

Pré-Landry 29, Boudry.

OCCASION
Plusieurs bureaux simples et à

double corps , un coff re-f ort qui
conviendrait spécialement à une
banque. S 'adresser au bureau de
MM.  Haasenstein & Vogler. 4128

VERMOUTH
de TURIN, l1* qualité 34

10« OA le Utre,
• *i ma\sw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FIÏJ9

8, rne des Epancheurs, 8

FOIN DE 1B0HTAGNE |
A VJEOTMBLE

On offre à vendre une certaine quantité j
de foin de montagne à prendre sur place.
S'adresser à Alph. Baillot, agent de droit,
Seyon 30, Nenchâtel. 4108

LAITERIE
Ouverture d'un : magasin de laiterie.

Vente de produits ^e lait de toutes espè-
ces et de 4»» qualité. On assure au public
des produits réels et de 1« choix. 4214c

Rue Pourtalès 13
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'oc-
casion un 4080

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

Adresser offres il 91. Emile
Perrenoud, à Fontainemelon.

fp^ 

Achat, vente, cour-
,̂ ^'-X tage et échange de
fp; i monnaies et médailles,
?$'M ï spécialement de Suisse
-agi ,£ et Neuchâtel. Recher-
îÇ«8/ cIies et renseignement»
^0y monétaires. 30

A. JOJBIJV, orfèvre, Nenchâtel

M ennemi
à acheter d'occasion nn pnpitre de
bnrean à 4 on 6 places. Adresser les
offres à A. Mûller-Thiébaud, Boudry. 4125
M^̂ M«^— t̂ m̂gsa¦—ggasm

APPARTEMENTS A L0ÏÏE1
A louer, à Cormondrêche, un apparte-

ment de 3 pièces et dépendances. Eau
sur évier. S'adresser à Théophile Colin, à
Corcelles. 4013c

A louer,, à des personnes tranquilles,
pour Saint-Jean, " un joli petit logement de
deux chambres, cuisine avec eau et ga-
letas. — S'adresser Temple-Neuf 15, au
magasin. 4224c

Ponr Saint-Jean, à louer, à

COLOMBIER |
à une personne seule ou à un ménage
sans enfants, nn petit logement se
composant d'une chambre, une cuisine,
cave, galetas et part au jardin. S'adresser
à 91. Chable, architecte, au dit lieu.

Pour Saint-Jean, un appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
situé au 2=>e étage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4197c

SÉJO UR D 'ÉTÉ
A louer, au-dessus de la ville,

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

A louer, pour St-Jean, deux logements
soignés, de 6 et 4 pièces et dépendances,
bien situés an soleil. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4027

CORM ONDR ECHE
A louer, à Cormondrêche, un logement

remis à neuf. Très belle situation. Con-
viendrait pour personnes tranquilles. —
S'adresser à M™> Françoise Leuba, à Cor-
mondrêche. 4117c

A louer, petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Jolie situa-
tion . S'adr. à M. Thalman n , Boine 5. 4221

j A louer, à Valangin, un beau petit lo-
! gement , à des personnes tranquilles.
] ^adr._à 

^
Alf. Jacot, au dit lieu. 3721c

' Pour le 1« juillet , un petit logement à
I une personne soigneuse. — S'adresser à
j F. Junod-Galland, à Auvernier. 3990c
! A louer ponr Saint-J t  an, au
j quartier de l'Est, deux beaux

logements «t uu local pour ma-
gasin avec cave. — S'adresser
Etude E. Bopjonr , notaire. 3995

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

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

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

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

Pour St-Jean, un bel appartement de 6
chambres et dépendances. — S'adresser,
pour le voir, rue de la Gare 11, au rez-
de-chaussée, entre 2 et 3 heures. 4141c

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur. Rue de la Balance 2, 3m° étage, à
gauche. 4215c

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

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

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

. PENSION -FAMILLE "
Jolies CHAMBRES meublées et PENSION

soignée. 3798
RUE DES BEAUX-ARTS 9, 2°"> étage
Chambre meublée, pour monsieur. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 4100c
Jolie chambre pour un coucheur rangé.

Rue de la Treille 4, 3"» étage. 4121c
Petite chambre meublée, Orangerie 6,

rez-de-chaussée, à gauche. 4140c
Belle chambre meublée à louer, rue

des Beaux-Arts, avec ou sans pension.
A la même adresse, leçons de français ,

de comptabilité et de musique (violon et
piano). 4146

S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler.
Belle chambre meublée, au soleil, Ave-

nue du 1er Mars 12, 3me étage. 4150c
Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,

3™ étage. 4008
PonoiAn soignée et jolies chambres, rue
I ClliMUU Pourtalès 2, 2-e étage. 3967c

Chambre meublée, pour un monsieur,
faubourg de l'Hôpital. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4181

A louer de suite, ensemble ou séparé-
ment, deux belles chambres meublées, an
soleil levant. S'adresser rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 4151c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, 6 fr. par mois, une cave avec

casiers et rayons. Rue des Moulins 31,
2m» étage. 4051



PAlVPffR SE? SES
1 i /-% lf] | 'j |)  listes , guérison
w*i " v**--"-« } certaine, sans opé-
ration. De nombreux certificats l'attestent.
— Mm « SUSSEY, seule possédant le spé-
cifique JAMIN, ayant pendant quinze ans
suivi sa méthode, reçoit les mardis et
vendredis, Villa - les-Dél ices, à Talard
(H'e-Savoie), quatre ̂ kilomètres de Genève.
Un docteur est attaché à l'établissement.
Affranchir 25 centimes. (Hc. 3850 X.)

RECOMMANDATION"
Mms Louise Delachaux-Guyot se recom-

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

Adresse : Pré-Landry (Bondry).
Un monsieur cherche un bon maitre pour

des leçons de picolo. S'adr., entre midi et
1 heure, rue du Château 14. 4198c

PREMIER ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

]M?ïe DUBOÏ§
institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 12.
J ai 1 avantage d annoncer au public en

général et à mes connaissances en parti-
culier que j'ai ouvert un magasin de

Pâtisserie-Confiserie
rnelle du Port, angle de la Place Piaget.

Je me recommande à tous, assurant
l'exécution soignée de toute commande
qu'on voudra bien me confier. 4127

Georges LANDRY.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE

TRAVAUX EN CIMENT
En face 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 &. Cle.

