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Soleil visible pour un moment à midi.
Quelques gouttes de pluie vers 10 h. du ma-
tin et pluie intermittente à partir de 4 h. du
soir.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant let données de l'Observatoir»

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm,6
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Du 15 mai (7 h. du m.) : 430 m. 860
Du 16 » 430 m. 350

'PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur Henri de Montmollin vacci-

nera d'office, à l'hôpital communal, salle
des consultations gratuites, les jeudi 16,
vendredi 17 et samedi 18 mai courant, à
8 heures du matin.

Neuchâtel, le 11 mai 1895. 4587
Direction de Police.

COMMUNE DE COLOMBIER

SERVICE de SÛRETÉ
CONTEE L'INCENDIE

L'inspection dn matériel et l'essai des
pompes dn printemps aura lieu le jeudi
23 mai 1895.

En conséquence, tons les hommes in-
corporés dans le service de secours contre
l'incendie, sans exception , reçoivent par
le présent l'ordre de se rencontrer le dit
jour , à 2 Va heures précises de l'après-midi,
devant le hangar des pompes.

Réunion des chefs de corps à 2 heures,¦ au collège.
A cette occasion, il est rappelé les dis-

positions réglementaires, à teneur des-
quelles toute absence non justifiée à un
exercice ou une inspection est passible
d'une amende de deux francs. 4602

Colombier, le 14 mai 1895.
Commission de Police du feu.

TMMUDfBUBS A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VËÏRT
On offre à vendre de gré à gré, pour

cause de santé, dans une localité des
bords du lac, à proximité de deux gares
et d'un débarcadère de bateaux à vapeur,
dans une charmante situation , une petite
propriété de rapport et d'agrément,
comprenant maison d'habitation , assurée
contre l'incendie pour fr. 7.500, et envi-
ron deux poses de terre en^nature de
vergers, prés et jardin , le tougtfun seul
mas. Le bâtiment, bien entretenu, ren-
ferme six chambres pouvant former deux
logements, un local susceptible de rece-
voir un atelier, une petite écurie et re-
mise ; vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Les terres sont en plein rapport ;
beaucoup d'arbres fruitiers. Source inta-
rissable dans la propriété. Entrée en
jouissance à volonté. Facilités de paie-
ment. S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire Rossiaud,
à Saint-Aubin. 4699
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130 stères de sapin,
50 » de hêtre,

2000 fagots de coupe,
1.30 » d'éclaircie,
90 plantes de sapin,
4 billes de ' hêtre,
2 tas de perches de sapin.

Le rendez-vous est au Clédar du
Chanet.

Neuchâtel, le 12 mai 1895. 4660
L'inspecteur

des forêts du I< * arrondissement.

Commune de Valangin

VENTE DE BOIS
Le lnndl 20 mai courant, la Com-

mune de Valangin vendra, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après désignés, situés
dans ses forêts de la Cernia et de la
Teinture :

90 billes sapin et fie, écorcées, cube :
70 mètres,

210 plantes sapin et fie, écorcées, cube :
210 mètres.

Rendez -vous des amateurs devant
l'HOtel de la Couronne, à 8 heures
du matin.

Valangin, le 14 mai 1895.
4691 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra, dans ses forêts du Bois-Rond et
du Bois-Noir, vendredi 17 mai, les bois
suivants :

519 stères sapin, dont 111 st. de sec,
2600 fagots »
483 billons »
14 plantes merrains,
6 tas de perches.

Le rendez-vous est aux Carrières du
Bois-Rond, à 8 heures du matin.

Corcelles le 10 mai 1895. 4585
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A VPndrP l'outillage complet d'un
Y CUUI XJ atelier de nickelenr, des

tours à polir, un tour de monteur de
boites, un tour à adoucir les roues. —
Un lit , une glace et un régulateur. S'adr.
Rocher 3 a, en ville. 4692

Magasin Bustave Paris
Les jaquettes, mantes et collets

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

2000 poudrettes S îs àpS
dre. S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier. 4630

On offre à vendre
dans une localité des bords du lac de
Bienne, près d'une gare, une belle et
grande maison avec dépendances, pou-
vant servir comme pensionnat ou pour
marchand de vins ; grande cave et pres-
soir dans la maison. S'adres. pour rensei-
gnements sous chiffre H 4629 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4629

GRANDS-CHiUMÔNTS
A vendre, aux Grands-Chaumonts, un

domaine de 50 poses environ , en terrain
cultivable et pâturage boisé, avec deux
bâtiments à usage d'habitation , grange et
écurie. Assurance 4800 fr. Charmante si-
tuation. Beaux ombrages. Prix en bloc
10,000 fr. 4608

S'adresser à l'Etude Clerc, à Neuchâtel.

YENTES PAR VOIE D'ENCHERES

COMMU NE DE GORGIER
Samedi 18 mai 1895, la Commune

vendra, par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte , les bois
suivants :

120 plantes de sapin abattues,
60 stères de bêtre,

3500 fagots de hêtre,
20 tas de perches,

1 lot de charronnage hêtre.
Conditions avant l'enchère.
Rendez-vous, à 9 '/a heures, au contour

à Peseux.
Gorgier, le 8 mai 1895. 4671

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 18 mai, la Commune de Be-

vaix vendra, par voie d'enchères publi-
ques, dans ses forêts de Charcottet et de
la Gotha :

32 plantes de chêne , mesurant
50 mètres 3 environ,

100 plantes de sapin , mesurant
120 mètres 3 environ ,

45 stères sapin,
26 » vieux chêne,
12 » jeune chêne,
20 » lots dépouille,

1000 verges pour haricots.
Rendez-vous, à 8 heures du matin , au

bas de la forê t de Charcottet.
Bevaix, le 13 mai 1895.

-4657 Conseil communal.

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 lundi 20
mai, dès les 8 '/a heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Chanet du Vauseyon :

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NSrtJCHATEL i

Annuaire général et international de la
photographie , 1895, 4 fr. 50.

îîos bétes, animaux utiles, liv. 3, 90 cts.
Album militaire, 1» livraison, 1 fr.
Panorama-Salon, N° 2, 60 centimes.

SJJkÉJii
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 4600

A vendre, à 25 °/0 de rabais, un bon de
150 fr. à valoir sur le prix d'une bicy-
clette, à choisir parmi les modèles figu-
rant au catalogue en cours, publié par
l'Internationale artistique, à Vevey.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4654

Grand Magasin d'Horlogerie

HERMANN PFAFF & C
7, PLACE PURRY, 7

Reçu un choix magnifique de boîtes à musique

MOTMMfcTie
Oiseau chantant, rouleaux interchangeables, orchestrions

mr R éP A R A T I O N S  ~ma 4709

SAISON D'ÉTÉ
DU

BAZAR CENTRAL
G, B A S S I N, €5

Yïs-à-vis k Temple to Bas NEUCHATEL Vis-à-vis du Temple du Bas

Grand assortiment complet à tous les rayons
Voir spécialement les rayons de Chapellerie, Lingerie,

Corsets, Bonneterie, Ganterie et Ombrelles
Cliapeaiiist pail le» pour hommes, à 1.95, 1.75,

1.50, 1.25, 95 et 75. Belles nouveautés, à 5, 4, 3 et 2 fr. A choix,
5000 chapeaux de paille dans différents genres.

Lingerie confectionnée, telle que tabliers,
jupons , cols, chemises de dames et d'enfants, bavettes, bonnets,
brassières, cols celluloïde, à 35 et 45 cts.

Ombrelles. — L'assor timent est au grand complet,
en 30 à 40 variétés. — Bon marché, — solidité, — bienfacture.

Bonneterie, bas d'enfants en tous genres, bas pour
dames, depuis 75 cts., jupons, depuis 1 fr. 75, robettes d'enfants,
depuis 1 fr. 95, jupons d'enfants, depuis 75 cts., brassières, etc.

Jolies robetles tricotées, à 4 et 5 fr. , et quantité d'autres arti-
cles ordinaires et soignés.

Gants die peau dames, 3 boutons, 2.45; 4 boutons,
3.50; pour messieurs, depuis 2.50.

Gants de coton, de fil , de soie, à 1.95,
1.75, 1.50, 1.25, 95, 75, 65, 50, 45, 35 et 25.

Grand rayon de corsets. — Rayon déjà
avantageusement connu par ses prix modiques et la solidité de
ses articles. Grand choix, depuis 95 cts. à 10 fr.

Voir spécialement l'article à 6 fr. Sfjr
G R A N D  CHOIX DE VOITUR ES D 'ENFANTS

Poussettes anglaises, chars Mants 3i71

BROUETTES, POUSSETTES DE POUPÉES, etc.

Entrée libre - VOIR LES ÉTALAGES - Prix fixe
Se recommande, P&ul HOTZ.
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN ot VOGLER, Teraple-Nonf n° 3, NEUCHATEL

Vente d'une propriété à SainêAubin
lae samedi 35 mai 1895, à S heure» da soir, & l'Hôtel Pattns, a

Saint-Aubin, le curateur de dame Alicia Trolliet-Glément, au dit lieu, exposera en
vente par voie d'enchères publiques la propriété que sa pupille possède au centre
du village de Saint-Aubin et désignée au Cadastre comme suit :
Article 170, plan folio i, n» 161. A Saint-Aubin, logement, grange et écurie de 367 m2

» » » 162. » place de 88
» » » 160. * jardin de 846

l » » » 159. » place de 68
Le bâtiment renferme cinq logements, remise, granges et écurie, et est assuré

contre l'incendie pour 25,000 fr. - - Rapport annuel : 1,220 fr.' — Beau verger
attenant à la maison, avec arbres fruitiers en plein rapport. Eau sur les éviers et
dans le verger.

Cette propriété, close de tous côtés, se prêterait à l'établissement de tout genre
de commerce ou d'industrie (atelier, magasin, pensionnat, etc.), ou peut devenir une
charmante résidence d'agrément. Gare et débarcadère de bateaux à vapeur à proxi-
mité. Poste, téléphone et télégraphe dans la localité.

Mise à prix sur une offre ferme : 19,000 fr. 4698
S'adresser, pour lous renseignements, en l'étude du soussigné. I

SAINT-AUBIN, 14 mai 1895. i
J. ROSSIAUD, notaire.

AUBERfiE A VENDRE OU A LOUER
Iannili 27 mai prochain, dès 1 heure après midi, il sera exposé en vente ou

en location par mises publiques, à l'auberge de la Grappe, à Cheyres, canton de Fri-
bourg, la dite auberge avec ses dépendances, soit : bâtiments d'exploita tion agricole,
jardins, magnifique verger, vignes, le tout en un seul mas de la contenance de b poses.

Station de chemin de fer, situation avantageuse à proximité des villes d'Yverdon
et d'Estavayer. Vue splendide sur le lac de Neuchâtel et le Jura. Climat doux et
salubre. Entrée en jouissance le 1er novembre 1895.

Pour connaître les conditions, s'adresser sous chiffre H. 1495 F. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Fribourg.
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PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTR0N (Valais)

CARRIÈRES D 'ARDOISES
POUE TOITURE

68 ans d'exploitation.

Ardoise garantie de toute solidité et à
des prix défiant-toute concurrence. Ardoise
brute (non taillée) pour couverture de
gran ges, 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).

CHIEN D ARRET
A vendre d'occasion, très beau braque,

deux ans, a chassé une saison. S'adr. à
H.-A. Michaud, à Bôle. 4578

Entreprise de menuiserie et charpente
V7e CHARLES GISLER
Petits copeaux à prendre gratis, au

chantier, Avenue de la Gare. 4448

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

T^rtï-M A vendre 60 
à 

70 
quintaux

S vAûi de fom ,}e ia dernière récolte,
pour chevaux. S'adresser à M. Udriet. h
Bôle. 4606

flPCASTflfsf Faute de place, à ven-
VvWAMlwivi dre un beau pupitre , en
très bon état. S'adresser à M. Stehli , con-
cierge de l'Académie. 4623c
raBatlIII liajlllllllalliwa—WMfMHMIl—I llll Kil majimunaçai

ON DEMANDE A ACHETER

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

y %^£S3a_\. Achat, vente, cour-
/jMJîi) tage et échange de
lm IsÈÊf âÊÊL C' monnaies et médailles,
t*l ffiB'iëS^îra T spécialement de Suisse
Vlà JiÉiBiralI fr et Neuchâtel. Recher-
A<3s!̂ ?2p>^^y 

ches et renseignement»
' ^&!!j?S£̂  monétaires. 4601

Ikm JOTBIJV, orfèm, Neonhâtêl

APPARTEME1TS A L0ÏÏER
A louer, pour le 24 juin , un petit ap-

partemen t de 3 chambres et un bûcher,
sis au 1er étage, rue du Coq d'Inde n° 3.
Il n'y a pas de cuisine. Prix : 450 fr. par an.
S'adres. pour le voir à M. R. .'Esoblimann,
au 2m° étage de la maison. 4718

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 6, à NEUCHATEL

A. louer pour SaiKtt-«T«»n, à
proximité imntédîa.He de la ville,
nne BELLE MAISON DE €A SI.
PAGNE de neuf pièces, avec
dépendance, j *urdira et vigne.
Vue splendide SUP ïa ville et les
Alpes. Au besoin , la dépen-
dance, qni contient deux jolies
pièces, pourrait être louée à
pnrt. 4720

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

A louer pour Saint-Jean deux
beaux appartements situés à la
rne «F.-J. Lallemand et à la rue
Pourtalès. S'ad. Etude Borx.1 et
Cartier, rue du Môle 6. 4642

Logement de deux chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre à serrer, rue
des Moulins 25. S'adresser au 1« étage,
derrière. 4551c

A louer, pour le 84 juin 1895,
plusieurs appartements de qua-
tre pièces et dépendances, dans
un des nouveaux quartiers de
la ville, à proximité du lac et
de la gare du Régional 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 Saint-Jean, au
quartier de l'Est, deux beaux
logements de 4 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, faub. du Lae 7. 4615

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

A louer pour Saint-Jean :
Industrie n° 17, ensemble ou séparé-

ment, un rez-de-chaussée comprenant :
un atelier immense, avec cour cou-
verte attenante, un magasin parqueté,
avec rayons et armoires ; un logement
au soleil, trois chambres et dépendan ces;
une grande cave voûtée, avec casiers ;
une grande chambre à deux fenêtres,
au 4n"i étage.

