
3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3
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I H. WOLFRATH & C*« |
«' éditeurs de la Feuille d 'Avis î*

à Journaux. Catalogues fe

| BROCHURES. RÈGLEMENTS i
2 Rapports , illustrations fe,I — iJE Travail soigné. Prix modérés fe

^l TÉLÉPHONE j f

LI11I AÎTlNBEfl FRÈRES
IÎTOOHATBL i

Figaro - Salon, 2™> livraison, 2 francs.
Panorama-Salon, N° 3, 60 centimes.
Artistes modernes. — Les peintres de

genre, N° 1, 1 fr. 50.
Mmo de witt. — Les premiers rois de

France , d'après les chroniqueurs ,
lre livraison , 25 centimes.

Ferd. Brunetière.—Nouveaux essais sur
la littérature contemporaine , 3 fr. 50.

Pierre Maël.— Amour d' Orient, 3 fr. 50.
Huma 3Droz. — Etudes et Portraits

politiques, 7 fr. 50.
Jules Verne. — L'Ile à hélice, 1™

partie, 3 francs.

Substance pour fabriquer do cidre
Quantité parfaitement suffisante pour pré-

parer sans sucre '150 litres d'excellent
cidre Fr. 3.30

Avec sucre » 9 30
Des raisins avec tous les ingrédients né-

cessaires pour -150 lit. de bon vin , fr. 18.—
Ces marchandises, reconnues de lr0

qualité, sont fournies, avec recettes im-
primées gratuites, par (H. 1907 Q.)

J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

PHONOGRAP HE EDISON
A VENDRE

S'adresser à M. Wirtz, Hôtel Lanterne,
Lucerne. (H. 1153 Lz.)

BIJOUTERIE |— k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAQDBT 4 Cn.
t jj ew choir dm tan» la» gemei Fondée en 1833-

j A. JOBÎN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

Alcool de Menthe
Thé, Chocolat — Vins fins

Cognac, Eau de cerises
Sirops divers — Thon, Sardines

ÉPICERIE
Se recommande,

MAaASIN A. ELZINGRE
5058 28, rue du Seyon

A npmtflânn A vendre. un bon
Aliulli UCUlli accordéon double ,
presque neuf. S'adresser à M. Ch* Christen,
horticulteur , à Corcelles. 5060c

Vient de paraître :

La Médaille du Sonvenir
PAR

GUSTAVE ROUSSELOT
A Neuchatel, chez Mm» venve Guyot,

libraire. 5047

A-BONNBM-BNTB 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

il feuille prisa in bureau f r. B — fr. S 20 fr. 1 30
¦ rraneo par la portante , en ville . ¦ 8 — 4 20 2 30
i par la porteuse hors de Tille on par

la poste dans tonte la Saisse. . B — 4 70 £60
Etranger (Union postale), par 1 numéro. . . SO — 13 — 6 7B

i i i  par 2 numéros . . 10 — IO BO B 80
__ JhsiB8__ent pris aai bureaux de poste, 10 e. en ans. — A l'échéance de tont

abonnement, l'envoi dn jonrnal est continué sauf avis contraire dn destinataire.
Changement d'adresse : 80 centimes.

AUX DEUX PRIX FIXES
1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'roe, 6

SEULE MAISON VENDANT

TOUS LES COMPLETS
fias ïn - rssSTf
IOM»N€»H€MOi •€>•€»••€>••€»•>£»•

ITCHOIX CONSID ÉRABLE-W

Malgré ces pr ix relativement bas, la Maison ne vend
que des vêtements solides et élégants. 4952

Garantie oontre la gelée : TU II C ll'AI T__f IDAU Vente en 1894 :
dix ans. | UILt U AL I KVIIf Ufl 22 millions de tuiles.

La meilleure et la pins ancienne tuile à emboîtement
Les tuiles à emboîtement fabriquées dans les usines d'Altkirch se distinguent

entre toutes par leur légèreté, leur grande solidité et leur résistance à la gelée qui
est démontrée par 60 années d'expérience sous les climats les plus rigoureux (Alpes,
Tyrol, Forêt-Noire, Jura , Vosges, etc.). Une couverture faite en tuiles d'Altkirc--
n'exige 'aucun entretien et est assurée d'une durée indéfinie. C'est la couverture le
meilleur marché.

GI LAR DON I FRÈRES - ALTKIRC H (ALSACE)
Inventeurs des tuiles d emboîtement.

Nombreuses références. — Renseignements aux dépôts :
A Nenchâtel, chez M. HCENICKE, Trésor 5. — Téléphone.
A Bondry, » A. QUARTIER , maitre-convreur.
A St-Blf»ise, » Ch. NYDEGfiER , • 3067

AJLCOOIL. Ï>E MENTHE _FAXTI__.
préparé par la Pharmacie des Pftqnis

13, RUE DES PAQTJI8 , 1S, à GENEVE

©G .  
FAITL, pharmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix .gâSEfe^d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la éj itjÊS? ^

valeur et la supériorité de ses produits. fl_ifîiïïal
Prix : Un franc le flacon ^gj &$r

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le SO O/© environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois,
droguerie Alflred Zimmermann et épicerie Albert Petitpierre. (H. 8214 X.)

Bwmwmm & i®i€ia
Rue de l'Hôpital & rue du Seyon 5

— —i 

DRAPERIE & NOUV EAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

POUR HOMMES ET ENFANTS
Exécution prompte et soignée. — Prix modérés. 3384

A LA HALLE AUX TISSUS
Les NOUVELLES MANTES

noires, haute nouveauté de la saison, seront sacrifiées
comme suit :

MANTES de 18 fr., vendues à 12. 

MANTES de 2» »-. vendues à 13. —

MANTES de 25 fr., vendues à 15. 

MANTES de 30 fr > vendues k \*f m 

Grand choix de

CORSAGES- BLOUSES
en Mousseline-laine , Crépons , Levantines , Satinettes

JUPONS assortissant avec les BLOUSES, depuis S.—, 10.—, 13 
le COSTUME COMPLET

_L» nouveau choix de 4978

J U P O N S
est au grand complet

I LA HALLE AUX TISSUS
_ IIIIIBW H-M.-1 _ _I_IM____III.I. _l_ l___l l_l l

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

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL

Tempr. en degrés cent. Sz | Vent tanin. â
x «2  a ¦ _ . nec S __ o  ̂up MOY- ,MIN1- MAXI- § £ ~1 m pcyR " H
2 ENNE MUM MUM (3 g J CE * g
7 15.7 10.5 19.6 728.7 NE fort clair

Pluie faible pendant la nuit. Soleil perce
vers 9 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m»,6

Mai 22 23 24 25 | 26 27
pu pi

735 =-

730 H_

725 =-

si 720 =-

715 =L-

710 E—

705 _=_

700 =¦ I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25 8.8 5.3 I 13.5 J66B.5J 6.5l NO faibl. couv

Pluie intermittente le matin. Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .
26 mai 1128 6.7 667.8 O. Couv.

HIV-BAI. DU I-AC :
Du 27 mai (7 h. du m.) : 430 m. 200
Du 28 » 430 m. 1£0

PUBLICATIONS COMMUNALES

VACCINATIONS OFFICIELLES
M. le Dr H. DE MONTMOLLIN vaccinera

mardi 28 mai oourant, dès 3 heures de
l'après-midi , dans une des Salles du Col-
lège de Serriéres. 5028

Neuchâtel, le 25 mai 1895.
Direction de Police.

Comme de CDRCELLES-GDRMOHDRËCHE
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

met en soumission la fourniture de deux
fourneaux à l'usage du Temple. Adresser
les offres , avec plan et devis, au Direc-
teur des travaux publics jusqu 'au 15 juin.

Corcelles-Cormondrèche , 17 mai 1895.
4813 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
BICYCLETTE JJEUX PLACES
Pour cause de départ , bicyclette Tendem

de fabrication anglaise, très peu usagée,
pouvant être montée par deux messieurs,
une dame et un monsieur ou deux dames,
ayant coûté 850 iV., est à vendre pour
S50 fr. L. Thiebaud , me du Pont 4, à
Chaux-de-Fonds. .H 1920 C.

*O"€_^>€3-€>€3'OHQ"0«O»O€_K>€_^^

l /y &yA Farine à lessive \
S à̂o Û â à 

HAUTE U, p£ LINCK-S 
j EXEMPTE %

\ fjSKSfmjSy Vl réPntation rscĤ MAJtJl nuisibles ï
m |WD|lMSrjll I ̂ ^ 

Dépositaires pour 
Neuchâtel : Jh

Û UlWL.l*̂ '' \rHd Henri GACOND, rue du Seyon. *ï J____J>&f cf l/0rf rei y S .  Rod. LUSCHER , Faub. de l 'Hôpital 17. Z
r ^^Zttbéwëhrt 

aïs f m *  
9

0 htSf SS. UBSChSlff ic/lSteS , f  g * Agents généraux pour la Suisse : Ù

ï M<ùWH_te3~*ir y /  Burke&Albrecht I
g \WascnmltteJ.\s Z U R I C H  (H.I786 Z.) Ï

BESINOl îNIS
la première et la seule des

Huiles inodores pour parquets
qui, depuis 15 ans, s'est introduite partout dans la consommation. S'emploie pour
l'entretie n des parquets et des planchers de sapin , dans les locaux où l'on circule
beaucoup : bnreanx, niRgasius, salles d'attente, d'écoles, cafés, brasseries,
corridors, escaliers. Empêche toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et séchée avec un chiffon , puis, un quart d'heure après,
repasser avec une flanelle sèche.

Le nom RÉSINOJLINE étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine de La «Glaire, Le Locle (Suisse).
DÉPOTS DANS TOUTE LA SUISSE

Dépôts a Nenchâtel : Alf. Zimmermann, négociant: F. Gaudard, épicerie ; H.
Gacond , épicerie. A Cormondrêche : William Dubois. A Colombier : A. Dzierza-
nowski, épicerie. (H. 1541 J.)

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS I
Me de l'Hôpital 6, 1er étage NEUCHATEL Rue de l'Hôpital 6, 1er otage

Table à manger, système breveté, avec 6 allonges, la dite entièrement
neuve, à vendre, pa r occasion, très bon marché.

Meubles en tous genres. Etoffes françaises et allemandes, unies et de fantaisie ,
des meilleures fabriques. Sièges ordinaires et de style. Literies complètes.

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

4377 A» RŒSLI, tapissier-décorateur.

DÉPARTS POUR OHBMINB DE FHB ARRIVÉES DE
5 IC 1 7 66 | 3 80 | 10 16 | 11 18 | 2 16 | t, 16 | 5 80 | 8 12 jjjjj j 7 40|10 S0| 11 S0| 1 8ô]~< 80|6 45|8 05| 8 45|9 86| 11 15
7 50 | U 66 | 1 65 | 6 05 | 8 20 | 9 48 LAUS1B1E 8 02 | 10 10 | U 02 | 1 45 | 4 08 | 8 — | 11 12

8 28 | 12 10 | i — "| 5 58 | 8 62 POHTARLIEH 7 50 | 0 58 | i — | 7 80 | 11 05
8 12 | 10 28 | 12 88 | 2 01 | i Si | i Si \ 8 25 LOCLE 7 86 | 11 13 | 1 8- | 2 82 | _ 10 | 7 ij ~\ 9 86

_. ___ _, . . , . Régional Neuohâtel-CortaiUod-Boudry
Départs pour Batsaisx à v*psor Amvées de -=r: , . .. ,.„ „„ , .„ . . , .  „ , ; r c Mil» | 7 M | 10 22 | 12 11 | 1 66 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
8 10 I » g» »a»»T 7 40 -|: m 80 "ÂMIT. 1 1 w \ 9 851 12 os 11 6g 1 e 54 | e 04 1 7 58 110 os
8 — I 5 40 li STAVITtR 7 40 | 3 40 g dlm. D«P. | 1 40 | 8 22 ] 5 47 | AllH. | 8 IB | 5 86 I 7 26

CMtoimCi ANNOKOEB Non Cantonales
Ht 1 i t lignai . . . . . .  0 RO De la'Sm.se . . . .  la ligne 0 IB
» * a B  « 0 88 D'origine étrangère. . > 0 20
' C t 1 A o 7g Réclames la ligne 0 30
» 8 lignai et an-delà, la ligna 0 10 ATI. mortuaires, minimnm . . 2 —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 o. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 5 ct. la ligne de snrebarge. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n» 3, NEUCHATEL



MANUFACTURE ET COMMERCE j
DE

PI AÎWOÔ I
et autre» instruments - de musique

choisis et garantis, des .
meilleures, zbtfg uçs suisses et étrangères, i

BCGO JL JÂCOBl :
acteur de pianos

», BCB POTOTAXÈS, 9
rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca- |

demie et le Collège de la Promenade) j
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS : !
V iiue «la Parc, II

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 228

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

seurs de musique.
Piano» d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blùthner ,
Kaps , (lors et Kalmartn , etc.

CAFÉ
fort et de goût pur, 5 kg. Fr. 11.20
Café extra fin, 5 » » 11.80
Café perlé très fin , 5 » » 12.70
Pruneaux de Turquie , tournai, 10 » » 2.90
Poires sèches, 1™ qualité, 10 » » 4.30
Pommes douces coupées, 10 » » 5.10
Raisins secs et de Corinthe , 10 » » 5.60
Riz 1» qualité, gros grains, 10 » » 3.20
Haricots blancs, 10 » » 3.15
Pois jaunes, 10 » » 3.80
Macaronis-Etoiles, 1» quai., 10 » » 4.50 ,
Oignons nouveaux, laquai., 10 » » 1.95 !

Depuis fr. 50, franco par chemin de fer. '
Se recommande, (H. 1909 Q.)

J. WIMÏOKR. Boswyl (Argovie).

AU MAGASIN CRËMERIE-ÉPICERÏE
FRITZ-J. PBISI

10, rue de l 'Hôpital, 10 I

Reçoit toujours les véritables clievro- •
(lus de la Vallée. 5065c

M̂^̂ M^̂ M^M M̂ M̂ _______

O*® LA CIGOGNE
V^^ï^^B est la 

marque , 
dn lait

i j f>8\j stéril isé de la laiterie
J f jHwraSL V Utzendorf , l« meilleur et
\f BfcfcBjy Al// ls moins cher des ali-
Â*AH5»5|P.\(( ments pour los enfants.
H_!«__B8sil§I_ ^n llt '''Siant eet aliment ,
mfiÈ?T?l^^il recommandé 

par les 
mé-

B^«-piW^p? decins, les enfants sont
^HHBfe'te3ail'Py toujours forts et sains.

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

DÉPOTS : (H . 2351 Y.)
Neuchâtel : pharmacies F. Jordan et S.

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

On offre à remettre , à la Chaux-de-
Fonds, pour la Saint-Martin prochaine,
11 novembre 1895, ou plus tôt , au gré
de l'amateur, le

CAFE-RESTAURANT
connu sons le nom de Café Pierre-
Henri Sandoz.

Cet ancien établissement par sa situa-
tion offre aux amateu rs la perspective
d'un beau rendement.