Allemagne
L'opposition au projet allemand con-

tre les menées subversives prend des
proportions de plus en plus désagréables
pour les auteurs de ce projet et pour le
gouvernement actuel. Il .se confirme que
le 5 mai les délégués de tous les con-
seils municipaux d'Allemagne hostiles
aux mesures proposées se réuniront à
Berlin en une sorte de congrès auquel
sera soumis le texte d'une pétition, à
adresser au Reichstag, protestant contre
les atteintes que ce projet porte à la
liberté de parole et de pensée. Il est à
prévoir que le gouvernement cherchera
à frapper les membres de ce congrès
d'un nouveau genre, comme il a frappé
le président du conseil communal de
Berlin, d'une amende de 300 marcs.
Mais les conseillers municipaux parais-
sent médiocrement se soucier de cette
menace, assurés qu'ils sont de l'assenti-
ment, de leu rs administrés.

— Le gouvernement ne parait pas
disposé à dissoudre le Conseil municipal
de Berlin , mais les membres de ce corps
manifestent maintenant l'intention de
refuser une subvention pour la cons-
truction de l'église élevée à la mémoire
de Guillaume Ier .

Angleterre
Un des libéraux-unionistes les plus

éminents, M. Pitt-Lewis, vient de se sé-
parer de son parti pour des raisons qu'il
résume en ces termes : « Quand nous
nous séparâmes du parti libéral , il y a
quelque dix ans, ce fut essentiellement
pour résister à la politique du home rule
irlandais, mais il était entendu que nous
garderions notre pleine indépendance
pour appuyer toute autre mesure libé-
rale, si avancée fût-elle. Or, l'attitude
adoptée par nos chefs ne peut plus être
qualifiée d'indépendante, et je me refuse
à jouer plus longtemps le rôle de scieur
de bois et de porteur d'eau (expression
proverbiale empruntée à la Bible) pour
les tories. »

M. Pitt-Lewis ajoute qu'à son avis le
système du home rule ail round (c'est-à-
dire de l'application à toutes les parties
de l'empire des principes d'autonomie
locale, sujette au contrôle impérial ) lui
paraît , comme à tout vrai libéral (la
Chambre des communes vient encore de
voter une résolution dans ce sens) la so-
lution la plus pratique et la plus juste
de la question irlandaise.

Italie
Le numéro du 27 avril du Statist ac-

cusait M. Sonnino, ministre des finances,
d'avoir clandestinement et sans l'autori-
sation du Parlement, vendu ou aliéné
des titres de l'Etat. Le Statist ajoutait
que ces ventes représentaient une som-
me de 71,584,000 fr. L'agence Stefani se
dit autorisée à déclarer que ces asser-
tions sont complètement erronées.

(Voir suite en 4™» page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Un jeune homme de bonne conduite et
possédant une belle écriture pourrait en-
trer dans le courant de mai comme

VOLONTAIRE
au greffe du tribunal de Neuchâtel. —
Adresser les offres , pa r écrit, à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier du tribunal, à Neu-
chàtel. 4208

I o fnnfiamw bnreau do placement,
Ltt uUUIldlltt me 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- j
rean. 4187c |

On cherche, pour de suite, un !

infirinier-yalBt île claire
Gage : 420 fr. par an. Adresser les offres
par écrit, sous H. 4212 N., à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 
1 n VnmiWa bureau général de pla-
id I ttllllIIC cernent, rue du Château
n» 14, demande de bonnes sommelières,
filles pour tout faire, fille de cuisine, et
bon cocher pour une maison particulière.
Bons gages. — Offre une bonne femme
de chambre et des filles pour aider au
ménage. 4137c

Une ouvrière blanchisseuse cherche
place pour tout de suite. S'adresser à M™»
Barret, route de la Gare 12. 4213c

Un jeune homme de 22 ans cherche
place dans une fromagerie ou dans un
commerce de lait, à Neuchâtel ou aux
environs ; à défaut, il s'occuperait d'un
travail quelconque convenable. S'adr. à
M. Jos. Ulrich Senn, Zoug. 4196c

APPRENTISSAGES
On cherche un jeune garçon dési-

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

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

On désire trouver une jeune fille , forte et
robuste, comme apprentie blanchisseuse,
repasseuse et lavage chimique. S'adresser
à Mmo G. Landry-Auer, Auvernier. 4116c

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu lundi dernier, de Colombier à*

Marin, en passant par Peseux, une mon-
tre argent avec chaîne et une médaille
de St-Georges. La personne qui a pris soin
de ces objets est priée de bien vouloir les
adresser, contre récompense, à M. le 1er
lieutenant Heer, à Colombier. 4216

CHATTE PERDUE
Une chatte tricolore, poitrail et museau

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

On prendrait encore quelques 4205c

PENSIONNAIRES
à la Boucherie centrale, Croix-du-Marché 2.

Pension à Zurich
Un professeur allemand, habitant

une villa avec jardin au pied du « Zu-
richberg » et près du tram électri-
que, prendrait en pension un on deux
garçons désirant apprendre le bon alle-
mand et fréquen ter les écoles de Zurich
ou se préparer, par des leçons particu-
lières données par le chef de la famille,
pour l'Université ou le Polytechnicum.
Soins maternels consciencieux , bonne
table, vie de famille distinguée et intime.
Prix modérés. Bonnes références. S'adr.
à E. Knsch, professeur, Klosbach 81,
Zurich Y. ' (H. 2059 Z.)

W*~ AVIS ~*1
Le soussigné avise l'honorable public de Neuchâtel et des environs qu 'il vient

de reprendre la suite de l'établissement de M. Lamprecht, bandagiste et orthopédiste,
rue clu Trésor 2.

Il se chargera de tous les travaux rentrant dans son métier, et espère, en four-
nissant un travail soigné et à des prix modérés, acquérir la confiance i qu 'il sollicite.

ERNEST REBER, bandagiste et orthopédiste.
4193 RUE DV TRÉSOR 2.

I

EtsJfoli»seiii.e>iit lnyd.roterapi q[u.e
«SSo SCHOENBRUNN WSSSi.
Situation magnifique et abritée. — Service et cuisine soignés. — Téléphone.

— Télégraphe. — Très favorable pour cures de printemps. — Prix modérés. —
Prospectus gratis. — SAISON : 15 mai -15 octobre. (H. 660 Lz.)

