
Ue veste dinis
AU FURC1X (Noiraigue)

Samedi 18 mai 1895, dès 7 Va heures
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 jardin ;
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-
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.

VENTE D'IMMEUBLES
ât Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'H6tel des XIJK cantons, a
Pesenx, le lundi 13 mai 1895, dès
8V2 heures du soir, les immeubles sui-
vants, sis sur le territoire de Peseux,
savoir :
a) Pour compte de dame Beanj on-Girond.

Article 269. Plan fo 17, n<> 2Ï A Viou-
léry, vigne de 993 m2 (2,818 ouvriers).

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

b) Pour compte de H. 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 f° 1, n» 221. Peseux, grange et
écurie de 108 mètres.

Plan f« 4, 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 bètes à l'écurie. Ecurie à
porcs. Au besoin la maison peut être di-
visée en deux. — Conviendrait à un pro-
priétaire encaveur.

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈB1S

LA COMMUNE
DES

GEMEVEYS- SïïR-COFFRâNE
vendra aux enchères publiques, le lundi
•13 mai 1895, dans la forêt des Splayes
et dans la Grande forêt :

150 plantes pour billons et charpentes,
7 tas de perches,

64 stères de sapin et foyard ,
2000 fagots de sapin et foyard ,
Darre des plantes.
Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à

8 heures du matin.
Geneveys-sur-Coffrane , le 6 mai 1895.

4304 Secrétariat communal.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
._—————————^——_— '

Tempr. en degrés cent. S x  M Vent domin. â
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7, 16.1 9.7 20.9 718.5 NE fort nuag
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Toutes les Alpes visibles. Orage au S.-O.

à 7 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

5J 9.a.L.4.2..t-ltuJ666J ^

Trois petites averses de 4 h. Va à 5 h. Va du
soir.

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

S mai 1128 8.2 667.3 N.-E. Nuag.
M1VKAV DO I.AC :

Du 7 mai (7 h. du m.) : 430 m. 550
Du 8 » 430 m. 520

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété avec Restaurant
à vendre, à Marin

M. Alfred Dardel, à Marin, offre à ven-
dre la propriété qu 'il possède dans cette
localité, soit une maison avec restaurant
et deux logements indépendants, verger
avec bancs et tables, jeu de quilles,
grand jardin garni d'arbres fruitiers en
plein rapport , écurie et remise. Le tout
en bon état d'entretien.

Cet établissement jouit d'une nombreuse
clientèle et est d'un bon rapport. S'adr.
au propriétaire. 4433

*_ït __ltf l-l_ £l

Enchères d'Immeubles
„ CHÉZARD

(Val-de-Ruz) 4422c

Samedi 11 mai 185)5, a 4 henres
da soir, au Pelii-Chézard, Hôtel
et Salle de Commune, 91. Ch.-Fr.
Evard, à Chézard, exposera en en-
chères publiques sa maison rurale
et les terres y attenantes mesurant
43 '/( poses, ancienne mesure, dont
5 '/a de vergers.

La vente aura lieu par lots partiels ou
en bloc général, suivant les offres faites.
Entrée en jouissance le 23 avril 1896.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire, à Chézard, ou à
M. Fréd. Soguel, notaire, à Cernier.

BICYCLETTE
peu usagée, dernier système, pneumatique,
14 kilogs, à vendre, pour cause de départ.
Prix 220 fr. — Pensionnat DeBrot, à Cor-
mondrèche. 4429c

Magasin Gustave Paris
Les jaquettes, mantes et collets

de la saison qui restent seront
vendus dès ee jour aveo un fort
rabais au comptant. 4379

f BÏJÔÛTËRÏË | fc
H0RL06EBIE Ancienne Mainon 1
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Maison du Grand Hôtel du _ac 1
| NEUCHATEL |

LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
NHUOHATE- i

Catalogue illustré du Salon de Paris
(Champs-Elysées), 1895 . . . .  3.50

Catalogue illustré du Salon de Paris
(Champ-de-Mars), 1895 . . . .  3.50

Illustration-Salon, 1895 . . . „—
te Panorama-Salon, 1895 (remplace

le Salon illustre), liv. I . . . . —.60
(sera complet en 6 liv.).

Figaro-Salon , 1895 (sera complet en
6 liv.), liv. 1 2.—

AVIS
_e publie est informé que la

vente de mobilier annoncée pour
le mercredi ë» mai 1895 , an
château de Gorgier, n'aura, pas
lieu. 4359
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SI Saison avancée 9
|| BUSH en irUMTE au Eâlâlg ||

1 CONFECTIONS POUR DAMES I
Il PÈLERINES , MANTES, MANTILLES, CAPES ïi
RT ainsi qu 'un grand assortiment de Yll

|x Lainages pour Eobes et Costumes riches xl
if 100 à 130 cm., le mètre depuis 65 c. à 3.— fr., au lieu AMM de ^^ à ^•s»° loii
Il JUPONS BLANCS looBSBTsI CûlIPOMIMEIE I
ilftgf avec broderies de Saint-Gall , à 1 »• - rt y g pour TAIM.ES- Wf f lML 2.90, 3.50, 3.90, jusqu 'à 5.80 

J 
ie pms gran^rabais j  

MOB8BS, î '/, m. p. 1 fr. IM

K ŒRAJSTDS M_4_Q__SI NTS Al

| A LA VILLE DE NEUCHATEL |
¦Al 24, rue du Temple-Neuf , 24 /tm IS

RAYON SPÉCIAL DE MODES
DU__ ,__ ,&. _ a si - SJ <_ a

BASSIN 6 - vis-à-vis dn Temple dn Bas

Le réassortiment en pailles noires, fantaisie, blanches et mordorées, ainsi qu'en rubans,
est arrivé. — Il comporte plusieurs nouveautés.

Se recommande, ui2
-Pa/ml Ï-IOTZ.

VENTE DE BOIS
Lundi 13 mai 1895, k Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères 4000 fa-
gots de chêne, situés au Bois de l'Hôpital.

Rendez-vous à 9 heures du matin à la
laiterie des Fahys. 4391

Direction
des Finances, Forêts et Domaines.

ANNONCES _E VENTE
A vendre, d'occasion, un

CANAPÉ DROIT
! bien conservé, en bon crin. S'adresser à
j C. Strœle, tapissier, Orangerie 4. 4438
i - 
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Vente publique mobilière
Samedi 11 mal 1895, dès les 9 heures du matin , à Neuveville, Villa Fio-

rita, les héritiers de feue demoiselle Sophie-Alexandrine KUpfer, en son
vivant maîtresse de pension, à Neuvevillej  vendront par voie d'enchères publiques et
volontaires, tout le mobilier dépendant de la succession de la défunte et comprenant
un magnifique ameublement de salon bien sculpté, recouvert en soie rouge et blan-
che, se composant d'un canapé, deux fau teuils, six chaises, une table ovale, une
console marbre et trois glaces; en outre : lits, tables, chaises, commodes, buffets,
pendules, tableaux, vaisselle, argenterie, batterie de cuisine, etc., etc.

La vente aura lieu contre argent comptant. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire soussigné.

NEUVEVILLE, le 2 mai 1895.
(H. 2177 Y.) Par commission : Oscar WYSS.

USINE HYDRAULIQUE A VENDRE
àt BOïJI>I_Y (Neuchâtel)

M. H. Lœderach , scieur et négociant, à Boudry, offre à vendre de gré a gré
et dès maintenant, l'établissement hydraulique qu'il possède dans cette localité et
comprenant scie simple verticale, scie multiple et scie circulaire, concasseur, hui-
lerie avec presse hydraulique, rebatte, etc., etc. Concession perpétuelle et
gratuite d'une force n» In lui a de quinze chevaux sur un embranchement
de l'Areuse.

L'établissement dans son ensemble comporte une maison d'habitation, nne antre
pour le rural complet et l'usine proprement dite. Ces bâtiments et tontes les ma-
chines ont été remis à neuf en 1890.

L'usine est d'un grand rapport et jouit d'une forte clientèle. Forêts à proximité.
Denx gares à nn kilomètre de distance.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire, à Bondry, et, pour renseigne-
ments et traiter, au notaire soussigné. 4330

BOUDRY, le 1« mai 1895.
H. AUBERSOJf , notaire.



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

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

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

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

Dfpot général ponr la Suisse:

B. SIEGFRIED, Zofingue.
Dépôt dans toutes les pharmacies.

BOUGEOIRS j
Une personne serait amateur, avec prolit \pour l'acheteur, des deux bougeoirs qui se j

sont vendus à Gorgier mercredi lor mai. j
Le bureau de MM. Haasenstein & Vogler |
indiquera. 4423c :

!

APPARTEMENTS A LOUER !
' — .. j

A louer, pour le 24 juin , rue de la Côte, j
un logement de trois chambres et dépen-
dances. Belle situation. — S'adresser à !
l'Etude Wavre. 4411
. Pour le 24 juin 1896, à louer j
aux abords de la ville, à une pe- i
tite famille soigneuse, un appar- j
tement confortable, composé de |
4 à 5 chambres avec dépendan- i
ces, jardin potager et d'agré- j
ment. — S'adresser Etude A.-N. i
Brauen, notaire, Trésor 6. 4295 :

A louer un petit logement mansardé,
trois chambres, cuisine et jardin potager,
rue de la Côte n° 6. — S'adresser même
rue 6 a. 4427c

A louer, à Serroue sur Cor-
celles, pour la saison d'été, un
appartement meublé, de six
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 3423

Pour le 1er juillet, un peti t logement.
Vue du lac et des Alpes. — S'adresser à
Louise Roquier, à Corcelles. 4248

On offre à louer
pour le 24 juin prochain, une belle et
grande propriété, située dans un joli petit
village, à proximité de deux gares, belle
vue sur le lac et les Alpes, eau dans la
maison, grand verger et jardin, caves,
écurie, grange, remise, etc.

S'adresser directement à M. Marc Durig,
à Bôle. 4132

MARIN
On offre à louer un logement composé

i de quatre pièces et dépendances, ainsi
| qu 'à vendre l'herbe d'un verger. S'adr.
! à Mmo Rougeot, fabrique de Marin. 4440c

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rue de la. Collégiale, un

! appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude P.-H. Guyot, Môle i ¦ 3764

A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.

j S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage,
à_droite. 4120c

Saint-Biaise
Logement à remettre au bas

du village de St-Blaise, dès main-
tenant ou pour le 24 juin 1895.
Belle situation, vue sur le lao.
S'adresser au notaire J.-F. Tho-
rens, à St Biaise 3616

Un appartement neuf, sec, au soleil,
de 3 pièces et alcôve, au 3m0 étage, rue des
Beaux-Arts. S'adr. à H'' Bonhôte. 4302

SÉJOUR^ D'ÉTÉ
A louer, aux Geneveys-sur-Coflrane,

à l'année ou pour l'été, deux beaux lo-
gements clans une maison bien située, au
soleil levant ; ombrages, eau dans la mai-
son, gare et forêt à proximité. S'adr. à
Naturel fils, au dit lien. 4286 :! _ j

A louer, pour le 24 ju in 1895,
aux Saars n° 3, nn appartement
neuf de cinq pièces, aveo jouis -
sance d'un jardin. S'adresser
Etude Guyot, Môle i . 4076

A louer un appartement de 5 chambres,
cuisine, dépendances ; balcon, vue magnifi-
que, jard in. Entrée en jouissance à volonté.
S'adr. à M. Huguenin, Côte 9. 4309c
swssa—smmssBssmssBSSssBsassss—sss

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. Le bureau j

Haasenstein & Vogler indiquera. 4428c :

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 4442c

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

A louer une joli e mansarde meublée.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, au
lor, à droite. 4344c

Chambre meublée, pour un jeune homme
tranquille. Faubourg de l'Hôpital 34. au
3me étage. 4397

LOCATIONS DS¥EBSIS

A louer, dès maintenant, un
atelier, «.tué Grand'Hue. S'adr.
Etude A Numa Brauen, notaire.
Trésor 5 4293

i LOCAL à LOUER
comme magasin ou atelier.