S'adresser, pour t raiter , au notaire,
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. (H. 1904 C.)

MEUBLES TOURNÉS
ëmmm tu «#<nr«

JEUX cle BAUCHES
chez J. MERKï, tourneur, Bercles 5,

vis-à-vis de la Grande Brasserie. 3706

ON DEMANDE À ACHETER

On demande à acheter 200 à 300 kilos
tartre. Adresser les offres par écrit ,
sous H. 4901 N., au bureau Haasenstein
& "Vogler.

On demande » iieîieter une
petite vigne en bon ét»r, située
sur la ville ou du côté des Va-
lïi.igi-ta.M .

Adresser les o___Ws* Etude G.
Renaud , avocat, 4, Passage
Max Hruron. 5043
ifMHnMn HMMWHmiMram

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer , pour le 24 juin 1895, au quai

du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments de quatre pièoes et dépendances,
avec balcons, buanderie , séchoirs ; vue
étendue sur le lac et les Alpes, situation
agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit à M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 4903

A louer, pour le 24 juin 1895, un
appartement conf ortable de 4 à
5 chambres avec dépen dances et
jardin, situé aux environs de la
ville. — S'adresser Etude Bra uen,
notaire, Trésor n° 5. 4913

Une honorable famille désirerait remet-
tre une grande chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non, avec part à la cuisine,
pour la belle saison. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5054

Séjour dans l'Oberland
A louer, pour la saison, une jolie mai-

son meublée, comprenant six chambres,
cuisine et dépendances, dans un village
des bords du lac de Brienz. Station de
bateaux à vapeur. Téléphone. Situation
exceptionnelle. 5063c

S'adresser, pour renseignements, à Mm8
Amacher, à Riggenberg près Interlaken.

A. louer, à Trois-Portes, un
appartement de quatre cham-
bres, dépendances et jardin . —
S'adresser Etude Brauen, no-
talre, Trésor 5. 4919

A louer, pour trois ou quatre mois,
un appartement meublé, compose de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Situation splendide et très salubre, aux
Prises de Gorgier.— S'adresser, pour
tous renseignements, à M. P. Vuarnoz,
direction du Jura-Neuchâtelois, à Neu-
chatel. 5055c

A louer, an Maujobia, nn ap-
partement composé de trois
obambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 4917

_raBB-_MWMM---U-M--BgnMnMMMMMWWIB»Iiraflft« _*n-»>¦-..-_:-?¦ fn-A-K vy \*A"" ~~ 
j

Pour cas imprévu , Chavannes n° 8. un
joli logement de deux chambres , cuisine ,
eau et dépendances. — S'adresser an i"
étage. 5066c

¦<* louer «n petit appartement
de 'eux chambres, Nltué rue du
Tenip 'e-IVvuf. S'adr«'*»er Elude
Brauen, notaire. Trésor 5. 4918

\ A louer un appartement de 4 pièces et
i dépendances , dans un quartier tranquille
j de la ville. S'adr. Etude Juvet , notaire ,
j Palais 10. 5071
! A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-
! ment bien exposé au soleil, composé de
| 4 pièces, balcon et belles dépendances,
i S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 1« étage,
j a dro ite. 4525c

A louer pour -Saint-tSeau deux
'. b- «ux appartements ttituês à la
! rue J.-J. -Lallemand et à la rue ;
| Poii«-t*lès. S'ad. Ktud». Bor«>ll et \
j Cartier, rue du Mol* «. 4642
! A louer, pour Saint-Jean, un logement ;
i de deux chambres et dépendances. S'adr. ;
j Tertre n» 18, au magasin. 4998 -
[ A louer, pour la St-Jean, un joli loge- j

ment de trois belles chambres avec bal-
J con, belle cuisine avec eau sur l'évier,
: chambre haute, cave et galetas. — A la
j même adresse, un petit logement de deux
I chambres, cuisine avec l'eau , chambre â
j serrer et galetas, avec jardin. S'adr. au

propriétaire, Fahys 13. 4993c
! A louer, pour le 24 juin , Place du Port ,
î un petit logement de deux chambres,
i cuisine aveo eau, galetas et cave. S'adr.
¦ Ecluse 39, 3™" étage, à gauche. 4989c

| A louer, pour le 24 juin 1$05,
; un bel appartement de quatre

chambres et dépendances, situé
à l'Avenue du 1er Mars. S'a-
dresse»' Etude 3raut.ii, notaire,
Trésor 5. ¦ 4915

A louer, de suite ou dès St-Jean , à
Gibraltar n» 5, joli logement, remis entiè-
rement à neuf, de 3 chambres, cuisine

\ avec eau, galetas et cave. — S'adresser
j Orangerie 3. 4851c

A louer pour St-Jean 1895 :
Neubourg 16, un logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, avec eau.
Château 5, un logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, avec eau.
S'adr. Etude Porret, Château 4. 4837
A louer, pour lin juin 1895,

au TVrtre, un appartement de
deux à trois chambras et dépen-
dances. S'adr. foude Brauen,
notaire, Trésor ». 4914

Pour Saint-Jean, un bel appartement
de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jardin. S'adr. au
rez-de-chaussée, rue de la Serre 2. 3090

A. LOUER
de suite ou pour Saint-Jean, un logement
composé de 4 chambres, cuisine et dé-

\ pendances; buanderie, séchoir et jardin.
S'adres. Chemin de Gomba-Borel 2. 4877

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

CHAMBRES A LOUEE^_____
Dès le 1er juin , belle chambre indépen-

dante, pour un monsieur. Evole 3, 3me
étage, à gauche. 5069

itnnagnil et jolies chambres. Rue Pour-
CllMUU talés 13, 3™ étage. ' 4263
A louer une jolie chambre meublée,

pour un monsieur rangé, rue du Concert 2,
3me étage. 4951c

Chambre meublée et pension pour deux
messieurs, avec salon ; vue sur le lac ;
cuisine française. S'adres. rue des Beaux-
Arts 13, 3mo étage, à droite. 4715c

A louer une jolie chambre, avec pen-
sion si on le désire, clans un beau quar-
tier de la ville. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 4950c

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

Jolie ohambre meublée, 10, rue de
l'Industrie, 3"° étage. 4455

Belle chambre meublée, Evole 3, 1«
étage, à droite. 4972

Jolies chambres meublées, vis-à-
vis du Jardin-anglais. Rue Coulon 2, rez-
de-chaussée. 4990c

LOCATIONS DIVERSES
A louer un atelier situé dans la

Grand'rue. S'adres. Etude Brauen,
notaire, Trésor n° 5. 4912

A louer, pour le 1er juin prochain, une
grande remise, située au faubourg de
l'Ecluse. S'adresser à A. Goutte, au dit
lieu. 5059c

A louer une belle écurie avec
f enil, situés au Prébarreau. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor n° 5. 4911

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour la Saint-Jean, si

' possible dans le bas de la Yille, un loge-
! ment confortable de cinq à six chambres.

Jolie situation. Le bureau Haasenstein &
: Vogler indiquera. 5073c
I Un monsieur tranquille cherche une
, chambre meublée, bien située et dans

le voisinage de la rue de la Serre, avec
ou sans pension, dans nne famille de

i langue française. Offres, avec conditions,
i sous chiffre Hc. 5052 N., à l'agence Haa-

senstein & Vogler. 
Un Bulgare de 19 ans cherche chambre

et pension dans une famille, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Ecrire
à M. J. S., chambre 25, hôtel du Soleil, I
Neuchâtel. 5051c

1

On demande h louer, au centre de
la ville , une mnison pour établir une
grande pension ; à défaut , un grand loge-
ment au 1" étage On serait môme ache-
teur de l'immeuble s'il convenait. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4967e

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, ayan t déjà un peu de

service, aimerait se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser St-Honoré 18, au
1er étage. 5068c

Une très bonne cuisinière cherche place.
S'adr. chez M°">Stalder, Industrie 19. 5061c

Une jeune femme se recommande pour
des journées de lavage et de récurage.

! S'adresser magasin Andrié-Roulet, Cha-
j vannes 12. 5062c
i Une bonne cuisinière, recommandable ;
; à tous égards, cherche une place dans
1 une famille ou pension . Elle est disponi- ,

ble dans la quinzaine ou plus tard . S'adr.
rue des Epancheurs 5, au magasin. 5053c

Une jenne fille , fidèle et active,
cherche place comme aide clans un
ménage, de préférence dans une petite

; famille française. Bons certificats à cfispo-
! sition. — S'adresser à Samuel Dâppen , à

Riggisberg (Berne). 5045
On demande place, dans une bonne fa-

mille, pour une j eune fille bien recom-
mandée, qui a déjà été en service. —
S'adr. à M110 Elise Henzi , Meinisberg près
Buren. 5050c

Une jeune femme, bien recomman-
dée, s'offre pour des journées ou des
ménages. S'adr. Sablons 4, 2me. 4932c

': Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse1 orientale , expérimen tée dans tous'les tra-
vaux du ménage, connaissant aussi le
repassage et la couture , actuellement en
service à Genève, cherche place comme
femme de chambre dans une pension
ou dans une bonne maison particulière
de Neuchâtel ou envi rons. Elle pourrait
entrer déjà à partir du 6 juin. Prière
d'adresser les offres à J. Hœssig, à Ro-
manshorn. (H. 1209 G.)

Une jeune fille de 19 ans, ayant l'ha-
bitude de la couture et du repassage,
cherche place comme

femme de chambre
dans une honorable famille particulière ,
à Neuchâtel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres H. 4987 N. , à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
—̂ n̂— m̂ m̂mm—¦___"__ggg__________»

DEMANDES DE DOMESTIQUES

'•¦ On cherche, pour denx ou trois se-
maines, une persoune de toute confiance,
pour diriger un ménage. Bonnes recom-
mandations exigées. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler. 4996

Une bonne
de la Suisse française est demandée dans
une famille allemande, auprès de deux

\ enfan ts. Bonnes références nécessaires.
Bon salaire. Ecrire sous H. 5039 N. à

| Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche une femme de
j chambre de toute moralité et
• sédentaire , connaissant son
j service à fond. Saus d'excel-

lentes reooiu mandations il est
inutile de s'offrir. — Voyage
payé. S'adresser à Mme lloff-

•; mann, Thoune. 5017
On demande, pour le 1« juin , une

fille sachant bien cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser boulan-
gerie Roulet , Epancheurs 10. 4968c

; Une bonne cuisinière trouverait à
se placer tout de suite à la Heiniat, rue

1 des Moulins 18. 5029c
! On demande une jeune fille de toute

moralité, pour tout faire dans un ménage
, sans enfants, à la campagne. S'adres. au

bureau Haasenstein & Vogler. 4874c
j . On demande, pour la France, une

BONNE D'ENFANTS
! propre et active. — Bon gage. — S'adr.
i à Mmo picard, rue Jaquet-Droz n° 12,
: Chaux-de-Fonds. (H. C.)

On demande, pour le 1er juin , une fille
parlant français , sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter le matin. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 4807

Un petit ménage, à Zurich ,

cherche ane jeune fille
de la Suisse française , qui sache faire la
cuisine et qui aurait à s'occuper d'un
petit garçcn de deux ans. S'adresser à
Mme A. Stegemann-Bloquet, 5, Schlosser-
gasse, Zurich I. (O. F. 4629)

QFFBES i. DEMAI9SS WWmù

Une bonne ouvrière sachant très bien
effeuill er et lier la vigne est deman-
dée pour toute la saison. Bon salaire et
bon traitement. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5040

COIFFEUR!
Jeune homme peut entrer comme

VO_LO_*TTil_IItE
Occasion d'apprendre la langue allemande.
Les meilleurs conditions. — S'adresser à
0. Niggli, coiffeur , Aarbourg. 5044

Jeune et habile C O M P O S I T E U R
de la Suisse allemande cherche plaoe
dans la Suisse romande, où il pourrait
apprendre le français. Moyennant entretien
gratuit, il ne demanderait pas de salaire
pour commencer, et ensuite de modestes
appointements. Entrée au milieu de juin l
ou plus tard. '

Offres sous chiffre H 1149 Lz, à Haasen-
stein & Vogler, Incerne. '

;̂ .^m'»--n;r*^*^«*w%*^ ŷwTWPTM_*.i;»^«..crrw^r*v«j^

1
Un jeune homme de bonne santé , mais

ne pouvant faire de gros ouvrages, de-
mande emploi comme aide dans un ma-
gasin ou atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5038

mmm,̂ ^

ÂPPREFTISSMIS
On demande , de suite, une apprentie

modiste. S'adresser rue du Trésor 11, au
magasin. 5064c

j Une fille honnête pourrai t entrer en
. apprentissage, sous do favorables condi-
, tions , chez une tailleuse habile de la ville
; de Berne. S'adresser à Mm8 Moser, Tem-

ple-Neuf 15, Neuchâtel. 5049c
j mmmm-mmml________^____^__^_^_

OBJETS PERDUS 00 TROUVES
Une corbeille est restée rue de la Serre,

après la loterie des Missions. 5037

ÉGABÉ
i Un chat noir est perd u depuis sa-

medi. Prière de le rapporte r rue des Ter-
1 reaux 8, au second. 5048c

AVIS DIVERS
i ¦

BIT" M- ï" JAQUES, ancien ris-
[ sionhaire, pour répondre au désir qui lui
j en a été exprimé, se met à la disposition
| des personnes qui veulent recourir à
! l'homéopathie. On le trouvera chaque
j eudi , Ecluse n° 2, au 1er étage, de 2 à
i 5 heures, et chez lui, â Marin , chaque
! samedi de 1 à 5 heures. 979c

j MALADIES DES YEUX
j " Le »r VEKREY, médecin - oculiste,
] à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue

de la Treille, tous les mercredis, de
10 </j heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

j La Société de construction d'Au-
vernier met au concours les travaux de

1 creusages et de terrassements pour la
| constitution de trois bâtiments. MM. les

entrepreneurs qui désireraient soumis-
sionner pour ce travail devront s'adresser
au bureau de E. Colomb et E. Prince,
architectes, à Neuchâtel , où les soumis-
sions cachetées seront reçues jusqu 'au
3 juin prochain . 4969c

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont priés d'envoyer les clefs, munies de
bonnes étiquettes, au bureau de M. C-
A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2, d'ici
au î_ 9 mai , et de faire afficher les car-
tes indicatrices qui leur ont été adressées.

Neuchâtel , le 24 mai 1895.
j 5010 La Commission.

MISE SU CfJf.CO.I RS
Les soussignés mettent au concours le

voiturage de 1200 plantes de sapin , soit
environ 2000 mètres cubes, à prendre
dans la forêt de M. Jean Bell, à Noiraigue,
et la rendre sur wagon en gare de Noi-
raigue.