Dr HE&&L1N, méd. de l'établissement.- HEGGIHî FBÈBES, 'propriétair es.

ifrtXSfî î 3B3?3P3B> ITOlflMGy dans une maison parti-
Hf SI 1ldHSSllAS|A culière, à Thoune, une
bonne à tout faire, ayant déjà servi. Envoyer offres , avec photo-
graphie, à la librairie Eug. Staempfli, à Thoune. (B. i4S)

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
VENDREDI 3 MAI 1895

à 8 h. du soir

CONC ERT
DONNÉ PAn LE

Jfanrtor FROHSIffl
ET UN

CHOEUR, ÎMEIXLTE
sous la direction de M. 6.-L. W0LF

avec le bienveillant concours de

I. E. BnnziDp.pl, et M. E. Haller, ténor
PROGRAMME :

I*<> Partie
1. Introduction (Orgue).
2. Mâche dich auf , werde

Licht ! Chœur mixte PALMER.
3. Frûhlingwird es doch

einmal, chœur d'hom-
mes SURLJEULY.

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

5. Schâfers Sonntagslied
chœur d'hommes et
soli KREUTZER.

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

lime Partie
7. Gebetfùr 'sVaterland,

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

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

9. An die Frende, chœur
d'hommes et soli. . GREGER.

10. Holder Friede, aus
n Die Glocke », chœur

• mixte et soli . . . ROMDERG.
11. A la demande géné-

rale : Waldandacht,
chœur d'hommes et
soli . . . . . . F. ART.

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

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECTE

BUREA U rue du COQ-D 'IND E 24
NEUCHATEL 37M0

ï onniie Institutrice d'Allemagne dn
fjcyUJlO- Nord, parlant l'anglais, l'i-
talien et le français, cherche à donner
des leçons en échange de conversation
française. Rue de l'Orangerie 6, rez-de-
chaussée, porte à gauche. 4199c

MISSION IMTlEiE
Le comité de la Mission intérieure (bran-

che française) prévient ses amis que toutes
ses ressources sont épuisées. Il leur adresse
par ces lignes un appel pressant, les sup-
pliant de lui venir en aide, afin qu'il puisse,
sans déficit , boucler les comptes de la
présente année.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les journaux religieux de notre
ville et par MM. les pasteurs Samuel Ro-
bert et Ernest Morel . 4210

AVIS DE SUCCESSION
Les personnes qni auraient des récla-

mations à faire à la succession de dame
Marianne Lambert née Mentha, veuve
d'Alexandre Lambert, décédée en son
domicile, à Bevaix, le 11 mars 1895, sont
priées de les adresser, d'ici an 15 mai
1895, à M. Schlâppi, greffier de paix, à
Bondry. 4204

Boudry, le 30 avril 1895.
Le greffier ,

M. SCHLAPPI.

Leçons_de zither
B. Graner, ancienne élève de M>le Bloch,

se recommande pour des leçons de zither
à prix modéré. S'adr. Chemin du Pertuis-
dn-Sault 6, Nenchâtel. 4135

Scierie, Saint-Biaise
Le soussigné annonce à Messieurs les

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

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

dimensions. 4073c
Coenneaux. Lattes. i
Perches. Piquets de chêne. Bois de

charronnage.
400 à 500 sacs sciure, à 10 ct. le sac.

Ch. HÏÏMBEET-DEOZ.

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

Neuchâtel.

RÉUNION C0IHERCU18, 1er mai 1895

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 550 547.50 560
Banque du Locle . . . . j — 650 —
Crédit foncier neuchâtel- — 570 600
La Neuchâteloise . . . .  — 425 440
Jura-Simplon, ordinaires — I 167 170
Fab. de ciment St-Sulpice — ! 650 750
Grande Brasserie, ordin. — I — 320

» » priv. . — | — 505
Papeterie de Serrières. . — ] 185 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — J 525 —

» » » d'app. — j 250 —
Régional du Vignoble . . — ! - 370
Funiculaire Ecluse-Plan — : — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel»'" — 110
Immeuble Chatonev.. .  — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav"' - ! 300 335
Salles des Conférences . — ; 175 200
Hôtel de Chaumont. . .  — I 70 — '
Franco-Suiss"obl.,3»/«% — ! 496 503
Jura Simplon, 3'»/, % — i 506 508
Etat de Neuchâtel 4 Va % — i 103»/» —

» » 3 »/4 % — i 10OV2 —
» » 3Vs % - tOCVa -

Banque Cantonale 3*U% — ÎOO1
 ̂ —

» » 3.60 »/„ — 10G»/, ' —
» » 3V»°/o — lOOVij 101

Com. de Neuchâtel 4 >/!% — 102»J —
» » 3V«% - lOO'/a 1 -

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — I l^Va 1 —
> » 4 o/„ . — l 101 I —
» » 3»/4 °/o - M»»/, -

Locle, 3.60 °/„ - 100 j -
Aut. Comm. neuch. 3V«% — — —
Créd« fonc"neuch'4»/j % — 100»/, 1 • —

» » » 3»/4% — 100»/4 —
» » » 3»/,% ~ — , 100

Lots municipaux neuch1 — 20 [ —
Ciment St-Sulpice 4»/,% — lOIVs' —
Grande Brasserie 4 »/,% — 100 -
Soc. techniq"s/275fr.3°/o —. — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3%
Banque Commerciale . . — — 3%

PENSIONNAT Bieber-Schlâfli
SCIOAZNACH (Argovie)

reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues modernes,
surtout l'allemand, et des sciences com-
merciales. Vie de famille et soins affec-
tueux. Prix modéré. Excellentes références.
Prospectus sur demande. (H 1655 Q)

ÉCHANGE
Une jenne 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,
Verwalter, à Meggen (Lucerne). H. 862 Lz.

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

géant aux terribles événements qui ve-
naient de détruire toutes ses espérances.
Il y avait plus d'une heure qu'il mar-
chait ainsi sans pouvoir calmer son agi-
tation, quand un bruit d'abord pea dis-
tinct, mais ensuite plus précis, vint
frapper son oreille. Le cou tendu, l'œil
fixe, il se dirigea vers la porte et se mit
à écouter attentivement.

— Il y a quelqu'un dans la galerie qui
précède cette chambre, pensa-t-il.

Le brait se rapprochait par moments,
puis cessait, puis se reproduisait de nou-
veau, et accusait une certaine hésitation
dans la marche du rôdeur nocturne.

— Tout cela est bien singulier, se dit
Robert de Brécé, qui brûlait dn désir
de s'élancer au-devant du mystérieux
visiteur.

La pensée qu'il était seul pour veiller
sur sa sœur le retint un moment immo-
bile à sa place.

