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Abonnement pris aui bureaux de poste , 10 centimes en sus.
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OMBRELLES
Très grand assortiment

d'ombrelles, en-cas, bain de mer,
de l'ordinaire au plus riche, en nouveauté
et noir.

On soldera aussi quelques articles de
la dernière saison à très bas prix .

VENTE de CONFIANCE
Recouvrages.

Magasin GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE

Rn_Ç à hrA'dP Plusieurs stères bois
DOia d U I U C I . sapin seC ; prix mo-
déré. S'adr. à la scierie de la Borcarderie ,
près de Valangin.

Brillant ne - Quinine médicinale
chimiquement anal ysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tète nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coiffeur ,
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

C IÛRCOTKKIE GÉ N ÉRALE

5, rue des Epancheurs, 5

Grand choix de jambons garantis.
Spécialité de jambons pour manger

crus.
Langues de bœufs fumées et cuites,

préparées par la maison.
Assortiment de charcuterie fine.

A VENDRE
d'occasion, pour ébénistes, Ecluse
n° 41, un fourneau (séchoir), des châssis
à plaquer, des presses à coller, du pla-
cage, des moulures, une coupe anglaise.

11. I lî ltl. KYIÏU
Société laitière de» Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jours.

En pains de 100 gram., à 40 cts.
» » » 200 » à 75 »

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Ch. S-EilISTET
8, Rue des Epancheurs, 8

ftrfAÇTOW ^ vendre, le plus tôt
WWWAM - LwJLN possible, une armoire en
noyer, à quatre portes, meuble antique.
S'adresser à Mm« Cécile Troyon-Philipp in ,
rue du Château 15, Colombier.

¦Rftn r1-3<3< _OT*f écoiIomi,l,,e recom-
*VU UEME-i v mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moul ins 19.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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 '/a beures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

165 stères de sapin ,
190 » de hêtre,
40 » de 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 de grosses perches de sapin.

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

L'inspecteur
des forêts du ior arrondissement.

Office ta poursuites Je Neuchâtel
On exposera en vente, par voie d'en-

chères publiques, jeudi 23 mars, dès
9 heures du matin, dans les entrepôts
Lambert , cour de la Balance : 1 bague
en or, 1 régulateur, 1 machine à coudre,
1 lit à deux personnes, bois dur, 1 lit k
une personne, 1 canapé, 1 table à cou-
lisses, 2 tables de nuit, noyer et sapin.
— En outre : 1 buifet de service, bois
dur, 1 table à coulisses, 1 grande glace,
des fauteuils , tables, chaises, 2 commodes,
2 lavabos, 1 table de nuit et 2 tableaux.
— 2 canapés, 1 commode, 2 tables de
nuit , 1 table carrée, 2 glaces.

Les enchères auront lieu contre argent
comptan t et conformément aux articles
126 à 129 de la loi sur la poursuite.

Neuchâtel , le 16 mars 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

fgp Pau tendre et blanche ^J|
et tein t frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES OE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l' emploi
journalier du
Savon Bergmann au lait de lys

de la maison
Bergmann & C e, à Dresde et Zurich.

En vente , __ 75 cent, le morceau : à
Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan .

I IMI SS 1 H I -.S .111 . 11 tlll îï]
Souliers à lacer, demi-montants Fr. 8»50

» » plus montants, solides, chevillés bois . . » 10»—
Bottines » hautes tiges, soignées » 11»50
[£ !_i " » » » double semel, peau de veau » IS»—
9 J5 » » tiges plus hautes, » » qualité extra . » 14»50

» » peau de veau fin, » » cousues main » 17»—
Brodequins officiers , veau extra , dits à soufflet , tiges très

montantes » 18»—
Brodequins officiers, veau extra, dits à soufflet , tiges très

montantes, double semel, cousues et vissées . . . .  » 19»50

AU CHATTBOTTê
NEUCHATEL p^ n R nRFRT-RATTR NEUCHATEL

Coin de Rue *ZJ ".  I\UJ5J_i __H-DAU_ti Place du Marché
.Réparations solides et très bien faites.

|POUSS ETTES I
¦ à fr. l 5, 8©, 25 , 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, etc. ¦

I AU BAZAR CENTRAL I
¦ 6, EUE DU BASSIN, 6 I

I Chapeaux feutre et paille Chapeaux Je paille pr dames I
S pour hommes et enfants (garnis et non garnis) H

M 'WF CHAU§§CRE§ "9| I

11 Vien
™ïment

U1
de

n°UVel f W. fA rf . rf11 'M l ̂ ^^ ̂W
Potages à la minute L__La___-___BJaH_______-h____à___Ji j rue du Seyon.

ATTENTION !
Maison de COTONNERIE , TOILERIE

19, Hoc de l'Hôpilal , 19
Afin de diminuer l'immense stock de marchandises, il sera fait ,

d'ici à fin avril, UN ESCOMPTE de IO °/0 sur tous les articles en
magasin.

Se recommande.
J.-]VI. SIGRIST.

I

Ouverture de ta saison dn printemps |
Mise en vente des impressions de Mulhouse , comme |H

Percales , Levantines , Serps, Satinettes , Félins brochés riches , etc. I
à 35, 45 , 05 , 75, 95, 1.1 O et fr. 1.25 ¦

Cotonne double larg .ur , à 38, 75. 85, jusqu'à fr, 125 8
MOUSSELINE LAINE, de 95 à fr. -1.85 H

Robes et hautes nouveautés I
pure laine et mixte , 100 cm., de 65 c. jusqu 'à fr. 3.90 le m., valant de fr. 1 à fr. 5 I

Tailles-blouses, Corsets , Jerseys I
-K A LA VILLE DE NEUCHATEL » I

Rue du Temple-Neuf 24 H

BIJOUTERIE 1 = ; k
B0RL06ERIE Ancienne MMBOO

ORFÈVRERIE JMNJ1QÏÏBT & Gis.
B.»n choit dam toni lei genre» Fondée m 1833

.̂ J O B I N
S-v__oc««o«Mr

-HBISOH du Grand Hôtel du Lac
[ NEUCHATEL

On offre à vendre un outillage
complet pour la fabrication extra-
soignée des fraises à arrondir
Pour tous renseign ements et trai-
ter, s'adresser à C. 0.. Corceiles
(Neuchâtel), n° 51.

Commune du Locle
Vente de Rablons
La'Commune du Locle offre à vendre

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

Adresser les demandes avec offre de
prix à la Direction des Travaux publics,
au Locle.

Bulletin météorolog ique — MAKS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, ë 't S Vent domiu . _
m ¦% z a H —

MOY- MINI- MAXI | (S -f* FOR- h
S ENNB MUM MUM ci § J nE W S
21 7.6 1.4 12172t;.S- NE fort clair

Toutes les Alpes visibles tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"m ,6

Mars 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
mm
735 —

730 =-

725 E-

M. 720 ïT-

715 E—¦

7.10 E-

705 E-

700 — __

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19_ o— 5>— 1.8669.7 E faibl. clair

Alpes visibles.

NIVEAU DU lAC:
Du 21 mars (7 h. du m.) : 429 m. {,90
Du 22 » 429 m. 690
^M^MMMMWWi^______________________________ B_WW__W_____i__________ WW

PUBLICATIONS COMMUNALES

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 8 avril 1893, dès les

8 heures dn soir, pour cause de départ ,
les citoyens Emile et Charles Vaucher
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques , au Café Alfred Ribaux, à Chez-
le-Bart, les immeubles qu 'ils possèdent
an dit lieu , comprenant maison d'habita-
tion , jardin et places, agréablement situés
au bord du lac et à proximité des bateaux
à vapeur et du chemin de fer.

Le bâtiment compris dans la vente est
de construction récente et se compose de
quatre logements et d'un grand atelier
indépendant où l'eau pourra être installée
prochainement.

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Assurance immobilière : Fr. 15,500.
S'adresser pour tous renseignements au

notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin , le 18 mars -1893.

Cl_ »-E. GUINCHARD, not.

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

exposera en vente par voie d' enchères
publi ques, le jeudi 30 mars 1893, dès
les 7 </ a heures du soir, à l'Hdtel 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 et pré
de 397 mètres carrés. Limites : Nord , art.
865 ; Est , 1097, 2343 ; Sud, le ruisseau dn
Petit 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

de 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 , k
Colombier. (N. C. 167)



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :

AGENDA MILITAIRE
suisse

4<no année. - 1893 - 1894
Relié toile cirée, 2 fr. — Cartonné , 1 fr. 70

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
WJMM1MU

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriq ues siasses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT k la GHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations ct

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bliithner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

POTAGERS
A Tendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et à des pris modérés,
chez Henri BIIXAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n» 33.

SffT TÉLÉPHONE "9®

AVIS
J' ai l'honneur d'annoncer à ma

bonne clientèle et au public en gé-
néral , queje viens d' ouvrir, Pl«ice
de l'Hôtel - de - Ville, sous le
Théâtre, une succursale pour
toutce qui concerne la boulangerie.

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

Spécialité de pains viennois.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,
Veuve MARCHAND.

VINS DIJ1ÉI0NT
Vins de table 1 SOO , 1891,1892

Vins f ins poi >r bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera , Grignolinp.
Tous nos vins sont ga rantis purs raisins

frais et de première qualité. Non» som-
mes responsables de toutes les
altérations qne peut subir lu mar-
chandise jusqu'il sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres k la cave
pour les acheteu rs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AM1SAN0 FfiÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles .

au poids, des fabriques de Bâle.

R. BLUM, Bàle.

Une fille de 21 ans, sachant le français ,
ayant l'ait un apprentissage de couturière
cherche une place de femme de chambre.
S'adr. Treille 3, 2me étage.

490 Une jeune fille de 18 ans, forte et
robuste, ayant déjà un peu de service ,
cherche à se placer de suite pour tout
fai re dans un ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

de 19 ans, depuis une année dans le
canton de Vaud , cherche , pour le com-
mencement d'avril , une place dans un
hôtel du bord du lao Léman ou de Neu-
chfttel , pour aider dans la cuisine ou pour
servir. Prétentions modestes. Offres sous
B. M. 19, Rodolphe Mosse , Lausanne.

(Ma-2392-Z) 

Vnlrm + j Hre Un jeune homme de 18
V UiUilWcU l B ans, qui connaît la ma-

nutention des chevau x, cherche à se pla-
cer dans- une famille comme volontaire ,
ou dans un commerce où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais. Prière d'adresser les offres sous les
initiales F. F., poste restante , Boudry.

On cherche, pour une jeune Allemande
de 14 ans, une honnête tamille de Neu-
châtel ou des environs , dans laquelle
elle pourrait apprendre le français. Elle
s'aiderait au ménage , si on le désire, et
payerait une modique pension. Offres à
M. D. Fuchs , coiffeur , à Einsiedeln
(Schwytz).

Une fille cherche k se placer pour
aider au ménage ou garder les enfants .
S'adr. chez Mme Grau , Serrières 57.

Un domestique , possédant de bons cer-
tificats, bien au courant de son service,
cherche pour tout de suite une place
comme cocher ou charretier. S'adresser
ruelle Breton 2, au 3me.

On désire placer un garçon d'honorable
famille, âgé de 14 ans, chez un agriculteur
de la campagne, où il serait tenu de tra-
vailler pour son entretien. S'adr. S. S. 100,
poste restante, Saint-Biaise.

Demande de place
On cherche à placer, pour le prin-

temps, une jeune fille de 16 ans dans
un magasin ou dans une bonne famille
de la Suisse française , pour aider dans
les travaux du ménage. Elle connaît
tous les travaux du ménage et a beau-
coup de bonne volonté . On ne pour-
rait pas payer de pension, tout au
plus 10 fr. par mois. On tient avant
tout à ce qu 'elle soit bien, mais se -
rieusement traitée.

Olfres sous chiffre E. 1285 c. Z. à l'agence
de publicité Haasenstein A Vogler,
à Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une fille robuste
et active, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Mme J. Quinclet, à
Colombier.