Adresser les offres, avec prix par mètre
cube, à MM. Lœderach et Hess, scieurs, à
Boudry. 5041

_M i&RXik Gris OT
Monsieur cle 30 ans, Suisse, habitant

les environs de Dijon , avec bonne position
et fortune, désire faire la connaissance
d'une demoiselle, de 20 à 26 ans, de fa-
mille honorable, ayant quelque fortune. —
Discrétion absolue. — Offres sous chiffres
597, case postale, Neuchatel.
¦ ¦

Séjour de vacances
Mmes Baumgartner, habitant Auggen,

joli village aux environs de Bademveiler
(grand-duché de Bade), recevraient pen-
dant l'été quelques jeunes demoiselles
désirant passer les vacances à la campa-
gne, tout en ayant l'occasion de se per-
fectionner dans l'allemand, l'anglais et la
musique. Intérieur confortable et soins
affectueux. S'adresser directement ou à
Mues Ruedolf , Vieux -Châtel 11, Nen-
chàtel. 5057

La Brandebourgeoise
Société d'assurance

contre le bris des glaces.

Fondée en 1864 snr le principe de la
mutualité.

Primes modérés.
Se recommande, 4K9

L'Agent p rincipal,
J.-G. MEYER , Temple-Neuf 16.

Une petite famille, tenant un café de
tempérance à Munsingen, prendrait en
pension deux ou trois jeunes filles qui
auraient l'occasion de fréquenter les bon-
nes écoles secondaires de la localité. —
A la même adresse, on recevrait aussi
des personnes désirant faire un séjour
de campagne. S'adresser à M. Schwei-
zer, évangéliste, rue de l'Industrie n» 18,
Nenchâtel. 4992c

Un comptable expérimenté, dispo-
sant de quelques heures par jour, se
chargerait de la tenue d'une comptabilité,
d'écritures particulières ou de leçons con-
cernant la tenue des livres. Discrétion
absolue. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4976

AVIS
Les personnes qui pourraient avoir des

comptes à réclamer à la succession de
Mm> Susanne Benoît née Breithaupt sont
invitées à les adresser au soussigné, jus-
qu 'au 5 juin prochain .
5072 A.-Ed. Jaret, notaire.

MÉDAILLE D'OR PARIS 1889

500 FRANCS EN OR
si la Crème Grolich n'enlève pas
toutes les impuretés de la peau ,
taches de rousseur, taches hépati-
ques, hâle , vers rongeurs, rougeur 3
du nez , elc , efc , et ne conserve
pas au teint jusqu 'à l'âge avancé
la blancheur et la fraîcheur de la
jeunesse. — Prix : 2 fr. — Pour
éviter des contrefaçons sans valeur,
demander exclusivement la Crème
Grolich primée.

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

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

Hayr-Milkon de Grolich, le meil-
leur et le plus simple moyen de
teindre les cheveux : 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt princ ipal : A. Buttner,
à Bâle.

En vente dans toutes les meil-
leures pharmacies et drogueries.

A Neuchâtel : chez MM. A. Bour-
geois, pharmacien, Rob. Goebel,
salon de coiffure. (Hc. 1105 Q.)

BiCïCLriiEî.
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 XaŒHSCH¦ Aa _̂_AnriaHBi-_w _̂P __¦___¦

MAGASIN DE FER
rue de l'hôpital et rue du Seyon 12.

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille «le la Ja-
maïque, préparée a la Phar-
macie centrale de Genève.

i Cette esse,nce, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ¦
répand dans l'organisme la vigueur ta
et le bien-êt re. S

Devrait en faire usage toute per- B
sonne soutirant de congestions, M
maux de tête, boutons, ron- |
geors, dartres, épaississement H
du Httng, maux d'yenx, scro- H
fu.e*. goitres, démangeaisons, ES
rlin_]«MtiMues , manx d'esto- K
mue, etc., etc. H

Exigez toujours sur chaque fia- H
con la marque de fabrique ci-des- Ii
sus et le nom de la Pharmacie fcentrale de Genève. p|

Dépôts à Uenclifttel : Pharma- fl
cies Dardel , Bourgeois, Guebhart , B
F. .lordan et E. Bauler : à Saint- H
Biaise : Zintgraff. (H. 2321 X.) fcj

I 

GRAND OHOIX de Brosses / . g
en tous genres. /  ̂ a 

j y  
U

Vannerie fine et or- / é̂  ̂Ar I
dinaire. / *4iP «̂  8Artioles en bols / CÉ^.v o /  \
pour le /^'J

rji?/ *\ménage. /^\// 1

S/ %  j ?  <é>/ Plumeaux. 1
/  Sp *à' «fe*/ Nattes de porte, g

 ̂d* <â̂ /  Peaux ohamoisées. g
Jy a ^"/ Encaustique et paille I

JP y/  de fer.
"$ y' Se recommande , Alf. KREBS. g

Pl?Tli _ l ï I  A Remède Infaillible
I Hi 1 lIUJLlii oontre toutes les affeo-
tlons du ouïr ohevelu. Arrête la ohute,
fait disparaître les pellioules

I_e Pétroli a excite la poussée des
cheveux et leur donne un brillant
et une souplesse incomparables.

â. Brun , licencié es sciences,
préparateur, Genève. \

Seul dépôt chez M. Zirngiebel , coif-
feur, Seyon 6, Neuchâtel. — Evitez
les contrefaçons. (H. 10549 X.)
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NOUVELLES POLITIQUES

Afrique australe
Une dépèche officielle de Lourenço-

Marquès, du 24 mai, annonce que les
opérations sur l'Incomati ont été termi-
nées ces jours. La rive gauche a été par-
courue depuis Macanda jusqu'à Macaneta,
où il y avait des préparatifs de forte ré-
sistance. Les rebelles ont été dispersés.
Mahasul est en fuite. La révolte est ré-
primée et il n'y a aucun indice qui fasse
croire qu'elle se renouvelle a vec l'aide
de Gungunhama.

LETTRE j)E PARIS

Paris, le 26 mai 189S.
On parvient assez souvent à réaliser

des choses qui tiennent fortement à
cœur ; mais on arrive pourtant quelque-
fois aussi à en accomplir de toutes sim-
ples.

Prenne qui voudra cela pour un para-
doxe ; mais ceux qui ont quelque expé-
rience des petites taquineries de la vie
sauront me comprendre.

L'autre jour , fête de l'Ascension , j 'ai
pu me placer dans la seconde catégorie
de ceux que j'ai mentionnés plus haut,
— et cela, en allant enfin au sommet de
la Tour Eiffel , chose que je désirais de-
puis six ans et que j'aurais pu faire,
semble-t il, bien des fois pendant ce laps
de temps.

Voulez-vous m'accompagner à cette
assez curieuse promenade qui nous con-
duira au point terminus du plus haut
monument du monde ?

Accompagnée de mon jeune parent,
dont j'ai dit un mot l'autre jour , je me
trouvais au pied de la tour vertigineuse
jeudi dernier , vers deux heures de
l'après-midi.

Quand je dis au p ied de la tour , ce
n'est pas très exact ; c'est à l'un de ses
quatre pieds ou piliers, à celui du Nord,
que l'on trouve immédiatement à gauche
après avoir traversé la Seine par le pont
d Iéna, comme c'était notre cas.

Ces quatre piliers sont séparés l'un de
l'autre par une distance de 103 mètres ;
ce qui fait que la superficie occupée par
la base de la tour représente un peu plus
d'un hectare.

Je ne fera i pas la description de l'as-
pect général de la tour , la supposant
connue à peu près dans le monde entier.
Je me bornerai à dire que, vue de quel-
que distance, ce colosse de métal de 300
mètres de hauteur fait comme l'effet d'un
ouvrage tissé en dentelle de fer... un joli
hochet pour une pelite Titania !... Je
rappellerai encore que la tour pèse sept
millions de kilos. Lors de la dernière
Exposition , en 1889, elle a reçu trois
millions et demi de visiteurs, apportant
une recette d'environ six millions de
francs. Le plus grand nombre d'ascen-
sionnistes d'un seul jour a été de 23,000;
et la plus forte recette, un autre jour , de
60,000 fr. (chiffres ronds). Les fonda-
tions, sous les piliers, descendent à une
profondeur qui se prolonge, pour cer-
tains, jusqu'à un niveau de cinq mètres
plus bas que celui de la Seine voisine.
Pour faire l'étude de la tour , on a em-
ployé 5,000 feuilles de dessin d'atelier
de un mètre de large sur 0m .80 de hau-
teur. Les pièces différentes qui compo-
sent la tour se chiffrent par 15,000.
Enfin , pour les assembler, on a em-
ployé... 25 millions de rivets t

Nous entrons et, par les premières des
seize ou dix-sept cents marches qui con-
duisent du sol au sommet, nous accédons
à une sorte de salle d'attente à claire-
voie. Du reste, tout est ici ajouré et
aéré. On baigne dans l'atmosphère. Puis ,
tout en observant déjà le mécanisme, le
jeu des ascenseurs, nous voyons descen-
dre lentement l'espèce de wagou-cage
qui doit nous emporter. Figurez-vous un
chemin de fer qui grimpe le loDg d'un
vaste pain de sucre, mais avec le wagon
posé à peu près horizontalement sur les
rails, sinon perpendiculaires, du moins
très obliques, jusqu'à ce que l'on en ar-
rive au point où un autre ascenseur plus
ordinaire vous hisse dans l'axe même de
la tour.

On prend à trois reprises des billets
bleu, blanc, puis rouge (les couleurs na-
tionales), et, les dimanches et jours fé-
riés, l'ascension complète ne vous re-
vient qu'à 2 fr., tout compris. Les au-
tres jours, on paie 5 fr. Ajoutons que la
tour est ouverte au public, du printemps
à la fin de l'automne, de 10 heures du
matin à 11 heures du soir, et que le tou-
riste peut y rester tout ce temps s'il lui
plait ainsi. L'encombrement n'est d'ail-
leurs pas à craindre, car cette étra nge
ville de fer peut facilement contenir à
l'aise une population de dix mille habi-
tants.

Je dois dire encore que tout y est ad-
mirablement organisé, que le service y
est fait avec un ordre et une politesse
exemplaires et que tout s'y trouve, jus-
qu'à des interprètes polyglottes pour les
nombreux visiteurs exotiques qui pour-
raient en réclamer.

Nous voici dans le wagon, en compa-
gnie d'une trentaine d'autres personnes,
pas mal d'étrangers, de dames, et, parmi
les Français, plusieurs soldats et officiers
en uniforme ; assez d'enfants aussi.

(Voir suite en 4m« page.)

RODYELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

cFémigration
ZWILCHENBART, à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal amé-
ricain, PARIS, partis le 16 mai de Bâle, sont
arrivés à New-York le 25 mai, à 2 henres du
matin. — Durée du voyage sur mer : 6 jours.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart, â Bâle: Emile HALLER , fils, gare,
Nenchâtel.

COMM UNE DE VAL ANGIN
Le vendredi 31 mai 1895, grande foire et marché

au bétail. ,
Valangin le 25 mai 1895. m% '

 ̂
CONSEIL COMMU NAL.

AVIS AUX ENTREPRE NEURS
__._» Commission de snrveillance des travaux dn Palier moyen île la

Bense met au concours les travaux de construction du bâtiment de
l'usine hydraulique et électrique de Combe-Garot, travaux dont l'énu-
mératlou suit :

lo Travau x de terrassements, maçonneries, bétonnages, cimentages et pierre de
taille;

2° Charpenterie ;
3° Couverture en tuiles ;
40 a en ciment ligneux (Holzcement) ;
50 Fourniture à pied d'oeuvre des fers laminés et colonnes ;
6° Serrurerie ;
7° Menuiserie et vitrerie ;
8° Gypserie et peinture ; !
90 Ferblanterie et poêlerie.
tes plans, cahier des charges et série des prix sout déposés chez

M. J. BRO.J, ingénieur, au Champ-du-Moulin.
I_e» soumissions seront adressés à la Direction dn gaz et des eaux,

a la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 mai courant, à 7 henres du soir, au
pins tard. (H. 1815 C.)

Champ-du-Moulin, le 16 mai 1895.
Commission du Palier moyen.

M ÔHIISTES à. COTJ":ED-R.:____{

„ SINGER "
Les raag-asins de la Compagnie „ S I N G E R "

sont transférés 5000

2, Place du Marché, 2
Bains de Worben I

à 20 minutes Ae. Lyss, station de chemin cle fer. Belle situation. Bains» excel- SB
lents ferrugineux , spécialement recommandés contre le rhumatisme, pâles |ë|
couleurs, l'anémie, etc. Vaste jardin. Prix de pension très modestes. Ka
Omnibus à la gare et , une fois par jour , à Bienne. (H. 2510 Y.) |||

Se recommande, Wme veuve ZUMSTEIN-STEXTIiEB || |
(Ci-devant bains d'Enggistein). '

^
M

WêMT BéNéFICE ILLIMITé ^m
pour personnes honorables et habiles de tonte situation, par la reprise d'une
agence d'une ancienne maison de banque solvable, SOO à 500 fr. et même
plus de bénéfic e par mois, en «'intéressant uu pen de la chose. Con-
naissance de la branche n'est pas exigée. Pas de risques. Très lucratif
aussi comme bénéfice accessoire.

Offres sous J. D. 8696, à Rodolphe Mosse, Berlin S. W., Jerusalemstrasse.

HOTEL DES HAÏÏDÈRES
1,147 mètres d'altitude. Dans la vallée d'Evolène, au point de départ pour les
glaciers de Ferpècle et d'Arola (mulets à volonté), sera ouvert du 20 jnin au
15 septembre 1895. — Bonne cuisine. Restauration à toute heure. — Voitures à
la gare de Sion. (Hc. 6039 L.)

Nicolas BILL, boucher, à Sion.

CABINET DEN TAIRE A NEUVEVILLE
Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle et le public en

général, qu'il vient d'ouvrir , à Neuveville, route de la Gare, maison Jost, un
cabinet dentaire où il reçoit tous les mercredis, dès 9 heures du matin. 3894

J. JEANNERET, chirurgien-dentiste,
Membre sopp. de la Commission fédérale pour l'examen prof, des dentistes (Siège de Berne)

Lauter brunnen - Oberland bernois
HQT EL STAUBE ACH

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

Les propriétaires : VON ALLMEN FRÈRES.

Promesses de mariages.
Henri-Louis-Victor Cornaz , instituteur,

Vaudois, domicilié à Chevroux, et Marie-
Augusta Petitpierre, tailleuse, Neuchâte-
loise, domiciliée à Grandcour.

Jean-Jules Mtigeli , jardinier, Bernois,
domicilié à Monruz, et Anna-Maria Garo,
Neuchâteloise, domiciliée à Tsehugg.

Louis-Arthur Borel, boulanger, Neuchâ-
telois, et Esther-Hermance Gretillat, Neu-
châteloise ; les deux domiciliés à Coffrane.

Emile Magnin , agriculteur, Neuchâte-
lois, domicilié à Coffrane, et Marie-Louise
yEUen, couturière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel .

Paul-Albert Dédie , jardinier, Bernois,
et Henriette-Marie Ghristinat, cuisinière,
Vaudoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
21. Enfant du sexe féminin né-mort, à

Joseph Morgenthaler, cordonnier, et à
Ida née Burkhalter.

