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Pluie fine intermittente tout le jour. Soleil

perce pour un moment vers midi.
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Rosée. Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Tetnp. Barom. Vent. Ciel.
7 mai 1128 9.0 666.3 N.-E. Clair.
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Venté publique mobilière
Samedi 11 mal 1895, dès les 9 heures du matin, à Neuveville, Villa Flo-

rita, les héritiers de feue demoiselle Sop___ie>Alexandrine Kiipfer, en son
vivant maîtresse de pension, à Neuveville, 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 fauteuils, 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE 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 samedi
11 mal 1895, dès les 9 heures dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanet de Bevaix :

100 stères de sapin,
15 » de hêtre,

1500 fagots d'éclaircie,
20 plantes de sapin,
34 tas de perches de sapin.

Le rendez-vous est à Bellevne.
Neuchâtel, le 6 mai 1895.

4301 L'inspecteur
des forêts du Ie' arrondissement.

VMTEJf VUS
.Le jeudi 9 mai 1S95, dès 3 heures

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

14,400 litres blanc 1893, en trois va-
ses de 4900, 4650 et 4850 litres.

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

885 litres rouge 1894, en un seul
vase.

La dégustation aura lieu le jour de
l'enchère, dès 1 heure de l'après-
midi. 4209

VENTE DE BOIS
Lundi 13 mai 1895, la 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 Mnances , Forêts et Domaines.

ANNONCES, DE VENTE
A vendre d'occasion et à bas prix un

lit complet. S'adr. rae du Concert 2,
3me étage. 4398

A VENDBE
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

MARÉE
SAUMON du Rhin rouge extra

à 2 fr. la livre.
Soles d'Ostende — Turbots d'Ostende

Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabillauds (morue fraîche), » » —.50

Truites dn lac
POULETS DE BRESSE

DINDES - 0ANABDS - PINTADES

Gros Pigeons Romains
Coqs de bruyère, la pièce, fr. 3.—
Poules de bruyère, » » 2.50
Perdrix blanches, » » 1.50
Perdreaux gris, » » 2.50
Gelinottes, » » 2.20

Roquefort — Brie — Camemberts
Servettes — Parmesan

Au magasin de Comestil-les

SEIMET «&. Fîi»
8, rue des Epancheurs, 8 4473

[ BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE MAÇUET 4 ÏÏ8.
> gew etoil d__ i ton IM g.nrei Fondée en 1833

i JL. JOBIN
Siioeonaiu

Maison du Grand Hôtel du I_ae
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
TSŒUUHATBL 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 . . . 2.—
I_e Panorama-Salon, 1895 (remplace

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

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

Cli.PETITPIERRE-FAVRE
Dépôt des poudres et munitions fédérales

EN VILLE

FEUX D'ARTIFICE et FLAMMES DE BENGALE
en tous genres

MUNITIONS, CAPSULES
pour floberts et revolvers

Réparations d'armes [
Le plus grand soin est assuré aux ar-

mes qu'on voudra bien nous confier à
réparer.

BON SABLE ET GRAVIER
A VENDBE

S'adresser Chantier des Sablons. 4385c

LAWN-TENNIS
Le plus grand choix de souliers de

lawn-tennis pour dames, messieurs et
jeunes gens. Quatorze variétés. IJ913

Importation directe.

MAGASIN DE CHAUSSURE i

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins, 15, Neuchâtel.

_TiÂnî eci__k prête au veau à ven-
-̂TOUJ-SiSt? dre , chez M. Louis

Chautemps, à Bôle. 4417c

Th.-M. Luther
FOURNITURES GÉNÉRALES

pour la Photographie
Plaques Perron-Smith. Lumière La-

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

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

Téléphone
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est pratique, élégant et solide ; sert
à la fois de canne, de parapluie et
d'ombrelle ; il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

C'fst, le meilleur système de ce

I 

genre. !
A demander dans tous les

bons magasins de cannes et
de parapluies. (H. 1689 Q.)

Fabricants :

E. WEBER &C
Eiehen, près Bàle.
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CintoiulM ANNONCES Non Cantonale*
¦ De 1 à 8 ligna O 10 De la'Saisse . . . .  la ligne 0 15

' 4 1 5  i 0 BS D'origine étrangère. . > 0 20
• 6 1 7  > . . . . . .  0 76 Réclames la ligne 0 30
< S lignes et au-delà, U ligne 0 10 Avis mortuaires, minimnm . . 2 —

Répétition 0 08 A™ tardif, 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, S et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis BO ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Teraple-Nonf n° 3, NEUCHATEL

COMMUNE DE NEUCHATEL

BATâf LLOi desSAFEiflS FOlPIflS
RECRUTEMENT

Les citoyens désirant être incorporés dans le Corps de sûreté
contre l'incendie et réunissant les conditions d'âge, de domicile
et de santé requises , sont invités à se présenter devant la Com-
mission de recrutement, qui siégera à l'Hôtel muni-
cipal, _l_ er étage, Salle des Commis-
sion®, les

Lundi, Mardi et Mercredi, 13, 14 et 13 mai 1895
de 1 à 2 heures après midi

Les citoyens domiciliés dans les rayons de recrutement de la
Maladière, du Plan, du Vauseyon et de
Seppières, auront à s'adresser, dans le môme délai,
aux Capitaines commandant les Compagnies de ces quartiers.

Neuchâtel , mai 1895,
COMMISSION DE POLICE DU FEU.

Extrait da Règlement sur l'organisation dn Service de sûreté contre l'incendie :
ARTICLE PREMIER . — Tout citoyen , do- râlions volontaires, prononcera sur les

micilié dans la circonscription communale demandes d'exemption et répartira dans
(sauf Chaumont) depuis un an , doit le les catégories de taxes les citoyens non
service de sûreté contre l'incendie dès incorporés dans un des services,
l'âge de 20 ans à celui de 45 ans révo- ART 75 _ Tout ^yen qui n'est pas
lu». — Il pourra être admis des volon- incorporé dans un des corps da servicetau-es au-dessous de 2(7 ans. de sùreté (sauf ,es exceptions prévues

ART. 69. — Si l'incorporation volontaire par le Règlement) sera astreint au paie-
est insuffisante, la Commission complétera , ment d'une taxe annuelle,
d'office, l'effectif des corps en y incor- ART 78- _ Les citoyens S0Umis à laporant aux termes des articles 8 et 27 taxe sont réparlis par la Commission dedu Règlement cantonal , les citoyens reCrutement et de taxe, en dix-neufqu elle estimera les plus aptes à faire cIasses t de 2 à 30 francs , sui-partie du corps de sùrete. vant leur position de fortune et leurs

ART. 70. — Elle ratifiera les incorpo- ressources. 4475

Magasin Savoie-Petitpierre - Neuchâtel i
Ll MGAi^fRiil  ̂ I

DANS TOUS LES 3508 R

Articles de la Saison 1
Gants et bas d'été. «ëfâj&III  ̂ Articles de blanc. fil

Corsets en tous genres et ^8M§ WÊF Capelines d'enfants. H§
j des meilleures fabriques. i$Ê$ÊÊBr DI • -m,

Costumes d'enfants. jJîflL M u ~ \- m
Cravates et Régates. ^^JM& R h "4r m

Sous -vêtements légers. ^B^ '— ¦
„, . — . Â ^tPTTsv Cotons a tricoter et a crocheter. ^BChemises de touristes. ^c^^\ — H. ~~^ , . i&zÊ&mk Broches, Tabliers. mBrosserie - Parfumerie. yJlli«CJ — M,r~ . _ &̂ÊÊÊ£& Articles de toilette et ¦Marchandises soignées. ^i_-j ^  fantaisie . H

Prix modérés TéLéPHONE Prix modérés 1

Magasin Savoie-Petîtpierre - Neuchâtel I

VENTE DE BOIS DE SERVICE

COMMUNE DE NEUCHATEL
FORÊTS SUR VILLE

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

Lot n» XVII, 31 pièces cliéne, m3 = 8,74. Route cantonale de Valangin.
D XVm, 28 » » = 7,39. » »
» XIX, 24 » » = 6,93. Chemin des Valangines.
» XX, 31 » » = 8.16: » »
» XXI, 2 » » = 1,30. » »
» XXH. 31 » » = 9,18. Route cantonale de Valangin.
» XXIII, 15 » » = 5,51. Chemin des Valangines.

S'adresser pour visiter les lots au garde-forestier Renaud, au Plan ; pour le
détail des lots et prendre connaissance des conditions : au Bureau des Finances de
la Commune où les soumissions seront reçues jusqu 'au 13 mai 1895, à midi.
4048 Direction des Finances, Forêts et Domaines.



SAXJJII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET SL FÏÏSJ3

8, rue des Epancheurs, 8 35

Essayez NOS THÉS et vous n'en
n'achèterez point d'autres . (H.1337X.)

I m  
vv ¦#¦ I noir de Geylan» excel-

S. £&, MA I lente qualité garantie,
I le demi-kilo, 2.50

—. -.— J U g mélangé et noir, quali-THg I té introuvable ailleurs,
j  le demi-kilo, 8.50

m ~B *£* indien, toujours frais,
T H K  d'un arôme délicieux,

ZZMZ. _ le demi-kilo, 4.50

OLO ENGLAND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.

A vendre, d'occasion, un

CANAPÉ DROIT
bien conservé, en bon crin. S'adresser à
C. Strœle, tapissier, Orangerie 4. 4438

APPARTEMENTS A LOUER
Pour tout de suite, joli logement remis

entièrement à neuf , de 3 chambres, cui-
sine avec eau , galetas et cave. S'adresser
Orangerie 3. 4276c

JO OjL 3EC
A remettre, pour la St-Jean, un loge-

ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; jardin et cave. S'adresser à
MM. Thiébau d frères , à Bôle. 4447

SÉJ ÔÛRUÉTÉ
A louer, au dessus de la ville,

à la lisière de la forêt, une jolie
petite campagne, comprenant 4
à 6 chambres en partie meu-
blées, cuisine avec eau, jardin.
Entrée en jouissance à volonté,
S'adresser Etude A.-H". Brauen.
notaire, Trésor 5 3ï)94

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

A louer, poux*le 24 juin 1895 ,
plusieurs appartements de qua-
tre pièces et dépendance)»), dans
an dsw nouveaux quartiers de
la ville, à proximité du lac et
rite la gave, du Régioaal de l'E -
vole.

Belle vue sur les Alpes. Balcons. Buan-
derie. Séchoirs. Toutes les chambres sont
situées des côtés Sud et Est, et les cui-
sines sont bien éclairées.

S'adresser à l'Etude de A.-Ed. Juvet.
notaire, Palais 10. 4352

A louer pour St-Jean, à Colombier, un
beau logement de cinq bonnes pièces,
îuisine, dépendances, jard in et divers. —
Belle situation. S'adresser Clos du Plant,
près Gare J.-S. N° 19. 4461

A loueiv pour le 84 jnira 4 895,
un appartement de 2 chambres
avec CHïsinw , situé rue <£mi Tem-
ple-Neuf ; un appartement de 4
chambres, dépendances «t jar -
din, a Trois-Portes ; un appar-
tement de 3 chambres «t dépen-
dance», à la Grand'Bue ; un ap-
partemecat de 4 chambras con-
fortable-», situé à l'avenue du
1er MaK's.

A louer, «3e suït-3, un apparte-
ment de 3 chambre», dépendan-
ces frtjardi» , à Maujobia.