Une petite famille de Saint-Gall cherche
une jeune fille de la Suisse française,
connaissant tous les ouvrages de la mai-
son. Adresser les lettres à M. Jean Car-
dinau x , instituteur , à Fribourg, ou à M.
E. Senn-Vuichard , à Saint-Gall.

On demande , pour le 1" avril , une do-
mestique sachant bien faire cuisine etla
autres travaux du ménage . Bon gage. S'a-
dresser au bureau du journal. 48t

On demande, pour de suite, une jeune
fille recommandable, bien au courant de-
travaux du ménage. S'adresser -Boine -14
chemin des pavés.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, possédant une belle
écriture, pourrait entrer de suite comm .
volontaire à l'Etude de l'avocat Louis
Amiet, rue de l'Hôpital 18.

On demande, pour une maison d(
Modes, à Zurich , une bonne apreniièr*
ouvrière, sachant faire la fine mode
Adresser les offres sous G. 1332, à -Ro-
dolphe Mosse , à Zurich. (M-6679-Z)

Mise au concours
La Boulangerie par actions, dc

Colombier, cherche, pour le 15 mai.
un chef-ouvrier, ce nnaissant bien la
grosse et la petite boulangerie et ayan t,
si possible , quelques années d'expérience,

Inutile de se présenter sans de bonne:
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.

Une bonne ouvrière couturière trou-
verait, place pour apprendre le français
en exerçant son état. Olfres G. B. 487,
au bureau de la Feuille, 

Une lille (le 22 ans, sachant le fran-
çais, l' allemand et l'italien , demande place
comme

fille de magasin.
S'adresser sous chilfre s H-1218-Ch. à

Haasenstein «S: Vogler, Chaux-de-
Fonds.

A louer un logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser à la boulangerie
rue des Epancheurs. — A la même
adresse, on aimerait échanger une pous-
sette à deux places contre une plus
petite.

A louer , pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au centre de la ville. S'adresser à M.
F. Breithaupt , Grand'Rue 13.

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 Phili ppe Dubied , à Neuchâtel, et
pour visiter le logement , k M1»™ Monnier ,
maison Jacot-Guillarmod , à Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer. Rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche.

Belle chambre meublée , chauffée , à un
ou deux messieurs rangés. S'adresser à
M. Dégen , Terreaux 5.

Chambre ct pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, 2me étage.

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châtel 17 rez-de-c? aussée.

A louer de suite une belle chambre
meublée, ehauffable , à un monsieur rangé.
S'adresser Faubourg ele l'Hôpital 9, au
magasin de confiserie.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand local pouvant être
utilisé comme magasin , atelier on dépôt.
S'adresser k 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.

II . I — II II I I I I I _ M ._ __I ¦¦--_-----_-----_--M--»I .PI.».-_-a------ _-_-i--—II- I »

ON DEMANDE A LOUEE

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de bonne maison , sachant
faire un bon ordinaire et connaissant les
travaux clu ménage, cherche h se placer.
S'adr. à M. Uégcn , Terreaux 5, 

Une jeune fille , bien recommandée,
cherche! pout' le commencement d' avril ,
une place de femme de chambre ou
d' aide dans le ménage . S'adresser rue du
Trésor 3, 2me étage .

Une lille connaissant , tous les travaux
d' une maison cherche k se placer tout
de suite pour faire tout le ménage. Bons
certificats à disposition. S'adresser k
Mme Œsch , Ecluse 20.

/RECU\
M superbe choix ^K.

^oÉctions 
te PrMemps\

 ̂
Imperméables Jf

\ A. DOLLEYRES \ /
^J'.panelu'iirs^r

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

priétaires de voitures, qii 'alin d' euipècher
les roues de se détériorer an contact des
rails ot bordures de trottoirs , il se charge
de fournir  et poser des bandages de
roues en 1er et acier , avec bourrelet
qui éloigne la roue el, reçoit seul foui , le
frottement .

Louis PAVH» , maréchal ,
2, HAFFiNEmii 2, NEUCHATEL.

A UPnrirP un huriii-fixe avec ren-
V C I I U I  C V0i ) neuf; à très bas priX j

chez Auguste Gonthier , à Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 7 à 800 pieds
de bon fumier de botes à cornes. Adres-
ser les offres avec le prix , rendu sur
place ou en wagon gare Colombier , à
Auguste Thiébaud , à Bôle.

On demande à acheter quelques
lœgres en bon état, de 4 il 6000
litres. Adresser les olfres à M. Jules
Froidevaux , négociant , à la Ghaux-de-
Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès maintenant ou pour le
24 ju in , uu beau logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , cave, bûcher , chambre
haute et jardin ;

Un logement tle 2 chambres , cuisine
(.Indépendances , au 1er étage , près de la
Promenade, S'adres. rue Pourtalès 9, au
2me étage.

A louer , pour Saint-Jean prochaine ,
deux beaux logements de cinq pièces et
dépendances , bien exposés au soleil ,
avec vue du lac el, des Al pes. Chambre ,
tle bain dans la maison. — Un logement
de quatre chambres et, dépendances , un
tle trois chambres et dépendances. —
Deux grands locaux pour magasins ou
autres distributions du locataire. S'adres.
rue Pourtalès, bâtiment Frascotti.

[MAGASINS m TEMPLE-NEUF !
I 15, Rue in Te«le-Neiif — KiBeKiftf E L - Eue i\ Temple-Seif, 16 I

I lep uro jali eieii le OIIFEGTiMS pitfr Bimes 1
I pour la Saison , à des prix avantageux. B

1 J A Q U E T T E S  Longs MANTEAUX avec cols M A N T E S  (modèles variés) 1
9 à 50, 40, 30, 25, 15 et à 55, 45, 35, 25 et k 60, 50, 40, 30, 20 et 'M

9 O .F  ̂r et n o s. IS Francs . ' 12 Francs. B

g OCCASION : Deux séries de Confections de l'année dernière , à 5 et 10 Fr. ||

mwm MILITAIRES
depuis 8 fr. 50 — Qualité supérieure, 10 fr, 50

Oraed ' choix de CHAUSSURES
en lous genres pour

Hommes, Dames et Enfants , à des prix très avantageux.

Se recommande , 3E. I-iEXLJ lBJ ï̂ .̂
Rue du Trésor — NEUCHATEL - Place do Marché

IWSr Vente au comptant. — Prix fixes. W|
—tmrnm~mS7wm—y——w Ê̂im——nÊ~wiir—m\\ m n winiiim i IIMIIIII 'IIWBTOÎ

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et C"1

en pondre, soluble , de toute première qualité , rivalisant avec les meilleures mar-
ques, à « fir. 50 le kilo, chez (H-234-Q)

1111. II. f>iacoml ct /%. Zimmermaiiii.

Le meilleur dépuratif do 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 tête, boutons, rou-
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 k Nenchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler ; k St-Blaise :

' ZintgrafT. (H-2112-X)



480 Une demoiselle de bonne maison, I
âgée de 22 ans, déjà au courant du coin- '
merce, cherche une place dans un ma- |
gasin. S'adresser au bureau de la feuille.

Uemandeje place
Un jeune relieur cherche pour de

suite place, comme VOLONTAIRE, à
Neuchâtel ou _i Lausanne. S'adresser
sous chiffre S-1326c-Z, à l'agence de
ptfbUCité Haasenstein A Vogler, à
Zurich. 

Une fille de 17 ans, qui a fini son
apprentissage dans une maison de soie-
ries et modes en gros, cherche une j
.place comme volontaire pour se perfec- '
tionner dans la langue française. Offres ,
sous chiffre Z. 1325, à Rodolphe Mosse ,
Zurich. (M-llSGc)

APPRENTISSAGES

APPR ENTI
Une maison de commerce de la ville

cherche, comme apprenti , un jeune
homme ayant terminé ses cours d'école.
S'adresser sous les initiales A. X. 2004,
poste restante.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

485 Perdu un livre de prière catholique,
reliure rouge. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de la Feuille.

Trouvé dimanche matin , entre Serrières
et Neuchâtel, sur la voie clu Régional, un
bracelet. Le réclamer, contre les frais
d'insertion , à M. Jacques Burla, papetier,
PorURoulant 10, Serrières.

AVIS DIVERS

Sïpj i la ï
La revision de la Bibliothè que devant

être faite dans le courant de la semaine
prochaine , le public e*t av se que tous
tes livres doivent être rapportés jusqu 'à
samedi 25 marc, et que la Biblidthèque
sera fermée dès lors jusqu 'à nouvel avis.

Écoles communales
Pour les Classes dites industrielles

B et C de jeunes tilles, et pour la
classe spéciale de français, desti-
nées toutes les trois aux élèves de langue
étrangère, l'année scolaire commencera

.le mercredi 5 avril. Les inscriptions des
nouvelles élèves auront lieu ce jour-là,
Clés 8 heures clu matin , au Collège des
Terreaux , et celles des nouveaux élèves
le môme jour et à la môme heure au
Collège latin , salle n° 15.

Il est inutile de présenter des élèves
n 'ayant aucune connaissance quelconque
de la langue française , car ces élèves
entravent les progrès des autres, sans
profiter eux-mêmes beaucoup des leçons.

Les leçons commenceront le 5 avril , à
.2 heures.

Le directeur des écoles secondaires,
P.-E. Barbezat.

ATTENTION!
Je me charge, comme par le passé,

d'argenter toutes espèces d'objets en
métal défraîchis. — Prix modérés. *

FRITZ VERDAN
Bazar Neuchâtelois

Leçons ie piano et de peinture
M11* Sophie Junod , chez M"e Marie

Dubourg, Faub. du Lac 1, 3me étage.

PENSION
(Dans une bonne famille habitant Berne ,

on prendrait en pension une on
- deux jeunes lilles qui désirent suivre
les écoles de la ville. Vie de famille. Jar-
din. Piano à disposition. Bonnes réfé-
rences. (II-2660-Y)

Pour renseignements, s'adresser k MmB
M. Itlœder, rue Neuve 43, Berne.

Jeunes filles
qui Tondraient apprendre l'alle-
mand en trouveraient l'occasion chez une
veuve au courant des deux langues (par-
ler et écrire), pouvant enseigner aussi
les travaux manuels, le piano, etc., et
habitant un charmant et agréable loge-
ment entouré de j p .rdin. Prix de pension :
35 fr. par mois. Références chez le bura-
liste postal, à Perles (Berne).~ 

DEMANDÉ"
A une maison de lingerie ou autre

branche analogue, on désire donner en
commission des articles de broderies
(bandes et entre-deux). Offres à Weber
& C", Benken (Saint-Gall). (M..-2389-Z)

On demande 25.000 francs , au 4 °/0, con-
tre lre hypothèque sur un immeuble mo-
derne , assuré pour 42,500 francs. Offres
au bureau, sous chiffre P. S. 472

Grande Salie des Conférences
JEUDI 23 mars 1893

à 8 h. du soir

<£t-me Séance
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MM. J. LAUBER , piano,
L. KURZ, 1" violon,
E. LAUBER , 2me violon,
C. PETZ , alto ,
Ed. RŒTHLISBERGER , violoncelle.

P R O G R A M M E  :
1. Quatuor en fa mineur, pr

instrum. à cordes, op. 95 BEETHOVEN.
2. Etudes symphoniques, pr

piano, op. 13 SCHUMANN .
3. Quintette en sol mineur,

pour piano, deux violons,
alto et violoncelle, op. 99 RUBINSTEIN.

PRIX DES PLACES :
Réservées, milieu : 2 fr. 50. Réservées,

côtés et galeries : 2 fr.

On peut se procurer des billets , dès
maintenant, à la librairie Attinger , et
le soir de la séance -à l'entrée.

LA CANARIA
Exposition d'oiseaux chanteurs et

d.'ornement
à NEUCHATEL

du 30 mars au S avril 18Q3

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
faire inscrire chez M. Wickihalder , prési-
dent , Faubourg du Lac 8, Neuchâtel , qui
remettra aussi les bulletins d'inscriptions.

