
VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuohâtel met en vente, par voie de soumission, et aux condi-

tions habituelles de ses enchères, les bois suivants, situés au bord du chemin de Champ-
du Moulin à Noiraigue, dans ses forêts de la Grand'Côte et Côte d'Auvernier, au
Champ du-Moulin.

Lot I. 55 plantes sapin, m* — 30,76. Côte d'Auvernier.
» II. 7 billons > » 3,49. > >
» IE. 10 plantes > » 5,69. Grand'Côte.
> IV. 22 > > > 12,04. > >
» V. 13 » > > 6,46. » >
> VI. 21 » > » 9 85. > >
» VII. 6 > » > 6,33. > »
> VIII. 54 > > > 29,19. > »

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des finances de la Commune
jusqu 'au samedi 21 mai, à midi.

BIJOUTERIE H T? . fc
HORLOGERIE Ancierwe Maison I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau ehoii dan» ton. les genre» Fondée en 1833 fi
A. JOB Ï]X I

S-ULCcesse-uj : I
IWaison da Grand Hôtel dn Lac I

NEUCHATEL I

TOUS LES JOURS

ASPERGES
(TArpntenil et il Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

SOURCE S -YORRE £
on LARBAUD St"YORRE ,Ph«PlaoeUcM ,àïICHT oo

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la oo
moins altérable par le transport, souveraine cont re oo
les maladies da f oie, de i'estomao et dea _^reins, le diabète, la gravelle et la goutte. W,
Prix: 20 tr. la Caisse de SO Bouteilles en Gare de Vichy.
Four éviter toute surprise,

fi'f f i j i i i i f fn ifiiiifuiqim finiifni).n >̂,-r"̂  j f^
DÉPÔT CHEZ LES PHARMAC IENS BT MARCHANDS D*EADX MINÉRALES.
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jl A LA VILLE DE NEUCHATEL ]}
ÇJ 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 (j)

Q Vf LA SAISON AVANCÉE Q
A LIQUIDATION COMPLÈTE A
lt| Grand rabais sur Mousseline-laine, dessin haute nouveauté. 111
W Grand rabais sur Robes et Hautes Nouveautés de la saison . W
JL Grand rabais sur les Satinettes impriméep , Pékin broohé , etc. Jk
Igl Un beau choix de Tissus pure laine, nuances claires, 100 cm., lâl
jt valant 2 fr . 75, seront soldés à 95 cent, et 1 fr. 25 le mètre, *r

ni BV Occasion unique. ~&Ê yl
TT Tailles-blouses et Jerseys, pins de 2000 p ièces, depuis 1 fr . 75. j TT
PI 200 pièoes de Cotonne et Toile de Vichy, 100 à 120 cm., dessins haute j Pi
Mr nouveauté, depuis 75 centimes. j M*
Y 500 Chemises rayées et blanches, depuis 1 fr. 75. V
f l ï  Pantalons pour ouvriers , depuis 2 fr. 90. I |"|
Mr Indienne , Cretonne et Satinette imprimée , bon teint , à 35, 45, 55, 65 ot [ lil
JL 75 centimes le mètre. I f|t
Igl Indienne meuble, Cretonne croisée, Crêpe double, depuis 55 centimes. : Kl
ft\ COUTILS suisses pour matelas et stores, 120, 135 et 150 cm , I m
kj mi-fil , de fr. 0.95, 1.25, 1.45, 1.65 et 1.85. j LJ
P| Tapis linoléum, 180 et 92 cm. de larg., depuis 2 fr. 90 à 5 fr . 85. j PI
l|l Toiles cirées, 200 pièoes, depuis 1 fr. 25 le mètre | l|r

O Crin vénétal Plume et Ouvet, dégr. [H
W »"»»»«• crïn animal Tempico Laine p'matel" àlavap ', fr .0.75, 1.25, ?
m 19 Tj

18S? dep '95 c. 95 cts. depuis 95 c. 1.50, 1 95et2 65, jus - fk|_J I l  j „ cts. qu 'aux plus fin " quai. \m)

|"| Couvertures de pousset'e en peluche-soie, à 5fr. 85 (val. réeP'^ fr.SS) j PI

BUREAUX : Ueiple-Heii, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neof , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

V

Bulletin météorologique — MAI
Les observation» se font à 7 h., I h) et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. S § _| Vent domin. _ , u|
| MOT- MINI MAXI || f m„. "OR- H p
1 ENNE HUM MUM <_3 § « GK cl

17 10.8 8.7 13.9719.1 O fort Irma.
I I I

Quelques gouttes de pluie vers 7 1/2 heures
du matin et le soir vers 8 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lu donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™° ,6

Mai 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ru IL
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700 — ______

STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

16Ï 10.2 8.0J 13.0664.6J NO fort nuag

NIVEAU DU LAC:
Du 17 mai (7 h. du m.) : 429 m. 680
Du 18 »' 429 m. 680

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

SERVICE
~

Dë~SURETé
contre l'incendie

L'inspection de printemps du bataillon
des Sapeurs pomp iers aura lieu :

Pour les Compagnies de la ville, sa-
medi 21 mai, à 4 heures du soir;

Pour Serriéres et les détachements
suburbains , samedi 28 mai , à 4 heures
du soir.

En conséquence :
a) Les hommes faisant partie du déta-

chement des Estafettes et des dix pre-
mières Compagnies reçoivent l'ordre de
se trouver :
Samedi SS1 niai, ù. 4 heure» du
soir, sur la Place du Gymnase.

b) Ceux faisant partie des Compagnies
n° 11 (Maladière), n° 12 (Plan), n° 13
(Vauseyon) et n° 14 (Serriéres), devront
se rencontrer :
Samedi 88 mai, a 4 heures du
Hoir , A leur lieu habituel de

rassemblement.
Nenchâtel , 17 mai 1892.

Commission de police du feu.

Règlement d'organisation , art. 88. —
Les citoyens faisant partie du corps de
secours sont passibles d'une amende de
UN FRANC pour absence à un exercice
ou à une inspection. Ces amendes sont
prononcées, pour l'état-major et les esta-
fettes, par le commandant et , pour les
Compag lies, par leur cap itaine. Ces
officiers sont seuls juges du bien-fondé
des excuses.

IMMEUBLES A VENDRE

La Commune de La Coudre vendra
publiquement , lundi 23 mai , à 8 heures
du soir , à la Salle d'écolo, nne parcelle
de terrai n de 152 mètres carrés, lieu dit
le Coignet.

Le Conseil communal.

SOLS A BATIR
On offre à vendre onze ouvriers de

vigne situés à la route de la Côte. S'adr.
à l'Agence Court & C', r. du Concert 4.

A VENDRE
à la Béroche, à proximité immédiate
du lac, trois maisons très bien situées,
avec jardins, vergers et vignes.

S'adres. au notaire Ch.-E. Guinchard,
à Saint Aubin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 18 mai 1892, à 2 heures
après-midi , à Vieux Chàtel , maison n° 7,
au rez de-chaussée :

3 lits en fer complets, 2 canapés, 1 di-
van damas, 1 fauteuil , 1 dressoir, 9 chai-
ses, 2 lavabos, 1 commode, 1 armoire ,
1 table à coulisses, 2 tables rondes ,
2 tables carrées, 4 tables de nuit , 1 pota-
ger en fer , 1 table, 1 bano et 4 chaises
de jardin , de la vaisselle et d'autres ob-
jets de ménage.

Neuchâtel, le 14 mai 1892.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 mai 1892, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

126 stères hêtre,
3000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez vous est à l'hôtel de Com-
mune , à 8 heures du matin.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 21 mai, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans ses forêts aux Chaumes:

26 stères hêtre,
1500 fagots » .

Rendez-vous à 9 heures du matin , à
Pré Punel (route cantonale) .

Neuchâtel, Je 14 mai 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Le Concentré

IflMHHI
qui donne un goût exquis à tous les po-
tages est en vente chez Alfred Zimmer-
mann. — Les flacons vides sont remp lis
à très bon marché.

Pommes de terre nouvelles
DE MALTE

a 60 centimes le kilo.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
ft. SG&W4.8

5, Rne des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons.
Spécialité de jambons fins du dehors,

du pays et de notre propre abattage ;
tous garantis de 1" qualité.

Langues de bœufs , salées et fumées,
préparées par nous mêmes et garanties.

LOUIS KURZ
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce de Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Parie, Berlin, Zurich, eto. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& C", à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr, 10 — Fourni-
tures — Réparations.

D f - I - T F I I  I CC à vendre, rue de
DUU I t lLLtO l'Hôpital 6, 1"étage.

Publication de ventes de meubles

Les enohères, annonoées pour
le jeudi 19 mai, Parce n" 14, n'au-
ront pas lieu.

Neuchâtel, le 17 mai 1892
L'office des poursuites .

Les enohères, annoncées pour
le vendredi 20 mai, Petit Caté-
chisme n° 20, n'auront pas lieu.

Neuohâtel, le 17 mai 1892.
L'office des poursuites.

Les enohères, annoncées pour
le 21 mai, à 2 heures, Ecluse 6,
n'auront pas lieu.

Neuchâtel, le 17 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le jeudi 19 mai 1892 , à 9 heures du
matin , sur ia Place Pury, on exposera
en vente, par voie d'enchères publiques ,
les meubles et objets suivants:

a) 1 secrétaire en sap in à trois tiroirs ,
1 buffet verni à deux portes, une glaoe
cadre doré , 1 table demi-lune noyer, 1
oanapé noyer et un potager en fer.

b) 1 table à coulisses en noyer, 1 lampe
à suspension, 4 tableaux, 1 médaille ar-
gent du tir d'Interlaken 1888, grand
module.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchatel , le 11 mai 1892.
L'office des poursuites .

Le jeudi 19 mai 1892, à 3 heures
après midi, aux Par.* n° 35, on expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les meubles et objets suivants :

1 commode en sapin , 1 table carrée , 1
coûteuse en zinc, 1 machine à coudre à
pédale , marque Helvétia.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 11 mai 1892.
L office des poursuites.

Le jeudi 19 mai 1892, à 4 heures
après midi , au Vauseyon n° 23, on expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les meubles et objets suivants :

a) 1 commode sapin , 1 buffet à deux
portes, 1 table ronde noyer.

b) 1 potager en fer à quatre trous, 1
armoire à deux portes sapin.

La vente auru lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
L'office des poursuites.

Le samedi 21 mai 1892, à 3 heures
après midi , à l'Ecluse n° 8, on exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
les meubles et objets suivants :

1 commode sapin verni , 1 pendule
dite de Vienne, 1 potager en fer, 1 char
à bras, 3 bidons pour le lait, un seillon à
lait en tôle.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuohâtel , le 12 mai 1892.
Loffice des poursuites.

Le samedi 21 mai 1892, à 4 heures
après midi , au Champ-Coco , on exposera
en vento par voie d'enchères publiques ,
un bateau peint en vert , dit à roues.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
Loffice des poursuites.

Le 23 mai 1892, à 37. heures après
midi , à Serriéres n° 8, on exposera en
vente par voie d'enchères publiques :

1° un lavabo bois dur à deux portes,
dessus en marbre, réservoir à eau en
marbre, à deux robinets et deux cuvet-
tes ; 2° une table de nuit bois dur.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 13 mai 1892.
Loff ice des poursuites.

Office des poursuites de tacïâtel



Une fille fidèle , un peu au courant dea
travaux du ménage, cherche à se p lacer
dès lo 1" j uin, de préférence dans uno
fmniilo de laogue française. S'adressor

•Faubourg du Lao 5 3mo étage.

MMMPÏ IÊRF Une fille de 20 M*ÙUlUlUIJLlDaD cherohe une plaoe de
sommelière pour la fin de mai ; elle a fait
les deux services. S'adresser à C M .,
Café de la Plaine, Boudry.

Deux jeunes filles désirent se p lacer
comme bonnes d'enfants ou pour faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
l'après-midi, chez Mme Heid, rue des
Poteaux 2, 3me étage .