Industrie n° 31, 1er et 3me étages :
logements de quatre chambres et dépen-
dances.

Industrie n° 25 s un beau logement de
quatre chambres et dépendances, grand
balcon. Au rez-de-chaussée, un petit
logement de deux chambres, disponible
immédiatement.

Daus le bas de la ville, sur le quai :
une maison confortable, comprenant
douze à quinze chambres et vastes dé-
pendances, balcons, terrasse, vérandah,
jardin , eau et gaz.
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,

faubourg du Lac 7. 4723

CHAMBRES A LOUEE
Chambre meublée et pension pour deux

messieurs, avec salon ; vue sur le lac ;
cuisine française. S'adres. rue des Beaux-
Arts 13, 3"»» étage, à droite. 4715c

Jolie chambre meublée, au soleil , rue
Pourtalès 5, 3">e étage. 4687c

Jolie chambre meublée, indépendante.
Ecluse 2, 3m» étage. 4704c

Pour le 1« j uin > deux chambres indé-
pendantes, meublées ou non. Rue Saint-
Maurice 11, 3m» étage. 4722c"""

PENSION -FAMILLE 
Jolies CHAMBRES meublées et PENSION

soignée. 3798
RUE DES BEAUX-ARTS 9, 2m ° étage
On offre chambre et pension, bonne

cuisine bourgeoise, dans une famille de
langue française, en ville. Entrée à partir
du 20-25 mai. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4589

Jolie chambre ponr un coucheur rangé,
rue de la Treille 4, 3™ étage. 4598c

Faute d'emploi , un petit char à pont.
S'adr. à M. Prébandier , fumiste. 4638c

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

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, rue de l'Orangerie 4. 4639c

Jolie chambre meublée à louer , pour le
1« juin. S'adresser rue Coulon 4, an 3™
étage. 4637e

w&ÈTiom gggggg
Une bonne peti te eave avec bouteiller,

chez L» Rossel, Temple-Neuf 6. 4703e
On ofire à louer, pour de suite, un

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

A remettre, pour Saint-Jean, un local
de 46 mètres carrés, convenant surtout
pour un atelier. S'adr. faubourg tle l'Hô-
pital 11, au 1«, à droite. 4345

ON DEMANDE A LOUER
Une personne tranquille demande petite

chambre non meublée. S'adr. au magasin
Stock-Villinger, rue du Trésor. 4709c

On demande à louer à la campagne,
pour les mois de juin , juillet et août,
soit une petite maison meublée, soit un
appartement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, meublé. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4613

On cherche à louer, à Saint-Biaise ou
Hauterive, un local à l'usage d'atelier
avec dégagement et logement. S'adr. à MM.
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4640c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, recommandable,

cherche place de bonne d'enfants ou
d'aide de ménage. Rue du Château 10,3me étage, derrière. 4721e

Une jeune fllle , parlant français et
allemand, cherche tout de suite place dans
un ménage, pour tout faire. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 4711c

Une j eune fille
âgée de 15 à 16 ans, d'une famille hono-
rable, parlant l'allemand et un peu le
français , cherche à se placer dans une
bonne famille, pour aider au ménage.

S'adresser chez M. Fritz Baumgartner,
à Madretsch près Bienne. (H. 4697 N.)

Une jeune Allemande, bien recomman-
dée, cherche place pour tout de suite.
Désirant apprendre le français , elle se
contenterait d'un très petit gage. S'adr.
à Ida Kœli, chez MllM Guillaume, Rampe
du Mail 4. 4707c

UNE JEUNE FILLE
25 ans, de la Suisse allemande, connais-
sant la couture, le service de table et
tout ce qui concerne les travaux d'un
ménage, cherche une place de femme
de chambre dans une bonne famille
de Neuchâtel ; elle exige peu de gage,
mais de bons traitements. Bons certificats
à disposition. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 4688c

_ Spécialité de bières en bouteilles $

S ENTREPOT PRINCIPAL ET VENTE UNIQUE DE £| Bières en bouteilles y
a DE LA mari

i GRANDE BRASSERI E DU LION ï
£1 DE BALE &
© (Incontestablement une des plus renommées de la Suisse) ™

ffl NOMBREUSES RÉCOMPENSES 4376 W

S £k Bières de conserve premier choix, brune et blonde &
$j Installation unique ' Q
A Appareils spéciaux pour ia mise en bouteilles §
® Service prompt pour la ville et les environs, depuis 10 bouteilles 2

Cave et Glacière : Rue du Tertre — Bureaux : Industrie 20
*© W
** Télép hone n° V't Adresser les commandes à Téléphone n° 325 Q

î J.-H. SOHLUF, |
y  Entrepoeitaire de la Gt-rande SBraseerie du Lion, k Bâle, N,

*J) Rue ch l'Industrie 20, Neuchâtel J3
Qà G

{g) Spécialité de bières en bouteilles ®

WC POMMADE pour la POUSSE de la BiRBE et des CHEVEUX "M
i -—- -—- I Rien de meilleur pour faire pousser une BARBE
VJ^^^^^^^^^V belle et forte chez les jeunes gens. 

Excellente 

aussi
f f  W J  xff 4*t|Sl-yA\ Pour la têle> elle fortifi e la chevelure et favorise la crois-
Mt^^fejliyi^iBÊ!)) 

sance 
des cheveux. Inofîensive et 

facile 
à employer. —

V^^^^/À^^iMllKy Ne 

pas 

confondre 
avec 

d'autres produits sans aucune
^^^^^^^ Ŵ ^i valeur. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. BanflBBI

nî|5k£n M ESSENCE à PRISER LES CHEVEUX U
tefS W^"ylE§jy ̂ _\ Les cheveux humectés 

de cette essence se frisent en
P^gMSI^J^^î^ séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit
f r  __ yBÊ_W*f&jÈX nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent . \____ \

MÈÈÊm&Ë 4$^LLOTION ANTI-PELLICULAIRE __$*>
^ Ê̂ wS w^ ^X ^J  Excellente pour faire disparaître les écaille» et les
tX^ ĵpg^AS^^^T^g  ̂I démangeaisons de la tête ; très efficace contre la ehute

a«i«u«t«ut'i iai «,ëi.e chauve; fortifie les cheveux. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent.

SMT NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE ~ _m
ponr teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, bran
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient aucune substance
plombifère, par conséquent inoffensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. HBB
y__-_____m -E.ATJ COSMÉTIQUE BiBIP*

Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le
cou, les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches
a la flgnre et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. IW^—MW
£BÊ____W_M\ KARRER - GALIiATI , ifc Olaris. ¦¦¦¦¦¦¦

Monlins, 18 HEIMAT 18, Monlins
DÉPÔT DE LA BRASSERIE WARTECK , BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles. 4643
On porte à domicile. Se recommande,

J. DFUHTBEiTR.

V£1T£ DES HERBES
de PLANEYSE et des UTIIMS

IaE SAMEDI 1S MAI 1895
Rendez-vous à Planeyse, à 1 '/•> heure

dn soir. " 4662

LA GIGOGNE
est la marque du lait
stérilisé de la laiterie
Dtzendorf , le meilleur et

i le moins cher des ali-
ments pour les enfants.

i En utilisant cet aliment.
j recommandé par les mé-

decins, les enfants sont
toujours forts et sains.

Petite bouteille. . 20 centimes.
Grande bouteille . 30 »

DÉPOTS : (H. 23nlY.)
Neuchâtel : pharmacies F. Jordan et S.

Bauler ; comestibles, E. Morthier , rue de
l'Hôpital , et f. Gaudard , Faubourg de
l'Hôpital. — Corcelles : pharmacie F.
Leuba. — Bondry : pharm . Chapuis.

Dépôt des

EÀUIetPOUDRES DENTIFRICES
de G. MUNSCH-PERRET

chirurgien-dentiste, rue Pourtalès 13,
chez M110 Maret, rue du Seyon, et au
Bazar Neuchâtelois, place de l'Hôtel de
Ville. 4693

POUTRELLES
SOMMIERS, fers spéciaux. Gros

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

TÉLÉPHONE 3562

A VENDRE I
¦̂

environ 100 quintaux métriques de char-
bon de foyard, lr0 qualité ; environ
1,500 perches de toutes les grosseurs.

Pour voir, la marchandise, s'adresser à
M. Henri Jaquet , au Champ-du-Moulin ,
lequel donnera tous les renseignements.

MEUBLES TOURNÉS j
*8*ÏX US «SIKIQWSI? \

JEUX de BATJCHES !
chez J. iUERKï, tourneur, Bercles 5,

vis-à-vis de la Grande Brasserie. 3706

PAP ETERIE • MÀROQ UIHERIE

W. HU GUENIN
Successeur de F. MEMMIN GER

229 rue cle l'Hôpital , 82 4267

Q-EAND OHOIZ de Brosses / -
en tous genres. />* vjj^

Vannerie fine et or- / -A?  ̂<£r
dinaire. / '_£& cFArticles en bois / _t^_<̂  o, /
pour le / «jj -P „?* / •

^/wV/
1 ? • / ^^JP/ Eponges.
| S / %»  ̂<f*/ Plumeaux,
g y  \ç>X à ' &/  Nattes de porte.
\X «j^. J$> 

4?/ Peaux ohamoisées.
1 ^K « ^/ Encaustique et paille
!  ̂ /

ae
fer-

S 4 y  Se recommande , Alf. KREBS.



— -— —-F_-^̂ a, —- M̂-MU...! -M « III I» | MM j 11 ŴW MMTO
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le progrès a encore besoin de pas-
ser par le Mecklembourg. L'intolérance
de la police provoque des .situations dou-
loureuses. Une. pauvre femme, à Dassow,

, vient de se voir infliger, par voie admi-
nistrative, une peine de deux marcs
d'amende, subsidiairenient d'un jour de
détention. La pauvre femme avait con-
duit au champ de repos un de ses en-
fants. Le prêtre n'était pas venu et la
mère désolée, ne voulant pas « laisser
enfouir son fils comme un chien J , avait
lu , sur la tombe, une courte prière. Le
fait de prononcer un discours sur une
tombe en l'absence d'un prêtre est visé
par un règlement de police datant de
18EH .

— Il y a quelques semaines, un train
de marchandises stoppait dans la gare
de Taggia (province de Gènes). Un M.
Lorenzo Bergonzo trouva spirituel d'imi-
ter, au moyen d'un sifflet , le signal de
départ. Le train s'ébranla et arriva bien-
tôt à San-Remo. La justice s'est occupée
de ce fait : il a coûté à M. Bergonzo,
1000 fr. d'amende, plus des dommages-
intérêts à payer à des négociants qui
n'ont pas reçu les marchandises en temps
voulu.

— Samedi est mort à Hambourg, dans
une profonde misère, à l'âge de 77 ans,
Ferdinand Nesmûller, qui fut tour à tour
cordonnier, instituteur primaire, acteur,
auteur dramatique, directeur de théâtre
et, enfin , journaliste. Il a dirigé pendant
de nombreuses années un théâtre à
Dresde. Ses œuvres, surtout Zillerthàler
et Wilde Toni, ont obtenu un succès
retentissant. Au déclin de sa carrière,
Nesmûller envoya des articles aux jour-
naux. Plusieurs représentations ont été
données à son bénéfice, mais ne l'ont
pas sauvé de la détresse financière.

LETTRE DE PARIS

Paris , le 14 mai 1895.
Ma dernière lettre nous promenait à

travers une partie de Paris, à la recher-
che des statues qui ornent ses voies pu-
bliques.

Voulez-vous qu'aujourd'hui nous nous
promenions un peu par les mondes et
même les demi-mondes variés dont l'ef-
florescence s'épanouit sur l'asphalte des
bouleva rds ?

En un mot, voulez-vous que nous p a-
tinions un peu?... Eh bien , potinons !

Connaissez-vous le Petit Sucrier ? le
Petit Fondeur ? Et le Petit Toqué?...
Si non , permettez-moi de vous présenter
ces trois types distingués de notre jeu-
nesse dorée actuelle. Après les marquis,
les muscadins, les dandys, les lions, les
cocodès, les gommeux, etc., nous avons
aujourd'hui les petits crevés, encore et
toujours dignes de ce nom si pittores-
quement expressif.