Société île consommation
DE

Corceiles, Cormondrêche et Peseux

Les actionnaires de la Société sont in-
vités k se rencontrer, munis de leurs ti-
tres, au Collège de Corceiles, ven-
dredi 24 mars conrant, de 9 heures
du matin à midi , et 1 à 6 heures du soir,
pour y percevoir le montant du dividende
sur leurs actions, fixé à 10 "/„ pour l'exer-
cice 1892.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
et vérifiés par le Comité , sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée au taux de 11 °/0, s'effec-
tuera le même jour , aux mêmes heures
et dans le même local.

Corceiles, le 18 mars 1893.
Le gérant de la Société ,

Théophile Colin.

Avis aux parents
474 Une honorable famille de la Suisse

allemande prendrait deux jeunes filles
qui voudraient apprendre la langue alle-
mande. Bons soins , bonne nourriture et
occasion de fréquente r l'école de la ville.
Prix modérés. Le bureau de cette Feuille
indiquera.

M°* ZIMMERMANN
à;BR0UGG (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 à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 ,1.)

POUR PARENTS
Un insti tuteur secondaire, qui habite

un des plus beaux villages des bords du
lac de Zurich", prend en pension deux
jeunes gens pour leur enseigner la langu e
allemande. Prix de pension modéré. Vie
de famille. Excellentes références. Pour
renseignements plus précis, s'adresser à
M. Spuhler, Niederhasli (Zurich).

LE BON ALLEMAND
se parle dans la PENSION PFISTER , maître
secondaire, à Kirchberg (Berne). Nourri-
ture substantielle. Prix modéré, H. 2612Y.

PH)8!)Q)I)«F&||liyj
Langenthal (C de Berne)

Un ménage sans enfant prendrait au
printemps un ou deux garçons en pen-
sion. Excellentes écoles secondaires. Vie
de famille agréable. Prix de pension mo-
déré. S'adr. à M. Flûckiger-Guerne, k
Langenthal . Pour références, s'adresser à
M. Wenger, boulanger, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Langue allemande
Le soussigné prendrait en pension , dès le

commencement d'avril , un jeune homme
désirant apprendre la langue allemande.
Excellentes écoles. Soins affectueux. Prix
de pension : 250 fr. Pour renseignements
s'adresser à M. A. Muller , pensionnat,
Boudry, ou directement k M. Jacob Ischer,
officier d'état-civil, k Grossaffoltern (Berne).

On cherche un garçon de 12 à 14 ans
qui voudrait apprendre l' allemand, dans
une famille de paysan. Bonne occasion
de fréquenter les écoles allemandes. Un
bon traitement est assuré. S'adresser au
bureau de la Feuille. 483

France
Sir Joseph-A. Crowe, attaché pour les

affaires commerciales h l'ambassade de
la Grande-Bretagne à Paris, vientd ' adres-
ser à son iiouvernement un rapport sur
le commerce français. Depuis le 1er fé-
vrier 1892, le consommateur français
paie p lus cher , dit sir Josep h-A. Crowe,
pour l' importa tion des marchandis es
étrangères qu 'il n'a jamais payé dans le
passé, ct la valeur des marchandises im-
portées a été cependant de 537,500,000

francs moins considérable que celle des
marchandises importées pendant l'année
précédente. LesJ armateurs français ont
élé presque seuls à exprimer la convie-
lion que le nouveau tarif leur serait pré-
judiciable , et ils ne se sont pas trompés.
Si l'on excepte Rouen , le mouvement
commercial maritime a notablement di-
minué dans tous les ports français. Mar-
seille surtout a beaucoup souffert et l'on
craint que ce port ne perde le commerce
de transit pour la Suisse du blé, de la
soie et des graines oléag ineuses.

Les autres nations du continent , en
outre , paraissent vouloir] se venger de
l'élévation des tarifs français en envoyant
leurs marchandises dans les princi paux
ports de l'Italie , de la Hollande , de la
Belgique etde l'Allemagne , au lieu de les
transporter à Dunkerque , au Havre ou
à Marseille. Le gouvernement français a
réduit le tarif sur les blés en 1891, il a
appliqué l'échelle mobile à cette denrée
en 1892, et a ensuite rétabli le tarif
maximum. Si l'intention delà législature
française, en élevant les droits sur les
céréales, a été d'élever aussi proportion-
nellement le prix de la farine , dans l'in-
térêt des producteurs , elle n'a pas atteint
son but. La culture de la vigne ne se
développe pas en France, bien que l'im-
portation des vins ait diminué cn consé-
quence des nouveaux tarifs. En somme,
le système protectionniste n'a pas réussi.
Il n 'a pas eu pour effet de faire augmen-
ter les prix au profit des agriculteurs ,
ni dc développer le commerce extérieur
de la France. II n'a pas empêché des fail-
lites considérables de se produire dans
le département de la Seine l'année der-
nière. On se plaint plus que jamais de
la dépression du commerce el de l'indus-
trie en France.

— Le gouvernement allemand, en ré-
ponse au gouvernement français , déclare
ne pas pouvoir communiquer les dépê-
ches originales expédiées d'Allemagne
par Herz et Reinach , les télégrammes
n'étant pas conservés au-delà d'un cer-
tain délai.

— Le corps de M. Jules Ferry a été
transporté au Luxembourg lundi soir à
8 heures. Le convoi funèbre a été reçu
devant le grand perron par les questeurs
et le commandant militaire du Sénat.
Les honneurs ont été rendus par la
troupe de service. Le cercueil est déposé
dans une chambre ardente tendue de
noir avec les initiales J. F. Les drapeaux
qui couvraient la bière de Gambetta ont
été placés sur le cercueil de Jules Ferry.

— La préfecture de police a été avisée
que plusieurs groupes anarchistes de la
banlieue comptaient faire des manifesta-
tions bruyantes aux funérailles de M.
Jules Ferry. On craint aussi que quel-
ques membres de l'ancienne Ligue des
patriotes ne fassent du scandale. Des
mesures d'ordre très sévères ont été
prises.

Angleterre

La reine d'Angleterre est ' en route
pour l'Italie , où elle fera un séjour dans
la villa Palmieri , située tout près de
Fiesole, qui appartint jadis à la grande-
duchesse de Toscane et qui a été mise à
sa disposition par la comtesse douairière
de Crawford etBalcarres , sa propriétaire
actuelle. C'est une superbe maison à
deux étages, dont la terrasse commande
une vue admirable; elle est fort antique:
Boccace y séjourna , dit-on , dans l'inter-
valle des années 1335 à 1359, lorsqu 'il
remplissait des fonctions dans l'adminis-
tration municipale de Florence.

C'esl lord Rosebery qui accompagnera
la reine ou sera , comme on dit cn an-
glais, le ministre » in attendance » pen-
dant son voyage. Le Standard attache
une importance politique à ce séjour en
Italie du secrétaire d'Etat pour les affaires
étrangères. Son correspondant de Rome
l'informe que lord Rosebery aura des
entrevues avec les ministres des affaires
étrangères d'Allemagne et d'Italie, au
moment des visites que feront à la reine
Victoria les souverains de ces deux
pays.

La reine sera de retour en Ang leterre
avant le 9 mai , date à laquelle elle pré-
sidera une réception dans le palais de
Buckingham , à Londres.

Autriche-Hongrie
Il a été donné lecture, à la Chambre

autrichienne, de la lettre de démission
du président , M. le Dr Smolka.

Cette lecture a été suivie d'une cha-
leureuse manifestation pour le vénérable
président qui a diri gé pendant douze
années les débats du Parlement , mani-
festation qui se produit pour la première
fois dans la courte histoire parlementaire
de l'Autriche. Le leader de l'union des
gauches allemandes, M. de Plcner , s'est
fait l'interprète des sentiments de la
Chambre en proposant de récompenser
les services du Dr Smolka en lui votant
une dotation d'honneur qui s'élèverait à
7300 florins par an , somme correspon-
dante aux appointements du président
de la Chambre en activité de service. La
Chambre a adopté à l'unanimi té  cette
proposition , ainsi qu 'un amendement du
député D r Steimvcndcr dc placerlc buste
du Dr Smolka dans la salle d'honneur
du Parlement.

Le nouveau président , élu à une forte
majorité , est le baron Chlumetzky.

Espagne
A Madrid , dans la nuit  dc lundi , on a

tenté de meltre le feu à la maison de M.
Castellon , chef du parti carliste. La porte
seule a brûlé. De nombreux placards
carlistes ont été affichés dans la capi-
tale.

NOUVELLES POLITIQUES

Avis aux Parents
Une famille protestante, établie à

Lucerne, prendrait en pension
trois on quatre jeunes 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.)

_-_'_Ê_MIIL.S_-OBT SCOTT est nn re-
inède sonvera'n ponr la enre des
bronchites lentes, des affections
des poumons, rachitisme, lympa-
thisme et des maladies débilitan-
tes.

Lugano, 5 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Je déclare avoir constaté dans ma
Pratique Médicale que VEmulsion Scott
donne de très bons résultats, principalement
dans les scrofules , rachitisme, bronchite
et dans les derniers degrés de la toux
chronique.

Dr PIERRE MOROSINI.

L'EIttULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par Mltl. Scott & Bowne, chi-
mistes si New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout»> les pharmacies.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Champagne , parti

le 11 mars du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 19 mars. — Tra-
versée : 7 jours, 14 heures.

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

Chambres fédérales.
Berne, le 20 mars.

CONSEIL NATIONAL. — L'assemblée
adopte sans discussion le crédit de un
million pour l'hôtel des postes de Neu-
châtel. M. Steiger , de Berne, avail de-
mandé le renvoi à samedi à cause du peu
de députés présents.

M. Gallati développe son interpella-
tion sur la loterie de Fribourg. Toute
cette entreprise, dit-il , apparaît comme
une œuvre de faiseurs aussi habiles que
peu scrupuleux. La réputation de la Con-
fédération suisse a été même utilisée en
sa faveur et les prospectus portaient en
tète : « Confédération suisse, canton de
Fribourg, direction de la loterie. » Les
circulaires parlent de la loterie de Fri-
bourg. Quelques-unes n 'ont pas d'autres
signatures que : « La direction J , d'autres
simplement : « Richard ». Ce n'est pas
notre collègue, ajoute M. Gallati (tires).

Le contenu n'est pas moins de nature
à tromper gravement le public ; on peut
en tirer la conclusion que déjà le premier
tirage donnera lieu à l'attribution de
tous les lots. Il n'en est rien si on con-
sulte le dos des billets de loterie ; le pre-
mier tirage ne donne en réalité lieu qu 'à
918 lots au total dc 100,000 francs. Toute
l'organisation , que l'orateur décrit , est
extrêmement habile. L'Etat de Fribourg
répondra , si cela va mal , qu 'il n'en est
pas responsable. Les autres ne semblent
pas offrir beaucoup de garanties : Ri-
chard , Weitzel, le comte Boursetti et
Staude sont des inconnus ou des gens
fort désavantageusement connus. Pour-
quoi ne fi gurent-ils pas au registre du
commerce ? L'orateur demande quel esl
le but de la loterie et qui sonl les gens

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRAWGEB

— Le roi des Belges a reçu samedi en
audience l'explorateur allemand docteur
Stahlman , compagnon de voyage d'Emin
pacha . Le docteur était accompagné de
deux petits nègres appartenant à la tribu
des pygmées africains dont parle Stanley.

— Les Missions catholiques reçoivent
de la mission des pères capucins, en
Mésopotamie , la dépêche suivante :

Terrible tremblement de terre à Ma-
latia (Mél ytène). Ruines considérables.
Grand nombre de victimes. Habitants
sous tentes. Missionnaires sauvés , im-
plorent assistance. (Malatia est une ville
de 30 à 35,000 habitants. Les détails de
la catastrop he manquent. Les mission-
naires ont là une paroisse d'environ 350
âmes.)