S'adresser Etude Brauen, no-
tair». Trésor S. 4IoS

A louer, pour Saint-Jean, au-dessus d«
la ville, un logement de 3 pièces et dé
pendances; vérandah , terrasse et jardin
Prix 600 fr. — A la même adresse, î
vendre une Bible illustrée de Martin, de
1760, Rocher 34. 437-i

Ponr Saint-Jean, à louer, à

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

A louer, à Cormondrêche, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. Ear
sur évier. S'adresser à Théophile Colin, è
CorceUes. 4013c

A louer, pour St-Jean, un petit loge-
ment de trois chambres mansardées ei
dépendances. S'adr. rue de l'Oratoire 1,
premier étage. 4307c

Pour le 1«* juillet , un petit logement i
une personne soigneuse. — S'adresser è
F. Junod-Galland, à Auvernier. 3990c

A louer, pour St-Jean, denx beau
appartements et un magasin situés
au quartier de l'Est. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 6. 208C

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, 10, rue cle

l'Industrie, S™ étage. 4455
Une belle chambre avec balcon, à louer

de suite. — S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 9. 4457

A louer jolie chambre meublée. Ecluse
n° 25, 2™. 4466c

A louer jolie chambre meublée. S'adr.
3hez M. Emile Gluck, Boine 16. 4465c

Chambre et pension , prix modéré,
pour dame ou demoiselle. S'adr. Place-
i'Armes 2. 4480c

PENSION-FAMILLE
folies CHAMBRES meublées et PENSION

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

m bureau Haasenstein & Vogler. 4100c
Petite chambre non meublée, route de

a Côte 3, 2™> étage. 4305c
Jolie chambre pour un coucheur rangé,

•ue de la Treille 4, 3">° étage. 4364c
Belle chambre meublée, au soleil. Ave-

îue du 1™ Mars 12, 3m° étage. 4386c
Place pour un coucheur, Coq-d'Inde 3,

1er étage. 4399c
Chambre à louer, pour un coucheur,

3ue du Bassin 3. 4388c
Jolie chambre meublée à louer, au so-

eil, pour une dame ou demoiselle. S'adr.
t Mm« F»8 Leuba, à Cormondrêche. 4278c
"Chambre meublée et pension pour deux
nessieurs, avec salon ; vue sur le lac,
suisine française. S'adr. rue des Beaux-
Irts 13, 3-°Q étage, à droite. 4011c

Jolie chambre meublée, rue Coulon 2,
l™> étage. 4008

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

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

Chambre meublée, pour un jeune homme
tranquille. Faubourg de l'Hôpital 34, au2«e étage. 4397

LOCATïOKS pnfmsis
A remettre, pour Saint-Jean, un local

de 46 mètres carrés, convenant surtout
pour un atelier. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 11, au 1", à droite. 4345

À- îoner, dès Noël prochain, aux
abords immédiats de la ville et dans une
situation exceptionnellement favorable ,
nne propriété en nature de jardin
et verger, d'une superficie de 2485m3,
soit 7 ouvriers, avec maisonnette sus-
assise, renfermant deux chambres, cave
et galetas. Cette propriété, plantée d'ar-
bres fruitiers, conviendrait tout particu-
lièrement à un jardi nier ou horticulteur .
S'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire,
à Nenchâtel. 3949

On offre à louer, pour de suite, 
~ûn

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

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage tranquille cherche,

pour le mois de juin , à proximité de la
gare, un logement de deux chambres, au
soleil, avec cuisine. Adresser les offres
sous chiffres II. 4451 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler, en indiquan t le prix.

On cherche à louer, « lïeu-
chàtel , un grand magasin ou
de vastes locaux pouvant être
aménages comme tels. On dé-
sire bonne situation. Affaire
importante. S'adresser a -OUI.
Court & Cie. 4258

On demande à louer, en ville, un petit
logement propre, pour une personne
tranquille, pour lin mai ou plus tôt. Adr . les
offres sous E. V., poste restante. 4308c

On demande à louer un bureau au cen-
tre de la ville. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4425c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Zurichoise, ayant appris l'état

de tailleuse, désire se placer comme bonne
d'enfants ou femme de chambre. S'adr.
rue de l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

A la même adresse, une jeune fille ayant
déjà servi, cherche place pour aider ou
tout faire dans un ménage. 4468c

Un homme de 27 ans, marié possédant
de bonnes recommandations , cherche
place comme concierge ou homme de
peine dans un commerce, en ville ou aux
environs. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 4467c

Une jeune fille , active et forte, connais-
rant le français et sachant un peu cuire,
cherche à se placer dans un ménage
soigné. Sablons 7, 3">« étage. 4481c

Une jeune fille de 23 ans, sachant faire
un petit ménage et bien coudre, cherche
place comme bonne ou pour tout foire ,
dans une bonne famille. — S'adresser à
M110 Emma Schneider, à Gerlafingen (So-
leure). 4418c
¦— » _-________-____n. iiiii Hniiiiiiii -m-in minium mi

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour tout
faire. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4456

î O Cill1*at_â hnreau de placement ,
Un IJUJLGIG Grand'rue 1, demande
de bonnes cuisinières, des femmes de
chambre pour hôtels, une bonne d'enfants
parlant français, des filles pour faire tous
les travaux du ménage, des domestiques
connaissant les chevaux. 4463c

On demande de suite, ponr
_Zurich, une jeuae fiilc <i»-> tonte
confiance , propre et soigneuse,
pour un petit ménage. Sim.ile
de se présenter sans bonne» ré-
férences.

S'adresser , vendredi le IO
mai, entre 13et 4 heures, chez
Mme Pœtzsch, rue Purry 4, 3m«
étage. 4484c

On cherche, pour les environs de Neu-
châtel, pour nn seul enfant de six
mois, une bonne très bien recomman-
dée et expérimentée dans les soins à don-
ner à un jeune enfant. Envoyer la copie
des certificats. On préférerait une rele-
veuse. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 4299

On demande, pour Nantes, une

BONNE DOMESTIQUE
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adr., pour tous renseignements,
le matin de 10 heures à midi, à Mma James
Ducommun, Clos-Brochet 11. 4340c

Dans un petit pensionnat du Vignoble,
on demande, pour le 15 mai, une fille
d'un bon caractère, robuste, munie de
bons certificats et connaissant la cuisine.
Bons gages, si la personne convient. —
S'adresser au bureau Haasenstien & Vo-
gler

^ 
4300

Une bonne, bien recommandée et sa-
chant faire une cuisigne soignée, trouve-
rait à se placer dans un petit ménage.
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 4415c

On demande une ̂ eune fille , pour aider
au ménage. Se présenter chez Charles
Schlup, à Cornaux. 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

GROS DETAIL

RAYON SPÉCIAL DE MODES
T3XJ

6, Bassin 6, NEUCHATEL, vis-à-vis du Temple-di-Bas

GI1HII llWlIi DE CÎIFII1I (UNIS
en tous genres, depuis 1 fr. 95 à 25 fr.

HT DANS LES FORMES ET GARNITURES LES PLUS NOUVELLES -̂ Sf

A P  II 11 IY 5000 formes P°ur dames et enfants' dePu5s 5° cîs- à 10 fr. la
u n Ui Â  pièce ; en paille noire, blanche, couleur et fantaisie.

BtlAHS, FLEUR S I PLOIES
Voir spécialement le choix de fleurs, encore de beaucoup

plus avantageux que Tan passé. Magnif iques Plumes ama-
zones, longueur £0 cm., largeur 14 cm., à 4 fr. 95, et légèrement
plus petites, à 3 fr. 95.

ORilD CHOIX DE ' SAPOTES l CHAPEAUX D'ÉTÉ
en DENTELLES et autres pour BÉBÉS

Livraison p rompte et soignée des commandes

iitili uiBt « mm m% mm*mm « mm mm
3170 Se recommande,

Paul HOTZ.

1 

EXTI N CTEUR S G. ZUBEI
\ APPAREILS GARANTIS

I de 15, 20 et 35 litres, aveo Mtes de six charges.

I Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
î années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner
i étant chargés. Le maniement est très facile. Avec les six

\ charges l'appareil peu t fonctionner une demi heure. La
kl force du jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 0000

IfpL. extincteurs sont placés.

f âoe/MAxMZe/J 'T 35&tZ ̂ ^ Certificats nombreux à disposition.

Seule Ma ison de vente pour le canton :

A.. FERRJEG^TTX
Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCHATEL

A la même adresse : IMPÉRIALES GRENADES EXTINCTEURS, très effi-
caces dans un commencement d'incendie dans les appartements. 4478

LES 
' ' " 

, i,. •••'¦'-> m

i POTAGES COMPLETS <^„ , 1
i à l'extrait de viande ^^\5^̂?LQ ^I , sont les ^  ̂ ^-̂ ^jù t<i
i ]VE]3I-I___,I_-.EJ"tJ3E=lS ! ^^^^5 I

J.W0LL3GHLEGEL
armurier

Rue de la Treille 2, à MICHA1EL

Fabrication d 'ARMES DE PRÉCISION
Spécialité : carabines Martini calibre 7,5

et transformation en petit calibre.
Grand choix de fusils de chasse, cara-

bines et pistolets. Floberts, revolvers.
Armes d'ordonnance.

Vieilles armes pour panoplies.
Réparations.
Munitions en tous genres. Prix très avan-

tageux.
Patenté pour réparations et entretien

d'armes militaires.
Médaille Exposition universelle Paris 1889

pour armes de précision. ' 4369
Entreprise de menuiserie et charpente

V" CHARLES GISLER
Petits copeaux à prendre gratis, au

chantitr, Avenue de la Gare. 4448

ATTENTION
A vendre, à moitié prix de sa valeur,

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

Se recommande, 3977
Ernest »ELACB_ACX-GUYOT,

Pré-Landry 29, Boudry.

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

I/AITI-ffiî
se conserve indéfiniment, et est d'une
puissante efficacité au début des
Incendies. 4347

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

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
Agence générale, à Genève :

MM. CRÉMIEDX, SPHALINGER & C'« ,

Rlf!YHI FTTF °Pel» bon marché,DIU I «••_. I I E. caoutchouc plein.—
Orangerie 3. 4277c

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DB

BAUX A LOYEB
Petit et grand format.

BON PAPIER
Prix : S_î O centimes

tr*%% ACTQ 1 à vendre, à choisir sur
Wl&*? V «UA trois, chez Jean Imhof ,
aux Grattes. 4383c

ON DEMANDE A ACHETER

SËSŜ S^.. Achat, vente, cour-
/£*P&J££\ tas6 et échange de
lu «^_)S^fâ *" ¦• monnaies et médailles,
\H Bipis.¦'!fl. §1 spécialement de Suisse
\^JÉJM;̂ W 

gj et Neuchâtel. Recher-
-̂ A^Sp^py °hes et renseignement» |
^it^3  ̂ monétaires. 30 I

A. JOBIN, orfèvre, Nenchâtel j

_ 0n demande à acheter j
d'occasion un revolver d'ordonnance |
fédérale , calibre 7.5mm. — S'adresser au j
bureau Haasenstein & "Vogler. 4402



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. Fritz Baumann-Paris, boucher,
Colombier. 4405

OFFRIS k DEIAHSBi Ï Ï Ï Mf W l

On demande de bonnes ouvrières lin-
gères, expérimentées et soigneuses, pour
du travail à domicile. S'adresser chemi-
serie Jos. Bemy, Place du Port. 4472c

Une maison de toilerie demande comme

EMPLOYÉ
un jeune homme au courant de la bran-
che et des travaux de bureau. S'adresser
par écrit sous chiffre H. 4113 N., à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

La Société de consommation de
Fontainemelon 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 Fontainemelon. 

On demande, pour tout de suite, un
ouvrier pâtissier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4382c

M»« marie Lleehty, maîtresse tail-
leuse, à. Saint-Biaise, demande, pour
tout de suite , une assujettie ou une ap-
prentie. 4275c

Personne d'âge mûr cherche place de
confiance auprès d'un monsieur seul ou
dans un petit ménage, dont elle aurait la
direction. S'adresser à M™8 Pernoux-Junod,
rue des Beaux-Arts 11, Neuchâtel, qui ren-
seignera. 

ON CHERCHE
pour un garçon de 15 ans, place où il
pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise. Ou consentirai t aussi à un échange
contre un garçon ou une jeune fille. —
S'adresser à Fried. Schori , à Douanne
près Bienne. 4453

Une personne sérieuse, sachant les
deux langues et connaissant bien la cou-
ture et la lingerie, désire place comme
femme de chambre dans maison res-
pectable. Adresse : E. C, poste restante,
Nenchâtel. 4479c

Une demoiselle, fille d'un pasteur alle-
mand , bonne musicienne pouvant ensei-
gner sa langue, donner des leçons de
chant, voulant et pouvant aider à faire le
ménage, cherche une place au pair comme
dame de compagnie ou auprès d'enfants
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à M. le pasteur Muller,
Michelstadt , im Odenwald (grand-duché de
Hesse). 4482c

Demoiselle anglaise cherche place dans
bonne famille, pour enseigner l'anglais.
Renseignements chez M. Courvoisier , pas-
teur, Evole 19, Neuchâtel. 4464c

Un jenne bomme, avec éducation
académique, cherche une place comme

PRÉCEPTEUR
de préférence dans la Suisse française.
Excellentes références. S'adr. à J. Gabier,
bureau de placement général suisse,
Berne. (H. 2262 Y.)