22. Paul-Robert, à Louis-Auguste Quar-
tier-dit-Maire, fonctionnaire postal, et à
Berthe née Fivaz.

22. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Frédéric-Auguste Rothacher, fermier, et
à Caroline née Aubert.

23. Willy-Maurice, à Aloïs Glanzmann,
chauffeur , et à Marie-Lina née Gauchat.

25. Charles-Ernest, à Ernest-Henri Jehlé,
commis-banquier, et à Rose-Louise née
Breguet.

26. Jeanne-Gabrielle, à James-Eugène
Bonhôte, avocat , et à Constance née
Colomb.

27. Jean-Emile, à Victor-Emile Hirschi ,
jardinier , et à Louise-Ida née Frei.

Décès.
23. Charles Bracher, ancien instituteur,

Bernois, né le 27 mars 1819.
23. Juliette, fille de Fritz Schneitter et

de Julie-Bertha née Calame, Bernoise, née
le 26 mai 18S7.

23. Ida-Joséphine, fille de Alfred Jaunin ,
pêcheur, et de Elise-Joséphine née Wehren ,
Vaudoise, née le 18 mai 1893.

24. Marie née Chamot, horlogère, épouse
de Guillaume Nellen, Prussienne, née le
8 février 1874.

25. Antoine-François Clerc, ancien-mé-
canicien , époux de Louise-Adèle née
Henninger, Neuchâtelois, né le 24 novem-
bre 1818.

25. Fanny-Emma née Seiler, épouse de
Auguste-Ernest Glémençon, Bernoise, née
le 22 j uin 1857.

26. Emma née Philipp, épouse de Léon-
François Burki , Bernoise, née le 13 mars
1872.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

On désire placer
tout de suite, dans une famille honorable,

UNE JEUNE FILLE
' où elle recevrait des leçons dans la lan-
| gue française. En échange, elle aiderait
! dans le ménage et paierait même un i

prix de pension modeste. .S'adresser à
la boulangerie, rue de l'Hôpital 39, à
Berne. (H. 2530 Y.)

ON S'ABONNE
Dès ce jour aa 31 décembre

wâimwmm
Par la poste, pour Fr. 5,50

» porteuse, » 490
Prise au bureau, » 3.70

ÉTAT-CIVII. DE CORTAIIXO»
AVRIL 1895.

Mariage.
Georges - Alfred Hemmerling, Vaudois,

domicilié à Cortaillod, et Virgnie-Sophie
Guinnard , Fribourgeoise, domiciliée à Glet-
terens (Fribourg).

Naissances.
7. Robert , à Jules - Léopold Capt et à

Victorine Cornu.
25. Sophie-Ida , à Henri-François Roy et

à Marie-Louise Gascard.
Décès.

12. Robert , fils de Jules-Léopold Capt
et de Victorine Cornu, Vaudois, 5 jours.

RÉSULTAT DES ESSAIS 0E LAIT
à Neuchiitel-Ville

S s
NOMS ET PRÉNOMS J f tl

£} *** '—DES a a  g
LAITIERS I" | 1

5, .5

13 MAI 1895
Thalmann, Edouard 37 31
Guillet, Rosine 33 31
Lebet, Louise 33 82

14 MAI 1895
Eymann , Louise 40 32
Rommel, Max 40 32
Hammerly, Gottlieb 32 33

15 MAI 1895
Wittwer, Edouard 33 33
Freiburghaus, Samuel 34 32
Hostettler, Gottlieb 30 30

16 MAI 1895 ,
Montandon, Paul 38 33
Groux, Edouard 38 31
Rnnb.r, Albert 25 84

17 MAI 1895
Berger, Henri 37 33
Lemp, vacherie des Fahys 35 33
Perrenoud , Alfred 34 33

18 MAI 1895
Balmer, Alfred 35 32
Geiser, Henri 33 33
Maffli , Alfred 33 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qalnxr Crâne*,

Direction de Police.

— On mande de Cologne que samedi
après midi, la foudre est tombée sur le
séchoir de la fabrique de poudre de
Osenbeag, près de Halver , qui a fait
explosion. Les bâtiments de la fabrique
ont été plus ou moins gravement en-
dommagés. Personne n'a été tué.

— Un train spécial amenait vendredi ,
à la gare Paris-bestiaux , un troupeau de
148 boeufs , originaires de la Plata. Les
bouviers, après avoir ouvert quelques
wagons, étaient occupés à conduire les
animaux qu'ils renfermaient dans les
parcs de comptage, lorsqu'une douzaine
de bœufs, effrayés par les cris de leurs
conducteurs, s'échappèrent en poussant
des beuglements formidables. Il y eut à
ce moment dans le marché aux bestiaux
une panique folle. Les bouviers essayè-
rent vainement de ramener les bœufs
surexcités, qui , dans leur course, blessè-
rent assez grièvement deux employés de
la régie et un des bouviers. II a fallu re-
courir à l'intervention des gardes muni-
cipaux, qui ont abattu à coups de fusil
les douze bœufs. Ces animaux ont été
déclarés impropres à la consommation.
La viande a été saisie.

— Deux égoutiers, à Toulouse, étaient
descendus dans un égout pour le curer,
lorsque, après une demi-heure à peine,
une explosion violente retentit. Une
grande partie de la voûte de l'égout, dis-
loquée, s'effondra , ce qui détermina l'af-
faissement de la rue des Couteliers sur
tout le parcours correspondant. Des
flammes ful igineuses jailli rent de la bou-
che d'égout et l'on vit presque aussitôt
émerger du milieu d'elles les deux égou-
tiers, affolés , à moitié suffoqués , très
grièvement brûlés sur différentes parties
du corps.

Une fumée épaisse continuant à sortir
du sol, on envoya des pompiers pour
éteindre ce commencement d'incendie.
A l'odeur caractéristique, on reconnut
avoir affaire au pétrole, et à l'aide de
terre et de couvertures mouillées on
boucha les appels d'air : le feu ne tarda
pas à s'éteindre. Après quoi, on fut obli-
gé d'étayer les maisons voisines.

Une enquête sommaire a permis de
constater qu'un gros baril de pétrole,
arrivé depuis peu dans une épicerie voi-
sine, avait laissé échapper tout son con-
tenu par un disjointement de deux dou-
ves survenu au cours du transborde-
ment, et que le pétrole avait, sans qu'on
s'en aperçût , coulé dans le ruisseau et
de là coulé dans l'égout : c'étaient les
vapeurs du pétrole accumulées qui, en-
flammées par la lanterne des deux égou-
tiers, avaient fait explosion.

— On écrit de Lisbonne que pendant
une course de taureaux donnée au Cam-
po Pequenho et à laquelle assistait la
cour de Portugal , le roi a failli être vic-
time d'un grave accident.

La partie supérieure d'un des mâts
décorés de drapeaux de la loge royale,
brisée par l'orage, tomba. Toule l'assis-
tance s'était levée en appelant à grands
cris l'attention vers la lourde pièce de
bois qui s'abattait sur la tète du roi. La
reine n'eut que le temps de lever les
mains et put par un miracle d'énergie
retenir le mât qui allait frapper la tète
de son époux . Tout le monde éprouva
un moment d'angoisse. Des dames de la
cour s'étaient évanouies , mais les deux
souverains continuaient à applaudir les
exploits de l'espada Guerri ta .

— On n'est pas content au syndicat
des ouvriers verriers de Rive-de-Gier.
Quel qu 'un — ce ne peut être évidem-
ment qu'un traître — a publié une lettre
confidentielle adressée par un verrier de
la ville à son frère, qui exerçait la même
profession dans le Nord. Et cette lettre,
avec son ortographe par à peu près et sa
phraséologie un peu confuse, manifeste
le désenchantement profond qu'inspire à
celui qui l'a écrite, la politique du syn-
dicat. Après la dernière grève, celui-ci a
voulu attribuer la verrerie aux verriers,
de même qu'on avait déjà voulu donner
la mine aux mineurs. L'auteur de la
lettre considère cette entreprise comme
une sinistre plaisanterie. Il ne faut pas
dire, écrit-il, la verrerie aux verriers,
mais bien la verrerie à quelques-uns de
la commission qui nous ont mis dans la
misère noire; ils nous mettent dehors
quand ils veulent; ils sont plus canailles
que point de patron; si ta figure ne leur
convient pas, ils te mettent à la porte I

C'est ainsi, d'après un bomme qui
conte naïvement et sans exagération ses
propres expériences, que les meneurs
traitent leurs camarades. Il a quitté le
syndicat et est entré dans une usine où
l'on n'admet aucun syndiqué : de quoi il
est bien heureux. Tout ce qu'il gagne,
dit-il, il le garde, en habille ses enfants
et s'en porte mieux. Auparavant il était
obligé cle donner, pour payer les actions
de la verrerie aux verriers, 10 à 15 pour
cent de son salaire, plus une somme de
27 francs, et toutes ces dépenses, selon
lui, ne devaient profiter qu'à douze favo-

risés, désignés comme porteurs des ac-
tions. Voilà ce que le syndicat a fait avec
la fédération , conclut-il. Ils sont les
loups et nous les brebis. La conclusion
de ce désillusionné est qu'il ne faut pas
se laisser monter le cou. Sous cet te forme
familière, et même avec cette ortographe,
le conseil est éminemment sage; aussi
est-il peu goûté des agitateurs : mais il
est bien possible qu 'il résume l'opinion
de bon nombre des verriers de Rive-de-
Gier.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER RÉGIONAL
NEUOHATEL-CORTAILLOD-BOUDRY

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour
le jeudi 20 juin 1895, à 10 heures du matin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1» Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 1894.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3» Nomination du Conseil d'administration pour 1895-1898.
4° Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1895.

1
Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Consei

d'Administration et des Commissaires-vérificateurs, seront , dès le 11 jnin prochain ,
à la disposition des actionnaires, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois.

Messieurs les actionnaires sont prévenus que pour pouvoir assister à l'assemblée
et prendre part anx délibérations, ils doivent déposer leurs titres ou nn récépissé en
tenant lieu , d'ici au 17 juin prochain , dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois, où il
leur sera délivré des billets de circulation gratuite pour le 20 juin.

Neuchâtel , le 24 mai 1895.
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le Pi-èsident, Le Secrétaire,
A. DUPASQUIER. JAMES-ED. COLIN.

RACCOMMODAGES DE CHAUSSURES
PROPRES ET SOIGNÉS

Se recommande,
Venve KUFFEB, Poteaux n« 8.

On achète toujours habillements, lingerie,
chaussures, etc. 2191

FAUTE DE PLACE
mon Institut de coupe pour vêtements de
dames et enfants a été transféré m.me
rne, Avenue dn 1er Mars n° 16.
4281 MUe DUBOIS.
Toujours belle MACULATURE i 30 cent,

le kilo, an Bnrean de cette Fenille. 1



Et, saus presque nous en apercevoir ,
voilà que la montée commence ! D'ail-
leurs, du bas en haut , tout se passe sans
la moindre petite secousse, sans le plus
petit heurt. On part et l'on s'arrête sans
presque s'en douter. Ceux qui sont su-
jets au vertige font bien de ne pas trop
regarder en bas , ni surtout l'immense
armature de fer qui , par une illusion
d'opti que bien connue , semble s'enfoncer
autour de soi de lous côtés. Mais on peut
regarder au loin par les larges fenêtres ,
à travers les dentelles de métal du mo-
nument, ou s asseoir quelq ue part , ad
libitum.

En un rien de temps, nous arrivons
au premier étage, mais sans nous y ar-
rêter. Ce sera .pour la descente. Nous
avons hâte d'arriver tout là haut : Excel-
sior !...

On change de cabine aérienne, on re-
part aussitôt et le second étage est at-
teint. De là , un ascenseur vertical , ac-
tionné par un réservoir de 20,000 litres
d'eau placé au sommet de la lour , nous
emporte toujours plus haut. A mi-che-
min , au plancher intermédiaire , on
croise la cabine descendante et l'on
change de place avec ceux qui l'occu-
paient. Tout cela très vite, très facile-
ment et sans la moindre appréhension
possible, même pour les natures les plus
impressionnables ou les plus nerveuses.

Et... nous y voici I...
Nous courons vite, non seulement à la

vaste chambre-promenoir aux larges fe-
nêtres, mais encore à une galerie-balcon
qui se trouve un peu plus naut et à l'air
libre, sous le grand ciel, dominant tout
Paris et d'immenses horizons à perte de
vue.

Notre petit voyage a duré environ dix
minutes.

La grande ville est à nos pieds, avec
ses rues innombrables qui sont comme
les vagues fi gées d'un océan de pierre,
et ses monuments pareils à des vaisseaux
à l'ancre dominant les flots . Voilà les In-
valides, au dôme doré, Notre-Dame, le
Panthéon, Saint-Sulpice aux deux tours
inégales, les colonnes de la Grande-
Armée et de la Bastille, Saint-Eustache,
l'Opéra , l'Obélisque, le Louvre, l'Arc-de-
Triomphe, le Trocadéro tout près et, là-
bas, la butte Montmartre avec sa grande
église du Sacré-Cœur, non encore ache-
vée, mais dont nous dominons encore de
beaucoup la dernière pointe de croix.

On domine aussi le fort du Mont-Valé-
rien , au delà duquel , comme de Mont-
martre, s'étendent sous nos yeux les
plaines, les collines, les rivières et les
milliers de villes et de villages de la ré-
gion.

Je ne m'attarderai pas à une descrip-
tion qui m'entraînerait trop loin. Admi-
rons encore la Seine, animée de nom-
breux bateaux-mouches, ces omnibus
aquatiques , puis le bois de Boulogne
verdoyant avec ses champs de courses
(presque à nos pieds, au Champ-de-
Mars , nous voyons tourner, comme on
voit des fourmis à ses pieds, des bicycles
nombreux sur un grand vélodrome
ovale), et les campagnes et collines loin-
taines de l'Ile-de-France et jusqu'aux
anciennes provinces voisines.

Le temps est à souhait, clair, doux , à
peine un léger souffle qui fait flotter
l'immense drapeau tricolore à quelques
mètres plus haut , au-dessus de la petite
cabane terminale réservée aux observa -
tions scientifiques. Certains points de
l'horizon sont un peu nébuleux, et là-bas
s'avance même une nuée orageuse (qui
arriva sur Paris dans la soirée). Qu'il se-
rait beau d'admirer de là un bel orage
foudroyant Paris ! Comme aussi les astres
du matin et du soir et le grand ciel étoile.
On a comme une vague impression d'être
en ballon. Ou plutôt , personnellement,
cela me rappelle beaucoup la sensation
que l'on éprouve au bord des rochers en
haut de votre beau Creux-du-Van neu-
châtelois !

Mon jeune compagnon (qui parcourut
aussi maintes fois avec moi le Jura hel-
vétique) a la même idée et me l'exprime.
Puis il m'entraîne tout autour de la ga-
lerie et nous admirons encore longue-
ment, et Paris, du petit cimetière de
Montrouge, là-bas au sud , à la vaste né-
cropole du Père-Lachaise, au nord-est et
du pont National au pont du Point-du-
Jour, — et les environs, une riche et
verdoyante campagne aux douces col-
lines encore à demi boisées, et les loin-
tains horizons.