Le Petit Sucrier se nomme en réalité
Max Lebaudy. Inutile de dissimuler son
nom, qui s'étale chaque jour dans les
gazettes à côté de son surnom, dont il se
pare et tire vanité. N'est pas Petit Su-
crier qui veut I II faut , comme lui , des-
cendre d'une famille de grands raffi-
neurs connus dans le monde entier.
(Avant les traités que nous devons à ce
cher M. Méline, cette seule maison faisait
en Suisse, par Genève, pour 8 millions
d'affaires par an; actuellement, elle n'en
fait pas, m'a-t-on dit, pour 80,000 fr.)

Le Petit Fondeur nous a été fondu
par uue usine célèbre dont vous n'êtes
pas sans voir souvent le nom circuler
dans les vingt-deux cantons. Les écus
fondent entre ses mains comme neige au
soleil.

Le Petit Toqué doit son nom , après
de brillantes mais naturelles disposi-
tions, à celui de sa famille, très illustre,
que ce qualificatif rappelle. Car, pour
peu que nous y ajoutions celui d'une
ville quelconque, nous y serons.

Mais tout n'est pas toujours rose dans
la vie de ces modernes Alcibiades aux
trop nombreux toutous amputés. Vienne
l'heure du service militaire (qu'il serait
honteux actuellement de chercher à
éviter), si nos peUts -crevés ne le sont
pas trop encore pour ne pas en être
exemptés, et voilà qu'il arrive parfois
qu'on déchante. Tel caporal , fils de brave
paysan, impose à l'un de nos jeunes ra-
mollis une corvée quelconque, et celui-ci
la trouve mauvaise. Tel sous-lieutenant
sans le sou colle à la salle de police un
petit archi-millionnaire. Tel autre écer-
velé, en permission de deux jours, s'ou-
blie dans les délices retrouvées de Paris,
néglige totalement l'heure et la consigne
et, huit jours après, se voit arrêté par
Pandore, fourré au cachot et bien heu-
reux s'il évite d'être envoyé en Afri que
aux compagnies de discipline... C'est
alors que le p etit sucrier trouve la vie
amère, que le petit toqué se raisonne un
peu, et que le petit fondeur est mor-
fondu!...

Juste retour des choses de ce monde,
— le simple monde !...

Voilà ce qu'on racontait récemment le
long des boulevards parisiens.

Les bons petits camarades qui en font
des gorges chaudes y passeront peut-être
à leur tour. Espérons qu'ils seront en-
core assez Français pourtant pour en
rire quand même, — j'entends quant
aux petites mésaventures sans gravité.
Car le rire spirituel (l'autre n'est que la
risée ou le ricanement) est l'une de nos
forces et de nos philosophies. Qu'à l'é-
tranger même on se moque de nous, de
nos travers, de nos ridicules, de nos ma-
nies, si c'est fait avec esprit, nous som-
mes les premiers à en rire et à applaudir.
Quand le philosophe allemand, par exem-
ple, quand Schopenhauer s'écria : « L'Asie,
l'Afrique et l'Améri que ont les singes...

Restaurant du Mail
DIMANCHE 19 MAI 1895

&RAÏÏDE FÊTE CBÂMPÊTRE
organisée par la Société de chant

Frohsinn de Nenchâtel
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

CONCERT dès 2 h. après midi

Ouverture des Jeux à 10 heures
du matin : tirs aux flobeits , aux flé-
chettes ; roue de la fortune ; petits che-
vaux ; vauquilles; petites quilles ; guignols,
etc., etc.

Jeux gratuits pour enfants : mâts
de Cocagne ; courses aux sacs, etc.

DftNSE^CHflMPÉTRE
Consommations de 1er choix vendues

par la Société.
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée. 4719

VALANGIN
DIMANCHE 19 MAI 1895, dès 1 heure

après midi

Course aux œufs
organisée par la Société La Persévérante

avec le concours de 30 amateurs

Ftri ®ï»irai
JEUX DIVERS

Il sera délivré des prix pour une
valeur de 400 francs

Vaste pont de danse -- Orchestre de liai
Musique de fête :

L'HARMONIE DES GËÙEVEYS-SUR-COFFRANE

Cantine sur le champ de fète
Aucun vendeur ne sera toléré

sur la place de fête
""En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée. 4663

Une couturière sachant très bien con-
fectionner les vêtements de garçons,
trouvera de l'ouvrage. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera . 4714c

Jeudi et jours suivants

BRASSERIE BAVAROISE
CONCERTS
. donnés par la célèbre

Troupe JBloclta.
Bèpertoire choisi

— Duos , Saynètes , Romances, etc. —
ENTRÉE LIBRE 4724c

IIMIMORLOU
du canton de Neuchâtel ayant des corres-
pondants et agents en pleine activité en
Europe et outre mer, serait disposée en-
suite de convenances personnelles, 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.

PENSION
On désire placer un jeune homme de

la Suisse allemande, devant fréquenter
les écoles supérieures de la ville, dans
une pension ou famille où il trouvera
bons soins et bonne table. Prière de faire
offre s et conditions sous initiales H.4713N.
au bureau Haasenstein & Vogler. 

On demande à loner
pour deux ou trois mois, un char à bras,

i solide, pouvant porter 1000 à 1200 kilos.
i S'adresser au bureau Alioth , Hôtel com-
j munal. 4664

I  

Monsieur et Madame J. 3EY- I
MULLER et leur famille expri- I
ment leur vive reconnaissance aux I
nombreux amis qui leur ont té- I
moigné tant de sympathie à l'oc- I
casion de leur grand deuil. 4726 I

VOLONTAIRE
Une jeune fille, de famille honorable,

connaissant déjà un peu la langue fran-
çaise et ayant fréquenté une école secon-
daire. CHERCHE PLACE dans une fa-
mille honorable , où elle pourrai t apprendre
les travaux du ménage et la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Widmer, mar-
chand de légumes, Brunnmattstrasse 38,
Berne. 'Hc. 2353 Y.)

Une jeune tille de dix-neuf .ins, qui
connaît tous les travaux d'un ménage et
aime les enfants , cherche une place. —
S'adr. a Elisa Furst, chez M. Bùrger, près
de la gare, à Morat. 4669c
~~ Une femme de chambre, expérimentée
et munie de bonnes recommandations,
cherche une place dans une bonne fa-
mille bourgeoise. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4538c

Une jeunFfi.llTde 24 ans, bien recom-
mandée, cherche, pour le commencement
de juin , une place de cuisinière ou pour
faire tout l'ouvrage d'un ménage soigné.
S'adresser le matin , entre 10 h. et midi, à
M"0 Montandon , rue St-Maurice 2. 4626c

On demande à placer
une jeune fille dans une famille honora-
ble de Neuchâtel , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Gage n'est pas
exigé, mais protection et vie de famille.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. Neuchâtel. 4658

On demande place, dans une bonne
famille, pour une jeune fille qui a déjà
été en service. Entrée de suite. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4677c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne cuisinière et

une fille de cuisine. S'adresser à l'hôtel
dn Raisin , Neuchâtel. 4706c
—Dans nne famille d'agriculteurs,
sur le Hub près Berthoud, on recevrait
un jeune , homme de 16 à 18 ans comme
volontaire. Il s'aiderait aux travaux de la
ferme et aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. On donnerait même, s'il y a
lieu , un petit gage. S'adr. à M. Gottfried
Rutschi, sur le Hub près Berthoud. 4586

On demande une jeune , fille pour aider
au ménage. S'adresser rue Pourtalès 13,
4mo étage. 4564c

On demande, pour les premiers jours
de juin ,

une bonne et brave fille
sachant cuire, et faire un ménage; bon
gage si la personne convient; on exige
de bonnes références. S'adr. à M°™ Jac-
qnes Ruf ff , Chaux-de-Fonds. (H. G.)

Une domestique bien recommandée et
sachant faire une bonne cuisine trouverait
à se placer dès le 1er juin. Bons gages.
— S'adresser à Vieux-Ghàtel o, rez-de-
chaussée. 4627c

On demande, de suite, une fille forte
et robuste, pour faire tons les travaux de
la maison sauf la cuisine. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 4659

®mn & DEMAMM5 BW '
Ur »niilla bureau général de pla-

r dllHllc cernent, rue du Châ-
teau 11, offre un jeune homme qui désire
se placer près de Neuchâtel , il sait soi-
gner les chevaux et les vaches ; plusieurs
bonnes filles pour fou t faire et des som-
melières. — Demande : une lessiveuse, des
cuisinièirs pour hôtels et bonnes filles
pour restaurants. 4560c

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

On demande de suite une jeune fille
robuste , pour aider dan s un atelier. —
Bonne rétribution. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4620c

APPRENTISSAGES
Un commerçant désire placer son fils,

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

AVIS
On désire trouver une jeune fille , forte

et robuste, comme apprentie ou assu-
jettie blanchisseuse, repasseuse et lavage
chimique. S'adr. à Mm9 G. Landry-Auer,
à Auvernier. 4689

On demande de suite une apprentie ou
assujettie tailleuse. — S'adr. Industrie 24,
second étage. 4628c

OBJETS PEBDUS OU TBOUYf S
Egaré ou oublié un
PARAPLUIE

en bon état, que l'on est prié de rap-
porter route de la Gare 10. 4705c

PERDU
Le 12 mai courant, perdu une montre

de dame, entre Bevaix et Boudry. La
rapporter chez M. Baillot, notaire à Bou-
dry, contre récompense. 4672

AVIS DIVERS
Une personne se recommande pour

charponner du crin. S'adr. à Marie Tritten ,
Fausses-Brayes 7, l«r étage. 4710c

ORPHEON
REPRISE DES RÉPÉTI FIONS

MARDI 14 MAI
Mise à l'étude des chœurs a capella,

Le Rhin , de Max Bruch , et Les revenants
de Tydal, de Hegar.

Les chanteurs de la ville qui pourraient
et voudraient se faire recevoir de la So-
ciété, sont priés d'assister aux répétitions,
qui ont lieu le mardi et le jeudi, à 8 h. Va
du soir, à la Salle circulaire.
4634 Le Comité.^

COUTURIER E
W Alice KUNG

vient de s'établir rue des Moulins 38,
1« étage. 4702c

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

Neuchâtel.

3J.IM0N COMMERCIAL!, 15 mai 1895

VAiaKURS prix fût Mail Offirt

Baltique Commerciale . . 550 547.50, 560
Banque du Locle . . . . | — 6ôo j —
Crédit foncier neuchâtel* 1 — 570 ! 600
La Neuchâteloise . . . .  | — 430 j 450
Jura-Simplon , ordinaires I — 183 ) , 190
Fab. de ciment St-Sulpice - 650 750 ;
Grande Brasserie, ordin. — — 310

» » priv. . — — 505
Papeterie de Serrières. . — 0,5
Câbl.él., Cortaillod, priv. - 525 —

» » a d'app. ~- 2,50 j —
Régional du Vignoble . . — , — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — ..j — | 370
Tramway Saint-Biaise . - ; — 260
Soc. ex. Jura Neuchatel»" 120 : 115
Immeuble Chatoney. . .  _ j 585
Immeuble Sandoz-Trav"1 _ j 300 325
Salles des Conférences . — i 175 200
Hôtel de Chaumont . . .  _ 70 —
Franco-Suiss*obl.,3»/< % — ! 500 506
.Tura Simplon, 3V, % — 507 509
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — ¦ 102'/j -

n » 3»A % - lOCi/j -
» » 3 1/» % - 101 »•/« -

Banque Cantonale 3 8/i% — IOOV2 — "
» » 8.63o/o ¦- lOtVa —
» » 3V3% - lOO'/aj -

Corn, de Neuchâtel 4 »/»% — 102 -
3V»% - 100 V, -

Locle-Ch.-de-FondsiV2% — Ml 1/» —
s » 4 o/0 . - 101 —
» » 3«/4% - IOOVJ ~

Locle, 3.60 o/0 — 100
Aut. Comm. neuch. 3V4«/0 — — —
Créd' fonc,r neuch,4Vso/g — lOO'/s —

» » » 3"A%. — IOOV4 -¦
» » » 3V, °/o •- — 100

Lots municipaux neuch' - 18 21
Ciment St-Sulpice 4 Vs% — 100l/j —
Grande Brasserie 4 Vj O/o — 100 —
Soc. techniq* s/275 fr. 3% _ _ 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . . - — 3%Banque Commerciale . ~ — 3°/0

Allemagne
L'empereur a accepté la démission de

l'amiral de Goltz comme commandant
supérieur de la marine, et l'a nommé
amiral à la suite. Il a nommé, pour le
remplacer, l'amiral Knorr, actuellement
chef de la station navale de la mer Bal-
tique.

— Le Reichsanzeiger annonce que
l'empereur a conféré au sultan de Zan-
zibar l'ordre de l'Aigle-Rouge de pre-
mière classe, et au général italien Barat-
tieri l'ordre de la Cou ronne de première
classe.

.Angleterre
M. James Bailey, conservateur, ancien \

auberg iste, a été élu mardi député de j
Walworth , un des faubourgs du Nord- j
Est de Londres, avec une majorité de .
571 voix sur son concurrent libéral. i

L'élection de M. Bailey est un succès j
pour l'opposition conservatrice, dont les •
journaux triomphent bruya mment. G'est 1
en tout cas un indice de la dislocation , de ;
plus en plus accentuée, de la majorité !
ministérielle. j

Autriche-Hongrie
La Chambre des magnats discute le

projet de loi sur l'exercice des cultes.
Le prince amiral saisit cette occasion

pour prononcer un discours destiné à
disculper le nonce Agliardi des accusa-
tions formulées contre lui. Le nonce,
d'après lui , n'a nullement outrepasse
ses droits et n'a point manqué de tact.