I S'adresser au bureau Haasenstein &
I Vogler. 2427

ON DEMANDE A LOUER

Une personne tranquille demande petite
chambre non meublée. S'adr. au magasin ¦

i Stock-Villinger, rue du Trésor. 4441c

J On demande à louer un bureau au cen-
; tre de la ville. — S'adresser au bureau
' Haasenstein & Vogler. 4425c
j On demande à louer, au centre de la
j ville, au rez-de-chaussée ou au 1er étage,i un appartement de quatre chambres. —
i Adresser les offres et conditions case pos-
j taie n<> 163, Neuchâtel. __ 4432

Un jeune homme cherche chambre et
! pension dans une bonne famille. Rue de
! l'Orangerie 3. 4426c
> On demande à louer, pour la St-Jean
] ou pour Noël, un grand logement de huit
I à neuf pièces, avec jouissance d'un jar-
] din ou, au besoin, une petite maison, si-
i tuée route de la Côte ou voisinage immé-
! diat. — Adresser les offres , par lettres
| affranchies, sous chiffre H. 4229c, à
! Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

| On cherche à louer,
j pour le 15 juin prochain , un petit café

ou nn magasin d'épicerie, de préfé-
J rence dans le Vignoble neuchâtelois.
j S'adr. sous chiffres H. 2650 J., à Haa-

senstein & Vogler, Neuchâtel.
j On demande, pour St-Jean, un logement

de 3-4 chambres, au soleil. — Adresser
offres par écrit sous Hc 4381 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4381c

I
i OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille de 18
ans, comprenant passablement le français.
S'adresser à Mme Schmid, rue du Château
n» IL 4443c

i Une jeune fille de 20 ans, fidèle et tra-
vailleuse, cherche place dans une très
bonne et honnête famille, comme femme
de chambre. Elle connaît déjà un peu le
service. Adresse : Marguerite Graber, chez
Miles Guillaume, Rampe du Mail 4. 4164c

Une jeune fille de 23 ans, sachant faire
un petit ménage et bien coudre, cherche
place comme bonne ou pour tout faire,
dans une bonne famille. — S'adresser à
Mlie Emma Schneider, à Gerlafingen (So-
leure). 4418c

Jeune fille cherche place pour tout de
suite. S'adresser rue des Moulins 35, au
2mo étage. 4424c

DEMANDE DE PUCE
Une jeune fille , fidèle et active, de la

campagne, cherche place pour aider au
ménage dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Prière d'expédier les offres par
écrit sous chiffre H. 4336 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune Alle-
mande, pour aider au ménage ou soigner
des enfants. S'adresser Bassin 14, 2m0
étage. 4339c

Une jeune fille , munie de bonnes re-
commandations, désire se placer de suite
pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adr. au magasin d'épicerie de M»8 Henri
Bourquin , rue J.-J. Lallemand. 4338c

Une jeune fille sortant de la maison et
qui a tout à apprendre, cherche une place
de volontaire. S'adresser Terreaux 8, au
1" étage. 4380c

Une personne d'un certain âge cher-
che une place pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adr. rue de l'Hôpital 13,
au 3™> étage. 4396c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une bonne, bien recommandée et sa-

; chant faire une cuisigne soignée, trouve-
! rait à se placer dans un petit ménage.
1 S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 4415c

On demande
pour le 1er juin , une bonne cuisinière,

; pas trop jeune, et munie de bons certifi-
, cats. Bons gages. Adresser les offres sous
j chiffres H 4434 N, à MM. Haasenstein &
j Vogler, Neuchâtel.
j On demande une jeune fille, pour aider
: au ménage. Se présenter chez Charles

Schlnp, à Cornanx. 4410
On demande, pour tout de suite, une

bonne d'enfants de toute confiance , ex-
périmentée, pour soigner quatre enfants.
Gage 30 fr. par mois. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4431

Bonne d'enfant
l cherchée, pour juin ou juillet , auprès

d'un petit garçon de 2 '/a ans ; elle de-
vrait aussi se charger des soins physi-
ques de trois -enfants de 8 à 11 ans. —

j S'adr. à Mm» Brinckmann, Sudstaden 5,
Mulhouse (Alsace). 4362c

! '

[ AUHALLE AUX TISSUS
Pour faire place à un GRAND ENVOI DE BLOUSES D'ÉTÉ
Dès aujourd'hui , grande mise en vente d'environ 200 nouvelles MANTES

et H*AIVT.I__I-I_S noires pour dames, forme haute nouveauté de la saison .

Plantes et Mantilles j gjg 18 -*,._ 12 <
Mantes et Mantilles gj 2.0 ̂ jj 141
Mantes et Mantilles TT. 23 16 l
Mantes et Mantilles :,:." ,, 2.6 19 <<

LE MÊME RABAIS SERA PAIT J5UR LES JAQUETTES im

A.  la __A._-.I___ aux TISSUS _

BON SABLE ET fiMVIER !
A VENDRE

S'adresser Chantier des Sablons. 4385c

¦"'Ânîflfiû prête au veau à ven-
Ut5*l*SS»«? dre , chez M,. Louis
Chautemps, à Bôle. 4417c

A vendre d'occasion et à bas prix un
lit complet. S'adr . rue du Concert 2,
3mo étage. 4398

Maison FÉLIX IM1MI Fils t F
18, rue du Seyon, - NEUCHATEL - Grand'rue 9

MAISON" FONXŒE EN" 1S50

MISE EN VENTE D'UN

Choix splendide (('IMPRESSIONS d'ALSAGE
Soit : Pipes, Crêpelines, Batistes, Froncés , Percalines, etc.

depuis — .30, —.45, —.55, — .60, —.75, —.95, etc.

Les TAILLES-BLOUSES sont arrivées
CHOIX CONSIDÉRABLE

Toujours bel assortiment de TiSSUS laine pour ROBES
Assortiment complet en Mantes, Collets, Capuchons, Jaquettes, etc.

PT VOIR LES ÉTALAGES ~*| 697

L'ANTI-FEU
la préparation par excellence pour
l'extinction complète et rapide des in-
cendies.

L'AITI-FEU
se conserve indéfiniment, et est d'une
puissante efficacité au début des
Incendies. 4347

Prospectus, attestations et rapports de
1er ordre à l'agenoe pour le canton,

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Agence générale, à Genève :

MM. CRÉMIEUX, SPHALINGER & C".

nj nvpWta A VENDRE une excel-
Dlv J l»IC IIC» lente bicyclette caoutchouc
creux, très bon marché. Marque Rudje.
S'adresser au bureau de MM. Haasenstein
& Vogler. 4363c

A VENDRE
pour cause de départ, de gré à gré, meu-
bles divers, lits complets en bois et en
fer, commodes et armoires, lavabos, ta-
bles, chaises, etc. Excellente occasion
pour pensionnats, hôtels. — Prix très
modiques. — Forte remise pour un pre-
neur en bloc.

S'adresser à Colombier, Clos du Plant,
près de la Gare du J.-S. 4354

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

A. LŒHSCH
MAGASIN DE FER

rne de l'Hôpital et rne du Seyon 12.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter, en ville, une

maison de rapport, de fr. 70 a
80,000. S'adresser Etude Beaujon, no-
taire. 4334

On demande à acheter
d'occasion un revolver d'ordonnance
fédérale, calibre 7.5mm . — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4302

VOL ONTA IRE
On cherche, pour tout de suite, une

bonne jeun e fille de 15 à 16 ans, qui ai-
merait apprendre le ménage et la langue
allemande. S'adr. à R. Hofer, maitre se-
condaire, à Egg près Uster, canton de
Zurich. 4303

On demande une bonne fille , sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage,
pour le 15 mai. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez M. Kritz Baumann-Paris, boucher,
Colombier. 4305

OTHSS k DIIANNE8 WlM Wl
On demande, pour tout de suite, un

ouvrier pâtissier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4382c

Une maison de commerce de la ville
désirerait accepter, comme volontai re,
nne jeune fille qui, tout en apprenant la
coupe du linge, pourrait se rendre utile

. à la vente au détail. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vog.ler. 4420c

Une maison française, s'occu-
pant d'horlogerie et de bijou-
terie, cherche nne demoiselle
ayant reçu une bonne éduca-
tion, écrivant bien et connais-
sant, si possible, la peinture ;
elle devrait pouvoir, au bout
d'un certain temps, prendre la
direction des affaires pendant
les voyages du chef de la mai-
son. Traitement élevé. Adresser
les offres sous chiffre H. 4437 N.
au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ La Société de consommation de
Fontaiuemelon demande, pour le
29 juillet prochain , un ouvrier bou-
langer, marié et bien au courant de
son métier. 4439

S'adresser, pour renseignements, au
président de la Société, M. Jean Cuche,
à Fontaine—elon,

EMPLOI VACANT
Jeune homme robuste, sérieux, est

demandé comme emballeur-garçon de
peine. Inutile de se présenter sans re-
commandations. Papeterie Edouard Fuhrer,
Nenchâtel. 4250c

Un jeune homme de 20 ans, pourvu de
bons certificats et sachant presque à fond
le français , demande place dans un bu-
reau. S'adresser par écrit sous chiffre
H. 4414 N., à Haasenstein et Vogler.

Une jeune fille , sortant avec diplôme
de l'Ecole de commerce de Bàle,

cherche place
dans une maison, soit comme caissière
ou pour tenir la correspondance alle-
mande, française et anglaise. Bonnes re-
commandations. S'adresser sous E. B. 13,
poste restante, Cerlier (Berne). 4343c

Employé, robuste, fidèle, connaissant
culture maraîchère, assez bien la vigne,
le service de maison, cherche une place
stable pour le 1er juin. Traitement bien-
veillant désiré. — Ecrire sons chiffres
Hc 4360 N, au bureau Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
Plusieurs bonnes apprenties intelli-

gentes sont demandées par Mmo Hélin,
chemisière-lingère. Coupe et confection ,
genre grands magasins de Paris. — Pressé.
6, Crêt du Tertre. 4252c

UN JEUNE HOMME
pourrait apprendre à fond la langue
allemande, ainsi que la fabrication
des matelas et la peinture. — Offres
sous H 998 Lz, à Haasenstein & Vogler , à
Lucerne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ!
On a trouvé un pendant de montre,

avec armoirie, en argent. S'adr. au café
dn Mexique. 4416c

Pppfiiï une montre en argent, depuis
rCi UU le chemin de Maujobia jus-
qu'au Temple du Bas. Récompense à qui
la rapportera au bureau Haasenstein &
Vogler. 4370

AVI_ BUTORS
f Sf F "  Les soussignés déclarent avoir

porté sur une liste grise le nom de M.
Louis-Alexandre Ruedin, sans son con-
sentement et malgré son refus formel de
donner son adhésion.

Cette décision a été prise par 28 ci-
toyens réunis à la Croix-Blanche, à l'u-
nanimité moins 2 voix.

Cressier, 7 mai 1895. 4306
(Signé) Adrien RUEDIN-ZUST.

Clément RUEDIN.

MISE à BAN
Le public est informé que la propriété

du Prébarreau, a l'Ecluse, est mise
à ban, avec la permission du juge de
paix.

Les contrevenants seront poursuivis de
l'amende. 

A la même adresse, on offre à vendre
de l'herbe prise snr place. 4341c

Albert KUFFER, herboriste
près du LANDERON

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

I

GBAND CHOIX de Brosses /
en tous genres. / ̂j> j y

Vannerie fine et or- /  4&  ̂Jr
dinaire. / Hf r c&Articles en bois / _T ) l 4̂ „ /

l •AJ^^Jŷ  Eponges-
S / *v%- 4r #/ Plumeaux.
/L V» \ ** &/ Nattesdeporte.

*̂ * &
*
<£ ?/  Peaux ohamoisêes. I

<«<r n ,  / Enoaustique et paille |
J ? /  de fer. 1

4^ / t e  recommande , Alf. KREBS. I



ON CHERCHE PENSION
a prix modéré, pour une jeune fille de la
Suisse allemande, dans une pension chré-
tienne, à la campagne, où elle recevrait
des leçons, ou dans une famille chrétienne,
de langue française, où elle pourrait fré-
quenter une bonne école supérieure.

Offres avec conditions, sous Hc. 4419
N., à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Mousquetaires de Cortaillod
GRAND TIR 1

Dimanche 12 et lundi 13 mal 1895
SV~ Une jenn e demoiselle appartenant

à une famille anglo-suisse de Londres aime-
rait à se placer dans un pensionnat où,en échange de quelques leçons d'anglais,elle serait reçue à des conditions modérées.
Ses parents seraient di&posés aussi à pren-
dre chez eux une j eune Suissesse,en échange
de leur fille. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4353c

TAPISSIER
Un père de famille se recommande

ponr tous les ouvrages concernant sa
profession. D se charge aussi du cannagedes chaises et de toutes les réparations
de meubles. S'adr. à la Croix bleue, rue
des Terreaux, où l'on renseignera. 4421c

Jean-Louis , par Auguste Bachelin. Edi-
tion illustrée par Dunki. — Neuchâtel,
Attinger frères.
La seconde et la troisième livraisons

viennent de sortir de presse. Il y a qua-
tre planches intéressantes par les mêmes
qualités que nous avions déjà constatées
lors de l'apparition de la première livrai-
son.