Une personne d'âge mûr désirerait se
p lacer de suite dans un petit ménage
soigné, pour tout faire. S'adresser chez
Mme Binggeli , rue Pourtalès 4, rez-de-
chaussée.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place dans une
honorable famille. Un bon traitement
serait préféré à un gage élevé. 8'adres.
ruo des Moulins 31, 4me étage.

On désire placer une jeune fille , très
recommandable, comme volontaire dans
une bonne famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
rue Pourtalès 4, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
336 On demande, pour le 1" juin ,

comme cuisinière, une tille propre et ac-
tive, parlant le français et connaissant
également tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au bureau du jou rnal .

On demande une jeune 'fille pour s'ai-
der à la cuisine, le jeudi , samedi et
dimanche, de midi à 2 heures. S'adres.
Trésor 7, rez-de-chaussée.

330 On demande pour de suite une
domestique do toute confiance , sachant
faire la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage. Bons certificats sont exigés. Le
bureau du journal indiquera.

329 Un jeune homme robuste et sa-
chant con du i re et soigner les chevaux,
trouverait uu emp loi pour le 1er juin
dans une bonne maison du pays. 8'adr.
au bureau d'avis.

326 On demande, pour la Grèce, une
cuisinière et une femme de chambre ex-
périmentées. Bons gages et voyagé p'ayé.
Inutile de se présenter sans dé 'bonnes
recommandations. Le bureau du journal
indiquera.

308 On demande , pour le l"juin, une
fille connaissant la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans do bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis qui indiquera.

~ÔN DEMANDE
une jeune fille comme aide dans
un hôtel. Très bonne occasion
d'apprendre le français. SJ'adr.
au bureau d'avis 313

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour le commencement
de juin , un jardinier marié, bien au
courant de son état et muni de bonnes
recommandations. S'adresser par 'écrit
case postale 341 F. P.

327 Dans un pensionnat de la ville, on
demande pour tout de suite une institu-
trice diplômée, ayant déjà quel que expé-
rience di l'enseignement et disposant de
ses matinées. S'adr. au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Un jeune Allemand , de bonne volonté ,
désire se placer oomme volontaire dans
un magasin ou , à défaut , tout autre
emp loi pas trop pénible. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 29. 

Une demoiselle , parlant français et
allemand , oherche une place dans un
magasin. Adresse : M. Glttok , Boine 16.

On désire placer
un jeune homme intelli gent , ayant fré-
quenté l'école secondaire et connaissant
aussi l'agriculture , si possible dans un
bureau de postes, de télégrap he ou autre
établissement de la Suisse romande, où il
aurait l'occasion, en s'occupant d'autres
ouvrages , d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres , avec indication
des conditions , à J. Sommer, horloger, à
Lyss (Berne).

A vendre un bicycle aveo ses accessoi-
res; prix raisonnable. Ecluse 24, 4° étage.

POULES
310 On ofire à vendre , pour cas im-

prévu , en bloo ou séparément , 26 poules
et le poulailler . S'adres. au bureau du
journal .

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique et Magasin de Brosserie

2, RIE SAINT-MAURICE , 2

Assortiment complet de brosses ména-
gères et en tous genres.

Grand choix de BROSSERIE fine
pour toilette.

DÉMÊLOIRS et PEIGNES fins

ÉPONGE S fines et ordinaires.
Filets et sacs à éponges.
Gants et lanières pour frictions.
Plumeaux, peaux chamoisées, nattes

de portes et articles en bois pour le mé-
nage.

Décrottoirs pour parquets.
Cire et encaustique en boîtes et au

détail.
HPaille de fer.

Réparations et articles sur
commande.

Se recommando ,
Alf. KREBS.

©, €1*4»!
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C -Ft A-VAT E- S

en lous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garan tis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

4, Rue de la Gare, 4, NEUOHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :

W , Rue du Parc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les prinoi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann, eto.

IjBEEVEIIjo Choix d'un

• Jll^BIBERON
li(^_BB'

^ L'enfant nourri avec
wr^iN^jffla-.---- un mauvais biberon de-
vient chétif et malade Avec le Biberon
D ' Rapin , il conservera santé et force. Ce
biberon (hygiène et propreté ), lo seul qui
puisse êlre stérilisé et nettoyé , est donc
de toute nécessité pour chaque bébé , car
c'est au berceau qu'il faut prendre l'hom-
me. — 8e trouve à Neuchâtel chez MM.
Bourgeois et Jordan , pharmaciens.

(H. 1284 M )
3 _

BiEKE m mmm
de la Brasserie < MUnchner Kindl »

AU

CA FÉ DU FA UCON
À lïPwrl 'V'P pour cause de départ ,xl WIIXÀJ I Vf un fourneau-po-
tager de moyenne grandeur , peu usagé,
fabrique Weible & Briquet , à Genève.

S'adresser Faubourg de l'Hô pital 22,
dans la matinée.

P
ULVÉRISATEURS

de p lusieurs modèles nouveaux.
TONDEUSES à GAZON

Hache paille. — Concasseurs.
iF^oncijpes et p> Taurin.. — Herses.

CHARRUE§ _BR_4_.B_VNrT, etc.

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, MfMlL

^^L^^%, 
UNIVERSEL des GgEVEUX

^ f̂ m ^ ^ ^m .  de Madame S. Â. ALLEN.
SWSîMK^BP . l»viP\ Un ?eu' f t " con suffit pour rendre aux

m.S^lw'lffiW ^ 4J»R)BW_ . cheveux gris kur couleur et leur beauté
™n"S_SS_«E^W xï^^B^îiW 

naturelles. Cett préparatioti les fortifie
ESl^®W©?wL_|̂ _â _̂| r̂a»l et 'es f1"' 

pousser . Prospectus franco
f f  •¦' .rf?i_k&aP^^WSS-Sr sur demande. n.cj les OoilT. et Part. Fab. : 36
V^M^nn^^^^^^^^̂ '̂ ' '' l Rue Etienne Marcel (ci-dev, 92 Bd. S-bastopol), Paris.

Se trouve à Neuchâtel chez HÉDIGER , coiff eur , Place du Port.

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 1/2 heures

Petits Pâtés chauds
à f r .  1 — la douzaine

chez

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

M. EMILE BERTSCHI
BOUCHER

annonce à sa clientèle et au public en
général , qu 'il a quitté la boucherie rue
du Coq d'Inde 24, et qu 'il a pris un débit
à "VALA.NGIUI ; mais il se trouvera , à
partir de jeudi 19 courant , sur la Place
du Marché , les mardis, jeudis et samedis.
Il espère, en fournissant toujours comme
précédemment de la viande de bonne
qualité , satisfaire sa clientèle.

- SE RECOMMANDE -

CHAPELLERIE
ROBERT G A R C I N

Grand'Rue 1
et Rue du Seyon 14 bis

L'assortiment des nouveautés de la
saison en chapeau x de soie et de feutre
est au complet.

Grand choix de Chapeaux de
paille en tous genres.
- PRIX TRÈS MODÉRÉS —

TENDRE
une bonne jeune vache, portante pour fin
du mois. S'adresser à Bôle, chez M.
Charles Debrot.

PATISSERIE
FRITZ WENGER-SEILER

S», Avenue du Crêt , 8»

Dès aujourd'hui

GLACES
On porte à domicile.

A vpnrlrA ou à louer ' h un
* C/lIUl. t. prix très bas : un

piano bon pour commençant , une banque ,
un pup itre , une lanterne (buffet) pour
six douzaines de grandes montres , 300
cartons d'établissage, une large planche
(établi) avec tiroirs.

S'adr . Avenue du Crêt 2, 3me.

VIN D 'ALGÉRIE
Exoellent vin de table , rouge 1891, à

55 cent , lo litre ou 110 fr. la barri que ,
ohez Paul FAVARGER , Industrie n" 23.

'PAILLBT FôDI
en bottes , par wagon. S'adresser à F.-C.
Matile , commissionnaire, Locle.

MAGASIN AGRICOLE
L. §CHWAB

6, RUE DBS EPANCHEURS, 6

A liquider , à prix réduit , un solde do
confitures et de gelées de différente s
espèces, produits de la maison etde pre
mière qualité.

Brillantine-Qoinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins . Remède excellent contre la
teigne, la chute dos oheveux et les em-
pêcher de grisonner , ainsi que contrt les
pellicules et les maux de têto nerveux.

Seul dépôt chez Bemy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean , un logement d' une
chambre , cuisine et dépendances . S'adr.
à G. Schmid , Mouli ns 11.

A loner, pour Saint-Jean
rue Pourtalès , trois beaux appartements
de 4 à 5 pièoes. S'adresser Etude H -L.
Vouga , notaire

^OCCASION
On offre à louer en ville , dès le 15 juin

et pour 2 ou 3 mois , un appartement
meublé , comprenant six chambres , cui-
sine, etc. Belle vue, situation agréable.
Le bureau de la feuille indiquera 333

^^^Br.:- ̂ ^^3^JB^MBB^BMpffl ^l̂ p^
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Essayez nos thés et vous n'en H
I achèterez point d'autres. | .

|| l noir de Ceylan , excellente qualité | <
^¦garantie , le demi-kilo. 2 fr. 5© 1 §
Bii___-̂ H_--BK3pgg__PB&__9QBBBl '•-'rti i«i™H_ n31**"> 1H n ESI (S _c.__.-_ H_9 <__J9 n* :

I mélangé noir , qualité introuvable 1 j
i ailleurs , le demi-kilo , 3 fr . 5© gg|

1 indien , toujours frais , d'un arôme H§
I délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 I

I OLD ENGLAND j
1 Seul dépôt à Nenchâtel : m
WÊ CHEZ .

| M, GLUKHER - GABEREL j

Ganterie d 'été m
SPËCUUTÏMDE COISETS I

Costumes d'enfants H

BAS - CHAUSSETTES I
«â¥«li I

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL ¦

A louer , pour Saint-Jonn 1892, au
centre de la ville et daus nu quartier
t ranqui l le , uu bel appartement de cinq
p iè-es et ¦¦ épeudances, au 1er étage .

S'tidre .ser en l'Etude Juvet , notaire ,
à Neuchâtel.

A remettre pour Saint-Joan prochaine ,
ruo de l'Industrie n" 15, 2me étage, un
appartement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser, pour visitor l'appar-
tement , au locataire actuel , et pour traiter
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer , pour Saint-Jean , un petit ap-
partement de cinq pièces avec jardin et
dépendances. S'adr. à Mlle Petitp ierre ,
Evole 2. 

Par suite de circonstances imprévues ,
on offre à louer pour le 24 juin,
route de la Gare 8, un appartement
de six pièces et dépendances , au premier
rez-de-chaussée. 8'y adresser.

Pour Saint Jean, à louer, à des per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue Seyon n° 20, 2rae étage, de midi à
1 heure , et le soir de 7 à 8 heures.

SEJOUR D'ETE
298 Dans une famille du Val-de-Ruz,

on recevrait quel ques pensionnaires. —
A la même adresse, un beau logement
de deux chambres et cuisine est à louer
pour la saison d'été ou pour toule l'an-
née. Le bureau de ce journal indi quera.

305 A louer un premier étage de six
ou dix pièces, suivant convenance, dan s
un quartier bien situé. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer , pour le 1er juin , un petit ap-
partement de deux chambres et dépen
dances. S'adresser Etude Porret , Châ-
teau n° 4, en ville.
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CHAMBRES A LOUER
Chambres bien meublées, pour mes

sieurs rangés, avec pension si on le
désire. Treille 7, 3me étage.

315 A louer une jobe chambre meu
blée, bien exposée, au soleil , pour un
monsieur de buieau. S'udr. au bureau de
la Feuille.

Wmmm
221 A louer , dans une bonne pension

de ia ville , p lusieurs jolies chambres
avec belle vue, à des étudiants et des
étrangers recommandables. S'adres. au
bureau du journal.