Malgré la hauteur du monument et
son apparente gracilité, on a une im-
pression de parfaite sécurité et de stabi-
lité. Un seul instant , à un angle, pen-
dant une bonne souillée de vent, j'ai cru
vaguement ressentir comme une très lé-
gère trépidation. Nullement à comparer ,
par exemple, à celle de la colonne de
Juillet, célèbre parmi le peuple parisien.

Çà et là, des longues-vues nous invi-
tent à explorer les détails. Mais nous
préférons l'ensemble, qui est la vraie
poésie de la situation. Des paratonnerres
pol ypointes se hérissent à chaque pas
vers les inquiétants horizons électriques.
On sait que la tour a déjà reçu plusieurs
fois la foudre, mais sans plus s'en sou-
cier qu'une girafe d'une puce. On sait
aussi que des êtres humains se sont pré-
cipités dans l'abîme et dans la mort,
d'où nous sommes... Pauvres gens ! Et
encore : qui sait ?

A la chambre de 3m0 étage, nous ins-
crivons nos noms sur de grandes feuilles-
album qui nous y invitent. J'y lis ceux
de plusieurs étrangers, nos compagnons
d'aventures, venus, qui de Russie, d'An-
gleterre, d'Allemagne, voire d'Amérique
et d'Australie, qui de nos provinces de
France, qui des casernes de Paris. Ceux-
ci ont écrit parfois, à côté de leurs noms,
prénoms, n05 des régiments, escadrons,
compagnies, etc. : « Encore 87 jours de
service! » et même : < Encore414 jours I »
sans aucune réflexion mauvaise d'ailleurs,

un soupir;  mais le devoir avant tout...
Braves gens !

... L'heure s'avance... Il faut redes-
cendre... Salut , beaux horizons : un sou-
venir de plus ! L'ascenseur nous ramène
au deuxième étage. De là , après un verre
de bière (seize sous), nous faisons tout le
reste à pied , d'abord par l'escalier héli-
coïdal. Mon jeune compagnon est ivre
d'air , de soleil et de p.aisir. Il galope
comme un petit poulain échappé et mé-
mo il me saute au cou et m'embrasse!...
Nous inscrivons la date et nos noms sur
un pilier. Au premier , nous parcourons
la vaste plateforme , son restaurant , son
théâtre, où l'on joue et chanle tous les
soirs , puis à pied encore, par de grands
escaliers de chêne, jusqu 'en bas.

... Le soir , au crépuscule, des ponts
de Paris, puis de notre balcon , nous re-
gardions la tour Eiffel d'un petit air
triomphant , mais amical et en vieille
amie déjà. Et nous dirons à quiconque
le pourra faire : allez-y. Cela vaut la
visite.

Rose LOTUS .

NOUVELLES SUISSES

Employés de transports. — La / me as-
semblée des délégués de l'association des
employés des compagnies de chemins de
fer et de bateaux à vapeur s'est réunie
samedi et dimanche à Berne , sous la
présidence cle M. .lutz (Scliwylz), et a
approuvé le rapport du comité , ainsi
que les comptes et le budget pour 1896.
Il résulte du rapport que le nombre des
membres, qui est actuellement de 7,000,
est en augmentation continue. Une gra-
tification a été accordée au comité pour
le remercier de sa grande activité , et le
traitement du secrétaire général , D1' Sur-
bech , a été porté à 5,000 fr.

L'assemblée a décidé de chercher à
obtenir l'assistance juridique gratuite,
pour les membres de l'association, dans
les cas d'accidents et de punitions encou-
rues dans le service.

Imprimeurs. — Dimanche, a eu lieu à
Lucerne l'assemblée annuelle de l'asso-
ciation des propriétaires suisses d'impri-
merie. La réunion était très fréquentée.
Après l'adoption du rapport de gestion
et des comptes, on a décidé qu'un livre
serait exécuté parles membres de l'asso-
ciation pour l'exposition nationale de
Genève. Il comprendra un court histo-
rique de l'imprimerie en Suisse, puis
des travaux de divers membres de l'as-
sociation. Une excursion sur le lac des
Quatre-Cantons et au Grutli a terminé la
fête.

Berne. — Le Conseil municipal de
Berne a voté un crédit de 130,000 francs
pour la construction d'une nouvelle sé-
rie de vingt-six habitations ouvrières.

— Le Conseil de ville de Bienne a
traité la question d'un subsido a accor-
der pour la construction d'un four cré-
matoire. La société demandait la ces-
sion gratuite du terrain et un subside de
la commune, à fonds perdu , de 10,000
francs. La situation financière de la com-
mune n'étant pas des plus brillantes, le
Conseil munici pal a décidé de céder gra-
tuitement le terrain , pour la construc-
tion du crématoire, mais de n'accorder
aucune subvention.

— Dimanche a eu lieu à Oberburg ,
près de Berthoud , l'assemblée de la
Volkspartei bernoise. Le comité central

proposait de lancer un mouvement d'i-
nitiative en faveur de l'introduction de :
1° l'élection directe par le peuple des
membres du Conseil d'Etat, suivant le
système proportionnel ; 2° l'élection di-
recte des députés au Conseil des Etats ;
3° l'introduction du système de la repré-
sentation proportionnelle dans les élec-
tions au Grand Conseil. 40 personnes
ont pris part aux délibérations dans la
matinée et 130 environ à l'assemblée
publique de l'après-midi. Les proposi-
tions du comité central ont été adoptées ;
en ce qui concerne l'élection directe des
juges à la cour de cassation , le parti se
réserve de prendre une décision ulté-
rieurement et de conférer avec les autres
partis en vue d'une entente sur celte
question.

Lucerne. — Des incidents tumultueux
se sont produits dimanche à l'occasion
de la remise d'un drapeau à la section
du Grutli d'Eschenbach. M. Weibel ,
conseiller national , a voulu parler , en
qualité de rapporteur , du but et des
moyens du Grutli , lorsque deux cents
partisans de M. Albisser, arrivés de la
ville en cortège, avec drapeaux ct tam-
bours, déclarèrent que M. Weibel ne
devait pas prendre la parole, puisqu'il
avait été exclu du Grutli. Le président
central , M. Werner , de Winterthour ,
consulté par dépêche, a répondu en in-
terdisant la lecture du rapport de M.
Weibel. Cette décision a été accueillie
des deux côtés par un grand tumulte.

M. Albisser est le candidat socialiste
battu aux élections par M. Weibel.

Soleure. — Lundi soir, Nicolas Gra-
ber, postillon , se trouvait à la gare de
Dornach pour son service. Au moment
de l'arrivée de l'express de 10 heures ,
Graber eut la malencontreuse idée de
traverser la voie. Malheureusement pour
lui , il fut renversé par la locomotive et
broyé. Un reste de poumon fut retrouvé
à deux mètres du lieu de l'accident.

Thurgovie. — Pendant un violent
orage la foudre est tombée sur la maison
de M. Scherrer, agriculteur à Holz, près
de Buch. Un cheval a été tué par le
fluide et deux vaches ont été blessées ;
une troisième vache, placée entre les
deux autres, n'a eu aucun mal. Le fils

du propriétaire , qui se trouvait dans l'é-
table à ce moment , cn a été également
quitte pour la peur. Un commencement
d'incendie déclaré a pu être rap idement
éteint.

Saint-Gall. — Au mois d'avril écoulé
mourait à Oberriet , district du Haut-
Rheinthal , l'aubergiste bien connu dans
le pays , J. Benz. Or , cet auberg iste avait
un chien , qui , dès qu 'il n'aperçut plus
son maitre, commença de donner des
signes très visibles d'inquiétude. Il fure-
tait dans tous les coins et poussait des
gémissements sans fin. Enfin, mardi der-
nier , on trouva l'animal au cimetière ,en
train d'enlever avec ses pattes et son
museau la terre recouvrant le cercueil
de son maitre.

Vaud. — La tuilerie cle Grandson a
été entièrement consumée, hier, depuis
deux heures du matin. On suppose que
le feu a été mis par une main criminelle ,
les fours n'ayant pas encore été allumés
cette année.

CEROMQUE NEUCHATELOISE

Enseignement primaire et frœbelien.
— Les exanciens en obtention des bre-
vets de connaissance et d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans l'école
enfantine et dans l'école primaire auront
lieu à Neuchâtel , dans le courant de juil-
let prochain ; la date précise sera fixée
ultérieurement et portée à la con-
naissance des intéressés. L'âge requis
pour être admis aux examens est au
minimum cle 18 ans révolus. Les inscrip-
tions seront reçues au secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique jus-
qu'au 22 juin.

Frontière française. — Lundi 13 mai ,
la nommée Céline Gauffroy, âgée de 32
ans, visitait les auberges et magasins de
Maiche, demandant un petit verre, des
petits pains, des petits gâteaux , etc., et
pour paiement remettait à chaque négo-
ciant une fausse pièce de 5 francs. Son
fructueux métier ne dura pas longtemps.
Une demoiselle de café s'aperçut , aussi-
tôt après le départ de l'aventurière , que
celle-ci lui avait remis une fausse pièce,
et la signala au garde-champètre qui se
trouvait présent.

Ce dernier se mit à la poursuite de
Céline GaufFroy, et l'arrêta. Conduite à
la gendarmerie, elle fit des aveux com-
plets. Son mari, un nommé Michel-Pierre,
âgé de 46 ans, sculpteur à la Chaux-de-
Fonds, qui se trouvait aussi à Maiche ce
jour-là , fut également arrêté pour émis-
sion de fausse monnaie. Ils ont été trou-
vés porteurs de vingt-trois fausses pièces
o francs. La gendarmerie les a diri gés
sur la maison d'arrêt de Montbéliard."

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 27 mai.
Le Grand Conseil a approuvé le résul-

tat de la votation populaire du 19 mai.
Le président du Conseil d'Etat , D1

Stœssel , a déclaré à cette occasion que
le Conseil d'Etat s'occupait d'un nouvea u
projet de loi concernant l'impôt sur les
successions. Le Grand Conseil a entamé
ensuite la discussion du projet relatif à
la création d'un synode ecclésiastique
mixte, à la place du synode actuel.

Il a décidé que l'élection des membres
du synode se ferait , non par les parois-
ses, mais par les circonscriptions électo-
rales actuelles , sur la base d'un repré-
sentant par 2000 habitants suisses ap-
partenant à la religion réformée.

Zurich, 27 mai.
Le comité central de la Fédération

suisse des typographes propose à l'as-
semblée générale du 2 juin à Bàle de sor-
tir de l'Union ouvrière suisse en raison
des cotisations trop élevées.

Zurich, 27 mai.
Pendant le tir fédéral le Nord-Est or-

ganisera 40 trains spéciaux quotidiens
entre Zurich el Winterthour.

Paris , 27 mai.
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation Dcins sur la question
juive . M. Naquet traite la question au
point de vue philosophique; il fait l'his-
torique du judaïsme et dit que si les
banques juives étaient saccagées, les au-
tres le seraient bientôt après. M. Naquet
termine en affirmant le patriotisme des
juifs et leur reconnaissance pour la
France qui les affranchit devant l'anti-
sémitisme et les doctrines antisociales.

M. Leygues, ministre de l'intérieur,
dit que le débat qui a été soulevé sur
cette question ne comporte aucune con-
clusion. Le gouvernement peut dire seu-
lement qu'il fera respecter les lois par-
tout et par tous avec la plus grande im-
partialité. Le ministre termine en disant
que la République n'est pas un régime
de favoritisme ; il demande l'ordre du
jour pur et simple.

M. de Mah y réclame des mesures con-
tre l'infiltration des valeurs anglaises sur
le marché français. M. Leygues répond
que les négociations de valeurs anglaises
sont parfaitement légales et insiste en
faveur de l'ordre du jour pur et simple,
lequel est adopté par 299 voix conlre
206.

Rome, 27 mai .
Voici le résultat officiel des élections

Ont été élus : 326 ministériels, 102 mem
bres de l'opposition constitutionnelle,

de l'opposition radicale , 14 socialistes.
Il y a en outre 35 ballottages. Parmi les
candidats qui viennent en tète pour le
scrutin de bal lottage, il y a 19 ministé-
riels, 7 membres de l'opposition consti-
tutionnelle , (i radicaux et '•'¦ socialistes.

Rome, 27 mai.
L'iigcnce Slelnni annonce que l'inci-

dent de voyage du nonce. Agliardi en
Hongrie s'est terminé par un échange
d'exp lications confidentielles verbales
avec le Saint-Siège, lesquelles n'avaient
pas de caractère officiel.

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre en deux heures les lettres da
faire -part.

Bourse de Genève, du 27 mai 1895
Actions Obligations

Ciuiir -J -Suisge 722.— S%fed.ch. def. — .—
Jura-Simplon. 196.50 3»/_ fédéral 87. —.—

Id. priv. 605.— 3% Gen. à lots 107.50
Id. bons 29.50 Jura-S., 3Va % 508.50

N-E Suis.anc. 724. — Franco-Suisse 502.—
St-Gothard . . 940.— N.-E. Suis.4<Y0 514.75
Union-S. anc. 505.-- Lomb.anc.So/o 361.75
Banque fédér. — .— Mérid. _ta].3°/0 287.—
Dnionfin.geu. 644. — Douan.ott.5% —.—
Parts de Sétif — .- Prior.otto. 4°/0 492,—
Alrines . . . .  197.— Gonsol. ott.4°/0 — .—

Otmandt ODort
O&angei France 100.15 100.20

» Italie ,. 95.— 96. -a Londres 25.24 25.28
aeilèvB Allemagne. . . 123.40 123.50

Vienne 206.75 207.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116 le kil.

Genève 27 mai. Esc. Banq. du Com. 3 °/0

Bourse de Paris, du 27 mai 1895
(Cours ds olttore)

3% Français . 102.62 B q. de Paris . 800.—Italien 5% . . 89.5(0 Comptoir nat. 590.—Kussel891,3°/0 93.50 Créd. lyonnais 817.50
Rus.Orien.4°/0 68.37 Suez 3260.—Egy. unif. 4% — .- Ghem.Autrich. 910.—Ext. Esp. 4% 72.9(1 Gh. Lombards -.—Portugais 3% 25.81 ch. Méridion. — .—Turc 4 <7o . . . 25.95 Ch. Nord-Esp. 98.75

Actions Gh. Saragosse -.—
Bq. de Franco 3670.— Banq. ottom.. 726.25
Crédit foncier 906.25 Rio-Tinto . . . 415.—

— i m i ¦—

CHRONJQJJE LOCALE

Colonie tessinoise. — La fête orga-
nisée pour dimanche par les Tessinois,
à Neuchâtel, s'est très bien passée. La
remise des deux bannières, celle de
l'Union tessinoise, société de musique,
et celle de la Société de secours mutuels
a eu lieu le matin. Dans un banquet, au
Chalet de la Promenade, se sont fait en-
tendre, entre autres orateurs, MM. Mon-
nier et Morel, conseillers d'Etat, Jean-
henry, président du Conseil communal,
ainsi que des délégués des sociétés lessi-
noises de Lausanne. Zurich , Berne,
Bienne, le Locle et la Chaux-de-Fonds.