La Chambre décide, par 117 voix con-
tre 116, et au milieu d'une très vive agi-
tation , de passer à la discussion par ar-
ticles, du chapitre de la loi sur l'exercice
des cultes relatif à la t non-confession-
nal i t f i» .  La Chambre rejette le paragra-
phe 22 relatif à la non-confessionnalifé,
par 119 voix contre 115, et le para gra-
phe, 23 réglementant la non-confessïon-
nalité par 112 voix contre 110.

Serbie
La reine Nathalie a fait , à Belgrade,

une entrée triomp hale, qui a réuni tous
les partis dans un même sentiment de
loyalisme dynasti que.

La reine était extrêmement émue des
acclamations qui l'ont saluée dès son
débarquement. Elle ne pouvait se lasser
de regarder son fils et ne s'interrompait
que pour saluer la foule qui faisait la
haie sur son passage et lui jetait des
fleurs . Sur sa demande, le métropolite
Michel n'était pas présent à la réception.
La reine aurait dit que « cet hypocrite,
qui a joué double jeu dans la question
de son divorce, ne devait pas reparaître
devant ses yeux». L'ancien régent Ri-
stitch était également absent.

La reine Nathalie a reçu l'après-midi
la députation de la Skouptchina.

Le soir, la ville a été brillamment illu-
minée; les habitants avaient organisé
sous les fenêtres du palais une retraite
aux flambeaux. Une nombreuse foule a
fait des ovations à la reine et au roi, qui
ont dû se montrer au balcon à plusieurs
reprises.

Japon
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Gazette de Francfort , que le Japon refu-
serait de déférer au vœu des puissances
qui demandaient de fixer une date pour
l'évacuation des points du continent et
de la Corée qui sont en sa possession.
Le Japon se dit en droit d'occuper la
presqu'île de Liao Tong et Port-Arthur,
jusqu 'au paiement de la première moitié
de l'indemnité de guerre, et Weï-Haï-
Weï jusqu'au paiement total. Il n'éva-
cuera la Corée que lorsque l'ordre sera
rétabli dans ce pays et que son indépen-
dance sera assurée.

C'est probablement cette résistance —
du peuple plutôt que du gouvernement
— qui a obligé le mikado à publier un
décret où il explique à ses sujets les
modifications apportées au traité de
Simonosaki.

Sans récriminations inutiles, il con-
fesse avoir cédé aux représentations de
la Russie, de la France et de l'Allemagne,
dans l'intérêt de la paix générale, et
signale les points essentiels de cette re-
traite, du reste fort honorable : abandon
de la péninsule de Liao-Tong aux Chi-
nois, occupation de Weï-Haï Weï jus-
qu 'au payement de l'indemnité de
guerre. Les conseils de sagesse et de
circonspection qui forment la fin de ce
curieux document sont pour prévenir
les effets de l'effervescence nationale et
populaire qui s'est emparée des Japonais
depuis leurs glorieuses victoires. A sup-
poser que ces conseils ne soient pas
suivis sans certains froissements d'a-
mour-propre, l'autorité du gouverne-
ment est assez grande pour prévenir tout
incident fâcheux. Le Japon ne tardera
pas, au surplus, à recueillir les fruits de
sa modération. L'exécution des obliga-
tions financières de la Chine est pour
ainsi dire moralement garantie par les
puissances intervenantes. Nul doute que
les ressources très importantes dont dis-
posera le Trésor de l'Emp ire ne soient
aussitôt emp loyées de la façon la plus
profitable à l'extension de ses forces mi-
litaires et maritimes, comme au dévelop-
pement économique du pays.

C'est à une question financière que
semble devoir se réduire principalement
le litige sino-japonais dans la phase paci-
fi que où il est entré . Pour assurer le paye-
ment de l'indemnité de guerre par la
Chine, les puissances doivent imaginer
une combinaison lui procurant les fonds
nécessaires. Les différents marchés euro-
péens devront être mis à contribution :
moyennant quelles garanties et à quelles
conditions, c'est ce qui n'est pas encore
établi. M. Hanotaux s'est déjà décidé à
consulter directement, à cet effet , les
représentants les plus autorisés du com-
merce et de l'industrie à Paris. Voilà un
élément certes bien nouveau introduit
dans un problème purement diploma-
tique et politique.

Cuba
Les nouvelles de Cuba sont bien con-

tradictoires, selon leur provenance espa-
gnole ou américaine.

L'autre jour , par exemple, on rece-
vait en même temps par le New-York
Herald la nouvelle d'une grave défaite
des troupes gouvernementales à Guimaro
ct une dépèche Havas contestant qu 'il y
ait eu un engagement à Guimaro.

Voici la dépêche que le Herald a re-
çue, le 10 mai, de son correspondant de
îampa (Floride) :

t Des avis de la Havane disent que,
lundi dernier, le général insurgé Gomez,
avec 3000 hommes de cavalerie, a atta-
qué à Guimaro 2000 hommes de troupes
gouvernementales. La bataille avait déjà
commencé lorsque arriva un renfort es-
pagnol de 2500 hommes. Les troupes
gouvernementales ont été mises en com-

E
lète déroute, laissant 300 morts et
lessés. Les insurgés, de leur côté, ont

eu 700 tués et blessés. Le généra l Gomez
continue sa marche sur Puerto Principe.
On dit que le général Martinez Campos
est découragé par la tournure que pren-
nent les choses. »

NOUVELLES POLITIQUES

H.A BALOISE!
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

BKANCHE VIE
Etat des assurances en 1894 Fr. 133,000,000

I ( Capital social (1 million versé).
! GARaVNTiÉs \ 9 millions obligations Fr. 10,000,0001 AS mn mn1 ( Réserves, plus de » 35,000,000f * 49»wu.uuu
| Règlement d'assurances depuis la fondation » 45,000,000

IaA BAIaOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel, etc.)
si le contrat a cinq ans d'existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

l,es contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts snr immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DDNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GDTOT, notaire, à Neuchâtel

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique. 71
Agents : MM. FAVRE * SOGUEIa, notaires, rue du Bassin n° 14, Nenchâtel.



Situation. — On rencontre encore
quelques esprits chagrins qui notent les
quelques jours de retard signalés dans la
marche de la végétation : mais en somme
la poussée de tous les végétaux s'est
faite cette année avec une telle rapidité,
qu'on peut dire que le retard a été pres-
que entièrement rattrapé et qu'il ne peut
plus guère en résulter des conséquences
fâcheuses pour la culture. Les cultures
fourragères sont très belles partout et
font espérer une bonne récolte. Les blés
ont repris une vigueur nouvelle, surtout
où l'épandage de matières fertilisantes,
rapidement assimilables, a activé la vé-
gétation et redonné à la plante l'énergie
qui lui manquait. Les nouvelles de la vi-
gne sont bonnes et si l'époque criti que
pour elle que nous traversons actuelle-
ment se termine comme elle a commen-
cé, tout ira bien. Les craintes au sujet
des gelées deviennent, du reste, tous les
jours moins grandes.

BUs et farines. — Sur le marché de
Marseille, qui sert de critère pour les
cours des blés de nos marchés romands,
on a continué à enregistrer pendant la
dernière semaine des prix très fermes, à
peu près les mêmes que ceux que nous
avons indiqués dans notre dernier bul-
letin et correspondant aux prix de
15 fr. 50 à 17 fr. les 100 kilos franco
Genève.

Après une forte hausse sur les mar-
chés américains, les cours nous revien-
nent plus faibles, mais restent encore
supérieurs à ceux que nous cotons pour
les blés du pays. Il serait bien temps de
voir se relever les prix du blé sur les
marchés suisses, ce qui ne saurait man-
quer de se produire bientôt si les cours
d'outre-mer maintiennent leur améliora-
tion.

Bétail. — Les marchés aux bestiaux
et les foires sont généralement bien ap-
provisionnés et les affaires y sont acti-
ves. Cependant , on commence à s'aper-
cevoir que les effectifs du bétail sont
redevenus ce qu'ils étaient autrefois,
peut-être même supérieurs ; il en résulte
une plus grande abondance de l'offre et,
par suite, des prix moins élevés, qui
tendent tout doucement , sans saute re-
marquable, à redevenir plus normaux.
Il n'y a plus guère que les bètes de choix
exceptionnelles qui attei gnent les hauts
prix dont on parlait encore l'année der-
nière.

(Journal d'agriculture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHRONIQUE LOCALE
Accident. — Un ouvrier travaillant

dans une maison en réparation au fau-
bourg du Crêt , est tombé, mardi matin,
entraîné par une corniche non encore
assujettie. II semble qu'il n'ait eu que
des contusions sans gravité , mais on l'a
tout de même transporté à l'hôpital de là
Providence.

LE SALON NEUCHATELOIS
MM. E. BURNAND. — TV. ROETHISBERGER.

— KOETSCHET. — A. DE BEAUMONT. —
ODIER. — Mllc B. BERTHOUD.

Le Paysan. C'est donc une synthèse
qu'a voulu faire M. Burnand. Comme
tout esprit original il a tenté de faire, de
fixer un type. Son litre ne comporte pas
de restriction, il ne localise pas le sujet.
Cependant, comme il y a fagot et fagot ,
il y a paysan et paysan, celui de la
Beauce que peignait Millet , ne ressemble
certainement pas à celui de M. Burnand ,
et je ne suis pas bien sûr que celui que
peint notre artiste se trouve beaucoup
de ressemblance avec son voisin de
Berne, de mémoire détestée cn pays
vaudois.

En ce domaine, il est mal aisé de
créer une humanité, de fixer ce quel-
que chose qui résume les conditions di-
verses de la vie d'un cultivateur.

Disons donc que nous avons en face
de nous un paysan vaudois ou tout au
plus un Suisse romand. Nous sentirons

aussitôt naître la sympathie , car sa
figure pleine de finesse ne manque pas
d un fond de loyauté qui n'exclut pas la
malice. Fiez-vous y modérément. Toute-
fois , il a des traditions, son père lui a
laissé un nom honorable, et son fils en
héritera .

Le voilà donc à deux pas de sa porte,
sur le petit chemin bordé cle haie, tète
nue. Son crâne, couvert de cheveux
gris, ne craint ,pa£ l'ardeur de ce grand
soleil; les yeust fermés à demi , les lèvres
pincées, le front tendu , il regarde en
avant , indiquant du bout du fouet
abaissé le chemin à ses bètes. D'un mou-
vement bien hanche, elles suivent, te-
nant le joug. On sent qu 'elles sont l'or-
gueil du maitre. Admirons leur dessin
si sobrement excessif , admirons surfout
ce qu'il y a de pensée dans cette belle
tête de paysan, qui résume vraiment
bien le paysan romand. Il faut aussi
savoir gré à l'artiste de l'effort qu'il
fait pour exprimer la plénitude de la lu-
mière. On sent ses vibrations , elle
rayonne partout et déroute le spectateur
dont l'œil n'a pas l'habitude de fouiller
un ton en plein soleil.

Telle est l'impression qui se dégage,
pour nous, du tableau de M. Burnand.
Ce n'est pas compliqué, il n'y a pas lieu
de chercher la cinquième jambe du
bœuf; si vous aimez une tranche de na-
ture saine et bien vivante, vous com-
prendrez , sinon, courez aux dessins
pour goûter des sensations d'un autre
genre, plus, dramatique, plus passion-
nant. Tous sont intéressants, depuis ce
vieux tireur qui brûle sa dernière car-
touche et qu'on ne peut voir sans émo-
tion , jusqu'aux contrebandiers du Jura
qui préparent un chargement. Loups de
gabelous prêts à la lutte. On retrouve
partout ce sens de mouvement qui donne
à l'œuvre de M. Burnand une allure si
vivante et cette finesse d'observation qui
met l'accent à son personnage et fait de
lui un être pensant et souffrant. A ce
degré de puissance, ces qualités ne cou-
rent pas les rues.

L'exposition de M.William Rothlisber-
ger décèle un talent délicat où la finesse
domine, où la nébuleuse mélancolie a
son heure de charme et de passion con-
tenue. Nous avions vu M. Rothlisberger
éblouissant de lumière, promenant en
plein lac et par tous les soleils ses ba-
teaux de pèche et ses barques. Nous le
trouvons cette année toujours auprès de
l'eau , mais caché dans des feuillages aux
verts tendres fins et aériens. Sa manière
s'élargit, se simplifie, il en prend posses-
sion et en use avec 1 aisance d un homme
qui va s'élever plus haut, car son senti-
ment est là, tout prêt , pour lui fournir
le thème d'une de ces œuvres qui comp-
tent. Déjà des qualités de maitre s'accen-
tuent dans son c Temps sombre » où la
grandeur des lignes se complète par
l'impression si forte, si homogène, par
la finesse du ton qui ne noircit jamais,
par la lumière si vraie qui en éclaire
toutes les parties.

On retrouve dans son portrait la dis-
crétion et l'élégante sobriété qui donnent
tant de charme à son talent.

Il y a entre MM. Rothlisberger et Kœt-
schet la parenté qui existe entre deux
artistes épris d'air et de lumière, ayant
fait leurs études à la même époque et
dans le même milieu.