Do suite , chambre et pension , pour
messieurs. Rue Pourtalès 5, 2n_ e étage.
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ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour Saint-Jean ,
un appartement de 3 à 4 pièces. S'adr .
Faubourg du Luc 2, au magasin.

On demande à louer de suite une
chambre meublée , située au midi et ayaut
vue sur le I HC. Adresser les offres par
écrit , à M. E. C 240, poste restante.

i m il uni: A un u;
à Nenchâtel, pour le mois de septembre
prochain, une petite maison d'habitation ,
avec jardin , remise et écurie. S adresser
sous chiffre H. 2376 J. à l'agence Haa
senstein ife Vogler , à Delémont.

300 Ou demande à louer , pour tout de
suite , un logement au rez-de-ohaussée,
de deux ou trois p ièces, si possible avec
local pour magasin. Le bureau du jour-
nal indi quera.

On demande à louer , au centre de la
ville, pour la St Jean ou p lus tôt , et pour
deux daines tranquilles , un logement de
deux ou trois ohambres avec cuisine.
S'adr. ruo de l'Hôpital 19, 1er étage.

316 On demande à' louer un jardin ,
verger ou enclos, pour y établir un pou-
lailler , __ i possible dans le bas de la ville.
S'udr . au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES
Un Vaudois , 26 ans, intelli gent , de-

mande une p lace de valet de chambre ou
domesti que de magasin ; il- est bien re-
commandé. S'adres. à la librairie Guyot.

Une personne de 26 ans cherohe à se
placer comme cuisinière dans une bonne
famille ou pour tout faire dans un petit
ménage. Adresser les offres à Mlle Elise
Luder , à Anet (Borne).

332 Une personne âgée de 40 ans,
bonne cuisinière , connaissant l'entretien
du linge et tous les travaux du ménage,
cherche une place comme cuisinière ou
concierge dans une bonne maison , de
préférence chez des personnes âgées.
Bonnes références. Entrée de suite ou en
juin. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille de 19 ans cherche une
plaoe pour faire un petit ménage ou pour
faire la cuisine. S'adresser ohez Mme
Kaltenrieder , rue du Coq d'Inde 8.

I 

UNE JEUNE FILLE \de Thurg.vie , ayant reçu une Q
bonne instruction , versée dans la jjj
cuisine .et les travaux du ménage, X
saine et robuste , cherche plaoe 5
dans une bonne maison particu- Q
Hère de la Suisse française, où , en A
échange de son travail , elle pour- i
rait bien apprendre le français. Ç

Demandes à G. Britt-Hohl , ins- Q
pecteur d'école, à Frauenfel i. fl

(F. 1790 Z.) X



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le colonel Dodds, arrivé au Sénégal ,

va dresser le plan des opérations dans le
Dahomey. La marche sur Abomey est
décidée en princi pe. Elle ne durera ,
selon les prévisions, guère plus de six
semaines. Les compagnies sénégalaises
seront armées du fusil Gras. Les compa-
gnies européennes auront le fusil à répé-
tition. De petites canonnières blindées
appuieront les opérations. Le corps expé-
ditionnaire n'opérera pas avant le mois
de septembre. Si les opérations prenaient
un développement considérable, oe serait
lé général de division Borgnis-Desbor-
des qui prendrait le commandement en
chef.

- ¦ ¦ ..r.-m}?*Br,p..- - 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lundi soir , à l'Opéra de Paris, a eu
lieu la première représentation de Sa-
lammbô, grand opéra en cinq actes et huit
tableaux , de M. C. du Lode, d'après le
roman de Gustave Flaubert , musique de
M. Reyer.

Le succès a été éclatant . Les journaux
sont unanimes à exalter cette œuvre,
tant au point de vue dramati que que mu-
sical, et à louer la mise en scène splen-
dide et la représentation irréprochable.
Mme Caron , qui faisait Salammbô, a rem-
porté un véritable triomphe ainsi que
tous les interprètes.

— Le tribunal militaire de Wurzbourg
(Bavière) a condamné le lieutenant Vo-
gel à quatre mois de forteresse pour
mauvais traitements infligés à des sol-
dats.

— On signale une vive agitation dans
le milieu des anarchiste de Saint-Etienne
à l'occasion du procès de Ravachol. Des
compagnons de Vienne, Lyon, Saint-
Etienne et autres localités auraient l'in-
tention de se rendre à Montbrison. Chau
martin , qui est toujours à Saint-Etienne,
est mis au ban par les anarchistes.

— Le ministre des postes d'Angleterre
ayant décidé que, désormais, les lettres
mises à la poste, à Londres, pendan t la
journée du dimanche, seraient expédiées
par la malle partant le jo ur même,
moyennant une taxe supp lémentaire de
cinq centimes, on recevra dorénavant , le
lundi matin, à Paris, la correspondance
mise à la poste, le dimanche, à Londres.

— Le nommé Gerloff , employé de la
maison Rothschild, de Francfort, et cou-
sin de Jseger, soupçonné d'être le com-
plice de ce dernier , a été arrêté.

— A la suite d'un terrible ouragan,
une collision a eu lieu dimanche dans
l'Etat d'Ohio (.Etats-Unis), entre un train
de marchandises et un train de voyageurs.
Toutes les personnes qui étaient dans le
train de voyageurs ont été blessées p lus
ou moins grièvement. Il y a eu sept
morts , mais il reste encore plusieurs per-
sonnes sous les décombres.

— Les amateurs de peinture et de
beaux-arts assiègent oes jours-ci l'hôtel
des ventes, à Paris. M. Alexandre Du-
mas fils vend sa collection , qui compre-
nait nombre d'ouvrages importants. Parmi
les plus hauts prix atteints à la première
vaoation , on cite un Corot , la Madele ine,
adjugé pour cinquante mille francs, un
Meissonier, le Peintre au chevalet , qui
s'est élevé à soixante mille, puis des
Delacroix , des Fromentin , des Troyon,
des Diaz et d'autres qui ont été égale-
ment très disputés. Le total de la vente
formera un fort gros chiffre.

NOUVELLES SUISSES

Anarchistes. — L'enquête sur les
anarchistes est terminée. Il n'a été relevé
aucune charge permettant de les mettre
en état d'accusation. Il ne sera dono pas
pris de mesures d'expulsion.

Malversations. — Au dire de son avo-
cat, l'ingénieur accusé de malversations
dans les travaux de fortifications du
Gothard ne s'est pas enfui. Sur une
plainte du Département fédéral militaire,
son arrestation a été demandée au gou-
vernement d'Uri , qui répondit que les
lois cantonales ne permettaient pas une
arrestation fondée sur une simp le préven-
tion. Dans ce cas là, on décrète simple-
ment le Landesarresl imp liquant pour le
prévenu l'obligation de rester dans le
pays.

Pêche. — La conférence inter-canto-
nale pour la pêche dans le lac de Cons-
tance, siégeant sous la présidence de M.
Deucher , conseiller fédéral , et à laquelle
les gouvernements de Schaffhouse, Thur-
govie, Saint-Gall et Grisous avaient en-
voyé des délégués, a décidé de provo-
quer une conférence aveo les gouverne-
ments riverains d'Autriche et d'Allema-
gne en vue d'élaborer un règlement inter-
national.

A RGOVIE . — Lundi soir, à 10 7a heu-
res, un grand incendie a éclaté à Greeni-
ohen, près d'Aarau, et y a détruit onze
maisons. Les bâtiments étaient assurés.
Le bétail a pu être sauvé. Pas d'accident
de personnes.

SAINT-GALL. — Aiohele a refusé de
formuler un recours en grâce, mais son
avocat en a déposé un. Le Grand Con-
seil prononcera aujourd'hui même. Si le
recours est rejeté (majorité absolue des
votants et scrutin secret) , l'exécution
doit avoir lieu dans les vingt-quatre heu-
res. L'exécution, par la guillotine, n'est
pas publique; la dernière a eu lieu en
1843.

VAUD . — Lundi après midi une embar-
cation, insuffisamment lestée, a chaviré
entre Onnens et Yvonan d sous un violent
coup décora».

Elle était montée par deux Yverdon-
nois, MM. Schmidt, mécanicien, et Stei-
ner, fondeur. M. Schmidt a péri. M. Stei-
ner s'est cramponné pendant deux heures
à la quille de l'embarcation chavirée et a
pu être sauvé.

LE SALON SUISSE

Une visite à Berne est en ce moment
de rigueur pour tout Suisse qui s'inté-
resse aux arts, car il pourra pour la pre-
mière fois se faire une idée d'ensemble
sur le développement artistique de notre
pays, en dépit d'un jury d'admission
parfois timoré et souvent injuste, pour
ne pas dire plus, — mais ceci est un
point où nous aurons à revenir.

On a beaucoup parlé pour et contre le
Salon national , et cependant il y a tout à
gagoer dans la comparaison des diverses
écoles, l'observation des tendances et
celle des procédés, l'étude de la manière
de sentir et de voir des artistes, — origi-
nale chez quelques-uns, trop souvent
subordonnée à certaines traditions ohez
le plus grand nombre. Il y a plus encore,
étant donné la possibilité de déterminer
le niveau de culture et l'intensité de la
vie artistique dans les différentes régions
de la Suisse. A cet égard, le canton de
Neuohâtel arrive en bon rang : sur deux
cent onze exposants, vingtsoinq environ
sont des Neuchâtelois, et la cinquantaine
d'oeuvres que ceux-ci ont signées, eôtmn
chiffre considérable sur un total do trois
cent quatre-vingt-huit sujets exposés.
C'est par eux, si vous le voulez bien, que
nous commencerons notre rapide revue,
parce qu 'ils nous touohent de près, et
non que nous réservions les autres pour
la bonne bouohe : rien ne nous y oblige,
heureusement.

LA PEINTURE

Je ne sais si chacun remarque dans
une visite hâtive ^Intérieur d'atelier de
M. Edouard Kaiser? Il vaut d'être signalé,
ce tableau d'un artiste probe, au dessin
rigoureux, au faire large, qui est maître
de ses ombres et rend l'air ambiant aveo
une réalité incontestable. Cette dernière
qualité se retrouve, mais affaiblie, dans la
Visite à la f iancée de M. Delachaux, où
certaines teintes sont aussi à remarquer.
M. Jeanneret est représenté par deux
toiles, dont nous goûtons surtout le Cal-
me champêtre, tout en tons gris mariés
aveo virtuosité. Dans la même salle, à
voir le Chalet à Salvan de M"' Brandt et
Le soir de M. Herzog, dont une autre
œuvre, La pointe cTOuchy , paraît pour-
tant mieux étudiée comme couleur et
comme nature. Nous retrouvons un habi-
tué de nos Salons eu M. Jeanmaire et ses

On cherche à placer comme aide-jar-
dinier dans une maison bourgeoise, un
jeune homme du 17 ans, ayaut déjà pra-
tiqué ce métier pendant deux ans. S'adr.
à Edouard Geissler, horticulteur , à Co
lombier .

Une jeune fillo ayant appris l'état de
tailleuse à fond et qui a travaillé pour
son compte, débire une place chez une
tailleuse ou comme femme do chambre,
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adresser à M. Rudolf Bnumann , Mit-
tlere Strasse, Thoune, ct. de Berne.

(B 2836) 

307 On demande un ouvrier scieur
connaissant bien le métier et de bonne
conduite. Entrée le 22 mai prochain. Ré-
férences. Prendre l'adresse au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande an jeune homme, intelli
gen t et solvable, pour la vente, dans les
villages, d'un artiole d'un p lacement fa-
cile. Adresser les offres sous les initiales
O. H. 306, au bureau du journal .
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MASSON-LINDER
maître-cordonnier, & Boudry

demande pour de suite un apprenti .

On demande un jeune homme intelli-
gent , pour fai re un apprentissage sérieux
sur la décoration de la boîto or. S'adres.
à E. Buchenél- _Erni, graveur et guillo-
dheur, rue des Epancheurs n° 11.

