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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Corcelles -Cor-

momlrèclie met en soumission la réfec-
tion d' un canal.

Pour renseignements et envoyer les
soumissions sous pli cacheté, s'adresser
à M. A. Humbert, Directeur des Travaux
publics, jusqu 'au 23 courant.

Corcelles-Cormondrèche, le 16 mars 1893.
Conseil communal.

Commune du Locle
Vente de Rablons
LaïCommune du Locle offre k vendre

environ 500 mètres cubes de rablons de
très bonne qualité, provenant principale-
ment de cendres de bois et cle tourbe.
Ces rablons seront fournis sur wagon
en»'gare du Locle.

Adresser les demandes avec offre de
Prix ;\ la Direction des Travaux publics,
au Locle.

Commune d'Auvernier
Le poste de cantonnier communal est

i repourvoir pour le 1er avril 1893.
Les postulants doivent se faire inscrire

-hez le soussigné qui leur communiquera
'es conditions auxquelles la place sera
"émise.

Auvernier, le 17 mars 1893.
F. BACHELIN ,

Directeur des Travaux.

Le rendez - vous est à la gare de
Chambrelien.

Neuchâtel, le 13 mars 1893.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Magasin de Fromages
HAUT DU VILLAGE

SAINT BLAI§£
Grand choix de fromages gras, demi-

gras et maigres, par pièces et au détail.
Arrivage trois fois par semaine de bon
benrre de table et de cuisine, à
un prix raisonnable.

Se recommande , Mmo TOBIJER.

Pour Pâques
Bien assorti en œufs frais et teints.
Les personnes qui désirent des œufs

teints sont priées de fai re les commandes
d'avance. — Expédition au dehors.

SE BEOOMMANDE
Mmo TOBLEK, Saint Biaise.

MAGA SIN ZIMMERMA NN
Mastic Lhomme-Lefort pour greffer

à froid , guérir et cicatriser les plaies des
arbres et arbustes.

A VENDRE
Un fiacre léger, pouvant s'atteler à

un ou deux chevaux; un joli brtecli à
6 places, très léger , et un char de côté ;
le tout en très bon état. S'adresser a
Aug. Grosjean , charron , Faub. de l'Hôpital.

Pour agriculteurs
Gomme qualité et rendement, la meil-

leure pomme de terre est certainement
l'espèce « Diamant Steiner » ; exempte ,
pour ainsi dire, de maladies, elle est une
des plus excellentes pommes de terre de
table. — On en vend , pour planter , à
l'adresse ci-dessous, jusqu 'à épuisement
de la provision , au prix de 7 francs les
100 kilos.

Ch. D0LDER , fermier,
à MONTMIRAIL.

Pour roues de voitures .
Le soussigné prévient MM. les pro-

priétaires de voitures, qu 'afin d'empêcher
'les roues de se détériorer au contact des
rails et bordures de trottoirs, il se charge
de fournir et poser des bandages de
roues en fer et acier, avec bourrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement.

Louis PAVID, maréchal ,
2, R AFFINERIE 2, NEUCHATEL.

NEW-RAPID
la meilleure Bicyclette anglaise con-
nue à ce jour comme rapidité , solidité et
légèreté.

Dépositaire pou r Neuchâtel :

FRITZ VERDAN
B A Z A R  N E U C H A T E L O I S

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Magnin GBISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

#€€âiî#I
A vendre, à bas prix, au Magasin du

Mont-Blanc, plusieurs lots de chaises de
Vienne, modèles épuisés, lots de 2, 3,
5 et 9 chaises.

SALAMI DE MILAN
meilleure qualité, à 3 fr. 80 le kilo , franco
contre remboursement. G. Anastasio,

(727-Lg.) Lugano.

Office des poursuites de Saint-Biaise
Publication

DE VENTE D'IMMEUBLE

Le vendredi 14 avril 1893, à 2 h.
après midi, à l'Hôtel communal de
Saint-Biaise , salle de la Justice de paix,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques de l 'immeuble ci-après
désigné, hypothéqué par le citoyen Jean
Lack et son épouse Anna-Maria Lack,
née Mcescheler, au Port d'Hauterive.

Cadastre d'Hauterive.
Article 537, plan-folio n° 7. Les Rouges

Terres, terrains vagues de 1346 mètres
carrés. Limites : nord , la route cantonale ;
est, 536 ; sud , le lac ; ouest, 24.

Provient de la rive clu lac et des grèves
du lac.

Sur cet immeuble existent différentes
constructions, bâtiments, dépendances, etc.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de -l' office des poursuites, à la
disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire â l'office, dans le délai de vingt
jours , dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 8 mars 1893.
L' Off ice des poursuites :

E. Berger , préposé.

Propriétés à vendre
Près de la ville, à vendre plusieurs

propriétés bien situées, avec jardins ,
contenant 3, 5, 7, 9, 10, -12 et 18 pièces.
S'adr. à M. Lampart, Avenue du Premier
Mars 24. 

A VENDRE
dans les communes de Colombier et de
Boudry, 18 ouvriers de vigne. S'adr. à
M. Albert Probst, vigneron , à Colombier,
ou au propriétaire, M. Riesen, Mattenhof ,
Berne. (H-2487-Y)

VENTE ? PAR VOIE D EN CHÈRE S

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 27
mars, dès les 8 '/ 3 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

165 stères de sapin ,
190 » de hêtre,
40 » cle chêne,

5000 fagots,
200 plantes de sapin,

70 billons de sapin ,
60 billes de chêne,
8 » de hêtre,
2 tas de chêne pour charronnage.
4 tas cle grosses perches de sapin.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 16 mars 1893.

L' inspecte ur
des forêts du I«r arrondissement.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 20
mars, dès les 9 beures du matin,
les bois suivants, situés dans la forê t
cantonale de Chassagne:

40 stères de sapin ,
40 » cle hêtre,

1300 fagots de coupe,
1300 » d'éclaircie,

12 plantes de sapin et pin ,
3 billes de hôtre.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNE
Le citoyen Frédéric Biesen, à Berne,

exposera en vente par voie d'enchèreres
publiques, à l'Hôtel de Commune, a
Colombier, le samedi 1er avril 1893,
dès les 7 '/a heures du soir , l ' immeuble
suivant :

Cadastre de Colombier
Article 864, plan folio 37, n° 6. Les

Champs de la Cour, vigne cle 2445
mètres carrés (6,940 ouv.). Limites : Nord ,
164, 816, 460 ; Est, 651, 496 ; Sud, 396 ;
Ouest , la route cantonale et 164.

Pour renseignements, s'adr. au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires , à Co-
lombier. (N. G. i66)

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le citoyen Frédéric Riesen, à Berne,

exposera en vente par voie d' enchères
publiques, le jeudi SO mars 1893, dès
les 7 '/o heures du soir, à l'Hôtel du
Lion d'or, à Boudry, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry
Article 2047. A Brassin , vigne de

2089 mètres carrés (6,931 ouv.). Limites :
Nord , art. 1436 ; Est, 1368 ; Sud , 1097 ;
Ouest, 865, 3 et 1436.

Art. 322. A Brassin, vigne el pré
de 397 mètres carrés. Limites : Nord , art.
865 ; Est , 1097, 2343 ; Sud, le ruisseau du
Peti t Merdasson ; Ouest , 322.

Subdivisions :
Plan folio 42, n° 7. Brassin, vigne de

375 mètres (1,065 ouv.).
Plan folio 42, n° 8. Brassin , pré de

22 mètres carrés.
Art. 323, Brassin, vigne et pré de

383 mètres carrés. Limites : Nord , 865 ;
Est , 322 : Sud , le ruisseau du Petit Mer-
dasson ; Ouest, 1444.

Subdivisions :
Plan folio 42, n° 9. Brassin, vigne de

360 mètres (1,022 ouv.).
Plan folio 42, n° 10. Brassin, pré de

23 mètres carrés.
Art. 1152. Aux Gouguillettes, vigne

cle '1098 mètres carrés (3,117 ouv.). Li-
mites : Nord et Ouest , art. 2267 ; Est,
1136 et 1818 ; Sud, 1041.

Pour renseignements, s'adr. au citoyen
Edouard REDARD , agent d'affaires , à
Colombier. (N. C. 107)

Vente d'une maison
A MEIJCHATEL

Les héritiers de David-Frédéric Scheffer
et de sa femme Madeleine née Steiner,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère du notai re
Beaujon , lundi 20 mars 1893, à 11 h.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , Salle cle la justice de paix , la
maison qu 'ils possèdent en cette ville,
désignée au Cadastre comme suit :

Article 1579, plan folio 2, n»> 91 à 93.
Les Chavannes, bâtiment et places de
165 m2 . Limites : Nord , rue du Bateau ;
Est, 775 ; Sud, les Chavannes ; Ouest, 186.

Subdivisions :
N° 91. Les Chavannes, logements de 142 m2

» 92. » cour cle 5m2
» 93. » » 18 "> 2

La maison est assurée contre l'incendie
pour fr. 18,000.

Rapport annuel : fr. 1885.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire chargé de la vente.
Neuchatel, le 28 février 1893.

A vendre , au-dessus de la ville , un
beau sol à bâtir et une maison de rap-
port. — A la même adresse, un petit lo-
gement soigné. S'adresser au bureau du
journal. 384

A vendre à Onnens : 1° Maison de
maîtres , actuellement utilisée comme
pensionnat. 2° Maison rurale, soit grange,
écurie , remise et pré attenant de 10290
centiares. S'adres. à la Banque cantonale
vaudoise , à Lausanne. (O. 346 L.)

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

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

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l' organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tôte, boutons, ron-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons ,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

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

Dépôts à Neuchatel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler; à St-Blaise :
Zintgraff. (H-2112-X)
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ATTENTIO N !
Maison de COTONNERIE , TOILERIE

19, Rne de l'Hôpital , 19

Afin de diminuer l'immense etoofe de marchandises il sera fait,
d'ici à fin avril, UN ESCOMPTE de lO % sur tous les articles en
magasin.

Se recommande,
J.-HVE. SIGRIS T.

PLUS DE TAUPCS
avec le Taupicide F. MARTIN, 50 c.
le paquet pour en détruire 50. —
Gros et détail , pharmacie Porcelet,
Estavayer. — Dépôt dans les phar-
macies Dardel , Neuchâtel, et Wart-
mann , Bienne. (H. 422 F.)

i PHARMACIE D'OFFICE
; OUVERTE

j Dimanche 19 mars

j E. BAULER , Croix-du-Marché
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 3 li gnes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 16
. 4 à 5 » 0 65 Ré pétition 0 10
» 6 à 7 • 0 75
¦ 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré pétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou parïrembourscmen t.



LIBRAIRIE ATTtNBER FRÈRES
NEUCHATEL

Jules LERLUTKE.— Les Rois. fr. 3 50
Tlctor CHEKBIDLIEZ. — Le

secret du précepteur . . .  » 3 50
Ernest SfAVHJJE.— Le tèmoi-
; gnage du Christ et l'unité

du monde chrétien . . .  » 5 —

Poissons rouges
depuis 30 centimes la pièce

Au magasin de comestibles

Charles SEITVET
rue des Epancheurs 8 

Les personnes que cela peut intéresser
sont priées de se souvenir qu 'un dépôt de

SAVONS DE TOILETÏÏ
vendus au profit des MISSIONS, se
trouve chez Mme BARRELET -DE PURY ,
Faubourg du Château 1.

âïâlil ï
5, TERREAUX, 5

Mme DEGEN avise l'honorable public de
Neuchâtel et des environs qu 'elle ouvri ra
lundi 20 mars une boulangerie-pâtisserie
rue des Terreaux 5. On y trouvera tou-
jours de la bonne marchandise fraîche et
on y servira aussi des rafraîchissements.

— SE RECOMMANDE —

U P I I D I  CO Pour cause de change-
IllLUDLLO ment d'appartement , on
offre à vendre plusieurs meubles très
bien conservés, tels que : lits complets,
canapés, commodes, lavabos, tables car-
rées, tables de nuit , glaces, chaises, un
petit lit d'enfant, ainsi qu 'un potager à
deux feux , très commode pour une fa-
mille nombreuse ou pension. S'adresser
Treille 3, 2me étage.

a|| || CfllII reSain et paUle, à
DU la l UIil vendre , chez Krebs ,
à Tschugg (Berne).

A vendre 1000 pieds de bon fumier.
S'adr. à M. P' Wittnauer , au Prébarreau.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter d'occasion un
store avec sa monture, de 3 à 4 mètres
de longueur. Faire les offres au bureau
du journal sous A. F. 477. 

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

Jérusalem, des vieilles monnaies et mé-
dailles, argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze, pierre
et fer, timbres-poste, etc.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, aux abords de la ville , une
jolie petite maison, avec un peu de jar-
din. .S'adresser, dans l'après-midi , à Mme
S. "Veuve , Wlamont, Pares 54. 

A loner ponr Mût-Jean 1893:
Un logement de S .ou 4 chambres, avec

cuisine et dépendances.
Un dit de 1, 2, 3 ou 4 chambres, avec

cuisine et dépendances.
Ces appartements peuvent être réunis

en un seul de 10 pièces. Situation cen-
trale, exposition au soleil, vue agréable.

Même endroit , de suite , une chambre à
louer , meublée ou non meublée. Le bu-
reau du journal indiquera. 478

A louer, pour Saint-Jean , un petit lo-
gement au soleil , avec balcon. S'adresser
rue de la Place-d'Armes 8, au !« étage.

A louer , pour le 24 juin 1893, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances, situé au centre de la ville.
S'adr. Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire ,
M. Ch. Barbey, rue du Trésor 9.

A louer , rue de l'Industrie , un loge-
ment de quatre chambres, au soleil .
S'adresser Avenue du 1er Mars 24, chez
M. Bastardoz.

Pour St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, k louer , à St-Nicolas 6a , à des per-
sonnes tranquilles , un appartement de
trois chambres, quatre si on le désire,
belle cuisine éclairée , cave, galetas et
petit jardin ; le tout propre et confortable ;
belle vue sur le lac et les Alpes. S'adr. au
rez-de-chaussée, chez M. L.-A. Perrenoud.

A louer, pour Saint-Jean 1893, un loge-
ment au 3me étage, composé de 4 pièces,
cuisine et dépendances , situé dans un
beau quartier. S'adresser, pour le visite r
et pour tous renseignements , Avenue du
1er Mars 4, au 1er étage, à droite , de
10 h. du matin k 2 h. du soir.

A louer pour le 24 juin :
Place Purry 4, lot- étage, 0 pièces et dé-

pendances.
Orangerie 4, l6r étage, 5 pièces et dé-

pendances.
S'adresser en l'Etude de P.-H. Guyot ,

notaire , Môle 1.
POUIt SAINT-JEAN 18»»

à louer, Faubourg «le l'HApital, deux
appartements de 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin .

S'adresser Etude Clerc.

Une institutrice *&££&*
commandée, disponible dès juillet , cher-
che une place. — S'adresser au bureau
d'avis. 44i

APPRENTISSAGES

On cherche k placer un jeune garçon
de 16 ans chez un charron , pour appren-
dre le métier. S'adr. à M. Wilhelm Rufli
cultivateur, à Lengnau.

On demande une ou deux jeunes filïës
comme apprenties. Rétribution immédiate .
Fabrique de filières Jeanrenaud frères , à
Saint-Biaise.

455 On cherche , pour une jeune fille
de 18 ans, une place d' apprentie lingère .S'adresser au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Trouvé une montre. La réclamer, aux
conditions d'usage, Evole n» 49.

AVIS DIVERS

Mlle Berthe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou
vrage, soit en journée ou k la mai on
S'a< resser rue du Seyon 30, 2m» étage.

Un jeune employé, Suisse allemand
cherche une pension bourgeoise dans le
environs de Neuchâtel ou de Lausanne
avec occasion d'apprendre le français
Adresser les offres au chef de gare d'
Nànikon-Greifensee (Zurich).

AYIS AUX PA RENTS
473 Une famille catholique de la Suis&

allemande cherche à placer son fils, è
16 ans, dans la Suisse française, ei
échange d' une jeune fille ou d'un gar
con. Le bureau de cette Feuille indiquera
T?n Ôp^OTi nr Q 

on désire placer une fill
M tMflllp de 14 ans dans une famill
religieuse du canton de Neuchâtel ou d
Vaud , pour qu 'elle y apprenne la langu
française. S'adresser sous chiffre 0. 620
F., à Orell Fùssli , Annonces, Zurich.

(0-6201-F) 

Avis aux parents
474 Une honorable famille de la Suiss

allemande prendrait deux jeunes fille
qui voudraient apprendre la langue aile
mande. Bons soins, bonne nourriture e
occasion de fréquenter l'école de la ville
Prix modérés. Le bureau de cette Feuilli
indiquei a.

Pension alimentaire
On demande à reprendre la suite d' un

bonne pension alimentaire , bien M
quentée. Reprise du bail et, cas échéani
du mobilier contre argent comptan
Adresser les offres par écrit, case postal
1204, Neuchâtel. 

On demande 25,000 francs, au 4 °/0, cor
tre l re hypothèque sur un immeuble me
derne , assuré pour 42,500 francs. Offre
au bureau , sous chiffre P. S. 472

Brasserie du Sommera
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOJBIATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.TTT. jmJI<IiER

CERCLEJI BIM
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 '/a heures

SOUPBB
Prix : 1 Fr.^6

JACQUES KISSLif
travaillant comme ©iro-ier rçlipnfi
rue des Terreaux 5, j inie ita^ejÀ Se11,
chfttel , se recommande a ses ami*
connaissances et au public en gént"
rai pour 4e l'ouvrage.

f)^"" Ouvrage soigné, f^ips
.„,¦».., — ..,-. | saggg

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 0 '/2 h- f'« n)atin.
Culte en français à 10 '/a h- — De 2

3 h., service en italien.

liA FAMILLE, Bureau général de
placement, rue du Château 11, de-
mande des cuisinières et filles pour
tout faire , sachant bien cuire , des volon-
taires pour hôtels et maisons particu-
lières.

On demande, pour entrer de suite , une
bonne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adres. avec certificats ou
bonnes références â Mmo Brandt-Hainard ,
à Chez-le-Bart.

Un agriculteur du canton de Berne
demande deux jeunes garçons de 14 à
17 ans, qui voudraient apprendre l'alle-
mand , l'un comme volontaire et l'autre
comme pensionnaire . Bonne école. Prix
de pension modéré. Pour renseignements,
s'adresser à Jean Qlauser, k Montmollin.