— Deux Italiens qui travaillaient au
chemin de fer de New-York et Harlem ,
à Scarsdale, dans le comté dc Westches-
ter , s'étant pris de querelle, en vinrent
aux coups. L'un d'eux avait dans sa
poche des cartouches de dynamite , em-
ployées dans les travaux de la voie. Les
deux hommes étant tombés à terre dans
laj lutte , les cartouches firent exp losion
et les réduisirent en miettes.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SEMESTRE D'ÉTÉ 1893

FACULTÉS DES LETTRES , DES SCIENCES , DE THÉOLOGIE ET DE DROIT
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère. — Labora-

toires scientifiques à l' usage des étudiants . — Musées d'histoire naturelle, de peinture
et d'archéologie. — Remarquables collections de géologie et de botanique. — Expo-
sition scolaire permanente. — Observatoire astronomique. — Salle d'armes.

— . r

Inscriptions et examens le mercredi 5 avril. Ouverture des cours, jeudi 6 avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
N EUCH âTEL, G mars 1893. (H. 1180 N.)

Le Recteur de VAcadémie,
Eu.g. I__./^XD_A.]VEE_ .

VENTE
EN FAVEUR DE

L 'UNION C H R É T I E N N E  DE J E U N E S  GENS
JEUDI 23 MARS 1893

dès 10 h. précises du matin

à. l'ancienne "TOiyPT A T .T .T=r;
(Local de la Tempérance et des Salles de Lecture)

Le mercredi 22 mars, à 2 heures de l'après-midi , on pourra visiter l'Expo-
sition des objets moyennant une finance de 50 cent., et l'on servira du thé.

Le jeudi 23 mars, dès M heures : glaces et petits pâtés. — A l  heure :
excellent café.

Jusqu 'au mercredi 22 mars, les dons peuvent être remis aux dames du Comité ,
et à parti r de ce jour ils seront reçus avec reconnaissance au local de la vente dès
9 heures du matin.

Nous espérons que le public qui témoigne tant de bienveillance, à notre œuvre se
souviendra de la vente que nous annonçons et que les nombreuses dames qui s'en
occupent avec un si noble dévouement seront largement récompensées de leurs
peines par les résultats qu 'elles en obtiendront.

Le Comité de l' Union chrétienne.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tuberculose. — Le comité de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande met au concours la
rédaction d'une notice populaire sur la
tuberculose, soit phtisie tuberculeuse du
bétail.

Les concurrents n 'auront pas à faire
un traité scientifi que comp let de la
tuberculose, mais ils devront exposer
sous une forme aussi claire que possible
pour les agriculteurs de la Suisse ro-
mande : quels sont les symptômes exté-
rieurs de l'existence de cette maladie
chez les animaux : quelles sont les lésions
internes auxquelles on peut reconnaître
la tuberculose sur un cadavre ; quels
sont les dangers de la présence d'ani-
maux tuberculeux dans une étable , et
les risques dc contag ion par l'usage de
la viande ct du lait; quelles précautions
l'agriculteur doit prendre pour éviter la
transmission dc la tuberculose d'animal
à animal et surtout pour les élèves,
ainsi que pour se préserver de la con-
tagion à l'homme (entre autres , emp loi
de la tuberculinc) .

Les manuscrits en français devront
être envoyés avant le 1er octobre pro-
chain à M. C. Borel , à Collex (Vcrsoix),
secrétaire de la Fédération , ct accompa-
gnés d'un p li cacheté, contenant le nom
cie l'auteur. Tous deux devront porter
une môme légende.

Une somme de 500 francs sera mise à
la disposition du jury pour récompenser
les meilleurs travaux.

Couvet , le 20 mars 1893.
(De notre correspondant.)

Nous avons eu la bonne fortune d'en-
tendre hier , à la grande salle du Stand ,
l'orchestre de Neuchâtel , la Sainte-Cé-
cile - Sans revenir sur le riche programme
exécuté, disons seulement que cette ex-
cellente société, très bien diri gée, a con-
quis la sympathie et l'estime de tous les
auditeurs qui se pressaient en foule dans
l'enceinte dc la salle ; elle a remporté
chez nous, comme début , un franc suc-
cès, et nous comptons bien qu 'elle n 'en
restera pas à cette première visile.

* *
Depuis quel ques temps, rien de parti-

culier au Val-de-Travers. Nous avons eu
un hiver qui a sévi quel quefois avec
beaucoup de ri gueur ; actuellement la
nature se débarrasse insensiblement de
sa blanche fourrure et déjà les grenouil-
les font leur apparition. Une foule inusi-
tée de gens, petits ct grands, s'en vont
cette année les saluer dans les marais ,
chaque soir , à la lumière d'une lanterne ,
mais pour les harponner , — les pauvres
bestioles — ct les tuer ensuite afi n de
leur couper les cuisses qui fournissent ,
comme on sait , un plat délicat , fort ap-
précié des gourmets sans compter
un gain largement rénumérateur pour le
« grenouillard » qui a la bonne fortune
d'en prendre un certain nombre dc
douzaines chaque soir. Bien de plus pi-
loresquc de voir , dans la nui t , une cen-
taine de lumières éparses dans le maré-
cage et errant dans toutes les directions ;
le spectacle ne manque pas d'ori ginalité.

Une triste nouvelle est venue assom-
brir bien des fronts à Fleurier. M. Mat-
lhcy-de-1'Elang, marchand dc chaussures
dans celte dernière localité , a disparu
depuis jeudi soir. On suppose qu'en ren-
trant chez lui dans une obscurité com-

plète, il aura manqué le pont qu'il de-
vait passer,etscra tombé accidentellement
dans la rivière. Voici qualre jours déjà
qu 'une forte escouade de chercheurs ont
déjà sondé , mais en vain,  lous les gouf-
fres ct tournants de la Beuse. Il est fa-
cile de se représenter l' inquiétude et
l'anxiété des parents ct amis.

Brévine , 20 mars 1893.
(De notre correspondant.)

La température tiède et les jours de
soleil dc la semaine dernière faisaient
fondre rap idement nos amas de neige;
déjà l'on pouvait circuler avec des voitu-
res sur nos routes, quoi qu 'elles fussent
encore bordées de remparts de là  2 mè-
tres, lorsqu 'un petit retour d'hiver est
venu nous surprendre samedi.

Une chute de neige assez abondante
accompagnée dc pousse, l'ut suivie d'un
abaissement sensible dc la température ;
dimanche matin le thermomètre est des-
cendu à — 19u Réaumur. Dès lors le so-
leil a reparu , le temps est très clair mais
la bise règne en maîtresse. Décidément ,
le printemps n 'est pas encore là!

CHRONIQUE LOCALE

Les artistes neuchâtelois à l'Exposi-
tion municipale de Genève. — Les expo-
sants neuchâtelois à Genève sont au
nombre d'une douzaine , en comptant
MM. Jules et Eugène Girardet et M. Léon
Delachaux , qui nous appartiennent plus
de nom que de fait et dont nous n 'avons
pas à nous occuper sp écialement ici.

En suivant l'ordre du catologue, nous
rencontrons M,,e Blanche Berthoud. Ses
tètes d'étude, tête d'homme et tête de
femme, sont peintes , la dernière surtout ,
avec une crânerie charmante et une vi-
gueur tempérée par des délicatesses
toutes féminines.

M"e Emma Guinand est représentée
par un tableau de fleurs, des Roses tré-
mières, d'une belle transparence ; M. A.
Herzog par un grand paysage : Le soir
(bords du lac de Neuchâtel , près Con-
cise), où règne un sentiment poétique
de recueillement crépusculaire.

M. Ed. Jeanmaire n'a envoyé qu 'un
petit tableau , Tort joli d'ailleurs, la vieille
rue genevoise du Petit-Perron , qui lui a
fourni un motif très pittoresque. L'ar-
tiste de la Joux-Perret aurait eu des pay-
sages importants à exposer. Mais il est
Neuchâtelois avant tout , et il réserve la
primeur de deux grands tableaux —
dont un bord de lac — pour l'exposition
de Neuchâtel.

M. Gustave Jeanneret tient une très
bonne place dans l'exposition genevoise.
Les Genevois l'ont critiqué assez vive-
ment. Hélas I tout le monde ne peut pas
être de Genève ; mais on peut , grâce au
ciel , avoir du talent sans en être, — et
vice-versa. Le Champ du repos est une
très simple et belle composition : deux
fillettes chantant dans le cimetière de
Cressier. Les fi gures sont d'une vérité
qui n 'a rien de vul gaire et d'un senti-
ment qui n 'est point sentimental. C'est
dc la bonne peinture de genre rusti que ,
très claire , très lumineuse et très hon-
nête. Il y a beaucoup de puissance , une
belle sincérité , dans le ZDernier rayon,
étude faite à Murren l'été dernier. On y
admire un dessin serré , la construc-
tion robuste des montagnes et un senti-
ment très personnel du caractère dc
l'Al pc. Nous espérons voir ces tableaux
à Neuchâlel dans un mois.

Ne parlons pas du buste — avec bras
— de Bachelin , par M. Iguel. C'est —
pour le dire franchement — une œuvre
manquée et comme conception ct comme
exécution. Nous nous en consolerions
peut-être si la ressemblance y était.
Nous l'y avons cherchée, sans fa trou-
ver.

Des ti-ois toiles de M. Edmond de Pury ,
¦— trois fi gures vénitiennes fort bril-
lantes — nous préférons Colomba, la
tresseuse, qui est charmante.

M. Léo Châtelain expose deux cadres
d'aquarelles auxquelles les placeurs ge-
nevois n 'ont pas réservé une place digne
d'elles ; M lne Claudon , une agréable aqua-
relle ; M. Paul Virchaux enfin - qui est
Neuchâtelois d'origine , comme son nom
l'indique assez — deux paysages al pes-
tres, dont l'un surtout (Bergère du val
d'HZérens), annonce un talent très cons-
ciencieux , et nous osons ajouter , d'une
probité toute neuchâteloise. >> (

Académie. — On nous écrit : Une pe-
tite fête intime réunissait à l'Hôtel du
Faucon , lundi 20 courant , les collègues
et amis de MM. les professeurs Alex.
Daguel ct Adrien Navillc. On sait que
ces deux membres distingués dc notre
Corps académi que viennent de prendre
leur retraite , le premier pour cause de
sanlé , le second pour aller continuel - son
enseignement à Genève. Il s'agissait donc
d'un banquet d'adieu.

M. le recteur Ladame, qui présidait , a
ouvert la série des toasts en prononçant
un discours excellent dc lous points ,
desliné surtout à caractériser l'activité
tlu J papa Daguel » et à montrer que le
trait instinctif de cet historien a été son
amour passionné pour la Suisse. M. Fa-
varger , représentant M. Daguet , a ré-
pondu avec beaucoup d'à-propos cn
disant les regrets de son beau-père de
ne pouvoir revoir une dernière fois ses

collègues dans cette circonstance, sa re-
connaissance envers tous et ses vœux
pour le développement des hautes étu-
des à Neuchâlel. L'ami particulier dc M.
Naville , M. le professeur Lecoultre , a
retracé dans un langage familier lous les
services rendus à notre Académie par M.
Naville. Ce dernier a dit des choses fort
aimables à l'adresse des Neuchâtelois , ct
déclaré qu 'il n 'oublierait pas cette ville
dans laquelle il a dépensé ses meilleures
années. Enfi n deux membres de la Com-
mission d'enseignement supérieur , MM.
Jean Berthoud ct Alfred Borel , ont ajouté
quel ques paroles, le premier en relevant
la vérité des paroles de M. le recteur à
propos du patriotisme ardent de M.
Oaguet , le second en invitant M. Naville
à revenir à Neuchâlel , si toutefois Genève
ne lui plait pas.