Souscription en faveur du monument à
élever à Lavoisier , le fondateur de la
chimie moderne.
Liste précédente, 50 fr. — D 1' A. Stroli l,

chimiste, 5 fr. — Total à ce jour : oo fr.

CHOSES ET AUTE.ES

Hypnotisme et m .decine. — Dans no-
tre siècle de progrès, il ne faut plus s'é-
tonner de . rien ni traiter a p riori de
folie ou de charlatisme les expériences
que nous présentent des 'esprits cher-
cheurs, qu'il ne faut pas, d'ailleurs, con-
fondre avec des esprits frappeurs : nous
voulons parler de l'hypnotisme. Une re-
vue médicale des plus sérieuses nous
cite deux exemples authentiques d'opé-
rations qui viennent d'être effectuées
sur deux jeunes filles préalablement mi-
ses en état hypnotique, au moyen de
simples passes et sans le secours de l'é-
ther ni du chloroforme. L'une souffrait
d'un sarcome au sein droit , l'autre d'un
accident grave à la paupière. Tout le
monde sait combien sont délicates les
opérations qui intéressent la vue, et au
prix de quelles difficultés on obtient
l'immobilité du sujet et surtout celle des
paupières. Dans les deux cas cités par la
revue médicale, le sommeil a été pres-
que immédiat, l'insensibilité absolue, le
réveil facile et la guérison parfaite. Quel-
ques passes descendantes, quelques ap-
plications des doigts sur les yeux ont
produit , sans secousse et sans appréhen-
sion pour les patientes, un sommeil pro-
fond , dont les opérateurs ont habilement
profité.

Nous avons tous vu des malades en-
dormis par le chloroforme et l'éther;
nous avons assisté à l'app lication du fa-
meux masque sous lequel le patient plus
impatient que le Masque de Fer de la lé-
gende, se débattait , hurlait et devenait
dangereux pour lui-même et pour son
entourage. Et , ce qui est plus grave, il
y a des cas où ie sommeil donné par le
chloroforme esl si complet , si parfait,

que le malade non seulement n 'aura
rien senti , mais ne sentira j amais plus
rien , et pour cause : il passe sans effort ,
comme le dit le poète, du calme de son
masque à celui cle la mort. N'y cùt-il qu'un
cas sur cent mille de cette malencon-
treuse circonstance , nous avouons qu 'il
serait désagréable d'en être l'objet et
que ce serait une faible consolation de
pouvoir dire : «Et  s'il n'y en a qu'un , je
serai celui-là I »

Nous préférons l'hypnotisme, carré-
ment ct sans détour. Reste à savoir s'il
réussit sur tous les sujets. La seule pré-
caution à prendre , dit la revue médicale,
est de laisser les malades dans l'incerti-
tude du moment précis de l'opération ,
afin que la suggestion soit plus facile et
que l'appréhension bien lég itime du pa-
tient ne soit pas un obstacle à la commu-
nication de l'ordre qui lui est donné de
ne pas souffrir et de tout oublier au ré-
veil.

Il ne faut pas rire de ces expériences ;
il n'y a pas de tâche plus noble que celle
du chirurg ien qui combat la douleur par
toutes les armes dont il dispose. Nous
lui pardonnions déjà d'être, dans toute
la force du terme, un bourreau bienfai-
sant; nous pensons qu 'il n'y aurait pas
assez de statues à lui élever s'il arrivait
à supprimer la douleur , souvent pire
que la mort elle-même. Que ces prati-
ciens éminenls ne cra ignent donc pas de
s'hypnotiser sur cette idée généreuse,
avant d'h ypnotiser les malades eux-mê-
mes.

(Le Temps). M.-C. Giuny.

Force de traction d'une baleine. —
Tout récemment, ayant harponné une
baleine, le capitaine d'un baleinier et un
naturaliste qui était à son bord ont eu
l'idée de se rendre compte de ce que
pouvait être la force de traction du cé-
tacé.

Celui-ci avait 23 mètres de long et de-
vait peser 70 tonnes environ. On constata
que sa force était de 143 chevaux-vapeur.
Il faut remarquer que, dans les condi-
tions où l'expérience a été faite , l'animal
ne devait sans doute pas déployer toute
sa force. La baleine rendrait assurément
des services, mais on n'en tirera jamais
le parti qu'on tire de l'élép hant , par
exemple. C'est fort dommage. L'idée
d'un élégant navire attelé de deux ba-
leines et fixant un nombre considérable
de nœuds eût été tout à fait poétique et
séduisante.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Madrid , 28 mai.
Le chef du mouvement républicain à

Formose a télégraphié au roi d'Espagne
pour le saluer et lui demander sa pro-
tection.

Lisbonne, 28 mai.
Un vapeur employé aux travaux du

port a sauté à la suite de l'exp losion de
la chaudière.

Kiel, 28 mai.
Une exp losion s'est produite hier ma-

tin à bord du torpilleur Jciger, construit
pour le compte du gouvernement turc
sur les chantiers de la Société Germania ,
dans la baie d'Eckernford. Le pont du
torpilleur a été comp lètement emporté.
On compte 7 morts et 12 hommes griè-
vement blessés.

Saint-Jean-do-TerrH-rVeuve,
28 mai.

L'emprunt négocié par le gouverne-
ment avec les Etats-Unis a échoué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Antoine-François Clerc, à Neu-
châtel, Madame Mary-E. Clerc et son en-
fant, à Marietta (Ohio), Monsieur et Ma-
dame Albert Thévenaz-Clerc et leurs
enfants, Monsieur William Clerc et ses
enfants, Monsieur et Madame John Clerc,
conseiller d'Etat, et leur enfant, Mademoi-
selle Amélie Clerc, à Neuchâtel, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur bien
aimé époux , père, beau-père et grand'père,

Monsieur Antoine-François CLERC,
survenu aujourd'hui, à 3 '/, heures de
l'après-midi, dans sa 77m» année, après
une longue et pénible maladie. 5034

Nenchâtel, le 25 mai 1895.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : PJace Purrv 4.

Monsieur Léon Burki et famille, k Neu-
châtel, Monsieur et Madame Jean Philipp
et famille, à Aarau, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Emma BURKI née PHILIPP ,
lenr chère épouse, fille et sœur, décédée
hier dimanche, à l'âge de 23 ans, à Ja
suite d'une pénible maladie.

Nenchâtel, le 27 mai 1895.
L'enterrement aura heu mercredi 29

courant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5036
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(Eptsode de l invasion, anglaise
au XIV mt siècle)

PAR

GEORGES FATH

Les quatre individus qui composaient
cette réunion s'étaient avancés sur le
seuil de la grotte afin de mieux saisir le
premier avertissement d'un veilleur de
nuit. Le silence était complet.

Le réchaud avait été placé auprès de
la large fissure du roc, ce qui permettait
au docteur de tout voir et de tout en-
tendre.

Le veilleur cria minuit.
Nos quatre personnages se rapprochè-

rent avec empressement du brasier. Mais
ils poussèrent anssitôt un grand cri.

Un bras long et maigre venait de s'a-
vancer par la fiss ure de la grotte, et de
déposer une fiole do verre, hermétique-
ment close, sur les charbons embrasés.

La sorcière et ses complices, qui ne
doutèrent pas une seconde del'interven-
tion directe de Satan, s'avançaient néan-
moins pour examiuer l'objet qu'ils
avaient sous les yeux , quand le myslé- J

Reproduction interdite aux journaux qui '
n'ont pas trait* »v*e In Société do* Gens de
Lettre*. I

rieux flacon se brisa avec fracas, ren-
versant le réchaud, et volant en mille
éclats à travers la grotte.

La lampe fut renversée, et une inex-
primable confusion, mêlée de cris dou-
loureux , eut lieu parmi les envoûteurs.
Glacés d'effroi et un peu plus ou un peu
moins blessés par les éclats du verre, ils
se hâtèrent de regagner le parc en tâ-
tonnant et de fuir dans toutes les direc-
tions.

La poudre noire du docteur venait en-
core une fois d'opérer un miracle.

— Laissons-les cou ri r 1 dit-il à Robert
de Rrécé et à Guy de Fontenelle, qui
voulaient les poursuivre. Pas d'impru-
dence I nous ne sommes point ici sur
notre terrain, et puis nous avons tout
autre chose à faire pour le moment.
Par ici I II faut d'abord sauver l'image
du roi.

Tous trois pénétrèrent dans la grotte,
et après avoir rallumé la lampe, s'em-
pressèrent de jeter les yeux autour
d'eux. La statuette de cire était intacte,
ainsi que les trois cents écus d'or restés
sur la table.

— Le ciel a protégé monseigneur le
roi , dit le docteur avec un grand soupir
d'allégement, car le pauvro homme était
convaincu, comme ses compagnons, que
dans le cas présent , la statuette de cire
ne pouvait recevoir une blessure sans
que la pareille échût immédiatement au
roi de France.

— Oui, c'est heureux , répétèrent naï-
vement Robert de Brécé et Guy de Fon-
tenelle.

— Voici de plus trois cents écus d'or
qui ne nous seront pas inutiles dans la
campagne prochaine, continua le docteur
en empochant la somme.

Puis il courut vers la statuette... Mais
il fut pris d'un nouveau tremblement
nerveux au moment d'y porter la main.

— Qu'avez-vous ? lui demanda Robert
de Brécé.

— La crainte de faire, en y touchant ,
un malheur qui causerait, par contre-
coup, un dommage à notre roi.

— Eh bien I il faut l'envelopper à nou-
veau dans ses linges imbibés d'huile.

— Vous avez raison, fit le docteur.
Et il procéda avec le plus grand soin

à l'emballage de la précieuse effigie, qui
fut réintégrée dans sa boite.

Ils quittaient à peine la grotte lors-
qu'ils entendirent les pas précipités d'un
homme qui s'avançait de leur côté.

Se jetant aussitôt dans un fourré, ils
lui livrèrent passage.

C'était le chef des envoûteurs, qui , une
fois remis de sa première panique, avait
songé aux trois cents écus d'or restés sur
la tahln. II avait donc laissé fnir ses
compagnons pour venir reprendre la
somme, espérant que le diable avait de-
puis ce temps opéré sa retrai te.

Rentré dans la grotte, où la lampe ral-
lumée brûlait encore, à la grande sur-
prise du pauvre homme, qui l'avait vue
renverser l'instan t d'auparavant , il cher-
cha minutieusement, d'abord les trois
cents écus d'or, puis la statuette de Phi-
lippe de Valois, laquelle devait lui ser-

vir à se justifier auprès de son maître de
la mauvaise issue de l'opération.

— Plus rien t s'écria-t-il avec stupé-
faction , plus rien, que ces épingles em-
poisonnées et les débris du fourneau I
Allons, ajouta-t-il , il paraît que le
diable avait non seulement besoin d'ar-
gent , mais encore dû portrait du roi de
France.

La croyance à la magie était alors trop
fortement enracinée dans les esprits
pour que notre personnage cherchât une
autre cause à cet événemeut singulier.

II se retirait donc, honteux et confus,
quand un nouveau personnage lui frappa
tout à coup sur l'épaule en disant :

— Eh bien I la Couleuvre, est-ce fini ?
Le chef des envoûteurs n'était, en

effet , autre que la Couleuvre, devenu,
on se le rappelle, le sicaire du baron de
Villers et de Godefroy d'Harcourt, cet
autre allié des Anglais. L'ample capu-
chon sous lequel son visage était comme
engouffré avait seul empêché Robert et
Guy de Fontenelle de le reconnaître.

— Ma foi, seigneur de Villers, répli-
qua le bandit, vous me voyez encore
consterné de la mauvaise issue de l'opé-
ration.

— Qu'est-il donc arrivé ? fit le baron
en fronçant subitement les sourcils.

— Oh I un événement inouï, répliqua
la Couleuvre, qui lui fit le récit détaillé
de l'aventure.

— Tu mens, sans doute, dans l'espoir
de garder pour toi seul la somme qui t'a
été comptée pour cette affaire.

— Messire, cette mauvaise idée aurait
pu me Venir ; et, pour ï'âvouer en pas-
sant, j 'en ai eu bien d'siùtres qui ne va-
laient guère ittïèax ; mais je puis vous
jurer que cette fois tout s'est fait comme
j 'ai eu l'honneur de vous le dire ; et
d'ailleurs, vous avez sous les yeuï la
preuve convaincante de ce que j'avance.

— Quelle preuve ? fit brusquement le
baron.

— Voyez plutôt, nïessire, les débris
encore brûlants du fourneau et ceux de
la maudite fiole qui a causé cette explo-
sion. Voyez encore ces épingles empoi-
sonnées, et de plus, voici les traces sai-
gnantes des blessures que je viens de
recevoir.

— Dans tous les cas, tu as eu grand
tort de t'adresser , pour accomplir notre
sortilège, à des magiciens brouillés avec
Satan.

— Et comment pouvais-je le savoir,
messire ? répliqua la Couleuvre, sérieu-
sement affecté.

— Tu devais t'enquérir secrètement
de leur réputation, répliqua non moins
gravement le baron de Tracy. Car enfin ,
voilà toute une chose à recommencer.

— Et le pis, c'est que l'argent a dis-
paru, dit la Couleuvre en manière d'in-
sinuation.

— La pire chose, c'est que la mort de
Philippe de Valois va être différée de
quelques jours, car il fau t bien cela pour
préparer à nouveau l'opération.

— Bah I On peut s'arranger de ma-
nière à faire la besogne plus lestement ;
la difficulté est de trouver des sorciers

Les Brûleurs de Villes

BOIS DE FOYARD
l°r . choix. S'adresser à Soi stubi, à Mont-
mollin. 4618c
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FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES
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G. GRANDJEAN
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SIROPS au ^SfL».. EAUX DE SELZ
Prévient sa nombreuse et fidèle clientèle qu'il continuera comme par le passé à

la visiter chaque semaine, en la priant de lui faire bon accueil et de lui réserver les
commandes qu'il s'empresseia d'exécuter dans le plus bref délai et toujours dans les
qualités soignées. (H. 4828 N.)

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIETE A VENDRE
A vendre, sur leupeute de Neuchâtel à j

Peseux, nne petite propriété, com-
prenant ' nlaison d'habitation de onze
pièces, terrasse , lessiverie , vérandah,
bûcher et jardin avec arbres fruitiers.
Par sa situation au bord de la grande
route et ses vastes dépendances, com-
muniquant directement avec celle-ci, cette
propriété conviendrait à l'exercice d'un
commerce ou d'une industrie. 4644

S'adr. au notaire Ph. Dubied, Môle 1.

MAISON et VERGER
A VENDRE

et Colombier
L'hoirie de demoiselle Céoile Borrel offre

à vendre les immeubles suivants :
1° Une maison d'habitation, située au :

centre du village de Colombier, rue Haute
n» 10, assurée 28,000 fr. , et contenant 10
chambres, 2 cuisines, atelier, balcon cou- ;
vert, 2 chambres à serrer, cave, bûcher
et remise, plus un jardin attenant, le tout
désigné au cadastre sous art. 1230 et con-
tenant 505 m2. — Le rez-de-chaussée peut
être transformé en magasins'. — Eau et
gaz dans la maison.