471 On demande, pour le commence-
ment d'avril , une bonne cuisinière et une
femme de chambre connaissant la coutu re
à fond; toutes deux des cantons trançais
et de 25 k 35 ans. Recommandations in-
dispensables. S'adresser au bureau de la
Feuille.

On demande, le plus tôt possible, une
bonne domestique de toute confiance,
pas trop jeune, sachant bien faire la cui-
sine et au courant de la tenue d'un mé-
nage soigné. S'adresser avec de bonnes
recommandations â Mme DuBois-Borel , à
Fleurier.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Mme isaline SUJVIEK, tailleuse, au
Landeron, cherche une assujettie.

475 On demande une ouvrière et des
assujetties couturières. S'adresser au I u-
reau d'avis.

476 Un jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une belle écri -
ture, pourrai t entrer de suite dans une
maison d'expédition et camionnage de
cette ville. Rétribution immédiate. S'adr.
au bureau du journal .

Mise au concours
Ea Boulangerie par actions, de

Colombier, cherche, pour le 15 mai ,
un chef-ouvrier, ci nnaissant bien la
grosse et la petite boulangerie et ayant ,
si possible, quelques années d'expérience.

Inutile de se présenter sans de bonnes
et solides recommandations.

Prière d'envoyer les offres de service,
d'ici au 5 avril, avec pièces à l'appui ,
au gérant de la Société, M. James Mon-
tandon , à Colombier , qui donnera tous
les renseignements désirés.

De bons ouvriers
pour ebapeaux de paille fantaisie,
trouveraient de l'occupation chez H. Zim-
pel, rue des Allemands 9, Genève.

(H c-2086-X) 
Un jeune homme, possédant une belle

écriture , pourrai t entrer de suite comme
volontaire à l'Etude de l'avocat Louis
Amiet, rue de l'Hôpital 18.

On demande deux bons menuisiers chez
Etienne Borioli , à Gorgier.

On prendrait un apprenti .
Un commerce de vins demande un

employé sérieux, capable de visiter la
clientèle bourgeoise. S'adresser poste
restante, Neuchâtel , sous initiales M. G.

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse , habile et capable. S'adresser sous
les initiales E. M., poste restante, Neu-
châtel.

On demande un jeune homme de
bonne conduite , sachant travailler à la
vigne et parlant français. S'adresser à
M»0 Julie Ruff , à Hauterive.

Une jeune demoiselle, d'honorable fa-
mille, connaissant bien la ccuture et sa-
chant les deux langues, désire se placer
de suite dans un magasin de confections
ou mercerie. Adresse : S. Sclnveizer,
Morat.

Jeune homme robuste , 16 ans, cherche
place de commissionnaire ou petit domes-
tique. S'adr. E. Q.-l.-T., poste restante,
Saint Biaise.

Une personne de toute moralité, pos-
sédant un certain capital, désirerait s'in-
téresser dans un bon commerce. Offres
sous chiffre O. Z., poste restante, Neu-
châtel.

Une Saint-Galloise de 25 ans, parlant
passablement le français , mais désirant
encore se perfectionner dans cette langue,
cherche place, de préférence dans un
magasin , ou comme femme de chambre
auprès d'une dame seule. On tient moins:
à un salaire élevé qu 'à un bon traite-
ment. S'adr. à H. Frener , à Bôle.

Un j eune.homme
18 ans, écoles secondaires terminées,
stage de 8 mois chez juge de paix et
notaire, très belle écriture , parle les
deux langues, parfaitement recomman-
dable, cherche place. Pour plus amples
informations , s'adr. au docteur Favarger.

Une jeune Allemande, parlant passa-
blement le français, cherche place dans
un magasin cle la ville ou des environs.
Elle désirerait ôtre logée et nourrie chez
les patrons. S'adr. rue Pourtalès 1, rez-
de-chaussée.

PftinlfWn Monsieur de toute honora-
E.llipiUyo bilité, pouvant fournir sé-
rieuses garanties morales et matérielles ,
établi dans le canton depuis plusieurs
années, cherche emploi en ville ou aux
environs , tle préférence un poste de con-
fiance. Modestes prétentions. Adresser
offres sous B. L. 25, poste restante, Neu-
châ tel. 

Une personne d'une trentaine d'années,
bien expérimentée dans le repassage et le
blanchissage, capable de diriger un éta-
blissement ou hôtel , se recommande pour
une place analogue. Recommandations à
disposition. S'adr. sous initiales L. ,M. C,
poste . restante , Neuchatel.

OFFRES DE SERVICES

479 Une fille de 28 ans cherche place
comme ménagère, cuisinière ou pour tout
faire, de préférence dans un endroit
catholique. S'adr. au bureau du journal .

Un garçon , fort et, robuste, cherche
une place comme magasinier, de préfé-
rence où il y aurait un cheval k conduire.
S'adresser à l'épicerie Panier.

Une jeune fille sachant bien faire la
cuisine et connaissant les travaux du
ménage cherche à se placer. S'adresser
Fahys 6, Neuchâtel. 

467 Une fille de 20 ans cherche à se
placer dans une bonne famille de Neu-
châtel comme femme de chambre, som-
melière ou pour s'occuper des enfants.
Le bureau du journal indiquera. 

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, qui sait cuire et connaît les
différents travaux du ménage , cherche
une place dans une famille honorable où
elle aurait la faculté d'apprendre le fran-
çais. Certificats et photographie à dispo-
sition. (II 1188 N)

S'adresser à Mlle Adèle Sieber , chez
Mmo Mùller-Rittener, Payerne (Vaud).

Une veuve, de toute honorabilité, de-
mande une place de concierge dans une
administration ou maison particulière .
S'adr. poste restante M. M., Neuchâtel.

461 Un jeune homme de 14 ans, muni
de bons certificats, demande place comme
cocher, pour le mois d'avril. S'adr. au
bureau de la Feuille.

Une jeune fille , originaire de la Suisse
allemande, mais parlant un peu le fran-
çais, cherche, pour le milieu d'avril , une
place de femme de chambre ou d' aide
de la maîtresse de maison. Elle connaît
déjà le service. S'adresser rue du Pom-
mier 1, au 1er étage, le mati n , entre 10
et 11 heures.

Demande de place
Un garçon robuste, fidèle, âgé de

17 ans, qui sait traire et faucher , vou-
drai t se placer, de préférence dans une
localité des bords du lac. S'adresser à
Charles Lehmann , chez M. Henri Oulevey,
à Corcelles sur Payerne.

Pour une jeune fille allemande de
16 ans, bien élevée, on cherche une
bonne famille de langue française, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. La jeun e
fille aiderai t dans le ménage et on serait
disposé à payer quelque chose pour les
frais de pension. Adresser les offres sous
F. H. 452 à l'expédition de la Feuille
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite , un bon
domestique, fidèle, connaissant à fond la
culture de la vigne et tous les soins à
donner au bétail. S'adresser, avec réfé-
rences, à M. W. Widmann , propriétaire ,
à Peseux.

On demande un garçon robuste, hors
de l'école, un peu au courant des tra-
vaux de la campagne, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Fritz Siegenthaler, à Môri gen , près
Nidau .

On cherche, pour la Suisse allemande,
une jeune Neu châteloise, bien élevée et
de bon caractèr ¦, comme bonne d'enfants
(deux enfants de 3 et 5 ans). Adresser
les offres , avec références , sous chiffres
996, à Orell Fussli, annonces, Lucerne.

On demande une fille recommandable ,
au courant , des travaux du ménage.
S'adresser rue du Seyon 12, 2™ étage.

On demande, pour le 15 avri l , une
femme de chambre connaissant bien son
service. S'adresser, avec références , fau-
bourg de l'Hôpital 68. 

463 On demande, pour le 1er avril , une
lille d' un certain âge, propre et active ,
sachant cuire un bon ordinaire et con-
naissant les travau x d' un ménage soigné.
S'adr. au bureau de la Feuille.

462 On demande , pour tout , de suite ,
une personne d' un certain âge, comme
aide dans les travaux du ménage. S'adr.
au bureau du journal . 

Un bon domestique de campagne trou-
verait à se placer de suite. S'adresser à
Louis Cand , à Corcelles.

On demande une domestique de toute
confiance , bien habituée à tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. S'adresser rue
du Musée 2, 1er étage.

On cherche un jeune garçon ou une
femme robuste , disposant de une ou deux
heures par jour , pour aider à soigner un
jardin. S'adresser Sablons 6, le inatin de
9 heures à midi.

454 On cherche , pour la fin de ce
mois, une personne d'âge mûr, de toute
confiance, bonne cuisinière, connaissant
tous les travaux d' un ménage soigné et
pouvant s'occuper du jardin. Bonnes réfé-
rences sont exigées. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande , pour le 1er mai, une
honne fille sachant faire tous les travaux
du ménage. Inutile cle s'adresser sans de
bonnes références.- S'adr. Sablons 16, cle
2 à 4 heures.

450 On demande , pour Neuveville , une
cuisinière active et brave. Le bureau du
journal indiquera .

On cherche , pour le 24 courant , une
personne active et robuste, pour tout
l'aire clans un ménage soigné. S'adresser
à M""» Lobb , Place Purry 4, 3m» étage.

469 On demande , pour entrer de suite ,
une jeun e lille copine femme de cham-
bre. S'adresser au tmreau de la Feuille
d'avis .

»

A louer de suite un petit appartement
de 2 chambres et dépendances. S'adr.
Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

Â louer , pour le 24 courant, un petit
appartement de deux chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer dès maintenant , à St-Blaise,
un bel appartement de huit pièces et
grandes dépendances, à des conditions
très avantageuses et dans une très belle
situation. Conviendrait bien à un pension-
nat. S'adresser, pour les conditions, au
notaire Philippe Dubied , à Neuchâtel , et
pour visiter le logement, à Mm«» Monnier ,
maison Jacot-Guillarmod , à Saint-Biaise.

Pour le 24 juin , au-dessus de la gare,
joli appartement avec balcon , 4 chambres,
cuisine et dépendances. Pour le 24 mars,
un dit de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Rocher 24. 

A louer pour Saint-Jean, Faubourg du
Crêt 17, un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adr. n» 19, 2mo étage.

445 A louer , pour St-Jean , à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, joli ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
Belle exposition au soleil. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer, pour le 24 mars, un joli
appartement, bien situé, de 4 pièces et
dépendances; prix avantageux. S'adr.
Etude de MM. Monnier et Cartier, rue
du Mole 6. O. S N.

A louer, pour le 24- juin prochain ,
Ecluse 28, 1er étage, un logement de
3 chambres, cuisine, cave, chambre haute
el galetas. S'adr. à l'Etude Wavre.

Pour St-Jean , à louer 2 beaux loge-
ments, 1er étage, 4 et 5 chambres. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A -LOUER

Chambre meublée à louer , Château 8,
3me étage.

A louer une belle chambre meublée, à
prix modique. S'adresser Parcs 2 b, près
clu Funiculaire.

Chambre et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, 1™ étage.

Chambre meublée à louer, pour cou-
cheurs soigneux, rue Saint-Maurice 6, au
4me étage.

Jolies chambres au soleil, ayant vue
sur le lac et les Alpes, avec pension si
on le désire. Industrie 15, 2me étage.

442 Belles chambres meublées avec
pension et jouissance d'un piano. Vie de
famille assurée. S'adr. au bureau de la
feu ille.

Chambre et pension ou pension seule,
pour Messieurs. — Rue de la Treille 4,
3mo étage.
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LOCATIONS DIVERSES

A louer un hangar. S'adresser Ecluse
n° 29, au magasin. — Mê i e adresse, à
vendre une forte charrette à 2 roues.

A louer un grand local pouvant être
utilisé comme magasin, atelier ou dépôt.
S'adresser à James Brun , Tertre n° 18.

A louer , pour St-Jean , une écurie, un
jardin et un pré. S'adresser à P. Nippel ,
Place Purry 4.

ON DEMANDE A LOUEE

Des personnes solvables cherchent à
louer un bon café-restaurant, à Neu-
châtel ou dans ses environs ou villages
voisins ; à défau t, un joli local, bien situé.
Adresser les offres sous G. G. n° 8888,
poste restante, Neuchâtel.

Café-restaurant
On demande à reprendre la suite d' un

bon café-restaurant, soit en ville ou aux
environs , jouissant d' une bonne réputa-
tion et bien achalandé. Achat de l' agen-
cement et mobilier contre argent comp-
tant . Adresser les offres par écrit aux
initiales H. F., casier postal 1204, à Neu-
châtel.

On demande à louer de suite, pour
six semaines ou deux mois, deux cham-
bres contiguës, non meublées, situées
rue des Terreaux ou à proximité. Adr.
les offres au magasin de musique San-
doz-Lehmann , Terreaux 3. 

Pour St-Jean prochaine , on demande à ;
louer un appartement de 4 chambres et;
toutes dépendances nécessaires. Adresser !
offres avec indication de prix et situation-
D. R. 11, poste restante, Neuchâtel.

Une personne seule cherche, pour Si»
Jean , un appartement cle deux chambres
et dépendances. S'adresser rue de l'Hô-
pital 11, 3mo élage.

428 On demande à louer, pour la
saison l 'été , dans les environs de
Corcelles, Bôle , Cortaillod , Bevaix,
etc., un logement meublé , com-
p osé de 6 chambres de maîtres,
3 de domestiques et dépendances.
Jardin, petite écurie et remise.
S' adresser au bureau d' avis.

451 Deux dames demandent à louer , à
Neuchâtel , un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser au bureau cle la Feuille
d'avis.

Un monsieur rangé , avec son domestique ,
demande à louer , en ville , pour la Saint-
Jean ou plus tôl , un appartement propre ,
de. deux à quatre pièces et dépendances ,
au soleil , au i«r ou 2'»» étage. Prière
d'adresser les offres aveo conditions pen-
sion Sottaz, Place d'Armes 5..

CALLIGRAPHIE
Transformation complète

des plus mauvaises écritures
en 12 leçons. Succès garanti.

Prière de s'inscrire jus-
qu 'au 25 mars courant à la '
papeterie MEMM1NGER ou
poste restante, Neuchâtel.

PETOUD , p rofesseur.1 1
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NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne, le 16 mars.
CONSEIL NATIONAL . — Sur le rapport

favorable de MM. Speiser et Gobât , on
adopte la demande du canton de Neu-
châtel de renvoyer devant la justice
fédérale les attentats qui auraient pour
but le renversement de la constitution
ou de l'un des pouvoirs constitués du
canton , même s'il n 'y avait pas eu inter-
vention armée du pouvoir central.

La question de l'heure de zone est
abordée. Les quatre membres allemands
de la commission en recommandent l'in-
troduction , qui esl combattue par les
trois membres romands. Les uns et les
autres d'ailleurs estiment, contrairement
à l'opinion du Conseil des Etats qui a
reconnu au Conseil fédéral une compé-
tence absolue à cel égard , qu 'il y a lieu
de légiférer. La majorité croit que les
difficultés qui surg iront avec l'adoption
de l'heure de zone seront ap lanies par
l'esprit pratique des Suisses. La minorité
est d'avis que si l'on peut modifier les
poids et mesures — qui tombent sous la
main de l'homme — on ne peut en ag ir
de même pour la fixation du temps, qui
dépend du soleil. Lorsqu'on a introduit
l'heure de Berne, on s'est adressé au
concours des autorités des différents
cantons, et c'est par la persuasion géné-
rale qu'on a abouti. Aujourd 'hui , on
précède l'opinion publique et on impose
aux populations une mesure qu 'elles
n'ont pas réclamée, au risque de majori -
ser une minorité. — Le Conseil renvoie
la continuation à plus tard.

Il renvoie au Conseil fédéra l une péti-
tion des sociétés ouvrières demandant
que les familles indi gentes de militaires
soient assistées pendant la durée du ser-
vice de leur chef.

Dans une séance de relevée, le Conscr
adopte à l'unanimité la loi sur les trans-
ports et liquide les divergences de celle
sur l'organisation judiciaire.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil en-
tend deux rapports sur un projet de
revision constitutionnelle tendant à attri-
buer à la Confédération le droit < d'édic-
ter des prescriptions uniformes clans le
domaine des arts et métiers » . La com-
mission est unanime pour reconnaître la
nécessité d'une intervention du pouvoir
fédéral dans ce domaine, dont les princi-
paux objets seraient les syndicats, obli-
gatoires ou non , chambres syndicales ,
tribunaux de prud'hommes, apprentis-
sage, heures de travail , travail du di-
manche, locaux industriels , protection
contre les accidents, responsabilité civile
comme pour les fabricants , etc.

L'entrée en matière est votée, et il est
entendu que, dans ce domaine comme
dans tant d'autres, et bien que la loi
sera une loi fédérale, les cantons forme-
ront les organes exécutifs du pouvoir
fédéral ; et personne ne leur contestera
le droit de légiférer sur les points que
la Confédération aura omis de régler.

Berne, 17 mars.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil en-

tend la suite du rapport de M. Richard,
de la minorité , sur l 'heure de l'Europe
centrale. La science, dit-il , n'est pas d'ac-
cord sur la question : si à Genève un sa-
vant , M. Gautier , est partisan de l'heure
de zone, un autre savant , M. Billwiller
de Zurich, en est adversaire. Les socié-
tés de géographie ne sont pas davantage
d'accord ; il en est de même des Etats ,
ni la Russie, ni l'Ang leterre, ni la France,
ni l'Espagne n'en veulent. L'Italie n'a
pas même encore pu généraliser l'heure
de Rome. Quant à la prati que , on n 'est
pas plus heureux.

M. Zschokkc défend l'heure cle l'Eu-
rope centrale. M. Lcischer n'entend pas
qu 'on exclue la cause référendaire. M.
Curti parle longuement contre l'heure de
zone. M. Gobât en est partisan , comme
étant la préparation h l'heure universelle ,
M. Zcmp parle pour les fuseaux et
contre la clause référendaire , estimant
qu 'il s'ag it d'une simple mesure admi-
nistrative.

A la votation , la clause référendaire
est écartée par 59 voix contre 52, et par
Gï) voix contre 42 le Conseil fédéral est

autorisé à introduire l'heure de fuseaux
dans les postes et télégraphes et de per-
mettre aux chemins tle fer de l'adopter.

Politique . — Jeudi soir avait lieu à
l'hôtel de la Cigogne, à Berne , une
réunion de la gauche très nombreuse et
très animée. De nombreux discours ont
été prononcés . M. Simen notamment a
parlé avec beaucoup de modération. M.
Muller a annoncé en termes amicaux
la rentrée des radicaux bernois dans le
groupe.