DEMANDE
Un jeune homme de 16 à 20 ans, qui

voudrait apprendre l'allemand , trouverait
à se placer oomme apprenti dans une
fromagerie près de Bienne. Renseigne-
ments seront donnés par M. Charles
Soherler, fromager , à Chézard (Val de-
Rnz.) 

312 Un jeune homme intelligent , sa-
chant à fond les deux langues, désire se
placer comme apprenti dans une bonne
maison de commerce de la villo. S'adres.
au 'bureau de lu féù'lle.

AVIS DIVERS

A lf ï t l P V  uae vo*'nre de ma-
xl VU l lv i  lade bien conditionnée.
S'adreBser au bureau d'avis. 334

De bonnes ouvrières demandent
de l'ouvrage en lingerie et costumes
d'enfants. S'adr . au buteau d'avis. 335

Un négociant domicilié à Thoune dé-
sire placer son fils, âgé de 15 ans, dans
la Suisse française , pour apprendre la
langue II recevrait en échange un gar
çon ou une fille qui aurait l'occasion de
fréquenter les bonnes écoles de la ville
de Thoune, ou de se perfectionner dans
la maison, soit pour la vente, soit dans
le commerce en général.

Pour p lus amp les renseignements, s'a-
dresser à Haasenstein & Vogler , Berne ,
aux initiales N 4162 V.

On voudrait placer
tout de suite, un jeune homme de 17 ans,
dans la Suis.e romando, où il pourrait
encore apprendre complètement le fran
çàis et, éventuellement, prendre des le-
çons d'italien. Adresser les offres avec
indication du prix , sous chiffre K. A. 2846,
au bureau d'annonces H. Blom, à Berne.

SOCIÉTÉ PROGRESSISTE
DES

JEUNES BÀDICÀUX
NEUCHATEL

Les jeunes gens qui veulent
encore être admis oomme fon
dateurs de la dite société, peu
vent en faire la demande, par
'écrit, auprès du Comité sous-
signé, jusqu'au mardi 24 mai in-
clusivement.

Henri IVoverraz , président ,
rue Pourtalès 2.

Auguste Traub , secrétaire ,
Parcs 21.

Louis Wulschleger, caissier ,
Poteaux 3.

CERCLE NATI ON/UT
NEUCHATEL,

Jeudi 19 mai 1892
h 8 l /s h. du soir

Grande REPKÉSENTATIOI .
artisti que

donnée par ie célèbre virtuose

FRÉDÉRIC TRÉMEL
le dernier des troubadours , appelé par
Victor Hugo le poète de laguitare. Artiste
interprétant exclusivement ses œuvres

Exposition LÉON BERTHOUD
L'exposition rétrospective des œuvres du peintre Léon

BERTHOUD aura lieu à Neuchâtel (Galerie Léopold
Robert), et durera du 16 mai au 6 juin. (H.930 N)

Salle circulaire da Gymnase
Jeudi 19 mai, à 5 heures

CONFÉRENCE
Quinze jours chez l'abbé Kneipp

PAR M. ARTHUR DUBIED
Des oartes d'entrée à fr . 1_>50 (pour les

membres du corps enseignant et les élè-
ves des écoles fr. 1»—) sont déposées
aux librairies Altinger et Berthoud.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Berthoud

cherche p laoe pour sa fille de 14 ans
dans une maison recommandée de la
Suisse française, pour apprendre le fran
çais. On prendrait un garçon , éventuel-
lement une fille , du même âge, en échange .
S'adr . sous chiffre O. H. 5 B. f à Orell-
Fussli & C", annonces , à Berne.

(O. H. 5 B. f.)

CONCOURS
L'administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , demande un me-
nuisier capable de diriger , commo
contremaître, cette industrie.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements , et lui envoyer les ofires de
service, sous pli cacheté, portant la sus
eription cr contremaître menuisier»,
jusqu 'au 25 courant , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 12 mai 1892.
Le directeur économe du Pénitencier,

ALCIDB SOGUEL.

LA NEUCHATELO ISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
à NEUCHATEL

Le dividende de 10 fr par action , pour
l'exercice 1891, voté par l'assemblée des
actionnaires du 14 mai, sera payé contre
la remise du coupon N" 21.

A Neuchâtel, à la Caisse de la Société,
rue Purry n° 8.

A la Chaux-de-Fonds, ohez MM.
Pury & G'. t

Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna d. C".
A Bâle, chez MM. Ehinger & C ; Les

Fila Drey fus <fc C; de Speyr & C«
et C. LUsoher & C*.

Docteur Garot
2, rue de l'Orangerie, 2
Traitement spéoial des maladies de la

bouche et des dents ; extractions , p lom-
bages divers, aurifications, prothèse, etc.
— Consultations de 8 heures â midi et de
2 à 4 heures, sauf le dimanohe.

314 Un étudiant en théologie, ayant
quelques heures disponibles pendant la
semaine, désire donner des leçons, soit en
latin , en anglais ou en allemand. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indiquera.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général , qu 'il a repris la suocestiion de
feu Charles Inebnith, restaurateur,
Tertre n° 22.

Vins,bière et li queurs de 1er ohoix; un
service soigné

Se recommande, Le tenancier,
R. GtfNTflEB-JOILLARD ,

fab' de Bitter suisse,
ci-devant à Hauterive.

Quelques jeunes gens de 14 à
20 ans trouveraient bon accueil dans
une famille honorable , près d'Interlaken
(Oberland bernois). Ils auraient l'occa-
sion de bien apprendre à parler et cor-
respondre en allemand , vu qu'on y parle
l'allemand et que l'enseignement serait
donné par un instituteur.

Prix de pension : 60 fr . par mois.
S'adr. sous chiffres M. 4050 E. à

Ha senstein & Vogler , à Berne.

TEMPLE DU BAS
JEUDI 19 MAI 189»

à 8 heures du soir

Impressions ie voyage en Palestine
Conférence de M. lc pasteur S. ROBERT

(On chantera le Psautier.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

T .Tl iNOMS ET PKÉNOMS a; -s| ». .H
DES e s g

LAITIERS J i  1
Dl —3

3 MAI 1892
Bachmann , Alfred 38 33
Perrenoud , Alfred 38 83
Hâmmerly, Gottlieb 37 32

4 MAI 1892
Lehmann , Marie 40 30
Winkler , Fritz 87 30
Lebet , Louise 34 32

5 MAI 1892
Rauber , Albert 40 33

» » 34 83
Imhof , Fritz 32 34

7 MAI 1892
Geiser, Henri 40 31
Schmidt , Guillaume 337 33
Winzenried , Gottlieb 36 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant donl
le lait contiendra moins de !_9 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qninxe francs.

Direction de Police.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 7 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
15 mai.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bflle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de Ville , à la Chaux-de-Fonds.

Toiles-Coton, écrues et blan-
chies, à *8 cts. par mètre, — Limoge,
Duvet-Croisé, etc., — franco à domi-
cile en tout métrage par le dépôt de
fabrique J ELHOLI et C', à Zurich.

Echantillons de toutes les qualités et
largeur (de 80 cm. à 205 cm.), franco
par retour.

Jfc^̂  ̂
Entreprise de conduites à haute pression.

^**̂  ~ "* ̂ fej 5*̂ . Robinetterie en tous genres.o^<5*c  ̂  ̂ Ç \̂. •TÊLÉPHONE '̂̂ .-̂ ^^^Çy^^̂  
TÉLÉPHONE

TAmrsi ^^5*1 ^r ^^?Conduites particulières en tuyaux fer étiré, ^%%5%%?*e/] ^"̂  «̂ * ̂ ***
galvanisé. ^^^^. 

^^
Installation de chambres de bains. ^5%

^^

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
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Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décodées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

BAINS DU SCHIMBERG -ENTLEBUCH
Canton de LUCERNE {Suisse}. — 1425 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ouverts du milieu de juin au 21 septembre.

Célèbres sources sulfureuses et ferrugineuses de toute efficacité contre les
catarrhes de l'estomac, de l'intestin , de la vessie et des voies respiratoires ;
contre les maladies chroniques du foie et les afieotions néphrétiques, contre la
sorofulose, l'anémie la chlorose eto. (L. 334 Q.)
32^* BAINS FERRUGINEUX 
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Poste et télégraphe dans l'établissement. — Service postal journalier de et à

Entlebuch. — Prospectus gratis et franco.
Médecin . D' A. SCHIFFMANN. Gérant : Fr. JOST.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal. — La sixième liste des
dons porte le montant des derniers à
12,158 fr. 60.

Fédération italienne. — La sixième
réunion générale des délégués de la Fédé-
ration des Sociétés italiennes de secours
mutuels aura lieu le 4 juin , à la Chaux-
de-Fonds. Le jour suivant aura lieu la
fête de la constitution et de la fondation
de la Société de la Chaux-de-Fonds.

Agrégation. — Le Conseil d'Etat a
approuvé l'agrégation accordée par le
Conseil général de Buttes à M. Frédéric
Gutknecht, maître scieur, et à ses huit
enfants mineurs, Fribourgeois.

CHAUX-DK-FONDS. — Les travaux de
réparation à l'intérieur du Temp le natio-
nal ont été entrepris au lendemain du
1" mai et sont très activement poussés.
Tout permet d'espérer qu'ils seront ter-
minés pour le 1" juillet, et que la fête
cantonale de chant, les 3 et 4 juillet ,
pourra avoir lieu dans de bonnes condi-
tions au point de vue du local.

Les creusages exécutés à l'intérieur du
Temple pour la pose des colonnes ont
fait découvrir des ossements humains en
grand nombre et même deux cercueils
qui étaient à 10 ou 15 centimètres seule-
ment du sol. Tout confirme ainsi que le
Temple a bien été construit sur l'emp la-
cement de l'ancien cimetière.

CERNIER. — La Société de tir du Stand
de Cernier a fixé son tir annuel au diman-
che 12 et au lundi 13 juin prochain. Il y
aura cible de Société, bonnes cibles, tour-
nantes à répartition , oibles pour tir de
sections. Le tir de sections sera organisé
d'après le système adopté pour le pro-
chain tir cantonal et les nouvelles armes
sont admises aux conditions faites pour
le tir fédéral.

BOTTES. — Le marché de jeudi der-
nier a été fort considérable. Environ 300
têtes de bétail , compris bœufs, vaches et
génisses, ont été amenées sur le champ de
foire. En plus des bêtes vendues pour le
chargement des pâtures et de celles de

choix ponr des particuliers , quel ques
marchands étrangers ont fait des achats
assez nombreux. La tendance était à une
légère baisse. Il est à remarquer que ce
marché du printemps devient toujours
plus important , il est désirable que les
autorités locales eu changent l'emplace-
ment pour ne pas empêcher la circula-
tion et éviter des malheurs.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway Neuchâtel-Saint-Blaise. —
Le Conseil d'administration a décidé de
proposer aux actionnaires de remplacer
le système de traction au moyen de ohe-
vaux par celui des voitures automobiles
à moteur à gaz , qui n'entraîne aucun
frais d'entretien. Le coût de la ligne re-
viendrait environ à fr. 180,000 ; le cap i-
tal-actions étant de fr. 200,000, il reste-
rait fr. 20,000 pour l'imprévu et le fonds
de roulement. Si ces propositions sont
acceptées, la ligne pourra être ouverte
l'hiver proohain déjà.