,\ Les nombreux lecteurs de T. Combe
liront avec plaisir, dans le Foyer domes-
tique, Oiâteau-Pointu, roman qui fait
suite à Bonne Grâce, l'ouvrage paru en
décembre dernier et qui a obtenu un si
vif succès.
Nos fêtes. Numéro de printemps (mai

1895). — Sommaire des principaux
articles : La Robe, conte dramatique
en vers, par Eugène Manuel. — Pour
Toinette, nouvelle par George Sylvain.
— Qui s'y frotte s'y pique, vaudoise-
rie, par Gorgibus. — Chronique de
printemps. — Chronique des sociétés
romandes de chant et de musique.
— Faits divers. — Annonces.
Numéro de huit pages et quarante-huit

colonnes. 10 centimes. — A. Maridor,
éditeur, Chaux-de-Fonds et Berne.

LIBRAIRIE

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La deuxième délibération sur la fa-

meuse Umsturzvorlage va s'ouvrir au
Reichstag. C'est une grosse partie qui
s'engage. Le gouvernement persiste à
vouloir des mesures d'exception contre
les socialistes et comme il ne peu t les ob-
tenir sans le concours des catholiques, il
a dû en passer par les conditions de
ceux-ci. Mais pour les catholiques, ce
n'est pas le socialisme qui est l'ennemi,
c'est toute l'organisation moderne, c'est
la liberté de conscience, c'est le droit de
chacun d'avoir, en f matière religieuse,
l'opinion qui lui convient; et c'est là
toute l'explication des amendements qui
ont été introduits dans le projet du gou-
vernement. Celui-ci était déjà mauvais
dans sa forme primitive; avec les amen-
dement du centre, il est devenu détes-
table et l'on ne peut vraiment s'étonner
de l'opposition unanime qu'il rencontre
dans toute l'Allemagne.

Dimanche, à Berlin, malgré les me-
naces du gouvernement, se sont réunis
les délégués de 61 conseils municipaux
de grandes villes, et cette réunion a voté
une énergique protestation , qui sera
adressée au Reichstag. C'est là une ma-
nifestation significative. Le gouverne-
ment semble bien décidé à n'en pas te-
nir compte; mais en sera-t-il de même
du Reichstag ?

D'ailleurs, il n'y a plus seulement que
les progressistes et les démocrates qui
soien t hostiles à la loi contre les préten-
dues menées subversives, il y a encore
les nationaux-libéraux, les conservateurs
libres et les conservateurs de l'Empire
qui se prononcen t maintenant très net-
tement contre le projet de la commis-
sion. Il est donc certain que la loi ne
sera pas adoptée dans sa teneur actuelle.
Pourrait-on la rendre acceptable ? C'est
peu probable, les différents groupes
ayant des points de vues et des intérêts
très divergents.

En somme, c'est un conflit entre le
gouvernement et le Reichstag qui pour-
rait sortir du débat qui va s'engager, à
moins que ce ne soit une crise ministé-
rielle, ou même une crise de chancelle-
rie.

Hévrosité, manque d'appétit
M. le D' Tischendorr méd. en chef! à Dresde écrit : « Je puis vous com-

\ muniquer que l'hématogène du Dr méd.* Hommel s'est montré très efficacedans le cas d'un apprenti de 16 ans,anémique, nerveux au plus haut degré etdont l'appétit était totalement dérangé.Je ne manquerai pas dans tous les cassemblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1178 Z.)

EXAMENS pour APPRENTIS de COMMERCE
Les j eunes gens qui désirent subir ces examens afin d'obtenir le diplôme fédéral ,

délivré car la Société Suisse des commerçants, sont invités à assister à une confé-
rence explicative qui aura lieu le Jeudi 9 mai, a 8 heures du soir, au Collège
latin; le concierge indiquera la salle. ,

Au nom de la Commission des examens pour le canton de Neuchâtel :
Le Vice-Président,

4409 P--E. B O N J O U R .

AT TENTI ON
Le soussigné porte à la connaissance du public qu'il vient

de reprendre le magasin cle JF". Misai: lONG-l-R,
22, rue de l'Hôpital.

Il se recommande pour tout ce qui concerne la papeterie et
la maroquinerie.

Grand choix de cadres, sculptures, etc.

FOURNITURES DE BUBE4U ET « ÉCOLE
W. HUGUENIN

4266 SS, ItTJE _>_. L'HOPITAL, SS.

ENTREPRISE D'ÉLECTRÏCÏTÉ
Nous avons l'honneur d'informer MM. les commerçants de Neuchâtel que, pour

tout achat de marchandises, il sera délivré un bon signé de M. Ed. GUILLERMET,
notre ingénieur. — Ce bon devra être joint à chaque facture. 4244

(Signé) SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ ALIOTH,
M©nc_enstein-Bale.

iaiitertraeeer-Jlerlaral tarots
HOTEL STAUBBACH

Agrandi par de nouvelles constructions, installé avec tout le confort , à proximité
de la gare, tranquillité idyllique et vue sur la chute du Staubbach. Bains, chevaux,
guides, porteurs. Réputé pour son service attentif et prix de pension modérés.
(H. 2125 Y.) Se recommandent,

Les propriétaires : VON ALLMEN FRÈRES.

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

14uuiètress.w ADELBODEN OteM bernois
OTJVEJFJ -TTJ'Ft.E ____ 15 JtJXJNr

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

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

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

La Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des
pompes, par les mesures prises pour éteindre l'incendie et pour le sauvetage.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

HO!!. MARTI <& CiVMEBraiICD
Rue Purry 8, à NEUCHATEL 4373

Messieurs les Actionnaires de

LA NEUCHÂTELOISE
Société su 'ute d'assurance des risques

de transport
sont convoqués en Assemblée générale

pour le samedi 18 mai 1895, à 11 Vaheures du matin, à la petite salle des
Conférences, Passage Max Meuron 6.

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

sur le 24m8 exercice.
2» Rapport de MM. les commissaires-véri-

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

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

Le Président,
FERD. RICHARD.

L'Administrateur-délégué,
GRQSSMANN.

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote peuvent être retirés
au bureau de la Société, les 16 et 17,
ainsi que le 18 mai, de 8 à 10 heures
du matin. 3938
T AAAnG Une dame française
mm.%;%f \Jlm, 7» désire échanger des le-
çons avec une demoiselle anglaise. S'adr.
rue de la Serre 2, 21»» étage. 4175c

MISE AU CONCOURS
Les travaux de peinture et gypserie pour le nouvel Hôtel des Postes de

jVeuehatel sont mis au concours. L'avant-métré et les conditions sont déposés au
bureau de MM. Béguin & Rychner, architectes, Place des Halles 9, à Neuchâtel, où
les intéressés peuvent prendre les renseignements nécessaires.

Les offres doivent être adressées sous enveloppe cachetée et affranchie, portant
la susoription : n Soumission pour l'Hôtel des Postes, à Neuchâtel », à la direction
soussignée, d'ici au 18 mal inclusivement. (B. 7088)

BERNE, le 4 mai 1895. , ,- . . .« ¦
La Direction des Travaux publics de la Confédération.

Promesses de mariages.
George-Edmond Perregaux, missionnaire,

Neuchâtelois, domicilié à Abétifi (Afrique),
et Wilhelmine Luther, Neuchâteloise, do-
miciliée à Neuchâtel.

Léon-Edouard Muller, commis, Bernois,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Glara-
Marie-Louise Ulrich, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

François-Auguste Lorin, maçon, Fran-
çais, et Caroline-Marianne Roth née Ryser,
ménagère, Neuchâteloise, domiciliés à Neu-
châtel.

Friedrich Bloch, cocher, Bernois, et So-
phie-Rosette Chédel, femme de chambre,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Auguste-Louis-Jules Futterlieb , secré-
taire à la Direction du J.-S., Neuchâtelois,
domicilié à Berne, et Anna-Juliette-Made-
leine Nippel, Zurichoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
2. Louise-Marie, à Friedrich Hiltbrunner,

tonnelier, et à Rosa-Bertha née Stalder.
2. Régina-Germaine, à Moritz Gattlen,

élève mécanicien, et à Marie-Juliette-Hé-
lène née Bosque.

3. Maurice -Edouard, à Louis-Alfred
Perrenoud, laitier, et à Elisa née Bolle.

3. Marguerite-Marie, à Louis-Jules Zeller,
horloger, et à Augusta-Blanche née Rayle.

5. Roger-Hermann, à Charles-Hermann
Rognon, vigneron, et à Adèle-Julie née
Gacon.

5. Jean-Alfred , à Isidore-Joseph Armand,
cafetier, et à Nathalie née Ramée.

Décès.
1«. Auguste-Eugène Besse, proprié-

taire, époux de Uranie Richard née Jacot,
Vaudois, né le 9 février 1825.

4. Maria-Lina Tolk, journalière, Neuchâ-
teloise, née en 1838.

4. André-Charles Ktiffer, Bernois, né le
•M décembre 1894.

ETAT-CIVILJŒJjEUCHATEI.

MEME DE LA BOINE
Monsieur Ami Perrin-Sandoz, proprié-

taire, ainsi que tous ses locataires, se
sentent pressés de venir remercier cha-
leureusement le corps des sapeurs-pom-
piers ainsi que toutes les personnes qui
leur ont porté secours et témoigné tant
de sympathie dans le malheur qui les a
frappés par l'incendie du 4 mai courant.

Monsieur Perrin, comme ancien com-
mandant du corps, et Monsieur Nicoud,
comme capitaine, adressent spécialement
leurs remerciements à leurs collègues
dont ils ont été à môme de reconnaître
le profond dévouement. 4300

Société NeucMteMseJe Géographie
SÉANCE GÉNÉRALE DU PRINTEMPS

Jeudi 9 mai 1895, à 5 h. du soir
à là Salle circulaire du Collège latin

Ordre du jour :
1. Le Bokaha, Nord-Est du- TVacsvaal,

communication d'un travail de M. le
missionnaire E. Thomas.

2. Introduction du travail précédent par
M. P. Berthoud, missionnaire.!

3. Rapport du Présidente ' f *4. Rapport du Caissier. "
5. Nomination du Président et des mem-

bres du Comité.
6. Divers. 4444c

Société internationale
contre

l'usage des boissons alcooliques
Section de Neuchâtel

"Dimanche 12 mai

PROMENADE A LA FORET
Rendez-vous

sur le Crêt du Plan à 1 Va h. du soir

Tous les abstinents ainsi que leurs fa-
milles et amis, de même que toutes les
personnes qui désirent connaître le but de
la société, sont cordialement invités à
prendre part à cette promenade.
4435 _e Comité.

On offre en prêt 4 °/ 0 6 à 6000
fr sur première hypothèque. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 4292

On rappelle au public Jque la

PROPRIÉTÉ DU CHANET
est mise à ban avec la permission du
Juge de Paix. . 4430

Paris, S mai 1895.
La statuomanie est dans l'air (excusez

le néologisme, mais il a bien fallu le
trouver et il est devenu d'usage courant) ;
et il ne faut pas se dissimuler que notre
troisième République en est atteinte.
Depuis vingt-cinq ans, on a érigé dans
Paris plus de monuments du genre que
durant tout un siècle auparavant.

Quant à moi, je n'y vois pas grand in-
convénient. Toute statue doit , à un mo-
ment donné , soit stimuler la mémoire ou
la pensée de celui qui sait , soit exciter
tout au moins la curiosité de l'ignorant.
On peut espérer qu'en tous cas le résul-
tat sera fécond. Que si l'on estime qu 'il
y a bien des apothéoses de complaisance
ou de parti-pris à côté de bien des ou-
blis injustes, il faut croire que le temps
finira par remettre toutes choses à leurs
véritables places.

Comme je vous l'avais proposé, il y a
quelque temps, nous allons donc aujour-
d'hui , mes chers lecteurs et mes chères
lectrices, passer en revue les statues de
Paris en une rapide promenade. J'ignore
même encore en la commençant si nous
pourrons tout voir d'une seule fois , et
pourtant , il va de soi, que nous laisse-
rons de côté les grands monuments et
les grands jardins publics, où des peu-
ples de statues allégoriques, mythologi-
ques ou historiques, réclameraient de
nous une douzaine de lettres au moins.