Suisse et France. — La Chambre
syndicale des fabricants de chaussure
des bords cle la Loire s'est réunie au
mois de janvier dernier, et a examiné
la situation qui lui était faite par suite
de la rupture du traité de commerce
franco-suisse.

Elle a constaté que toutes les com-
mandes de chaussure venant cle négo-
ciants suisses avaient été annulées, et
que les tarifs douaniers actuellement en
vigueur ne permettent plus à la chaus-
sure française de s'écouler en Suisse.

Elle a adopté à l'unanimité une réso-
lution d'après laquelle le gouvernement
français est prié de renouer les négo-
ciations commerciales avec la Suisse
et de reprendre l'ancien tarif conven-
tionnel.

Berne. — Un essai de l'éclairage élec-
tri que à Saignelég ier a parfaitement
réussi. Les installations pour l'éclairage
public sont posées activement ct seront
terminées incessamment.

Appenzell (Rh.-Int.). — Dimanche
matin , à 3 heures , un incendie a réduit
en cendres une grande ferme dans la
Lank , près Appenzell , 13 vaches, 3 gé-
nisses, 8 porcs sont restés dans les
flammes , ainsi que tout le mobilier.
C'est grâce aux mugissements du bétail
que les habitants ont été réveillés ; ils
ont eu cle la peine à sortir de la maison
tout en feu. On ignore la cause de cc
sinistre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Impôt. — Le Conseil d'Etat a nommé
en qualité de délégués à la Commission
de taxation , M. L. Amiet, avocat , à Neu-
châtel , pour le district de Neuchatel , el
M. Georges Dubois , négociant , au Locle,
pour le district du Loçle.

Travaux manuels — Le canton de
Neuchâtel envoie M. N.-E. Béguin , un
des partici pants au cours de Berne, faire
un voyage d'études au point de vue des
travaux manuels. Il visitera l'Allemagne ,
la Suède et la Norvège, le Danemark , la
Hollande et lo Bel gique, et y noiera les
progrès accomplis. M. Béguin reçoit dans
cc but une subvention du canton ct de
la Confédération (en tout 1000 fr.)

Avant son départ , M. Béguin a visité
les princi pales écoles de travaux manuels
en Suisse, pour ôtre à même d'en parler
à l'étranger ; il a passé l'hiver à Bâle ct
est rentré à Neuchâtel en passant par
Schaflliouse , Winterthour , Saint-Gall ,
Coire, Zurich , Berne, Fribourg et Morat .

Ecole complémentaire. — On nous
écrit :

Dans notre canton , où l'entrée en
apprentissage a lieu vers 13 ou 14 ans et
marque le terme de la fréquentation des
écoles, les cours complémentaires sont
devenus un besoin. En effet, à l'âge où
le jugement de l'enfant se développe ,
où la main prend précisément un peu
d'assurance, tout exercice cle lecture, de
calcul , d'écriture se trouve brusquement
interrompu. L'instruction ébauchée s'ef-
face peu à peu, et en moins de trois ou
quatre ans , nos enfants ont oublié la
plupart des connaissances acquises. C'est
sans cloute cette constatation , d'ailleurs
assez générale, qui a contraint notre
département de l'instruction publique
d'avoir recours à l'école comp lémentaire.

Ces cours ont donc été introduits par
la loi scolaire du 27 avril 1889 et se
donnent dans toutes les communes ayant
une classe desservie par un instituteur.
La durée légale en est de quatre mois, à
raison clé quatre heures par semaine, ou
un minimum de 64 heures. Ils sont
obli gatoires pour les jeunes gens de 17 à
19 ans, de nationalité suisse.

On dispense cle la fréquentation :
1° les élèves qui fréquentent une école
supérieure ; 2° ceux qui par un examen
prouvent qu'ils possèdent une instruc-
tion primaire suffisante. Les élèves des
cours complémentaires sont placés sous
la disci pline militaire. La surveillance et
l'inspection des cours sont dévolues aux
chefs de section , ou à un officier supé-
rieur et aux commissions scolaires .

D'après le programme d'enseignement ,
les branches en sont : la langue fran-
çaise (lecture et composition), l'arithmé-
ti que avec calcul mcnlal ct les connais-
sances civi ques , ct comme il s'ag it d'in-
cul quer à nos jeunes gens un minimum
d'instruction, renseignement est plus
concentré qu 'à l'école pr imaire , mais
non moins intéressant.

On entend parfois parler avec mé-
fiance sur le princi pe même cle l'école
complémentaire, sur son util i té contesta-
ble. Cependant toule gersonne non pré-

venue et au courant de la marche de
l'une de ces écoles placée sous une
bonne direction , reconnaîtra qu 'elles
rendent cle réels services, tout en faisant
des vœux pour que l'école primaire tra-
vaille de tout son pouvoir à réduire à
l'expression la plus faible et si possible
à néant le chiffre des élèves pour les-
quels la fréquentation de l'école comp lé-
mentaire est obligatoire. L. C.

CHRONIQUE LOCALE

Société académi que. — Le Comité de
la Société académi que; nommé pour deux
ans par l'assemblée générale, s'est cons-
tilué dans sa dernière séance et est com-
posé comme suit : président : M. John
Clerc; vice-président : M. F. Brandt-
Ducommun ; caissier : M. Russ-Suchard ;
secrétaire : M. Ch. Châtelain ; secrétaire-
archiviste : M. Alfred Borel ; assesseurs :
MM. Ch. Favre-Bobillier , J.-F. Jurgcnscn ,
Dr Virchaux et Al ph. DuPasquier , le rec-
teur de l'académie et le directeur du
gymnase cantonal.

Les conférences littéraires données
l'année dernière par M. Phili ppe Godet ,
à la demande de la société , ayant eu un
plein succès, celle-ci a décidé de faire
donner cette année 4 conférences scien-
tifi ques destinées, comme les précéden-
tes, aux élèves de l'Académie et du Gym-
nase cantonal. Le comité s'est adressé à
M. le professeur Yung, cle Genève, qui
a bien voulu répondre favorablement à
son appel el qui donnera les 12, 15, 19
et 22 avril , à l'Aula de l'Académie, quatre
conférences sur la Psychologie comparée.

Afin cle répondre dans la mesure du
possible au désir qui lui en avait été
exprimé que le public put aussi profiter
de cet enseignement, le Comité a décidé
que les cartes remises aux membres de

(Voir suite en 4œe page.)

LE MWOTAURE MODERNE
Parmi les fables cle la mytholog ie que nous

a transmises la poétique imagination des
Grecs, il n'en est pas de plus terrible et en
même temps de plus mystérieuse que celle
du Minotaure , ce monstre au corps d'homme
et à la tête cie taureau , enfermé dans un laby-
rinthe disposé avec tant d'artifices et une si
confuse diversité do détours qu'on n'en pou-
vai t sortir dès qu'on y était entré , et qu'on
devenait la proie de cette hideuse bête , Thésée
seul fit exception.

Plus redoutable encore est le moderne mi-
notaure auquel sont sacrifiées chaque année
par milliers tant de victimes. Ce monstre ,
c'est la phtisie , mal terrible , l'effroi des mères
et le plus redoutable problème posé à l'homme
de l'art. Développé, ce mal est en effet pres-
que sans remède. Et quelle est son origirïe?
C'est le plus souvent la plus commune, la
plus fréquente des indispositions , de celles
auxquelles on attache le moins d'importance :
un rhume, un simp le rhume, que l'on négli ge,
qui dégénère en bronchite et contient le
germe de la phtisie.

Quoi de plus simple pourtant que de guérir
un rhume, ct même de s'en préserver avec
quel ques Pastilles Géraudel au goudron , qui,
ag issant par inhalation sur les bronches et
les voies resp iratoires, leur envoient directe-
ment l'arôme préservatif du goudron. C'est le
seul emploi rationnel et efficace du goudron.
L'étui de Pastilles Géraudel se vend 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies (port et droits en
plus).

En vente , à Neuchatel , dans les phar-
macies A. Dardel, Jordan , Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

Purifiez le sang
on lui donnant de nouvelles forces avec une
enre de Dépuratif ©ollies à' base de phos-
phates et fer. Excellent pour les enfants qui
ne supportent pas l'huile de foie de morue.
— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50: ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Exi gez dans
les pharmacies la marque des denx palmiers
sur chaque flacon.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ, A
Morat. i "> '
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Naissances.
11. Mathilde-Sophie, à Charles-Adolphe-

Benjamin Chouet , pêcheur, et à Caroline-
Sophie Gutmann, domiciliés à St-Aubin.

15. Julès-Ajmé , à Jules Perret-Gentil ,
horloger, et à Amélie née Amez-Droz,
domiciliés k Gorgier.

14. Cécile, k Edouard Bourquin, horlo-
ger, et à Marie-Louise Lambert, domiciliés
à Chez-le-Bart.

21. Rose-Berthe, à Eméric Vôrôs, char-
pentier , et à Lydie-Marguerite Dessauges,
domiciliés â Saint-Aubin.

26. Fille née-morte, à Alfred-Auguste
Pierrehumbert, rentier, et à Pauline-Marie
Hafftèri domiciliés à Sauges.

#8. Angèle , à Alfred-Edouard Boulin ,
vigneron , et à Lina Schlup. née, Friecii;ich,
domiciliés à Sauges.

Décès.
1. Anna-Maria Beaulieu, Française, à

Gbrgiêr ',: néë lé' 25 décembre 1868.
17. Andrée, . fille de Théodore - Paul

Wenger,' Bempise, à Montalphéz, née le
6 décembre 1891.

19. Mélanie née Montandon - Varoda ,
veuve de Jules Monot , Française, à Saint-
Aubin , née le 29 août 1822.

,21...Sylvain-Gustave Perrin, agriculteur,
époux 'de Marianne-Sophie Delay, de et k
Provence , né le 24 jnai 1835.
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ÉTAT-CIVIIi DE LA BÉROCHE

France
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.̂ 1° Barboux présente jeudi la 
défense

,dhM . Ch. de Lesseps.
;Çc procès, dit-il , n 'a pas eu d'autre

but que de donner le change à l'op inion
..publique. On a vouj u lui faire croire que
.les.coupables sont ceu x qui ont été vic-
timcs]dc l'extorsion , afin de couvrir ceux
qui l'ont exercée. .Bien loin de vouloir
tromper personne , M. Ferdinand clc
.Le'saeps demanda à consulter toutes les
chambres de commerce. Le gouverne-
ment Jui-mèiiie qnvoya l'ipgéniçur Hous-
seàu clans "'l ' isthme ,' ct le' rapport Rous-
seau "déniani'Iàït qu 'on éiicouragéïU la

Compagnie à poursuivre son œuvre.
Dans ces conditions , quand M. Baïhaut
demanda de l'argent , c'eût été folie de
le refuser et c'eût été la ruine de l'œuvre
entreprise. On voit donc qu'il y a eu
extorsion , mais non corruption.

Après une suspension d'audience, Me
Barboux arrive à l'année 1888. L'accu-
sation , dit-il, nous reproche d'avoir voulu
corrompre tout le monde, mais elle n'a
pas fait Ja preuve. On ne nous montre
pas Blanchet, qui était chargé de cor-
rompre MM. Borie et Cliantagrel . Enfin ,
il fallait à l'accusation un lien entre les
corrupteurs et les corrompus ; elle inter-
posa Reinach , Cornélius Herz et Arton.
Cornélius Herz connaît bien des choses.
M. Clemenceau aurait pu fournir des
renseignements précieux : le ministère
aussi aurait pu en fournir , puisqu'il a
les copies des fameuses dépèches de
Herz.

L'avocat général dit : « Si vous tenez
a les voir, elles sont à votre disposition . »
Le président ordonne qu'elles seront
communiquées à la défense.

Me Barboux , continuant sa plaidoirie ,
dit : « Si Cornélius Herz n'est pas sur le
banc des accusés, c'est qu 'il a été pen-
dant dix ans le véritable courtier finan-
cier du par fi radical. (Mouvements.)
Quand on est au pouvoir, on prend l'ar-
gent dont on a besoin pour défendre
ses idées et quelquefois enrichir ses par-
tisans. Qu'on appelle cela de la mendi-
cité , de l'aumône ou du brigandage, peu
importe ; mais à qui fera-t-on croire que
l'initiative vienne de celui qui paie et
non de celui qui récolte ? M" Barboux
jus tifie les sommes versées à Reinaph ,
en vertu d'un forfait , comme aux autres
banques clu syndical. Mais à qui fera-
t-on croire que cel argent devait être
remis aux sénateurs ou députés insigni-
fiants que nous voyons sur ces bancs ? »
(Rires.)

M6 Barboux fatigué demande le renvoi
de sa plaidoirie au lendemain.

— La Chambre a renvoyé à un mois
une interpellation de M. Barrés sur la
suite judiciaire que le gouvernement
cdinple donner à divers articles du Gau-
lois, de la Libre Parole et du Figaro,
relatifs à l'affaire du Panama.

— La droite constitutionnelle a dé-
cidé ^organiser, en dehors du Parle
lement , une réunion p lénière et d'y con
viér les républicains modérés apparie
nantou non au Parlement , pour organiseï
une action commune en vue des élec-
tions législatives.

Angleterre

La commission militaire a entendu
jeudi des propositions de transaction
faites par M. de Benni gsen, au nom des
nationaux-libéraux , et par le docteur
Lieber, au nom du centre. M. de Ben-
nigsen propose d'accorder 426,000 hom-
mes, au lieu des 492,068 hommes de-
mandés par le gouvernement. M. Lieber
propose un projet de loi complet , dont
l'article premier fixe l'effectif du 1er oc-
tobre 1893 jusqu 'au 30 septembre 1898,
à 420,031 hommes.

M. de Caprivi a déclaré ces proposi-
tions inacceptables , et l'op inion général e
est qu 'une entente est devenue impos-
sible avec le gouvernement. M. cle Ca-
privi semble avoir voulu indi quer sa ré-
solution de faire triomp her le projet ou
de succomber avec lui.

Autriche-Hongrie

Le cabinet hongrois va se Irouver dans
une position difficile. Les évoques vien-
nent cle tenir , sous la présidence du
primai Mgr Vaszary, un congrès où ils
ont résolu cle ne faire aucune concession
au gouvernement sur la question du
mariage civil , et ils ont rédi gé un mé-
morandum qui sera présenté au pape ,
au roi ct au président du conseil.

Les magnats , sous la direction des
comtes Ferdinand Zich y et Eszterhazy,
onl pris parti pour les évoques contre le
gouvernement ; non seulement ils dépo-
sent à la Chambre haute une motion de
blâme contre le président du conseil, M.
Wekerle, mais ils se sont promis d'or-
ganiser dans le pays, concurremment
avec le bas clergé, plus acharné encore
que les évoques, une agitation catholique
et anti-gouvernementale.

Etats-Unis

— M. Blunt a été chargé par M. Cleve-
land de se rendre aux îles Sandwich et
d'y organiser un plébiscite sur ces trois
questions : Voulez-vous le maintien de
la dynastie actuelle ? Voulez-vous la
républi que ? Voulez-vous l'annexion aux
Etals-Unis ?
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6 MARS 1893
Schmidt , Guillaume 40 30
Portner, Fritz' ' 40 33
Rosselet, Marie 3ô 31,5

7 , MA,RS 1893
Schuppach , Michel 39 33
follet, Ernest 38 32
Moser, Alfred a4 33

8 MARS im
Prygi , Fritz 37 30
'Patthey, Louis 38 3',5
Schneider , Louise 34 30

9 MA.RS 1893
Imhof , Fritz :i3 32
Montandon , Paul 31 s?.i
Rauber, Albert 32 33

10 MARS
Richard , Alfred 39 31
Guillet, .Rosine 37 32
Evard, Jules 3i 31

11 MARS
Rommel, Max 40 31
jEberhardt, Rodol phe 37 «1

..Schneider , Louise 35 32
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont

,1e 'fait contiendra moins de 29 grammes de
bçuire par litre, payera une amende de

SiwwJw* ' .Direction de Police.

L'INTROUVABLE ARTON
Il étai t  brun de te in t , ridé, paraissait vieux ;
Mai', gràc au doux Congo, ce savon admirable,
Il a du rajeunir, ses traits sont beaucoup

[mieux :
Voilà pourcpioi sans doute il demeure inlrou-

[vable.
Un policemen à ï'ictor Vaissier.

âl i

'ÉVIDENCE. —
Lorsqu'on a vu une
seule fois l'action mer-
veilleuse de la Crème
Simon sur les gerçu-
res, crevasses, rou-

>'s , engelures , on com-
îd qu 'il n 'y a pas de
1-Cream plus efficace
r l'entretien de la peau.
Poudre de riz et le

on Simon complètent
heureux effets . Eviter
:ontrefa<;ons étrang ères
exigeant la signature

do Simon , 13, rue Grange -Batelière , Paris.
Chez tous les princi paux coiffeurs , parfu-

meurs et pharmaciens , etc.

Lanoline £$&, Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde . y.KSi'/y

près Berlin. /^^.SnilWPrafnp P°ur adoucir la \ff \b
>V"UYaT- '

a,l.,C peau et conserver \l ))
m pureté du teint, Q, ̂*̂ &̂f &Souvera[necontrelesrou ffeurs' f ae «$*»£vu u t  vi U I I I I, crevasses,gerçures CTo/f . -j. , ..ï»
engelures et toutes f P°nref c
les affections de la marque.

oOUVBraillB contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct., en bottes à 25 et 15 et.' dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel, ZUriclu



Choses et autres

Les petits pieds. — Nous avons an-
noncé qu 'un j ournal de Chicago , le Re-
corder., avait eu l'idée d'ouvrir  un con-
cours original. Il a l'ait fabri quer une
p antoufle  de dix-neuf centimètres et
demi et a invité les jeunes Américaines,
qui sont fières de leur p ied mignon , à
venir la chausser. Beaucoup se sont sou-
mises à cette épreuve, mais sans succès.
Celle dont le nom doit figurer parmi les
curiosités rares que nous réserve la
grande exposition de Chicago — car c'est
là la récompense promise à la lauréate
de ce concours — n 'est pas encore trou-
vée.

L'idée a été reprise par le Petit Jour-
nal. Dans cc tournoi élégant , qui rem-
portera de la France el de l'Améri que ?

A ce propos , nous lisons dans le
Temps :

« Les petits pieds de nos compatriotes
frémissent d'une lièvre où il entre plus
de coquetterie que de patriotisme. Il pa-
rait que les candidates ne manquent pas
et le confrère préposé à la mensuration
de ces petits pieds féminins a fort à faire.
Ne le plaignons pas trop.