Mais les pas s'étaient tellement rap-
prochés depuis quelques minutes, que le
jeune homme ne tarda pas à faire un
mouvement instinctif pour se mettre en
défense. La porte qui le séparait de la
galerie s'ouvrit alors d'elle-même, et il
se trouva face à face avec une forme hu-
maine.

— Qui vive ? demanda à demi-voix
Robert de Brécé, et sans attendre de ré-
ponse, il se précipita sur l'inconnu, qui,
surpris par la brusquerie de l'attaque,
laissa échapper une petite cassette qu'il
portait sous le bras gauche.

— Très benoîte sainte Vierge ! cria le
nouveau venu, ne m'étranglez pas I
Quelles tenailles !

— Guy de Fontenelle ! fit Robert en
lâchant prise dès qu'il entendit cette voix.

— C'est moi, oui, c'est bien moi qui
ai fait six lieues à franc-étrier pour vous
rejoindre.

— Et pour me retrouver au milieu
d'un château brûlé, démantelé, pillé,
sans que je sache encore quel événement
a causé ce désastre ; car vous êtes la
première personne que je rencontre ici...
si ce n'est une sorte de fantôme qui est
passé à cent pas de nous en poussant de
grands cris.

— Un fantôme ? répéta Guy de Fonte-
nelle sérieusement alarmé. Mais qu'est
devenue ma très chère Matheline ?

— Elle s'est endormie de fatigue dans
la chambre du fond. Maintenant, com-
ment avez-vous pénétré jusqu'ici ? Le
pont-leviss'est-ilaussi abaissé devantvous
pour vous livrer passage ?

— S'est-il vraiment abaissé à votre
appel ? répliqua le page avec une ex-
trême surprise.

— Dès le premier signal, et nous som-
mes alors entrés sans qu'il nons ait été
possible d'apercevoir personne.

— C'est étrange, car ce pont si docile
pour vous, est resté levé malgré mes
cris, et ce n'est qu'en m'accrochant aux
aspérités de la muraille que j 'ai fini par
atteindre une brèche pratiquée à peu de
distance de la porte. Or, cela m'a été

d'autant plus difficile que je tenais ce
petit coffre , dont damoiselle Philiberte
m'a chargé pour vous.

— Philibert© I vous l'avez donc vue
depuis notre départ ?

— Et comment aurais-je appris que
vous étiez ici ? Après qne je vous eus
quittés pour reconduire le roi, afin d'ad-
mirer plus longtemps la mâle tournure du
vaillant Du Guesclin qui chevauchait à
ses côtés...

— Oui, une véritable idée de page t
interrompit Robert de Brécé en souriant
malgré loi.

— C'est un beau spectacle, ne vous en
déplaise, messire le chevalier d'un jour,
que de voir un cavalier comme Bertrand
faire étinceler au soleil, sur ses robustes
épaules, une cuirasse où-nous tiendrions
tous les deux à l'aise.

— Je vous crois, répondit Robert.
— Et mon ravissement était si com-

plet, que j 'avais fait une grande lieue à
sa suite sans m'apercevoir de la longueur
de la route. J'eus alors la malheureuse
idée de prendre par les chemins de tra-
verse pour accélérer mon retour, et je
me perdis si bien, que je ne regagnai le
château de Villers qu'après votre départ.
Comme j'y pénétrai au milieu du plus
grand désordre, et sans qu'on fit nulle
attention à moi, je me rendis aussitôt
à l'appartement de la belle Philiberte ;
je la trouvai tout en larmes dans les bras
de dame Yolande, qui essayait inutile-
ment de la consoler.

— Qu'est-il donc arrivé ? lui deman-
dai-je avec inquiétude.

Elle m'apprit alors la scène qui avait
précédé votre sortie du château, puis
votre chagrin de le quitter sans moi, et
enfin la trahison probable de l'escorte
que le baron vous avait donnée, et qu'elle
avait vue revenir très peu de temps
après votre départ.

— Sire de Fontenelle, poursuivit Phi-
liberte en s'adressant à moi, je dois im-
médiatement me rendre en Bretagne
avec mon père, qui prend parti pour le
comte de Montfort contre Charles de
Blois. Mon mariage, qui devait s'accom-
plir prochainement avec Robert de Brécé,
sous les auspices du roi, est donc devenu
impossible pour le moment. Si ce mal-
heur est grand, dites-lui cependant qu'il
ne doit pas nous abattre, car je mourrai
plutôt que d'appartenir à un a utre, fût-il
le fils du roi de France ou l'héritier du
royaume d'Angleterre. Puis elle ajouta :
Le temps presse, prenez ce coffret pour
mon fiancé et pour ma chère petite Ma-
theline. Vous y ajouterez ces deux baisers,
et la gentille damoiselle m'a, ne vous en
déplaise, baisé deux fois de ses jolies
lèvres aussi rouges que de belles cerises.
J'ai donc placé mon coffret sur le pre-
mier cheval que j 'ai rencontré et je me
suis élancé à fond de train sur vos traces.
Me voici, de même que le coffret I Quant
à mon cheval, il erre en liberté autour
de ce château.

— Pauvre amie ! soupira Robert de
Brécé.

Et ouvrant la fenêtre, il s'y accouda,
les yeux fixés sur l'immense horizon qui
s'étendait devant lui, et sur lequel la
lune répandait en ce moment sa clarté
mélancolique. Il s'absorba tout entier
dans cette joie orgueilleuse et amèreque
donne un amour partagé au milieu de
compressions injustes et de haines étran-
gères ; puis il murmurait tout bas :

— Non, jamais tant de cœur, d'esprit
et de beauté n'appartiendront à un au-
tre, dussé-je bouleverser le monde ou
passer, couvert de sang, au milieu de
l'armée du comte de Montfort et de celle
d'Edouard I

Et sa main se crispait involontaire-
ment en saisissant la garde de son épée.
Quand cet état de fièvre eut disparu par
degrés sous l'influence de la fraîcheur et
du calme de la nuit, il se retourna vers
Guy de Fontenelle, qu 'il supposait tou-
jours à ses côtés.

Le page s'était endormi depuis long-
temps.

— Heureuse naturel... dit Robert de
Brécé. Il a l'intrépidité d'un homme et
la douce quiétude de l'enfant qui ne
peut prévoir les mauvais jours.

Cédant alors aux fatigues de la jour-
née, il s'étendit auprès de celui dont il
allait devenir le frère d'armes.