M. Charles Jeanneret-Robert, cet hom-
me aimable et généreux que pleureront
toujours ceux qui ont eu le privilège de
le connaître, avait profité de son séjour
prolongé à l'île de Cuba pour y recueillir
des coquilles terrestres et d'autres objets
d'histoire naturelle. Aveo l'appui d'un
savant allemand, le D' Gundlach auquel
il donna souvent l'hospitalité , il avait
formé une collection locale importante et
avait même découvert plusieurs espèces
nouvelles dont quelques-unes furent nom-
mées de son nom. De son vivant déjà ,
M. Jeanneret avait remis au musée d'his-
toire naturelle beaucoup de « doublets »
précieux, mais il avait gardé pour lui
une collection plus complète et plus riche.
C'est oette collection que M"00 Jeanneret ,
veuve de M. Ch. Jeanneret , et sa famille,
viennent de mettre à la disposition de la
direction du musée d'histoire naturelle
en l'autorisant à y prendre tout ce qui
pouvait intéresser notre établissement.
Grâoe à ce don généreux, notre collec-
tion s'est enrichie de nombre de belles
espèces ou variétés. (Voir par exemple
au musée, salle dea rapaees, la série des
variétés de l 'Hélice peinte). Aussi tenons-
nous à exprimer publiquement aux aima-
bles donateurs notre profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, 16 mai 1892.
Au nom de la commission du musée

d'histoire naturelle :
Le directeur-adjoint ,

Paul GODET, prof.

Le dernier des troubadours. — Ce soir ,
à 8 1/2 heures, au Cercle du Musée, aura
lieu une audition unique en son espèce :
M. Frédéric Tremel , qui va de lieux en
lieux et que la meilleure société de Paris
a voulu avoir daus ses salons, fera en-
tendre ses bluettes et ses chansons d'a-
mour , dont il écrit paroles et musi que.
Du Nord par la naissance, il est du Midi
par son entrain et sa prodigieuse habileté
de guitariste. Partout où. il passe, on garde
le souvenir de sa riche fantaisie ; les ova-
tions que lui a méritées son talent ne se
compten t plus. Nous croyons que son
passage à Neuchâtel sera remarqué au-
tant qu 'il l'a été dans d'autres villes
suisses.

Conférence. — Il y a longtemps déjà
qu'on parlo chez nous de l'abbé Knei pp
et des cures merveilleuses attribuées à
son système ; on a même lu forco bro-
chures et articles de journaux où il en
était question. Nous n'avons donc aucun
besoin de préciser oe dont il s'agit, mais
nous tenons à signaler la conférence que
M. le professeur Dubied donnera demain
à cinq heures à la Salle circulaire, où il
racontera le pèlerinage qu 'il a fait , oom-
me tant d'autres, à Wœrishofen.

Cette causerie lui attirera beaucoup
d'auditeurs , auxquels il donnera un inté-
ressant aperçu sur l'abbé Knoi pp et le
coin de la Bavière que celui-ci a rendu
célèbre.

Accident. — Lundi , dans la soirée, un
ouvrier de M. Rusconi , marbrier au bas
du Mail , a eu la blouso prise dans l'arbre
de transmission. Projeté contre le sol, il
s'est cassé la jambe au-dessous du genou.
On l'a transporté à l'hôpital Pourtalès.

Bienfaisance. — Nous apprenons par
les jou rnaux de la localité que la Société
fraternelle de Prévoyance a reçu do M™8
veuve d'Auguste Robert , do Neuchâtel,
en souvenir de son mari défunt , le beau
don de 1,000 francs.

,% Notre Supp lément d'Annonces con-
tient encore la suite du Feuilleton, des
Choses et autres et une Variété toute
d'actualité, de C. Flammarion.

LIBRAIRIE

CAUSERIES DU FOYER , essais variés
de morale pratique, par M. et Mme
Ed. Quartier-la-Tente. — Un volume
à 2 fr. 50 chez Attinger frères , Neu-
châtel.
Si quel qu 'un pouvait faire le comp te de

l'influence bienfaisante qu 'on suppose
aux moralistes; s'il était possible de don-
ner en chiôres le nombre de ceux aux-
quels ont profité les Maximes, par exem-
ple, — et par prof ité , j 'entends quo ces
maximes aient servi à prévenir et non
simp lement à constater les effets d'un
défaut ; si, enfin, l'on mettait sous nos
yeux le résultat de ces recherches, on
trouverait peut-être que chacun lira les
moralistes avec intérêt mais se gardera
d'en rien prendre pour lui , attendu qu 'il
y a trouvé tant de passages s'appliquant
si bien , mais si bien ! au voisin. On a dit
aussi que l'expérience des autres ne nous
devient utile qu 'en nous devenant per-
sonnelle ; et, à cet égard , l'hommo n'est
pas bien éloigné de l'enfant qui , prévenu
que la flamme d'une bougie brûle, y
porto le doigt pour la première mais pour
la dernière fois.

Il y aurait beaucoup à dire sur oe su-
jet, mais je m'éloi gnerai s du mien qui
traite des moralistes et de leur influence.
Nous avons vu que celle-ci était presque
nulle. Elle me paraît telle à cause sur-
tout de la forme concise dans laquelle ils
se sont ingéniés à rendre leurs observa-
tions. On ne lit pas en général La Roche-
foucauld par p laisir ; on ne dévore pas
Vauvenargues ; Pascal demande à être
soigneusement distillé.

Il en est autrement de certains auteurs
contemporains; car, loin de se contenter
d'une formule sèche, d'un apop htegme
à la laconienne, ils sont aussi souoieux
d'être bien digérés que de se fairo saisir
clairement , aussi curieux de sympathie
quo leurs aînés l'étaient du vrai en lui-
même; ils sont moins littéraires, mais
plus humains. La conséquence se voit
d'ici : on les lit avec plus de réflexion ,
paroe qu 'ils se livrent mieux ; avec plus
de profit , parce qu 'ils nous ressemblent
davantage. Certains chapitres de Tris-
tesses et sourires de G. Droz se gravent
plus profond en nous que les Pensées
de n'importe qui ; oes fameuses Pensées

qui , de nos jours au moins, ne sont
souvent autre chose que des définitions.

Ce n'est heureusement pas à oette
sorto de livres particulièrement agaçants
qu 'appartient le volume éorit par M. et
Mme Ed. Quartier-la-Tente, ot qui doit
être lo fruit d'une union intime de deux
esprits , d'une collaboration inconsciente
ayant duré des années, de conversations
souvent reprises et augmentées par l'ap-
port d'états d'âme nouveaux et de ma-
nières différentes d'envisager les ohoses.

Je ne connais pas de livre qui cadre
mieux avec notre vie de tous les jours,
parce que je n'en sache aucun qui soit
moins abstrait , où l'on découvre autant
de situations dans lesquelles chacun s'est
trouvé, se voit actuellement ou sera un
jour appelé à jouer son rôle.

C'est pour cela que les Causeries du
Foyer seront utiles à tous, aux ménages
surtout , en exposant simplement et hon-
nêtement le secret du bonheur , tel que le
conçoit un cœur fort.

Et o'est encore en raison de leur forme
bien française. Il y a longtemps que je
n'avais lu des pages aussi belles que
celles du chapitre De la blague. En les
parcourant , on serait tenté d'affirmer à
l'auteur qu 'il nous eût également persua-
dés, même s'il avait dit le contraire de
ce qu'il y a mis. Mais il nous répondrait
que pour défendre une mauvaise cause,
il n'eût pas trouvé ses mots, ni ses phra-
ses nerveuses et oomme ramassées eur
elles-mêmes, ni cette langue énergique et
nette, qu 'on commence à lire des yeux et
qu 'on se surprend à lire à voix haute.

IL y aurait bien des passages à citer ,
n'était qu'une fois lancé dans oette voie,
il est difficile de s'arrêter. Je préfère
laisser aux lecteurs le soin de goûter
toutes les beautés de l'ouvrage de M. et
Mme Quartier-la-Tente ; ils verront , par
eux-mêmes, que o'est un de ces livres
qu'on relit. F.-L. S.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 17 mai.
La rentrée du Parlement a été absolu-

ment calme. La Chambre a fixé la date
de la discussion de diverses interpella-
tions. Celle de M. Lavy sur l'arrestation
des anarchistes a été fixée à samedi.

M. Cavaignac a déposé le budget rec-
tifié de son ministère (marine). Il a de-
mandé 22 millions de crédits de plus que
son prédécesseur, lesquels seront consa-
crés surtout aux constructions navales.

Cette huitaine dont nous avons à rendre
compte, laisse bien loin derrière elle,
comme relèvement de cours, celle qui l'a
précédée.

Bien qu'en somme, aucun fait financier
extérieur , précis, positif, tangible, ne soit
survenu , de nature à modifier sérieuse-
ment la situation des Etats obérés, nous
avons à constater une reprise considéra-
ble, qui s'est poursuivie d'étape en étape,
presque sans arrêt, jusqu'au dernier jour
de la semaine, où a éclaté une panique —
celle des vendeurs les plus intempérants
qui se rachetaient à (out prix.

Aussi bien, c'est san- . grand étonnement
que nous avons assisté à ce spectacle d'un
revirement soudain des dispositions du
public des bourses. Sans en discuter la
périlleuse rap idité, ce réagissement— pour
quiconque n'est pas entièrement neuf dans
lu carrière — était indiqué. En outre d'une
situation de place qui provoque d'inéluc-
tables nécessités de rachats, il est une pro-
testation contre les manœuvres d'une cer-
taine presse. Il ne suffit pas d'être un éco-
nomiste écouté et de réputation , pour as-
servir indéfiniment à ses idées tout un
public sérieux , qui a la prétention d'avoir
un jugement à lui , personnel et contradic-
toire , et de s'en servir. Ajoutons que s'il
fallait tirer une moralité du fait de ces as-
sauts livrés au crédit public — assauts
poussés en dernier lieu jusqu 'au délire
chronique — beaucoup répondraient peut-
être qu'il n'y en a pas — de moralité.

Est-ce à dire maintenant que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mon-
des possible, et que nous allons marcher,
de ce train-là, vers un ûge d'or , sans acci-
dents d'aucune sorte... Y 11 y aurait peut-
être témérité de le croire. Mais, nous pen-
sons que cette longue crise de sept mois
est virtuellement linie, que la période de
défiance est surmontée, et que les marchés
suffisamment assainis et dèbarra.-sés de
gros engagements, sont en meilleure pos-
ture pour entreprendre une campagne
d'affaires et de restauration, laquelle pourra
d'ailleurs réussir si elle est patiemment
conduite et sagement contenue — car, à
vouloir aller trop vite, on compromettrait
tout.

Toutefois, nous ne croyons pas pouvoir
nous dispenser de le répéter encore: la si-
tuation des Etats obérés reste très incer-
taine, pour ne pas dire suspecte, et il n'y
a aucun progrès quelconque accompli vers
l'équilibre de leurs budgets respectifs
Quant à l'amélioration des changes, il faut,
pour tenir la balance égale, ne pas perdre
de vue que le mois de mai n'est pas une
époque de payement de coupons, ni même
encore de préparation à cet important ser-
vice. Mais ces théories ne^sout plus peut-

être que de vieilles chansons, démodées
aujourd'hui.

Si l'activité a reparu à la Bourse, le
ralentissement des affaires commerciales
proprement dites, du fait de l'application
des nouveaux tarifs douaniers, est consi-
dérable. Preuve en soit que le portefeuille
de la Banque de Finance est tombé au
chiffre de ûOO millions, tandis que son
stock d'or atteint plus de 1500 millions,
ce qui est sans précédent. La discussion
du renouvellement du privilège est pro-
che ; c'est dire aussi que la vie parlemen-
taire, à Paris, va peut-être nous apporter
sous peu son contingent d'émotions ou
d'incidents fâcheux.

On annonce la reconstitution d'un mi-
nistère italien, avec le général Pelloux ,
comme ministre de la guerre, ce qui n'est
pas rassurant du tout, puisque ce person-
nage — qui a provoqué la crise en refu-
sant de s'associer aux raisons d'économies
— est partisan de la politique d'armement
qui pèse si lourdement , pour ne pas dire
insupportablement, sur la situation finan-
cière et économique de la péninsule. Il est
à craindre que ce replâtrage provisoire
ne pare à aucun des inconvénients actuels,
mais on reparlera avec passion d'écono-
mies : cela, c'est de style et de rigueur.