Mis en face de la nature, ils sont im-
pressionnés, par des sujets différents,
qu 'ils voient au travers d'un idéal com-
mun et en dégagent volontiers les élé-
ments qui leur ont servi de type.

Depuis les pommiers en fleurs de
Daubi gny, les frondaisons sont devenues
un thème commun à beaucoup d'artistes.
M. Rothlisberger fleurit volontiers le ro-
seau, nous avons vu le Marais de Du-
bois et nous ne verrons rien de plus
beau que l'admirable champ d'esparcet-
tes, de marguerites et de graminées de
M. Paul Robert.

Ici nous sommes en pleine eau , la
dune étend au loin ses monticules de
sable et devant une mare au-dessus
d'un rang de roseaux à grands pana-
ches s'élève la plus magnifique florai-
son d'eupatoires. Leurs tons violâtres,
rosés, s'harmonisent délicieusement sous
ce ciel blanc, dans cette douce lumière,
avec les verts délicats, nuancés du bleu
au jaune en des céladons exquis coupés
de gris et de roux.

(Test d'un poète et c'est, hélas I son
chant du cygne. Cette végétation plan-
tureuse, cette vie exubérante, ce renou-
veau de nature qui s'épanouit au soleil
de mai, vous en saurez la fragilité quan d
vous aurez découvert au coin du cadre,
à côté du nom de Kœtschet, ce crêpe
noir qui vous serre le cœur. Pauvre ar-
tiste, son âme n'est pas morte, elle est
là, belle de jeunesse et de rêve, et nous
en garderons l'image avec ce tableau où
il a mis le meilleur de lui-même.

Dans une brume laiteuse comme Bocion
les aimait, mais avec une qualité de ton
filus fine, sous un soleil encore bas à
'horizon, des mouettes volent et s'abat-

tent en compagnie de jolis canards man-
darins. Seule, la ligne du grand môle
qui ferme le port de Genève et quelques
maisons à gauche indiquent au specta-
teur l'origine et le lieu. Au large s'es-
tompent encore vaguement les monta-
gnes de la rive opposée. Le batea u à va-
peur démarre, les voiles carguées des
Barques croisent leurs ailes immenses,
grandes sœurs des mouettes, albatros
puissants auxquels il manque un souffle
pour partir. Quelques vagues au pre-
mier plan, dont la transparence s'ac-
cuse en des bleus verdàtres , tandis que
leur sommet reflète encore les tons plom-
bés du zénith. C'est étonnant de simpli-
cité et charmant de finesse ; il n'en faut
pas davantage à M. Auguste de Beaumont
pour nous donner cette rade de Genève,
nacrée comme une perle. Le lac bleu de
la Riederalp est un motif al pin réduit à

sa simple expression , sty lé comme le
sont toujours les tableaux dc cet artiste.
La facture libre sait s'abstraire de la na-
ture pour n 'en garder que l'impression.

M. Odier aime à fouiller l'espace.
Comme un oiseau de haut vol qui do-
mine la p laine , son œil s'étend sur les
grands horizons bleus et va jusqu 'à la
mer. Il les rend avec une maîtrise très
sûre d'ellc-mômc, en pleine lumière, en
pleine pâte. On sent qu 'il aime les struc- ,
tares.de l'écorce terrestre, son dessin et
ses belles lignes. Ses environs de Grasse

' en font foi. . .
II y a aussi ce je ne sais quoi qui s'im-

pose au premier coup et qui sent sa maî-
trise clans les morceaux d'aine exposés
par M"0 Blanche Berthoud. Charpentés
par grands plans sobres, peints avec une
franchise de ton très intense et très pré-
cise, le morceau bien résumé, le motif
bien en place, il n'y a rien de trop dans
ses tableaux et tout annonce ici un
paysag iste avec lequel il faut compter.

(A suivre )

Bourse de Genève, du 15 mai 1895
Actions Obligations

CentraJ-Suisse 713.- 3%fed.eh. def. 102 50
Jura-Simplon. 190.— 81/» fédéral 87. —.—

Id. priv. —.— 8°/0 Gen. à lots 107.75
Id. bons 28.75 Jura-S., 3V» % 507.25

N-E Suis. anc. 723.— Franco-Suisse 502.—
St-Gothard . . 928.— N.-B. Suis. 4«/0 513 60
Dnion-S. anc. 497.- Lomb.anc.3°/0 862 —
Ban(rae fédér. — .— Mérid.ital.8o/0 285.50
Union fin. gen. 625.- Douan.ott.5»/0 514 —
Parts de Sètif — .- Prior. otto. 4% 495 —
Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4% —.—

Dtmandt Offert
Ohangei France 100.10 100.17

i Italie... . . ..  95.— 96.—a Londres 25.23 35,?6
Genève Allemagne. . . 123.40 123.50

Vienne 206.75 207.E0

Bourse de Paris, du 15 mai 1895
(Court de clôture)

8% Français . 102.60 Bq. de Paris . 790.—
Italien 5% . . 8S-97 Comptoir nat. — .—
Russet891,3% 93.25 Gréd. lyonnais 813.75
Rus.Orién.4»/0 67.65 Suez . . . . . .  8355.—
Kgy. unif. 4% ¦ — .- Ghem.Autrich. 902.50
Ext. Esp. 4°/0 72.f6 Ch. Lombards 248.75
Portugais 3% 25.43 Gh. Méridien. 635.—
Turc 4 °/o . . . 26.05 Gh.Nord-Esp. 100.—

Actions Gh. Saragosse 156.2-5
Bq. de France — .— Ban2; otiom.. 725.62
Crédit foncier 9)5.- Rio-Tinto . . . 411.87

NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — Outre les décisions
déjà mentionnées (voir deuxième feuille),
la commission du Conseil national s'est
mise d'accord pour les deux points sui-
vants : Banque d'Etat pure, sans partici-
pation ni des particuliers ni des banques
cantonales à la constitution du capital,
et responsabilité illimitée de la Confédé-
ration pour les opérations de la banque.

Saint-Gall. — Le Grand Conseil a
confirmé MM. Good et Schubiger comme
députés au Conseil des Etats. Il a nommé
landammann M. Schubiger, conseiller
d'Etat, par 97 voix sur 110 votants.

Vaud. — M. Gueux , directeur de l'Ecole
normale de Lausanne, a découvert dans
les archives de la ville d'Yverdon et dans
celles du tribunal et de la justice de cette
ville, plus de 200 lettres inédites de
Pestalozzi et de ses collaborateurs. Elles
jettent , dit-on , un jour tout nouveau
sur la période de la vie du maître passée
à Yverdon. Ces lettres seront publiées
cette automne par M. Seyffahrt , de Lie-
gnitz, l'éditeur des oeuvres de Pestalozzi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil- — Le citoyen Com-
tesse, Robert , élu député au Grand Con-
seil le 5 mai 1895, par les collèges de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz, ayant opté
pour ce dernier collège, le Conseil d'Etat
l'a remplacé en proclamant député pour
le collège de Neuchâtel le citoyen Schnei-
ter, Conrad , actuellement premier dé-
puté-suppléant de la liste radicale.

— Le citoyen Fer, Donat , élu député
au Grand Conseil le 5 mai 1895, par le
collège de la Chaux-de-Fonds, ayant dé-
missionné, le Conseil d'Etat l'a remplacé
en proclamant député pour le collège de
la Chaux-de-Fonds le citoyen Wuscher,
Jacob, actuellement député-suppléant de
la liste radicale.

Démissions. — Nous avons annoncé
la démission de M. Fer comme conseiller
général de la Chaux-de-Fonds. M. Fer a
également adressé à qui de droit sa dé-
mission comme député au Grand Conseil
et député au Conseil national.

En outre, il n'est plus ni président ni
membre de l'administration de notre bu-
reau de contrôle.

Espèce chevaline. — Au concours de
juments et de pouliches organisé par les
départements fédéraux militaire et de
l'agriculture, un certain nomere d'éle-
veurs neuchâtelois ont obtenu des primes ;
en voici le tableau :

CONCOURS DE COLOMBIER . — Pouliches
de 2 à 3 ans : 1. Girard Ulysse-Hri , Sa-
vagnier, Flora. 2. Mûri , vétérinai re,
Boudry, Coquette. 3. Berger Rodol phe,
Cornaux, Julia. 4. Comtesse Charles, En-
gollon, Charlotte. 5. Berger Jacob, Bou-
devilliers, Cora. — Pouliches de 3 à 5
ans : I. Hauser Fritz , Boudry, Léda. 2.
et 3. Mairet Charles, Malvilliers , Eisa et
Norma.

CONCOURS DES PONTS . — Pouliches de
2 à 3 ans: I. Brûnner Ls, Chaux-du-
Milieu, Marita. 2. Favre-Jacot Georges,
Locle, Fanny. 3. Brûnner Louis, Chaux-
du-Milieu, Cora. 4. Gnœgi Chs, Crosettes,
Fanny. 5. Favre-Jacot Georges, Locle,
Bagdad. 6. Berger Martin , Cerneux-Pé-
quignot , Zola. 7. Huguenin Emile, Petit-
Martel , Bïbi. 8. Matthey William , Bré-
vine, Norma. 9. Pétremand Zélim , Cote-
aux-Fées, Lili. 10. Perret Alfred , Sagne,
Stella. — Poidiches de 3 à 5 ans: 1.
Gnœgi Chs, Crosettes, Bichette. 2. Jean-
maire Emile, Chaux-de-Fonds, Fanny.
3. Matthey Ernest, Maix-Raillod, Flora.
4. Mercier François, Cerneux-Péquignot,
Minette. 5. Kunzi Paul, Sagne, Zusi.

Paris, lo mai.
Le Temps constate qu'on parle de

temps en temps de la reprise des rela-
tions commerciales avec la Suisse ; puis
le silence se fait. Cependant si la situa-
tion actuelle devait se prolonger , le pré-
judice qui serait causé en France devien-
drait irréparable. Le devoir du gouver-
nement est donc de porter promptement
remède à cette situation. Certains abais-
sements du tari f minimum seront néces-
saires. Ce tari f a cessé d'apparaître
comme intang ible à ses auteurs eux-
mêmes.

La Suisse, dit le journal français ,
saura tenir compte que les concessions
réclamées profiteraient aussi aux Etats
qui jouissent en France du traitement
de la nation la plus favorisée. Les points
en litige, ajoute le Temps, ne sont d'ail-
leurs ni nombreux ni bien graves. Le
gouvernement peut négocier en toute
tranquillité ; s'il commet des erreurs, le
Perlement saura les réparer. Il y a ur-
gence pour le gouvernement à agir.

Budapest, 15 mai.
La Chambre des magnats a rejeté par

114 voix .contre 109 toutes Jes disposi-
tions de la loi sur le libre exercice des
cultes relatives à la non-confessionna-
lité. La loi ainsi mutilée est renvoyée
encore une fois à la Chambre des dé-
putés.

Dans la votation pour l'entrée en ma-
tière sur la loi relative à la reconnaisr
sance de la religion judaï que, il y a eu
107 voix pour et 107 voix contre. Le
président a départagé les voix en faveur
de l'entrée en matière. La Chambre
passe ensuite à la discussion par articles
et repousse par 105 voix contre 94 le
paragra phe 2 de la loi reconnaissant la
conversion au judaïsme.

Yokohama, 15 mai.
On apprend de Séoul que l'ex-ministre

coréen au Japon a été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité. Cinq autres
fonctionnaires impli qués dans le même
procès ont été condamnés à la peine ca-
pitale.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA f euille d Avis)

Berne, 16 mai.
On annonce que l'articie constitution-

nel soumis par M. Zemp à la commission
d'experts pour le rachat des chemins de
fer , autorise la Confédération à acquérir
les chemins de fer par le rachat, confor-
mément aux conditions sti pulées dans
les concessions, par l'achat à l'amiable et
par l'expropriation .

Londres, 16 mai.
Le Parlement prendra quelques jours

de congé à l'occasion des fêtes de la Pen-
tecôte.

Mexico, 16 mai.
Le traité fixant la nouvelle frontière

entre le Mexique et le Guatemala a été
ratifié hier.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

AVIS TARDIFS
Perdu , de l'Evole à la rue du Temple-

Neuf en passant par la place du Marché, un
gilet noir. Le rapporter, contre récom-
pense, chez F. Krieger, Concert 4. 4729c

Mais l'Europe a les Français t » nous
nous sommes mis à rire de bon cœur, —
et d'aucuns ont même fini par dire : « Il
a vraiment bien de l'esprit , ce Schopen-
hauer... (Et , dc la meilleure foi naïve du
monde:) Réellement, il serait digne...
d'être Français!... » — Qu'a pensé le
fin analyste germain de cette incon- )
sciente riposte? L'a-t-il savourée ? ou
l'a-t-il trouvée amère?... L'histoire est
encore muette à cet égard.