Divers télégrammes et lettres ont prou-
vé aux deux héros de la fête que les
Neuchâtelois ont la mémoire du cœur ,
et le banquet s'est terminé vers 4 heu-
res par la remise aux deux démission-
naires du litre de professeur honorair e
de notre Académie.

¥ \ Notre supp lément de deux pages
d'annonces contient un extrait de la
Feuille officielle , des Propos de Rosalie,
des Choses et autres, deux articles de
Librairie et la suite du Feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 mars.

Le verdict.
La dernière audience du procès en

corruption est ouverte h midi trente.
Me Démange présente la défense d'An-

tonin Proust. Il cherche à établir que
l'accusation conlre Antonin Proust n'est
pas fondée. L'a rgent que ce dernier a
touché était un bénéfice légitime prove-
nant dc sa partici pation au syndicat. Me

Démange termine sa plaidoirie en blâ-
mant le gouvernement d'avoir livré onze
des siens à ceux qui montaient à l'assaut
de la Bépublique. Il supp lie le jury d'ac-
quitter MM. Sans-Leroy, Béral , Dugué de
la Fauconnerie, Proust. ( Vive sensation.)

Les accusés de Lesseps et Sans-Leroy
protestent encore de leur innocence.

Après une délibération qui dure deux
heures et un quart , le jur y rend un
verdict affirmatif pour Blondin , de Les-
seps et Baïhaut , négatif pour Fontane ,
Sans-Leroy, Béral , Dugué de la Fau-
connerie, Gobron et Proust. Le verdict
accorde des circonstances atténuantes à
de Lesseps et Blondin et les refuse à
Baïhaut. Baïhaut , de Lesseps et Blondin
sont restés impassibles en écoutant la
lecture du verdict. M. Fontane a failli
s'évanouir ; les gardes ont dû l'emporter
dans une pièce voisine.

L'avocat de M. Monchicourt , li quida-
teur de la Compagnie , réclame 375,000
francs à M. Baïhaut et les sommes per-
çues de la Compagnie du Panama par
les acquittés. L'avocat demande que ces
sommes soient versées à la liquidation.

Le tr ibunal délibère ensuite sur l'ap-
plication de la peine. Il condamne de
Lesseps à un an de prison , Blondin à
deux ans , Baïhaut à cinq ans de prison ,
à la dégradation civile ct à 750,000 fr.
d'amende. Baïhaut , Blondin , de Lesseps
sont condamnés, en oulre, sur les con-
clusions de la partie civile , à des dom-
mages-intérêts à fixer par éta t et au
paiement dc 375,000 fr. à M. Monchi-
court , li quidateur de la Compagnie du
Panama. Les six autres accusés sont ac-
quittés.

Il ne s'est pas produit , durant cette se-
maine, d'événement financier qui puisse
modifier d'une manière sensible l'état gé-
néral des affaires.

En Allemagne, le rejet en deuxième
lecture du projet de loi militaire n'a sur-
pris personne, et les discussions sur la solu-
tion du problème n'ont servi qu'à mieux
accentuer les profondes divergences qui
existent entre le gouvernement et les par-
Us d'opposition. La crise approche et les
bruits de dissolution prennent de la con-
sistance. En d'autres temps, cette situation
aurait provoqué une vive émotion. Toute-
fois, les brusques revirements des inten-
tions impériales laissent place à l'imprévu ,
et conséquemment à un arrangement quel-
conque.

L'incident Russo • Bulgare demeure à
l'élat latent. La circulaire adressée par le
tzar a ses agences diplomatiques, cache
des menaces sous l'apparente froideur de
la forme officielle. Le groupe des valeurs
ottomanes n'en témoigne d'ailleurs aucune
faiblesse de fond jusqu'ici.

Il règne eu Espagne une sourde agita-
tion provoquée par la réforme des capitai-
neries et aussi du fait des succès obtenus
aux élections législatives par le parti répu-
blicain. Le programme financier de M.
Gainazo rencontrera dans son exécution

de sérieuses difficultés, mais on ne parait
pas désespérer de voir le nouveau minis-
tre réussir dans la tâche ardue qu'il s'est
assumée pour le plus grand bien des
finances de l'Espagne. La hausse de la
rente Extérieure à 04.75 — près de quatre
points depuis février — témoigne éloquem-
ment que la spéculation escompte le suc-
cès des bonnes intentions dont les journaux
de Madrid émaillent journellement leurs
colonnes . Nous disions naguère que l'an-
née actuelle pourrait être le signal, pour
le Crédit d'Espagne, ou d'un déclin défini-
tif, rapide et sans remède, ou d'un com-
mencement de relèvement. Il serait encore
téméraire d'affirmer que cette dernière
alternative va s'imposer. Le change reste
d'ailleurs assez mauvais à 16.40 p. c., mo-
mfinlanémflnt.

Maigre les appréhensions que cause
l'éventualité américaine par rapport à l'or,
et dont on parle moins, l'Autriche-Hongrie
ne parait pas disposée à s'arrêter dans
les opérations monétaires qu'ellu a entre-
prises et jusqu'à présent réussies. Cette
fermeté de dessein influence bien les fonds
de la monarchie, qui se maintiennent à
des sommets ignorés jusqu'ici.

En Italie, le change reste toujours au-
dessus de 104. La discussion prolongée du
projet de loi sur les pensions et les péri-
péties de l'affaire parlementaire des Ban-
ques d'émission n ont pas encore éclairci
la situation financière. Le budget n'est
encore rien moins qu'assuré, après un
régime de douzièmes qui aura duré dix
mois sur douze. Si tout se passait bien,
comme il est d'ailleurs présumable — in
extremis — le Crédit de l'Italie en serait
partiellement dégagé. La R- nte 5 °/0 a
revu le cours de 93, en harmonie avec la
solidarité des grands marchés internatio-
naux, dont Paris continue à s'exclure
comme activité de place d'arbitrage.

Le marché parisien a subi toute la se-
maine l'influence de facteurs que nous
avons souvent analysés ici. Depuis que
cette malheureuse affaire du Panama a
éclaté, la politique intérieure pèse sur la
situation avec des accalmies intermittentes.
Les impressions pessimistes dominaient
sans partage, mais, à la surprise générale,
la séance d'avant hier a été meilleure. Le
3°/0 Français a repris jusqu'à 96.65.

Les incidents du procès et la découverte
de nouveaux papiers compromettants, l'at-
titude du gouvernement à la Chambre, la
pauvreté du Trésor et la vente des Rentes
pour couvrir les retraits de fonds des
caisses d'épargnes, suffiraient à expli -
quer l'atonie régnante, que la mort de
M. Jules Ferry est venue renforcer en-
core. Dans l'état de délabrement où le
personnel gouvernemental est tombé, la
France n'avait pas besoin de ce nouveau
et tragique coup du sort. Et par surcroît
de complications, l'insoumission du bar-
reau est venue jeter encore sa note aigre
dans les préoccupations d'avenir. Un bâ-
tonnier, M* DuBuit : suivant les uns, ab-
solument correct et re.-pectueux des préro-
gatives de l'Ordre, suivant les autres —
les gens au pouvoir — un arrogant pas-
sible des peines disciplinaires les plus
rigoureuses, aurait encouru la colère et
excité l'ardeur répressive d'un ministre —
naguère hué et sifflé eu pleine cour d'as-
sises — dont le débarquement et le rem-
barquement, pour parler moderne, a été
cette semaine une nouvelle preuve d'inco-
hérence et de gâchis. Heureusement qu'à
la réflexion , le gouvernement, qui a déjà
lant d'affaires sur les bras, a compris qu'il
était inutile d'envenimer cette querelle
avec le barreau , et de multiplier le nom-
bre de ses adversaires. Le barreau n'a
d'ailleurs que taire des leçons de dignité
d'un gouvernement aussi notoirement dis-
crédité et à bout de cabotinage, d'affole-
ment, de lassitude ou de niaiserie.

Quand ces lignes paraîtront, le procès
du Panama sera probablement déblayé
pour un temps, et la justice aura prononcé
son arrêt. Ces éléments de trouble une
fois écarté? , on peut espérer de voir le
marché de Paris reprendre un peu d'acti-
vité. Et la France n'aura peut-être pas
payé trop cher, au prix d'un milliard, cette
démonstration qu'il devient indispensable
de renouveler ce vieux personnel politique
qui encombre la République.

Mardi matin. Des efforts redoublés
pour élever encore le niveau des cours,
n'ont pas abouti. En clôture, le terrain
conquis est reperdu. Ce n'est peut-être
que partie remise.

Le 20/21 mars 1893.
A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève , du 21 mars 1893
A étions Obligations

Jura-Simplon. 107.50 3 V« fédéral . . 103.15
Id. priv. —.— 3%id. ch.de f. 98.40

Centr? -SxUsse — .- 3% Gen. à lots 106.—
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 515.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 530 50
Banque fédér. — .— Lomh.anc.3°/o 327 . 75
Unionfin .gen. 527.— Mérid.itaI.3»/o 305.75
Parts de Setif. — .— Douan. ott.5»/0 — —
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.40/0 — .—

Changes à Genève Ar«ont "n au KIIO

Demandé Offert Londres . 137.55
mn -v. .nn < _ _ Hambour 138.55France . . 100.20 100.24 Francfort Londres. . 25.20 25.25 '¦—

Allemagne 123.37 123.47 Esc. Genève 2V,°/i

Bourse de Paris, du 21 mars 1893
(Coor. de clôtura)

3»/0 Français. 06.75 Crédit foncier 980.—
Ext. Esp. 4% 65. >/8 Comptoir nat. 498 75
Hongr. or 4% 9(3.9U Bq. ue Paris . 653 75
Italien 5% . . 93.10 Créd. lyonnais 772.50
Portugais 3% 22. »/< Mobilier fran. 148.75
Rus. Orien 5°/0 70.40 J. Mobil, esp. 78 75
Turc 4% . . . 21.92 Banq. ottom. . 590 31
Egy. unif. 4% 5(15.93 Chem.Auirich. 666.25

Actions Ch. Lombards 258.75
Suez 2610. — Ch. Méridien. 645.—
Rio-Tisto.. .  385.62 Ch. Nord-Esp. 170.—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 205.—

responsables au terme de la constitution
fédérale et du code des obligations.

M. Comtesse développe cn français
l'interpellation. Il raconte que le gouver-
nement de Neuchâtel a autorisé derniè-
rement une loterie en faveur de l'édifi-
cation d'une église catholique à Neuchâ-
tel. Mais il a posé toutes les conditions
nécessaires, notamment l'obligation de
demander dans chaque canlon l'autori-
sation légale. Chose piquante , cette lote-
rie a été interdite dans le canton de Fri-
bourg. Ses entrepreneurs se sont dès
lors abstenus de placer des billets dans
ce canton.

M. Comtesse a la conviction que la lo-
terie de Fribourg échouera ct il faut
savoir h qui les porteurs dc billets de-
vront s'adresser. Il faut qu 'il y ait des
gens solvables, sinon c'est au Conseil fé-
déral d'intervenir.

M. Python défend la loterie qui lui
parait offrir toutes les garanties désira-
bles et un minimum de risques pour les
souscripteurs. On a supprimé le mot
c Confédération » ct l'on indi quera plus
exactement le nombre et le montant des
lots et des tirages. Aucun nom n'a été
publié, parce que la loterie devait al let-
tres loin.

M. Ruchonnet. Le 25 février dernier
le préposé au registre du commerce de
Fribourg ignorait encore les noms des
entrepreneurs de la loterie : ces noms
devront être inscrits. Des correctifs ont
été apportés à la loterie elle-même, mais
satisferont-ils l'opinion publi que puisque
la Confédération a été mise en cause par
des souscripteurs , ensuite de l'abus qu 'il
a été fait de son nom , — une expression
politique, non géograp hi que, comme le
dit M. Python. Le but de la loterie, mis
en avant au Grand Conseil de Fribourg,
n'est indiqué nulle part , et un membre
du gouvernement de ce canton a osé ras-
surer l'orateur en lui disant que presque
tous les billets seraient placés à l'étran-
ger. Le gouvernement de Fribourg n'a
pas agi avec toute la maturité et la pru-
dence qui auraient été élémentaires de-
vant des intérêts aussi considérables. Le
Conseil fédéral , aujourd'hui désarmé, tra-
vaille à l'élaboration d'une loi sur les lo-
teries.