2° Une bande de terrain de 137 m2 (cad.
art. 1677) servant de dévestiture et reliant
la propriété ci-dessus à la rue Basse, et
à l'immeuble ci-après.

3» Un verger de 694 m2 (cad. art. 1076),
situé au même lieu. Limites : nord, M.
L'Hardy-DuBois ; sud, MM. Claudon et
Troyon; est, MM. DuPasquier, L'Hardy &
Troyon; ouest, M. Pierre Pizzera.

Ces immeubles peuvent être vendus en-
semble ou séparément, au gré des ama-
teurs.

Pour les voir et traiter, s'adresser au
notaire JACOT, à Colombier, jusqu'à fin
mai courant. 4555

A VENDRE
nne propriété située à quelques mi-
nutes à l'Ouest de Neuchâtel, compre-
nant restaurant, logements spacieux, ate-
liers, écurie, remise et jardin. — Vue
étendue, transformations faciles pour toute
destination. — Prix et conditions très
favorables. — S'adr. Etude E. Bonjour ,
notaire, à Neuchâtel. 4734

MAISON A VENDRE
an «entre de la ville de Morges,
place du Marché, ayant magasin, appar-
tements, grande cave. S'adresser Etude
Klslig, notaire, Morges. (H 5905 L)

ANNONCES DE VENTE
A Tendre, bon marché, une bicy-

clette Opel, caoutchouc plein , bien con-
servée. S'adr. Orangerie 3. 4850c

Caves du CMlean d'Auvernier
Vin blanc 1894, en bouteilles, sur lies.
Vin blanc 1894, à l'emporté, à 50 cent.

le litre. 4133

Au magasin PORRET-ECUYER
Rue de l'Hôpital.

Cuves L. RICHARD, Vioux-Châtel

Vins rouges et tolanos, Espagne et Italie,
de 40 à 60 cent, le litre.

Syraouse rouge, 1888, fin , à 90 c. le litre,
et à 1 lr. la bouteille, verre perdu.

Neuohâtel, blanc et rouge. 4985c .
Bordeaux, Sauternes Em.-V. GROSS.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Place du Gymnme , N EU CRA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FHANKE de Leipzig;
W. BIESK, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et roarnltnres. —

Réparations.
Vente et abonnement de mnslqne, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix modérés. — Facilités de paiements.

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTR0N (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
*0DR TOITURE

56 aïas d"e_ct>'loitatl6ii.

Ardoise garantie de toute solidité et à
des prix défiant;toute concurrence. . Ardoise
brute (non taillée) pffnr côiivefture de
granges, hangars, dépôts, fabriques, cha-
lets, etc., ï 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).

MONTRES ET PENDULES
Réparations en tous genres

H. iERliCilIT
(Petite Brasserie) 4864o

21, RUE BIT SEYON, 21

LIQUIDATION hSESS
des, tables, chaises, lits, un bahut à 4
portes et d'autres meubles à liquider à
des prix défiant toute concurrence. —
Antiquités. — Corcelles n° 56. 4846

A lïipriierie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : » O centime».
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SURRQ6AT DE CAFE
HUNZIKER

RECONNU LE MEILLEUR
remplace avantageusement toutes les

chicorées et produits analogues.
EN VENTE PARTOUT



ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Vous savez, n'est-ce pas, Mesdames,
que la duchesse d'Uzès, qui signe quel-
quefois Manuela, est non seulement
écrivain, mais aussi statuaire. Cette an-
née, son envoi au Salon des Champs-
Elysées a été refusé, et voici pourquoi :

Lorsque la ville de Valence ouvrit un
concours public dans le but d'élever un
monument à Emile Augier, des sculp-
teurs de métier présentèrent plusieurs
projets, mais celui envoyé par la du-
chesse d'Uzès fut préféré, c non pas, dit
un chroniqueur du Monde-Artiste, que
son talent fût reconnu supérieur à celui
des artistes qui concouraient en même
temps qu'elle, mais parce qu'on se laissa
influencer , semble-t-il, par sa position
et son immense fortune. »

« Comment, continue le même journal,
le comité de Valence pouvait-il ne pas
commander le monument d'Emile Augier
à une grande dame amateur, qui venait
de payer 80,000 francs le droit de signer
l'œuvre que d'habiles ouvriers d'art, de-
meurés obscurs, exécuteraient d'après
les indications amicales de deux statuai-
res célèbres ? »

Or, il parait que le monument en
question est de dimensions telles qu'il
aurait demandé beaucoup plus de temps
que la duchesse d'Uzès n'aurait mis,
c'est-à-dire six mois. Il mesure dix mè-
tres de hauteur et comprend six figures
colossales. Il est donc matériellement
impossible qu'un pareil travail ait pu
être exécuté en une demi-année par une
seule personne. C'est cette considération
qui a déterminé le jury de l'Exposition à
refuser l'œuvre de la grande dame sta-
tuaire, laquelle veut demander à la Ville
de Paris 1 autorisation d'exposer en plein
air son apothéose d'Emile Augier.

On ne saurait blâmer les personnes
hors pair par leur situation de donner
libre carrière à leurs goûts artistiques,
mais elles devraient faire de l'art pour
l'art, et non prendre part aux concours
à côté des véritables piocheurs, dont
elles diminuent les chances de réussite,
en augmentant le nombre des concur-
rents, et, dans ce cas, c'est causer un
véritable préjudice à ceux qui ne doivent
compter que sur leur travail, leur talent
et leurs efforts personnels. De plus, la
partie n'est pas égale entre celui ou celle
qui peut se procurer tous les matériaux
nécessaires pour produire beau et l'ar-
tiste sans fortune, obligé d'hésiter de-
vant des premiers frais considérables.

Aussi bien parmi les hommes que
parmi les femmes, le nombre eat consi-
dérable des artistes qui, pour mettre
plusieurs cordes à leur arc, font de l'art
leur profession et de la littérature un

passe-temps, parfois lucratif , et vice-
versa. Un nom se présente au bout de
ma plume : celui du peintre Castellani,
qui vient de publier : Confidences d'un
Panoramiste, livre plein d'anecdotes pi-
quantes sur beaucoup d'hommes ayant
tenu une place dans l'histoire contempo-
raine.

Castellani est une figure assez originale
pour que quelques mots de biographie
puissent intéresser.

En ce temps où l'exiguité des habita-
tions, l'indifférence publique et aussi
l'impatience des artistes à produire et
posséder, réduisent les conceptions pic-
turales à la dimension des tableaux de
chevalet, Castellani conçut le rêve de
ressusciter la grande peinture. Il n'au-
rait su plier son tempérament à la con-
fection de tableautins : il faut du large à
sa pensée comme aux grands oiseaux.
Vingt ou vingt-cinq mètres d'essor lui
sont nécessaires. Devant une loile blan-
che de deux cents pieds on le voit sou-
rire, d'un sourire enchanté.

Cette prédestination aux tâches énor-
mes lui vient peut-être de son extraordi-
naire force physique, car il n'était nulle-
ment sollicité par l'abondance des moyens
et la multiplicité des ressources, Castel-
lani étant né pauvre ; et l'on devine
quels frais considérables entraine uns
œuvre d'art de longue haleine !

Né à Bruxelles, d'un père italien et
d'une mère française, il fut amené à
Paris à l'âge de quatre jours. Il fit ses
études au collège Charlemagne, où ses
aptitudes se révélèrent plus spéciale-
ment pour l'histoire : celui qui devait
plus tard raconter les grandes aventures
des peuples et la gloire des armées, rem-
portait en classe tous les prix d'histoire
et fut proposé au concours général, où il
obtint un grand prix.

Au sortir du collège, seul avec sa mère
a peu près dénuée de ressources, il es-
saya de divers métiers, travailla chez un
peintre verrier et, plus tard , enfin , ob-
tint ses entrées dans l'atelier d'Yvon,
qui donna des conseils et des encourage-
ments au jeune homme. Celui-ci, pre-
nant quelques heures à ses journées chez
le verrier, put enfin faire un tableau.

En 1868, il exposa pour la première
fois un Clairon de zouaves, en pied, de
grandeur naturelle. Ce n'était ni bien, ni
mal, c'était hardi.

La guerre arriva. Il demanda du ser-
vice et fut nommé capitaine de francs-
tireurs réguliers. Un jour, en avant du
fort de Rosny, blessé d'un coup de baïon-
nette, il fut fait prisonnier.

Lorsqu'il revint de la Silesie, après
une captivité de six mois, la guerre était
finie, sa mère était morte ; seul désor-
mais, il se redressa par l'effort. Il vint
vivre à Bois-le-Roy, au seuil de la forêt ,
dans une masure qu'il avait réparée lui-
même. Il reprit la palette et, sur une
vaste toile, brossa un énorme tableau de
bataille : Les turcos à Wissembourg,
qui parut au Salon et fut remarquée,
sans, d'ailleurs, que sa situation finan-
cière en fût améliorée.

Après, il fit la Charge des cuirassiers
à Sedan, et comme on commençait dans
le pays à s'intéresser à cet artiste coura-
geux, le colonel du l" régiment de cui-
rassiers, en garnison à Melun, mit ses
hommes à la disposition du peintre.
Chevaux et cavaliers vinrent poser de-
vant lui. Ce tableau fut acheté par
l'Etat.

Il entreprit alors le tableau qui a dé-
terminé son succès : les Marins au
Bourget.

Pour la première fois, l'idée du pano-
rama lui vint, idée que d'autres avaient
tentée et réalisée médiocrement, et que
lui a pleinement accomplie.

Son premier panorama fut transporté
aux Etats-Unis, où il excita une vive
admiration, mais ne lui rapporta rien,
les exploiteurs de l'exhibition ayant
manqué d'intégrité. II en fut de même
pour la décoration du Palais de l'Indus-
trie de Philadelphie, exécutée par Cas-
tellani : on ne le paya pas selon les con-
ditions convenues. Il revint en Europe,

attristé, et s'installa à Bruxelles. Là,
dans une boutique du boulevard Cen-
tral, il exposa un fragment de son pano-
rama qu'il avait rapporté d'Amérique.
L'exhibition fit une sensation profonde.
Un banquier de haute intelligence, mis
en rapport avec le peintre, comprit le
parti qu'on pouvait tirer de sa produc-
tion ardente. II lui commanda le Pano-
rama de Waterloo. Cet immense tableau
circulaire, rehaussé de toutes les res-
sources de la mise en lumière, agrémenté
de tous les trucs de la perspective et des
premiers plans réels, fut exécuté par
Castellani complètement seul, en l'espace
incroyable de quatre mois.

Tout aussitôt le sudcès enthousiaste a
commencé pour le vaillant travailleur.
Les commandes de Panoramas lui vin-
rent de partout : de Vienne, de Madrid ,
de Rome, de Londres... et aussi de Ber-
lin ; mais cette dernière affaire n'eut pas
de suite, l'artiste, très bon Français,
ayant demandé à celui qui lui comman-
dait le Panorama du siège de Paris, le
prix de... cinq milliards !

On s'attarde sans le vouloir à ces bio-
graphies de courageux, car elles inspi-
rent la confiance et donnent du courage
pour la lutte.

Quoique la saison soit toute à la pein-
ture, je ne résiste pas à l'envie de vous
donner quelques petites nouvelles de
Célébrités en voyage: M. Saint-Saëns,
qui vient de passer quelques temps à
Saïgon, doit être à ce moment à Poulo-
Condore, une ile dont la nature sauvage
lui offrira sans doute de mélancoliques
inspirations. M. Jacquet, le gouverneur
du pays est, parait-il, un ancien ami du
grand musicien et il espère pouvoir le
retenir près de lui pendant quelques se-
maines.

Mlle Sibyl Sanderson, de l'Opéra-Co-
mique, qui est déjà venue faire un sé-
jour en Suisse, en même temps que M.
Massenet, se propose d'y revenir pour
achever sa convalescence. Elle est en ce
moment à Londres , assez souffrante .
Tombée malade pendant une tournée en
Amérique, elle a dû résilier son enga-
gement et venir s'installer en Angleterre
jusqu'à son complet rétablissement. Mlle
Sybil Sanderson est née à San-Francisco,
elle a fait ses études musicales à Paris, a
débuté à l'Opéra-Comique en 1889 dans
Esclarmonde; elle a chanté le rôle de
Manon; créé Phryné. Entrée à l'Opéra,
elle a créé Thaïs en 1894; chanté Bo-
rnéo et Juliette. Entre temps elle a fait
de nombreuses tournées à l'étranger.

C'est une fort belle femme, aussi agréa-
ble à regarder qu'à écouter, et lorsque
la musique par téléphone, dont parle le
pianiste Bohlmann, aura pénétré par-
tout, si l'on y gagne au point de vue du
sans-gêne, on y perdra beaucoup sous le
rapport de l'esthétique, lorsque des can-
tatrices comme Mlle Sanderson seront en
scène.

Voici la curieuse lettre que ce pianiste
Bohlmann a écrite à VAllgemeineMusïk-
Zeitung: « Le lundi, 25 février, je jouais
à Cincinnati dans un concert auquel as-
sista le public de Springfield , qui se
trouve éloigné de 80 milles. Les mor-
ceaux de musique furent transmis par
le téléphone. De sept à dix heures du
soir, les différents numéros du concert
furent transmis fidèlement à toutes les
villes comprises dans l'Union téléphoni-
que. Encouragé par ce premier essai
vraiment remarquable, je me mis en
communication avec Pittsburg, situé à
400 milles de Cincinnati et j 'exécutai
une étude de Chopin. A mon émerveille-
ment, je reçus de mes auditeurs, par té-
léphone, l'assurance qu'ils n'avaient pas
perdu une seule note du morceau. Je ne
suis pas encore assez optimiste pour me
persuader qu'il serait possible de donner
des concerts téléphoniques entre l'Amé-
rique et l'Europe, mais je puis affirmer
3u'un pianiste se trouvant à New-York
ernièrement joua téléphoniquement

dans un concert de Chicago. Si celte
mode prend de l'extension, nous n'au-
rons plus besoin de voyager beaucoup,
ni de faire de la toilette. »

Puisque nous sommes en [Amérique,
restons-y pour constater que c'est le pays
où l'on voit le plus de femmes sachant
faire fortune. Henriette Beecher Stowe
gagna un million en écrivant un livre :
L'Oncle Tom; Mme Modjeska possède
déjà , grâce à son travail, 500,000 francs
environ, et Annie-Louise Carey, la même
somme à quelque chose près. Il est prou-
vé que Mme Langtry a réalisé pendant
ses tournées en Amérique au-delà de
750,000 francs, et que M'le Mary Ander-
son sera millionnaire avant longtemps.
D'après un compte-rendu publié récem-
ment, une des plus puissantes femmes
capitalistes est Lydia von Finkelstein.
née en Palestine. Elle est âgée de 28 ans
et elle a étudié tout spécialement ls
Terre-Sainte, qu'elle connaît dans ses
moindres détails. Elle donne des confé-
rences sur les mœurs de son pays nataï
et chaque fois qu'elle parle en public elle
gagne régulièrement 625 francs.