(A miiwt )
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CHRONIQUE M L'ÉTRANGER

— Le grand romancier, auteur drama-
tique et poète allemand Gustave Freytag,
est mort mardi soir, à Wiesbadèn. Il
était né le 13 ju illet 1816, à Kreuzbourg,
en Silésie, et habitait Wiesbadèn depuis
1879. Freytag a écrit depuis 1845, date
à laquelle parut un premier recueil de
vers, toute une série de drames et de
romans, dont plusieurs ont été traduits
en français, entre autres le plus célèbre
de tous," Doit et avoir (Soil und ARàben).

À l'occasion du 70me anniversaire du
poète, l'empereur avait fait peindre le
portrait de Freytag aux frais de l'Etat,
pour être placé à la galerie nationale de
Berlin. Freytag a rédigé les revues Die
Grenzboten et lm deutschen Peich. En
1886, on a commencé à Leipzig l'édition
complète de ses œuvres.

— On entend quelquefois parler de
noces d'or, plus rarement de noces de
diamant , qui, comme on le sait, sont cé-
lébrées après soixante-quinze ans de
mariage. Mais voilà qu'aujourd'hui on
assure qu'un vieillard de cent seize ans,
Johann Szathmary, et sa femme, d'une
année seulement plus jeune, viennent
de fêter le centième anniversaire de
leurs noces. Le fait s'est passé, il y a
quelques jours, à Szombolga, un petit
village de la Hongrie, où les deux époux
ont passé toute leur vie d'honnêtes et
paisibles artisans.

Les journaux de Vienne qui rappor-
tent cette anecdote, en garantissent l'au-
thenticité. Ils ajoutent qu'à l'occasion de
cette cérémonie, unique en son genre,
la municipalité de Szombolga a décidé
de voter une pension au vieux ménage
dont l'âge vénérable et la touchante fidé-
lité fonUa gloire du pays hongrois.

— Le va peur Koteébue, de la compagnie
russe de navigation, allant de Sébasto-
pol à Odessa, sans passagers, a heurté
près du cap Tarkan-Kut le vaisseau de
guerre Penderaklia. Le Kotzebue a cou-
lé. Le Penderaklia, quoique sérieuse-
ment avarié, a sauvé trente-sept hom-
mes d'équipage ; trois hommes d'équi-
page et deux autres personnes qui se
trouvaient fortuitement à bord se sont
noyés. L'accident a été causé par l'in-
observation de la règle qui prescrit aux
navires de tenir toujours la droite.

— Les Dernières Nouvelles, de Mu-
nich, se disent informées que le mar-
chand Ahmed Wotelegel, qui aida Slatin
pacha à s'évader du Soudan, aurait été
pendu par ordre du khalife. Il était re-
tourné a Omdurman après avoir conduit
à son suide l'ancien gouverneur du Dar-
four. Dénoncé par les serviteurs de Sla-
tin, qui furent mis à la torture (en leur
appliqua des fers rougis au feu sur la
tète), il fut arrêté et exécuté, sa maison
fut incendiée, ses femmes et ses enfants
furent réduits en esclavage.

Le khalife aurait , à cette occasion , in-
terdit l'importation dans son empire
d'aucun morceau de papier, avec ou
sans suscription.

LA CATASTROPHE DE BOUZEY
Toute l'après-midi du 28 avril, des

hommes des 152me et 149me de ligne ont
été occupés à faire des fosses pour en-
terrer le bétail noyé, qui est en grande
quantité. Dans plusieurs villages, on
prépare des tombes pour les corps qui
sont retrouvés à chaque instant. L'im-
pression qu'on ressent en parcourant ce
pays en deuil est véritablement poi-
gnante. De village en village, les glas se
répondent; des groupes errent dans la
campagne à la recherche des cadavres .

La cérémonie de Domèvre-sur-Avière
a été particulièrement émouvante. Tout
le clergé d'Epinal avait tenu à y assister,
groupé autour du curé doyen, l'abbé
Brenier, chevalier de la Légion d'hon-
neur. Plus de mille personnes — chiffre
énorme pour ce petit pays — suivaient
les cercueils. Quand le cortège est entré
au cimetière, les fosses n'étaient pas
encore creusées, et on a dû attendre
qu'elles fussent prêtes. Pendant ce temps,
une quête a été faite par le clergé en fa-
veur des familles des victimes.

Les gendarmes surveillent, dans les
villages, les meubles, les objets divers,
les pauvres épaves entraînées par le flot
et sauvetées sur les berges. Six brigades
ont été mobilisées pour ce service ; les
hommes se relayent matin et soir.

D'après un correspondant de l'agence
liavas, M. Lecoanet , employé des ponts
ct chaussées, avait constaté le fléchisse-

ment de la digue et alarmé les popula-
tions en les invitant à se mettre sur leurs
gardes. Aucun accident n'étant surveau,
Lecoanet fut réprimandé par ses chefs.
On le rappela au bureau d'Epinal , et
beaucoup de personnes interprétèrent
son rappel comme une disgrâce.

Néanmoins, comme le fléchissement
existait bel et bien , accentuant une con-
vexité de trente centimètres, on décida
des réparations. Celles-ci consistèrent à
augmenter l'épaissseur de la maçonnerie
dé la digue, mais à sa base seulement.
En effet , le pied de la digue avait glissé
et le glissement n'avait été arrêté que
par la rencontre d'un affleurement de
rochers. En même temps, les fissures
furent bouchées tant bien que mal. Ce
radoubage rudimentaire suffit à rassurer
les ingénieurs. Or, il convient d'observer
qu'en 1884, au moment où l'incuration
fut signalée par M. Lecoanet, le niveau
du réservoir était à une cote sensible-
ment plus basse que celle de samedi
dernier. Il semble que la plus vulgaire
prudence commandait d'éviter cette sur-
charge.

La question des responsabilités se pose
donc d'une façon impérieuse.

NOUVELLES SUISSES
¦ Réorganisation militaire. — Le Con-

seil fédéral a adopté sans changements
importants, sous réserve seulement d'une
meilleure rédaction de quelques points
spéciaux, le projet du département mi-
litaire pour la revision des articles mili-
taires de la Constitution fédérale.

En ce qui concerne l'assistance des
familles des soldats indigents, qui était
jusqu'ici à la charge des cantons, le Con-
seil fédéral a admis le principe de la
participation de la Confédération à cette
assistance, tandis que le projet la mettait
en entier à la charge de la Confédération.