Puisque la partie féminine des deux
mondes s'intéresse vivement à ce sport
d un nouveau genre, nous avons voulu
connaître ce que signif ia ient  les pointures
des souliers de femme, à quel nombre
de centimètres elles correspondaient ;
nous avons voulu aussi prendre l'avis
d'une personne d'expérience sur le ré-
sultat probable de co concours.

Cette femme d'expérience est depuis
dix-huit  ans dans la chaussure. Elle a
débuté dans un grand magasin cle Lyon;
son apprentissage en province terminé,
elle est entrée au Louvre, où elle a exercé
pendant quelques années ; puis au Prin-
temps, où elle diri ge, en second , le rayon
des chaussures. Depuis dix-huit  ans ,
lous les j ours que Dieu fit , elle a chaussé
et elle chausse deux cents pieds de
femme en moyenne. On voit que son
expérience repose sur un certain nombre
d'observations. En astronomie, la déter-
mination des taches solaires n 'en a pas
exigé autant.  Nous pouvons donc écouter
celle daine en toute sécurité.

Eh bien : son op inion est qu 'il ne se
trouvera pas de femme dont  le p ied
pourra se loger dans la pantoufle de Chi-
cago ou de Paris. Elle n 'a jamais vu si
petit pied ct elle a tenu dans sa main des
pieds de toules races.

— Ils sont moins rares qu 'on ne
pense, monsieur, ajoute-t-elle, les j olis
pieds de femme, ceux du moins qui  le
paraissent sous le bas qui les enveloppe ;
les pieds des paysannes, en dép it du
préjugé , rivaliseraient souvent  avec ceux
des duchesses ; mais ils chaussent le 34,
plus rarement le 33, extraordinairemen t
le 32. Quant à la pointure 29, qui est
celle de la pantoufle mesurant dix-neuf
centimètres ct demi , elle ne peut conve-
nir  qu 'à une enfant de sept ans. Cet écart
de 29 à 32 est infranchissable. Les pré-
tentions de certaines coquettes , qui  sonl
sans bornes , ont du moins celle-là.

— Quelles sont donc les chaussures
que vous vendez le plus couramment?

— Les 37 ct 38, ce qui l'ail un pied de
25 centimètres à 25 centimètres 50. Les
dames qui prennent  du 34, c'est-à-dire
22'/ a centimètres, sont dans la propor-
tion de lo %• Le 32 correspond à 21 :i /.i
centimètres.

Ne croyez pas que ces centimètres qui
sont ceux de la chaussure soient égale-
ment ceux du pied qu 'elle doit abriter.
Il y a une différence de trois pointures
entre le pied nu ct la chaussure qui lui
convient , cc qui l'a i t  que le soulier a 2
centimètres lo de p lus quo le pied. Ainsi
donc, celle qui entrera dans la fameuse
pantoufle n 'aura pas un p ied , déj à si
é tonnant  de petitesse, de 19 centimètres
el demi , mais de 17 centimètres.

— Allez donc me la trouver , nous dit
en manière de conclusion notre aimable
interlocutrice. »

Un vieillard historique. — Un vieil-
lard vient  de mourir  qui cul , voici long-
temps , une heure de célébrité. Il se
nommait Henri Mathieu el servait nu
46* fie li gne , quand , le 30 octobre 1830,
le prince Louis Bonaparte, avec la com-
plicité du colonel Vaudrey, du comman-
dant Parquiu  et de quelques autres olli-
ciers , tenta d'entraîner la garnison de
Strasbourg.

Le 4" régiment de pontonniers, que
commandait  le colonel Vaudrey, avait
suivi  son chef; mais quand le prince
Louis , accompagne de quel ques centai-
nes d'arti l leurs , voulut  tenter de gagner
à sa cause le 46° de li gne , une lutte s'en-
gagea entre art i l leurs et fantassins. On
hésitait cependant à arrêter le conspira-
teur, quand un soldat de dix-neuf ans,
p lus déterminé que ses camarades, mit
la main au collet du prince Louis.

Quelques instants après, le futur Napo-
léon III étail conduit à la prison de Stras-
bourg, escorté par le 46e de ligne , et
hui t  j ours plus tard , le soldat Henri
Mathieu recevait , de la part de Louis-
Phili ppe, la croix de chevalier de la
Légion d 'honneur.  Son temps de service
achevé, il se fixa en Orient , revint en
France en 1870, et après la campagne
se retira en Algérie, où il vient de mou-
rir à l'Age de soixante-seize ans.

Un précédent (1620-1893). — H y a
aujourd'hui , 15 mars, deux cent soixanle-
treize ans que le philosop he François
Bacon , lord Vcrulam , vicomlc de Saint-
Albans et grand chancelier d'Ang leterre,
fut accusé de s'être laissé corrompre
dans l' exercice de ses fonctions.

Le 24 avril , il écrivit k la Chambre
des lords une lettre curieuse où il recon-
naissait le bien fondé de la p lupa r t  des
imputat ions portées contre lui. Le 30 du
même mois, il détail lait  ses aveux à la
Haiile-Cour du Parlement en un  mémoire
in t i tu lé  : 1res humble aveu et soumis-
sion de Moi, le lord-chancelier :

J'ai reçu , dit-il , de sir John Kenned y
une armoire en ébène. Ce meuble est
encore chez moi ; je suis prêt à le resti-
tuer. J'ai accepté de lord Montague 700
livres avant  l'issue de son procès. Je
confesse avoir reçu des épiciers 200
livres, des apothicaires un ciel cle lit de
drap d'or de la valeur de 4 à 500 livres.
Une autre compagnie d'apothicaires me
fit également un présent de 100 livres.

Bacon fut condamné à payer une
amende de 40,000 livres et à demeurer
détenu à la Tour de Londres jusqu'à ce
que le bon p laisir clu Roi l'en fi t  sortir.

A l'Académ ie frança ise. A propos des
prochaines élections à l'Académie, deux
anecdotes :

Nul n 'ignore , que le costume cle céré-
monie des académiciens comporte une
épée. Cela va bien pour des personnages
comme le duc d'Aumale , qui porte son
épée de général de division , mais p lu-
sieurs des jambes savantes et peu guer-
rières ont trébuché par la faute de cet
ornement belli queux. On raconte que
M... (non , il ne faut pas le nommer)
s'exerçait , chez lui , à marcher et à s'as-
seoir en costume cle cérémonie. Un jour ,
il tira son épée, et le fit si maladroite-
ment qu 'il éborgna un de ses domes-
tiques.

Il est bon d'ajouter qu'il le fit pen-
sionner comme victime... du Deux-
Décembre.

Les élections ont favorisé plus d'une
particularité. Certaines furent laborieu-
ses à l'Académie des Beaux-Arls. Celle
de Barrias conlre Mercier ne nécessita
pas moins clc dix-huit  tours cle scrutin;
et Lamart ine ne fut élu que par dix-sept
voix. Les suffrages ont toujours été
chaudement disputés. La voix de Sou-
met , pour ne citer qu 'un exemp le , fut
plus d'une fois sollicitée par plusieurs
candidats à la fois.

Un jou r, Soumet se trouva dans un
grand embarras. Trois concurrents, tous
trois également clc ses amis, tous trois
lui paraissant avoir des titres équiva-
lents , étaient sur les rangs, pour le même
fauteuil .

Que faire ?
Soumet eut beau chercher , il ne par-

vint  pas il é tablir  un classement entre
eux. Ce fut une véritable tempête sous
son crâne. Après avoir passé plusieurs
nui ts  à la recherche d'un t i t re  qui éta-
blit pour l'un  d'eux une sup ériorité , il
en était encore au même point. El le
j our de l'élection le Irouva dans la même
incertitude.

Soumet prit  alors trois morceaux de
pap ier , écrivit sur chacun , d'eux le nom
d'un des concurrents ct les mit  dans sa
poche. Lorsque le scrutin arriva , il en
pri t un au hasard et le déposa dans
l' urne. Mais il ne voulut pas s'exposer
à des remords cl, pour les éviter , il
brûla , sans les regarder, les deux autres
bulletins. De sorte qu 'il ne sut jamais à
(lui  il avait  donné sa voix.

, * , Une levée générale cle trompes s'est
produite à l'Exposition d'hiver cle Brid ge-
port (Conncctiont) où figurent enlr 'aulres
an imaux  douze éléphants. Un gardien ,
Georges Conklin , avait eu l'idée d'em-
ployer deux de ces pach ydermes, Man-
darin cl llabe, à traîner des wagons sur
la voie ferrée. Comme il tombait  de la
nei ge, les deux éléphants manifestèrent
leur vif  mécontentement par des cris qui
fu ren t  entendus par leurs dix camarades
enfermés. L'un de ces derniers, Pallis ,
parvint à rompre la lourde chaîne cle fer
qui Paltachail ct se préci p ita au dehors ,
tandis  que les neuf autres secouaient
aussi leurs chaînes, s'elforçant de les
briser.

Conkl in  dut crier à deux de ses collè-
gues , Modus et liâtes, de pénétrer dans
les cages pour apaiser le tumulte.  Comme
ils approchaient du gros éléphant  Tom
Thuinb , celui-ci , d' un coup de trompe ,

les jeta insensibles sur le sol , ct ils au-
raient été impitoyablement piétines , si
le gardien Scott, avec un croc de fer ,
n 'ava i t  réussi à faire reculer Tom Thumb ,
et ii le détourner de ses intentions homi-
cides

Enfi n , le gardien Conklin put , à l'aide
d' une abondante distribution de carottes,
rétabl i r  l'ordre , et il était temps , car
l'émeute commençait à s'étendre à tous
les animaux de la création fi gurant  dans
cette exhibit ion.  Un hi ppopotame venait
môme déjà de préci piter dans son bas-
sin le gardien Fred Noland , qui faillit
être noyé.

AVIS TARDIF

Union ouvrière de Neuchâtel

Grande Assemblée populaire
au TEMPLE DU BAH

lundi 20 mars 1893, à 8 h.
précises du soir

SUJET :

CONFÉRENCE
sun LA

Question ûlnitiative pour le Droit au Travail
ORATEURS :

M. STECK, député ouvrier au Grand Con-
seil bernois.

M. SCHWITZGUÉBEL , secrétaire ouvrier
romand.

Nous invitons tous les citoyens à as-
sister à cette importante conférence.

La galerie du temple est réservée aux
dames.

LE COMITÉ.

la société ne seraient pas personnelles et
que des cartes d'entrée, en nombre
limité, seraient mises en vente au prix
cle 5 fr pour les quatre conférences.

Le Comité tient à rappeler que la
société académique qui cherche à grou-
per tous ceux qui s'intéressent à notre
établissement, d'enseignement sup érieur
est complètement indép endante cle l'ad-
ministration cantonale et n 'a avec elle
d'autre lien que celui cle l'intérêt commun
pour le développement de l'Académie ct
du Gymnase.

(Communiqué.)

Conf érence académique . — C'est tou-
j ours une bonne fortune que d'entendre
une conférence cle M. Phili ppe Godet :
Un poète du XIlIme siècle, tel est le su-
jet traité par lui mardi.

Le XIII"10 siècle est la période la plus
brillante du moyen âge, l'apogée de la
puissance des nobles et des chevaliers.
Saint-Louis fait régner la justice, intro-
duit cle nombreuses réformes clans l'ad-
ministration , et à l'étranger jouit du res-
pect des souverains dont il est quel que-
fois l'arbitre dans leurs contestations.
L'Eglise, elle aussi, tend à la suprématie,
cherchant de plus en plus à s'emparer
des charges professorales et des con-
sciences. C'est alors qu 'éclate la fameuse
querelle entre l'université cle Paris el les
ordres. Ces derniers finissent par triom-
pher après une lutte au cours clc laquelle
le pape ne lança pas moins de 40 bulles
contre l'université. Dans ces luttes, la
foi naïve des siècles précédents va s'af-
faiblissant , les résultats néfastes des
dernières croisades l'ont criti quer les
expéditions hasardeuses dont le com-
merce plus que la religion est le mobile.
La poésie chevaleresque s'en va avec la
chevalerie , l'esprit critique remplace
l'esprit héroïque, à l'épopée de Roland
succède celle de Renart.

Le plus complet et le plus universel
des trouvères de l'époque est Rutebœuf.
Quoique se rattachant par certains liens
à l'âge qui va finir , il est ori ginal , nou-
veau et inaugure un genre de poésie tout
intime. Abandonné par ses amis, poussé
dans la misère un peu par sa faute, beau-
coup par celle de sa seconde femme,
dont il dit qu 'en l'épousant il a commis
la plus grande bêtise de sa vie, Rutebœuf
raconte ses malheurs et sa misère avec
un attendrissement mêlé d'enjouement.
Mais c'est dans la satire qu 'on le re-
trouve tout entier ; il s'attaque surtout
aux moines, aux faux dévots et défend
l'université, allant dans son courage jus-
qu 'à s'en prendre au roi lui-môme, qui
soutenait les ordres religieux. Les che-
valiers sont aussi l'objet de ses railleries :
ils ont perdu la générosité et ne veulent
plus prendre la croix , pas môme pour
aller secourir Geoffroy de Serg ines. as-
siégé par les infidèles dans Saint-Jean
d'Acre , et pourtant comme il le leur di t :

Messire Geoffroi de Sergines
Vous demande delà la mer.

De toutes les classes sociales, c'est
les étudiants que le jo yeux trouvère pré-
fère : s'ils ont la pauvreté comme sort ,
du moins ils possèdent la gaieté et le sa-
voir. Rutebœuf écrivit encore des poèmes
allégoriques, des fabliaux. Comme au-
teur dramatique , il est peut-être le plus
grand cle son temps. La pièce : Le mi-
racle de Saint-Théophile., est composée
sans art , mais dans une langue excel-
lente.

Tous les genres littéraires se retrouvent
donc dans l'œuvre si riche clu trouvère,
et dans tous ces genres , il a su mettre
plus d'art que ses contemporains et avoir
une langue à lui , des expressions har-
dies et pittoresques. C'est un écrivain
de race et non seulement cela, mais un
caractère, un homme. Si, comme l'a dit
Mme de Gasparin : « Rien ne se perd cle
ce qui a vraiment vécu » , l'œuvre de
Rutebœuf demeurera . F. M .

A propos du concert de la Société
Chorale. — On nous écrit :

Bien des éloges ont élé décernés cette
semaine à la vaillante Société Chorale cle
notre ville et à son directeur, au suje t
des auditions de la Passion selon Saint-
Jean.

Oserions-nous formuler un vœu qui ,
nous le croyons , sera partagé par la
nombreuse assistance de samedi et di-
manche et par ceux qui n 'ont pu trou-
ver place au Temple du Bas le dernier
de ces jours ? C'est que M. le professeur
Rœthlisberger , fort de son succès incon-
testable, nous donne une l'ois le pendant
de cette œuvre magistrale : nous avons
nommé la Passion selon Saint-Matthieu.
— Cette œuvre, encore plus belle et en-
richie de chœurs dén iants faciles à trou-
ver dans notre ville (témoin l'exécution
de l'oratorio Josué en 1884) serait , pour
le moins, autant  goûtée du public  que la
première. — A bon entendeur , salut I

En terminant , nous voudrions adres-
ser un mot de félicitations à l'orchestre,
dont l'accompagnement discret a riche-
ment encadré l ' oratorio de Bach.

Merci aussi au comité, tan t  aux dames
qu 'aux messieurs, et en particulier à son
président , pour leur dévouement dont
le couronnement a élé la p leine réussite
des concerts.

L'orgue du Tem ple-du-Bas. — On sait
que le pauvre ins t rument  a rendu tant
de services qu 'on ne pourra bientôt  p lus
en attendre d'autres cle lui .  Quelques
registres ne jouent p lus ct le jeu de cer-
tains autres laisse touj ours la porte

ouverte à des surprises désagréables. On
sait également que MM. A. Quinche et
0. Schmidt s'étaient adressés au Conseil
général , offrant conlre l'assurance d'une
subvention communale de réunir une
partie de la somme nécessaire à l' achat
d'un nouvel orgue. Leur demande n 'eut
pas le succès attendu , encore qu 'on ne
décourageât pas entièrement leurs espé-
rances. Ces messieurs ne s'en sont pas,
croyons-nous, tenus là , puisqu 'on nous
annonce la formation d un comité de
dames qui s'occupera de la question ct
organisera pour l'automne prochain une
vente dont la réussite sera un grand
pas vers la réalisation d'un désir qui
cloil être général.

Sainte - Hélène. — On nous demande
de rappeler au public la soirée dramati-
que que cette société donnera demain.

ON S'ABONNE
A LA.

FEU ILLE iei¥Ji
Dès ce jour an 3© juin :

Ponr te pri x 
£ fj . JQ ]a fen i|ie p-j 8B sn bnreall

Ponr te prix 
% fj  ^Q par la porten.e.

Pour to p rix 
3 Ff, JO franco par la poste.

Dès oe jour au 31 décembre :
Pour k prix g pr 

___ feuUle prUe  ̂bureaUi

Pour to prix g pr _ JjQ par ___ ^̂
Pour to prix TJ pf gQ franco par ,a posle_

Messieurs Georges, Bernard, Edouard
et Albert Basting, Mademoiselle Albertine
Basting, Mesdemoiselles Marie, Bertha et
Sophie Stucky, les tamilles Stucky à
Avenches, Tanner et Roosen â Oftenbach ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Sop hie-Elise BASTING née STUCKY ,
leur bien regrettée mère, .tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui api es une courte
mais très douloureuse maladie, à l'âge de
57 ans.

Je reviendra i et je vous
prendrai avec moi , afin
que là ou je suis vous y
soyez aussi. Jean XIV.

Oui chaque jour en mon pèlerinage
Sur loi Sei gneur j 'arrêtai mes yeux ,
Tu m 'as montré le droit chemin des cieux ,
Tu m'as tenu la main pendant mon court

[ voyage.
Neuchâtel, le 16 mars 1893.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole n° Vi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
C» ne reçoit p ^ i s

Messieurs les membres du VELO-CLUB
de Neuchâtel sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Madame ELISE BASTING ,
mère de leur collègue et ami, M. Albert
BASTING .

L'ensevelis ement aura lieu aujourd'hui
samedi, à 1 h après midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 12.
I.K COMITÉ

Lugano , 17 mars.

L'impératrice d'Autriche, venant de
Lucerne, est arrivée à Lugano par le
train du Gothard à 4 h. 40. Elle esl
descendue à l'hôtel du Parc , où elle a
retenu un appartement pour deux jours.

Paris , 17 murs.

M .  Jules Ferry est mort aujour-
d'hui après-midi.