Le débat est clos.
M. Decurtins développe sa motion sur

les syndicats obligatoires ; mais il la re-
tire sur l'assurance donnée par M. Dou-
cher que la loi sur les syndicats profes-
sionnels se fera et que la question de
l'obligation ou de la liberté des syndicats
sera discutée alors.

Subventions fédérales. — Le Conseil
fédéral n'appuiera pas la commission du
Conseil national qui recommande une
participation fédérale de 80 °/ 0 aux tra-
vaux de correction du Rhin , exécutés à
frais communs avec l'Autriche. Jusqu 'ici
le maximum de la participation fédérale
pour les travaux de ce genre a été d'un
tiers, puis de moitié en dernier lieu , en
faveur de certains cantons de la Suisse
centrale.

Commerce. - Voici quel ques rensei-
gnements à propos des négociations qui
vont s'ouvri r pour la conclusion de trai-
tés de commerce avec la Suède et avec
la Norvège. Les relations commerciales
entre ces deux pays et la Suisse sont as-
sez actives. Nous y exportons des articles
très divers, surtout de l'horlogerie pour
près d'un million , de la bijouterie , des
fromages , etc. Il est impossible de se
rendre compte du chiffre exact de ces
exportations, les envois étant générale-
ment dirigés sur Hambourg, d'où les
commissionnaires les acheminent sur la
Scandinavie. Nous recevons , d'autre
part , de Suède et de Norvège des pois-
sons conservés, des huiles de poisson ,
des allumettes, de la pâte de bois pour
la fabrication du papier , etc.

Nous étions jusqu 'à présent vis-à-vis
de l'Union Scandinave sur le pied de la
nation la plus favorisée.

Zurich. — La foire aux cuirs du prin-
temps a été fixée du 24 au 26 avril.

— Il vient de se former à Pfàffikon ,
une localité importante au centre du
canton du Zurich , un établissement qui
a son côté prati que pour l'individu obli-
gé de contracter un emprunt. La créa-
tion est due à l'initiative dc la section
de district de la Ligue des paysans, ct
son but est de préserver les petits pay-
sans d'être exploités par les spéculateurs
éhontés de la frontière allemande , la
t bande noire », en un mot.

Il s'agit d'un bureau servant d'inter-
médiaire entre l'emprunteur ct le bail-
leur de fonds, et géré par des délégués
de la Ligue des paysans. Le bureau so
charge en outre de toutes les enquêtes
nécessaires à l'égard de l'emprunt , sans
Couvoir réclamer autre chose que les dé-

ours effectifs. II est tenu à la plus sé-
vère discrétion.

Lucerne. — Dans ces derniers temps,
plusieurs attentats , accompagnés d'actes
de violence, avaient été commis contre
des reli gieuses à Ëinsicdcln , Ingcbohl ,
Surscc et cn d'autres endroits. Les soup-
çons se sont portés sur un certain Areg-
ger, de PEntlehu ch , dont on avait re-
marqué les allures suspectes près de
l'établissement dc Rathausen. Arcggcr a
été arrêté ; il a avoué l'attentat de Sur-
see. On croit qu 'il est aussi l'auteur des
autres attentats.

Genève. — Le Conseil d Ltat a entendu
le rapport sur les résultais financiers de
l'exercice 1892, rapport qui lui a été
présenté par M. Ador , chef du dépa rte-
ment des finances.

Les recettes se sont élevées à 5,994,036
IV. 86 et les dépenses à 5,923,515 fr. 79,
laissant un boni de 71,121 f r .  07. Les
recettes étaient évaluées à la somme de
5,654,140 fr. ct les dépenses à 5,920,222
l'r. 55 centimes, y compris les crédits
supplémentaires. En 1890, le bud get
avait soldé par un déficit de 8703 francs
06, et en 1891 par un boni de 117,961
fr. 36. [J> résul ta t dc l'exercice 1892 est
tort beau si Ion songe que, pendant
cette année , il a élé fait , avec les res-
sources ordinaires du budget et sans
augmenter la dette publi que , pour 287,
391 fr. 35 de dépenses extraordinaires.
Dans les années 1890, 1891 et 1892, les
dépenses extraordinaires faites avec les
ressources ordinaires du bud get se sont
élevées à 717,276 fr. 35 ct la dette pu-
blique a été, mal gré cela, amortie en
deux ans d'une somme de 324,800 IV.

Vaud. — M. le vice-consul des Pays-
Bas, ii Lausanne, vient de faire parvenir
à M. le syndic de Lausanne une somme
de deux mille francs dc la part de la la-
mille Brumund-Kuyper van Harpon , à
Arnhcm (Hollande), en reconnaissance
des preuves dc dévouement et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées par les
autorités et la population lors de la ca-
tastrop he du bateau le Mont-Blanc, dans
laquelle elle a eu le malheur de perdre
deux membres de sa famille. Cetle som-
me, qui représente l'indemnité accordée
à la famille Brumund par la Compagnie
générale de navi gation , doit èlre répar-
tie entre les pauvres d'Ouch y el l'Hôp i-
tal cantonal , où les soins les plus atten-
tifs ont été prodi gués aux deux victimes.

Voir le Supplément.
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XVI
LA POLITIQUE D'UNE FEMME

Lé lendemain , Gaston d'Orléans, qui
avait projeté et annoncé une chasse à
Saint-Germain , fut très surpris, au mo-
ment de monter en carrosse, de ne pas
voir Renaud parmi les gentilshommes
qui devaient l'accompagner.

— Avez-vous vu M. de Francheterre ?
demanda-t-il à M. de Puylaurens qui
se trouvait là.

— Non , monseigneur. Je me suis
même présenté chez lui tout à l'heure
et son domestique m'a assuré qu 'il n'é-
tait pas rentré.

— Ah! fit Gaston avec un sourire
ironique, je vois ce que c'est... quelque
aventure galante...

— Hum I toussa Puylaurens, d'un
air de doute.

— Tu ne le crois pas ? demanda le
duc.

— Non , Monseigneur. Je connais
Renaud , et...

— Bah I fit légèrement Gaston , je
m'en rapporte à M. de Valence.

Le comte était assis dans le carrosse
du duc d'Orléans. 11 avait entendu toute
la conversation et était devenu légère-
ment pâle.

— En effet , balbutia-t-il en ébau-
chant un sourire auquel il s'efforça de
donner une expression railleuse, cela
doit être...

— Parbleu 1 reprit Gaston d'un ton
convaincu. Partons, messieurs, ordon-
na-t-il ensuite.

On n'attendait plus que cet ordre pour
s'éloigner. Le carrosse s'ébranla. Der-
rière lui suivirentavec une joie bruyante
les dames placées dans les voitures et
les cavaliers qui les accompagnaient.

Chemin faisant , le cortège s'était
grossi de quelques gentilshommes en
retard. On se dirigeait vers Saint-Ger-
main ; les gais propos circulaient dans
les groupes ; les cavaliers échangeaient
de douces paroles avec les dames qu'ils
courtisaient, quand un carrosse, at-
telé de quatre chevaux lancés à toute
vitesse, et soulevant des tourbillons de
poussière, apparut sur la route que
sillonnait cette procession enrubannée.

— Les couleurs de la duchesse ! s'é-
cria de Puylaurens qui s'était penché à
la portière pour voir d'où provenait ce
tapage.

— Mm° de Chevreuse 1 demanda Gas-
ton assez intrigué.

— Oui , monseigneur, répondit de
Puylaurens.

Au même instant, le carrosse lancé
à fond de train avait dépassé toutes les
autres voitures et s'arrêtait respectueu-
sement derrière celle du duc d'Orléans.

Gaston se pencha à son tour, recon-
nut la duchesse, échangea avec elle un
salut amical , et , se rejetant brusque-
ment en arrière, devint tout à coup
sombre et préoccupé.

Au bout d'une heure et demie le cor-
tège arriva enfin à Saint-Germain.

Une légère collation était servie dans
une des salles du château.

La duchesse de Chevreuse s'était ap-
prochée sans affectation du duc d'Or-
léans qu 'elle avait salué.

— Monseigneur, lui dit-elle à voix
basse, tandis que chacun se retirait
respectueusement, il faut que je vous
parle, à vous seul.

En disant ces mots, la duchesse don-
nait à sa physionomie une expression
gracieuse, et le sourire le plus doux
errait sur ses lèvres.

— Fort bien , répondit Gaston avec le

même air délibéré et le même sourire,
tout à l'heure, pendant la chasse, je
vous entendrai.

Il ne comprenait pas ce que lui vou-
lait M 1" de Chevreuse, mais il sentait
qu'il s'agissait de quelque affaire im-
portante, et comme il avait toutes les
raisons pour se défier de son entourage,
il dissimulait sa curiosité sous les ap-
parences du plus indifférent enjoue-
ment.

— Madame la duchesse manifeste le
désir de suivre notre chasse à cheval,
dit-il à haute voix, veillez à ce qu'on
lui donne la meilleure bête de l'écurie.

Un des officiers du duc s'éloigna pour
faire exécuter cet ordre.

Bientôt Gaston offrit sa main à la du-
chesse pour descendre l'escalier, et dix
minutes plus tard le cortège tout entier
disparaissait sous les allées ombreuses
de la forêt de Saint-Germain.

Gaston et la duchesse, qui avaient à
dessein contenu leurs montures, se
trouvèrent seuls en moins d'un quart
d'heure. Seuls, pas tout à fait , car ils
étaient suivis à quel que distance par le
comte de Chalais et par de Puylaurens.

— Le moment est favorable, chère
dame, dit le premier Gaston d'Orléans ;
je vous écoute.

— Vous avez sans doute appris,
monseigneur, que j 'ai tenté hier auprès

A ,I ,'/ K . D _*nj i ;ih p u t  Ml
du roi un coup hardi dont j 'espérais un
résultat décisif..

— Je le sais, madame.
— Vous n 'ignorez pas, en. ,ce , 038,

que la rejpe et , moi avons, échoué, que
le cardinal est plus puissant que ja-
mais... .. , iKi  , , p ,. i

— Toujours I soupira mélancolique-
ment Gaston.

— Mais ce que vous n'avez certaine-
ment ,pas appris, c'est l'issue de cette
affaire.

— A-t-elle donc eu d'autres suites ?
— Oui, car l 'avais formé le projet de

délivrer Landry. Mes mesures étaient
prises , lorsque , j 'ignore par quel
moyen , le cardinal a été instruit de mes
projets, et les a brutalement déjoués
en faisant assassiner Landry.

— Ah 1 fit simplement Gaston qui
frissonna.

C'est encore une fois la partie per-
due ! soupira à son tour M m" de Che-
vreuse, aussi ne vous aurai-je ennuyé
d'aucun de ces détails si l'un de vos
gentilshommes ne se trouvait mêlé à
cette affaire et, je le crains, n'en avait
été victime.

— Un de mes gentilshommes, dites-
vous ?

— Oui, monseigneur, le baron Re-
naud de Francheterre .

LiTiini mm

Supplément au H 68 (22 mars) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
Sursis concordataire. — Lamarche, Henri ,

auberg iste, au Crêt-du-Locle. Date du ju-
gement accordant le sursis : 9 mars i893.
Commissaire au sursis concordataire :
A. Monnier , avocat, k la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 10 avril
•1893. Assemblée des créanciers : mardi
25 avril -1893, à 2 heures après midi , à
l'Hôtel-de -Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 15 avri l 1893, en l'Etude
du commissaire, Place de l'Hôtel-de-Ville
n° 5.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Julie-
Louise Bélaz née Perillard , ménagère, de-
meuran t à Neuchâtel , rend publique l'ac-
tion en divorce qu 'à l' audience du tribu-
nal civil de Boudry, du 15 mars 1893,
elle a formée contre son mari , le citoyen
Bélaz, Auguste, vigneron , à Peseux.