En fait d'histoires, c'est celle du mo-
nument destiné à Emile Augier , sculpté
par la duchesse d'Uzès, qui est bien sin-
gulière. Cet immense groupe, qui a bien
sons nlérite fptfurtânt, a été refusé au Sa-
lon des Champs-Elysées par un jury
d'artistes (il est exposé quand même au
Palais de l'Industrie, mais en dehors, à
la porte : Vade rétro!...), non pas parce
que son auteur est duchesse ou est femme
(Dieu merci , notre démocratie actuelle
n'est pas si farouche, et quant aux per-
sonnes de notre sexe qui s'adonnent à
l'art , sous toutes ses formes, elles trou-
vent maintenant partout les portes très
grandes ouvertes devant elles), mais...
parce que messieurs les artistes profes-
sionnels ne veulent pas se laisser envahir

•par les artistes amateurs.
Je ne suis sans doute pas très autorisée

en la matière, mais vraiment il me sem-
ble que messieurs les artistes se sont
conduits là absolument comme de sim-
ples épiciers l'auraient pu faire?... Espé-
rons toutefois qu'il y a moins ici une
question de boutique qu'une question
d'exclusivisme un peu fanatique et de
petite chapelle hors de laquelle il n'y a
pas de salut. Toute école artistique ne
finit-elle pas par se croire une sorte
d'église ?...

Et , d'église, nous en aurons sous peu
une véritable et bien intéressante dans
l'une de nos avenues : une mosquée I....
une véritable mosquée, — à l'usage des
fidèles de notre vaste empire colonial où
règne l'Islam. C'est un comité de Fran-
çais, gens de tous mondes et de toutes
opinions, qui s'est mis à la tète de la
chose et qui la fera aboutir sous peu
sans doute. Et l'on ne peut qu'approuver
de tels sentiments de haute tolérance et
de sympathie intelligente. Quand la mos-
quée parisienne sera bâtie, je vous pro-
mets bien que j 'irai la voir une fois,
dussé-je laisser mes bottines à la porte,
selon la coutume, je crois. Et ce sera
même l'occasion , pour certains de mes
amis qui m'en plaisantent quelquefois,
de s'assurer que mes bas ne sont nulle-
ment Meus, comme ils feignent malicieu-
sement de e croire.

Voilà , en résumé, qui sera vraiment
français et d'accord avec notre vieux re-
nom de cordialité généreuse. Chaque
peup le a sa nature, comme chaque indi-
vidu. On nait et on reste égoïste ou gé-
néreux , comme lâche ou brave, comme
manant ou gentilhomme. Ceci, en dehors
de toutes les conventions sociales, de
tous les titres apparents , de toutes les
castes vaines.

Tel grand personnage devrait être son
propre laquais ; tel paysan vaut un em-
pereur, ce qui me rappelle ce mot cin-
glant d'une de nos soeurs, une reine
d'Espagne, je crois, à propos d'un gros
bonnet politique de son temps : Ah ! —
disait-elle, — j 'en ai fait un colonel et
un général, j'en ai fait un baron et un
marquis; j 'en ai fait enfin un duc et un
prince... Je n'ai jamais pu en faire un
gentilhomme !

Rose LOTUS.

Monsieur et Madame Jacques Zumbach,
Monsieur et Madame Charles Zumbach-
Imer et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Gaille-Zumbach et leurs
enfants, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
fllle , sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Marie ZUMBACH,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 32me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 13 mai 1895.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel, et II s'est tourné vers
moi et n a ouï mon cri.

Ps. XL. 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 16 cou-

rant, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4647

Le juste a des maux en
grand nombre, mais l'Eternel
le délivre de tous.

Ps. XXXIV, 20.
Béni soit l'Eternel, car il a

exaucé la voix de mes sup-
plications. Ps. XXVIB, 6.

Monsieur Georges Decreuze-Collet , à
Boudry, Monsieur et Madame Arnold
Decreuze-Cortaillod et leurs enfants, à
Auvernier, Monsieur et Madame Jules
Decreuze-Breguet, à Bon dry, Monsieur et
Madame Jean Collet et leurs enfants, à
Genève, Monsieur et Madame Thibaud-
Collet, à Nîmes (France), Madame Anna
Filliger-Collet et ses enfants, Monsieur et
Madame Fritz Hauser-Collet et leurs en-
fants, Monsieur Charles Collet , Monsieur
et Madame Aimé Collet et leurs enfants,
à Boudry, Monsieur et Madame Louis
Gretillat-Decreuze, à Auvernier. ainsi que
les familles Négri, Margot, .Eschimann
(Lausanne), Sugnet et Richard, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse , mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie DECREUZE-COLLET,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa 58mo année, après une longue et pé-
nible maladie.

Boudry, le 14 mai 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 17 courant,
à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas. 4686

J'ai patiemment attendu l'E-
temel, et II s'est tourné vers
moi , et II a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
Madame Eva Wuille-Schmid t, à Cor-

celles, Monsieur et Madame Alb. Wuille-
Couleru et leu rs enfants , à Bévilard ,
Madame et Monsieur Alb. Kocher-Wuille
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Ph.-H. L'Eplattenier-
Wuille et leurs enfants, à Meyriez, Made-
moiselle Marie Jeannéret , à Londres,
Madame veuve Marie Debrot-Wuille, à la
Sagne, ainsi que les familles Schmidt,
Wuille et Jacot, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de Ja
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
beau-père, frère , grand-père et parent ,

Monsieur Julien WUIL1JE,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
à 11 heures, dans sa 77mo année , après
une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 13 mai 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles sur Neu-
châtel , maison Péter. 4665c

Monsieur et Madame R. Areschoug et
leurs enfants, Monsieur et Madame Hj.
Areschoug, à Stockholm, Monsieur Fr.
Mechler et sa famille, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère enfant , sœur, petite-fille et nièce,

ANTOINETTE SOPHIE
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mercredi , à l'âye de 4 ans et 5 mois,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 15 mai 1895.
Seigneur, que ta volonté

\T *¦ soit faite.
L'enséjfêlissément, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieHi Vendredi 17 courant,,
à 1 heure dé l'après-midi.

Domicile mortuaire : Epancheurs 11.
On ne reçoit pas. 4725c

Monsieur et Madame G. Wagner-Gacon,
leurs enfants et leurs familles, font part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur chère enfant, sœur,
nièce et cousine,

SUS ANNE - FRID A,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mardi, à l'âge de 10 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

Tu ne sais pas maintenant
ce que je fais, mais tu le sau-

4648 ras dans la suite.
Saint Jean Xm, v. 7.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 1.
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— Faillite de Fritz Rauber, monteur de
boîtes, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 24 mai 1895.

— Faillite de Jérôme-Henri-Bertrand-
Arnold Cave, graveur-guillocheur, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 10 mai 1895.

— Faillite de F. Collette, négociant en
vins, à Neuchâtel. Date de la clôture :
10 mai 1895. ¦

— D'un acte en date du 22 avril 1895,
reçu Arthur Bersot, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds, il
résulte que Marc Gœtschel, fabricant et
négociant en horlogerie, et demoiselle
Salomée-dit-Selma Lévy, régleuse, tons
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la communauté
légale de biens.

PUBLICATION SCOLAIRE
Couvet. — Ecole de mécanique. — Le

poste de maître pratique est au concours.
Obligations : 60 heures par semaine en
été et 57 heures en hiver. Entrée en
fonctions en juillet prochain. La préfé-
rence sera donnée à la personne qui aura
des notions du travail de la forge et du
modelage; la connaissance du dessin est
exigée. Les inscriptions, avec certificats
à l'appui, seront reçues jusqu'au 31 cou-
rant, au secrétariat de l'école, qui four-
nira tous autres renseignements désirés.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON, CHAMPS et VIGNES
à vendre, à Neucbâtel

Afin de sortir d'indivision, les enfants
de Frédéric-Constant Tissot, quand vivait
propriétaire à Valangin, exposeront en
vente, aux enchères publiques, le sa-
medi 18 mal 1895, à 3 heures après
midi, en l'Etude dn notaire Emile Lam-
belet, rue de l'Hôpital 18, à Neuchâtel,
les immeubles suivants :

Cadastre de Neuchâtel.
1. Art. 1722, pi. fo 2, n»» 98 et 99. Les

Chavannes, bâtiment de 88 mètres, soit
la maison rue des Chavannes n° 13, ren-
fermant six logements, plus atelier
et entrepôt au rez-de-chaussée qui pour-
rait être avantageusement transformé pour
l'exploitation d'une industrie quelconque.
Rapport annuel fr. 1350. Placement de
fonds rémunérateur.

2. Art. 1721, pi. f« 70, no 7. Les Re-
paires-dessus, vigne de 1035 m2 (2 ou-
vriers 938).

3. Art. 525, pi. fo 70, no 4, Les Repai-
res-dessus, vigne de 1409 m2 (4 ouvriers).

4. Art. 281, pi. f» 67, no 10, La Per-
rière, actuellement champ de 1476 m2.

5. Art. 2233, pi. fo 70, no 36, Les Re-
paires-dessus, vigne de 2914 m2 (8 ou-
vriers 272).

6. Art. 523, pi. fo 70, no 3. Les Repai-
res-dessus, vigne de 1409 m2.

Les immeubles sous n" 2 à 6 sont
particulièrement bien situés. Ceux sous 3,
5 et 6 forment nn seul mas. — SOI.S
A BATIR. Vignes en excellent état.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet, chargé de la
vente. 4041"

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Ensuite d'une offre ferme qui lui a
été faite, la Commune de Peseux expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , samedi 18 mal 1895 , a
2 heures après midi, à l'Hôtel de
Tille de Neuchâtel, salle de la Justice
de Paix, la maison qu'elle possède rue
Fleury n° 5, en cette ville, désignée au
cadastre comme suit :

Article 837, plan folio 3, no 187. Rue
Fleury, logements de 62 mètres.

Article 838, plan folio 3, no 188. Rue
Fleury, place de 7 mètres.

Cette maison renferme un magasin et
nn atelier au rez-de-chaussée et cinq
logements dans les quatre étages.

Mise à prix résultant de l'offre
faite : fr. 30,000.

Revenu ASINVEL : fr. 2.200 ; pla-
cement de fonds très avantageux.

S'adresser, pour renseignements et vi-
siter l'immeuble, à M. H^-L» Henry, pré-
sident du Conseil communal de Peseux,
et au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchatel, le 9 mai 1895. 4510

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre, de gré à gré, la

jolie propriété connue sous le nom de
Petit Monruz. La maison d'habitation,
très bien entretenue, renferme un grand
nombre de belles chambres pouvant à
volonté donner un ou deux logements.
Magnifique jardin, tonnelle , terrasse,
etc. Eau de source dans la propriété . Si-
tuation agréable au bord de la route can-
tonale de Nenchâtel à Saint-Biaise. Ser-
vice régulier du Tramway. Vue sur
le lac et les Alpes.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour visiter la propriété, étude .Lam-
belet, notaire, & Neuchâtel. 4042

ANNONCES DE VENTE

A -wA-M fl «n aux abords immédiats de
V Cil lli C la ville, une maison de

rapport et d'agrément. S'adr. aux initiales
N. E. D , poste restante, Neuchâtel 4547c
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(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV "' siècle)

PAR •

GEORGES FATH

VIII

LA MAISON DU MARCHAND D'aVTOURS

Nos voyageurs qui avaient soupçonné
pendant un moment le docteur de les
livrer sans défense aux bandits, restè-
rent muets, atterrés et comme frappés
de la foudre, cn entendant celte effroya-
ble détonation , dont ils no pouvaient
comprendre ni la cause ni les effets.

Leurs chevaux , laissés libres à peu de
distance, avaient d'abord fait un brus-
que saut en arrière ; puis, effrayés par
le mouvement du sol, ils s'étaient arrê-
tés tremblants, le poil hérissé, les yeux
hagards.

La petite Matheline, les mains sur ses
oreilles, était tombée dans les bras de
Guy de Fontenelle.

Reproduc tion interdite aux journaux qui
n'ont [as traité avec la Société des Gens de
Lettres.

Maître Malicorne, lui , était tombé roide,
la face contre terre.

Thierry-l'Ours avait eu peur pour la
première fois de sa vie. .

Seul, l'étrange docteur , qui avait d'a-
bord pâli dans l'attente de la terrible
explosion , avai t repris son calme habi-
tuel dès qu'elle s'était fait entendre.

Enfin , après avoir prêté de nouveau
l'oreille pour s'assurer que les bandits
étaient réduits au silence, il dit froide-
ment à Robert de Brécé :

— Messire, la route est libre, et vous
me devez deux cent quarante écus d'or.

Le jeune chevalier, au lieu de répon-
dre, partageait la stupeur de ses com-
pagnons. Il demeurait immobile, rete-
nant son épée à moitié sortie du four-
reau et se demandant si, malgré le
serment du docteur, il ne venait pas
d'assister à quelque scène diabolique et
pour laquelle ce dernier avait requis
l'intervention de toutes les puissances
dc l'enfer.

Le savant , qui devina la cause de son
trouble, reprit en souriant :

— Dois-je vous répéter, messire, que
ma science seule a détruit les obstacles
et que nous pouvons, moi , vous et les
vôtres, continuer sans crainte notre
chemin ?

Et, comme il n'obtenait aucune ré-
ponse, il ajouta :

— Messire, j 'ai votre parole, et nous
nous retrouverons à Vitré, car je nc suis
pas assez fou pour attendre ici des dan-
gers inutiles.

Soit que cette dernière phrase fit ré-
fléchir Robert de Brécé, ou bien qu'il
eût honte de sa faiblesse d'esprit, il ré-
pondit :

— Vous avez raison docteur.
Et remontant aussitôt à cheval, il fit

signe à ses compagnons de l'imiter et de
le suivre.

Bientôt tous repassèrent en silence la
voûte sombre qui conduisait à la pre-
mière cour.