C'est une grande perte pour la France,
car cet homme d'Etat contesté , peu
popuhùre, mais doué de qualités rares,
venait cle rentrer dans la vie politique.

Réhabilité par un vote presque una-
nime de ses collègues du Sénat , une
nouvelle carrière s'ouvrait  devant lui ,
lorsqu 'une  mort subite est venue enle-
ver toutes les esp érances qu 'on avait
mises en lu i .

Berlin , 17 mars.

La commission mil i laire a terminé ven-
dredi la deuxième lecture du proje t mi-
li taire , qui a été repoussé à l' unanimité,
moins les six voix des conservateurs..

Gênes, 17 mars.

L'impératrice d'Autriche est attendue
demain.

Il est probable qu 'elle séjournera ici
quelques jours avant de partir pour
Corfou.

st-Pétersbourg, 17 mars.

La famille impériale partira dans une
quinzaine de jours pour passer quel ques
semaines à Livadia , en Crimée.

———*¦ i —

DERNIÈRES NOUVELLES

I LTES DU DIMANCHE 19 MARS 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h.- soir. 3"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottesdienst,
Il Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitt' 81/2 Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Communion.
Nachmitf 2 1/4 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 \/ i heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
'J 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Sophon. 3, 9, — 20) et communion. Peti te
Salle.

10 1/2 heures, m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
S heures soir. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière*,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
Mercredi , à 8 h. du soir, études i.ibii., , » »,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne)
ORATOIRE E V A N G E L IQ tJ E

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

7 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAUSEYON. - 7 heures du soir, Culte.
CHURCH OF EX6LAND SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble SandovTravers
rue de la Collégiale.

Morning Service and Sermon , 10.30.
Célébration of Holy Communion on the !•'

and 3"> Sundays of each month, after the
Morning Service.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung im

der untern Kirche (Temple du Bas).
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinde,

Rue des Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég e paroissiale.

Messe k 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Bourse de Genève , du 17 mars 1893
^4 étions Obliaations

Jura-Simplon. 106.— 3 "/, fédéral . . 108.25
Id. priv. — .— 3%id .ch.def. — .—

Centrr -Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.75
N-E Suis anc. -.— 8.-0. 1878,4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 478.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 529 50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 327.—
Unionfin.gen. 528.— Mérid.ital.8% 305.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 — —
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — —

Changes à Genève »ii«>« «" »« ""•
Demandé Offert ^

ond
"s • "»•*»

France . .  100.28 100.28 fffiS --Londres. . 25.21 25.25 —
Allemagne 123.37 123.47 Esc. Genève âl/»%

Bourse de Paris, du 17 mars 1893
(Conra de clMore)

3% Français. 96.60 Crédit foncier 976.25
Ext. Esp. 4% 64. s/i,s Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 97. — Bq. de Paiis . 650.—
Italien 5% . . 92.75 Créd.lyonnais 770.—
Portugais 8% 21.75 Mobilier fran . 147.50
Bus. Orien 5°/0 70.75 J. Mobil, es,.. 78 75
Turc 4% • ¦ • 21.85 Banq. ottoin. . 585.—
Egy. unif. 4% 505.— Chem.Autrich. 663.75

Actions Ch. Lombards 251 25
Suez 2622 50 Ch. Méridien. — .—
Rio-Ti»to . . . 390.- Ch. Nord-Esp. 162.50
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 198.75

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

On vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 21 mars, à 2 heures
après midi aux entrepôts Lambert , à la
gare , une feuillette vin olanc.

Neuchâtel , le 17 mars 1893.
Greffe de Paico.



SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEIMATEL
(IV OS — 1§ Mars 1893)

— Faillite de Streittmatter , Julius , né-
gociant, précédemment domicilié au Locle,
d'où il est parti en abandonnant ses
affai res. Date de l'ouverture de la faillite :
13 mars 1893. Première assemblée des
créanciers : le samedi 25 mars 1893, dès
10 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville du
Locle, salle du tribunal . Délai pour les
productions : 15 avril 1893.

— Faillite de Ditisheim , Jaques, mar-
chand-tailleur et chemisier, à Neuchâtel.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état c'e colloçation : 25 mars 1893.

— Dans sa séance du 13 mars, le pré-
sident du tribnnal civil du district de
Grandson a prononcé la réhabilitation de
Charles d'Ivernois , domicilié à Corcelette ,
rière cette ville , où il est décédé le 16
août 1891, ensuite de la preuve de l' ex-
tinction de toutes Jes dettes admises dans
la faillite du défunt prénommé.

— Bénéfice d'inventaire de Marie -
Louise née Oehrly, veuve de Staull'er ,
Frédéric dit Fritz , domiciliée à St-Aubin ,
où elle est décédée le 20 janvier 1893.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu , jusq u 'au samedi 15 avril
prochain , à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à la maison de paroisse de St-Aubin ,
le lundi 17 avril 1893, dès 9 heures du
matin.

— Il a été fait dépôt au greffe cle paix
de Rochefort , sous date du 11 mars 1893,
de l'acte de décès de Charles Perrenoud ,
fils cle Louis-Théophile, originaire de La
Sagne, célibataire, décédé à Tacoma, Etat
Washington , Comté de Pierce , Etats-Unis
de l'Amérique du Nord , le 10 septembre
1892. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais ponr l' acceptation
de la succession du défunt.

PUBLICATIONS SCOLAiRES
La CHaitx-dé-Fonds! ' — Êe '̂ pôste de

secrétaire du Collège est mis au concours
jusqu'au luiidi 20 mars , 1893, à 6 heures
du soir. Traitement : £300 francs. Le titu-
laire est chargé, en outre, du service du
matériel scolaire gratuit et reçoit de oe
chef une indemnité spéciale. Entrée en
fonctions : tôt après la nomination. Les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
sont reçues par le citoyen W. Beck, pré-
sident de la Commission scolaire. Les can-
didats doivent annoncer leur inscription
au Département de l'Instruction publique.

extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

BËÏBRÊ ËXTR4
Société laitière des Alpes bernoises

à Sta lden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains de 100 grain., k 40 cts.
» » » 200 » k 75 »

DEPOT :
Magasin de Comestibles

Ch. SEUSTET
8, Rne des Epancheurs, 8

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

r îArsTos¦" ¦ 
m&®M<èmmwB

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des ¦

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. Ë. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALES, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rne dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bli'ithner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

A vendra p«>mmes de tt rre im-
V CiiUi 6 pérator, très bonne qua-

lité , chez M. i. d'Epagnier , à Epagnier ,
près Marin. — A la même adresse, un
bateau de pèche en bon état, avec-
accessoires.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TR00SSE4UX

ULLMANN WURM SER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N E U C H A T E L
Liquidation à bref délai , pour cause cle fin de bail , aveo rabais importants sur

tous les articles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie , toileri e, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux , etc.

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons , à très bas prix.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Pla ce du Gymnase, NEUCH A TEL

¦¦ ¦Mil 
': ! ! —

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRàNKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEMIEVER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin; BERDDX , NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de ma 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 k vent ; cordes et fournitures. —

Réparations. 1 : ¦' '
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Pélers, Litolf , Breitkopf et Hàrtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME I
o Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. |

VENTE EN GROS W|N|) 'D'ITT/É^LIIË VENTE EN MI
-GR0S I

Vente à l'emporter aux pris; suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent.

» » d'Apennino, 50 c. » » cle Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » clu Piémont 60 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebhiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala, ';
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité). $

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CliERC-JACOT.

Ll SOCIETE SUISSE
POUR. LA

DISTILLATION DU COGNAC, A BALE
a 1 honneur d aviser le commerce qu'elle vient de mettre ses cognacs en
vente.

Ces produits , obtenus par une distillation soignée (système chàrentais),
analysés par les chimistes officiels, peuvent rivaliser en finesse et bon ,goùt
avec les meilleurs cognacs français et sont comme prix beaucoup meilleur
marché.

Pour toute demande et renseignement, s'adresser directement à La Société
suisse pour la distillation du cognac , à Bâle (Erste Schweizerische Cognac-
Brennerei , Basel). ..,.., . . : ., ;...:.'„

n> • ' ' ' . i . i / * y i '. .  ¦ .,, . ¦

Ne se [̂ ^̂^  ̂ . jj ' Ne se
vendent iP^̂ ^̂ Hr <| ê̂1̂  vendent

qu'en IfÉMËPiE fë1ES HY ,̂0UES qu'en
paquets WBf̂ f if Ë ^  ' ĴQCLE . paquets

J K? VT§lkw  ̂ HecomTàux malades ainsi que p.  la soup e des en- ^ ' n

50 cts. '^̂ "̂̂ ^̂̂ ^̂ 1 50 cts.
MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE (H. '1178C 11.)

Sont aussi xxxx excellent dessert.
EN VENTE : Neuchatel: MM. Henri Gacond, F. Gaudard, Ch. Petitpierre , Zimmer-

mann, Jules Junod; Sociétés de Consommation de Corcelles, Peseux et Cormondrêche.
Auvernier : Mme Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski . Cornanx :
M. Andrié Steuri. Boudry: M. Hubschmid. Cortaillod: M. A. Rime.

SOCIETE LAITIÈRE DES ALPES BERNÙISES
STALDEk (Emmenthal)

LAIT STÉRILISÉ
iiw|| f|itiwi

Dépôt pour Neuchâtel:

Charles SB INET, comestibles
1 8,'RU'E DéS EPANCHEURS, s"' :'"" 7"' ' '' .( ;i0 VIN BOUGE DU MIDI J[A (EN FUTS D'ORIGINE) LJ

Ç Cave rue des Moulins N° 45 Ô
lh Ouverte chaque jour de 11 heures à midi. A
Vr Dégustation sur p lace. V
Tt Montagne , de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. JL
Pi Narbonne , de 52 à 60 cent. Saint-Georges (côtes du Rhône), cle [H4* Vin blanc, de 60 à 70 cent. B 

70 à„80 œ
r
nli™s- V

O ' Roussillon , Corbières. <J>
/K Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. ffl¦¦ i Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. Ici

Çn Tous ces vins , de 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison fn
uj LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze (Gard), France, uj
X Médaille d'or: Paris 1889. - Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. X

ï Alexis THÉVEXAZ, X
M ORATOIRE N ° 1, NEUCHATEL , ÇJ

La France voit dans l'Italie
nne concurrente sérieuse pour le commerce des vins.
L'Union des Producteurs cle Vins du Piémont (Italie), désirant faire connaître ses

vins de table, cru 1890 (vins garan tis purs de raisins du Piémont k toute analyse
chimique), envoie contre remboursement, Dame-Jeanne de 25 à 50 litres, au prix de
65 cent, le litre , franco dans toute la Suisse, Dame-Jeanne comprise. Commissions à
l'Union des Producteurs de Vins du Piémont , rue Omni 7, Milan. (H. 1765 M.)

On cherche des dépositaires avec caution auprès d'un insti tu t de crédit suisse.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX
¦ ,„, 

EN
. | l  a h l ô l f i  / ,  

tous genres V J . L LJ U Hl l J Cl EJ I A1W Construction
19, Faubourg du Lac, 19 v

N E U C H A T E L  
_°~

' i 
^ 

I Houilles diverses. . Chaux. |» Anthracite. Ciments. 
^5 Briquettes. Gypse. ^s Charbon de foyard. Lattes. g"

•- Carbon natron. Litteaux. »
i Coke. Sable. I

OAVB JET MAGASIN D'ENTREPÔT A LA GARE
GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les Commandes
peuvent ôtre déposées chez :

; : M. F. Gandard, négocian t, Faubourg de l'Hôpital ;
Mme veuve Chanteras, nie du Château n° 6.

:Âu lieu d'huile de foie de morue
on emploie avec un très grand succès g <r>.\

I Hématogène du Dr Hommel I
dans tous les cas d'impureté du sang, scrofules , rachitisme , H
| éruptions de la peau sèches et humides , maladies des os i

et des glandes , chez les adultes et chez les enfants. Goût M
très agréable et effet certain. — Prix par bouteille , 3 fr. 25. «
— Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prospectus avec |'
des centaines d' attestations uniquement médicales, gratis et |
franco. NIC0LAY & C'<= , laborat. ehim. -pharm., Zurich. |

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

GRAND BAZARJCHUTZ et SCHINZ
Reçu un nouvel envoi cle chars d'enfants : Poussettes anglaises, avec ou sans

caoutchoucs. Antres modèles jolis et nouveaux.— LAMPES MILLION —



_^  ̂ .—. ,->. ^ -r- ^-v -^-r^-r- .—. -»- -r- -»--. ̂  Draps anglais, grande largeur, toutes nuances Fr. 0 85 p. rntr.
QOO 8ERIB8 N O U  V ËLLB8 Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure laine » 1 15 » »

Chevron-Vigoureux , grande largeur , pure laine » 1 75 » »
^̂ _ ^̂ _ 

^̂  
fl^M M^M ̂ ^K ^M OHfe ^m 

¦¦ 
KKS Ufe M 

¦¦.§¦ THTI itfU Serges et Jacquards ,grande largeur , pure laine, belles qualités . . » 1 95 »

^^^ WW% M M  ^^m  ̂ L^m ¦¦ m m  ^^B ¦¦ H ¦ M ^ M M A SA jH 
f *1 Cheviots , largeur, pure laine , excellent 1 85 »

Mi m i  MA HJ Hj VT M I B 1 1 lU» E ¦ BH IBI By ^L. Nouveautés anglaises , grande largeur , pure laine , disp. nouvelles. ¦> 1 95 »
M 8 I I  11 11 ls ^^ V  ̂I I I I ÉH» I I ¦» 191 Ml .% Loden , grande largeur , pratique » 2 45 »
fl J I I I I  | | "J 11 | |l 11 11 J nill UIÈ EJ Lawn-Tennis, grande largeur , pure laine , grand teint » 2 65 » »
¦¦¦ I ¦¦ 0̂ tÊi àmÊ WÊÊm AF .¦¦ ^^ B̂  ̂ HV <HHF MHB Min ¦MB K# Etoffes noires , unies , fantaisie et à jour , 1 95

Crêpes Mousselines de laine , grand teint » 1 25 » »
noir et coule «.r* Etoffes Confections, Imperméables et Jupons » 0 75 » »

Velours et Peluches , pour garniture » 2 45 « »
TE?-** J|.SS à JP*I*« 5<95 "OSI.1* JM.'è'tl*© Grand choix en nouveautés de saison , uni , rayé , ? et Matelassé ," de Fr. 1 95 à » 6 25 » »

F l  
¦ a_ f  ¦•\/f / -\mr "f" J r •* J- J3 J? T«. * T~7 * "L» N.-B. — Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et Nouveauté

.1 H J I J lVI 1 J Ijll QG'DO'b Cl© IElDI*1QU© Xil'lT'inn pour hommes^etligarçons , Toilerie , Impressions , Couvertures de lit et de bétail par
• « #¦*» -"" ̂ ¦̂  * **wj^v ^_ j  retour. Marchandise franco , gravures coloriées gratis.

l' Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

PAUL. S A U N I B R E

XIII

OU CHACUN A RECOURS AUX GRANDS

MOYENS

Il serait difficile de peindre l'émotion
profonde qui s'était emparée du cœur
de Renaud. Il était enfin sur les traces
de l'homme qu 'il lui importait le plus
de découvrir. Cette idée le préoccu-
pait à ce point qu 'il ne songea pas
même, tout d'abord , à s'informer de
quelle part lui venait ce message inat-
tendu.

Cependant, il parvint à calmer l'im-
patience qui le dévorait , et résolut d'in-
terroger son guide, à côté duquel il
marchait, silencieux et absorbé.

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

— Où avez-vous mission de me con-
duire ? lui demanda-t il.

— A l'hôtel de Chevreuse, monsei-
gneur.

— Quoi I C'est la duchesse qui a dai-
gné vous envoyer vers moi ?

— Oui , monseigneur.
— Hâtons-nous, alors ! fit Renaud en

pressant le pas.
La duchesse l'attendait dans un bou-

doir.
— Asseyez-vous, lui dit-elle, et écou-

tez-moi. Etes-vous toujours aussi dési-
reux que vous me l'avez dit de retrou-
ver ce Landry dont vous me parliez il
y a quelques jours ?

— Plus que jamais, madame.
— Alors, ne perdez pas un mot de

ce que je vais vous dire, et donnez-moi
votre parole de gentilhomme que vous
ne répéterez , à qui que ce soit , ce que
je vais vous confier.

— Sur mon honneur , madame, je
vous le jure !

La duchesse lui raconta alors ce qui
s'était passé le matin dans le cabinet
du roi.

— Ne vous faites donc pas illusion ,
poursuivit-elle. Ce Landry est un co-
quin de la pire espèce ; mais nous
avons besoin de lui tous les deux , il
faut le délivrer.

— Parlez , madame. Je suis prêt.
— Landry a été jeté à la Bastille ,

mais toutes mes mesures sont déjà pri -

ses. J'ai gagné l'aide-geôlier qui a les
clefs de la prison , et de plus je mets à
votre disposition deux hommes qui sont
prêts à vous seconder. Ce soir, à mi-
nuit , Landry sortira de la Bastille sous
un habit de geôlier, que notre complice
s'est chargé de lui fournir. Trouvez-
vous là avec un cheval , et fuyez avec
lui sans perdre une minute.

— Si c'est possible, ce sera fait, ma-
dame, je vous le promets.

— Du reste, continua la duchesse,
comme il faut que vous vous entendiez
vous-mêmes avec les deux hommes qui
doivent se mettre à vos ordres, il est
bon que vous les voyez. En conséquence,
rendez-vous à l'instant rue Saint Ho-
noré, au cabaret du Puits d' amour,
c'est là que vous les trouverez.

J'y cours, madame, et je vous remer-
cie, s'écria Renaud en se levant préci-
pitamment.

— Un instant I fit la duchesse en l'arrê-
tant d'un geste. Je n'ai pas fini . Service
pour service, avons-nous dit , vous en
souvient-il ?

— Oh I je ne l'ai pas oublié I
— Eh bien I Je vous livre Landry ;

mais à mon tour j'attends de vous un
service. Que comptez vous faire de ce
misérable quand il sera entre vos
mains ?

— Que voulez-vous que j' en fasse ?
répondit Renaud. Pourvu que je tienne
de sa bouche les détails relatifs à ma

naissance, c'est tout ce que je puis dé-
sirer.

— Mais cela ne me suffit pas, à moi I
fit la duchesse avec force. Je veux que
ce Landry, qui a osé m'accuser, se ré-
tracte et confonde le cardinal.

— Alors, madame , qu'exigez-vous
de moi ?