Les meilleures nouvelles qui arrivent
de Buenos-Ayres reconfortent le marché
de Londres, fortement intéressé, comme
on sait, aux valeurs argentines. Les cor-
respondances du Brésil sont aussi plus
rassurantes. Il a suffi de l'annonce offi-
cielle du payement du coupon des obliga-
tions Bcîhia pour valoir à celles-ci une
hausse de 30 fr.

Signalons le relèvement jusqu'à 395 fr.
des obligations Tabacs portugais, des
Douanes jusqu'à 470. Obligations Finan-
cière Franco-suisse 495 environ.

Le temps et l'espace nous font défaut
pour mettre en regard bien d'autres pro-
gressions. Nos lecteurs ont à leur portée
le moyen de les contrôler.

— Mardi matin.
Continuation de la fermeté du marché

de Paris, sans progrès nouveau sur l'en-
semble. Ici et là quelques signes de fati-
gue, compensés par quelques légères amé-
liorations nouvelles. L'impression qui
parai t se dégager de la séance d'hier,
c'est que les rachats des vendeurs sont
bienPprès d'être terminés, et qu'une nou-
velle couche d'acheteurs est nécessaire
pour pousser les cours vers de plus hauts
sommets. Toutefois , le pronostics les plus
raisonnables peuvent être déjoués par les
faits. La hausse, quand même, paraît
être dans l'air. Italien .91 °/o- Beaucoup
renoncent à comprendre.

Le 16/17 mai 1892.

CAUSERIE FINANCIERE

idylles à la Joux-Perret. Le ju ry a refusé
un de ses envois : est-ce que les jurés
nourrissaient des griefs contre la race
bovine ? Je ne pense pas, puisqu 'ils ont
accepté — aveo enthousiasme, très cer-
tainement — le bétail de M. Joseph
Kaufmann de Lucerne, dont les bœufs et
les vaohes sont sans doute la reproduc-
tion d'innocentes bergeries de Nurem-
berg, oédées à perte aux amateurs en
peinture que le modèle vivant inquiète.

Trois des toiles que nous avons admi-
rées à Neuchâtel témoignent à Berne du
maître coloriste qu'est M. de Pury, Bac-
cio à"amore et deux marines. M. Rôthlis-
berger aime également à reproduire l'eau,
mais o'est notre lao qu 'il affectionne et il
excelle à en rendre certains efiets d'opa-
cité de l'air, comme le montrent ses Pé-
cheurs au grand f ilet, qui frappent , en
outre, par la vérité des poses.

On entend dire souvent que les fem-
mes-artistes manquent de vigueur : il pa-
raît que oe qui est un charme dans la
femme devient un défaut dans l'art qu'elle
cultive. Par bonheur, j e n'ai pas à me
prononcer sur ce point en ce qui con-
cern e Mlle Berthoud , oar son propre por-
trait est une œuvre où ne perce aucune
trace de faiblesse, pas plus, d'ailleurs,
que dans sa Liseuse, laquelle est discuta-
ble si l'on envisage le dessin, mais abso-
lument étonnante à considérer la cou-
leur, — qu'on retrouve aussi très riche
dans les Glaïeuls, du même auteur. Notons
aussi les Panneaux de fleurs de Mlle Gui-
nand et les Roses de France de Mlle
Anna Borel, ainsi que le bon emp loi fait
par Mlle Henriette Borel , dn bistre, très
en situation dans le Coin de laboratoire
de ce peintre.

Parler des peintres neuchâtelois, c'est
parler des Girardets (on peut mettre l's,
puisqu'ils sont une dynastie), il y en a
trois à Berne, Eugène, Henri et Jules,
qui sont représentés par cinq toiles de
mérite; c'est encore parler de Bachelin,
qui a là un paysage (Entre Marin et
Thielle) dont la facture est très nette ,
plus deux scènes militaires à nous bien
connues, le Culte militaire surtout. N'ou-
blions pas MM. Tschaggeny : Charles,
aveo ses chevaux, et Frédéric aveo une
femme qui rappelle un peu la manière
de Hennor, dans ses sujets vêtus. Et,
dans le genre, M. Menta, — Neuchâte-
lois, croyons-nous, bien que le catalogue
le dise de Genève, — avec une jeune
fille campée comme il sait le faire et mise
aveo le soin qu'il apporte à chiffonner
les étoffes.

Nous arrivons maintenant aux peintres
des autres cantons, qui feront l'objet de
notre prochain àrtiole.

{A suivre.) F.-L. 8.

Séance du 17 mai.

En conformité avec les conclusions de
la commission de vérification des pou-
voirs, le Conseil valide toutes les élec-
tions , après quoi les députés prêtent le
serment constitutionnel.

On nomme le bureau. M. Calame-Co-
lin demande qu 'une des vice-présidences
soit attribuée au parti libéral , et qu'on
mette ainsi en pratique les sentiments de
justice et de paix dont on a parlé le
jour précédent. Cette demande est écar-
tée par l'assemblée qui élit président M
C.-Emile Tissot, vice-présidents MM. So-
guel et Porchat , et secrétaires MM. E.
Lambelet et J. Perrenoud. Ce dernier,
grutléen, remplace un député libéral. Les
questeurs sont MM. P. Ducommun, A.
Steiner, C. Dardel ot A. Robert.

Les conseillers d'Etat sont tous réélus.
M. J. de Pury, proposé par la minorité
libérale, a réuni 21 voix.

MM. Cornaz et Arnold Robert sont
réélus au Conseil des Etats; M. A. Borel
a réuni 32 voix. ...-:

La Commission législative est formée
comme suit : MM. U. Grandjean , J. Ber-
thoud , Jeanhenry, E. Lambelet, F. So-
guel , C.-A. Bonjour , E. Borel , radicaux;
MM. G. Courvoisier, J.-P. Jeanneret , E.
Mathey-Doret, libéraux, et M. G. Renaud ,
grutléen .

Le Conseil d'Etat présente quatre rap-
ports qui sont déposés sur le bureau. Ces
rapports concernent : 1° Le droit civil
des Suisses établis et en séjour; 2* Une
demande d'une subvention de 2000 fr.
pour le Congrès pédagogique romand , qui .
aura lieu en janvier prochain, à la Chaux-
de-Fonds ; 3° Demande de crédit de
800 fr. pour la publication d'une notice
sur les chronomètres de marine fabri-
qués chez nous ; 4° Demande d'une sub-
vention de 22,632 fr. pour le drainage
d'une partie du territoire de Cernier.

La députation grutléenne dépose deux
motions. L'une demande que le Conseil
d'Etat étudie l'introduction dans toutes
les Communes de la gratuité des inhuma-
tions sur les bases de la gratuité du
matériel scolaire. La seconde propose la
nomination d'une Commission extrapar-
lementaire pour l'étude des voies et
moyens de combattre les efiets de la
crise industrielle, particulièrement par
l'institution, partout où le besoin s'en fait
ou s'en fera sentir, de banques de prêts
gratuits.

G R AN D  CONSEIL,

Monsieur et Madame Charles-Alphonse
Sandoz,àBrot-Dessus, Monsieur F. Sandoz-
Hess, Monsieur Numa Sandoz et ses en-
fants, Georges et Charles, au Locle, Made-
moiselle Marie Sandoz, Monsieur et Ma-
dame Edmond Sandoz-Bosshard, Made-
moiselle Martha Sandoz et son fiancé,
Monsieur Alfred Barbey, et les familles
Maire et Sandoz ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame EUGÉNIE SANDOZ
née MAIRE ,

leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 81"* année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1893.
Môme quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi.

Psaume XXHI, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 18 courant,
à 1 heure.

Domidle mortuaire : Evole n° 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Toute demande de change-
ment d'adresse ou d'envoi de la
FE UILLE D'AVIS à la campagne
pendant l'été, doit être accom-
pagnée de £SO centimes (espèces
ou timbres-poste).

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLF U ATH & C"

Bourse de Genève, du 17 mai 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 101.V8 31/» fédéral . . 104.50
Id. priv. 462.50 3»/_ id. ch.de f. — .—

Central-Suisse —.— 3% Gen. à lots 102.25
N-E Suis. anc. —.- S.-0. 1878, 4»/o 512.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 460.—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% —.—
Banque fédér. 377. '/_ Lomb.anc.3% 310.—
Unionfin.gen. — .— Merid.ital.3o/,, 294.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 466.25
Alpines . . . .  144.% Prior. otto. 4% 425.—

Changes à Genève Araenl fln " kll°
Demandé Offert Londres: 147.15

France . . 100.21V, 100.26V. ggg |gLondres. . 20.21»/., 25.25 
Allemagne 123.45 123.60 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 17 mai 1892
(Conrs de clôture)

3<>/0 Français . 97.92 Crédit foncier 1211.25
Ext. Esp. 4% 63.50 Comptoir nat. 495.—
Hongr. or 4% 94.25 Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% • • 91.('5 Créd.lyonnais 790.—
Portugais 3°/0 28.87 Mobilier fran. — .—
Hus. Orien5% 69.45 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% . . . 20.47 Banq. ottom. . 581.56
Egy. unif. 4% 487.18 Chem.Autrich. 628.75

Actions Ch. Lombards 206.25
Suez 2785.- Ch. Méridion. 630.—
Rio-Tinto . . . 413.12 Ch. Nord-Esp. 173.75
Bq. de France 4175.— Ch. Saragosse 192.50
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PAR

CHARLES DESLYS

V

DANS LA FORÊT

Ainsi qu 'on l'a déjà deviné , le man-
teau fut criblé de traits et de balles ,
tandis que le nageur atteignait impu-
nément la rive.

L'endroit était marécageux. Çà et là
quelques saules et peupliers ; un peu
plus loin , des prairies en pente douce ,
divisées par des haies; au point culmi-
nant , de grands arbres parmi lesquels
une barrière.

Toute barrière suppose un chemin :
celui qu 'atteignit le poète se perdait ,
quelques pas plus loin , dans une épaisse
foi et.

Dès les premières ramures, obscurité
complète , sauf une légère éclaircie par
laquelle regardait une étoile.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
P&s traité avec la Société des Cens de Lettre *

-- Le poète lui dit avec un grand sa-
lut :

— Sois la mienne , et marque-moi le
bon chemin. Qui sait ? peut-être est-il
encore temps que je te fasse honneur.
Mais voici déjà que tu disparais. Je
rentre dans le noir , dans le Ténare ,
comme jadis mon confrère Orphée s'en
allant à la recherche de demoiselle Eu-
rydice... Hélas ! aucune Eurydice ne
m'attend , mais je pourrais bien être
mordu par la tri ple gueule du chien
Cerbérus, attention !

A peine achevait-il , que ses jambes ,
trébuchant contre une corde tendue en
travers , il s'en fut tomber au beau mi-
lieu du chemin.

Deux mains le saisirent à la gorge ;
une voix lui dit:

— Excusez-moi , voyageur... j' aurais
désir de troquer mes habits contre les
vôtres , surtout , si , dans leurs poches ,
il se trouve quelques écus.

— Grouins et museaux ! s'écria Villon ;
mais c'est Martin Troussecaille !

A ce juron , Troussecaille aussitôt le
reconnut.

— L'ami François !... On ne t'a donc
pas ratrappé?... Tu es donc pas mort ?

— Ni toi non plus , à ce qu 'il me pa-
rait , voleur de grand chemin ? Tu fais
là un joli métier !

— De la morale ! est-ce bien toi ?...
ne serait-ce pas ton ombre ?

Troussecaille venait de battre le bri-
quet Quelques étincelles jaillissant au
milieu des ténèbres permirent aux
deux compagnons cle s'entrevoir un
instant.

Puis, l'obscurité redevenant plus pro-
fonde encore, une voix tout attendri e
s'écria :

— C'est bien lui ! c'est Villon ! Il est
vivant , il est sauvé! Qu'on repende main-
tenantTroussecaille , il mourra content.

Et le poète sentit deux grosses lèvres
s'épanouir sur ses joues.

Deux bonnes et franches larmes y
restèrent.