Berne. — La fète du 1er mai a pris
des proportions un peu plus considéra-
bles que les années précédentes. Sur
presque tous les chantiers et dans la plu-
part des ateliers, le travail était complè-
tement arrêté ou très restreint. Contre
leur habitude, les ouvriers italiens chô-
maient. Ils se sont rassemblés à dix
heures au « Bierhùbli » pour entendre
une conférence faite par un de leurs
compagnons. Les ouvriers de langue al-
lemande se sont réunis au nombre de
trois cents environ au « Biergarten».
L'avocat Fûrholz, de Soleure, a fait une
conférence sur la nationalisation des
chemins de fer par voie d'expropriation.
L'après-midi, grand cortège.

CHRONIQUE LOCALE
Société des sciences naturelles. —

Séance du 2 mai 1895, à 8 heures du
soir, à l'Académie. M. le professeur M.
de Tribolet : Compte rendu de l'ouvrage
de feu M. le professeur Jaccard : « Sur
les asphaltes, pétroles et bitumes. » —
M. Henri Ladame, ingénieur : Nos ports
et nos quais.

M. Philippe Godet à Londres. — Le
Comité de la colonie suisse à Londres
avait fait appel à M. Godet pour que
celui-ci allât donner une conférence sur
les poètes de la Suisse française. Cette
conférence a eu lieu mardi , au Princes-
Hall, avec un plein succès.

Accident — Mardi après midi, dit la
Suisse lïbéraf oy un cheval attelé à un
fiacre qui descendait l'Avenue de la Gare
s'est effrayé à la hauteur du bâtiment de
la Salle des Conférences, au bruit fait
par le train du Régional qui montait en
ce moment. Le cheval, faisant un écart,
se mit au travers de la voie ; au même
instant, on vit la portière s'ouvrir et une
dame sauter de la voiture. La robe fut
malheureusement prise dans la roue et
la dame traînée à quelques pas. Par une
chance extraordinaire, elle en fut quitte
pour quelques contusions sans gravité et
une robe perdue, le cheval ayant pu être
maintenu à temps.

Serrières. — Nous apprenons que le
30 avril M. et Mme Russ ont fait parve-
nir aux jeunes mariés travaillant dans
la maison Suchard les intérêts des 50,000
francs de la fondation instituée lors de
leurs noces d'argent, en même temps que
certains des intéressés recevaient des
mains mêmes du chef de la maison de
jolis écrins remis après une petite allocu-
tion. Peu d'instants après une charmante
soirée était offerte aux veuves employées
dans la fabrique- —Voilà une excellente
et délicate manière de répandre autour de
soi la vraie joie, le vrai bonheur. x.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Edouard
Joye et Alphonse Majeux :
E. F., 2 fr. — Deux anonymes d'Au-

vernier, 10 fr.— Total à ce jour : 146 fr.

LE SALON NEUCHATELOIS
La sagesse des nations résume son

expérience des choses de l'art en ces
paroles pleines de justesse : i La critique
est aisée, mais l'art est difficile J , et le
mot d'Horace : Genus irritabile vatum,
s'applique par extension trop bien aux
peintres pour ne pas troubler la quié-
tude d'un critique d'art très critiquable.

De l'inquiétude à la peur il n'y a
qu'un pas, mais la peur est mauvaise
conseillère. Notre critique l'a bien vu.
Il avait imaginé, en homme avisé et pru-
dent, et pour tourner la difficulté , de
faire parler les peintres eux-mêmes, les
laissant exposer leurs rêves de gloire,
leur philosophie, leur idéal et bien d'au-
tres choses encore. C'était en somme un
moyen fort honnête, puisqu'il permettait
à chacun de dire ce qu'il reprochera
amèrement au critique de n'avoir pas
dit. C'était laisser l'artiste qui a une
pensée en face du public et lui permettre
de la lui livrer sans travestissement,
sans trahison. Il l eût conté et nous
l'eussions transcrite. C'était aussi réa-
liser un vœu souvent émis : celui d'être
expliqué et non pas critiqué. Le public
ne manque pas de sens critique, le nôtre
surtout ; il est peu disposé à l'emballe-
ment et se fait la part très belle. « Défen-
dez-nous, faites-nous comprendre » , di-
sait un peintre judicieux. Excepté Ro-
bert, qui a remué des passions religieuses
tout autant qu'artistiques, les peintres
ont trouvé plus de scepticisme que d'en-
thousiasme. J'en comprends la raison et
en souris avec vous. Mais en leur offrant
des revanches littéraires, nous leur fai-
sions la partie belle. Pourquoi la repous-
sent-ils?

Le procédé, au reste, n'était pas nou-
veau. Nous connaissons les interviews
de Gsell, cjiii ont tant amusé la galerie.
L'idée fera son chemin et sera peut-être
réalisée par d'autres plus heureux. Mais
elle n'a pas cours cette fois. La modestie
des uns l'a refoulée, l'indifférence des
autres l'a proscrite. Pleurons et passons !

Rien n'a été épargné par les Amis des
Arts pour faciliter la tâche très ardue,
nous le reconnaissons pleinement, de
messieurs les artistes. Les locaux agran-
dis et plus que doublés de surface ont
permis à la Société une organisation au-
trefois impossible, celle du groupement
des œuvres de chaque artiste en une
exposition collective qui donne du coup
l'impression d'ensemble et la note domi-
nante de chaque talent. Tous n'y gagnent
pas, mais tous pourront en faire leur
profit. Là où les répétitions d'une même
note lassent l'œil, le défaut s'accentue
tout autant que la qualité , et nos pein-
tres comprendront que la variété est un
élément du succès. On ne se lasso pas
des bonnes choses. Mais deux médio-
crités mises côte à côte renforcent l'im-
pression de médiocre. Autrefois elle était
divisée, maintenant elle s'accentue. Cette
innovation n'eùt-elle que ce résultat ,
serait bonne à garder.

La lumière abondante éclaire les plus
obscurs, les violents et les rugueux l'ap-
prendront à leurs dépens. Les cimaises
noires font une heureuse transition entre
le parquet et la paroi , et leur hauteur
moindre permet à l'œil de lire plus aisé-
ment. La finesse d'exécution chère à
l'amateur du tableautin n'y perdra rien ,
on la verra dans toute sa gloire. Enfin ,
le Comité, composé d'hommes d'expé-
rience et de goût, s'est évertué à placer
chacun selon ses mérites, dans la lu-
mière et auprès de ceux qui peuvent le
fai re mieux valoir. L'espace aidant, on a
fait la part de chacun.