Là, un spectacle dont ils n'avaient
nulle idée frappa leurs regards.

Le mur, couronné de bandits l'instant
d'auparavant , s'était écroulé ct laissait
voir au milieu de ses ruines un grand
nombre de cadavres défi gurés, tronqués,
méconnaissables.

Enfin , dans le lointain , le reste des
bandits et leurs chevaux , la plupart sans
maîtres, achevaient de disparaître, em-
portés comme par un ouragan dans un
nuage de poussière.

Nos voyageurs croyaient rêver et je-
taien t sur toute cette scène des regards
stupides à force d'être étonnés.

Le docteur se rapprocha de Robert de
Brécé. en disant :

— Ceci est la moitié du secret que j 'a-
vais promis de vous apprendre , et qui ,
vous en conviendrez , je l'espère, inté-
resse assez vivement le roi de France,
Philippe de Valois.

Sur ces paroles, il donna énergique-
ment du talon dans les flancs de sa mon-
ture. Tout le monde en fit autant, et un
quart d'heure après la petite troupe en-

trait , en rendant grâce à Dieu, dans la
bonne ville de Vitré.

Si maître Malicorne n'avait été depuis
le matin qu'un personnage piteux et fort
effacé , il acquit tout à coup une sorte de
relief , même aux yeux de ses compa-
gnons, en arrivant devant la ville, dont
les portes étaient triplement closes dans
la crainte d'une surprise. Les murailles
de Vitré étaient toutes garnies de bour-
geois armés, que la terrible explosion
occasionnée par le docteur était venue
d'une demi-lieue frapper d'étonnement
et de crainte.

La sentinelle reconnut immédiatement
Malicorne et, sur sa parole qu'il répon-
dait de ses compagnons, livra passage à
la petite troupe, qui fut immédiatement
entourée, interrogée sur les causes du
vacarme qu'on venait d'entendre.

— C'est la foudre qui est tombée là-
bas, répondit le docteur, jugeant super-
flu et même dangereux de donner une
autre explication.

La chose n'était pas vraisemblable,
pour peu qu'on regardât le ciel, d'une
grande pureté en ce moment ; mais les
questionneurs durent, faute de mieux,
se contenter de cette réponse.

Le marchand d'atours avait eu raison
en disant qu'il était un bourgeois hono-
rable, et que chacun de ses compatriotes
était prêt à rendre bon témoignage de
ses moeurs autant que de sa probité ;
car il entrait à peine dans la ville, trot-
tant sur son cheval en tète du cortège,
non par un orgueil mal placé, mais pour

conduire en son logis les compagnons
qu'il avait promis d'héberger, qu'il re-
cueillait à chaque pas les marques les
plusflatteusesd'estimeetdeconsidération.
Pas de gros marchand respirant l'air du
soir devant sa porte, pas de bourgeoise
coquetant à sa fenêtre pour émerillonner
ses voisins, pas de jouvencelle enfin tra-
versant la rue sans autre motif que celui
de voir et d'être vue, qui ne lui dit au
passage quelques paroles de bienvenue,
telles que les suivantes :

— Bonsoir, maître Malicorne 1 Vous
voilà donc enfin de retour?... Tantmieux,
tant mieux !

— Tiens I c'est vous, maître Mali-
corne ?... c'est fort heureux ; mais hâtez
votre marche, car vous allez trouver
votre femme et votre fille bien inquiè-
tes, et pleurant comme si l'Anglais vous
avait déjà fait brancher au coin d'uu bois.

— Ah t ah ! bonsoir, maître Malicorne;
vous avez sans doute fait bon voyage et
réalisé de gros gains, car les jolies filles
d'Avranches et de Granville sont tou-
jours amoureuses de vos affiquets.

Et mille autres choses semblables,
auxquelles le bra ve marchand répondai t
par un sourire et par un autre bonsoir
pour ne pas demeurer en reste de civi-
lité avec ses concitoyens.

Puis, tout ce monde, non moins cu-
rieux alors qu'aujourd'hui, saluait le
cortège et dévorait des yeux la petite
Matheline, qui, remise de ses frayeurs,
souriait à quiconque en s'inclinant gra-
cieusement snr sa haquenée.

Les Brûleurs de Villes

3, RUE DU TEMPLE -NEUF , 3
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TISSUS POUR ROBES D'ÉTÉ
en soie, laine, coton.

Mon assortiment est journ ellement complété par les dernières Nouveautés parues.
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EXTI NCTEURS 6. ZIBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres,, aveo boites de sir charges.

Ces appareils, dont l'efficacité est reconnue par trente
années d'expérience, sont toujours prêts à fonctionner
étant chargés. Le maniement est très facile. Avec les six
charges l'appareil peut fonctionner une demi heure. La
force du jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 6000
extincteurs sont placés.

Seuls Maison de vente pouf  le canton :

Jmm. PERREGAUX
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
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AlfONSO COOPMANS k C1', SE C01B
Keachâtsi Place da Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M«« RETIENS - CLERC, Place du Marché, et
M. .Arnold HCCUJESraSî, rue de la Côte W 2.

VIN S ROUGES Ef raTBLANCS D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VB
_W On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

(.•«s analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I TP T* 9C% Ie utro'¦< * ¦ «w verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «& FIÏJS

8, rne des Epancheurs, 8 4599

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

A. X.ŒRSCH
MAGASIN DE FER

me de l'Hôpital et rue du Seyon 12.

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

I _ _  
__ j. I noir de Ceylan, excel-

T H _ Z I lente qualité garantie,
* | le demi-kilo, 2.50!__ __ 

,JL I mélangé et noir, quali-
T H £¦ I té introuvable ailleurs,

I le demi-kilo, S.50

ï m w* >A mdien, toujours frais,
T T¥ Hi d'un arôme délicieux,
*t- **"» le demi-kilo, 4.50

OLD ENGLAND
Dépôt chez Albert HAFNER , pâtissier,

9, faub. de l'Hôpital, Neuchâtel.

Manufacture et commerce die

PXJLSÎOS
Grand et beau ctioito pou r la vente. et

la location. 229

Le plus grand Magasin do Canton
rne Ponrtalèi n°* 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOHATETai



AVIS DIVERS
On demande a emprunter sur

hypothèques en P R E M I E R
RANG 9000 fr. et 15,000 fr.

Renseignements chez M. A. Perregaux-
Dielf , notaire, à Boudry. 4565

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

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

IMPie DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16.

La rue suivie par nos voyageurs mon-
tait en ce moment, et le bruit des pas de
leurs chevaux attirait à chaque instant
de nouveaux curieux sur leur passage.

Tout à coup deux femmes, la première
âgée d'une quarantaine d'années, la se-
conde de quinze ans à peine, et qui pleu-
raient, assises sur le seuil de leur porte,
poussèrent un cri et s'élancèrent en
même temps au-devant de la petite
troupe.

L'une était la ménagère de maître
Malicorne, et l'autre sa fille. Les pauvres
femmes n'espéraient plus le revoir, tant
il avait tardé.

Le marchand d'atours sauta de cheval
en les apercevant et vint tomber tout
ému entre leurs bras.

Nos voyageurs s'étaient arrêtés et con-
sidéraient cette scène en s'avouant qu'il
eût été vraiment dommage de pendre un
homme si impatiemment désiré, si ten-
drement reçu.

— Çà ! mes mignonnes, dit le mar-
chand, qui, s'il n'était pas brave en
campagne, paraissait maitre au logis,
voici de hauts seigneurs et une noble
damoiselle, sans parler de leur suite, à
qui vous devez de me revoir vivant... Je
prétends donc les régaler pendant
tout le temps qu'il leur plaira de nous
honorer de leur présence, afin de les
remercier comme il convient pour un
pareil service. Et sur ce, faites dépêcher
vos servantes et les aidez au besoin pour
mettre un bon repas sur la table, car
nous mourrons de faim.

La mère et la fille n'eurent pas plutôt
entendu ces paroles qu'elles témoignè-
rent, les yeux encore humides, leur vive
reconnaissance aux sauveurs de maître
Malicorne ; puis elles rentrèrent au plus
vite dans la maison.

Le marchand, de son côté, s'empressa
d'ouvrir la porte qui donnait accès dans
sa cour pour y introdui re les voyageurs.

Enfin , comme c'était une précaution
bonne à prendre alors, il barricada
l'huis, et dit en revenant auprès de ses
hôtes :

— Chers messires, ma maison n'est
point un paradis, mais j'espère que vous
n'aurez pas trop à vous plaindre de l'a-
voir rencontrée au bout d'une route lon-
gue et périlleuse.

— Nous en sommes certains d'avance,
maître Malicorne, répondit Robert de
Brécé, et nous mettrons tous nos soins
à ne point abuser de votre hospitalité .

— Oh ! pour cela, répliqua le bonhom-
me, qui avait repris sa bonne humeur,
vous pouvez y rester à loisir sans .crainte
de me causer nul dommage, car, Dieu
merci I la cave et les greniers sont pleins,
et la basse-cour va de pair avec le reste.
Mais voici l'écurie pour nos chevaux :
les excellentes bètes nous ont fait trop
bon service aujourd'hui pour qu'on les
néglige un seul instant.

En quelques minutes les braves mon-
tures qui avaient ouvert leurs nasaux
en flairant l'écurie, furent , grâce à l'ac-
tivité de leurs maîtres, débarrassées de
leurs harnais et mises en ligne devant

un immense râtelier qui regorgeait
d'avoine et de foin.

Lors, la fille de maître Malicorne ac-
courut toute confuse pour prier respec-
tueusement damoiselle Matheline de vou-
loir bien la suivre dans sa chambre, si
tel était son convenant, afin de quitter
son mantel de voyage et autres habits
dc grands chemins qui pouvaient lui
donner de la fatigue.

— Je le ferai avec joie, ma jolie fille,
dit naïvement la petite Matheline, qui
gardai t son rang de gentillefemme ; mais
auparavant dis-moi quel est ton nom,
que je ne sois point en peine de te le
donner au besoin.

— On me nomme Guillaumette, très
honorée damoiselle.

— Eh bien , Guillaumette, merci de
tes bons soins, et montre-moi par où je
dois aller.

Les deux jeunes filles traversèrent la
cour, et c'était un charmant spectacle
que de les voir marcher l'une auprès de
l'autre dans ce gracieux costume des
femmes du moyen âge, qui moulait si
parfaitement le corps et trahissait à plai-
sir la grâce de ses moindres mouve-
ments.

Robert de Brécé, Guy de Fontenelle
et leurs compagnons, y compris l'éton-
nant docteur, furent en môme temps in-
troduits par maître Malicorne dans une
vaste salle à manger où le couvert se
trouvait déjà mis, et où le fumet des
viandes rôties pénétrait à l'avance,

comme pour exaspérer l'appétit des con-
vives.

Les servantes, guidées par dame Ma-
licorne, allaient et venaient, achevant
de mettre chaque chose en place, et ap-
portant des cruches de grès, pleines de
ce vieux vin d'Orléans dont il avait été
parlé, et que le maître du lieu réservait
exclusivement aux noces de sa fille Guil-
laumette.

Ces apprêts présentaient quelque chose
de si provoquant , de si joyeux pour des
gens affamés, qu'au premier coup d'œil
lancé sur la table par Thierry-l'Ours, si
insensible d'ordinaire à ce qui se passait
autour de lui , ' il avait, en homme qui
désire changer de besogne, quitté son
casque, retiré ses gantelets, débouclé
son large ceinturon, et posé le tout dans
un coin.

Le docteur , tout démon que chacun le
supposait encore un peu, ne paraissait
pas moins flatté que le géant en voyant
servir le souper dont il allait prendre sa
part ; et, comme le vieux routier, il
s'empressa d'aller mettre son tube de fer
debout contre la muraille, dans l'endroit
le plus retiré de la pièce, puis revint à
sa place tout en se frottant les mains.

Satan ne pouvait être accessible à ce
point aux plaisirs de la table. Aussi notre
docteur n'était sans doute rien de plus
qu'un mire et un astrologien qui avait ,
par science profonde et en consultant les
astres, trouvé le secret de faire sauter
les mura illes, ce qui , pour des hommes
d'armes, n'était point à dédaigner. Telle

était en ce moment l'opinion de Robert
de Brécé et de Guy de Fontenelle, qui
l'observaient en causant ensemble, et
tout en se rappelant qu 'ils l'avaient vu
baiser le signe rédempteur, acte qu'au-
cun démon n'aurait pu accomplir. Cetto
dernière réflexion soulagea leur esprit,
car, en fin de compte, ils devaient beau-
coup à l'inconnu et ils éprouvaient le be-
soin de le traiter avec courtoisie.

Enfin , la petite Matheline , ramenée
par Guillaumette, vint s'asseoir à table
entre Guy de Fontenelle et maitre Mali-
corne, auxquels ses bons procédés atti-
rèrent cet honneur .

Le repas commença à la satisfaction
générale et chacun y fit son devoir. Les
viandes rôties, les vins, les fruits secs,
les épices, en un mot toutes les provi-
sions qui surchargeaient la table furent
attaquées avec énergie et bientôt dispa-
rurent entièrement. Le souper, sans être
triste, avait cependant eu lieu sans en-
train , comme si les convives eussent
voulu fournir une nouvelle preuve à
l'appui de cc proverbe : Ventre affamé
n'a pas d'oreilles. Tout avait été remis
au lendemain d'un accord muet, mais
unanime ; tout , jusqu 'à la discussion
des nouvelles politiques, si importantes
pour ceux qui habitaient la Bretagne à
cette époque.