Institutrice diplômée de la Suisse
italienn e, parlant allemand , cherche place
dans pension , famille ou magasin , pour se
perfectionner dans la langue française.
Certificats à disposition. On n'exige pas de
gages. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4462c

I JEDNË NUI
(Suisse allemand) intelligent, qui a travaillé
pendant huit ans dans une pharmacie
comme magasinier et vendeur an
détail, cherche une place analogue à
Nenchâtel ou environs, pour se perfection-
ner dans la langue française. Connaissant
aussi bien les travaux d'intérieur et
de In campagne, il pourrait aussi se
placer à la campagne. Préten tions modestes.
Bon traitement préféré . Offres sous H 983 Lz,
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

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.

Jeune homme
de 16 ans cherche place comme commis-
sionnaire , sons-portier, etc., contre sa
pension, afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres â M™ Bùhler-Mettler, à
Ebnat (Saint-Gall). H. 1012 G

APPRENTISSAGES
On demande, ponr l'Ecosse, deux

jennes gens suisses, comme apprentis
dans un grand établissement de boulan-
gerie. S'adresser pour informations à M.
Jacot-Miéville, à Colombier. 4446

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

M™ Eosa GIRARD
tailleuse

rne dn Temple-Neuf 15, 3me étage
demande nne apprentie qui serait logée
et nourrie. Entrée de suite. 4384c

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

™"—""¦ g _¦_¦!¦_! «¦¦¦_mi--MIIM_——-

AVIS
Dans une situation agréable, on pren-

drait en pension une ou deux dames, ou
des enfants, dès maintenant. Doux repos,
frais ombrage et bons soins. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera. 4454

ARTHUR HÂBËRBÛSCH
ARCHITECTE

B UEE AU rue du COQ-D'INDE 24
NEUCHATEL 3724c

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
AVRIL 1895

Promesses de mariage.
Charles-Auguste Bula, ouvrier de fabri-

que, Fribourgeois, domicilié à Serrières,
et Marie - Madeleine Mugeli , couturière,
Bernoise, domiciliée à St-Blaise.

Adolphe Otter, batelier, Soleurois, do-
micilié rière Epagnier , et Marie-Elise
Schwab, Bernoise, domiciliée rière Saint-
Biaise.

Félicien-Joseph-Florentin Bourquin, agri-
culteur, de Landeron - Combes, domicilié
au Landeron, et Adèle-Elise Persoz, de
Cressier, domiciliée à St-Blaise.

Alfred Desarzens, ajusteur au J.-S., Vau-
dois, domicilié à Yverdon, et Louise-Rose
Zimmermann, Bernoise, domiciliée au Vi-
laret-sur-St-Blaise.

Naissances.
7. Jeanne-Marie, à Ernest-Antoine Gili

et à Louise-Emma née Brechbûhler, do-
miciliée à Hauterive.

30. Marie-Louise, à Joseph-Justin Steullet
et à Elise née -Eberhard , domiciliée à
Hauterive.

Décès.
3. Marie-Louise née Pointet , 53 ans,

4 mois, 10 jours, épouse de Auguste-Henri
Dardel, domiciliée à St-Blaise.

7. Charlotte-Françoise née Bonny, 31
ans, 2 mois, 13 jours, épouse de Jules-
Henri Dardel, domiciliée à St-Blaise.

8. Marie-Anna Bohren, 19 ans, 3 mois,
16 jours, lingère, célibataire, domiciliée
à St-Blaise.

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

Neuchâtel.

Rtmim COÏSERCIAIE, 8 mai 1895

VALEURS Prix faii Dunand- Offart

Banque Commerciale . . — 547.50 560
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtel- — 570 600
La Neuchâteloise . . . .  — 430 440
Jura-Simplon, ordinaires — 170 173
Fab. de ciment St-Sulpice — 650 750
Grande Brasserie, ordin. — — 310

» » priv. . — — £05
Papeterie de Serrières. . — 135 —
Câbl.èl., Cortaillod, priv. — &3o —

» » » dapp. — 250 —
Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 110 —
Immeuble Chatoney . . . — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav0" — 300 325
Salles des Conférences . — 175 200
Hôtel de Chaumont . . .  — 70 —
Franco-Suiss«obl.,3»/4% — /i93 506
Jura Simplon, 3V» % — 506 508
Etat de Neuchâtel 4 »/» % 103Va 103Vs —

» » 3 »/4 % 101 lOOVs —
» » 31/» % - miU -•

Banque Cantonale 3 8/4°/o — 10ûl/2 —
» » 3.60 o/0 — 100*/» —
» » 31/3% - lOÛVi —

Com. de Neuchâtel 4 */s'/o — 103Vs —
» 3Vs % - lOOVs -

Locle-Ch.-de-Fonds4*/,% — Ml'/s —
» » 4 % . — 101 —
» » 3»/4% — '""Va —

Locle, 3.6u «/0 — 100 —
Aut. Comm. neuch. 33/4% — — —
Crédt fonc"neuch,4 1/j% — 100*/, —

» » » 3»/i0/o - 1(S 'V_ —
» » » 3V, °/o ~ — 100

Lots municipaux neuch* — 18 —
Ciment St-Sulpice 4Vs °/o — W'/s —
Grande Brasserie 4 */s% — 100 —
Soc. techniq* s/275 fr. 3<>/o — — 200

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3%
Banque Commerciale . . — — 3 %

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à ÎTeucliâtel-Ville

~~— ______ ,..-¦ ¦

NOMS ET PRÉNOMS _g f I
DES g s  g

LAITIERS J"! ¦ '¦ S
ë. ¦*

29 AVRIL 1895
Bsertschi, Fritz 34 3(
Iufer, Fritz 32 34Geiser, Henri 30 88

30 AVRIL 1895
Colomb, Emile 37 32Chevrolet, Paul 33 83Hàmmerly, Gottlieb 33 88

1" MAI 1835
Rommel, Max 33 33Berger, Henri 37 33Thalmann, Edouard 35 31

2 MAI 1895
Fahys, Julien 39 3gJost, Samuel. 39 glBonjour, Herbert 37 M

3 MAI 1895
Evard, Jules 35 33Prysi-Beauverd 33 32Imhof, Jean 33 33

4 MAI 1895
Sutter, Adolphe 35 33Maffli , Alfred 35 33Fisch, Jean 33 33

Art. 9 dn Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre, payera une amende deqnliwe franc*,
Direction de Police.

Toujours belle MACULATURE i 30 cant.
le kilo , an Bureau de cette Fenille.

OBJETS PERDUS OU TBOÏÏYK
Perdu une montre argent , de Corceiles

à Serroue. Récompense à qui la rappor-
tera à Georges Perrinjaquet , à Serroue,
ou Industrie 24, Neuchâtel. 4471c

Un chat noir et blanc s'est égaré. Le
rapporter, contre récompense, chez M.
Auguste Mongeot , Plan-Jobia 13. 4474

AVI® DEVERS

PENSIONNAT Bieber-Schlafli
SCH-O-ZaiACH (Argovie)

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

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS j
uno j

Jeudi 9 mai 18%, à 8 heures du soir .

CONCERT SPIRI TUEL
donné en faveur du

FONDS DES NOUVELLES ORGUES
PAR

IU. JPA.UL ©<CH_ aH.il>, organiste
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

Mile Jeanne HEER, mezzo-soprano; M™ THU__tï_IBï€.S, harpiste, de Berne;
M. E. IAVBEB, violoniste ; M. A. QUINCHE, organiste ; d'un

QUATUOR VOCAL; de la SOCIÉTÉ CHORALE et d'une partie de
l'ORCHESTRE DE BERNE,

renforcé d'artistes et d'amateurs de la ville

sous la direction de M. Ed. RŒTHLISBEKGER
cpïacDcata^siîEot îa

PREMIÈRE PARTIE
1. Toccata et fagne en ré mineur (orgue) J.-S. BACH.

* g r̂ 1 -ion, harpe et orgue £SKn».
3. Panis Angelicns, pour mezzo-soprano, violoncelle, harpe et orgue César FRANK .
4. Sarabande (orgue) C. SAINT-S^ENS.
5. Te Denm (chœur mixte et quatuor, avec accomp. d'orgue) . MENDELSSOHN.

DEUXIÈME PARTIE
6. Concerto en sol mineur, pour orgue et orchestre G.-F. H ÊNDEL.
7. Fantaisie (harpe solo) John THOMAS.
8. Benedletns, pour violon avec accompagnement d'orgue . . . MACKENZIE.
9. Arloso (orgue, harpe et orchestre) G.-F. HANDEL.

10- f) Hymne religieux } pour chœur> alt0 solo> accomp. d'orgue MENDELSSOHN.

PRIX DES PLAGES:
Numérotées, 2 fr. ; non-numérotées, 1 fr. — Les billets sont en vente dès lundi

au magasin de musique de MUos Godet et le soir du concert, dès 7 heures, au bureau
de la Feuille d'avis. — Les demandes du dehors doivent être adressées au magasin
de M"« Godet.

: .- ¦ -f. - -

OUVERTURE DES PORTES : 7 '/ a HEURES

Départ du Régional : Place da Port, 10 b. SO.
Tramways pour Saint-Biaise : Place Purry, 10 b. 30.

êM Mm BW UàMMt
3Lue -MAOTOJFI J_E2./̂ I>a*__\^CD3NrC>-BI>

accompagné des enfants de la princesse Oucbtomsky
présidera de grandes réunions, le DIMANCHE 12 MAI 1895, comme suit :

Matin , 9 Va h- Réunion fraternelle ponr tous les chrétiens.
Après midi, 2 V2 h. Réunion de Louanges.
Soir, 8 h. Grande démonstration de Salut. 4476

ORCHESTRE RUSSE. — Le soir : 10 centimes d'entrée.

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

délivré par la Société Suisse des commerçants, sont invités à assister à une confé-
rence explicative qui aura lieu le jeudi 9 mai, à S beures 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 JO U R .

REPRISE DE CAFÉ
Mmo veuve GIRARD porte à la connaissance de ses amis et du public en

général qu 'elle a repris le

CAFÉ BU PREMIER MARS
situé à MONRUZ.

Par des marchandises de premier choix et un bon service, elle s'efforcera de
contenter chacun.

Jeu de quilles. — Jardin. — Salle pour familles ou sociétés. 4242

POUR SÉJOUR P ÉTÉ DE MILLES
Dans la Suisse primitive, dans une riante situation , on louerait pour la saison

d'été, à un prix très modéré, un très beau et vaste logement, avec ou sans la pension.
S'adresser à Alfred EGGER , z. Sonne, KERNS. (H 982 Lz)

L'HELVETIA
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 lous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI «& GAMENZI1VD
Rue Purry 8, & NEUCHATEL 4373

I
PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

dip lômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

Les élèves travaillent pour elles-mêmes, i
Renseignements sérieux chez les dames j

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

Tous mes corsages sont garantis, sans j
exception. 1205

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

Hllle ï»TJSOIS
institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 12.

i-___i______wj—i i .<¦ ¦*-«»M«aii^»MW*___a_-_-_Pi__3-__Ml r̂wnhi_-__________H«M»lWJH-(Bp»

I 
" "  ' " '

PAlVfïïR 5"'asli Ali Mil!, ssajoss
ration. De nombreux certificats l'attestent.
— M»e SDSSEY, seule possédant le spé-
cifique JAMIN, ayant pendan t quinze ans
suivi sa méthode, reçoit les mardis et
vendredis, Villa-les-Délices, & Talard

i (H'e-Savoie), quatre kilomètres de Genève.
j Un docteur est attaché à l'établissement, j

Affranchir 25 centimes. (Hc. 3850 X.)

! SOCIÉTÉ SUISSE D ASSDRANCE
' CONTRE laGUÊLE
| Fond» de réserve : 420.94* fr. 85.

] Indemnités payées en 1894 : 495.028 fr. 20.
! Société mutuelle.
! La moitié des primes et frais est
| payée par l'Etat.

I Pour conditions et pour traiter, s'adres-
i ser à l'agent pour les districts de Neu-

châtel et de Boudry,
j JT.-O- Meyer,

4458 TEMPLE-NEUF 16.
Une dame de l'Alsace aimerait placer

sa fille de 14 ans, à Neuchâtel ou cam-
pagne, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. On prendrait en échange
une jeune fille pouvant fréquenter de
bonnes écoles allemandes. S'adresser à
Mme veuve Gruss, magasin de chaussures,
Rappoltsweiler (Alsace). 4368

Société leuÉtteloise de Géographie
SÉANCE GÉNÉRALE DD 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 Transvaal,

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

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

3. Rapport du Président.
4. Rapport du Caissier.
5. Nomination du Président et des mem-

bres du Comité.
6. Divers. 4444c

ORPHÉON
Pas de répétitions cette

semaine.
4390 • Le Comité.