— D'un acte en date du 9 mars 1893,
reçu Alph. Wavre, notaire, à Neuchâtel ,
et dont une copie est déposée au greffe
du tribunal civil du district du Locle, il
résulte que le citoyen Numa Sandoz ,
notaire , et demoiselle Elise-Caroline-An-
toinette Fainot , tous deux domiciliés au
Locle, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fresens. — Institutrice de la classe

mixte. Traitement : 900 francs, plus la
haute-paie légale pour années de services.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 10 avril. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement ,
s'il y a lieu. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu 'au 31
mars, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle f^AVIS
Le soussigné informe son honorable

clientèle et le public en général de Co-
lombier et des environs , qu 'il vient
d'ouvrir un magasin ,

RUE BASSE UT» 15,
maison de Mme veuve Paul Claudon , où
l'on trouvera :

Graines potagères, fourragères et de
fleurs ;

Oignons divers ;
Plantes fleuries et d'ornements ;
Légumes de toutes espèces , frais et

secs.
Par des marchandises de 1er choix et

fraîches, des prix modérés, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE , jardinier.
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précédemment COSULICH-SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRI QUE SUISSE DE COFFRES-FORTS
recommande ses coffres]- forts garantis
contre feu, accidents et vol, avec
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout-, genre.

Poui* 32*•__._-.leurs Ses Docteurs i
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tlffl marque M A G G I
I-1«JH____ CROIX-ÉTOILE

rend de précieux services à toute per-
sonne indisposée ainsi qu 'aux malades.

ANNONCES DE VENTE

A.XJ

Magasin de meubles et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

N E U C H A TE L
ON OFFRE :

Pour fr- 275
Ml CHAMBRE A COUCHER

riche, composée de : 1 lit Louis XV, noyer
poli , double face ; 1 sommier extra,
1 trois-coins , 1 matelas crin animal ,
1 duvet édredon , traversin et oreillers
plume fine , 1 lavabo noyer , dessus mar-
bre, 1 table de nuit dessus marbre, 1 ta-
ble ronde , noyer, 2 chaises Louis XV,
cannées.

-Pour fr. 305
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.'

Pour fr. 23S
UNE SALLE À MANGER

composée de : 1 table à coulisses, 6 chai-
ses de Vienne, 1 magnifique dressoir
sculpté, le tout noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. LEHSIANN, tapissier.

d'épicerie & comestibles
20, Rue du Temple-Neuf, 30

PBODD-TSlÎTALIE :
Salami, Mortadelle , Petites saucisses

Merluzzo, Morue. — Pâtes, Macaronis,
Riz, Farine de Maïs. — Huile d' olives
surfine, Moutarde aux fruits . — Vermouth ,
Asti , Vins fins en bouteilles et vin rouge
et blanc ouvert , à l'emporté.

Se recommande,
F. RONCHI.

A VENDRE
1000 pieds de fumier de vache. S'adr. à
A. Desaules, Fenin.
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WM -*M-__HM____—. Ĥ
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B J MESDAMES ! S H
¦ • Ne faites pas vos achat* ailleurs sans vous être rendu • ¦
II $ compte de la îtiareliaiiclise H; dçs prix de notre Maison. § B

I Pendant les mois de f évrier et mars, grande mise en B
I vente d'articles p our Tro ussea ux. B
I TOILES X-JnNTG_lES BLANCS B

9 HrptnnnP blanche de Mulhouse , TnrrhnnQ de cui!**,»e» enca- tiamtnao fantaisie, Mousseline I¦ Ij IB l U I ln t .  Sans apprê t , largeur I Ul UIIUII5 dréS) pui. fll ; m ,~  LldlflIllBS de Saint-Gall pour IW\ 85 cm., pour 6 chemises, soit Q on depuis la douzaine, T.U petits et grands rideaux. WL
I 15 mètres> P°1"' _ I j n np  de toilette, damassé, demi- MnilPhnifC. c°ton , ourlés,à bords I
H TflilP mi-écruc> forte . P°ur chemi- l-iuyc fil , blanchi , dep. 6 fr. la dou- SflUUlillUIÏ $ couleurs, à fr. 3.25, I¦¦ I UIIC ses, art. suisse, larg. "7 nn /.aine. Une série Essuie-mains de 8.— et 2.75 la douzaine ___

I 83 centimètres, 15 mètres pr I .&U cuisiue, pur fil et demi-fil, crème, Spécialité de Mouchoirs blancs, ¦
¦ Tnjlo écrue à l' usage, recomman- depuis 40 el DU centimes le mètre, avec initiales brodées, ourlés , la ¦
H| I UIIC dée aux Societ. dc couture , Qpri/iattoC <le toUette. gaut- I douzaine , fr. 5.85. \\\H etc., largeur 85 centimètres , pr 7fl ««• » «Cl ICO (,-(. blanchi , A rc Ann  *— -y _ i__ i„,„<> H
II coupe dl 15 mètres, pour 0- l v  avec franges , la douzaine , fr . **• M 400 COUVertUrfiS et demi- BI Tfiî lp de coton Pour draPs de lits > Serviettes de table, pur lil , en bl ., laine, blanches et couleurs, à des I
¦f I UIIC larg. 180 centime'1,69 , J O "7C petit damier , à fr. 4 la douzaine. prix exceptionnels H
M 6 draps pour '*'iJ U»1,6 ^e \lso P**«« " Une partie. Couvertures blanches, Il

I Toile demi-fil , ménage, blanchie , pour Shirtllin ô- "'ma"0S0Ule,uV arf- demi-laine , grande taille, la pièce in ¦
¦ dr» de. lit, lare. 180 cm., k 3.- le m, <J"" ""a  ̂ cm., le m. k 87 ct. cédée à francs '" IlB : It I Qg I Nappage SSTsS^ï'ïïS I TapSrdelïtsTTS^^ I
M FccmÎP mainç de cuisine' 

da_ I qUal'téS leS P'US n0heS- Nappes, Serviettes à 'thé, Tapis ¦I L.OOUIC - l ia ïUO massés, n nr R||iniirP Pour Pellls rideaux , dep. de table fantaisie, depuis fr. 1.95. ¦
M écru, la demi-douzaine depuis fa-fc>J mil}jU| O 4  ̂ 50^ 

QQ cent-7 etç. Descentes de lit au rabais. ¦¦

8 Sous peu arrivera un choix superbe d'impress ions d'A lsace. I

I PLUME & DUVET BAMAS
d
E
e
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CHAUSSURMf
en tous genres (fabrication de l'Institut Bruttisellen), recommandent, aux prix rêfîùits,

R. WILHELM, commerce de chaussures, à, Colombier ;' 
u ..- ¦, -¦

F. BARBIER, » » » A Boudry. „...„.„...̂ -.,.(M. 569S^Z.)

Pour tout mangue' d'appétit
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du coeur, mau-
vaise digestion, dans la convalescence, on fera usage avec
le plus grand succès de

l'Hématogène du Dr Hommel
Goût très agréable, effet puissamment apéritif et certain. _

— Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille Z
3 fr. 25. — Prospectus avec des centaines d'attestations
uniquement médicales gratis et franco. j

NIC0LAY & Cie , laborat chim.-pharm., Zurich.

Touj ours belle Macuiature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

. -Zt'\,- - V



— En effet , c'est un gentilhomme que
j'aime fort , dit Gaston avec feu.

La duchesse raconta alors à Gaston
ce que Baptiste avait vu et entendu.

— Vous le voyez, ajouta-t-e,He en fi-
nissant, je ne puis rien affirmer. Si M.
de Francheterre n'est pas mort , ce que
j'espère, il a été certainement blessé,
puisqu 'il n'est pas venu au rendez-vous
que je lui avais donné... A moins qu 'il
ne soit prisonnier du cardinal...

— Morbleu ! madame, je le saurai ,
s'écria Gaston avec animation. J'irai me
plaindre au roi, je...

— Non , monseigneur , objecta la du-
chesse, vous ne ferez pas cela, car nous
n'avons aucune preuve, et si, comme
je le suppose, le cardinal a dirigé cette
expédition , il a combiné son plan de
manière à mettre les torts de mon côté.

— Que faire alors ? Subir ses inso-
lentes bravades ?

— Oui , c'est pénible, je le sais, et
nul ne vous comprend mieux que moi ,
monseigneur... Pourtant il faut atten-
dre une occasion favorable et surtout
ne pas perdre courage.

— Eh I madame, ce n'est pas le cou-
rage que je perds, c'est la patience.

— Bien cela, monseigneur I fit M"10
de Chevreuse, ravie de voir que la dis-
parition de Renaud tenait tant au cœur
de Gaston d'Orléans. Nous humilierons

quelque jour cette orgueilleuse Emi-
nence, et , je vous en réponds d'avance,
les cœurs honnêtes ne nous manque-
ront pas I

— En attendant, madame la du-
chesse, comptez sur le plus dévoué de
vos partisans.

— Je vous remercie, monseigneur,
et vous demande la permission de me
retirer : un plus long entretien pourrait
être remarqué.

— Comme il vous plaira , madame, et
adieu...

— Non pas adieu , monseigneur, au
revoir I fit la duchesse en lançant à
Gaston un regard significatif.

A ces mots , elle s'inclina gracieuse-
ment et s'arrêta. Le comte de Chalais,
qui épiait ses moindres mouvements,
s'avança rapidement auprès d'elle tan-
dis que de Puylaurens rejoignait le duc.

— Ne me disiez-vous pas que vous
m'aimiez, Monsieur le comte? demanda
brusquement Mmo de Chevreuse h Cha-
lais, dès qu 'ils furent seuls.

— En douteriez-vous, madame ? ré-
pondit le comte avec chaleur.

— Eh bien , j'ai résolu de vous mettre
à l'épreuve, mon cher comte. Je vous
attendrai ce soir à mon hôtel.

— Quoi I vous nous quittez déjà?
— Oui, je suis brisée de fati gue, je

retourne à Paris à l'insta .nt même.

— Souffrez du moins que je vous ac-
compagne...

— C'est inutile, comte, j'ai besoin
d'être seule. A ce soir et bon plaisir I

M™ 0 de Chevreuse tourna bride à
l'instant, rentra au château , fit atteler
son carrosse et regagna Paris sans mê-
me changer de costume. Elle n'avait
pas encore quitté les dernières maisons
de Saint-Germain qu 'elle dormait déjà
d'un profond sommeil.

La duchesse étai t en effet très fati-
guée. Elle avait passé déjà une grande
partie de la nuit dans l'attente, avant
que ne revint Baptiste lui apporter les
sinistres nouvelles qu'il avait recueil-
lies. Un instant découragée, Marie de
Chevreuse releva bientôt la tête et , sou-
tenue par la haine profonde qu 'elle
avait vouée au cardinal , elle conçut
immédiatement le projet de s'emparer
de lui par la force , puisqu 'elle ne pou-
vait pas le renverser par la ruse.

Il fallait donc qu 'elle se conciliât des
amis puissants et un nom autour du-
quel se ralliassent tous les mécontents.

Elle ignorait , il est vrai , quel genre
de service avait pu rendre au duc d'Or-
léans le baron de Francheterre ; mais,
en femme qui connaît le cœur humain ,
elle avait deviné que Gaston n'avait pas
prodigué pour rien ses faveurs au jeune
gentilhomme.

En conséquence , elle avait résolu
d'apprendre elle-même au duc la dis-
parition de son favori , espérant par ce
moyen éveiller sa colère et le disposer
à lui prêter son appui.