Il y a dans ce domaine une vraie ému-
lation nationale. Elle est grosse de con-
séquences heureuses dont nos industries
seront les premières à bénéficier. Que
ceux qui peuvent mettre cent sous à la
loterie prennent une action de la société,
ils n'en commettront jamais de meilleure.

Je n'ai pas un respect immodéré pour
les vieilles barbes, n'étant pas très con-
servateur de ma nature. Le lecteur nar-
quois croira je pense que je n'ai rien à
conserver. Je veux conserver tout au
moins sa confiance. Et je ne la perdrai
pas en lui disant que j 'ai un faible pour
les jeunes. Je les vois très bien venir.
Ils sont une petite phalange, encore in-
consistante, faite d'éléments souvent op-
posés, mais reliés par une chose com-
mune : leurs études à Paris. L'influence
germanique que d'autres nous prêchent
et qui recèle le dernier mot du savoir
peindre ne les a pas encore entamés. A
ce point de vue, ils sont pour d'autres
des réacteurs, des réactionnaires , eh
mon Dieu oui , des réactionnaires.

Leur formule, c'est la peinture claire,
on peut même dire la peinture mate.
Yous ne savez pas, bourgeois, ce que
c'est que la peinture mate. C'est la pein-
ture embue, et non vernie, partant plus
claire. Cette qualité ne suffit pas, il faut
en outre dépouiller sa palette de tons de
convention , de tons appris mais non
vus. Voilà leur affaire , ils y réussissent
bien. Cela n'est pas une philosophie,
mais cela vous distingue, et le reste peut
venir par surcroit. Et il leur viendra,
plusieurs ont du talent. Ne les refoulez
pas, ceux qui vous étonnent aujourd'hui
vous charmeront avant peu, car les
temps passent et déjà la réaction du clair
se fait sentir. La dernière mode est au
violent, au puissant et au tourmenté.

(A suivre.)

LIBRAIRIE

. * , Nous remarquons dans la livraison
de mai du Musée neuchâtelois un por-
trait de M. Louis Coulon , qui fait l'admi-
ration des abonnés à cette publication.
Le portrait est accompagné d'une notice
de M. Louis Favre.

Indes anglaises
La nouvelle la plus importante concer-

nant la campagne du Tchitral est celle
de l'arrestation de Shere Afzul , usurpa-
teur du trône des mechtars , qui a été
fait prisonnier avec 300 de ses partisans,
grâce au concours du khan cle Dir , et
qui se trouve maintenant au camp de
sir Robert Low.

Extrême - Orient
Des troubles sérieux ont lieu à For-

mose; un croiseur britannique est arrivé
à Takao. Des marins allemands ont dé-
barqué à Tamsui pour protéger les étran-
gers.

Le 22 courant , les soldats chinois ont
tué leur général. La garde du corps du
gouverneur s'est mise à la poursuite des
coupables ; elle en a tué trente et blessé
cinquante. On accuse le gouverneur d'a-
voir volé la paye des soldats, qui n'ont
rien reçu depuis deux mois. Les artil-
leurs chinois menacent de tirer sur tous
les navires, chinois ou autres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Orphelinat Borel. — Lundi a eu heu
à Dombresson la réunion annuelle de la
commission administrative de l'institu-
tion Borel. Le rapport de M. E. Bille a
constaté que l'orphelinat était en pleine
prospérité à tous les points de vue et a
laissé la meilleure impression. II sera,
comme à l'ordinaire , imprimé. La mar-
che de l'établissement a été paisible et
normale; le résultat de l'exploitation
excellent. Un bon excédent de recettes a
permis d'amortir dans une forte propor-
tion les frais de construction. Le direc-
teur n'a que des éloges à donner au per-
sonnel des familles et de la ferme. Un
des buts princi paux de la réunion était
l'inauguration d'une nouvelle famille,
dans la « Maison Elienne », appelée ainsi
en souvenir de M. Hippolyte Etienne
qui, par sa générosité, a permis de hâter
cette construction. L'orphelinat pourra ,
dès le mois prochain , abriter 103 orphe-
lins, sans parler d'une dizaine d'autres
placés en apprentissage.

Troupes sanitaires. — Le Conseil fé-
déral a nommé premiers lieutenants
(médecins) : MM. Scherer, Ferdinand , de
Fontaines, à Berne ; Hafner , Emile, de
"Winterthour , et Honegger, Jean , de St-
Gal l (ces deux derniers à Neuchâtel).

Information. — La Chambre cantonale
du commerce invite les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes de
catalogue illustré, de photogra phies et de
prix-courants de montres de leur fabri-
cation, de la part d'une maison de
Roustchouck, Bulgarie, de demander à
la dite maison, avant de rien lui expé-
dier, quelles sont les références de pre-
mier ordre qu'elle meta leur disposition.

Chaux-de-Fonds. — Un cortège comp-
tant environ 400 personnes s'est rendu
hier après midi au temple français, où se
sont réunis au total un millier d'assis-
tants. Le Dr Schmidt a parlé de la jour-
née de huit heures ; M. Ali Guinand, de
la protection des ouvriers de campagne
et des ouvriers de l'industrie ; et M.
Walther Biolley a développé le pro-
gramme ouvrier pour les élections au
Grand Conseil. L'assemblée a voté une
résolution demandant : 1° au pouvoir
fédéral : a) une réduction à huit heures
de la journée de travail pour les indus-
tries dangereuses et insalubres, et à dix
heures pour les autres ; b) extension aux
petits métiers des dispositions de la loi
sur les fabriques ; c) garantie du droit
d'association par l'institution de syndi-
cats obligatoires ; d) suppression de la
police politique. 2° Au pouvoir cantonal :
des mesures combinées pour remédier à
la décadence de l'industrie et à l'abaisse-
ment des salaires, des subventions de
l'Etat et des communes pour la construc-
tion d'habitations ouvrières .

Locle. — Mardi après midi , une troupe
d'enfants se faisaient balancer sur un
portail en fer , aux Reçues.

Le poids des enfants et le mouvement
qu'ils communiquaient à la grille firent
perdre l'équilibre à l'un des poteaux qui
tomba avec la barrière ; une petite fille
de trois ans, atteinte par cette masse de
fer , eut une jambe fracturée à deux
places et fut en outre grièvement blessée
à l'intérieur du corps.

DERNIÈRES NOUVELLES
Zurich, 1er mai.