«MlRLOn
du canton de Neuchâtel ayant des corres-
pondants et agents en pleine activité en
Europe et outre mer, serait disposée en-
suite de convenances personnelleSj  à re-
mettre, en tout ou en partie, la suite de
ses affaires .

S'adresser sous Q. 1704 C, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

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 secondaire.

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

RECOMMANDATION
Mmo Louise Delachanx-Guyot se recom-

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

Adresse : Pré-Landry (Boudry).

PESEUX
HOTEL OES XIII CANTONS

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

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

On rappelle au public que la

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

MIle B. MATTHEY
contnrlère, informe sa bonne clientèle
et les dames en général, qu 'elle vient
d'ouvrir un atelier rue dn Temple-Neuf
22. Elle espère, par un travail soigné,
mériter la con fiance qu'elle sollicite. 4393c

Scierie, Saint-Biaise
Le soussigné annonce à Messieurs les

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

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

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

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

Ch. HUMBEBT-DB OZ.

FAUTE DE PLACE
mon institut de coupe pour vêtements de

; dames et enfants a été transféré même
| rne, Avenue dn 1er STars n° 16.
: 4281 MUe DUBOIS. ;



HAVRE - NEW - YORK
Le paquebot français La Normandie,

parti du Havre le 27 avril, est arrivé à
New-York le 6 mai.

Le paquebot La Gascogne, partira du
Havre le 11 mai. — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C",
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , Jean
Stncky, à la Chaux-de-Fonds.

France
Le Conseil des ministres s'est occupé

d'un projet de réforme du régime des
boissons. Ce projet comprend la sup-
pression du privilège des bouilleurs de
cru. Le droit sur l'alcool serait porté à
175 francs par hectolitre. Le dégrève-
ment sur les boissons hygiéniques dépas-
serait 80,000 francs . Le droi t sur les
vins serait supprimé et remplacé par un
droit de consommation. Enfin , le droit
d'octroi sur les boissons hygiéniques se-
rait réduit.

— Pour la quatrième fois, les électeurs
de Saint-Denis ont exprimé par leurs vo-
tes ce qu'ils pensaient de l'administra-
tion socialiste-révolutionnaire à laquelle
est confiée l'administration de la Ville.
Par une majorité variant de 1,200 à
1,500 voix , la liste républicaine compo-
sée de MM. Quintaine, Adam, Thivet-
Hanctin , Coutanceau, H. Leroy, Rémy,
Jovinet, Aubigand , Portai , Faucou et Jo-
nack, anciens conseillers démissionnai-
res, a été élue tout entière au premier
tour de scrutin. En entendant pronon-
cer le résultat des élections, une foule
considérable massée sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, a hué les révolutionnaires-
socialistes et des coups de sifflets se sont
fait entendre.

Saint-Siège

Le Vatican a informé tous les gouver-
nements qu'il considérerait comme une
insulte au Saint-Siège une participation
quelconque aux fètes de septembre pour
la célébration du 25me anniversaire de
l'entrée des Italiens à Rome.

Autriche-Hongrie

Une note du comte Kalnoky au baron
Banff y, datée du 25 avril, et qui a été
communiquée lundi à la Chambre des
députés de Hongrie, expose que le mi-
nistère des affaires étrangères ne sait
pas encore exactement dans quelle me-
sure le nonce Agliardi s'est immiscé dans
les affaires intérieures de la Hongrie. Le
comte Kalnoky ne peut d'ailleurs pas en-
trer dans de plus amples détails sur la
réponse à faire à une interpellation aussi
longtemps qu'une question n'a pas été
nettement formulée. Le comte Kalnoky,
s'associant à cet égard à la manière de
voir du gouvernement hongrois, estime
avec lui que personne n'a le droit d'in-
tervenir dans les affaires intérieures du
pays. Dans ses allocutions., qui ont dû
être interprétées dans un sens favorable
à l'opposition au gouvernement, le nonce
parait s'être rendu coupable d'un man-
que de tact. Aussi le ministère des af-
faires étrangères se déclare-t-il prêt à
faire au Saint Siège, par l'intermédiaire
de l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie,
des représentations au sujet de ce man-
que de tact, si le gouvernement austro-
hongrois arrive à la conviction qu'il y a
réellement lieu de faire une démarche
de cette nature.

Eu somme, le chef du cabinet hongrois
s'en tire avec les honneurs de la guerre.
On a cédé à Vienne, afin d'éviter une
crise ministérielle à Pesth , qui eût pu
donner lieu à des complications sans fin.
Non seulement le baron Banff y a été au-
torisé à publier le texte des notes échan-
gées entre lui et le comte Kalnoky, à
propos du nonce Agliardi, mais il a été
convenu qu'il ferait une déclara tion dé-
libérée en commun par le cabinet hon-
grois et dans laquelle serait exp licite-
ment réservée l'entière indépendance des
ministres hongrois ; ceci, afin d'effacer la
fâcheuse impression produite, dans les
cercles politiques hongrois, par le ton de
la note du comte Kalnoky parue dans la
Correspondance politique.

Le baron Banffy obtien t satisfaction
sur les deux points essentiels de la polé-
mique qui s'était engagée entre lui et son
collègue autrichien ; s'il reste acquis que
le ministre hongrois s'était trop avancé
en affirmant que des explications avaient
été demandées à Rome, à propos du lan-
gage et de l'attitude de Mgr Agliardi en
Hongrie, il reste acquis également que
le comte Kalnoky a blâmé le nonce du
pape et s'est engagé à faire, à ce propos,
des représentations au Vatican.

Nicaragua
Le conflit entre l'Angleterre et le Ni-

caragua a eu l'issue qu'il était raisonna-
ble de prévoir. Le gouvernement de la
petite république s'est engagé à payer,
dans la quinzaine, l'indemnité réclamée
par le Foreign-Office. La condition essen-
tielle de l'ultimatum étant remplie, il ne
restait plus aux forces britanniques dé-
barquées à Corinto que de reprendre la
mer, ce qu'elles ont fait sans autre diffi-
culté. Ainsi se trouvent démentis les
desseins ambitieux prêtés à l'Angleterre,
qui , d'après certaine version, aurait saisi
le premier prétexte venu pour vouloir
s'emparer de tout ou partie du territoire
nicaraguéen , où sera peut-être percé le
futur canal interocéanique. Au fond,
dans ce litige, il n'y a eu que la viola-
tion de ses devoirs internationaux par le
Nicaragua.

Extrême - Orient

On prête à l'empereur de Chine l'in-
tention d'envoyer des missions extraor-
dinaires auprès du président de la Répu-
blique française, de l'empereur de Russie
et de l'empereur d'Allemagne pour les
remercier de leur intervention en sa fa-
veur.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
Times que la Russie se déclare satisfaite
de la réponse du Japon et qu'elle a im-
médiatement suspendu tous préparatifs
d'hostilités.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les agents de la douane de la ville
frontière de Semlin, en face de Bel-
grade, ont fait tout récemment une sai-
sie de nature très singulière, celle d'une
assez forte quantité d'ossements humains
adressés à une fabrique de savon près
de Vienne. Les autorités, dans une en-
quête qui fut faite à ce sujet , ont re-
connu que ces ossements étaient ceux
de soldats russes et turcs, tués à la ba-
taille de Tatar-Bazardschick , près Phi-
li ppopoli , en Roumélie. Les propriétaires
des terrains où avaient été enterrés ces
soldats, avaient déterré ces ossements
sans en référer à l'autorité bul gare et,
après les avoir mêlés avec des ossements
d'animaux , les avaient vendus tous en-
semble à un grand établissement près de
Vienne, dont la spécialité est de faire
bouillir les os. Tous ceux qui ont pris
quelque part à cette profanation vont
être poursuivis. En attendant, les doua-
niers dé Semlin ont fait enterrer les os-
sements humains saisis dans le cimetière
de Semlin, et les expéditeurs ont été
condamnés à une amende de deux mille
florins.

— La Petite République annonce que
M. Thivrier, député de l'Aisne, est tom-
bé en descendant dans sa cave et s'est
brisé plusieurs côtes. On craint, en ou-
tre, des lésions internes.

— Jeudi, vingt-cinq hussards en gar-
nison à Venloo (Limbourg hollandais)
manquaient à l'appel. Us ont franchi la
frontière de Prusse, espérant trouver du
travail à l'étranger.

— L'administration supérieure, en Si-
lésie, croit avoir trouvé un excellent
moyen d'assurer la destruction des co-
léoptères nuisibles. Elle vient de pres-
crire aux inspecteurs scolaires d'accorder
des matinées de congé aux élèves, afin
de leur permettre de faire la chasse aux
hannetons.

Situation- — La semaine qui vient de
s'écouler a été en somme propice aux
récoltes en terre et aux travaux des
champs. Le beau temps et la chaleur
ont permis à la végétation de regagner
une partie du retard qu'elle a subi.

La situation commerciale reste à peu
près la même. A noter une légère amé-
lioration des cours des blés. La vente
des vins est bien ralentie ; les marchés
au bétail sont régulièrementapprovision-
nés avec vente courante.

Blés et farines . — Depuis notre der-
nier bulletin, la hausse a fait quelque
progrès. Les mauvaises nouvelles reçues
de la Russie, où des inondations ont
causé de sérieux dommages aux céréa-
les d'hiver, ont excité le marché et fait
hausser les prix dans les ports. Les
offres en livrable sont du reste peu nom-
breuses et les stocks disponibles bien
diminués. Les derniers cours de Mar-
seille, pour blés russes, à livrer sur mai,
juin et juillet, varient entre 13 à 14 fr.
75 cent, les 100 kilos en entrepôt , ce
qui fait la pari té de 15 fr. 50 à 17 fr. 25
franco Genève, acquitté. Pour blés amé-
ricains, on fait les prix de 13 fr. 50 à
14 fr. 50 sur wagon Marseille.

La minoterie de Genève, en présence
de cette hausse, qui parait devoir être
durable, a élevé les prix de ses farines
de 2 fr. par 125 kilos. Nous cotons donc
aujourd'hui les premières 26 fr. 60 et les
secondes 23 fr. 60 les 100 kilos.

Vins. — Le temps de la dernière hui-
taine a été favorable à la vigne dont la
végétation fait de grands progrès.

On est maintenant dans la période
d'attente, pendant laquelle il se fait peu
d'affaires. Les détenteurs veulent voir,
avant de boucler les quelques affaires
qui restent à traiter , comment se fera la
sortie et se passera le temps critique
des gelées printannières.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHOSES ET AUTRES

L'industrie,'japonaise. — Une exposi-
tion s'est ouverte à Tokio ; le correspon-
dant du Times en rend compte en des
termes si élogieux , qu'à l'en croire les
Japonais seraient aussi bons industriels
que bons militaires : <r Les produits de
[ industrie textile, les cuirs, les machi-
nes, les tapisseries, les objets en osier,
la verrerie, les instruments scientifi ques
et chirurgicaux, les produits chimiques,
etc., sont à des prix qui défient toute
concurrence. »

Le développement industriel du Japon ,
d'après le British Trade Journal, pro-
gresse plus vite que jamais. En quelques
années, on a vu surgir 59 nouvelles en-
treprises de cotonneries et de tissages,
dans lesquelles le capital du pays a trou-
vé emploi pour un total de 20 millions
de yens. Les cotonneries sont presque
toutes de 800,000 bobines, et dès l'année
dernière on évaluait leur production à
500,000 balles de fil de coton, d'une va-
leur de 40 millions de yens. L'industrie
cotonnière du Japon a déjà amoindri
considérablement les exportations du
Lancashire et de l'Inde. Elle travaille
avec un profit de 8 à 28 °/0. Le Cotton
Factory Times fait remarquer le talent
spécial des ouvriers japonais dans l'in-
dustrie, et les experts qui ont vu tra-
vailler les ouvriers et ouvrières japonais
daris les fabriques disent qu'ils sont tout
à fait au niveau des ouvriers anglais par
l'intelligence, l'attention et la discipline.
D'autre part , le taux cle leur salaire est
extraordinairement bas. Pour un jour
de 11 Va heures, il ne dépasse guère
4 d. pour les ouvriers et 2 d. 25 pour les
ouvrières.