— Je n'exige rien. Je vous prie seule-
ment , dès que cet homme aura recouvré
sa liberté , de vouloir bien le conduire
à Fontenay-sous-Bois, où je possède
un petit pied-à-terre. C'est à une heure
de la Bastille, et c'est là que vous et
moi , ensemble ou séparément, comme
il vous plaira , tirerons de Landry ce
qu 'il nous importe d'en tirer. Un de
mes gens , le môme qui vous a conduit
auprès de moi , sera posté sur la route
et guettera votre arrivée. Est-ce con-
venu ?

— C'est entendu , fit Renaud qui se
leva résolument.

A ces mots, il sortil. Mais, à ce mo-
ment aussi, lui revint en mémoire le
billet que Blanche lui avait adressé.

« Si vous m'aimez , disait le billet, ne
teniez rien contre le cardinal, » Or,
maintenant , d'après ce que lui avait dit
la duchesse, i! ne pouvait plus douter
que l'intérêt du cardinal fût hostile à
son intérêt personnel. Comment conci-
lier ces deux anti pathies ?

Le même instinct de curiosité qui,
tout à l'heure, l'avait guidé chez la du-

chesse, le décida encore à poursuivre
l'aventure dans laquelle son étoile ve-
nait de le lancer.

Pendant ce temps, l'abbé Boisrobert
se présentait chez le cardinal. Il avait
la fi gure épanouie, la bouche souriante ,
et la démarche presque légère malgré
son épaisse rotondité.

Richelieu se retourna à peine en le
voyant entrer. Il paraissait préoccupé.

Boisrobert n'insista pas et se laissa
aller sur un fauteuil. Là, il prit immé-
diatement sa position favorite, se ren-
versa, croisa ses mains sur son ab-
domen et se livra à son exercice de
prédilection : la digestion perpétuelle.

Au bout de quelques minutes, le car-
dinal releva la tète. Cette fois il ne peut
s'empêcher de remarquer l'air de satis-
faction béate, empreinte sur les traits
de Boisrobert.

— Eh bien ? lui demanda-t-il , dans
quel but as-tu conduit jusqu 'ici ta
grosse personne?

— Quoi ! monseigneur ne le devine
pas? fit l'abbé avec étonnement.

— Je n 'ai pas le temps, dit brusque-
ment Richelieu. Parle. Tu as vu Mon-
sieur ?

— Oui , monseigneur. Hier, à une fête
donnée par les vauriens , j 'ai eu l'hon-
neur de rencontrer Gaston, et d'enta-
mer la question délicate... ces projets
de mariage... que monseigneur m'a-
vait... soumis...

LE

LIEUTENANT AE GARDES

LEJ BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER ,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

A TTENTION !
Il vientj d'arriver un wagon

D'ORANGES
qu 'on vendra aux prix de 5 et 6 francs
le cent.

©irais
à.̂ 90 centimes la douzaine.

Se recommande,
E'e CEREGHETTI,

rue Fleury 5.

MELROSE

Four rendre anx cheveux gris on
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs

Depot: 36 Rue Etienne Marcel. Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez M. Hédiger,
coiffeur-parfumeur , Place du Port.

I 

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent à la pharmacie JOR-
DAN , à Neuchâtel , JEBENS , à Cer-
nier, et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

B| Ù **u printemps, pour semens, à
l— C vendre, à Pierre-à-Bot-dessous,

chez J. Deschamps. — A la même adresse,
un beau jeune chien d'arrêt.

TOUS LES JOURS

Grand chois de Pâtisseries
PIÈGES A LA CRÈME

VACHERIX§
Merinpes & Cornets à la crème

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Confiseur,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

AVIS
J' ai l'honneur d'annoncer à ma

bonne clientèle et au public en gé-
néral , que je viens d' ouvrir, Place
île l'Hôtel - de - Ville , MOUS 1»
Théâtre , une succursale pour
tout ce qui concerne la boulangerie.

Tous les matins, dès 7 beures,
petits pains f rais.

Spécialité de pains viennois.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,
VeiiTe MAR BAND .

A HP M ri un un fonrin-nxe avec ren-
VCllul  C voi et une machine a

arrondir, neufs , à très bas prix , chez
Auguste Gonthier , à Cortaillod.

MONUMENTS FUNERAIRES
E. irnscoisri

sculpteur - NEUGHA1 EL
Pour cause d'agrandissement

g des anciens ateliers et magasin H
o et vu le prochain transfert de ^g logement, on céderait les monu- J*
« ments en magasin à un prix m
« réduit. — Occasion unique. §

— SE RECOMMANDE — '' '

On offre à Tendre un beau char
avec accessoires, un établi de
charpentier, quelques outils de
menui-erie, presses A colle,
» erre -joints, bocks de char -
pentier, chevalets, soie à deux
mains, bouvets, rabots, etc., etc.,
le tout en excell . ut état. Pour
renseignements , s'adresser
Etude Porret , Château 4.

Bouteilles , chopines et litres
de la verrerie de Semsales

Dépositaire : Ernest Morthier , Neuchâtel

VIN DE TOKAY
excellent pour dessert et très fortifiant
pour malades.

Vins de Bordeaux.

AD Magasin PORRET-ÊCUYER

et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich, etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost de C», à Zurich, pianos à table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES— RÉPARA TIONS

Louis KURZ, professeur de musique,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

Tourteaux de coton tavev£:
ret sur Colombier, à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

VIN DE CHI4NTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . .  Fp.^1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 65 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

BICYCLETTES
J'offre à vendre, à très bas prix, un

joli choix de bicyclettes anglaises , mo-
dèles de luxe, très peu usagées, caout-
choucs creux et pneumatiques. Les clichés
sont envoyés franco sur demande. S'adr.
à Louis Erankenhagen , Progrès 9, Chaux-
de-Fonds

^ 
H. 1196 Ch.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et & des prix modérés,
chez Henri BUXAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n" 82.

UW TÉLÉPHONE -*œ

MODISTE
Pour cause de décès, à remettre

de suite le magasin-atelier de mo-
diste, exploité pendant cinquante
ans environ par dame Rayle-Borel,
à la rue du Trésor. Bonne clien-
tèle. S' adres. au notaire Brauen.

Le public est inf o rmé que, jus-
qu 'à nouvel avis, le magasin sera
tenu par M me Zeller-Rayle, modiste.

Les personnes qui ont des notes
à payer ou à réclamer à l'hoirie
de dame Rayle-Borel sont invitées
à s'adresser au notaire Brauen,
Trésor n° S.

Avis aux Agriculteurs
TTT?P 1̂T7 tout en 

^er' k vendre k un
A£i£vw£l prix avantageux ; plus un
coupe-foin, système américain. S'adres.
à la Laiterie, rue de l'Orangerie.

ATTENTION
A vendre, à Peseux, chez le citoyen

Charles Matthey, maréchal, à des
prix raisonnables, plusieurs petits chars
à pont , neufs, à bras, de différentes gran-
deurs ; une voiture de côté ; un char à
ressorts, à deux bancs, usagé, remis à
neuf , et un gros char à pont , à ressorts,
usagé.

A vendre
faute d'emploi , une bicyclette presque
neuve, caoutchouc creux et à billes. Prix
modéré. — A Ja môme adresse, un beau
tapis de lit crocheté. S'adresser chez
M1»» Konrad , Rocher 5.

"Rftn r lflQQOTif économique recom-
i af V L l  UCàùCl W mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

/ RECu\
. Mr superbe choix 

^
L

/sections ie Printemps\

^^ 
Imperméables tf

\ A. DOLLEYRES /^

^E pancheurs^r

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton de
(H . 13849 L.) NEUCHATEL:

ALBERT BARBEY
53, Rue r Je Bourg', 5o

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif* et échantillons franco

sur demande.

TOUX — ASTHME <*-<»
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les FECTORIBTES du
»r J.a-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les
catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues cle la
poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités mé-
dicales du pays et de l'étranger, et chaudement recommandées par les médecins les
plus réputés. '— Elles se vendent en boites cle 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois , Donner , à Neuchâtel ; Bech,
Boisot, Chapuis, Monnier , Parel , â la Chaux-de-Fonds ; Borel , à Fontaines ;
Chappuis, aux Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann ,
â Lausanne.

Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages â la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement , sont parfaits. De beaucoup supérieurs k tous les produits similaires , ls sont appelés à
rendre cle précieux services à toute ménagère soucieuse d' une bonne cuisine. — Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie , en paquets et en tablettes séparées, à
10 centimes la tablette pour deux bons potages.



AVIS DIVERS

Fraternité du Vignoble
LA

nSSBIBLfl GÉNÉRALE ORDINAIRE
AURA LIEU

A NEUCHATEL
DIMANCHE 36 MARS 189»

à 2 h. de l'après-midi
au Collège des Garçons, Promenade du Faut.

Tous les sociétaires, Messieurs et Dames,
sont invités â s'y rencontrer, munis
de leur carnet qui leur servira de
carte d' entrée.

ORDRE nu JOUR :
1. Compte rendu cle l' exercice 1892.
2. Rapport de la Commission des

comptes.
3. Nomination de deux membres du

Comité sortants.
4. Autres nominations réglementaires.
5. Propositions individuelles.

NEUCHATEL, le 24 lévrier 1893.
Le secrétaire, Le président,

Ch. -Eug. Tissot. J. -Alb. Ducommun.

SOCIÉTÉ
DU

MANÈGE DE NEUCHATEL
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale annuelle pour le
samedi 25 mars 1893, à 11 heures du
matin , au bureau de MM. DuPasquier,
Montmollin & C°, k Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport clu Comitéide Direction ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Nomination de deux commissaires-vé-
• JI I  rificateurs pour 1893 ;
5. Projet de construction d'un logement

au-dessus de l'écurie.
Le bilan au 31 décembre 1892 et le

rapport des commissaires -vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 20 mars 1893, chez
MM. DuPasquier , Montmollin & Ce, con-
formément à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée,
MM. les actionnaires doivent être porteurs
de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le -11 mars 1893.
Le Comité de Direction.

LA CANARIA
Exposition d'oiseaux chanteurs et

d'ornement
à NEUCHATEL

du 30 mars au. S avril 1893

Tous les éleveurs et amateurs sont
invités à exposer leurs produits, ainsi
que le matériel d'élevage.

Délai d'inscription : 23 mars courant;
les objets exposés doivent être remis au
Comité le 28 courant.

Les amis de la Société qui auraient
des cages à prêter sont priées de se
l'aire inscrire chez M. Wickihalder, prési-
dent , Faubourg du Lac 8, Neuchatel , qui
remettra aussi les bulletins d'inscriptions.

AVIS
Le soussigué a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs
qu 'il vient de s'établir comme jardinier.
Il se recommande pour tous les travaux
de sa profession , en particulier pour la
création et l'entretien de jardins, aux-
quels il vouera ses meilleurs soins.

— Prix modérés. —
Ch. BERCER, jardinier,

CHALET-MONRUZ.

veii&yj
j Chalet du Jardin anglais

Dimanche 19 mars 1893
Bureau: 7 h. Rideau : 8 h.

Soirée théâtrale, musicale, vocale S dansante
DONNÉE-fPAR LA

Société de navi gation et de sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
PROGRAMME :

ROBERT CHEF DE BRIGANDS
Drame populaire en 5 actes, par

LAMABTELU èRE
La scèae se passe en Franconie au XV me siècle

LA PRIÈRE DES OISEAUX
de LUIGI BORGHèSE

duo pour barytons par J.-E. R. et A. B.

L'AMOUR QUE Ql'CEST QITÇ 4
Vaudeville en 1 acte, par

MM. CLAIRVILLE, LAMBERT & THIBOURS
Musique de M. JfORGEOT

A 11 HEURES :

mwmm mmmMmm
Prix d'entrée : 50 Cent.

!!! NOUVEAUX DÉCORS !!!

Pour les détails, voir le programme

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRA VAIL SOIGNÉ & GARANTI
— Prix modérés. —

F. ORANGE
PAVEUR

rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

Société immoMllère in Secours
Le dividende de l'exercice 1892, fixé à

15 fr. par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 10 mars 1893, est payable
dès ce jour chez MM. DuPasquier-Mont-
mollin & Gi0 , à Neuchâtel , sur présenta-
tion du coupon n° 2.

Comptabilité
Un comptable sérieux et de toute dis-

crétion , disposant de quelques heures
dans la soirée, se chargerait de travaux
de comptabilité ou . autres analogues,
S'adr. pour renseignements à M. Th.
Krebs, Hôpital 4. 

465 Une veuve habitant un quartier
tranquille de la ville, prendrait volontiers
une ou deux dames en pension. Jouis-
sance du jardin et vie de famille. S'adr.
au bureau du journ al qui indiquera.

POUR PARENTS
On désire confier, pour un an, à des

personnes honnêtes , nn garçon de
15 ans, qui a fréquenté les Ie et 2e classes
de l'école secondaire et doit suivre en-
core la 3e classe et apprendre la langue
française. Offres sous chiffre E. 1186 c. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

TïîlP lî lKTPPP se recommande pour de
Ullu ilU{J,ulu l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adresser rue des Poteaux
n« 7, 3m<» étage.

AVIS
AUX

Communiers de Neuchâtel
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la circonscription de cette
ville , qui désirent se faire recevoir mem-
bres actifs de l'une des quatre Rues, sont
invités à se faire inscrire aux adresses
ci-dessous, avant le lundi 3 avril , époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui , par suite de change-
ment de domicile, devraient être portées
sur le rôle d'nne rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1892, sont
invitées à se faire inscrire avant le lundi
3 avril :

Pour la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-
lippe Godet , Faubourg du Château 7.

Pour la rue des Halles et Moulins, chez
M. Eug. Bouvier , Bureau Bouvier frères,
à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neu-
bourg, chez M. A. Clerc, notaire , Coq
d'Inde 10.

Pour la rue du Château , chez M. Alf.
Perregaux , Faubourg de l'Hôpital 1.

BUREAU
DE

PRETS SUR G4GES
, Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

Prêts snr or et argent (montres,
chaînes, couverts, etc.). — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Le soussigné prendrait en pension, dès
le l°r mai, quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand: Occasion
de fréquenter l'école cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille. Prix
très modéré. S'adr., pour des références ,
à MM. Jomini , insti tuteur (au Guillermaux),
à Payerne, A. Stern , pasteur, à Aarau,
et à R. Angst, libraire, à Aarau.

HERING , instituteur,
k AARAU.

FÉVRIER 1893

Promesses de mariage.
Giovanni Camponovo, maçon , Tessinois,

et Rose-Charlotte Serment née Perrenoud-
Grand-Guillaume, blanchisseuse, Vaudoise,
domiciliés à Saint-Biaise.

Frédéric-Alphonse Béguin , agriculteur,
de Rochefort , et Laure Virchaux , de
Saint-Biaise, domiciliés à Saint-Biaise.

Charles-Gustave Dardel , agriculteur, de
Saint-Biaise, y domicilié, et Marie-Eléonore
de Martini , Thurgovienne, domiciliée à
Frauenfeld.

Frédéric Hàhni , tailleur d'habits, Ber-
nois, domicilié à Saint-Biaise, et Rosa
Schwab, lingère, Bernoise, domiciliée à
Marin.

Naissances.
1er février. Arthur, â Charles-Emile

Hasler, Bernois, et k Francine-Rosalie née
Leuba, domiciliés k La Coudre.

4. Margueri te-Rose, à Charles Bernas-
coni, Tessinois, et k Anna-Julie née
Zwahlen, domiciliés à Marin.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Section ie tir ta Sous-Officiers
NEUCHATEL

Tli - IMËiSJÛI
JP ^XJ MA IL

DIMANCHE 19 mara 1393
dès 8 h. du -matin

DISTANCE : 500 MÈ TR ES

Ancienne et nouvelle munition sur
place. — Les tireu rs désirant faire partie
de la Société sont, cordialement invités à
y assister.

LE COMITÉ.

NT ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations , s'adresser k M.
Albin Perret, aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

17, SEYON, 17
reçoit tous les jours de 8 h. à midi et
de 2 à 5 h., samedi et dimanche exceptés.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUN T A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Vingt-neuvième tirage des numéros des Obligations et des Primes
15 MARS 1893

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
en ne en CAa OT a xn s </> H co

se . S W  «, o W ;„ O PL1 as « W
'n « S 'c « 2 -  ̂ « S 'z « S
« S  •« ê «> S * » -s *
"̂  an "̂  oo "W c ^ ao

4) V « 43
XS [ "CSM T3 13

2475 20 200 3322 141 400 5133 15 200 8899 5 200
2552 23 400 4090 5 200 5001 3 200 8899 7 200
2561 1 15000 4332 9 400 0773 11 1000 9893 3 200
2965 -12 200 5133 '14 200 8193 21 200

Toutes les primes ci-contre , ainsi que les Obligations des séries 46, 118 451, 653,
793, 1000, 1180, 2311, 2475, 2552, 2561, 2898, 2965, 3322, 3398, 3414, 3555, 3748, 4096,
4332, 4351, 5133, 5404, 5601, 5789, 5950, 0218, 6701, 6747, 6773, 7053, 7139, 7585,
8193, 8468, 8645, 8659, 8788, 8899, 9455, 9893, 9979, 10,150, 10,290, seront payées
dès le 15 juillet 1893, par Fr. 14, par la Caisse d'amortissement de la dette
publique , a Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les Obligations.

FRIBOURG, le 15 mars 1893.

(H. 4io F.) La Commission des Finances de la ville île Fribourg.

ÉCOLE DEJ^OMMERGE
Ouverture du Cours préparatoire : mercredi 12 avril.

Examens d'admission : mardi 11 avril.

Le Cours préparatoire a pour but :
1° L'étude clu français ;
2» La répétition des points du proagramme de l'Ecole secondaire qui sont à la

base de l'enseignement commercial )
3° La préparation des élèves qui désirent entrer directement en 2me ou 3me année.
L'École admet des auditeurs en 3me année seulement.
Pour renseignements détaillés et programmes, s'adresser au Directeur ,

Chs. G-AILLE.

CRÉDIT FONCIER NEUCH ATELOIS
Les conditions d'intérêt des dépôts sont dès maintenant fixées comme suit :

Obliagations à 10 ans (avec réserve pour la Société de pouvoir dénoncer le rem-
boursement après la 3me année) 3 3/4 %

Obligations à 3 ans S'/a ^o
Billets à 1 an (à ordre) •. 3%

NEUCHATEL, le 15 février 1893. (H. 1154 N.)
LE DIRECTEUR.