Si vous le voulez bien , notre point
de départ (bien que nous dérogions un
peu ainsi à la règle que nous venons de
nous imposer), sera l'antique palais de
nos rois, le Louvre et les Tuileries. Aussi
bien , est-ce à deux pas de là que je de-
meure. De mes fenêtres, je vois ces pa-
lais, leurs jardins, la Seine qui les bai-
gne, — et même le grand drapeau trico-
lore qui flotte sur le pavillon de Flore,
actuellement ministère des colonies,
m'indique chaque matin , à mon lever,
au petit jour , le vent qui souffle et par
suite le temps probable de la journée.

Nous voici donc à ce qui fut jadis la
grande façade du Palais des Tuileries,
incendiée par la guerre civile en mai
1871 et depuis entièrement démolie. On
en a fait une sorte de jardin , orné de
nombreuses statues, mais que nous
négligerons , ainsi que toutes celles
de ces vastes promenades, pour ne
mentionner que celle qu'on a érigée à
l'endroit même où fut jadis le grand pa-
villon-dôme central , dit de l'horloge, où
beaucoup d'entre nous ont entendu son-
ner les heures de leurs jeux enfantins.
C'est un groupe de marbre qui représen-
te l'Alsace soutenant un soldat blessé et
le protégeant d'un beau geste énergique,
contre l'envahisseur ennemi.

De là, par le petit arc-de-triomphe et
la cour du Carrousel, nous arrivons bien
vite au grand monument élevé là , à ce
passage toujours animé, au patriote
Gambetta. Debout, tête découverte et
inspirée, il montre l'horizon, et tout
Français comprend en son cœur ce qu'il
veut dire!... Une partie de ce vaste
groupe est en marbre et l'autre en bron-
ze, notamment deux colossales statues
de la Vérité et de la Loi, qui sont fort
belles.

Par derrière le monument, traversons
le fond de la cour du Carrousel, puis
celle du Louvre, en biais à droite, et
sortons-en sur le qaai,au pont des Arts.
De l'autre côté de la Seine, nous aperce-

vons une statue de la République, en
marbre, placée entre l'autre bout du
pont et le Palais de l'Institut. Un peu à
gauche, d'où nous sommes, il y a une
statue en bronze de Condorcet et, à
droite, une figure gigantesque de Vol-
taire, également en bronze. Cette der-
nière sera bientôt transportée sur la
Place du Panthéon , où elle fera pendant
à la statue non moins colossale de J.-J.
Rousseau, qui m'est apparue là souvent
dans le brouillard ou les demi-ténèbres,
comme une espèce de Gulliver se pro-
menant gravement par la ville!... Espé-
rons que les deux statues seront d'esprit
plus philosophe que leurs modèles et
qu'elles se contempleront avec plus
d'impassibilité que n'en montraient en
pareil cas les hommes qu'elles nous re-
présentent!...

Mais revenons à notre bout du pont
des Arts, sur la rive droite. En sortant
de la cour du Louvre, vos regards sont
aussitôt attirés, à gauche, par un très
intéressant monument élevé là, dans le
petit jardin grillé (mais ouvert au pu-
blic), l'année dernière, à la mémoire de
Raffet. Sur une petite colonne, le buste
de marbre du dessinateur est posé. Mais
ce qui fait l'originalité du groupe, c'est
un grand et magnifique soldat, un tam-
bour de la République ou de l'Empire,
en bronze, lui , qui s'avance en contour-
nant la colonne, dont il est détaché, d'un
mouvement fier et furieux, dans son
viel uniforme, avec des bas à ses jam-
bes sèches de marcheur et un immense
shako sur la tête, et battant énergique-
ment la charge héroïque (comme le fi-
rent si souvent les vaillants qui servi-
rent de modèle à Raffet) , sur tous les
chemins de l'Europe et à la porte de
tant de villes .et de forteresses ! .. C'est
frappant , c'est vivant : on voudrait cou-
rir avec lui!...

Quelques pas plus loin, un groupe de
marbre, inauguré l'autre jour , repré-
sente Boucher, penché au-dessus d'une
grotte bordant une rivière sans doute,
ou quelque beau lac, et montrant claire-
ment par son attitude qu'il est en train
d'observer avec le plus vif intérêt, par
pur amour de l'art , quelques jolies bai-
gneuses, sans doute, qu'il immortalisera
par son talent en sa qualité de peintre
des Grâces.

Et, un peu plus loin encore, voici la
statue équestre en bronze de Vélasquez,
portant dans une main la rose d'or.

Saluons de loin, là-bas, la statue
équestre colossale d'Etienne Marcel ,.,fai-
sant face à la Seine sur l'un des côtés de
l'Hôtel de ville. Quant au Palais munici-
pal, il est orné extérieurement d'une
quantité de statues, à tous les étages,
celles de personnages historiques et cé-
lèbres, mais cela ne rentre pas dans no-
tre cadre. Vers la grande entrée du pa-
lais, sur la place, se trouvent, bien dé-
tachées, deux statues allégoriques de
jeunes femmes d'une grâce"charmante.

Mais, d'où nous étions, saluons encore,
à la pointe de l'ile, sur le Pont-Neuf , la
statue classique du bon roi Henri IV et,
remontant entre Saint-Germain-l'Auxer-
rois et la colonnade du Louvre, à la rue
de Rivoli, voici, adossé à l'Oratoire, le
beau groupe en marbre consacré au
brave chef huguenot, l'amiral de Coligny.
Plus loin, au bout des Tuileries, sur la
place de Rivoli (jadis des Pyramides), la
statue équestre souvent discutée, d'un
type assez singulier, représentant Jeanne
d'Arc. Elle est toujours ornée de cou-
ronnes, de guirlandes, d'ex-voto patrio-
tiques. Plus loin encore, en passant de-
vant la rue de la Paix, saluons aussi
Napoléon Ier (mort il y a 74 ans aujour-
d'hui j ustement) en empereur romain ,
au sommet de la colonne Vendôme.

Nous voici à la place de la Concorde,
avec ses huit statues colossales des prin-
cipales villes de France (et l'obélisque
au milieu !). Celle de Strasbourg est tou-
jours garnie aussi de couronnes, dévoiles
de crêpe, de couronnes de la fameuse
L. D. P. (Ligue des Patriotes), avec leur
fière devise : Quand même!... C'est près
de là, à la Terrasse des Feuillants, que,
le 1er juillet de l'année dernière, j'assis-
tais aux funérailles solennelles et inou-
bliables du malheureux président Car-
not, par -t-33 degrés centigrades à l'om-
bre. Lorsque, s arrètant au milieu du
cortège, une jeune fille vêtue en Alsa-
cienne et symbolisant son pays, se tour-
na vers la statue de Strasbourg, tout
enveloppée d'un long voile noir , et la
salua d'une génuflexion qui témoignait
du culte de l'espérance malgré le deuil,
une émotion profonde s'empara de la
foule entière, et je vous avoue qu'en
cet instant même je sens des larmes, je
crois, venir sous mes paupières à ce seul
souvenir...

Traversons la Seine. Un coup d'oeil en
passant aux grandes statues de marbre
représentant plusieurs anciens juristes,
légistes ou ministres célèbres, là depuis
longtemps déjà devant la Chambre des
députés (de l'autre côté, il y a une statue
de la République), et engageons-nous
sur le boulevard Saint-Germain , cette
grande et superbe voie, relativement ré-
cente, toute verdoyante et animée, qui
décrit , à travers la rive gauche, un im-
mense demi-cercle allant de ia Seine à

(Voir suite en 4™e page.)
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NOUVELLES SUISSES

CONGRÈS MÉDICAL
Le sixième congrès des médecins

suisses s'est réuni vendredi à Lausanne ;
il s'est ouvert dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M. le D'
Kocher. La Gazette de Lausanne donne
les renseignements suivants sur la partie
proprement scientifique de la réunion :

M. L. Revillod , de Genève, présente
un savant mémoire sur le i Thyroïdisme
et ses éq ui valents pathologiques ». Il nous
faudrait exposer ici de nombreuses théo-
ries sur le rôle physiologique et la patho-
génie de la glande thyroïde pour qu'on
puisse comprendre l'étude de l'éminent
professeur genevois ; qu'il nous suffise
de dire qu'il lui attribue un rôle régula-
teur clans les échanges nutritifs de l'or-
ganisme humain et une action neutrali-
sante sur les toxines qui y sont pro-
duites. L'atro phie ou la dégénérescence
de la glande amènerait les troubles con-
nus sous le nom de maladie de Basedow
et qui , à un moindre développement, en
sont les équivalents. Il y a là un champ
de recherches fertile à explorer et riche
en faits intéressants.

M. Morin (Colombier) a remarqué chez
presque tous les tuberculeux une atro-
phie très prononcée de la thyroïde et
voudrait que, par des observations faites
en grand , on arrivât à déterminer le
rapport qui existe certainement entre
l'état de la th yroïde et le développement
de la tuberculose.

M. le professeur Eichhorst (Zurich)
communique ses observations sur le dé-
veloppement de la tuberculose postérieu-
rement à une pleurésie sérieuse. Il le
croit fréquent et a vu en particulier sou-
vent la tuberculose se développer après
la guérison apparente d'une pleurésie
sérieuse.

M. de Cerenville , durant une pratique
de plus de vingt ans , a constaté que le
nombre des plcuréti ques qui deviennent
tuberculeux est, relativement minime.

M. le professeur Girard (Berne) expose
les avanta ges d'un nouvel antiseptique :
le .Paramonochlorphénol , dont la syn-
thèse a été donnée par Nencki ; il est
très maniable , aussi actif que le sublimé
et d'une toxité minime.

M. le professeur Vuilliet (Genève) dé-
crit un nouveau procédé opératoire qui
a vivement intéressé l'auditoire.

M. le professeur Roux (Lausanne) lit
un mémoire où il insiste sur la nécessité
d'une intervention chirurgicale hâtive
dans les cas de tumeurs malignes ; alors
seulement on obtiendra les résultats
opératoires auxquels on doit arriver ;
car la tumeur étant encore limitée et
n'ayant pas fait de métastases, l'extirpa-
tion pourra être totale et n'aura plus de
récidives, si fréquentes aujourd hui. Il
importe que le diagnostic soit posé rapi-
dement et que l'on n'attende pas pour
décider l'opération.

M. le professeur Pfliige r (Berne) vou-
drait qu'on établit en Suisse, comme en
Danemark, un état nominatif des aveu-
gles, indiquant l'origine de la cécité ; ce
dénombrement serait fait , comme en Da-
nemark, par les pasteurs ou par les can-
tons, avec le concours des médecins. Il
ferait connaître un grand nombre d'a-
veugles, dont l'instruction a été entière-
ment négligée.

Un comité composé de MM. Marc Du-
four, Pfluger, Haab, Schiess, Haltenhoff,
a été constitué dans ce sens.

« «
Le congrès a banqueté samedi, à l'hô-

tel Beau-Rivage ; dimanche, il s'est pro-
mené à Montreux et aux rochers de
Naye. On sait que les médecins sont les

plus gais des hommes ; en voici la preuve
sous forme de couplets à l'adresse du
célèbre chirurg ien de Lausanne , par M.
Morin , de Colombier :

Le professeur Roux , dès longtemps/
Trouvant son publie embêtant ,
S'offrit un jour le beau festin
D'un auditoire féminin ;
Et , dans un discours très corsé,
11 fll le procès du corset ,
Se disant , en homme galant :
« C'est par la taille qu'on les prend... »
Par ce public, si fort lancé,
Roux fut bientôt très encombré,
Surtout , Iorsqu'ensuite il lui plut
D'inventer un corset de plus I
Au reste, ce brillant procès
N'ajoute rien à son succès;
Il est pour tous, on le sait bien ,
Petit homme et grand chirurgien.

CARL VOGT
La mort de ce grand savant, encore

qu'elle fût attendue, n'en laissera pas
moins un énorme vide à Genève, dont il
fut et restera une des plus remarquables
illustrations.

Cari Vogt , né à Giessen (Hesse), en
1817, était fils d'un naturaliste et
médecin. Il commença ces mêmes étu-
des à la petite université de sa ville,
sous la particulière direction de Liebig.
En 1835, il suivit à Berne son père, qui
avait occupé une chaire à l'université.
Ayant pris ses grades, il passa à Neu-
châtel , où il fut encore cinq ans élève et
collaborateur des célèbres naturalistes
Desor et Agassiz. 11 prit part à la rédac-
tion de trois ouvrages de celui-ci : les
Poissons fossiles , "Études sur les gla-
ciers, Histoire naturelle des poissons
d'eau douce. Dans les années suivantes ,
il publia ses premiers ouvrages tout à
fait personnels sur la minéralogie, ainsi
que ses Lettres p hysiologiques qui ont
eu de nombreuses éditions et lui ont fait
une renommée européenne.