La guerre avec la Chine a provoqué
toute une industrie de conserves qui ap-
provisionne l'armée en Chine. D'après
un journal japonais, il y a à Hiroshima
qua tre fabriques de conserves de bœuf ,
dans lesquelles on tue soixante bœufs
par jour. A Tokio, il y a aussi de ces fa-
briques qui tuent quatre-vingt bœufs
par jour. Sous la protection du gouver-
nement, on vient de bâtir des fabri ques
de sucre de betteraves à Sapporo. Le
gouvernement leur garantit un intérêt
de 5 °/0. Une série de fabriques instal-
lées par le gouvernement sont devenues
la propriété des particuliers, notamment
les brasseries, les moulins à scie, les in-
dustries de la soie à Sapporo , les fabri-
ques de ciment à Hakodaté, etc.

A l'octroi : Un préposé à un ivrogne :
— Vous n'avez rien à déclarer ?
L'ivrogne, se tapant sur le ventre :
— Si, j 'ai du vin là dedans.
Le préposé : Vous pouvez passer ; le

vin en cruche ne paie pas.

NOUVELLES SUISSES

Zurich. — Samedi, deux jeunes gens,
voulant profiter du vent qu 'il faisait ce
jour-là , louèrent une embarcation à voi-
les à un batelier de Zurich , bien qu'ils
fussent fort peu au courant de la ma-
nœuvre. Mal leur en prit d'ailleurs, car
à peine le canot s'était-il éloigné d'une
centaine de mètres de la rive, qu'une
saute de vent le fit chavirer. Le batelier,
heureusement, avait vu la scène. Il se
précipita dans un bateau , se dirigea ra-
pidement vers le lieu de l'accident, et
réussit à recueillir les deux naufragés
qui, déjà , étaient à bout de forces. ¦

Lucerne. — Mardi , à Lucerne, une as-
semblée ouvrière , qui comprenait envi-
ron 500 participants, a protesté haute-
ment contre l'élimination des candidats
ouvriers sur les listes radicales de Lu-
cerne et de Kriens, pour l'élection du
Grand Conseil , dimanche prochain. L'as-
semblée a résolu de lutter de tout son
pouvoir pour le succès des listes ouvriè-
res. Le chef du parti radical , M. Heller,
a été l'objet de vives attaques.

La scission qui se produit ainsi entre
les ouvriers et les radicaux ne peut que
profiter au parti conservateur. Il en ré-
sultera sans doute que plusieurs candi-
dats ne passeront pas au premier tour
et que des scrutins de ballottage seront
nécessaires.

Soleure. — Le projet de loi relatif à
la protection des ouvrières, élaboré par
le gouvernement, vient d'être publié.
La loi doit être applicable dans tous les
métiers et industries qui ne sont pas
soumis à la loi fédérale sur les fabriques
et dans lesquelles une ou plusieurs fem-
mes sont employées comme ouvrières ou
comme apprenties ; sont exceptés les
exploitations agricoles et les bureaux de
commerce. Le projet contient des dispo-
sitions spéciales en faveur des somme-
lières et des employées des magasins.

NidwaH. — On se souvient que M.
Wyrsch, député conservateur de Nid-
wald au Conseil des Etats, n'a été réélu,
il y a quelques jours, qu'à une voix de
majorité. Son élection ayant été contes-
tée, M. Wyrsch a préféré provoquer une
nouvelle consultation de ses concitoyens.
Il a refusé son élection et la Lanclsge-
meinde de Nidwald est convoquée pour
le 19 mai, aux fins d'élire un nouveau
député au Conseil des Etats.. Son adver-
saire du 28 avril , le colonel Blattler,
ayant annoncé qu'il ne se portera pas
comme candidat à la Landsgemeinde du
19 mai, la réélection de M. Wyrsch est
assurée.

Grisons. — Le Grand Conseil des Gri-
sons, élu dimanche, se compose de 45
radicaux et de 26, conservateurs. Il aura
le 20 mai sa séance constitutive.

Vaud. — On écrit de Villars-Bozon à
la Revue :

Un déménagement assez curieux a eu
lieu ici la semaine dernière. M. Henri
Chaillet vendit, il y a quelque temps, le
terrain sur lequel il a bâti sa maison,
qu'il a bâtie lui-même il y a cinq ans,
bien qu 'il ne fût plus un jeune homme,
puisqu'il a maintenant 76 ans. Le but de
cette vente était de rendre service au
voisin, qui avait besoin de l'emplace-
ment pour agrandir son bâtiment. Mais
en cédant son terrain , M. H. C. n 'enten-
dait pas pousser l'obligeance jusqu 'à dé-
molir sa maison. C'est pourquoi il l'a fait
transporter à un autre endroit , à 50 mè-
tres de distance. On comprendra que
l'étonnement ne fut pas peu grand lors-
qu'on vit , le 2 mai, s'acheminer le bâti-
ment tout entier (8 mètres de façade sur
5m,50 de profondeur) avec son ameuble-
ment au grand complet, y compris deux
tasses de café au lait. Pas une vitre n'a
été brisée, et le café au lait n'a pas dé-
bordé. On se souviendra longtemps de
ce déménagement.

— On sait que dans ses études géolo-
giques, feu M. le professeur Jaccard a
signalé la présence probable de sources
de pétrole dans la plaine de l'Orbe.

Une société s'est fondée dans le but
d'opérer des sondages dans les lieux in-
diqués par M. Jaccard. Les travaux com-
menceront prochainement près du mou-
lin de Chavornay. On se propose égale-
ment de creuser aux environs du village
de Cuarny, où des indices semblent aussi
révéler l'existence du pétrole.

La société dispose déjà d'une vingtaine
de mille francs ; ce capital s'augmentera
encore. A Yverdon , plusieurs personnes
ont souscrit des parts.

— Un citoyen d'un village de la ré-
gion de Nyon cherchait un morceau de
terrain pour y planter des pommes de
terre. On lui offrit un champ envahi par
le chiendent (gramont), à condition qu'il
le nettoyât consciencieusement. Tout
content de cet arrangement , notre hom-
me s'en va égramoner tant et si bien
que le soir il avait nettoyé le double de
ce qu'un bon ouvrier peut faire ordinai-
rement. Seulement, le malheureux s'é-
tait trompé de champ, et ce qu'il avait
arraché, c'était du beau et bon blé...

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Le National ap-
prend que M. le Dr Vermot, curé de la
Chaux-de-Fonds, a été nommé supérieur
du séminaire diocésain de Fribourg.

CHRONIQUE LOCALE

Chute mortelle. — Hier matin, entre
9 et 10 heures, une enfant de 22 mois,
fille de M. Hey, évangéliste, est tombée
d'une fenêtre de l'appartement que sa
famille occupe au n° 15 de la rue de
l'Industrie, — la maison au bout de la-
quelle cette rue et celle du Tertre se re-
joignent. Son père, qui travaillai t dans
la même chambre, ne s'aperçut pas tout
de suite de l'accident, et ce sont des pas^
sants qui relevèrent le corps privé de
vie de la pauvre petite, qui s était as-
sommée sur le trottoir devant le lavoir.
Ce sera un deui l bien cruel pour les pa-
rents.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril , le bulletin mé-

téorologique cle la station centrale suisse
a donné des indications du lemps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès

! suivant :

I I Partiel 1Prévisions Justes justeg Fausses

Avril 1895 {63 0/o 27 0/ o 10
'
0/o

Moyen»» 1883/95 |72,3°/0 2I ,3°/0 6,4%

R. W.i ____ _̂__. 

DERNIÈRES NOUVELLES

Bàle, 7 mai.
La grève des maçons est terminée, à

la suite d'une conférence de conciliation ,
à laquelle ont pris part deux membres
du Conseil d'Etat. Une entente est inter-
venue, entente d'après laquelle les bons
ouvriers établis à Bâle et mariés rece-
vraient un salaire minimum de 5 francs
par jour ; une amélioration analogue a
été admise pour les autres maçons.

Hong-Kong, 7 mai.
Le gouvernement chinois a fai t embar-

quer 5,000 soldats à Canton pour les en-
voyer à Formose, dans le but de suppri-
mer toute opposition de la part des Pa-
villons-Noirs à l'occupation de l'île par
les Japonais et de maintenir l'ordre. Les
troupes ainsi envoyées sont considérées
comme ne méritant aucune confiance :
elles pourraient bien se joindre aux Pa-
villons-Noirs pour résister aux Japonais.

Berlin, 8 mai.
Le Reichstag aborde la discussion du

projet de loi contre les menées révolu-
tionnaires. La Chambre est au grand
complet et les tribunes sont combles.

Le chancelier de l'empire défend le
projet et il remercie M. de Levetzow de
ses propositions, qui substituent aux dé-
cisions de la commission des dispositions
analogues à celles que demandait le gou-
vernement.

La plupart des orateurs marquent de
fortes répugnances vis-à-vis clu projet .

Incident amusant : M. Auer dit que le
projet a été conçu sous l'empire de la
crainte; les Allemands, ajoute-t-il, ne
craignent que Dieu et... les socialistes.
Les conservateurs voudraient que les
socialistes viennent dans une émeute se

placer devant le fusil dc huit millimètres
et que le sang coule. Les socialistes ne
leur feront pas ce plaisir. M. Auer est
rappelé à l'ordre .

Lo ministre de la guerre monte à la
tribune ; il déclare que l'année considère
comme son premier devoir de marcher
à la frontière et de battre l'ennemi. Les
lauriers ne croissent pas pour elle dans
les rues où on disperse la populace ; elle
laisse volontiers cette besogne à la police
et aux pompiers. (Hilaritéprolongée-)

Kew-York, 8 mai.
Les dépèches de la Havane disent que

l'insurrection touche à sa fin. Désespé-
rant du succès, les chefs séparatistes
abandonnent la lutte.

— i in i ¦___¦

\ (SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 9 mai.
On télégraphie de Kobé au Times que

le choléra ravage la flotte japonaise ; la
moitié des vaisseaux de l'escadre du
Petchili sont atteints.

Berlin, 9 mai.
La police a arrêté hier les tailleurs

Krebs et Tœds, connus depuis longtemps
comme anarchistes, pour violation de la
loi sur les explosifs. Ils seront interrogés
aujourd'hui.

i
1 DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'imprimerie de ia Feuille d'avis
livre en deux beures les lettres de
faire-part.

Monsieur et Madame Hey et leurs en-
fants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant,

TABITHA,
âgée de 22 mois, que le Seigneur à re-
prise à Lui (par suite d'accident) mercredi
8 courant, à 9 Va heures du matin.

H rassemblera les agneaux
entre ses bras.

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi le 10 mai, à
-1 heure. 4477

Domicile mortuaire : rue de l'Industriels.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Bourse de Genève, du 8 mai 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 715.— So/.-éd.ch. def. 103 75Jura-Simplon. 172.50 SVj fédéral 87. 
Id. priv. 595.— 3% Gen. àlots 107.50
Id. bons 20.75 Jura-S., 3Vj % 506 25N-K Suis. anc. 717.— Franco-Suisse 502,—St-Gothard . . 930.— N.-E.Suis.4% 513.—Union-S. anc. 495.— Lomb.anc.3°/0 360.25Banque fédér. —.— Mérid.ital.8% 286.—Union fin. gen. 580.— Douan.ott. 5»/0 514,—Parts de Sêtif — .— Prior. otto.4°/0 490.—Alpines . ¦ . . 191.— Gonsol. oti.Wk — —

Cwnandt OfltrtOhangei France...... 100.17 100.23
à Italie 95.— 96.—a Londres 25.26 25.30

Genève Allemagne... 123.50 123.65
Vienne 206.50 207.25

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

Genève 8 mai. Esc. Banq. du Com. 3 °/0
Bourse da Paris, du 8 mai 1895

(Court de olStnre)
8°/0 Français . 102.87 Bq. de Paris . 801.25Italien 5% . . «9.0o Comptoir nat. 585 —Russel891,3»/_ 94.- Gréd. lyonnais 822.50Rus.Orien.4% 68.— Suez 34(0. —Kgy. unif. f k  --.- Ghem.Autrich. 903.75Est. Esp. 4% 73.2o Qh. Lombards Portugais »>/o 25.37 Gh. Méridien. —.—Turc 4 0/0 . . . 26.30 Ch. Nord-Esp. 102.50Actions Ch. Saragosse 146.25
Bq. de Franco 37S0.- Banq. ottom.. 786 87
Crédit foncier 906.25 Rio-Tinto . . . 388 75

AVIS TARDIFS
_ $m_ 7" Les soussignés déclarent

avoir porté sur une liste grise
le nom de IU. -Louis-Alexandre
Ruedin, sans son consentement
et malgré son refus formel d'y
donner son adhésion.