XVII
OU CONDUISIT SUZANNE LA GALANTERIE

D'UN GARDE DU ROI

Depuis près d'une heure, Gaston
d'Orléans était de retour à Paris. Cha-
cun des gentilshommes qui l'y avaient
accompagné avait regagné son domi-
cile pour se reposer de cette journée de
plaisir et de fatigue. Louis de Puylau-
rens avait fait comme eux. Il était chez
lui , couvert d'une élégante robe de
chambre, mais ne paraissait aucune-
ment disposé à prendre le repos dont
il avait besoin. Sur les meubles qui
l'entouraient , étaient rangées symétri-
quement les différentes pièces compo-
sant le costume d'un élégant cavalier.
Il venait de congédier son valet de
chambre, et vaquait minutieusement
aux soins de sa toilette , jetant de temps
à autre un coup d'œil satisfait sur la
glace qui se trouvait en face de lui.

Plus que tout autre peut-être, Louis
de Puylaurens réalisait les défauts et
les qualités de sa race : l'esprit joint à
la distinction , le courage à l'étourderie,

l'inflexibilité du devoir à la plus criante
infidélité. Franc comme l'or, brave
comme son épée, confiant à l'excès, il
avait toujours le sourire aux lèvres, et
jamais un moment de mauvaise hu-
meur n'avait traversé ses joies ou son
ironique indifférence.

Il tenait son feutre à la main et se
disposait à sortir, quand la porte de
son cabinet s'ouvrit et son valet de
chambre apparut.

— Que voulez-vous, maître Jean ?
demanda Louis de Puylaurens. Que
signifie cette contenance embarrassée?

— Monseigneur... balbutia Jean,
c'est... qu 'il y a là quelqu'un qui veut
vous parler...

— Ne vous ai-je pas dit que je ne
voulais recevoir personne ?

— Je m'en souviens parfaitement,
monseigneur. Aussi ai-je dit à cette
soubrette...

— Ah t fit vivement de Puylaurens,
c'est une soubrette ?

— Oui , monseigneur.
— Laide ou jolie ?
— Ravissante ! s'écria Jean avec con-

viction.
— Alors qu'elle entre sur le champ.

On ne doit faire attendre ni un roi ni
une jolie femme.

Jean se retira .
(A suivre.)

Choses et autres,

Gargarisme. — On hésite quelquefois
à absorber certains remèdes parce qu'ils
sont doués d'une amertume prononcée.
Tout le monde n'aime pas les amers.
D'autres médicaments, au contraire , avec
leur saveur sucrée, finissent par fatiguer
les malades. On vient de découvrir une
substance qui produit une agustie com-
plète pour le sucre et pour l'amer.

La Gymnema sylvestris renferme une
substance très active , l'acide gymnémi-
que, qui , app liqué sur la langue, fait
perdre complètement le goût sucré ou
amer. Les sujets qui en font usage sont
absolument incapables de distinguer la
quinine du sucre, tandis qu'ils conser-
vent absolument la notion de la saveur
des substances acides , salées, astrin-
gentes ct piquantes . Voilà du sucre,
disait dernièrement M. Quirini à un ma-
lade qui s'était gargarisé préalablement
avec de l'acide gymnémique. C'était du
sulfate de quinine. Le malade n'avait
pas plus perçu la saveur du sucre que
celle dc la quinine. Cette propriété est
précieuse ct mérite d'être signalée.

Il suffi t pour produire l'agustie dc se
rincer la bouche avec une solution à
12 aL d'acide gymnémi que dans de l'eau
alcoolisée. L'acide gymnémi que se pré-
sente sous forme d'une poudre vert
blanchâtre de saveur acide, assez solu-
ble dans l'alcool. Pensez donc à l'acide
gymnémique , quand vous aurez à absor-
ber des potions franchement amères.

(Débats.) H. DE PARVILLE .

Il parait que , dans l'Extrême
Orient , le mouvement féministe est plu-
tôt en recul qu 'en progrès. Le gouverne-
ment du Japon vient de présenter aux
Chambres un projet de loi sur la presse
dont une des clauses interdit aux fem-
mes les fonctions de directeur ou de
rédacteur en chef d'un journal quelcon-
que , « ces fonctions » , dit la loi , c n 'é-
tant pas décentes pour les femmes et
devant être réservées exclusivement
aux individus du sexe mâle âgés d'au
moins 21 ans. »

On remarquera que sous le régime
japonais , le journaliste américain de
treize ans qui diri ge le Sunny Rour,
petite feuille hebdomadaire destinée aux
New-Yorkais du même âge, devrait , lui
aussi, déposer la plume et retourner
jouer à la toupie.

t\ Feu le major Karl Brandt , rédac-
teur de la Belleviller Zeitung, feuille
paraissant dans l'Illinois (Etats-Unis), a
légué à sa femme, dont il vit séparé de-
puis longtemps , et qui habile l'Allema-
gne, son cœur renfermé dans un coffre
en argent. Le testament dit que son
cœur a toujours appartenu à sa femme
légitime et doit lui revenir après sa
mort.

LIBRAIR IE .

Album national suisse. — Orell Fussli,
éditeurs.

Il vient de paraître une nouvelle li-
vraison de l'Album national suisse, c'est
la 49me . Elle contient les portraits des
hommes suivants :

Des deux présidents ou maires des
villes de Zurich et de Lucerne, Hans
Pestalozzi et Dr Hermann Heller, du con-
seiller national Gottlieb Berger, rédac-
teur du journal de l'Emmenthal , d'Eu-
gène Kaupert , procureur général' du
canton de Vaud , décédé il y a quelques
années et du peintre neuchâtelois, feu
Max imilien de Meuron; puis les portraits
du doyen des professeurs de droit suis-
ses, Etienne Cropt de Sierre, qui exerce
ses fonctions depuis 65 années et qui est
encore vigoureux , du président de la
société des propriétaires d'imprimeries
suisses, Hermann Jent , enfin de Robert
Zûnd de Lucerne, peintre paysagiste jus-
tement apprécié.

Kunst-Salon. — Amsler & Ruthardt ,
éditeurs , Berlin.

Le quatrième fascicule de cette excel-
lente revue d'art berlinoise vient de pa-
raître. Il contient 28 petites illustra-
tions d'après des œuvres de maîtres al-
terna ndeset étrangers , plus deux planches
hors texte : Feine Nasen du peintre H.
Sperling et une belle reproduction du
Cavalier de Meissonier.

Le texte comprend des essais et nou-
velles des expositions aussi bien que la
chronique artisti que universelle. Outre
les articles des collaborateurs réguliers,
il y en a du professeur Charles Skraup,
du Dr Alf. Nossig, d'Ignace Suesser, et
des auteurs féminins Hermine von Preu-
schen et Hélène Lobedan. En ajoutant
encore les informations du marché artis-
ti que international et le sommaire des
princi pales publications d'art , on verra
que les 4 marks 50 que coûte l'abonne-
ment à ce périodique sont un très bon
placement.
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PLUS DE TAUPES

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 V.)

Magasin ZIMRMM
Assortiment1, • complet de coulenrs

unies et marbrées pour teindre les
oeufs.

Les propos de Rosalie.
Pommes de ferre soufflées. — Mousse au

chocolat. — Foui- éloigner les chats des
jardins. ,— Les petits collets.
On m'a souvent demandé quel secret

doivent posséder certains cuisiniers ,
pour faire des pommes dc terre frites
soufflées.

Vous en avez toutes mang é, n'est-ce
pas, cl vous avez fait comme moi , vous
les avez souvent admirées , peut-être
même avez-vous essay é d'en préparer
aussi.

— Avez-vous réussi ?
Le procédé ne présente cependant rien

de bien comp li qué, je puis vous affirmer
qu 'il réussit parfaitement , car voilà bien
des années que des pommes dc terre
frites ct souillées paraissent sur ma
table.

Voici la façon dont je procède pour les
obtenir :

Je pèle de belles pommes de terre
jaunes ct je les coupe dans le sens de la
longueur — ceci est très important —
en donnant  aux tranches un demi-cen-
timètre environ d'épaisseur. Je remplis
la pocle d'une abondante friture , dans
laquelle je fais cuire les pommes de
terre aux trois quarts. Je les retire alors
ct je les laisse refroidir un peu. Pendant
ce temps je réchauffe la friture et lors-
qu 'elle est bien chaude, fumante , j'y
jette les pommes de terre que je remue
avec une écumoire ; elles ne tardent pas
à se gonfler et à venir de belle couleur.
Je les retire , je les mets égoutter et après
les avoir salées, je les sers bien chaudes.

Ce qui est surtout le point cap ital dans
cette recolle , c'est l'abondance de la
graisse qui doit couvrir entièrement les
pommes de terre.

Voici maintenant  une délicieuse frian-
dise dont vous l'affolerez toutes , j'en suis
certaine. Je veux parler de la mousse
au chocolat , entremets exquis , léger
comme son nom l'indique , peu coûteux
et très facile à préparer.

Faites du chocolat très épais, une demi-
livre , par exemple, dans un verre d'eau
bouillante : ayez soin dc le remuer sou-
vent pour qu 'il ne brûle pas, ayanl si
peu d'eau , et , quand il est absolument
froid , môlcz-le très délicatement à Irois
quarts dc litre de crème fouettée que
vous sucrez tout doucement avec un
quart  dc sucre cn poudre très fine. Cela
doit être très lisse ct renflé ; servez dans

un p lat creux ou dans les petits pots à
crème.

*
Posons notre point final à l'endroit de

la cuisine et causons si vous le voulez
bien... voyons dc quoi ?... De la pluie et
du beau temps.

Cela vous va ? moi aussi.
Donc nous voici bientôt au printemps ,

encore quel ques jours et nous saluerons
cette nouvelle saison. Le temps est su-
perbe, les pluies pas trop fréquentes ;
c'est charmant , caries jardins vont bien-
tôt ressembler à de petits paradis... ter-
restres.

Les jacinthes , les tuli pes, les violettes,
etc., fleurissent à l'envi , mais hélas , je
sais, pour avoir habité assez longtemps
la campagne , que de vilains visiteurs
viennent justement à cette saison de
l'année , dévaster ce que nos plates-ban-
des possèdent de plus joli.

J'ai nommé messieurs les chats ; ces
gracieux animaux , en dép it de Théophile
Gautier qui les a immortalisés, sont fort
incommodes, au mois de mars princi pa-
lement. Je crois donc bon ne vous ensei-
gner un moyen infaillible , qui , du moins,
m'a toujours réussi, pour les éloigner de
vos jardins.

Vous n'avez qu 'à enduire le sommet
de vos murs d'enceinte d'huile de cade
que vous trouverez chez tous les droguis-
tes. Deux badigeonnages par saison , et
vous pouvez être assuré que pas un ma-
ton n 'osera tenter l' escalade.

Permettez-moi un mot de toilette pra-
tique.

Vous avez toutes vu ces nouveaux col-
lets fort à la mode el qui sont , ma foi ,
clu meilleur effet. Ils remplacent avanta-
geusement les manteaux Henri III ou
Médicis qu 'on portait l' an passé et il y a
deux ans.

Si vous avez envie d'en avoir un , je
vous offre volontiers de vous en procu -
rer à bon compte ; vous n'avez qu 'à les
fabriquer vous-mêmes. Rien de plus
simple et de moins coûteux. Comme
étoffe, vous prenez un coupon de petit
drap, ou vous démontez vos anciens
manteaux Henri III démodés, vous faites
rcteindre. suivant la couleur préférée et
vous taillez en trois pièces. Le mantea u
d'abord , le petit collet , et le col propre-
ment dit. Le toul se monte en fronçant.
Quant à la forme, vous trouverez des
patrons dans les magasins ou dans les
journaux de mode.

TANTE ROSALI E.
Reproduction interdite.

VARIÉTÉS

TOUS LES JOURS

Grand choix de Pâtisseries
PIÈCES A LA CRÈME

VACHERINS
Heràpes & Cornets à la crème

CHEZ

JULES GLUKHER -GABEREL
Confiseur,

9, Faubourg de l'Hôpital, 9