Château de Perles — Pensionnat de Jeunes filles
Situation'Charmante sur une colline au pied du Jura, à 15 minutes de la station de

Pieterlen près Bienne. Château avec parc et chalet. Environs pittoresques. Promenades.
Air de montagne. Intérieur confortable . Instruction complète dans la langue alle-
mande ainsi que dans d'autres branches. Prix de pension : 60 fr. par mois.

Pour prospectus, s'adresser au propriétaire ,
(H. 1398 Y.) J.-H. MATTER-BURKHAI/TER, instituteur.

Avis aux Parents
Une famille protestan te, établie à

Lucerne, prendrait en pension
trois on quatre jennes filles
de la Suisse romande qui désire-
raient apprendre la langue alle-
mande dans les bonnes écoles de
la ville. Belle situation, vie de fa-
mille, prix modérés. Bonnes réfé-
rences. Prière de s'adresser à
M. Léon Berlincourt, Villa Wil-
helma, Lucerne. (L. 182 Q.)

— Eh bien ? interrompit brusque-
ment le cardinal.

— Et bien, monseigneur... dit l'abbé
avec une certaine hésitation. Je dois
vous avouer que tout d'abord... cette
idée n'a pas paru sérieuse à Monsieur-
car il a commencé par rire aux lar-
mes... Ce qu'il reproche à M-'de Com-
ballet, c'est justement ce que j'avais
l'honneur de vous faire observer der-
nièrement... c'est... c'est qu'il la con-
naît trop...

— Après ? demanda Richelieu.
— Mais , reprit l'abbé sans s'émou-

voir, quand je lui ai fait comprendre
quels immenses avantages résulteraient
pour lui d'une alliance avec vous, lors-
que je lui ai fait entrevoir que ce pou-
voir dont on le tenait éloigné devien-
drait son partage, que, s'il se créait une
postérité, alors que le roi n'en a pas,
il occuperait le premier rang, il a ri
encore, mais moins fort. Son esprit su-
perficiel et léger s'est arrêté un moment
sur cet horizon que je dorais de chauds
rayons, et... ma foi I . . .

— Très bien I fit le cardinal avec vi-
vacité , c'est plus que je n'espérais pour
la première fois ; il faut revenir à la
charge, Boisrobert.

— Je n'aurai garde d'y manquer,
monseigneur; mon abbaye en dépend.

— Lui as-tu demandé le secret, au
moins?

— Non, répondit Boisrobert. Votre

Eminence ne sait-elle pas aussi bien
que moi que demander le secret à Gas-
ton, c'est pis que de l'exiger d'une
femme? Qui ne risque rien n'a rien. Si
le duc d'Orléans prend à cœur la pro-
position que je lui ai faite , soyez sûr
qu'il se taira.

— Soit l mais s'il la colporte et la
tourne en ridicule. .

— Monseigneur n'a-t-il pas la res-
source habituelle de me désavouer.

— Boisrobert ! s'écria Richelieu en
fronçant le sourcil.

— Mon Dieu ! fit Boisrobert sans se
troubler, que Votre Eminence ne se
fâche pas I Entre homme d'Eglise... on
se comprend...

— Quels invités assistaient à cette
fête ?

— Qui? Gaston, le maréchal d'Or-
nano, le comte de Ghalais, MM. de Ven-
dôme, de Puylaurens, de Rochefort, de
Goigneux, de Francheterre...

— Le nouveau lieutenant aux gardes?
— Oui, monseigneur.
— Fait-il donc partie déjà de la bande

des vauriens ?
— Non ; mais Monsieur l'avait amené.
— Ah ! Et quelle figure faisait-il au

milieu de vous ? demanda Richelieu
avec une évidente curiosité.

— Une assez piètre figure, sur mon
âme ! s'écria l'abbé avec une grimace
dédaigneuse. Il paraissait absorbé,
triste, ne buvait pas, ne parlait pas.

— Il ne parle pas, non, mais il agit.
— Lui I fit Boisrobert étonné.
— Oui, poursuivit le cardinal , c'est

décidément un de nos ennemis, un al-
lié de Mm* de Chevreuse. Tu en doutes ?
En ce moment même, il conspire avec
la duchesse pour favoriser l'évasion du
chevalier Landry que j'ai fait jeter à la
Bastille.

— Voilà qui est inexplicable ; car,
enfin... quel intérêt le guide ?

— Ce Landry, paraît-il , connaît le
secret de sa naissance ; M. de Franche-
terre me l'a dit lui-même.

— Mais alors, c'est pour son compte
personnel qu'il agit ?

— C'est justement pour cela qu'il est
à craindre, et c'est là-dessus que compte
la duchesse. Crois-tu que je n'aie pas
deviné ses projets ? Heureusement, j'ai
pris mes précautions. Et du reste, le
hasard m'a merveilleusement servi.

— De quelle façon ?
— Mm" de Chevreuse, voulant à tout

prix s'emparer de Landry, s'est abou-
chée avec un des geôliers de la Bastille
qu'elle a acheté ; puis elle s'est adres-
sée, pour faciliter l'exécution de ses
projets, à deux affiliés de Laffeymas
qui se nomment, je crois, d'Esquilly
et... Boistordu.

— De sorte que Votre Eminence est
au courant de tout ce qui se passe, et
qu'il sera facile de déjouer cette habile
combinaison ?

Le cardinal jeta sur l'abbé un regard
de pitié.

— Je m'en garderai bien 1 répliqua-t-
il froidement. Ce serait trop simple.
J'ai fait mieux que cela. J'ai donné l'or-
dre à Laffeymas de m'amener ici ces
deux aventuriers. Je les ai engagés à
travailler de leur mieux à la délivrance
du prisonnier , et je leur ai remis pour
lui cent pistoles...

— Vous ! s'écria Boisrobert complè-
tement dérouté.

— Seulement, continua le cardinal
avec négligence, je leur ai fait observer
qu'on ne saurait s'étonner que cette
évasion n'eût pas lieu sans accident ;
que, du reste, je m'intéressai s fort peu
au sort de Landry ; même fût-il tué, si
ses assassins quittaient Paris à l'ins-
tant, on ne ferait contre eux aucune
recherche.

— Mais alors, ils vont le tuer et gar-
der pour eux les cent pistoles I

— Crois tu? demanda le cardinal
avec un sourire félin .

— Et, demain, le duchesse criera au
meurtre, à l'assassinat !

— Non, Mm° de Chevreuse se taira,
poursuivit Richelieu sans s'émouvoir.
Car je pourrai prouver, quand il me
plaira, que c'est elle qui a favorisé l'é-
vasion de Landry, elle qui l'a fait enle-
ver par deux coquins qu'elle a payés,
elle qui, craignant sans doute des révé-

lations plus compromettantes, l'a fait
assassiner pour s'assurer de son silence.

— C'est vrai I soupira l'abbé légère-
ment troublé.

Il se fit alors, entre le cardinal et
Boisrobert, un silence de quelques ins-
tants.

— Mais lui, M. de Francheterre, que
deviendra-t-il ? demanda encore l'abbé.

— Cela dépendra probablement du
plus ou moins de modération qu'il ap-
portera dans cette affaire .

— Et s'il s'oppose à ce meurtre ?
— Il aurait tort ; car ces deux bra-

ves, d'Esquilly et Boistordu , lui ont
gardé rancune d'être jadis intervenu
dans l'expédition que leur avait confiée
Laffeymas...

— Quoi ! ils le tueraient aussi ? s'é-
cria Boisrobert avec effroi.

— Tu exagères, l'abbé. Peut être n'y
aura-t-il personne de mort, dit Riche-
lieu avec un sourire étrange. Bonsoir,
Boisrobert ; bonne nuit 1 Je suis content
de toi. Courage ! ton abbaye est en bon
chemin.

Malgré lui, l'abbé tressaillit en se re-
tirant. Les moyens violents répugnaient
à sa nature sensuelle.

(A suivre.)



CAUSERIE DE QUINZAINE
(27»'" article)

Giuseppe Verdi et FALSTAFF
(Suite et f in.)

Quatre Falstaff,  à ma connaissance,
onl précédé sur la scène l yri que celui
cle Giuseppe Verdi. Le premier est
d'Antonio Salieri , élève de Gassmann ct
directeur de la musique de la cour d'Au-
triche. Il est assez curieux cle constater
que cc Salieri a composé tout juste autant
d'opéras que Verdi , vingt-huit , dont au-
cun , non pas môme ses Danaïdes, n 'est
demeuré au répertoire. Son Falstaff,
qui n 'en est ni le meilleur ni le pire, est
en deux actes , ct fut représenté à Vienne
en 1798.

Le second Falstaff a pour auteur Mi-
chel-W. Balle , le seul musicien ang lais ,
à peu près , qui se soit inspiré des pro-
cédés de Rossini et , plus spécialement ,
d'Auber. On a de lui une Manon Lescaut
qui ne vaut pas beaucoup moins que celle
clc M. Massenet. Son Falstaff , qui vaut
moins encore, l'ut joué pour la première
fois à Londres en 1838.

Dix-huit ans après , en 1856, l'année
iiièinc de sa mort , Adol phe Adam donnait
au Théâtre Lyri que de Paris un Falstaff
qui tomba toul à plat , parce qu 'on n 'y
retrouva presque rien des agréables qua-
lités qui avaient fail le succès du Chalet,
de Giselle et du Postillon de Long-ju -
meau.

Enfin, l'Allemand Otto Nicolaï avait
l'ail représenter à Berlin , en 1849, un
opéra intitulé Die lustigen Weiber von
Windsor , adapté à la scène française
par M. Jules Barbier et joué à Paris en
1801) sous cc titre : les Joyeuses Com-
mères de Windsor. C'est une œuvre
pauvre cl vulgaire, que , nonobstant ,
l' enthousiasme germanique a portée aux
nues, et dont le bon goût et le bon sens
français ont fait prompte juslice.

En somme, malgré ces quatre précé-
dents , ou plutôt à cause d'eux , Falstaff
demeurait pour Verdi un sujet aussi
vierge et aussi neuf que pour Rossini le
Barbier de Séville, mal gré celui de Louis
Beiula , d'EIspergcr , de Schulz , de Nicole
Isouard , voire même de Paisiello.

Il y avait longtemps déjà que Verdi
songeait à faire sien le Falstaff cle Sha-
kespeare , comme il avait fait sion , clans
Rigoletto, le Triboulet clc Victor Hugo.
Verdi est enthousiaste du grand poète
ang lais , « il poeta daïïe mille anime »,
comme il l'appelle. Il l'a beaucoup lu ,
beaucoup étudié , beaucoup aimé, parce
qu'une parenté évidente unit à la sienne
celle Ame si pro fondément humaine et
trag ique. On ne dit pas — ou du moins
je ne l'ai vu nulle pari — que le type
cle Hamlet a i t  jamais hanté , ou seulement
frapp é son imag ination. C'est , sans doute,
cpic dans l'Ame clu prince de Danemark
il y a plus de brumes ct d'obscurité que
n'en peul souffrir le génie italien , pas-
sionné de. couleur et clc lumière. Et
pourtant , mal gré M. Ambroise Thomas ,
Hamlet , drame lyrique, demeure encore
un idéal dont on regrettera loujours de
ne pas devoir la réalisation à Verdi.

On pourra écrire un Macbeth supé-
rieur ii celui qu 'il fit représenter en 1847
à la Pergola de Florence. A son génie si
vibrant , si vivement ému par loules les
douleurs humaines , il ('al lait  un sujet
moins fantastique cl moins surnaturel.
Il lui fallait un Othello. Il l'a eu, cl, après
lui , y toucher sera téméraire. L'Ame et le

cœur de 1 homme ont des abîmes qu 'un
Verdi seul , ou un Meyerbeer , peut.sonder
sans péril. Le bruit a couru , il y a quel-
ques années , que Verdi songeait à un
Roi Lear ; il parait qu 'il y a renoncé.

C'est en 1847, l'année de Macbeth.
que Verdi , dans une lettre privée, parle
pour la première l'ois de Falstaff. Il l'y
l'ail fi gurer au nombre des princi paux
caractères dramati ques de Shakespeare.
Dans le temps où son ami Giulio Garcano
traduisait en italien le poète ang lais ,
Verdi avait coutume d'évoquer , dans
leurs conversations, le fantôme réjouis-
sant de Falstaff , et il était évident qu 'un
jour ou l'autre , cc grotesque personnage
ferait partie de sa galerie dramati que.
Enfin , — c'était après Otello — discou-
rant un soir avec Arrigo Boito des diffé-
rents types comiques de la littérature et
du théâtre, tant en Italie qu 'à l'étranger ,
Verdi se déclarait fort embarrassé de
l'aire un choix qui le contentAt pleine-
ment , lorsque Boito s'écria :

— Eh bien ! Maître , ct Falstaff?
— Ah oui ! Falstaff... C'est un fameux ,

celui-là I répli qua Verdi avec vivacité.
Mais le difficile est d'en tirer un libretto.
Qui me fera un bon libretto ?...

Et, deux jours après , Boilo lui en en-
voyait un , un canevas seulement , es-
quissant les princi pales scènes du futur
opéra. Verdi le lut , s'en éprit aussitôt ,
et ne cessa dès lors d'y attacher sa pensée.

Ici , je ne cacherai pas que je m'en
étonne un peu , et que j'ai peine à com-
prendre cette prédilection clc l'auteur cle
Rigoletto pour cette brute de Falstaff ,
dont Victor Hugo ne dit certes pas trop
de mal lorsqu 'il écrit , dans son William
Shakespeare : « La difformité tyran ne
suffit pas à ce philosop he; il "lui faut
aussi la difformité valet , et il crée Fal-
staff. La dynastie clu bon sens, inaugu-
rée dans Panurge, continuée dans San-
cho Pança, tourne à mal et avorte dans
Falstaff. L'écueil cle cette sagesse-là ,
en effet , c'est la bassesse. Sanclio Pança ,
adhérent à l'Ane , fait corps avec l'i gno-
rance ; Falstaff , glouton , poltron , féroce,
immonde, face et panse humaines ter-
minées en brute , marche sur les quatre
pattes de la turpitude; Falstaff est le
centaure du porc, J>

Et cela n'est point beau. Je cloute
même que cela soit comique , ou du
moins, je ne le trouve pas. M. Taine a
beau dire, dans son Histoire de la litté-
rature anglaise, que Falstaff n'est « ni
odieux ni rebutant » , que c'est, au de-
meurant , <r le meilleur fils du monde » ,
qu 'il n 'y a i point de méchanceté dans
sa conduite » , et qu ' « on ne peut faire à
moins de l'aimer » , Falstaff me répugne ,
Falstaff me dégoûte, Falstaff ne menait
point rire, et si je ne le hais point , parce
qu 'un porc , somme toute, ne mérite
point de haine, je ne saurais l'aimer,
parce que, malgré son lard , un porc ne
mérite point d'affection. Après avoir
écrit , comme chacun sait , que i la vertu
et le vice sont des produits comme le
sucre et le vitriol » , M. Taine pouvait
bien écrire cette phrase non moins digne
clc célébrité : « Falstaff est si franche-
ment immoral qu 'il cesse de l'être. »

Mais mettons , si vous voulez bien ,
qu 'il ne soit pas ici question de moralité ,
et seulement cle ce que les anciens appe-
laient la vis comica, la force comique.
Que voulez-vous ? Je suis de ceux que
les mamamouchis, les seringues et les
matassins de Molière lui-même n'amu-
sent point. Je suis assez barbare pour
préférer Scap in à Pourceaugnac. Et en-
core Pourccaugnac est-il du Midi — té ,
bagasse ! — et le Midi est drôle. Mais la
plaisanterie septentrionale me laisse de
glace , quand elle ne m 'horri pile pas. Le
grand Lcssing me semble inepte à frémir
dans sa Minna von Barnhelm; le puis-
sant Shakespeare m'écœure avec son
Falstaff.

J'ai relu , pour la circonstance, ses
Joyeuses Commères de Windsor; elles
m'ont donné la même nausée qu 'autre-
fois. Un vieux débauché qui se fait un
dieu de son ventre et que met en émoi
le moindre cotillon , d'insignifiants bour-
geois que préoccupe le seul souci de
n 'être point trompés par leurs bourgeoi-
ses, des gros mots par ci , d'absurdes ca-
lembours par là , des mystifications ba-
lourdes et vul gaires , Falstaff étouffant
clans le panier à linge sale, Falstaff dé-
guisé en vieille femme et recevant des
coups cle bâton , Falstaff couronné de
cornes cle cerf dans la forêt de Windsor ,
ah I le pauvre comique ! la vilaine farce ,
bonne tout au plus pour les tréteaux
de la foire ou , cc qui revient au même,
pour le public ang lais de l'an 1601 ! Et
comment s'expliquer que Verdi...?

Enfin , laissons cette éni gme, et bor-
nons-nous à constater que, le 3 décembre
1890, le maestro écrivait , de Gènes, au
marchese Gino Monaldi , criti que drama-
ti que du Popolo Romano, le billet sui-
vant :

Que vous dirai-jeï
Il y a quarante ans que je désire écrire un

opéra comique ; il y en a cinquante que jo
connais les Joyeuses Commères de Windsor ,
et pourtant... les mais inévitables , qu 'on ren-
contre partout , s'opposaient toujours à la réa-
lisation de ce projet. Aujourd'hui , Boito a
supprimé tous les mais, et il m'a fait une
comédie lyri que qui ne ressemble à aucune
autre.

.le m 'amuse à en composer la musique, sans
but bien déterminé ; je ne sais si je la finirai...
Jo vous lo répète : Je m'amuse.

Falstaff est un triste qui commet toute sorte
de mauvaises actions , mais sous une forme
divertissante. C'est un type ! Et los types sont
si rares I

L'œuvre est absolument comique I Amen...

Il laut convenir que le librettiste Ar-
rigo Boito a tiré le meilleur parti possible
des cinq actes épais el lourds du drama-
turge ang lais. Il a émondé, il a éclairci ,
il a allégé, il a égayé. Il a fait courir un
bon sang vif et jo yeux dans ces grosses
veines bri tanni ques; il a répandu à pro-
fusion la claire lumière méridionale dans
la grisaille embrumée cle ce ciel septen-
trional. Il a donné cle l'esprit , du vérita-
ble esprit latin , ailé et rap ide, à ces cer-
velles pesantes, à ces panses rebondies ,
à ces grossiers conglomérats de matière
mâle ou femelle. Habillé de celte façon.
Falstaff est supportable. Les gros mots
qu'il a encore clans la bouche sont cou-
ronnés de rimes sonores ct imprévues ,
qui plaident en leur faveur; il a des
répliques amusantes; le Midi a passé par
là. Ces trois actes sont un véritable chef-
d'œuvre littéraire.