Cette décision a été prise par
vingt-huit citoyens réunis ù. la
Croix - Blanche, à l'unanimité
moins denx voix. 4306

Cressier , le "7 mai 1895.
(Signé) Adrien RCEBIN-ZUST.

Clément RUEDIN.

On demande à acheter 2 à 300 bou-
teilles vides champenoises. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4485

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE IS _C__CAI 189 S

GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
ORGANISÉE PAR LA 4486

Musique Militaire



IMMEUBLES A VENDRE

Office des Faillites de Boudry
I_e samedi 25 mai 1805, dès les

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

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

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

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

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

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

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

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

Boudry, le 24 avril 1895.
Office des fa illites :

Le Préposé,
3974 Ad. TÉTASB, greffier.

Propriétés à vendre
Lundi 20 mai 1895, à 3 h. après midi ,

en l'étude du notaire Emile Lambelet,
rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel , M"*
veuve Breithaupt et son lils exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants, sis à Port-Roulant, ter-
ritoire communal de Nenchâtel:

a) Art . 2704, Port-Roulant , bâtiments,
place et vigne de 777 m3. Limites : nord ,
route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier; est ct. sud , le passage public reliant
la dite route à celle des bords dn lac ;
ouest, 2763.

Pian folio 30. N» 52. Port-Roulant, lo-
gements, 88 m2.

Plan folio 30. N° 85. Port-Roulant, ter-
rasse et couvert, 38 m2.

Plan folio 30. N» 80. Port-Roulant , place
et couvert, 390 m2.

Plan folio 35. N» 87. Port-Roulan t, vi-
gne, 2574m2.

La maison renferme un logement de
9 pièces plus cuisine et grandes dépen-
dances. Caves voûtées. Assurance 11,300
francs. Belle terrasse et vigne adjacentes
au midi. Situation et vue magnifiques.

b) Art. 2765. Port-Roulant, bâtiments,
place et vigne de 610 m2. Limites : nord ,
route cantonale de Neuchâtel à Auver-

nier; ouest, le passage public relian t la
dite route à celle des bords du lac ; Est,
29; sud, un canal et 2706.

Plan folio 30. N» 51. Port-Roulant, lo-
gements, 54 m2.

Plan folio 30. N° 50. Port-Roulant, cave,
40 m2.

Plan folio 30. N» 88. Port-Roulan t, place,
381 m2.

Plan folio 30. N° 89. Port-Roulant, vi-
gne, 135 m2.

La maison renferme deux petits loge-
ments très agréables. Assurance 8200 fr.
Revenu annuel 700 fr. Comme la précé-
dente, cette propriété, bien entretenue, a
terrasse et vigne adjacentes au midi et
jouit d'une très belle vue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour tous renseignements, au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel , chargé de
la vente. 4297

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

Madame Uranie Huguenin-Dardel offre
à vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants qu 'elle possède à Peseux :

1° Une belle propriété de rapport
et d'agrément, située au centre du village
de Peseux, comprenant un grand bâtiment,
jardin , verger et dépendances. Le bâti-
ment, situé sur la route cantonale, se
compose de trois vastes logements, gran-
des caves, pressoir et magasin, et fait
partie de l'article 316 dn cadastre.

2° Un grand verger, situé en face de
l'immeuble précédent , sus-assis avec le
bâtiment à l'usage de remise et écurie,
d'une contenance de 1440 mètres.

Cet immeuble, par sa belle situation ,
constitue un superbe terrain à bâtir. Il
est désigné au cadastre de Peseux sous
article 313.

3° Uue petite vigne en ronge, située
aux Coches, d'une contenance de 610
mètres, article 317 du même cadastre.

Pour visiter ces immeubles et pour les
conditions, s'adresser en l'Etude du notaire
DeBrot , à Corceiles. 4323

lit» i éIIE ~"
au Fuet , près Tavannes, propre pour un
séjour d'été, au milieu d'une nature
champêtre, aveo forê ts, pâturages et mon-
tagnes à proximité ; 10 chambres boisées,
neuves, deux cuisines montées, deux
caves, vastes dépendances, jar dins, ver-
ger ; belle exposition et vue étendue.
Altitude : SiO. Prix : 16,000 IV. Mobilier
et autres terres à volonté. S'adresser à
M. Gauthier , notaire à Tavannes. 4203

MAISON A VEWDRE
IHardi 21 mai 1805, & 3 heures

après inidl, en l'étude du notaire
Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 18, à
Neuchâtel , M. Charles Menoud dit Gendre,
soit son curateur M. le notaire A.-Ed.
Juvet , exposera en vente, aux enchères
publiques , l'immeuble suivant, rue du
Neubourg N» 27, à Neuchâtel.

Article 885, pi. f° 2, N» 111, le Neu-
bourg, logements de 37 m2. Limites :
Nord, les Chavannes; Est, le Neubourg ;
Sud, 105; Ouest , 972.

Cette maison est bien située. Elle forme
l'angle Nord-Est du massif entre les Cha-
vannes et le Neubourg. Rez-de-chaussée
et deux étages. Facilité pour établir nn
magasin. Assurance, fr. 7000. Revenu
annuel, fr. 684. 4296

S'adresser, pour visiter la maison et
pour tous renseignements, .soit au cura-
teur du propriétaire , soit au notaire
Emile Lambelet, chargé de la vente.

ANNONCES DE ¥EMTE
A vendre quelques cents bouteilles

fédérales. Rue du Bassin 3. 4389c

MIEL DTJ PAYS
& tr. 1.60 le kilo 3731

chez M. Jacot, notaire, a Colombier.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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(Épisode de l'invasion anglaise
au X I V "  siècle)

PAR

GEORGES FATH

Les nobles paroles de Robert de Brécé,
ct surtout la présence inop inée de la pe-
tite Matheline, firent un effet prodi gieux
sur les prisonniers qui poussèrent des
cris d'enthousiasme et se préci pitèrent
aux pieds de ceux qu 'ils avaient lap idés
l'instant d'auparavant.

Tout à coup un tumulte épouvantable
interrompit cette scène. Les habitants
de Mortain avaient réuni de nouvelles
forces et venaient , les échevins à leur
tétc, s'emparer des prétendus espions
anglais et délivrer les prisonniers. Seu-
lement les respectables bourgeois , par
mesure de prudence, s'étaient empressés
de barricader l'extrémité de l'impasse
où se trouvait l'hôtellerie, avec de gros-
ses voitures, afin d'empêcher, celle fois,
les hommes d'armes de se préci piter sur

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

eux. Un seul point restait ouvert pour
livrer passage aux échevins, qui s'étaient
imposé le rôle de parlementaires.

Ces derniers s'avançaient donc avec
toute la dignité et l'hésitation possibles,
au moment où leurs concitoyens sor-
taient en courant de l'hôtellerie pour
leur annoncer les heureuses propositions
de Robert de Brécé, et tous ag itaient
leurs bonnets ou leurs chaperons avec
les plus grandes démonstrations de joie.

Les échevins s'arrêtèrent court à cette
vue. Quelques mots les mirent bientôt
au courant de ce qui s'était passé, et
changèrent leurs inquiétudes en véri ta-
ble allégresse. La nouvelle circula avec
la rapidité de la foudre. La barricade
qui fermait l'impasse fut immédiatement
détruite, puis les échevins allèrent au-
près de Robert de Brécé s'excuser de
leurs soupçons injustes, et le remercier
du généreux appui qu 'il voulait bien leur
prêter.

Pour toute réponse, le nouveau che-
valier leur dit :

— Le lemps marche, mes amis, allons
compléter, s'il y a lieu , les dispositions
que vous avez déjà prises pour la dé-
fense dc votre ville .

Robert , ayant Matheline à sa gauche,
Guy de Fontenelle à sa droite , et derrière
lui Tliomas-le-Croisé, Thierry-l'Ours, et
enfin ses six hommes d'armes, tous à
cheval , s'avança au milieu de la place,
où les échevins et le peup le de Mortain
l'avaient précédé.

Leur marche ressemblait a un triom-
phe, et les marques dc respect et d'af-
fection éclataient à chaque pas sur leur
chemin. Les habitants les saluaient, les
acclamaient comme des libérateurs , as-
surés qu'avec leur secours ils n'avaient
plus rien à redouter des Anglais.

Le château des comtes de Mortain ,
dont la garnison était presque dérisoire
en ce moment , dominait un ravin pro-
fond , formé par des roches gigantesques,
livrant passage à un torrent qui s'y pré-
cipitait avec un fracas assourdissant.
Une immense plate-forme s'étendait au
sommet de ces masses de granit large-
ment déchirées et faisait face à la cita-
delle, accessible seulement du côté de la
ville. La place était donc bonne , et il
ne s'agissait que de la défendre avec
courage.

Robert de Brécé y fit entrer d'abord
les femmes et les enfants, au nombre
desquels se trouva tout naturellement sa
sœur. Chacun y porta ses provisions et
toutes les armes qui se trouvaient dis-
ponibles ; puis il commanda à Guy dc
Fontenelle et à Thomas-le-Croisé de s'y
enfermer avec une centaine de bour-
geois armés d'arbalètes et de haches, et
leur lit jure r de s'y défendre jusqu 'à la
dernière extrémité. La garnison, ainsi
renforcée, montait à cent cinquante
hommes à peu près.

Ces dispositions prises, il plaça le
reste des bourgeois sur les points les
plus importants, afin qu'ils pussent ar-

rêter 1 ennemi ct l'empêcher d'incen-
dier ou de piller leur ville. Puis, ayant
Thierry-l'Ours à sa gauche et ses six
hommes d'armes à sa suite, il prit le
sage parti de pousser une reconnais-
sance aux environs.

Le jour commençait à paraître. Un
vent violent soufflait du côté d'Avran-
ches et apportait à chaque instant des
clameurs confuses. Les Anglais qui ve-
naient au secours de Jean de Montfort
avaient sans doute débarqué là-bas, et
la ville était en leur pouvoir. Mortain se
trouvait sur leur passage et l'on pouvait
croire qu 'ils ne seraient pas longtemps à
y arriver. Tout à coup, pendant que Ro-
bert de Brécé se livrait à ces pénibles
réflexions, on distingua , à travers la
brume du malin , deux cavaliers qui se
dirigeaient ventre à terre du côté de
Mortain.

— Ce sont des émissaires ang lais , dit
Robert , il faut leur barrer le passage...
Ils ne peuvent nous avoir aperçus à tra-
vers les arbres ; rangeons-nous derrière
ce monticule propre à une embuscade,
et attendons. Ecoutez-moi , dil-il , en fai-
sant ranger ses hommes autour de lui.
Je m'avancerai seul pour les arrêter à
quelques pas d'ici , tandis que trois d'en-
tre vous feront en même temps un dé-
tour pour leur couper au besoin la re-
traite, car il importe de ne point les
laisser échapper... Toi , Thierry', tu res-
teras à cette place avec trois autres
hommes pour me seconder s'il y avait

lieu, en ayant bien soin, par exemple,
de vous souvenir tous quatre que nous
devons les prendre vivants.

Les sept hommes s'inclinèrent en si-
gne d'obéissance.

— Si vous le trouviez plus simple, je
me chargerais tout seul de ces deux
voyageurs, proposa tranquillement Thier-
ry-l'Ours.

— Je le sais, mon terrible ; mais il ne
faut jamais se fatiguer inutilement.
Maintenant silence et attention.

Les cavaliers n'étaient plus qu'à une
cinquantaine de pas, et l'on pouvait déjà
distinguer qu 'ils portaient le costume
des simples bourgeois, c'est-à-dire une
longue robe grise à doubles manches,
fourrée de peau de chat et serrée à la
taille. Un chapero n leur servait de coif-
fure. Du reste, point d'armes visibles.
Quant à leurs chevaux, qui paraissaient
pleins de feu. ils étaient seulement cou-
verts d'un caparaçon. L'attitude des ca-
valiers était donc celle de gens qui ont
des ennemis sur leurs talons et désirent
s'en éloigner au plus vite.

— Halte-là I cria Robert en s'élançant
au-devant des deux voyageurs avec une
rapidité telle qu 'ils n'eurent que le
temps d'arrêter leurs montures pour ne
point s'enferrer dans la lance pointée
dans leur direction.

— Que voulez-vous ? messire, fit en
tremblant le plus jeune des deux, tout
en regardant son compagnon avec an-
goisse.