Emu lui-même, il répondit :
— Mon pauvre Martin ! Ah ! ça, c'est

donc bien vrai que tu m'aimes?
— En doutais-tu ?
— Non , mais je suis très heureux

d'en recevoir cette nouvelle preuve.
Tu le seras à ton toVir. Dis-moi , com-
ment diable as-tu pu t'échapper aussi !

— Lorsque tu t'échappais toi-même
il y eut un instant de confusion. J'en
profitai pour élarg ir mon collier de
chanvre et m'enfuir vers le bois, léger
comme biche. Brrr! on m'y pourchasse.
Mais j' ai des allures d'écureuil ; je
grimpe dans un chêne , je me blottis
contre la maîtresse branche. La meute
passe 'dessous sans m'avoir éventé.
Pour surcroit de prudence , durant deux
heures je reste coi. On est très mal

ainsi perché. Enfin , je redescends, et ,
par le plus fourré des taillis , j 'em-
brouille si bien ma piste, que le diable
lui-même y perdrait ses cornes. Tu sais
que le braconnage est ma poésie, à
moi . Dans une pareille forêt ce n'est
pas un vieux renard comme moi qui se
laisserait prendre .

Et Troussecaille se prit à rire.
— D'accord , dit Villon ; mais le gite...

et la pitance?
— C'est vrai que j'avais très faim.

De plus, grand soif et pas chaud du
tout. Je me mis à rôder en quête de ce
qui me manquait. Première rencontre :
un âne. Je l'enfourchai de suite, en le
singlant d' une branche de houx , bien
certai n qu 'il allait me conduire au logis
de son maitre. C'est singulier comme
les ânes ont de l'esprit ! En un temps
de petit trot , nous arrivâmes aux abords
d' une clairière où brillait un grand feu.
Au-dessus de cette joyeuse flambée , un
chaudron. Surveillant ce chaudron ,
deux charbonniers qui causaient. Entre
eux , une dame Jeanne , sans doute rem-
plie de vin. Dans l'air un délicieux par-
fum de soupe au lard.

— Quelle aubaine ! s'écria Villon ;
l'âne t 'amenait tout juste à point ...

— Dans la gueule du loup ! acheva
Troussecaille. L'un des braconniers
disait à l'autre : « Où retrouver ce fugi-
tif en échange duquel le bailli nous

donnerait un écu d'or? » Ma tête étai t
mise à prix. Je m'esquivai sans deman-
der mon reste.

— Ensuite ?
— J'arrivai jusqu 'ici. Comme tu le

sais, j'ai toujours sur moi tou t mon atti
rai l de braconnier. L'endroit me parut
bon pour y tendre mes lacets.Tu t'es pri s
à la corde, ami François... Et , tiens !
voici justement une autre victime, à
quatre pattes celle-là , qui vient de don-
ner dans la cordelette.. . Zest!...

Un cri étranglé s'était fait entendre.
Puis , sur les feuillles mortes, le bruit
d' un animal qui *-e débattait , l'rousse-
caille disparut un instant , puis revint
avec un superbe lièvre auquel il tordai t
le cou.

Villon s'était levé.
— Allons le faire rôtir , dit-il , au feu

de tes charbonniers .
— Y songes-tu ! se récria son com-

pagnon. Et la prime promise pour qu 'ils
me livrent?

— Ne t'en inquiète pas, montre-moi
le chemin. Aie confiance.

— Aveugle et complète. Nonobstant ,
laisse-moi toujours nous choisir deux
vigoureux gourdins dans ce taillis. On
ne sait pas ce qui peut arriver.

Au bout d'une demi-heure environ ,
nos deux rôdeurs nocturnes atteignaient
la clairière.

L'ami Martin voulait s'arrêter ; l'ami
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l ŝw Jj 7rtS._ r̂ Dépuratifdes U/cères,__Wufmente, Aff«c»<<m« rebellée I o m •i *̂*___^^ tiancien",Accidents consé<M t{ft it\i Botieto*1»A\QorgtjAiA. i pj *H &

24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE | ® M S
' "l__n.ab. iaM. Mp-iMtM-niUi.il. iipfciorll*. Ir«lUi»it iptakli, npiéi, hrfi*», iui ie_ito. , ft ® «j
I 53. r. dt Rivoli , Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR COWU-KWBAIK» \ 'o f l

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,



François poussa tout droit jusqu 'aux
deux charbonniers.

— Camarades, leur dit-il en exhibant
tour à tour diverses pièces qu 'il avait
puisées dans son bougequin , camara-
des, vous convoitiez la capture de mon
compagnon qui vous vaudrait un écu
d'or. En voici deux pour vous taire.
De plus, un troisième, si vous voulez
bien consenti r à troquer votre défroque
contre la nôtre. Un quatrième enfin ,
pour nous donner place à votre feu ,
part à votre chaudronnée , part à votre
dame-jeanne... Toutes choses d'autant
plus avantageuses pour vous que nous
fournissons le rôti. Troussecaille , ap-
prochez avec le produit de votre chasse.

Après s'être consulté du regard , les
deux charbonniers consentirent d'une
seule et même voix.

La vue de l'or, brillant aux reflets de
la flamme, les avait éblouis ; mais c'é-
tait surtout Troussecaille qui n'en pou-
vait revenir encore.

— De l'or! murmurait-il tout ébaudi;
tu as de l'or, toi François Villon !

— Chut ! interrompit Villon. Embro-
che ta tête, tandis que je m'en vais
changer de costume. Allons, vite !

Il venait de choisir le plus grand des
deux charbonniers ; il passa avpc lui
dan s la hutte , et bientôt en ressortit ,
non seulement habillé , mais encore
tout barbouillé de noir.

— Bravo I s'écria Troussecaille. Moi-
même je ne t'aurais pas reconnu. A
mon tour. Au tien cle surveiller le rôt.

La seconde métamorphose s'étant
opérée de même, nos deux aventuriers
prirent place au festin , mais l'œil tou-
jours sur leurs hôtes, comme aussi le
bâton à portée de la main.

Rien ne justifia cet excès de pru-
dence. Les charbonniers étaient en-
chantés ; le chaudron contenait une
soupe digne des dieux.

A la dernière bouchée , Troussecaille
s'écria :

— Ouf!  je n en puis plus. Passez-moi
la dame-jeanne. Si nous voulons être
ivres , il nous faut du vin !

— Ami Marti n , dit gravement Villon ,
le temps des franches repues est passé.
Non seulement on paye maintenant ,
mais on ne se grise plus.

— R.ih !
— C'est à prendre ou à laisser, mon

mi gnon : bois avec sagesse et retenue ,
comme désormais en toutes choses.

— On s'y conformera. Jadis , c'était
le vent qui me menait ; à dater d'au-
jourd'hui , c'est toi qui me mènes. Mais
daigneras-tu m'expliquer au moins...

— Plus tard... après le lièvre.
Le lièvre fut dévoré à belles dents ,

au milieu d'un reli gieux silence. Puis
l'appétit de Troussecaille se trouvait
satisfait , mais non point sa curiosité :

— Maître , dit-il à Villon , ne m'aviez-
vous pas fait une promesse?

— Quelle promesse ?
— Après le lièvre, avez-vous dit.
— Ah ! oui , je me rappelle.
— Eh bien ! le lièvre a disparu.
— Nous allons en faire autant. En

route !
Une première demi-heure s'écoula,

durant laquelle nos fugitifs marchèrent
à grands pas, tournant parfois la tête
pour mieux encore se convaincre qu'ils
n 'étaient pas poursuivis, que personne
ne pourrait dénoncer leurs traces.

Rassurés sur ce premierr point , d'un
tacite accord , leur allure se ralentit.

— Maître , demanda Troussecaille,
puis-je savoir de quel côté nous nous
diri geons, quand ce ne serait que pour
m'orienter en conséquence?

— Comme tfT le vois, vers l'est. Il
nous faut arriver au plus tôt à l'un des
relais de poste établis par le roi Louis
XI.

— En ce cas, obliquons à droite , et
gagnons la grande route de Bourgogne.

— La Bourgogne... c'est juste, il
nous faut passer par là... ce qui n 'est
pas le plus beau de notre affaire.

— Ah ! ah ! il paraîtrait que les Bour-
gui gnons ne sont pas de nos amis?

(A suivre.)

Choses et autres.

Lo correspondant du Times à Cal-
cutta mande k ce journa l qu 'un officier
ang lais , lo cap itaine Bowor, de l'état-
major de l'armée des Indes, vient d'arri-
ver à Simla , de retour d'un voyage en
Chine, où il s'était rendu en traversant
les hauts p lateaux inexplorés du Thibet.

A la tête d'une expédition <Tune dizaine
de personnes, il quittait Leh, ville du
Kaohmyr située à quelquea lieues au
Nord de l'Indus , le 14 juin , franchissait
la passe de Lanakma , so dirigeait à l'Est
vers la région des lacs salés, dont l'un , le
Hor-Ba-Fou, est probablement le lac le
plus élevé du monde; puis il découvrait ,
par 83° de longitude et 35° de latitude,
une admirable chaîne de montagnes nei-
geuses dominées par un pic qu 'il décrit
comme pouvant rivaliser avec l'Everest
ou Io KiDchinj unga et , après des semaines
de voyage à travers des plateaux d'une
altitude moyenne de près do 5,000 mè-
tres, sans eau et sans habitants , il attei-
gnait la rive septentrional e du lac Tengri
Nor , à quel ques jours de marche de
Lhassa.

Là il recevait la visite do deux envoy és
du gouverneur do Lhassa qui lui inti-
maient l'ordro do rebrousser chemin II
les apaisait moyennant un pou d'argent
et , suivnii t pendant quoi que temps l'itiné-
raire do M. Bonvalot , continuai t sa route
jusqu 'à Chiamdo , où il arrivait le 31 dé-
cembre.

Trois mille moines habitent de sp len-
dides monastères tout autour de cotte
ville florissante. Ils menacèrent de faire
un mauvais parti à la petite troupe du
cap itaine Bower, qui néanmoins parve-
nait saine et sauve, le 10 février , à Tar-
chindo , et y recevait l'hospitalité de deux
missionnaires français. Atteindre de là
un tributaire du Yang-Tse, puis le Yang-
Tse lui-même et gagner par eau Shang-
haï n'était plus qu'un jeu.

Les exp lorateurs y débarquaient le
29 mars, ayant parcouru , entre Lanakma
et Tar ehindo, près de 2,000 milles dans
des pays dont la plus grande partie était
inconnue jusqu 'à présent.

Wagons symboliques. — On sait la
difficulté qu 'il y a souvent , en voyage, de
reconnaître son wagon, si on dû le quitter
pour une cause quelconque. Le numéro
s'oublie facilement. Un ingénieur , M.
Cro3s, vient d'inventer un système très
curieux expérimenté la semaine dernière
sur le train Lyon-Marseille.

Ce système se compose d'une plaque
de tôle ômaillée en blanc , sur laquelle
une image découpée ou ajourée paraît en
noir par contraste. Cette p laque est dis-
posée, à la partie supérieure et au milieu
de la voiture , de façon à bien se voir ,
même la nuit , dans les gares. Le sujet
pourra être un personnage, un animal , un
arbre , un fruit , une fleur , un meuble, un
ustensile, un instrument industriel , agri-
cole, militaire , uue figure astronomique
ou géométrique, etc., etc. Il pourrait , de
même, être emprunté aux régions que
traverse le voyageur et représenter les
objets ou les monuments les p lus popu-
laires dans ces oontrées.

— Et, croyez-vous, a demandé un de
nos confrères à M. Edouard Cross, que
le public puisse retirer une utilité réelle
de cette nouvelle combinaison ?

— Mais certainement ! Supposons par
exemple, un Parisien qui ait oublié dans
sa préci p itation une botte d'asperges, en

quittant lo train d'Argonteuil : < Ma botte ,
déclure-t il au chef de train , se trouvait
dann lo compartiment do l'écrevisso ! >
Immédiatement , la botte d'aspergo est
retrouvée et le Parisien se retire satisfait .