La fête a eu lieu au casino d'Aussersihl,
comme d'habitude. Un millier de parti-
cipants y ont pris part. Plusieurs dis-
cours, entre autres celui de M. Greulicb.
Il a été vendu des fleurs au bénéfice
des horlogers grévistes de Granges. Le
cortège comptait environ 7,000 hommes
avec d'innombrables drapeaux et des
écriteaux portant des inscriptions révo-
lutionnaires.

Genève, 1er mai.
Le cortège du 1er mai comptait envi-

ron 450 participants avec 16 drapeaux .
L'année dernière le cortège se compo-
sait de 520 personnes; il y en avait 800
il y a deux ans. A Carouge, des discours
glorifiant la fète du premier mai et le so-
cialisme et malmenant fort les bourgeois
ont été prononcés par M. Raoul Perroud,
député socialiste de la Chaux-de-Fonds,
et Erlacher, de Zurich. Une résolution
exprimant les sympathies des assistants
pour les grévistes de Granges et les ou-
vriers couvreurs de Genève et leur pro-
mettant un appui moral et matériel a été
votée à la fin de la réunion.

Une quête a été faite en faveur des
grévistes.

Un très petit nombre d'ouvriers ont
chômé hier et on remarquait parmi les
manifestants un assez grand nombre
d'étudiants et d'étudiantes d'origine
russe.

Paris, 1er mai.
Le calme a été complet ce matin à

Paris. La ville avait conservé son aspect
habituel , tous les magasins étant ouverts.
La circulation dans les rues était nor-
male. De nombreux ateliers travaillent.

Les réunions socialistes qui ont eu lieu
cette après-midi n'ont attiré qu'un petit
nombre d'assistants. Les discours habi-
tuels ont été prononcés, aucun incident
ne s'est produit.

Lyon, Lille, Perpignan , Marseille, ont
leur physionomie accoutumée. Quelques
ouvriers endimanchés circulent par pe-
tits groupes dans les rues, mais leur atti-
tude est absolument paisible.

Londres, 1er mai.
La ville a été tranquille ce malin.

Dans l'après-midi , un meeting ouvrier a
eu lieu à Hyde Park pour demander le
suffrage universel et la fin du système
capitaliste.

Rome, 1er mai.
La matinée a été parfaitement calme;

les rues présentent leur aspect normal.
11 en est de même dans toutes les pro-
vinces du royaume.

Dans l'après-midi , un millier d'ou-
vriers ont tenu une réunion hors de

[ de vill e et sont rentrés à sept heures à
Rome, sans incident.

j Partout , en Sicile, les ouvriers travail-
lent. Les villes ont leur aspect normal.

Ilrnxelles, I er mai.
Le calme le plus complet règne dans

toute la Belgique.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Athènes, 2 mai.
Le bruit court que le cabinet démis-

sionnera aujourd'hui.
Washington, 2 mai.

L'Angleterre consentirait à évacuer
immédiatement Corinto , moyennant le
paiement de l'indemnité dans les quinze
jours.

JVew-Yorlt, 2 mai.
On télégraphie de Managua que des

officiers ang lais, débarqués à San Juan ,
ont relevé, le tracé du port , de la route
et du futur canal , continuant leur be-
sogne malgré la défense du gouverneur.

— Le nombre des immigrants aux
Etats-Unis, pendant le mois d'avril , a
été de 140,980, contre 218,644 en 1894.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'Imprimerie de ia Feuiiie d'avis
livre en deux heures les lettres da
faire-part.

AVIS TARDIFS

Au Magasin Horticole
BUE DU TEÉS0E 2 bis 4233c

ASPERGES Dïï PAYS ft DU VALAIS
Expédition dans le canton

Ed. BOREL-MONTI , horticulteur,
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Bourse de Genève, du 1er mai 1895
Actions Obligations

CentraJ-Suisse 711.— 3°/„féd.eh.def. 102.75
Jura-Simplon. 169.— 3"/» fédéral 87. —.—Id. priv. 595.— 3% Gen. àlots 107.75

Id. bons 19.— Jura-S., 3Vj % 506.25
N-E Suis. anc. 710.— Franeo-Suisso 502,—St-Gothard . . 934.— N.-E.Suis.4°/„ 518.—Union-S. anc. 498.— Lomb.anc.S0/,, 357.—Banque fédér. —.— Mérid.ital.3o/0 282.50Unionfln. gen. 577.— Douan.ott.5°/0 510,—Parts de Sétif — .— Prior. otto.4»/0 489.—Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4% 474.—

Dtmand* OltrtOnangOl France 100.25 100.30
4 Italie 94.50 95.508 Londres 25.25 25.30

Genàva Allemagne... 123.50 123.95
Vienne 206.50 207.25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. llo.SO le kil.

Genève 1er mai. Esc. Banq. du Com. 3 °/0
Bourse de Paris, du 1er mai 1895

(Cours de elStore)
8% Français . 101.90 Bq. de Paris . 787.50Italien 5% . . 88.20 Comptoir nat. 605.—Russel891,3»/„ 92.40 Créd. lyonnais 818.75Rus.Orien.4o/o 67.12 Suez 3385.—Egy. unif. 4% — .- Ohem.Autrich. 908.75Ext. Esp. 4% 70.37 oh. Lombards —.—Portugais 8% 25.— Gh. Méridien. 685 
Turc 4 0/0 . . . 25.75 Gh. Nord-Esp. 100.—Actions Gh. Saragosse 141.25
Bq. de France —.— Ban<£ otfom.. 728.12
Grtdit foncier 898.75 Rio-Tinto . . . 367 50
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Madame Uranie Besse et ses enfants,

Monsieur et Madame Jules Besse et leurs
enfants, en Amérique, Madame et Mon-
sieur Constant Leresche, à Ballaigues,
Monsieur et Madame Gad-Besse, au Locle,
Monsieur et Madame Emile Perregaux, en
Amérique, Monsieur et Madame William
Besse en Amérique, Monsieur Marc Besse,
à Cormondrêche, Madame et Monsieur Fré-
déric-Louis Bandelier et leurs enfants, à
La Ghaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Tell Dubois et leur enfant, à Cormondrêche,
ainsi que les familles Besse, Droël, Jean-
neret, Richard, Calame, Leiser, Squire et
Boss, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver, en la personne
de leur bien aimé époux, père, bëau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Auguste BESSE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui mer-
credi 1« mai, à 3 '/.j heures du soir, dans
sa 70me année, après une courte et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , 1" mai 1895.
J'ai cherché l'Eternel et 1*

m'a répondu , et m'a délivré
de toutes mes frayeurs.

Psaume XXXIV, 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 courant, à
11 heures. 4234

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
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