Les Brûleurs de Villes

A LA HALLE AUX TISSUS]
Pour faire place à un QUAND ENVOI DE BLOUSES D'ÉTÉ
Dès aujourd'hui , grande mise en vente d'environ 200 nouvelles MAJ^rTE-S

et JMA.__VYÎI_.ï__l__.i§i noires ponr dames, forme haule nouveauté de la saison.
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* Spécialité de bières en bouteilles (D

| . Bières m bouteilles g*
S LA J^

2 GRANDE BRASSERIE DU LION ï
A DE BALE &
V (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) CP
X NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4370 W
© g.
U Bières de conserve premier choix, brune et blonde <$'
',* Installation unique $
A Appareils spéciaux pour la mise en bouteilles V
® Service prompt pour la ville ct les environs , depuis 10 bouteilles §
_ Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20 ;_

<$ tf
^J

* Téléphone n« 325 Adresser les commandes à Téléphone n° 325 Q

S J.-H. SCHLUF, |
Q Bntrepoeitaire de la Grande Brasserie du Lion, à Bâle, ï,

*® Rue de l'Indu strie 20, Neuchâtel £
04 ff(g} Spécialité de bières en bouteilles $s_ 

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

et détail. Prix avantageux. Chez Henri
RHInnd, serrurier, Industrie 32.

TÉLÉPHONE 3562

AU PANIER FLEURI
SOUS LE

GRAND HOTEL DU LAC

Tous les jours, beau choix de fleurs
coupées; grand assortiment de plantes
à fleurs et à feuillage. 3969

Se recommande,
F. PERDRISAT.

MEUBLES TOURNÉS
jrs&s is <-i»<i<iws¥

JEUX de BAUCHBS
chez J. MERHI, tourneur, Bercles 5,

vis-à-vis de la Grande Brasserie. 370C



MARS ET AVBIL

Promesses de mariage.
François-Alphonse Martin , agriculteur,

de Montmollin , domicilié à Montezillon , et .
Elisa Bachler, Bernoise, domiciliée aux
Grattes.

Louis-Alcide Robert-Nieoud, boulanger,
de la Chaux-du-Milieu, domicilié à Colom-
bier, et Sophie-Nancy Hintenlang, Bernoise,
domiciliée à Montmollin.

Jules-Edouard Hûgli , agriculteur, Ber-
nois, domicilié à Montmollin, et Marguerite
Gfeller, Bernoise, domiciliée à la Jonchère.

Georges-Alfred Perrinjaquet, agriculteur,
de Travers, domicilié à la Prise, rière j
Montmollin, et Alice Perret , de Brpt- !
dessous, domiciliée à Serroue, rière Cor- j
celles.

Jules-César Etienne, doreur Bernois, et '
Augusta Jacot, de Coffrane , les deux do- i
miciliés à la Chaux-de-Fonds. I

James-Edouard Chédel, agriculteur, des
Bayards, et Ada Richard, de Coffrane , les
deux domiciliés à Coffrane.

Oscar Perret , marchand de bétail , de
Brot-dessus, et Laure Magnin , de Coffrane ,
les deux domiciliés à Coffrane.

Reynold Perregaux-Dielf , agriculteur , des
et aux Geneveys, et Sophie-Elisabeth Gre-
ti llat , de et à Coffrane.

Eugène Coursi, serrurier, de Montmollin ,
et Marguerite Collaud , Fribôurgeoise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric-Charles Renaud, chef de gare,
de Corceiles, domicilié aux Geneveys, et
Marie-Amélie Jaggi, Bernoise, domiciliée à
Rolle.

Léon Nydegger, employé au J.-S., Ber-
nois, et Lisa-Amélie Darbre, des Geneveys,
les deux domiciliés à Delemont.

Naissances.
4 mars. Louis-Samuel, à Georges-Albert

Stauffer et à Marie née Waltert, domiciliés
à Montmollin.

24. Théodore, à Georges Naturel et à
Louisa née L'Eplattenier, domiciliés aux
Geneveys.

2G. Rosa, à Charles-Henri . Hïigli et à
Elisabeth née Stâmpfli , domiciliés aux
Près devant, rière Montmollin.

30. Julie-Henriette, à Vital-Emile Richard
et à Hélène-Emilie née Bourquin , domi-
ciliés à Coffrane.

4 avril. Milly-Alice, à Jâmes-Henri Grand-
jean et à Louise-Alice née Droz, domiciliés
aux Geneveys.

14. Enfant du sexe masculin né mort,
à Ulysse-Henri Richard et à Rosina-Maria
née Guttmann , domiciliés à Coffrane.

Décès.
8 mars. Justine née Jeanneret, veuve de

Jaques-Louis Dessouslavy, de Fenin-Vilars-
Saules, domiciliée à Coffrane , née le 29
août 1811.

9. Louis-Sylvain Py, époux de Julie-Ro-
salie née Perret-Gentil, de Travers, domi-
ciliée à Crottet, rière les Geneveys, né le
20 juillet 1834.

10. Isabelle Schumacher, fille de Samuel
et de Anna-Maria née Zfircher, Bernoise,
domiciliée à Coffrane , née le 7 août 1894.

ÉTAT-CIVEL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

PAPETERIE • MAROQm_.EI._E

W. HUGU ENIN
Successeur de F. MEMMINGER

22, rue de l'Hôpital, 22 ®m

ÀLFONSO C00P1CANS & C, SE COME
Neuchâtel Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : B»' BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte w 2.

VINS R0D6E S EfliTlILANCS D 'ITALIE
à l'amporté, à partir da 46 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W
HT" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
TériUble Vermouth de Turin. Malaga, Copie

Le* analyses de nos vins sont h disposition des acheteurs.

¦B*V\  Pendant toute la Saison
Â ^ ï ï&^S/zÊM/f a  Cy01** JAMES, machines de luxe, munies des derniers per-
sillés» IÊÈÊÊI fectionnements. Qualité supérieure sous 'tous rapports.
WMËf J-~ \mfap Bicyclettes Course, 9^2 à 11 ko», ou Routières, 13 à 16 k°»,
-SB&—_______ ^_&- pneumatiquesDunlopouautres,accessoiresler choix, Fr. 450

Bicyclettes pour dames, dito » 465
Tricycles et Tandems » 615

Cycles BROOKES, avec cadres et freins Eclipse, tout nouveaux, d'une grande
rigidité (très appréciés au Salon du Cycle).

Bicyclettes, avec pneumatiques Dunlop et accessoires complets, depuis Fr. 315
BICYCLETTES CONVERTIBLES — TRICYCLES — TANDEMS

Cycles TALE, bicyclettes derniers modèles, gros tubes, etc., pneumatiques Dunlop
et accessoires Fr. 345

ED. FAURE FILS, A CORTAILLOD
Accessoires. — Réparations. — Transformations. — Location.

Occasion exceptionnelle ! — Plusieurs machines PEUGEOT, avec pneumatiques
et caoutchoucs creux, à prix très réduits. 2559

INDICATEUR DE VITESSE, système breveté.
DéPôT & Neuchâtel CHEZ

H. Fritz VERDAN, au Bazar Neuchâtelois.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité 34

I ïlw OA 1» litre,
*¦ * ¦ ém f̂ verre compris.
Le litre vide est mépris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET «& EIÏ..S

8, rae des Epancheurs, 8

PACOIiAT, Pierre-Maurice
à LEYTR0N (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

50 axis d'exploitation.
Ardoise garantie de toute solidité et à

des pris défiant toute concurrence. Ardoise
bruts (non taillée) pour couverture de
graoges, hangars, dépôts, fabriques, cha-
lets, etc., à des prix très bas.

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

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

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

OCCASION
Plusieurs bureaux simples et à

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Qrand et beau choies pour la vente et

la location. 229

Le plos grand Magasin do Canton
rae Foartalèi n°> 9 A U, 1« ét*ge.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIKMKNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

VARIÉTÉS

(MISÏUI RI U H l t K )

(M me Amélie Ernst a bien voulu nous
envoyer ce récit inédit pour quo nos
abonnés et les amis qu'elle compte à
Neuchâtel en eussent la primeur.)

Il y a quelques semaines, M. et Mn,e
S., riches négociants retirés, reçurent
des nouvelles de leur neveu , qui était
aussi allé chercher fortune aux Indes , il
y avait plusieurs années déjà.

Il leur annonçait son mariage et sa
prochaine arrivée chez eux avec sa jeune
femme. Cet aimable garçon était parti
fort j eune pour ce lointain pays et par
son travail, son intelligence, son char-
mant caractère, son honnêteté et son
beau visage, avait réussi au-delà de ses
espérances et de celles de sa famille.

Il s'était fait une fort bonne et même
assez brillante situation pour avoir été
agréé comme époux par une demoiselle
d'un rang très supérieur au sien. An-
glaise de naissance, bien apparentée et
ae parents jouissant de la plus haute
considération, selon l'usage de son pays,
elle se mariait sans dot , mais cette al-
liance assurait la situation du jeune
Français qu'elle épousait.

Il écrivait à ses parents qu 'elle était
d'une suprême distinction , d'un carac-
tère noble, et que ses qualités de cœur
suppléaient à la richesse qu 'elle n'avait
pas. Il la disait gracieuse et agréable
assez pour qu 'il en lût entièrement épris.

Du reste, ils s'embarquaient pour leur
voyage de noce et viendraient à Paris
passer la lune de miel chez cet oncle et
cette tante où le père du marié, établi
cn province, viendrait les attendre.

M. et Mme S., ravis du bonheur de
leur neveu , lui préparaient ainsi qu'à
cette nouvelle nièce une série de fètes et
de présents. Ils espéraient les caser tous
dans leur confortable appartement des

Champs-El ysées. Mais les pins vastes à
Paris sont encore étroits, ct, après avoir
installé chez eux le père, ils trouvèrent
que les jeunes gens seraient plus à leur
aise dans un hôtel voisin de leur maison ,
et ils y arrêtèrent des chambres « con-
fortables » .

Au jour dit , les mariés arrivèrent ;
mais la traversée avait été si pénible
que la jeune femme arrivait non seule-
ment fatiguée, mais assez sérieusement
malade. Il fallut de suite l'installer ù
l'hôtel , appeler un docteur , qui ordonna
seulement du repos avant de se pronon-
cer sur la maladie , ct lorsqu 'elle fut cal-
mée, couchée et endormie, rassuré, le
mari alla diner chez ses parents voisins.
Ceux-ci furent très désappointés de n'a-
voir pas avec eux la reine du festin nup-
tial qu'ils avaient préparé dans un amon-
cellement de (leurs et de lumières élec-
tri ques des plus chatoyantes couleurs.
Le magnifique service qui ornait la table
était un présent destiné à l'heureux cou-
ple. Si la mariée était absente, du moins
fut-elle le sujet unique de la causerie
familiale , et celui qui de si loin l'amenait
pour la présenter aux siens ne tarissait
pas d'éloges sur la chère absente, van-
tant sa modestie, son manque de coquet-
terie, sa franche loyauté. Il disait les
avantages que sa position allait retirer
de cette union qui le faisait membre
d'une famille si bien placée. S'il avait
réussi sans cette force, qu 'allait-il être
dans l'avenir? etc., etc., tout ce que
peut dire un homme content de son
choix et sincèrement amoureux. Il laissa
ses parents sous le charme de son bon-
heur et les quitta pour rejoindre la jeune
et charmante malade.

La nuit n'était pas avancée encore, les
lumières étaient à peine éteintes, qu 'un
violent coup de sonnette retentit et qu 'il
réapparut pâle et tremblant. On crut h
quel que malheur , à une aggravation du
mal de sa femme, et oncle, tante et père
s'empressèrent autour de lui , bouleversés
par l'émotion.

— Rassurez vous sur elle, leur dit-il ;
elle est très tranquille , elle dort , mais
j'ai quitté sa chambre pour n'y jamais
rentrer. Demain je la renverrai dans son
pays, où je ne remettrai plus les pieds<
J'espère bien obtenir mon divorce i

Et il serrait les dents avec rage, et cel
amoureux d'il , y a une heure était de-
venu un féroce ennemi de l'objet adoré .

— Que s'était-il donc passé depuis son
retour à l'hôtel ? se demandaient les pa-
rents ahuris. Y avait-il eu une scène?
Non , pas un mot entre eux ; elle dor-
mait profondément à son retour ct ne
l'entendit pas même rentrer. Alors quoi?
Avait-il trouvé quel que lettre compro-
mettante ? dévoilé quel que mystère fâ-
cheux ? Les interrogations se précip i-
taient.