Tandis que M. Edouard Cross donne
ces exp lications techniques , les voya-
geurs du train n" 13 ont envahi le3 com-
partiments de 1", 2" et 3" classe , non
sans être fort intrigués par ces ornemen-
tations symboli ques app liquées aux por-
tières de l'express.

— Té I dit un Marseillais , en voyant
sur une des plaques une tête do bouledo-
gue qui se hérisse à la portière, mais
c'esl le compartiment des chiens 1

Et il traîne plus loin sa valise.
D'autres figures excitent à qui mieux

mieux la gaieté des voyageurs de l'ex-
press. On fait un succès au wagon réservé
aux dames seules, à la portière duquel
se pavane, la trompe en l'air, un joyeux
éléphant.

Un bas-bleu nègre. — Uno femme de
couleur vient de publier , aux Etats-Unis,
un roman sentimental. C'est le premier
livre qui ait jamais été écrit par une
personne do sa race. Le roman est inti-
tulé : Amour vrai, et supporte avantageu-
sement la comparaison avec la moyenne
des publications do co genre.

L'auteur , Sarah-E. Farro, est d'un
noir d'ébèno; ello est âgée da vingt-six
ans ot demouro à Chicago où ello a reçu
sou éducation au High School . Ses au
tours favoris sout Holmes , Dickens et
Thackoray .

L'ÉTOILE DU BERGER

Tout le monde admire, en ce moment,
la brillante étoile du SOT chantée par les
poètes de tous les temps et de tous les
Eays, depuis Homère et Virgile jusqu'à

ïamartine et Musset. Elle resplendit ,
actuellement, dans les hauteurs du ciel,
perçan t de sa vive lumière la clar té du
crépuscule, plus éclatante et plus élevée
dans le ciel qu'elle ne l'a été depuis un
grand nombre d'années.

Tous les yeux peuvent l'admirer depuis
le coucher du soleil jusqu 'à la nuit tom-
bée et au delà, non point qu'elle « Se lève
à l'horizon, » comme l'a chanté Lamar-
tine, car jamais Vénus ne se lève le soir à
l'horizon, mais au contraire elle se prépare
à s'y coucher en des flamboiements d'or et
d'écarlate, elle suit le soleil dans son cours
pour aller disparaître avec lui dans les
mystères de l'Occident. De soir en soir,
nous la verrons s'élever davantage, retar-
der de pins en plus sur le soleil , augmen-
ter d'éclat, briller et régner en souveraine
dans le ciel occidental pendant tout le
printemps , planant , au crépuscule, dans
les hauteurs du ciel, ce qui est de la der-
nière rareté pour Venus. 11 y a bien des
années que les circonstances n'ont été
aussi favorables pour une pareille appa
rition.

Les bonnes vues pourront la distinguer
en plein jour comme en 1799. Les histo-
riens se souviennent que cette année-là le
général Bonaparte , se rendant au palais
du Luxembourg, entouré d'un brillant
état-major, fut fort étonné de voir que le
peuple fixait son attention sur le ciel au
lieu de le regarder lui-même. Il questionna
ses voisins el apprit que les curieux
voyaient avec surprise, quoique ce fût en
plein jour , une étoile qu 'ils prenaient pour
celle du vainqueur de l'Italie : c'était Vénus
elle-même, brillant au dessus du palais.

Première étoile allumée dans le ciel ,
aussi blanche que la lumière, aussi belle
que le jour , rayon divin des premières
heures nocturnes , comment s'étonner qu 'elle
ait personifié dès l'adolescence du monde
la déesse de la beauté et de l'amour ! Dès
les premiers âges de notre globe, l'étoile
du malin et du soir n'a pu manquer de
frapper ses premiers habitants , et depuis
les temps mythologiques jusqu'en notre
fin de siècle, c'est vers elle, vers cette
beauté céleste, que se sont envolées les
premières confidences des cœurs simples
qui savaient aimer. Vénus reçut leur en-
cens et leur rendit en échange le rayonne-
ment de sa lumière.

La Science n a point diminue le charme
de l'astre du soir. Si la fiction mytholo-
gique, née spontanément de l'aspect môme
de Vénus, s'est dissipée comme un léger
nuage, la réalité astronomique n'est ni
moins belle , ni moins intéressante. Nous
savons que cette éclatante planète est un
monde comme le nôtre , presque absolu-
ment pareil au point de vue du volume,
du poids , de la densité, environnée d'une
atmosphère plus élevée que la nôtre ; nous
savons qu'il gravite comme notre lie -lut-
tante dans la lumière et la chaleur solaires,
et que son éclat n 'a pas d'autre cause que
celte lumière réfléchie. Nous savons aussi
que notre Terre olïre le môme éclat vue
de loin , et nous avons môme quelques
droits de penser que les habitants de Mars
onl donné à notre planète toutes les qua-
lifications que nous avons données à Vénus.
Nous sommes aussi pour eux l'étoile du
matin et du soir, l'astre des confidences et
du mystère.

La lumière n'est-elle pas un pont céleste
lancé dans l'immensité entre les mondes ?
Par ello ils se voient, se sentent , se con-
naissent, et au lieu d'être une séparation ,
l'espace devient un lien entre eux tous.
L'analyse de cette lumière nous permet
de déterminer la constitution chimique de
ces astres inaccessibles, qui communiquent
en môme temps de l'un a l'autre par cette

mystérieuse loi de la gravitation univer-
selle , en vertu de laquelle les terres duCiel s'attirent mutuellement à travers l'é-
tendue el agissent constamment et récipro-
quement les uns sur les autres.

Nous avons une tendance innée à cher-
cher dans la vie inconnue, qui a pu se
manifester à la surface des autres globes,
une ressemblance, une analogie avec là
nôtre. Nous sommes vaguement pénétrés
de l'idée que les humanités planétaires
doivent avoir été formées sur le type de
notre espèce, et il nous semble que des
ôtres ne peuvent pas exister sans avoir été
organisés à notre image. Non seulement
nous voulons qu'ils respirent comme nous,
qu'ils mangent et boivent à notre façon '
qu 'ils agissent, marchent ou dorment, mais
encore nous prétendons les dessiner sous
les mêmes formes, el nous ne concevons
pas des êtres qui ne seraient ni homfnes,
ni femmes, ou qui n'auraient pas de jam -
bes, pas de poumons, pas d'estomac, ou
qui au lieu de nos cinq sens en auraient
dix ou quinze, parmi lesquels les nôtres
ne seraient pas compris. Cependant , la
forme humaine terrestre étant le résultat
des forces organiques en activité à la sur-
face de notre planète, il n'y a aucune rai-
son pour que les humanités des autres
mondes ressemblent à la nôtre.

ANALOGIES AVEC LA TERRE . — De tou-
tes les planètes de notre système, néan-
moins, Vénus est assurément celle qui res-
semble le plus à la Terre, et nous avons
quelque apparente raison de penser que
ses habitants peuvent offrir avec nous une
analogie organique plus complote que ceux
de Mars notre autre voisine , et que ceux
de Jup iter ou de Saturne , — quelles que
soient d'ailleurs les époques de leur exis-
tence, attendu que les mondes sont d'âges
différents, de durée différente et ne peu-
vent pas être habités en môme temps.
Vénus, en effet , a sensiblement le même
diamètre que la Terre, puisque son dia-
mètre géométrique est représenté par le
nombre 9!)9, relativement à celui de la
Terre représenté par 1000. C'est donc seu-
lement un millième en moins, c'est-à-dire
qu 'au lieu de mesurer 12,742 kilomètres
de diamètre, Vénus en mesure 12,729. La
différence est insignifiante. La superficie
de Vénus est à peine inférieure à celle de
notre globe, et U en est de même de son
volume.

En la pesant, nous trouvons une diffé-
rence un peu plus marquée, son poids
total étant les 787 millièmes du nôtre, c'est-
à-dire sensiblement au-dessous. Vénus est
plus légère que nous... Les mythologistes
l'avaient deviné.

Il en résulte que la densité des maté-
riaux qui la composent est également plus
faible que celle des matériaux terrestres,
dans la proportion de 1000 à 807. La
pesanteur à sa surface est également plus
faible, dans la proportion de 1000 à 802,
c'est-à-dire qu'un corps qui pèse 1000 kilo-
grammes sur notre planète n'en pèse que
802 à la surface de Vénus, 100 kilogrammes
n'en pèsent que 80. Cette différence n'est
pas énorme, surtout lorsque nous la com-
parons â la pesanteur sur Mars et sur la
Lune : 1000 kilogrammes terrestres n'en
pèsent que 376 sur Mars et seulement
174 sur la Lune. Un être du poids de 70
kilos sur la Terre n'en pèserait plus que
56 transporté sur Vénus, 26 sur Mars et
seulement 12 sur la Lune.

A ces points de vue, dimensions, densité
et pesanteur, notre voisine Vénus ne dif-
fère pas beaucoup, comme on le voit, de
la planète que nous habitons. Elle en
diffère un peu plus à l'égard de sa dislance
au Soleil et de la durée de son année.
Cette disUnce est, en effet , de 108 millions
de kilomètres, tandis que nous voguons à
149. Il en résulte que le soleil est d'environ
un tiers plus large en diamètre que vu
d'ici, et envoie environ deux fois plus de
chaleur et de lumière. C'est un soleil deux
fois plus étendu, plus chaud , plus lumi-
neux que le nôtre , et la température peut
y être plus élevée que dans nos régions
tropicales, si... l'atmosphère ne s'y oppose
pas.

Car c'est là une condition que l'on oublie
trop souvent. La constitution physique et
chimique de l'atmosphère joue un rôle plus
considérable que la distance au Soleil
dans la distribution des températures. Une
atmosphère raréfiée et sèche, uniquement
composée d'oxygène et d'azote, dépourvue
de vapeur d'eau , serait incapable de con-
server à la surface du globe la chaleur
reçue du Soleil : cette chaleur se perdrait
constamment dans l'espace extérieur , el
l'on aurait sur la Terre entière le climat
des cimes alpestres couronnées des neige-
éternelles. Les sommets de la Jungfrau el
des autres cimes alpestres sont à la mém.
distance du Soleil que les lacs et les vallées
de la Suisse, et pourtant le climat de-
premiers est inhabitable, tandis que celui
de ces paysages enchanteurs est aussi fer-
tile que délicieux. C'est la densité de l'at-
mosphère, et c'est surtout la vapeur d'eau
répandue dans l'air, qui exerce l'influence
la plus avantageuse : une molécule de
vapeur d'eau est 16,000 fois plus efficace
qu 'une molécule d'air sec pour emmaga-
siner la chaleur solaire. Une atmosphère
ainsi constituée agit à la façon d'une serre
ou d'une souricière : elle laisse arriver la
chaleur solaire et ne la laisse plus sortir

Sur Vénus comme sur la Terre, c'esl
donc la constitution de l'atmosphère qui
règle la température. Avons-nous des no-
tions précises sur cette atmosphère venu-
sienne ?

Oui. Et môme très précises.
(A suivre) Camille FLAM MARION.

VARIÉTÉS

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE 33XJ" BASSIN

Reçu un beau choix de

Chars d'enfants
à des prix très avantageux

Pour cause de changement de magasins,
rabais sur toutes les marchandises de la der-
nière saison.

_ _

A LA VILLE DE NE UCHA TE L
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24

Rideaux guipure, assortimont|'comp let , depuis 15 centimes.
Grands rideaux, jusqu 'aux plus riches , depuis 85 centimes.
Draperie, depuis 55 centimes jusqu 'à 1 Fr. 15.
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LAQUE 3E3JF1IT .T .AIVTE
pour parquets et planchers , de

François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , p lanchers , eto ; a l'im •

mense avantage d'être privée de touto odeur et do sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce produit remp lacera les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à emp loyer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillan t jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur ot du br illant eu un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zorich , Prague , Berlin .
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M Ed. Béguin , pharmacien.
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