De 1844 à 1846, Cari Vogt vécut à Pa-
ris dans une société de savants, d'histo-
riens, de politiques, qui ne s'est jamais
retrouvée plus nombreuse, plus ardente,

P
lus homogène d'esprit et de tendances,
uis il fit ie voyage d'Italie, encore clas-

sique alors même pour ceux qui n'étaient
ni peintres ni sculpteurs, et , vers le mi-
lieu de 1847, pri t possession d'une chai-
re à l'université de Giessen. A peine
avait-il enseigné un semestre que la Ré-
volution de 1848 éclate. Le naturaliste
suspend ses cours et ses recherches. Vogt
est tout à la politique : colonel delà gar-
de nationale de sa ville, puis députe au
Parlement allemand de Francfort , où il
prit place à gauche. La réaction qui sui-
vit le mouvement démocratique de l'Al-
lemagne exila Cari Vogt. Il se rendit
alors en Suisse où il fixa sa vie.

Installé d'abord à Berne, il fut appelé
en 1852 à l'université de Genève, où il
professait encore il y a deux ans. Deve-
nu citoyen suisse, il fut successivement
nommé membre, du Grand Conseil, du
Conseil des Etals et du Conseil national .

Borne. — Otr écri t de Grindelwald
que, dimanche soir, près du groupe des
maisons d'Anggistalden , un rocher a été
précipité dans la vallée , recouvrant de
ses débris des prairies de bon rapport et
menaçant d'écraser ces maisons. Il n'y a
pas de mort d'hommes à déplorer. L'air,
violemment chassé , a jeté un enfant
dans le ruisseau ; on put le sauver. Des
paysans, passant en ce moment à l'en-
droit dangereux , eurent grand'peine à
se sauver. Un jeune homme, portant un
paquet au bout d'un bâton , se le vit
enlever par une grosse pierre qui ne lui
fit d'ailleurs aucun mal.

— Dimanche matin , une fillette d'un
an et demi , enfant de M. Schuiied , chef
da dépôt de la gare de Grindelwald ,
s'est fourrée sous une locomotive en
arrêt, sans que personne s'en aperçût.
Lorsque la machine se mit en mouve-
ment, la pauvre petite eut les deux pieds
coupés.

— Samedi dernier , aux Moulins-sous-
Lamboing, M. J. Botteron , de Nods, voi-
turier bien connu , descendait à Douanne,
conduisant une pièce de bois avec un
cheval vicieux. A un certain moment , la
bète refusant son service, M. B. la dé-
tela , probablement pour lui administrer
une correction. Mais cela n'était pas 'le
fait de la maudite bète, qui rua et attei-
gnit le propriétaire au milieu du visage.
Le sang coula à flots et, pendant la nuit ,
M: B. rendit le dernier soupir à l'hôpita l
de Bienne, où on l'avait conduit.

Bâle-Ville. — Une trouvaille intéres-
sante a été faite, vers la fin de la semaine
passée, aux abords de la cathédrale,
dans la partie la plus ancienne de la
ville de Bâle. C'est une pierre de forte
dimension , remarquablement bien sculp-
tée. Elle porte en haut relief et dans un
état de rare conservation , deux tètes de
guerriers romains , de grandeur natu-
relle, avec deux génies ; enfin , d'un autre
côté, les pieds de deux personnes. II
semble, à juger par le genre de travail ,
que cette pièce remonte au Ier , ou tout
au plus au II rao siècle de notre ère.

Saint-Gall. — Un intéressant essai de
pisciculture vient d'être fait dans le Vil-
tersee, situé à une altitude de 2,000
mètres, dans les Al pes de Sargans, et
dans lequel aucun poisson n'a jamais été
aperçu jusqu'à maintenant.

La société de pisciculture de Sargans-
Werdenberg a introduit dans les eaux
de ce lac dix mille jeunes truites, dans
le but de savoir s'il serait possible de
peupler de poissons nos lacs al pins. Dans
tous les cas, si l'épreuve ne réussit pas,
ce ne sera pas le manque de nourriture
qui en sera la cause, car le Viltersee est
fort riche en petits animaux articulés,
dont les truites se montrent très friandes .

Argovie. — Le comité pour l'érection
d'un monument au général Herzog an-
nonce qu 'il a reçu jusqu 'ici 23,369 fr.;
bien que le monument doive être très
simp le, cette somme ne suffit pas. Le
comité adressera un nouvel appel au
public.

Fribourg. — L'incendie dont on voyait
lu lueur de Neuchâtel , lundi matin à
une heure , a -dévoré sept maisons du
village de Lentigny, entre Romont et
Fribourg.

Vaud. — Le conseil communal de
Lausanne a voté, lundi matin , une par-
ticipation de 400,000 francs de la com-
mune à la construction d'un réseau de
tramways lausannois, sous forme de
prise d'actions de seconde classe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le nouveau Grand
Conseil pour le lundi 20 mai prochain.
La cérémonie d'installation aura lieu sui-
vant l'usage, et la Musique militaire du
Locle fonctionnera comme musique offi-
cielle de fète. i

Etudiant*. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé la suppression des sociétés gymna-
siales et interdit aux élèves du Gymnase
de faire partie de sociétés d'étudiants.

Fonds des vieillards. — L'adminis-
tration du Fonds des vieillards (femmes),
a reçu avec reconnaissance d'un géné-
reux anonyme de Neuchâtel , la belle
somme de 1,000 francs en faveur de
l'œuvre sociale et humanitaire poursui-
vie par cette institution.

Foires. — Il y avait foire lundi ' au Lo-
cle et au Landeron.

A la première, on comptait 170 pièces
de gros bétail et 250 jeunes porcs ; com-
me on est à la veille de mettre le bétail
dans les pâturages, il s'est fait un cer-
tain nombre de transactions bien que les
prix se maintiennent.

Au Landeron , il y avait 319 bœufs,
95 vaches, 116 génisses et 9 porcs. Les
prix étaient élevés et les transactions
nombreuses.

Gorges de la Reuse. — Les prome-
neurs qui s'engagent dans les Gorges du
côté de Noiraigue, lancent en général
des regards inquiets vers les rochers qui
surplombent la rivière, immédiatement
avant le Saut-de-Brot. Nous en avons
même vus qui hâtaient le pas. Leur in-
quiétude est entièrement justifiée, car
les rochers de gauche, qui paraissent
être en exploitation , ne semblent pas
offrir des garanties suffisantes de stabi-
lité. L'autorité compétente aurait peut-
être le devoir d'aviser, et tout au moins
celui de procéder à une vision locale.

la Seine, du vieux pont de la Concorde
au pont de Sully, neuf celui-là. Nous y
verrons plusieurs statues intéressantes ,
toutes très grandes et toutes de bronze,
sur le boulevard même. La première est
celle de l'abbé Chappe , représenté jeune
et souriant , une lorgnette à la main , et ,
derrière lui, la grande silhouette de l'an-
cien télégraphe qu 'il avait inventé. Puis,
entre la rue des Saints-Pères et la rue
Bonaparte , à peu près , c'est Diderot , le
grand encyclopédiste, qui se penche à
demi, assis dans un fauteuil , la plume à
la main. Non loin. Danton se dresse, do-
minant un groupe révolutionnaire, éner-
gique, terrible, dans une attitude su-
perbe et criant : De l'audace!...

A quelques pas de lui , près de l'Ecole
de médecine, l'illustre savant, le doc-
teur Broca , médite, un crâne entre les
mains.

Nous croisons le boulevard Saint-Mi-
chel , ce brillant et animé quartier-g éné-
ral joyeux des étudiants, et nous arri-
vons à la viei lle place Maubert , où
s'élève, majestueuse et frappante , la
belle et grande statue d'Etienne Dolet ,
ce martyr de la pensée et de la liberté.
Debout , dans une pose pleine de fierté ,
il redresse sa tète intelli gente. Le front
haut , la barbe en pointe , et tendant à
ses bourreaux ses deux mains liées par
une corde cruelle. C'est là même que ce
héros longtemps méconnu fut supp licié,
torturé, pendu et brûlé à demi vivant
encore. Des bas-reliefs représentent ces
scènes et, devant le socle, de toutes
charmantes figures féminines allégori-
ques mêlent le rêve et l'idéal à ces sou-
venirs terribles du moyen-âge. C'est
bien là une vraie statue de Paris, et le
peuple y reconnaît son âme...

...Mais je ne suis pas à mi-chemin et
la place va me manquer .? Si le sujet
vous convient , nous pourrons Je repren-
dre dans quelque temps et continuer
alors notre promenade.

Rose LOTUS.

OHEONIGtUE LOCALE

Exposition de peinture. — OEuvres
achetées depuis samedi : Pour le Musée
des beaux-arts, n° 229, La rieuse,
pointe sèche de Rodol phe Piguet. — Par
des amateurs : n° 96, Souvenir de la
Scheiniqe-Platte (huile), par Albert de
Meuron. — N° 72, Petite Combe de la
Joux-Perret (haQe), par Jeanmaire. —
N°203, Saas-Fée (aquarelle) , par Berthe
Gay. — N° 119, Rameuse (huile), par
E. de Pury. — N° 189, Boudry (aqua-
relle), par Léo Châtelain , et, du même,
n° 181, Rue à Ivoire.

Société nautique. — Cette société a,
clans sou assemblée tenue hier soir , dé-
cidé l'ouverture d'un Cercle nautique,
pour le 1er juin , dans un vaste local et
très bien aménagé, faubourg du Lac 19.

M. PAUL ROBERT .
La rentrée en scène de M. Paul Ro-

bert , qui avait délaissé nos expositions
précédentes, est une bonne fortune pour
la Société des Amis des arts. Elle retrou-
ve ainsi tous ses artistes neuchâtelois et
cela lui vaut une note très personnelle
et très intéressante. La série de peintres
a la tète de laquelle se place naturelle-
ment cet artiste s'en trouve rehaussée,
car les bonnes choses se soutiennent et
les mauvaises compagnies déteignent.
On s'encanaille dans un méchant voisi-
nage, on se relève dans la bonne société.
Je ne sais si M. Robert y perdra , je crois
que ses collègues y gagneront. Il des-
cend ainsi de l'empyrée, non sans avoir
détruit quelque idole, pour prendre place
parmi les simples mortels.

J'entends que s'il nous était donné de
voir au travers de cette grande toile qui
n'est plus qu'un dessous de bois, nous y
trouverions ces génies que jadis l'imagi-
nation de l'artiste évoquait comme un
magicien, vieux souvenirs d'un paganis-
me qu'il répudie. Est-ce sous l'empire de
ce scrupule que l'artiste a détruit son
œuvre pour ne garder que le fond qui
servait de cadre aux figures? Le bois
n'est plus hanté, seuls les merles et les
mésanges le peuplent encore, mais on
sent la place vide. L'aspect un peu nu ,
la disproportion qui existe entre la sur-
face du tableau et l'intérêt pittoresque
font bien comprendre l'œuvre tronquée.
Le sujet a toujours chez Robert uno place
trop bien marquée pour que nous ne lui
tenions pas compte de scrupules qui
l'honorent. Si le génie de la forêt a dis-
paru, c'est pour faire mieux place à ce-
lui du peintre que vous pouvez évoquer
dans la fraîcheur du bois, sous ces verts,
couleur d'espérance, au chant pur de

ces petits oiseaux qui sont les inno-
cents du bon Dieu , sans conscience et
sans responsabilité , c'est-à-dire sans pé-
ché.

Au reste, si M. Robert descend de
l'empyrée , ce n'est pas sans emporter
avec lui quelque cliose de ces lieux cé-
lestes, puisque , au travers du portrait
qu'il nous montre, cous .sentons la Ma-
done et le p 'tit .l< '.sus. Elevé à cette hau-
teur, le portrait prend une allure sym-
bolique, et pour le bien juger il faut en-
trer dans son sentiment et ne lui deman-
der que ce à quoi il tend. Je crois qu 'ici
la Madone apparaît mal gré le peintre,
qui très sérieusement a cherche le mo-
dèle et l'a placé dans son cadre ordinai-
re, mais l'habitude de la transposition ,
la faculté de. substituer l'irréel au réel,
d'abstraire du positif tout ce qui n'est
pas dans son moi, l'a conduit malgré lui ,
ou par sa volonté, à l'expression d'une
figure qui ne tient plus à la réalité que
par certains côtés. Ënlcndons-nous , elle
y tient encore, mais il lui manque cer-
tains accents de nature dans lesquels le
caractère se peint , l'individual ité se per-
sonnifie. Avez-vous l'ait de la grapholo-
gie? Vous savez ce que dit un point sur
un i, posé à une certaine place, une bar-
re de; t , un plein ou un vide, un crochet
à la fin d'un mot. Supprimez d'une écri-
ture ces accents particuliers qui disent
l'état d'âme momentané ou latent , il
reste des caractères généraux qui décè-
lent encore quelque chose, mais l'accent
local manque.