Nos conférencières d'Europe n'en sonl
pas encore à réaliser de pareils bénéfices.

Une nouvelle toute fraîche pour finir :
C'est Mme Rose Caron, dont nous avons
parlé dernièrement, qui sera l'interprète
de l'unique rôle féminin d'Hellé, l'ou-
vrage de M. Alphonse Duvernoy, que
l'Opéra doit représenter au mois de jan-
vier prochain. Le livret est de MM. Char-
les Nuitter et Camille du Locle.

Jeanne DE PARIS.

Une visite mémorable.
Dans un livre récent, Chapters from

some mémoire, Mrs Ritchie, la fille du
romancier Thackeray, qui vécut long-
temps à Paris, raconte un souvenir de
jeunesse peu commun et curieux à plus
d'un titre. Sa grand'mère l'avait en-
voyée prendre des nouvelles de trois
vieilles Anglaises ou plutôt Ecossaises,
qui demeuraient à Paris, dans un appar-
tement des Champs-Elysées. L'une de
ces personnes, une vieille demoiselle
d'aspect quelque peu effrayant , se char-
gea de ramener la jeune fille et la prit
avec elle dans une voiture où se trou-
vait déjà installé un grand panier rempli
de bouteilles et de pots de confitures.

« Un peu avant d'arriver à l'Arc-de-
Triomphe, nous tournâmes dans une
petite rue où notre voiture s'arrêta . La
vieille dame descendit, portant soigneu-
sement le panier, et me dit de la suivre.
Nous entrâmes dans une maison ; lente-
ment nous gravîmes deux étages et, au
coup de sonnette de ma tante, je vis
s'ouvrir une porte où se montra le pâle
et délicat visage d'un homme encore
jeune, avec de longs cheveux, des yeux
qrillants et un riez fortement arqué.

« Dès qu'elle l'aperçut, miss X. s'em-
pressa de se décharger de son panier,
lui prit les deux mains et commença è
le gronder, sur un ton plein de tendre
sollicitude, pour l'imprudence qu'il avait
faite de venir lui-même nous ouvrir. U
rit, dit qu'il avait deviné que c'était
elle, nous demanda d'entrer; et, sur
l'ordre de la vieille demoiselle, j'entrai à
leur suite, portant le panier, dans une
petite chambre étroite où il n'y avait
pour tout mobilier qu'un grand piano à
queue et quelques chaises de paille. Le
jeune homme nous fit asseoir. Il dit à
miss X. qu'il allait beaucoup mieux. —
Avait-il dormi ? — Il secoua la tète. —
Mangé ? — Il haussa les épaules. Et il
montra du doigt le piano. Il venait de
composer quelque chose (je me rappelle
qu'il parlait d'un ton de voix singulier,
à la fois léger et heurté). Miss X. vou-
lait-elle l'entendre? Elle répondit qu'elle
craignait de le fatiguer, mais il ne fit
que sourire, rejeta en arrière ses longs
cheveux et s'assit au piano.

t La musique commença, la chambre
en fut tout inondée : de temps en temps
seulement, le pianiste relevait la tète
par-dessus l'épaule, comme pour voir
l'effet qu 'il produisait sur nous. J_a
vieille demoiselle se tenait immobile ; et
puis, à un moment, des larmes dans ses
yeux. Mais, hélas ! c'est tout ce que je

me rappelle aujourd'hui de cette mu-
sique ! J'étais si intéressée par la vue de
ce jeune homme, que je crains bien ne
l'avoir pas même écouté. Quand il eut
fini , miss X. se leva : f Je ne veux plus
que vous jouiez ! lui dit-elle, jamais
plus ! > Après quoi elle lui fit mille élo-
ges et le remercia et le gronda , sur ce
ton de voix maternel qui , dès le début,
m'avait tant frappée . Puis, tout d'un
coup, elle dit que c'était assez et que
nous partions.

t Mais avant de partir elle ajouta,
presque dans un murmure, avec un
humble regard tout confus : c Je vous ai
apporté un peu de cette gelée, et mes
sœurs vous envoient aussi un peu de ce
vin que vous avez trouvé à votre goût
l'autre jour ; je vous en prie, n'oubliez
[>as d'en prendre un peu. » De nouveau
e jeune homme secoua la tète, et il me

sembla voir dans ses yeux plus d'ennui
que de reconnaissance. — C'est très mal,
dit-il en français , je ne jouerai plus de-
vant vous si vous recommencez f » Mais
elle le repoussa doucement en arrière et
ferma la porte, le laissant seul avec le
malencontreux panier. En descendant
l'escalier, je vis qu'elle pleurait de nou-
veau.

« N'oubliez pas, me dit-elle, que nous
venons d'entendre Frédéric Chopin , car
le moment est prochain où personne au
monde ne l'entendra plus 1 >

Le langage des singes. — Du Temps :
On se souvient encore, en France, du

bruit que fit il y a deux ans cette nou-
velle qu'un Anglais, le docteur Garner,
se rendait en Afrique pour y étudier,
in naturalibus, le langage de la gent si-
miesque. Le docteur — il l'avait promis
— devait pénétrer au plus profond des
forêts vierges, enfermé dans une cage,
et de là, à travers les barreaux de sa
prison, interviewer gorilles et chim-
panzés. Ne fit-il pas fortune, au retour
de cette expédition, rien qu'en en racon-
tant les détails pittoresques ou émou-
vants?

Or, voici qui pourrait bien troubler la
quiétude de sa gloire, en détruisant le
crédit qu'on attachait à ses récits.

Un missionnaire de la congrégation du
Saint-Esprit, le père Buléon , revenu ré-
cemment du Congo, nous faisait hier le
récit suivant , qu'il a refait ensuite en
présence de nombreux savants :

e Au commencement de l'année der-
nière, les pères de la mission reçurent
un jour la visite d'un individu, d'abord
aimable, qui leur demanda l'hospitalité.

—Je suis le docteur Garner, dit-il , et
je viens en ce pays pour y étudier le
langage des singes.

M. Garner était suivi de plusieurs por*
teurs de bagages ; au nombre de ces der-
niers figurait une immense cage. Bien
que surpris du but étrange de sa visite,
nous accueillîmes le docteur par respect
pour la science ; la cage fut remisée en
un coin de l'habitation.

Trois semaines passèrent. Le docteur
fumait , écrivait, mais quittait rarement
la mission.

— Et vos études ? lui demandai-je un
jour.

— Oh I répondit-il en riant, elles avan-
cent... mon livre est déjà plus qu'à moi-
tié terminé...

Or, M. Garner n'avait pas encore vu
le moindre chimpanzé I

Un mois après, le livre était fini , et
son auteur nous quittait en nous laissant
cet aveu : « Entre nous, vous savez, que
les singes parlent ou ne parlent pas, ça
n'a pas la moindre importance ! Je suis
venu ici au nom de la science, mais l'ar-
gent avant tout, et j'espère en gagner
Beaucoup dès que je serai rentré en
Amérique. Au surplus, ce que je dirai
du langage des singes, qui viendra Se
vérifier? » •

Et notre interlocuteur ajoute philoso-
phiquement :

— U avait tort, mais bah ! combien de.
Garner en ce monde ?

qui soient en faveur à la cour du démon.
Voyons, messire, quel terme m'assignez-
vous pour en finir ? en admettant toute-
fois que vous remplaciez immédiatement
la somme disparue.

— Par Saint-Jacques I que ce soit le
plus tôt possible, puisque je comptais
que cela se terminerait cette nuit... Pat
exemple, pas d'imprudence cette fois,
car il faut que la nouvelle de la mort du
roi de France puisse être répandue au
début de la campagne.

— Elle se répandra , messire... Main-
tenant la somme nécessaire ?

— Je vais te l'apporter moi-même,
cela devant, jusqu'au bout, se traiter
entre nous seuls.

Alors le baron de Tracy s'éloigna, et la
Couleuvre se mit à se promener lente-
ment devant l'ouverture de la grotte.
Mais bientôt une voix, qui parut être
celle du docteur, cria :

— Sus au bandit I
Robert et Guy de Fontenelle se jetè-

rent au même instant sur la Couleuvre,
qui fut désarmé, bâillonné et emporté
au pied du mur où veillait toujours Tho-
mas-le-Croisé. Là, on le hissa comme un
ballot, puis, ce travail exécuté, on se
remit en marche avec le prisonnier vers
la maison du docteur.

Pendant ce temps, le baron de Tracy,
seigneur de Villers, reparaissait dans le
parc avec la somme requise et s'enrouait
à appeler inutilement l'ancien chef de
routiers.

III

DOUBLE COMPLOT

Godefroy d'Harcourt et son fils atten-
daient tous deux, dans une vaste cham-
bre du château de Rennes, le retour du
baron de Tracy. Une lampe suspendue à
la voûte éclairait les deux hommes assis
dans de larges fauteuils, auprès d'une
table où se trouvait une armure com-
plète. Godefroy, accoudé sur cette table,
y traçait machinalement des arabesques
avec la pointe de son poignard, tandis
que son fils, qui n'était pas encore com-
plètement remis de sa blessure, regar-
dait devant lui d'un œil fixe, ainsi qu'un
homme isolé par l'esprit de ce qui l'en-
toure immédiatement.

— Le baron tarde bien à venir, fit
enfin Godefroy d'Harcourt en continuanl
de tracer ses arabesques avec plus de ra-
pidité; puis, il ajouta : L'envoûtement
du roi n'était peut-être pas terminé, el
il a voulu y assister pour être plus cer-
tain du dénouement. Qu'il y mette le
temps, pourvu que Philippe de Valois ne
soit plus qu'une ombre à l'issue de l'opé-
ration.

Et comme le chevalier d'Harcourt gar-
dait toujours le silence, son père reprit :

— Je te parle, mon fils, et il semble-
rait que ta pensée se soit détournée du
but que les vrais Normands doivent
poursuivre au prix du plus pur de leur
sang: l'indépendance de leur patrie.
Ton âme aurait-elle si peu d'énergie

qu'un premier échec doive l'abattre à
jamais ?

— Mon père, répondit alors le cheva-
lier d'Harcourt, tout homme qui revêt
une cuirasse met en même temps son
existence en jeu , et il serait indigne du
nom qu'il porte s'il devait reculer, puis
changer de route, au premier sang qu'il
a perdu. Ma haine pour le roi de France
et pour ce Robert de Brécé égalent mon
amour pour Philiberte. Je puis donc à
chaque heure du jour et de la nuit son-
ger à la fille du seigneur de Villers, sans
cesser une minute de ressentir la haine
à laquelle vous croyez devoir me rappe-
ler en ce moment.

— Allons, tu me rassures, dit Gode-
froy d'Harcourt en tendant la main à
son fils.

Lorsque le seigneur de Villers fut bien
convaincu qu'il appelait inutilement la
Couleuvre, il retourna au château, prê-
tant l'oreille à tous les bruits, et se figu-
rant toujours que l'ancien chef de rou-
tiers allait reparaître devant lui. Son
attente, aussi bien que ses appels réité-
rés, devait rester sans résultat.

Ce fut donc tout décontenancé et l'air
abattu qu'il revint auprès des deux per-
sonnages qui l'attendaient avec impa-
tience.

En l'apercevant, Godefroy d'Harcourt
poussa un cri de satisfaction.

— Est-ce enfin terminé ? lui de-
manda-t-il aussitôt , et pouvons-nous
compter que la tombe royale de Philippe
de Valois se sera bientôt refermée sur
lui ?

— Il n'y a rien de fait , et pis que cela,
l'envoûtement du roi est devenu impos-
sible, répondit brusquement le baron de
Tracy.

—Pourquoi? demanda Godefroy d'Har-
court avec inquiétude.

— La raison en est simple : parce que
Satan s'y oppose.

— Quoi t Philippe s'est donc placé
sous sa protection par un pacte secret ?

— Vous allez en juger vous-même.
Le seigneur de Villers poursuivit alors

en répétant mot à mot le récit de la Cou-
leuvre, auquel il ajouta l'épisode de l'in-
croyable disparition de ce dernier.

— Qu'importe ! s'écria le chevalier
d'Harcourt en se levant, dès que le ba-
ron eut fini de parler, ce que le sortilège
n'a pu faire, mon épée l'accomplira. Oui !
je jure Dieu de chercher Philippe de Va-
lois, et à son défaut le duc de Normandie,
son fils, au milieu de la première ba-
taille, et de m'attacher à lui comme l'é-
pervier s'attache à la colombe.

— Par saint Michel ! on voit que les
forces vous sont revenues, cher cheva-
lier, fit le seigneur de Villers.

— Seulement reprit le jeune homme
d'une voix grave, si je meurs dans ce
duel à outrance que je brûle d'engager,
je veux emporter dans la tombe la cer-
titude que la belle Philiberte n'appar-
tiendra jamais à ce chevalier déloyal que
le roi a pris sous sa protection, et qu'on
nomme Robert de Brécé. Me le promet-
tez-vous ?

— Je ferai davantage, cher ami ; car
il ne tiendra qu'à vous de la prendre

pour femme, non pas aujourd'hui, oe
mariage retarderait trop notre départ,
mais dès que la campagne sera ouverte.
Vous aurez alors trois jours pour termi-
ner vos noces, et, en plus, vingt-quatre
heures pour nous rejoindre,

— Pouvez-vous me promettre, cher
baron, que damoiselle Philiberte ne fera
plus d'opposition à ce mariage ?

— Si Philiberte a pu oublier un mo-
ment qu'une entière soumission aux or-
dres de son père était le premier devoir
d'une fille, elle s'est rendue depuis à
mes observations, et vous la trouverez
maintenant prête à devenir votre femme.

Le chevalier avait écouté ces paroles
dans un muet ravissement, car ce ma-
riage devait à la fois le venger de Bobert
de Brécé, et le mettre en possession de la
femme qu'il aimait,

— Votre seigneurie voudra-t-elle me
permettre d'entendre la confirmation de
mon bonheur de la bouche même de da-
moiselle Philiberte ?

— Mon cher chevalier, il est bien tard
pour causer plus longuement de celte
affaire. Nous nous entendrons avant no-
tre départ sur tous ces détails. Qu'il
vous suffise de savoir que dans vingt-
quatre heures vous serez le mari de ma
fille... Il vous faut jusque-là seulement
laisser croire à tous ceux qui nous en-
tourent que l'état de votre blessure ne
vous permettra pas de rejoindre l'armée
avant trois jours.

(A suivre.)
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BATEAU
mixte, à vendre, avec ses accessoires ;
pouvant aussi servir pour la pêche à la
ligne traînante. S'adresser à M. Walther
Kôlliker, Brasserie Zoller. 4949c

Une excellente

machine à coudre
et un grand MATELAS. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 4872c

A VENDRE
la récolte de foin de cinq poses environ.
S'adresser au buffet du Régional à Co-
lombier. 5021