(A suivri.)

Imprimerie H. WOLFRATH & C'8

LES PROPOS DE ROSALIE
Boulettes de pommes de terre. — Curaçao de

ménage. — Manière de faire soi-même la
cire à cacheter les lettres.
Les vieilles pommes de terre commen-

cent à n'être plus bien bonnes, et les
nouvelles vont encore se faire désirer. Il

s agit donc de trouver des préparations
variées pour utiliser les pommes de ter-
re de l'an passé ; les maîtresses de mai-
son seront contentes d'avoir quel ques
recettes à cet usage, car si la provision
que l'on a faite de ce légume n'est pas
épuisée, on regrette de perdre ce qui n'a
pas été consommé.

N'est-ce pas, mes petites nièces écono-
mes, que vous pensez comme tante Ro-
salie?

Une des bonnes manières d'utiliser
les vieilles pommes de terre et d'en pré-
parer des sortes de boulettes avec? des
œufs ; c'est très bon , et cela accompagne
bien un bifteck , ou un rôti ; on peut éga-
lement servir ces boulettes seules, com-
me plat maigre.

Vous faites cuire des pommes de terre
non pelées, à l'eau salée; quand elles
sont bien cuites, vous les pelez et les
écrasez avec le pilon à purée; vous ajou-
tez un morceau de beurre, du sel, du
poivre, un peu de muscade râpée (si
vous aimez cet ingrédient) et trois jau-
nes d'œufs crus; vous mêlez le toul en-
semble, de façon à obtenir une pâte,
vous divisez cette pâte, que vous roulez
entre les doigts pour lui donner la for-
me allongée de pommes de terre nouvel-
les. Quand vos boulettes sont toutes pré-
parées, vous les trempez dans un blanc
d'oeuf battu , vous les farinez , puis vous
les faites frire en pleine graisse, ct vous
les servez bien chaudes et de belle cou-
leur.

Si vos boulettes sont bien préparées,
pas trop grosses, elles ont tout à fait
l'aspect de pommes nouvelles.

*
* «

« Tante Rosalie, donnez-nous quelques
recettes de bonnes liqueurs . » — Voilà
ce que l'on me réclame d'un peu par-
tout. Occupons-nous donc un peu de ce
chapitre, aujourd'hui , et parlons du
curaçao.

Ce curaçao est, bien entendu, un
curaçao de ménage. Je n'ai pas l'intention
de le comparer aux li queurs renommées
désignées sous ce nom : mais il est néan-
moins très bon, et combien moins coû-
teux I et c'est ce qu 'il nous faut , à nous
autres qui avons pris pour devise: Avec
peu, faire beaucoup.

Vous achetez 125 grammes d'écorce
d'orange amère sèche, vous mettez infu-
ser dans un litre d'eau-de-vie pendant
deux semaines. Au bout de ce temps ,
vous ajoutez 750 grammes de sucre candi
que vous avez préalablement fait fondre
dans un peu d'eau bouillante , vous mé-
langez bien l'eau-de-vie et le sucre, vous
filtrez et il ne vous reste plus qu'à mettre
3n bouteille. Cette liqueur se bonifie en
vieillissant , on peut donc en faire une
petite provision sans crainte.

Je vais terminer on voas rappelant
qu 'il est souvent très prudent de cache-
ter à l'aide de cire les lettres qu'on re-
met à la poste ; on vend dans le com-
merce de petits bâtons de cire destinés
à cet usage, mais pour avoir de bons
produits il faut encore mettre assez cher,
et il y a des gens qui écrivent beaucoup.

Voici donc la manière de faire soi-mê-
me la cire à cacheter :

Faites fondre ensemble, sur un feu
doux , 100 gr. de gomme laque, 100 gr.
de térébenthine pure et 100 gr. de ver-
millon ou de cinabre, remuez aveo pré-
caution et laissez refroidi r jusqu 'à con-
sistance de pâte, que vous roulez en bâ-
ton sur une plaque de marbre. Pour la
cire noire, remplacez le vermillon par
du noir d'imprimeur.

Cette cire à cacheter revient à très bon
marché, c'est un luxe que tout le monde
peut se procurer , et je ne sais si vous
èles comme moi, mes chères nièces,
mais je trouve qu 'il n'y a rien d'élégant
comme une lettre dont le timbre est bien
mis en place, et qui est pourvue d'un
joli cachet portant les initiales ou la de-
vise de la personne qui écrit.

T.UJTE ROSALIE,

VARIÉTÉS

ATTE NTION
Le soussigné porte à la connaissance du public qu'il vient

de reprendre le magasin cle I?. IMIElMClMCMBffO-EIt.,
22, rue de l'Hôpital.

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

Grand choix de cadres, sculptures, etc.
FOURNITURES DE BURË4U ET B ÉCOLE

W. HUGUENIN
4266 33, RUE DE L'ECOPITAU, SS. |

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE
COUTHE la GRÊLE

Fonds de réserve : 420.944 fr. 85.
Indemnités payées en 1894 : 495.028 fr. 20.

Société mutuelle.
La moitié des primes et frais est

payée par l'Etat.

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

«J.-Gr. Meyer,
4458 TEMPLE-NEUF 16.

Mi^ B. MATTHEY
couturière , informe sa bonne clientèle
et les dames en général, qu'elle vient
d'ouvrir un atelier rue du Temple-Neuf
22. Elle espère, par un travail soigné,
mériter la confiance qu'elle sollicite. 4393e

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECTE

BUREA U rue du COQ-D'IND E 24
NEUCHATEL 37240

BAINS & STATION GLIMATÉRIQUE

WEISSENBURC
Dberland bernois (Suisse). Station de chemin île fer : Thoune

Ouverture des baius dessous le 20 mai.
Ouverture des bains dessus le 1er juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toides les maladies des organes RESPIRATOIRES

Médecins : Direction :
Prof. HIJCHTF.NI3. ZURICH. fi TTATTQPQ
Dr ENBERLIN OSPEDALETTI. W. .11 AU MU A.

Prospectus gratis et franco. (H. 703 Lz)

7 

Ouverture cle lei saison : le 15 rrxeii
.RÉDUCTION DES PEIX JUSQU'AU 10 JUIN

Source thermale à 48°. Hydrothérapie. Bains de sable. Installation de 1« ordre.
Ecrire à M. PASCHE, gérant des établissements de bains et des hôtels, à Lavey->

les-Balns près Saint-Maurice (VALAIS). (H. 5465 L.)

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

1400mètress.mer ADELBODEN Oherlanil hernois
OUVERTURE J-T-TE 15 JTJIIST

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

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

LA GERMANIA
Société d'assurances SUR LA VIE

FONDÉE EN 1837

CAPITAL DE SÛRETÉ : 200,000,000 fr.

Conditions les plus avantageuses pour
la modicité des primes, le genre des
paiements, etc.

Pour conditions et pour traiter, s'a-
dresser à l'agent,

J.-G MEYER ,
4400 Temple-Neuf 16.

PARAGRÊLE
Les propositions d'assurances seront

admises jusqu 'au moment du premier si-
nistre.

La prime a été fixée à 2 fr. par ouvrier,
dont la moitié est remboursée de suite à
titre de subvention par l'Etat et la Con-
fédération.

S'inscrire et payer soit directement à
l'agenceàSïenchatel (bureau J. WAVRE,
avocat) soit chez l'un. -.des membres cor-
respondants, savoir i *W* p
au Landeron, M. G.-A. Bonjour, notaire.
à St-Blaise, M. Ch» Dardel, notaire.
& Colombier, M. François d'Ivernois.
& Boudry, M. C.-P. Baillot, notaire.
& Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
ù St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.
& Gorgier, M. Edouard Guinchard, bu-

raliste postal. 4366
Le Comité de Direction.

NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — La commission du
Conseil national pour la future Banque
de la Confédération a décidé d'accorder
aux cantons le droit dc nommer 7 mem-
bres sur 21, soit le tiers du conseil de la
Banque. Les représentants des cantons
seraient désignés par l'assemblée des dé-
légués des gouvernements cantonaux ,
dans laquelle chaque canton serait re-
présenté au prorata de sa souscri ption
au fonds capital. La majorité sur cette
question a été formée par la voix pré-
pondérante du président de la commis-
sion, M. Heller. La majorité de la com-
mission a décidé en outre d'accorder aux
cantons les trois quarts des bénéfices
nets de la Banque.

Industrie laitière. — L'assemblée des
délégués des sociétés de l'industrie lai-
tière suisses, réunie dimanche à Zurich ,
a nommé une commission de trois mem-
bres chargée d'organiser la partici pation
à l'Exposition suisse d'agriculture à Ber-
ne. Elle a confirmé, comme président ,
M. Wyssmann de Sornthal. Elle a chargé
le comité de faire les démarches pour
l'amélioration de l'apprentissage dans
l'industrie fromagère et pour le dévelop-
pement de la fabrication des fromages à
pâte tendre en Suisse. Le comité cher-
chera en outre à obtenir que les autorités
fédérales , pour développer l'industrie
laitière suisse, convoquent comme ex-
perts des représentants des sociétés inté-
ressées.

Soleure. — Mercredi à midi , au mo-
ment où l'express Olten-Biennc arrivait
à l'endroit où la voie coupe la roule,
près de Bettlach , le mécanicien aperçut
avec stupeur un char, traîné par deux
vaches et sur lequel se trouvaient deux
enfants, qui s'engageait tranquillement
sur la ligne.

Renverser la vapeur, tirer la tringle
du sifflet , faire fonctionner les freins, fut
l'affaire d'un instant. Malheureusement ,
le train marchait à une allure trop ra-
pide : il ne put s'arrêter à temps ct la
machine donna en plein contre le véhi-
cule, qui fut réduit en pièces. Les deux
enfants furent projetés dans un pré bor-
dant la voie : l'un d'eux s'en tira sans
le moindre bobo ; l'autre n'a que d'insi-
gnifiantes blessures.

Genève. — Le Grand Conseil du can-
ton de Fribourg a admis à la naturalisa-
tion frihourgeoise un certain nombre cle
personnes habitant Genève, mais qui
n'avaient pu obtenir leur naturalisation
dans ce dernier canton , à cause de leurs
opinions religieuses. L'année dernière,
M. Gavard avait interpellé au Grand
Conseil de Genève le Conseil d'Etat sur
ces faits. Le gouvernement a répondu
samedi seulement à cette interpellation.
Il a déclaré que les autorités fribour-
geoiscs maintenaient absolument leur
droit d'agir comme elles l'ont fait , et
qu 'il n'y a qu 'à s'incliner. Cependant , le
Conseil d'Etat de Genève a demandé au
Conseil fédéral s'il conviendrait de mo-
difier la loi fédérale en exigeant le do-
micile de deux ans dans le canton où la
naturalisation est demandée. (On peut
actuellement être admis à la naturalisa-
tion frihourgeoise sans habiter le can-
ton.) Le Conseil fédéral a promis d'exa-
miner cette proposition.

Vaud. — Mardi matin , un accident,
Î)eu grave heureusement, s'est produit à
'Ecole de chimie de Lausanne. Un jeune

étudiant, M. E., était occupé à un tra -
vail pour lequel il se servait d'un tube
contenant différentes matières chimi-
ques. Soudain une explosion se produi-
sit, le tube vola en éclats et M. E. fut at-
teint à la main et au front. Après un
pansement provisoire, le blesse a été
conduit en voiture à l'Hôpital cantonal
où la suture de ses plaies fut opérée.
L'état de M. E. est aussi satisfaisant que
possible. La détonation a été entendue
dans tout le quartier de la Cité.

— Dimanche après midi, plusieurs
promeneurs, venus de Lausanne, se
trouvaient entre Glion et les Avants,
lorsqu'un bloc de rocher d'une grosseur
très suffisante pour les anéantir tous, se
détacha soudain de la hauteur et passa
avec une rapidité vertigineuse à deux
doigts d'un groupe composé d'une demoi-
selle et de deux messieurs en train d'ad-
mirer la magnique vue qu'on a de là-
haut.

Tout s'est borné , heureusement , à une
forte émotion , et cette course, qui aurait
pu si mal finir, s'est achevée le plus
joyeusement du monde, ce que nous
comprenons parfai tement , car quand on
a frisé la mort de si près, ça doit sem-
bler joliment bon , la vie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Contrefaçon de marque de fabrique.
— Le bruit court qu'un gros procès vient
d'être introduit devant les tribunaux
neuchâtelois, au sujet de la contrefaçon
d'une marque de fabri que d'horlogerie,
— dit un journal du canton.

Si nos renseignements sont exacts, la
maison plaignante serait une des plus
anciennes fabriques du Locle, exportant
en Russie, et celle mise en cause aurait
pour chef un commerçant Israélite fran-
çais, très connu à la Chaux-de-Fonds.

Locle. — Vendredi dernier, une de-
moiselle qui passait au Verger, près de
l'hôtel du Stand a été frappée violem-
ment à la tète par une pierre lancée au
moyen d'une fronde, par des jeunes
gens, depuis la li gne du chemin de fer.
Cette demoiselle tomba sans connaissan-
ce, et ce n'est qu'après avoir reçu les
soins d'un médecin , qu'elle put être re-
conduite à son domicile. Son état est en-
core grave à l'heure qu'il est.