Ce me semble être un peu le cas ici ,
et je serais porté à induire de ce fait in-
diquant une aptitude propre à la compo-
sition , une aptitude moindre à réaliser le
type que les grands portraitistes déga-
gent avec tant de force et de clarté de
leurs modèles. Je trouve des qualités de
grâce et de mouvement, mais l'exécution
facile ne s'est pas tendue au profit d'un
trait significatif et révélateur. Elle y ga-
gne en souplesse, mais elle ne porte que
sur les ailes du rêve. Le talent du pein-
tre le pousse à immatérialiser , et nous
voyons ici comme en un miroir son sen-
timent mystique. Cela suffit à faire une
œuvre d'art , mais ce n'est peut-être pas
là tout ce qu'un grand portraitiste peut
donner. Il lui reste à étreindre l'âme
même de son modèle.

« Or, les âmes, comme le dit dans
un langage magnifique un jeune critique
d'art s c'est précisément le suprême de
ce qu'il est possible ici-bas d'étreindre ,
de réellement aimer, posséder et repro-
duire I C'est infiniment plus que des
idées ! Des âmes, c'est l'image de Dieu ;
des idées ne sont que des émanations
d'archétypes , autrement dit d'anges créés
par Dieu. L'une est l'image de Dieu —
tout court , — l'autre l'image de la créa-
ture — spirituelle, mais de la créature
quand même. Entre deux tableaux éga-
lement parfaits, exprimant l'un par un
portrait copié d'après nature une âme qui
a la foi, et l'autre cherchant à exprimer la
Foi par une allégorie qui la matérialise
selon le moule d'un certain cerveau, l'œu-
vre la plus parfaite au point de vue de
l'artiste sera la première. Voilà pourquoi
tels portraits de Durer et de Holbein sont
plus hauts dans l'histoire de l'art que
toute une composition... Car ceux qui
cherchent plus que l'étreinte des âmes
rendues translucides à travers les corps
par l'expression , l'attitude et le geste,
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent font
des efforts vains et sombrent dans le ga-
limatias, le ridicule ou le néant... II est
vrai qu 'ils ont à la défaillance des résul-
tats obtenus une très noble consolation :
la folle sublimité de leur surhumain ef-
fort. Il est encore vrai que quel quefois le
ciel qu'ils ont voulu forcer cède et que,
par l'entrebâillement des portes d'airain
métaphysique, quelques fois — deux ou
trois en tout dans l'histoire de l'art — le
surnaturel jailli t et vient à la rescousse ;
alors dix siècles de magnanime labeur
sont récompensés en un seul homme par
la descente, sur un privilégié de Dieu,
d'un rayon, d'un très faible rayon —
mais suffisant pour foudroyer l'humanité
d'admiration — de la Pleine Lumière,
de la Totale Vérité. »

(A suivre.)
1 W. Ritter : L'Art en Suisse, Ed. de Pury .

LE SALON NEUCHATELOIS

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 mai.
Le Conseil fédéral a alloué au gouver-

nement du canton de Neuchâtel, pour
les communes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et des Verrières, jusqu 'à con-
currence d'une somme de 5,490 francs,
une subvention du 50 °/0 des dépenses
réelles faites pour appareils de désinfec-
tion.

Paris, 7 mai.
Au conseil des minisires, le ministre

de la guerre a communiqué une dépèche
du général Duchesne, de Majunga , an-
nonçant qu 'un sanatorium est en voie
d'installation à Nossikumba et pourra
fonctionner vers le 20 mai. La naviga-
tion sur le Betsiboka est libre jusqu'à
Bevomanga . Les troupes arrivent dans
de bonnes conditions et repartent , après
deux jours de repos, sur Marovoay.
L'état sanitaire est satisfaisant dans le
camp et à bord . Pendant la tra versée,
les pertes d'animaux ont été très faibles.

Paris, 7 mai.
En ouvrant aujourd'hui la séance de

l'Académie des sciences, le président a
lu une dépèche de Mmo Vogt , annonçant

la mort de son mari. L'Académie a char-
gé M. Blanchard de publier dans le pro-
chain compte rendu de l'Académie, une
étude sur la vie et les œuvres de Cari
Vogt.

Liouiireg, 7 mai.
Suivant le Times, le bruit court que

le Japon recevrait une indemnité de
guerre additionnelle de dix millions de
livres sterling, pour compenser l'aban-
don de la cession de la péninsule de
Liao Tong.

Rouie, 7 mai.
Les journau x annoncent que le roi a

signé le décret de dissolution de laCham-
; bre. Les élections sont fixées au 26 mai,

les ballottages au 2 juin , et la nouvelle
Chambre se réunira le 8 juin.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 8 mai.
On télégraphie de Philadelphie au

Times que le ministre d 'Espagne aux
Etats-Unis a remis à M. Gresham une
note reconnaissant les torts du cap itaine
espagnol , dans l'affaire de YAlliança.
L'incident est clos. I",

New-York, 8 mai.
Une dépêche de la Havane dit que le

chef de bande Maceo a fait dérailler un
train de voyageurs à Christo ; il y a eu
de nombreux blessés. L'indignat ion est
générale.
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Bourse de Genève, du 7 mai 1895
Actions f •¦ l Obligations

Centra)-Suisse 720 50 3%féd.ch.def. — .—Jura-Simplon. 172.50 3»/, fédéral 87. —.—Id. priv. 595.— 3°/o Gen. à lots 107.75Id. bons 20.- Jura-S., 3Vs% 506.25
N-E Suis. anc. 722.- Franco-Suisse 504,—St-Gothard . . 936.— N.-E. Suis. .4% 513 50
Union-S. ane. 498. - Lomb.anc.So/,, 361..—Banque îédér. —.— Mérid.itai.3% 287 —Unionfln.gen. 574,— Douan.ott.6% 512 —
Parts de Setif — .— Prior. otto. 4% 494 —
Alpines . . . .  185.— Gonsoi. ott.4°/0 

Doma'ndtf O&firîOfiange» France 100.20 100.25
4 Italie 95.— 96.a Londres 25.27 25.31

Genève Allemagne,.. 128. ôO 123 65
Vienne 206.50 207.25

Cote de l'are, fin en gren. en Suisse,
fr. 115 le kil.

Genève 7 mai. Esc. Banq. du Com. 3 °/o
Bourse de Paris, du 7 mai 1896

(Cours de cIBtnro)
3% Français . 102.77 Bq. do Paris . 800.—Italien 5% • . 89.15 Comptoir nat. 588 75Russel891,3<7„ 93.90 Créd. lyonnais 820.—Rus.Orien.4<y0 67.95 Suez 3407 50Egy. unif. 4»/0 — .— Chem.Autrich. 903.75
Ext. Esp. *>/<, 73.18 Ch. Lombards — .—Portugais 3% 25.37 Gh. Mèridion. 635 —
Ture 4% . . . £6.20 Ch. Nord-Esp. 103.75

Actions Ch. Saragosse 147.50
Bq. de France 3720, — Banq. ottom.. 737.50
Crédit foncier 906.25 Bio-Tinto . . . 378,12

Yente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 13
mal, dès les 9 72 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Freterenles :

300 stères de hêtre,
j . 2500 fagots »
, 10 billes »
j 4 lots de dépouille.
i Le rendez-vous est à Freterenles.
j Neuchâtel, le 7 mai 1895.
j 4445 L'inspecteur
! des forêts du I er arrondissement.
i »__— 

AVIS TARDIFS 

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
Mercredi 8 mai 1895, à 8 h. du soir

Salie moyenne des Conférences

SOIRÉE FAMILIÈRE
SUJET D'ENTRETIEN : 4446

Ephés. IV, 30. — I Thessalon. V, 19.
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— Faillite de Charles-Edouard Spahr,
cafetier, à Brot-Dessus. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation:
17 mai 1895.

— Faillite de Edouard Marmet, épicier
et cafetier, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement de clôture : 30 avril 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-Sophie
Vaucher née Lebet, veuve de Eugène-
Matthieu Vaucher, domiciliée à Fleurier,
où elle est décédée le 28 avril 1895. Ins-
criptions au greffe de la justice dé paix à
Môtiers, jusqu'au lundi 17 juin 1895, à 4
heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 22 juin 1895,
à 2 heures après-midi.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Frédéric Kuffer, cultivateur, à Lignières,
rend publique la demande en divorce qu'à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel, du 3 mai 1895, il a formée
contre sa femme dame Julie-Louise Kuffer
née Junod, également domiciliée à Lignières.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cerneux-Péquignot. — Instituteur de la

classe supérieure mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement: 1600 fr.
plus l'augmentation légale pour années de
service. Examen de concours : le 27 mai,
à 9 heures du matin. Entrée en fonctions :
le 1» juin. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 20 mai au
président de la commission scolaire et en
aviser lé secrétariat du département de
l'Instruction publique. - • 

ANNONCES DE VESTE

ACHAT et YEHTE 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-
chaussée. 2609

22 Feuilleton île la Feuille fl'Am île jjjjjj ffl

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

PAR

GEORGES FATH

Après une marche de quelques heures,
qui ne fut interrompue par aucun autre
incident, nos voyageurs fi rent halte vers
le milieu du jour pour réparer leurs for-
ces et celles de leurs chevaux.

L'homme est si misérable, si dénué,
qu'il ne lui suffit point de parer aux
exigences de l'heure présente, il faut
qu'il s'inquiète en même temps des be-
soins de l'heure qui suivra . Donc, ce n'é-
tait pas tout de s'être reposé à l'abri des
ardeurs du soleil, il fallait savoir en-
core où il serait possible de trouver un
gîte pour la nuit.

Thierry-l'Ours répondit quand on le
questionna :

— Le prieuré des Jacobins eût été un
excellent asile, mais j'ai entendu dire
qu'il avait été détruit, il y a quelques
jours, par les grandes compagnies, qui

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pu traité avec la Société des Gens de
l ettres.

en ont massacré tous les moines, sous
prétexte qu'ils étaient gras à tuer.

— Et quel chemin ont pris les bri-
gands après cette action abominable ?

— Sans doute, le chemin du château
que nous avons vu brûler ce matin.

— Mais il me semble, reprit Thomas-
Ie-Croisé, qu'il y avait un village tout
près du prieuré.

— Il doit y être encore, seigneur, si
les routiers ont manqué de jambes pour
gravir le coteau qui lui sert d'assise... ce
qui a bien pu avoir lieu, car j 'ai toujours
entendu dire que le cellier des bons
pères était largement approvisionné.

— Eh bien ! dirigez-nous sur ce vil-
lage.

Cet ordre donné, on rassembla le reste
des provisions, et la petite troupe conti-
nua son chemin vers le point indiqué.
Le soir approchait.

— Voici les ruines du prieuré, dit tout
à coup Thierry-l'Ours, et vous pouvez
maintenant, seigneur, apercevoir le vil-
lage, qui est resté debout sur la colline.

Un horrible spectacle s'offrit alors aux
yeux des voyageurs. Les cadavres des
moines à moitiés brûlés, méconnaissables,
gisaient sous les voûtes et dans les cours
du cloître, au milieu d'un incroyable
amas de débris, de meubles, de vais-
selle, de foudres et de futailles défoncés.

La chapelle du couvent , dont les murs
étaient éventrés par l'incendie, présen-
tait à l'intérieur le tableau hideux d'une
vingtainede religieux pendus symétrique-
ment, par rang de taille et d'embonpoint,
à l'unique charpente qui supportait en-

core, au-dessus du chœur, un vestige de
toiture.

— Eloignons-nous d'ici, fit la petite
Malheline en saisissant la bride du che-
val de son frère.

— Chère sœur, ceux qui vivent de
notre temps doivent habituer de bonne
heure leurs yeux aux plus terribles spec-
tacles, répondit Robert de Brécé d'une
voix remplie de tristesse.

— Au village! repritThomas-le-Croisé,
et Dieu veuille que nous puissions y
trouver un asile !

Il y avait une lieue du prieuré à ce
village. Ils en étaient à peine à mi-che-
min que le son des rebecs se fit entendre.

— Cette musique nous annonce une
noce, dit Thomas-le-Croisé, car le mal-
heur des uns n'empêche pas les autres
de se réjouir, et jamais on n'a vu plus de
danses, de farces et de mystères.