Voici ce qui s'était passé :
Eu rentrant dans la chambre où elle

reposait , il la vit si tranquillement en-
dormie que sans, bruit , presque sans
mouvement, il s'approcha d'elle avant
de passer dans sa chambre, pour voir si
ses traits si altérés par la fati gue avaient
repris leur expression calme et douce.
II glissa sous son oreiller la Qeur qui avait
marqué près de lui la place de la bien-
aimée absente à la table qu 'il quittait
pour la rejoindre . Sa main rencontra
quel que chose de dur.

— C'est sa montre, pensa-t-il ; elle
pourrait peut-être la blesser en glissant;
ôtons-la , c'est plus prudent.

Délicatement , sans réveiller la jeune
femme, brisée encore par le roulis de la
mer agitée, il tira à lui l'objet si chaude-
ment calfeutré dans ce doux nid... Hor-
reur ! il tenait dans ses doigts une chose
hideuse comme un fragment de tète de
mort qui grimaçait et paraissait vouloir
le mordre.

Point dc doute, quoiqu 'il n'en croyait
pas ses yeux écarquillés : c'était un râte-
lier ! Un râtelier rose et blanc, qui avait
émaillé le perfide sourire de cette astu-
cieuse I Comment avait-elle pu , depuis
tant de jours , lui cacher cette affreuse
réalité ? Edentée à vingt ans ! répondre
à son sourire avec des perles fausses aux
lèvres I Et cela avec une audace encore

humiliante pour lui!... Ah! c'était trop
fort ! L'avoir trompé ainsi !... Mais elle
se réveillera dans sa honte et cherchera
cn vain son outil dc mensonge.

Il l'avait brisé , tordu avec rage dans
ses mains et jeté par la fenêtre. Puis ,
pour ne pas céder à la tentation d'étouffer
cette Desdcmone sous l'oreiller où repo-
sait sa tète, il s'était enfu i comme eût dû
le faire Othello.

Que répondre , que dire à cet homme
blessé plus que dans son amour, — dans
son amour-propre ? On chercha en vain
à le calmer. Toute la nuit se passa en
tristes paroles , en regrettables projets.

Le lendemain matin , lorsqu 'il se fut
juré de ne plus la revoir , accompagné
par son père, le pauvre... trompé re-
tourna à l'hôlel pour signifier à sa femme
leur rupture. Elle venait dc se réveiller ,
rafraîchie et presque entièrement rétablie
par le bon sommeil qui avait clos ses
yeux. Elle les rouvrait , joyeuse, quand
son jeune époux entra , et , avant môme
qu'elle eut dit « bonjour », glacial , sans
s'approcher , il lui dit :

— Je pars. Mon père réglera toutes
choses pour vous rapatrier. Vous m'avez
trompé, je ne vous le pardonnera i ja-
mais. Si eu toute confiance vous m'aviez
fait un aveu , je me fusse résigné peut-
être. Mais vous jouer de moi aussi indi-
gnement , c'est odieux !

Elle crut qu 'elle faisait un rêve ct se
tàta le front pour voir si elle était encore
endormie, puis elle se dit que c'était une
plaisanterie, ct partit d'un franc éclat
de rire qui laissa voir deux rangées de
dents éblouissantes. A cetle vue, pris
de fureur et perdant le calme qu 'il s'était
promis de garder , il s'élança vers elle en
criant :

— Vous en avez donc cle rechange,
impudente?

— Quoi donc? fit-elle ; devenez-vous
fou ?

— Quoi? vous osez le demander ?
Quoi?

Il se précipita vers elle, lui ouvrit
violemment les lèvres et s'écria :

— Malheureuse ! vous avez su rem-
placer ces fausses dents que j'ai anéan-
ties cette nuit? Car c'est moi , sachez-le,
qui les ai prises sous votre oreiller...
Cherchez-le, votre râtelier d'hier : les
chevaux l'ont piétiné sous vos fenêtres,
pendant que vous dormiez sans crainte ,
sans remords.

Elle le regarda effarée.
— Perd il la tète ? demanda-t-elle à

son père. Est-ce une gageure? Que veut-
il dire d'un râlelier ? ' croit-il mes dents
fausses ?

— Oui , répondit-il lamentablement.
Et il lui raconta la triste surprise de

son fils. Alors , elle, prenant ses deux
mains, ouvrit sa bouche toute grande
jusqu 'aux roses gencives ct dit :

— Essayez de les arracher! Allez,
elles sont bien à moi, allez I

— Alors , dit le mari tout penaud ,
qu 'était-ce donc que celles que j'ai
trouvé cachées sous votre oreiller ?

— Le sais-je, moi ? Assurément, je ne
les y avais pas mises.

Et pendant que son fils tordait sa belle
moustache avec encore un nuage de
doute dans ses traits radoucis, le père
courut aux informations et apprit que,
quel ques jours auparavant , une vieille
dame avait habité cette chambre.

Le cœur allégé d'un lourd poids, il
rentra alors que déjà son fils , à genoux
devant le lit de sa bien-aimée, lui baisait
les mains en lui demandant pardon. On
se concerta pour savoir si l'on porterait
plainte à l'hôtelier qui , sans même le
changer , avait donné ce lit à des hôtes
nouveaux , et l'on décida de plier bagage
sans rien dire, de crainte d'être encore
obli gé de payer des dommages-intérêts
si l'on venait à réclamer ce râtelier ou-
blié cl si malencontreusement trouvé
et brisé dans uu élan de bien juste co-
lère.

AU's well that ends well ! Avant de
vous y coucher, voyageurs, examinez
bien vos lits partout , et surtout à Paris ,
quand vous êtes dans un hôtel .

Amélie ERNST .
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Le frè re de Matheline considéra un
moment les deux voyageurs en silence.

Celui qui avait pris la parole était un
homme de quarante ans,gras, blond, petit,
à figure débonnaire et insignifiante. Le
second était, au contraire, grand, sec,
très brun, avec un front proéminent,
deux yeux caves et intelligents, des
pommettes saillantes, des lèvres moyen-
nes et un menton fortement incisé.

— Je désire savoir, dit enfin Robert ,
dans quel état sont ceux du pays d'A-
vranches, d;où vous paraissez venir.

Le plus âgé des deux prit cette fois la
parole.

— Ah I dans le meilleur état, messire,
répondit-il, car ils viennent de repous-
ser les Anglais, qui accouraient au se-
cours de Jean de Montfort ; on les a con-
traints de se rembarquer, après un
combat de deux heures.

— Et où allez-vous ainsi ?
— Vers Vitré, près de Rennes, d'où

nous sommes, et nous nous hâtions pour
regagner le temps que le bouleverse-
ment causé par l'attaque des Anglais
nous a fait perdre, reprit à son tour le
gros blond en regardant de nouveau son
compagnon.

— Et qui êtes-vous ?
— De pauvres marchands qui voya-

gent pour leur négoce, et que la guerre
ruine de jour en j our.

— N'êtes-vous pas plutôt des courtiers
du marchand de laines (Edouard III), et
ne courei-vous pas jusqu'à Rennes pré-

venir les partisans du comte de Mont-
fort de l'échec que ses alliés viennent
de subir à Avranches ?

— Oh ! non vraiment, messire ; nous
sommes, mon compagnon et moi, de
braves gens considérés depuis longtemps
dans leur ville.

— Tant mieux ! car les habitants de
Vitré doivent être connus de ceux de
Mortain , et nous allons bientôt savoir si
vous avez dit la vérité.

— Songez, messire... essaya de ri-
poster celui des deux qui avait pris la
parole en dernier .

— Assez I fit Robert de Brécé, et il
cria : A moi, compagnons !

Au même instant , la petite troupe,
restée invisible jusque-là, sortit de son
embuscade et enveloppa les voyageurs,
qui pâlirent en s'apercevant de cette
manœuvre inattendue. Le plus âgé des
deux jetait rapidement ses regards au-
tour de lui pour voir si la fuite n 'était
pas impossible.

— Allons ! suivez-nous, reprit Robert
de Brécé.

Comme il n'y avait rien à répliquer,
les deux voyageurs se soumirent.

On pouvait croire que le plus jeune
des deux se sentait surtout coupable de
quelque félonie, car plus on approchait
de Mortain , et plus son visage manifes-
tait de craintes.

Les bourgeois armés qui veillaient à
leure postes se précipitèrent avec une vive

curiosité sur le passage des prisonniers
en s'écriant :

— Ce sont des espions anglais ! à la
potence les espions I

Robert essayait en vain de leur impo-
ser silence, et ce fut avec une peine
vraiment inouïe qu'il parvint à conduire
sa double capture au château.

Les centeniers, les échevins, reçurent
le cortège dans une grande cour encom-
brée d'hommes d'armes et de bourgeois,
de femmes et d'enfants , et l'interroga-
toire des voyageurs recommença immé-
diatement.

— Hélas 1 répondit d'abord le plus
jeune, j'ai nom Nicolas Malicorne et suis
marchand d'atours à Vitré, proche dc
Rennes. Puis il répéta que son négoce
l'avait conduit à Avranches, où l'attaque
des Anglais venait d'être si victorieuse-
ment repoussée, que les félons avaient
dû reprendre la mer après deux heures
de combat.

Il ajouta que ces événements l'avaient
contraint de séjourner à son auberge
très avant dans la nuit , et qu 'il s'en re-
venait chez lui en compagnie de son co-
accusé, lorsque le seigneur ici présent
leur avait barré le passage.

— Et quel est cet homme ? demanda
un échevin en désignant le compagnon
du marchand d'atours .

Maître Malicorne parut fort embar-
rassé à cette demande.

— Messire, répondit alors lo voya-
geur qu'on n'avait pas encore interrogé

directement, c'est à moi de répondre ,
car mon compagnon ne pourrait le faire
en toute conscience. Si mon accent vous
a déjà appris que je suis né en Colentin ,
je dois ajouter que vous avez devant
vous un médecin qui a voyagé pour étu-
dier dans tous les pays où la science est
en honneur. J'ai visité la Terre-Sainte,
les Etats du Pape , les Flandres , l'Espa-
gne, le pays d'Ecosse et l'Angleterre.
Ces grands voyages accomplis, il me
restait encore à voir certains pays de
France, Paris surtout , la ville des grands
docteurs... Je me suis donc fait débar-
quer sur les côtes de Normandie par un
navire de grand cabotage qui m'avait
pris en Irlande. Une fois à terre , j'ai
parcouru plusieurs villes du littoral , et,
on dernier lieu , Avranches , où j'étais
depuis plusieurs jours lors de la des-
cente des Anglais... Maitre Malicorne ,
qui habitait la même hôtellerie que moi ,
a bien voulu , sur les recommandat ions
de notre hôte , me servir dc guide j us-
qu 'à Vitré , sa ville natale , et c'est en
faisant route ensemble pour ce pays que
nous avons été arrêtés comme dc vils
espions.

Le prétendu docteur, qui s'était entiè-
rement remis ' de sa première émotion ,
avait débité cette histoire avec un ton si
calme, qu 'il aurait dû persuader ses au-
diteurs ; mais la confiance ne s'accordait
pas facilement à celle époque.

Robert de Brécé reprit donc :
— Tout cela peut être vrai , mais le

mensonge ressemble fort à la vérité, et
nous serons contraints de vous accrocher
tous deux au premier gibet venu , si vous
ne pouvez nous montrer aucune preuve
à l'appui de votre histoire.

Le marchand d'alours fut près de s'é-
vanouir à ces paroles menaçantes. Quant
au docteur , il demeura impassible.

Robert de Brécé continua :
— Et d'abord , maître Malicorne, y

a-t-il quel qu 'un en cette ville qui puisse
nous répondre de vous ?

— Las ! je n'y connais personnne, ré-
pond it le pauvre marchand.

— Et vous, savant docteur, n'avez-
vous nulle preuve qui puisse confirmer
vos dires, nul sauf-conduit qui puisse
parler en votre faveur ?

— Je n'en ai point. Un homme de mon
savoir, qui peul guérir les blessés et ren-
dre la santé aux malades, est le bien-
venu partout en lemps de guerre, et ses
œuvres doivent parler pour lui.

— Eh bien I répliqua Bobert d'une
voix railleuse, nous allons vous offrir le
moyen de nous découvrir toute votre
science. Voici votre compagnon que nous
allons pendre sous vos yeux , vous le
détacherez dès qu'il restera immobile, ct
si vous le rendez à la vie, vous pourrez ,
selon votre bon plaisir , continuer votre
route ensemble avec un sauf-conduit
signé par nous.

Un rire éclatant , sorti de la foule, ac-
cueillit cette sentence.

(A suivrt.)