Quant a la musique... Eh bien I nous
oublierons , si vous le voulez et si cela
vous est possible, le Verdi de Rigoletto,
le Verdi A'Aida, celui d'Otello même, el
à aucun de ces Verdi-là nous ne compa-
rerons celui de Falstaff. Car le Verdi de
Falstaff est entièrement nouveau , et
j 'ajouterai : à peu près comp lètement
méconnaissable. Une transformation pa-
reille tient du prodige. Je ne prétends
pas, remarquez-le bien , qu 'elle doive
plaire à tout le monde, et je tiens même
pour assuré que beaucoup, qui admi-
raient et aimaient la Traviata et le
Trouvère, n'admireront ni n'aimeront
Falstaff plus qu 'ils n'ont aimé et admiré
Otello. La rareté de la mélodie les gène
et les aléroute. Ils ne se retrouvent plus
dans ces partitions compactes, d'un texte
continu , dépourvues de ces subdivisions
si nettes et si commodes en rotnances,
en duos, en trios, en f inales, en chœurs,
chaque morceau ayant son commence-
ment et sa fin , formant un tout pour
ainsi dire personnel. Ils ont, comme dit
Molière, changé tout cela. Qui , ils ? Ceux
qui, comme disait Rossini , tenaient leur
sabbat de l'autre côté du Rhin , et qui le
tiennent aujourd 'hui au delà du Jura et,
pour les Italiens, en deçà des Alpes...

Que voulez-vous ! C'est le progrès, pa-
rait-il , qui veut ça. Moi , je suis pour le
progrès... et pour la mélodie : Verdi
aussi , je vous prie de le croire ; sans
cela , il . ne serait plus Verdi. Ceux qui
n'ont pas trouvé de mélodie dans Otello
se sont trompés ; ceux qui n'en trouve-
ront point dans Falstaff se tromperont
de même. Seulement, il faut être assez
conciliant et avoir l'oreille et l'esprit assez
souples pour admettre que , comme il y
a fagots et fagots, ainsi il y a mélodie et
mélodie. Or, le progrès consiste, en ce
qui concerne le drame et la comédie
l yri ques, à faire marcher de pair la mu-
sique avec les paroles, à ne tolérer entre
elles aucune discordance, aucun dissen-
timent. Il faut que la musique s'identifie,
pour ainsi dire, avec l'action , qu 'elle
l'accompagne, non qu'elle la conduise,
qu'elle la commente, non qu'elle la gou-
verne, qu 'elle la traduise, non qu'elle la
trahisse, qu'elle fasse, en un mot, mentir
le proverbe italien qui dit : traduttore,
traditore - qu 'un traducteur n'est qu'un
traître.

Cette manière de comprendre l'œuvre
l yri que n'est incompatible ni avec la mé-
lodie, ni avec le rliythme, ni avec le sen-
timent , ni avec l'expression , ni avec la
variété , ni avec aucun des charmes de
l'ancien opéra — ces Messieurs de Bay-
reuth l'ont trop oublié, et le maestro
Verdi le leur rappelle. Otello et Falstaff
sont , je le veux bien , une concession
aux théories modernes, niais ils sont en
môme temps une confirmation énergique
des procédés et de l'idéal de naguère.
C'est une fusion , une conciliation , une
entente. Je pense que cela vaut mieux
que la guerre à outrance, que l'immobi-
lisme, ou que l'exagération des défauts
de l'un et de l'autre parti.

Falstaff est gai d'une gaité robuste.
Ce n'est pas, certes, l'éclat de rire im-
mortel du Barbier de Séuille — celui-là
est unique au monde, et nul jamais ne
l'égalera ! — mais c'est gai et bon tout
de même. Cela ne ressemble à rien de
connu. C'est la gaité shakespearienne
tempérée de la gaité italienne, et ce mé-
lange est extraordinairement savoureux.
Au premier abord , il surprend; mais il
faut s'y faire . Un peu d'étude et de ré-
flexion ne messied pas pour comprendre
et aimer cette musique, qui est, évidem-
ment — et c'est en quoi je l'admire —
aussi jaillissante , aussi spontanée, aussi
peu cherchée que celle de Nabucco ou
de la Traviata.

Aussi bien , qui donc aurait pu prévoir
que ce vieillard de quatre-vingts ans se-
couerait ainsi le poids de toute son œu-
vre, aurait encore le courage de renaître
et de se montrer au monde plus jeune
ct p lus vi goureux que jamais ? Quoi
d'étonnant que cela nous déroute, nous
autres pauvres petites cervelles lentes
aux conceptions et maladroites aux mé-
tamorphoses ? Avec le génie, on ne sait
jamais où l'on en est et il faut s'attendre
à tout...

Que diriez-vous , ô vous qui aimez
Verdi , si je vous apprenais qu 'il prépare
un Don Quichotte ? Mais je me rappelle
ses quatre-vingts ans, et je songe , hélas t
qu 'on meurt jeune , quelquefois...

5. Enfant  mort-né , à Samuel .lohner ,
Bernois, et à Anna-Marie née Messer, do-
miciliés k Sainl-Blaiso.

9. Ruth , k Jacob (Esch , Bernois, et k
Maria née Gaschen , domiciliés k la Fa-
varge.

9. Arthur-Emile , à Louis-Emile Decrau-
zat , Bernois , et k Anna née Mêler, domi-
ciliés à Marin.

15. Marcel, à Arnold Ilorisberger , Ber-
nois, et à Rosine-Lisette née Berthoud ,
domiciliés à Monruz.

13. Henri , k Ilenri-Gottfried Niggeler ,
Bernois, et k Caroline-Géoilia née Laub-
scher, domiciliés à la Coudre.

Décès.
8. Laure-Hermance , 2 mois , 8 jours,

fille de François-Auguste Quélet et de
Cécile-Fanny née Roulet , domiciliée à
Saint-Biaise.

12. Oscar-Henri, 1 an , 0 mois, 16 jours ,
fils de Charles-Henry Lavanchy et de
Louise-Marie-Jenny née Heysé, domicilié
à Hauterive.

14. Charles-Henri Dubois, 44 ans, 4 jours ,
célibataire , jou rnalier, domicilié à Saint-
Biaise.

24. Elisabeth née Reichenbach , 77 ans,
4 mois, 4 jours, veuve de Frédéric Mon-
nier, domiciliée à Sain t-Biaise.

La toilette 'de Napoléon 1er . — D'un
homme tel que Napoléon Ier lout inté-
resse : il est donc naturel que des éru-
dits se donnent un mal énorme à com-
pulser les factures , les mémoires, les
archives, les correspondances [j our dé-
couvrir quel que détail inédit sur la vie
privée de l'Empereur. D'ailleurs , ces pe-
tits faits éclairent d'un jour particulier
le caractère du personnage, ct , ne fût-ce
qu 'à ce point de vue, le très savant ar-
ticle que M. Frédéric Masson , chargé de
la publication des mémoires et papiers
du prince Napoléon , vient de publier
dans la Vie contemporaine (Revue de f a-
mille), offre un intérêt de premier ordre .
II a trait au lever de Napoléon Ier , et la
description , appuyée jusque dans les
moindres détails de documents authen-
tiques, en est d'une exactitude minu-
tieuse incomparable. On en jugera par
ces quelques extraits :

Napoléon , subitement éveillé , badinait
un instant avec son valet de chambre :
¦i Ouvre les fenêtres, lui disait-il , que je
respire l'air que Dieu a fait. » Quoi que
frileux dans les appartements , l'Empe-
reur aimait l'air : il avait horreur des
mauvaises odeurs , cle l'odeur cle ren-
fermé ; l'odeur cle la peinture le rendait
malade, et cette passion de l'air neuf au
matin est caractéristi que cle ses sensa-
tions d'odorat.

Pendant que 1 Empereur parcourait
les journaux , ces journaux étroits et
courts dont lui seul remplissait les co-
lonnes et où le moindre alinéa qu 'il n'a-
vait point ordonné lui sautait aux yeux ,
le service rapidement se faisait. Un valet
de chambre d'appartement rallumai! les
feux si l'on était en hiver , et le feu plai-
sait tard en saison à Napoléon. Puis
l'Empereur demandait les noms des per-
sonnes qui attendaient dans le premier
salon et disait celles qu 'il voulait voir.
Le maître de kl garde-robe, qui par fonc-
tion assistait à la toilette , et le grand
maréchal entraient sans attendre d'ordre ,
puis, à leurs jours , Corvisart , premier
médecin, et Y van , chirurgien ordinaire.

Corvisart , donc, ne paraissait guère à
la toilette , en dehors de ses jours de ser-
vice, le mercredi et le samedi. Napoléon
l'accueillait par des plaisanteries : «Vous
voilà , grand charlatan ! Avez-vous tué
beaucoup de monde aujourd 'hui  ? » Et
Corvisart répondait sur le même ton, se
laissait tirer et frotter les oreilles , savait
profiter du moment opportun pour solli-
citer , et était un de ceux par qui pas-
saient quantité d'aumônes.

Après le bain qu 'il prenait très chaud
et qui durait  une heure , on procédait h
la barbe. Deux valets clc chambre étaient
nécessaires pour cette opération :

Constant présentait le bassin à barbe
et le savon ; Roustam tenait  le grand
miroir du nécessaire clu côté clu jour.
L'Empereur , en gilet de flanelle , s'inon-
dait la moitié cle la fi gure d'eau cle savon ,
en jetait partout autour de lui  ; puis il
s'essuyait, prenait un rasoir à manche
de nacre garni en or , qu 'on avait préa-
lablement passé à l'eau chaude, el com-
mençait à se raser de haut en bas, ce qui
au début a vait amené plusieurs aeeiden ts.

Un côté de la li gure rasé , tout le
monde tournait : Roustam avec son mi-
roir passait cle droite à gauche ou de
gauche à droite , suivant la lumière ,
et l'opération cont inuai t .  L'Empereur ,
avant de f in i r , demandait à chacun si la
barbe élait bien laite. Gai ct plaisantant ,
il tirait volontiers les oreilles clc ses va-
lets de chambre s'il s'apercevait que
quelque poil lui eût échappé.

Les ongles faits , Napoléon quit tai t  son
gilet de flanelle, se faisait verser sur la
tète de l'eau de Cologne, et avec une
brosse rude se frottait lui-même la poi-
trine et les bras. Le valet de chambre
frottait ensuite avec la brosse le dos et
les épaules, puis frictionnait toul le corps
avec de pleins rouleaux d'eau de Co-
logne. Cette habitude du frottage que
Napoléon avail , disait-il , rapportée d'O-
rient ct à laquelle il at tr ibuait  on partie
sa santé , lui semblait des plus impor-
tantes. Il ne fallait pas qu 'on le ména-
geât : J Plus fort ! disait-il au valet de
chambre, plus fort I comme sur un âne I »

Ainsi baigné , lavé , frotté , l'Empereur
s'habillait. Il endossait son gilet clc fla-
nelle, sur lequel , depuis 1808, il portait
en campagne, suspendu par un cordon
noir , un petit cœur en satin noir , du
volume d'une grosse noisette. Sous l'en-
veloppe de soie, était une autre enve-
loppe en peau , clans laquelle était en-
formé le poison pré paré .suivant la for-
mule donnée par Cabanis à Condorcct. Il
eut , en 1812, du poison préparé par
Yvan , selon une formule différente ; mais ,
dès le dépari pour l'Espagne, il avait pris
ses précautions.

Enfin , voici quelques renseignements
sur le petit chapeau légendaire ;

Ce chapeau , de castor noir , sans bor-
dure ni galon , orne? seulement d'une pe-
tite cocarde tricolore soutenue par une
ganse de soie noire , fourni par Poupard
et Ci0 , Palais du Tribunal , coulait 60 fr.
On devait en acheter quatre par année
et chacun devait durer trois ans. Large,
d'un castor relativement mou , garni en
salin piqué , on le forçait encore avant
que l'Empereur , qui avait la tète extrê-
mement sensible, le portât. Cette coiffure
devait être singulièrement incommode ,
car lorsqu 'elle se trouvait longtemps à la
pluie, le castor se détrempait , elles ailes
de devant el de derrière tombaient sur
le visage et les épaules ; néanmoins , Na-
poléon s'y tenait uni quement : elle étail
comme son enseigne et le dési gnait à
tous. Cc n'était guère que vers 1802 qu 'il
l'avait adoptée , à l'époque ou Isabey lit
son portrait en pied h la Malmaison. En-
core, pendant lo Consulat , ne s'en coif-
fait-il sans doute qu 'à la campagne et
clans l ' intimité. Dans les cérémonies, il
avait un chapeau brodé , sans panache.
Sous l'Emp ire même, il a eu quel que
velléité cle se déterminer pour un casque
en cuivre doré. Ou en trouve clu moins
un dans sa garde-robe.

VARIÉTÉS

On reproche à l'Ane son entêtement;
on ne réfléchit pas que cet entêtement
est fort souvent un indice d'un discer-
nement très subtil. L'Ane se refuse éner-
giquement , quelquefois avec un véritable
stoïcisme, à accomplir un acte qu'il sait
d'avance lui être nuisible ou désagréa-
ble. J'en ai connu un exemple bien cu-
rieux et intéressant , parce qu 'il démontre
également que cet animal est assez sen-
sible aux bons traitements pour ne ja-
mais les oublier et qu 'il est susceptible
de reconnaissance.

Celui-là avait mangé son pain blanc le
premier. Il avait été acheté à un an par
un riche propriétaire qui le destinait à
l'amusement cle son fils uni que. Toutes
les enfances sont charmantes ; celle de
l'Ane n'échappe pas à cette loi générale.
Ce n'est que sous l'influence cle nos mau-
vais traitements et de la misérable con-
dition que nous lui ménageons qu 'il de-
vient la bète humble , mélancoli que et
quinteusc sur laquelle s'est établie sa lé-
gende. Vif , léger , gai , toujours galopant
et cabriolant , l'Anon fit d'autant p lus
vite la conquête du petit garçon qu 'il
était en même temps familier ct recon-
naissant ; ils devinrent lout de suite une
paire cl amis. Aussitôt que 1 entant réus-
sissait à s'échapper du salon , c'était pour
aller retrouver son Ane enfoui jusqu 'au
jarret dans l'herbe d'une pelouse; le
plus souvent celui-ci venait au devant
de son jeune maitre d'aussi loin qu'il
l' apercevait ; après l'avoir caressé, l'en-
fant allait s'asseoir sur un banc ct le
baudet appuyant  sa grosse tète sur l'é-
paule de son ami , prenait  le plus délica-
tement du monde les morceaux de pain ,
le sucre que la main du petit garçon lui
présentait. Le service cle monture de
l' animal ne l'ut pas beaucoup p lus rude
que cc farn iente clu premier âge. Mal gré
les attraits que les allures rap ides ont
toujours [icm r la jeunesse, l'Ane ne trot-
tait , ne galopait guère que suivant sa
fantaisie ; s'il rencontrait quel que coin
de gazon attrayant sur les côtés du che-
min , en dép itcles admonestations du clo-
mes tique présidante cette ébauche d'équi-
tation , le cavalier ne refusait jamais à sa
monture le loisir nécessaire pour en ton-
dre quel ques largeurs cle langue. Celle
heureuse destinée d'Anon né coifl'é, se
prolongea jusqu 'à ce que le petit garçon
eût atteint sa onzième année. A cette
époque , celui-ci perdit son père ; la
veuve , qui préférait le séjour cle Paris à
celui de la campagne , y plaça son fils au
collège ; en même temps , clic vida l'écu-
rie , ct l'Ane fut vendu avec les chevaux.

Le baudet , ayant élé acheté par un
maraîcher du village , vit  commencer
pour lui une existence que ses débuts
clans la vie ne lui avaient pas permis clc
soupçonner. Réduit à l'étri lle de la na-
ture , lui , jadis si soigneusement bou-
chonné , imparfaitement nourri ct , par
dessus le marché , roué clc coups , il lui
fallait, lous les soirs , vers minuit, s'altc-
ler à une, voiture lourdement chargée de
légumes, ayant  pour appoint clc lest le
poids clc son nouveau mailrc , ct la
brouetter au marché. Il ne revenait au
log is que fort tard dans la journée ,
fouaillé tout le long du chemin pour ac-
célérer son allure , harassé et le ventre
vide , car il n 'avait eu pour se sustenter
que quel ques feuilles de chou , glanées
en passant sur les tas d'ordures cle la
ville. Je me li gure que cette modification
de son sort , pour lui inexp licable , dut
insp irer quel ques réflexions au pauvre
martyr , car , s'il supportait sa destinée,

a coup sûr il n'y était pas résigné. Eu
effet , chaque Ibis que la direction qu 'on
lui faisait prendre l'amenait à passer de-
vant la grille clc la maison qui lui rap-
pelait cle si doux souvenirs , il s'arrêtait ;
au premier cing lcment de fouet , il se
couchait entre ses brancards et restait
immobile , étendu sur la route, sans que
ni les menaces, ni les coups de bAton le
décidassent à se remettre sur ses pieds.
Il fallait le dételer et lui faire prendre
un autre chemin. Cette protestation ,
l'Ane la renouvelait même de nuit , pen-
dant les trois ans qu 'il fut dans la pos-
session clu maraîcher et cela était devenu
si insupportable à celui-ci qu 'il avait à
peu près renoncé à passer par là.

Un jour cependant qu 'il élait forcé de
prendre cette direction , le baudet , fidèle
à sa tradition , s'étant couché, l'homme
furieux , jurant , sacrant, commença de
le frapper à coups redoublés avec un
énorme bAton dont il s'était muni , dans
la crainte de ce dénouement. Cette fois ,
la grille s'ouvrit ; le jeune homme qui ,
en cc moment , se trouvait au château ,
s'élança sur le chemin , en reprochant
vivement sa brutalité au charretier. Ce-
lui-ci n 'eut pas le temps de répliquer.
Au son de cette voix , l'Ane s'était remis
spontanément sur ses pattes, il alla droit
à son premier maître , le flaira , s'ébroua ,
puis commença à lui lécher le visage,
comme il le faisait dans sa jeunesse. Il
avait reconnu l'ingrat qui l'avait un peu
légèrement oublie et il le lui prouvait.
Le collég ien répara ses torts ; bien que,
pressentant la situation , le maraîcher
manifestât des prétentions exorbitantes ,
l'Ane lui fut racheté , réintégré dans son
pré , ct il finit  ses jours dans cc paradis
de son espèce où il les avait commencés.

(Le Temps.) G. UE CHERVILLE .

La vie à la campagne.