— La mort va si vite, qu'on se hâte
de vivre en attendant qu'elle nous sai-
sisse, observa Guy de Fontenelle.

— Sire de Fontenelle, on voit bien
que vous avez encore le cœur insouciant
d'un page, répliqua Malheline.

— Insouciant pour le danger, mais
trop pitoyable lorsque je vous regarde,
répondit-il en souriant.

— Je voudrais qu'il fût encore pitoya-
ble à tous les malheurs.

— Il n'y pourrait suffire. Et tenez,
cette musique ne vous apporte-t-elle pas
la preuve que chacun ne s'occupe guère
que de ses propres affaires ?

— Ceux dont vous parlez sont des ma-
nants.

— Des manants qui ont raison de se
réjouir, car le diable les emportera peut-
être tous ce soir.

— Taisez-vous, sire de Fontenelle, il
ne faut pas tenter l'ennemi des hommes.

Les voyageurs venaient de gagner le
point de la route occupé par les joueurs
de rebecs, qu'ils trouvèrent assis autour
d'un gros arbre et exerçant leur aima-
ble industrie sous la surveillance spé-
ciale de trois archers.

— Ah ça ! mananst, pour qui toute
cette belle musique ? leur demanda Ro-
bert de Brécé.

Les joueurs s'interrompirent.
— Monseigneur, dit l'un d'eux, nous

jouons de compagnie pour faire prendre
patience aux deux époux qui sont per-
chés sur cet arbre, et qui doivent y pas-
ser la première nuit de leurs noces par
fantaisie de leur seigneur.

La petite troupe, après avoir entendu
cette réponse, s'éloigna sans plus s'éton-
ner d'un incident qu'expliquaient si bien
les mœurs féodales.

Le village, ou, pour être plus juste,
le misérable hameau qu'ils traversèrent
à quelque distance, était composé d'une
vingtaine de chaumières, faites de paille
et de torchis, et où l'hospitalité devait
être aussi inusitée qu'impossible. Par
bonheur , Mortain n'était plus très éloi-
gné, et ils y arrivèrent après une course
de deux heures qui fut le dernier effort
des chevaux et des cavaliers, épuisés de
fatigue.

Les villes ont eu de tous temps le pri-
vilège d'être pourvues mieux que les

villages des choses nécessaires à la vie
et les aubergistes la louable habitud*
d'être prêts à échanger ces mêmes chose.'
contre le triple de leur valeur.

Grâce à ces deux circonstances, no;
voyageurs trouvèrent immédiatement I<
gîte qu'ils désiraient.

Mais, hélas ! la possession exclusive
d'un bon lit n'était pas alors une raisor
suffisante pour être assuré de dormit
tranquille ; aussi la nuit n'était-elle pai
encore entièrement écoulée que le bef
froi de Mortain réveillait en sursaut toui
les habitants de la ville, et que les éche
vins criaient en parcourant les rues :

— Aux armes I aux armes I

IV

LA VILLE SURPRISE

— Aux armes ! aux armes ! Les An
glais I les Anglais !

Ces mots, jetés d'abord par les veil
leurs de nuit , répétés ensuite par h
garde bourgeoise et les échevins, s'é
chappèrent bientôt de toutes les poitri
nés au milieu d'un mouvement et d'uni
confusion qui s'accroissaient de minuti
en minute. Les portes et les fenêtres si
garnissaient d'hommes, de femmes e
d'enfants effarés, tenant à la main de.
flambeaux de résine et s'interrogean
l'un l'autre pour obtenir des détails su:
le malheur dont ils étaient menacés
et sur les mesures à prendre ponr 3
faire face.

Les Brûleurs de Villes

Tons les Jours, grands arrivages
de belles

PALÉES
de 60 cts. à 1 fr. 20 la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles
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8, Rue des Epancheurs, 8 3852
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Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la Phar-

1 macle centrale de Genève.
Cette essence, d'une composition

exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur

:.• et le bien-être.
Devrait en feire ,usage toute per-

sonne .' souffrant de congestions,
maux «le tête, boutons, rou-

: geurs, dartres, épalsslssement
' du sang, maux d'yeux, scro-

fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'esto-
mac, etc., etc.

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cies Dardel, Bourgeois, Guebhart,
F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-

.. . Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.)
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures , xbriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
acteur da planoi

9, RUE POCBTA-ES, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la GHAUX-DK-FONDS :
U Bue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et 228

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianoi d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

A l iipriierie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : «O centimes

CONTINUATION DE LA LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

chez H_me FRECH, pue dtu Seyon. T
Dépôt des remèdes Mattei.



— Les Anglais viennent de débarquer
à Avranches 1 répondaient ceux qui les
avaient réveillés. Vite, armez-vous, et
descendez dans la rue.

Les interrogations, les cris de déses-
poir et de colère, étaient coupés par les
notes lugubres du beffroi, qui continuait
son rôle d'avertisseur. Cette première
panique passée, tous les bourgeois de
Mortain capables de porter les armes
s'habillèrent à la hâte pour se munir, du
mieux qu'ils purent, les uns de haches
et de marteaux, les autres d'épées, de
piques et d'arbalètes. Les femmes et les
enfants amassaient sur les fenêtres et les
toits praticables, des pierres, des pièces
de bois, des projectiles de toute espèce.

On se souvenait que, quelques années
auparavant, Edouard III avait opéré une
descente aux îles de Jersey et de Guer-
nesey, conquises par le roi de France
sur les comtes de Mortain, et avait pris
aux gens du pays plus de cent vingt na-
vires. Ceux de Mortain, d'Avranches et
des pays circonvoisins, sans prendre
l'avis de leur prince, qui habitait la Na-
varre et ménageait trop les Anglais,
avaient fait à leur tour une descente
jusqu'à Portsmouth. Ils l'avaient entiè-
rement brûlé, et étaient de plus reve-
nus offrir leurs services à Philippe de
Valois contre le roi d'Angleterre, qu'ils
voulaient pendant trois mois combattre
à leurs frais.

Toutes les villes de l'Avranchin étaient
donc soumises volontairement au roi de
France.

Les rues s'emplissaient de minute en

minute d'hommes armés, qui allaient se
réunir sur les différents points indiqués
par les échevins.

Tout à coup une rumeur sourde se fit
entendre au milieu d'un de ces centres
de ralliement, situé par hasard en face
de l'hôtellerie occupée par Robert de
Brécé et ceux qui l'accompagnaient.

— Oui, disait-on, ils sont arrivés hier
au soir, et ce sont bien certainement des
émissaires anglais.

— Vous croyez ? répondaient les au-
tres avec- inquiétude.

— Cela n'est que trop visible, répliqua
celui qui avait le premier formulé cette
opinion. Ils veulent profiter du momenl
où personne ne songera à eux pour fa-
voriser l'ennemi, en se précipitant sur
nous par derrière.

— Sont-ils nombreux ? demanda un
autre, pressé de connaître l'importance
du danger.

— Une douzaine peut-être ; on a eu à
peine le temps de les voir passer, dil
quelqu'un dans la foule.

— Nous sommes à peu près deux cents,
repris un gros bourgeois, en promenant
ses regards autour de lui , nous aurions
bien du malheur si nous ne pouvions
nous emparer de ces traîtres et les met-
tre hors d'état de nous nuire.

— Maitre Janelle a raison. Hâtons-nous
d'agir avant de laisser grossir le nombre
de nos ennemis.

— C'est bien dit ; sus aux Anglais I
répondirent les autres.

Et les deux cents hommes s'élancèrent
dans la direction de l'hôtellerie avec

cette violence qui caractérise les mouve-
ments populaires.

Vingt coups de haches et de marteaux
résonnèrent bientôt sur la porte de l'au-
berge.

— Ouvrez ! ouvrez I crièrent ensemble
les deux cents bourgeois.

L'hôtellerie, située au fond d'une im-
passe, était la seule maison qui n'eût pas
donné signe d'existence depuis que le
beffroi lançait aux quatre vents ses ap-
pels lamentables. Cette circonstance assez
singulière n'était pas de nature à dé-
truire les soupçons des habitants de Mor-
tain.

Lhôtellerie resta muette comme une
tombe.

— Du diable si personne remue là-
dedans I fit observer le bourgeois qui
avait eu l'idée d'investir la maison et
appliquait alternativement un œil ou une
oreille au trou de l'énorme serrure qui
fermait les deux battants de la porte.

— Ils sont capables, répondit un de
ses compagnons, d'avoir assassiné l'hô-
telier et ses garçons, afin d'agir chez lui
tout à leur guise.

— Ouvrez ! ouvrez ! ou nous allons
enfoncer la porte ! vociféra la foule.

La porte resta close à cette terrible
injonction, mais, comme compensation,
les trois fenêtres qui la dominaient s'ou-
vrirent brusquement, et six hommes
bardés de fer et la visière basse y paru-
rent en regardant la foule sans proférer
une parole.

Cette muette apparition avait quelque
chose de si imposant que les plus animés

des assaillants restèrent bouche béante,
incertains de ce qu'ils devaient faire.

— Que voulez-vous, manants? dit enfin
Robert de Brécé, qui était un de ces six
hommes, et pourquoi vous présenter ici
d'une façon si étrange ?

— Mort aux Anglais I mort aux traî-
tres I s'écria !e meneur de la bande,
pour entraîner ses compagnons.

— Mort aux Anglais I répéta la foule,
Et une grêle de pierres vint en même

temps tomber et ricocher sur les cui-
rasses de Robert et des hommes qui
étaient près de lui.

— Vile engeance I cria alors Robert
de Brécé, expliquez-vous d'abord etlais-
sez-moi vous répondre. S'il vous plaît en-
suite de vous attaquer à nous, vous n'au-
rez qu'à le dire, et il sera facile de voir
celui qui sait donner les meilleurs coups.

— Mort aux Anglais I hurlèrent de
plus belle les bourgeois, tout en en-
voyant de nouveaux projectiles plus
gros que les premiers.

Robert comprit qu'il était inutile de
parlementer avec des gens dont l'opi-
nion était arrêtée d'avance, et que le
meilleur moyen de leur faire entendre
raison était de commencer par repous-
ser victorieusement leur attaque. Il fit
donc barricader immédiatement les vo-
lets de ses fenêtres, donna l'ordre à
toute sa troupe de monter à cheval, fit
ouvrir à deux battants la porte de l'hô-
tellerie, et se mit à charger les bour-
geois, qui furent contraints, en une mi-
nute, de vider l'impasse. Ils se sauvè-
rent dans toutes les directions, jetant

leurs torches et poussant d'effroyables
cris qui achevèrent d'épouvanter les
habitants de Mortain, persuadés, par
cette dernière alerte, que l'ennemi était
déjà répandu dans leur ville.

Un petit nombre des assaillants, cerné
par les cavaliers, était cependant ramené
de force à l'hôtellerie.

Robert de Brécé fit ranger les prison-
niers sur une ligne et leur demanda
sévèrement l'explication de leur façon
d'agir.

Us lui répondirent par le récit de ce
qui se passait dans la ville et des soupçons
que la foule avait eus.

— Votre conduite envers nous a été
brutale, et d'honorables bourgeois de-
vraient savoir qu'il est injuste de con-
damner les gens sans les entendre. Je
suis le comte de Brécé, et voici le sire
Guy de Fontenelle. Nous sommes donc»
ainsi que vous devez le savoir, les ser-»
viteurs du roi de France, que nous al-
lons retrouver en Bretagne. Si vous avez
été frappés du silence de cette maison
au milieu de la terreur générale, c'est
que j'avais fait défense à l'hôtelier d'en
ouvrir les portes avant que nous n'ayons
eu le temps de passer nos armures.
Maintenant, retournez auprès des éche-
vins et dites-leur que nous sommes tout
prêts à nous employer avec eux à la dé-
fense d'une ville placée sous la protec-
tion du roi, et que s'il leur faut un gage
de notre dévouement, voici ma jeune
sœur qui attendra la fin du combat au
milieu de vos femmes et de vos filles.

(A etùvr«.l

fi An Ahmvtwr^ économique recom-
S0U UV55fJ7b mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 865

PAILLE P01U TOI
Comme 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.

éTAT-CIVIL DE COLOMBIER
MARS ET AVRIL

Mariage.
Louis-Alcide Robert-Nicoud, boulanger,

Neuchâtelois, domicilié à Colombier, el
Sophie-Nancy Hintenlang, ménagère, Ber-
noise, domiciliée à Montmoliin.

Naissances.
3 mars. Louis-Gharles-Auguste, à Louis-

Charles-Auguste Burdet et à Eline-Uranie
née Jaquet.

23. François-Auguste, à Oreste-Barthé-
lémy-Pierre Deregis et à Rose-Louise née
Vuitel.

25. Georges -Henri, à Philippe -Alfred
Berner et à Elise-Clara née Rômer.

31. Enfant mort-né, à Emile Werder et
à Louise-Estelle née Troyon.

3 avril. Ida-Louise, à Albert Thuillard
et à Louisa-Marguerite née Gauthey.

6. Marie-Louise, à Fritz Kunz et à Elise
née Bula.

6. Jeanne, à Alphonse-Louis Dubois et
à Bertha née Perret.

9. Rita-Elisabeth, à Ernest-Auguste Per-
rin et à Louise-Constance née Morel.

Décès.
21 mars. Laure-Valérie-Catherine-Vic-

toire Monnet, née le 21 décembre 1805.
1er avriL Rose Belperrin, née le 8 avril

1825.
6. James-Georges Béguin, né le 10 jan-

vier 1869.
12. Alfred -Louis Hochstrasser, fils de

Alfred et de Louise née Probst, né le 2
juillet 1894.

21. Henri-François Ecuyer, veuf de Su-
sanne née Gauthey, né le 27 septembre
1828.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE
Mois D'AVRIL 1895

Mariage.
Gustave-Maurice-Marc Chabloz, charpen-

tier, Vaudois, domicilié à Bursins, et Cé-
lestine-Emma Rognon, de Montalchez,
domiciliée à St-Aubin.

Naissances.
9. Madeleine-Amélie, à Charles-Louis

Guinchard, boulanger, et à Louise-Sophie
née Jeanneret-Grosjean, à Gorgier.

9. Louis-Philippe, à Auguste-Aimé Berger,
agriculteur, et à Cécile-Elise née Vautra-
vers, à Gorgier.

16. Léonie, à Henri-Samuel Jeanmonod,
agriculteur, et à Marie-Louise née Braillard,
à Montalchez.

18. Jeanne-Olga, à Paul Allenbach, ébé-
niste, et à Clémence née Veuve, à St-
Aubin.

18. Emma-Bluette, à Jules Perret-Gentil,
horloger, et à Amélie née Amez-Droz, à
Gorgier.

22. Jâmes-Henri,.à James Jacot, agricul-
teur, et à Marie-Julie née Jeanmonod, à
Gorgier.

22. Marguerite-Louise, à Frédéric-Louis
Desaules, charpentier, et à Louise née
Schneider, à St-Aubin.

23. Georges, à Jacob-Emile Weber, vigne-
ron, et à Lina née Hofer, à Chez-le-Bart.

28. Lina, à Auguste Nussbaum, agricul-
teur, et à Fanny-Adèle née Jeanmonod,
aux Prises de Montalchez.

Décès.
10. Henriette - Marie Bourquin , fille

d'Abram-Henri, de et à Gorgier, née le
18 novembre 1826.

19. Philippine Favre, fille de Charles-
Louis, Vaudoise, à St-Aubin, née le 26
avril 1883.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La Diète de Wurtemberg, par 56 voix
contre 24, a invité le gouvernement à
s'opposer au Conseil fédéral au projet de
loi contre les menées subversives. Le
président du conseil, M. de Mittnacht, a dé-
claré après ce vote que le gouvernement,
en principe, restait libre de donner à
ses délégués au Conseil fédéral les ins-
tructions qui lui convenaient, mais, en
même temps, il a ajouté que le projet de
loi sur les menées subversives n'avait
jamais eu l'approbation du gouverne-
ment wurtembergeois.

Autriche-Hongrie
L'empereur a adressé au comte Kal-

noky une lettre autographe dans laquelle
il exprime à ce dernier son entière con-
fiance et refuse d'accepter sa démission.

On croit que le baron Banffy obtien-
dra entière satisfaction au sujet des
attaques dirigées contre lui, mais à la
condition, en ce qui le concerne, de
s'abstenir de faire des déclarations au
Parlement sur les affaires étrangères
sans entente. Le baron Banffy aurait
exposé en conseil des ministres que tout
espoir d'une solution amiable du conflit
n'est pas abandonné. Le danger d'une
crise ministérielle paraît conjuré pour le
moment.

Extrême - Orient
Le Journal des Débats dit qu'après la

ratification du traité de paix , les gouver-
nements chinois et japonais enta meront
des négociations pour déterminer la na-
ture des compensations à accorder au
Japon , par suite de sa renonciation à la
péninsule de Liao-Tong. Les puissances
interviendraient pour appuyer le Japon.

Amérique centrale
Le Nicaragua a accepté l'ultimatum

britannique avec les modifications obte-
nues par l'influence des Etats-Unis. Il
paiera donc à Londres, dans quinze
jours, l'indemnité réclamée, contre la-
quelle il se réserve toutefois de protester.
Le reste de l'ultimatum sera soumis à un
arbitrage.

L'escadre anglaise, à l'exception du
_'fwaï-_rtf/W,aquittéCoi,into dimanche.

Toutes les républiques de l'Amérique
du Sud et quelques unes du centre pro-
posent au président du Nicaragua une
entente commerciale contre les marchan-
dises et les vaisseaux anglais.

m DEUX PASSAGES ^g,
fïlliiiQiiil Wlll'llicai» informe sa bonne clientèle ^E d$
UlIWaUU' if UlUlat/l que son assortiment de MÈm:

Confections pour dames >^P|̂
est an grand complet. 3406 M ^Êmt^Ë^^^Ê sm

___ ——™/lMfJIIJfMfllB^WM^M̂_i _̂_»
Collets double pèlerine de drap pure laine, M j f  |j "' _¦!.!_¦

en toutes nuances, depuis fr. 4. — TailJes- Êm mËmBliu^m^^Ê^v^
blouses cretonne nouvelles, à fr. 1.80. — X w^Ttrl\\jV̂T y » ï ^_î_̂
Beau choix de lingerie pour dames. ^*BJBiBlllli ^^^^^^^

Chemises cretonne, à fr. 1.75. — Jupons fl __.
blancs, avec haute broderie, fr. 2.50. — Cor- __Rl_i_i[H^^sets garantis pure baleine, depuis fr. 1.95. — Ik
Robes en lainage et impressions, à tous prix. W^®î ?^ llR^'

¦ i ! - <

* A.VA.ISTT 15
2 ae vous acheter un morceau de SAVON DflRRIXG, demandez d'abord Jg
X si c'est bien la véritable marque du HIBOU, parce qu'une X
_? imitation sans valeur a été introduite dans le commerce par une J#
ZT concurrence déloyale. Le véritable Savon DŒKISfi, si avanta- ^ZX geusement efficace à la beauté et à la douceur de la peau, coûte X
4» 60 centimes et s'achète partout. 59 _f

¦** , **J

SAVONS ALBERT
Les plus doux, les plus émollients à employer pendant les froids.

PARFUMERIE HEDIGERsm
mstee An _»oi»t — NEUCHATEL

AU BON MARCHE
B. Haaser-Lang & fils

cr̂ ç>i_ -̂-3XJ-]v^.̂ -.-F.G_H_:__:

200 HABILLEMENTS COMPLETS
en cneviotte anglaise fantaisie, en tontes nuances

*g#j francs
articles valant 38 fr. 2996

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

en couleur, confectionnées et sur mesure.
DRAPERIE pour YÊTEMENTS sur MESURE

_F*_ _a_ marques ©xx chiffres connus.

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

A VOnlll1» "* Piano (Rosellen) en
V GJ1U1C bon état, une grande

bibliothèque avec tiroir et armoire, un
grand buffet de service, potager, cuisine
à pétrole (Kippingille), table de cuisine,
escalier double, etc. S'adr. à M11» Emilie
Berthoud, à Boudry. 4356

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

BONS VINS DE TABLE
rouges et blancs

DU PAYS & ÉTRANGERS
GARAN TIS NATURELS

J.-H. SCHLUP
BUREAUX : Rue de l'Industrie n° 20

TÉLÉPHONE 3927

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 6 mai 1895.
Examens pour les apprentis de

commerce.
Monsieur le rédacteur,

La question au sujet de laquelle je
prends la liberté de vous adresser ces
lignes est un peu spéciale et n'intéres-
sera qu'une partie de vos lecteurs ; car
il s'agit des examens institués par la So-
ciété suisse des commerçants pour les
apprentis de commerce. Celte institution
nouvelle et encore peu connue du public,
mérite d'être appuyée par toutes les
personnes qui ont à cœur le développe-
ment intellectuel et moral de toutes les
classes de la jeune génération.

Depuis quelques années, des efforts
considérables ont été faits en Suisse
dans le but. de mettre l'enseignement

commercial au niveau de l'époque ac
tuelle. Pour ne prendre qu'un exemple
parmi bien d'autres, la faveur dont jouit
l'Ecole de commerce de notre ville en
Suisse et à l'étranger, est une preuve
que l'enseignement commercial profes-
sionnel répondait à un réel besoin.

Malheureusement, la vie a des exi-
gences qui ne permettent pas à tous les
jeunes gens que leurs goûts et leurs apti-
titudes attirent vers les affaires , de
Êasser par une école de commerce ; la

onfédération , il est vrai , accorde des
bourses aux élèves méritants et peu
fortunés ; cependant il reste bon nombre
de jeunes gens qui doivent entrer direc-
tement en apprentissage, et, s'ils n'ont
pas le bonheur de se trouver chez un
Satron consciencieux, ils risquent fort
e ne pas acquérir un bagage bien fa-

meux de connaissances. N'ayant pas été
dirigés, et livrés à leur inexpérience, ces
jeunes gens perdent des années pré-
cieuses et sont jetés dans la vie sans
être suffisamment armés pour la lutte,
lutte qui deviendra toujours plus diffi-
cile pour eux; car ils vont rencontrer
quand ils se présenteront pour des places
vacantes les diplômés des Ecoles de
commerce, qui obtiendront généralement
la préférence, surtout s'il s'agit d'un
poste réclamant des connaissances pro-
fessionnelles solides.

La Société suisse des commerçants,
préoccupée de cet état de choses, à étu-
dié la question et on est arrivé à cette con-
clusion que le meilleur moyen d'engager
les apprentis de commerce à travailler
à leur développement intellectuel , était
d'instituer chaque année, dans toute la
Suisse, des examens à la suite desquels
un diplôme fédéral sera délivré aux can-
didats qui auront subi les épreuves avec
succès.

Il n'est pas nécessaire d'insister beau-
coup sur la grande utilité qu'aura ce
diplôme pour ceux qui en seront por-
teurs ; en dehors du plaisir légitime qu 'il
y a à posséder un titre qu'on a acquis
par son travail et sa persévérance, il est
incontestable que les apprentis , munis
d'un diplôme fédéral , auront par là-
mème une recommandation d'une haute
valeur quand ils désireront trouver une
place ; car, entre deux postulants , le
chef de maison donnera évidemment la
préférence au porteur d'un titre.

Tandis que dans la Suisse allemande,
notamment à Zurich, Saint-Gall et Bâle,
la jeunesse qui se destine à la carrière
commerciale a répondu avec empresse-
ment aux efforts tentés dans le but de
lui aider à assurer son avenir, on a mon-
tré chez nous plutô t un peu d'indiffé-
rence à l'égard de l'institution dont je
viens de parler, ce qui provient peut-être
de ce qu'on n'a pas suffisamment fait
connaître les examens en question. Quelle
que soit la cause de cette indifférence,
en qualité de Neuchâtelois, je regrette-
rais profondément de ne pas voir nos
apprentis de commerce tenir à honneur
de se présenter aux examens qui auront
lieu en juin prochain dans notre ville.
Notre canton occupe un rang très hono-
rable, à plus d'un titre, parmi les autres
cantons confédérés, et û importe dans
ce domaine comme dans bien d'autres,
de ne pas se laisser distancer.

Les jeunes gens ne doivent pas oublier
qu'à notre époque de concurrence effré--
née, l'avenir appartiendra de plçà en
plus aux travailleurs, à ceux qui auront
su résister aux sollicitations de la pa-
resse et du plaisir sous toutes leurs for-
mes, pour développer le plus possible
leurs facultés et leurs talents; car ;>u-
jourd'hui comme aux premiers jours de
l'humanité, l'activité et l'énergie sont les
vertus primordiales, essentiel les, les ver-,
lus viriles qui sont la force des indivi-
dus et assureut lo triomphe des nations.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements pour l'hospita-
lité que vous avez bien voulu accorder à
ces ligues, llassurance do ma considéra,-,
tion très distinguée,

P.-E. BONJOUR.


