
ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au bureau . . . . 6 — 3 20 1 80
¦ rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30 .
• ¦ . . la poste . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
> par 2 numéros . . 20 — 10 60 5 50

Abonnement pris aux bureau x de poste , 10 centimes en sus.

Cantonales A N N O N CE S  Non Cantonales

Do 1 à 8 lignes 0 50 La ligne ou sou espace . . . 0 15
. 4 à 5 0 66 Répétition 0 10
« 6 à 7 . 0 76 
» 8 li gnes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50[centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou par "remboursement .
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Belle propriété à vendre
à MONRUZ

On offre à vendre la propriété dite
« Chalet - Monruz » ; situation magnifique
au bord de la route cantonale Neuchàtel-
Saint-Blaise. Vue étendue sur le lac et
les Alpes. Toute facilité pour le paiement.
S'adresser à M. Legler-Pernod , négociant,
à Couvet.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office «es Fonrsnites le Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques aujourd'hui, à 2 heures de l'après
midi, Petit-Catéchisme 6, une bague
or, un régulateur, une machine à coudre
système * Dairs », un canapé bois dur,
deux tables de nuit noyer, une dite
sapin, une table à coulisses noyer , un
lavabo dessus marbre une commode
bois dur et deux lits complets.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 et 129 de la Loi fédérale sur la pour-
suite.

Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
Lundi 3 avril 1893, la Commune de

Boudry vendra , par enchères publiques,
dans ses forêts , les bois suivants :

Au Biollet :
20 tas de perches.

A la Californie et à la Pierre - du-Renard :
36 stères de sapin ,
21 » foyard ,
5 tas de perches,

300 verges d'haricots,
15 plant68 de sapin mesurant6.88m3,
56 tas de dépouille,

500 fagots de foyard .
Les mises auront lieu à 8 heures du

matin , au Biollet, et à 10 heures, à la
Californie et la Pierre-du-Benard.

Rendez-vous à 7 3/.j heures du matin , à
Trois-Rods.

Boudry, le 23 mars 1893.

 ̂
Conseil communal.

Vente de Bois
Lundi de Pdqnes, 3 avril , la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Chaumont , environ :

500 stères sapin ,
200 » hêtre,
80 » chêne,
50 tas de perches,
20 » » piquets chêne,

400 verges de haricots,
20,000 fagots hêtre, chêne et sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la Roche de
l'Ermitage.

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 S '/a heures du mutin.
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

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

SOOOifagots,
200;plantes de sapin ,

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

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuch;\tel, le 16 mars 1893.

L'inspecteur
des forêts du ior arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCH A.TEL

Mise en vente
DE LA

HimM
ayant appartenu à feu

M. LÉON BERTHOUD
Ouvrages neuchàtelois. — Ouvrages d'art,

etc., etc. >

JEUX DE CROQUET
à 17 fr. SO et 18 fr 50

Cerceaux en acier, longueur des mail-
lets : 95 centimètres,

chez J, MERKI,
Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

Poussettes wùM &̂ i"tdus a des ressorts forts, en acier
supérieur, très hautes sur roues, avec
caoutchoucs anglais lre qualité. Différents
genres élégants et à des prix divers
(Certificat d' origine à disposition). — S'a-
dresser à M1»» Braichet, Avenue du
Premier Mars 10.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , Ecluse n° 32,
1« étage, un fogement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas. S'adresser à l'Etude
Wavre.

On offre à louer, à Colombier, dès
maintenant ou pour St-Jean prochaine,
plusieurs logements de 2 à 4 pièces.
S'adr. au notaire Jacot, à Colombier.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardes 1 bis, deux très beaux loge-
ments, A et 5 pièces, avec dépendances
et jouissance du jardin . Issue rue de la
Côte. 

497 A louer, pour St-Jean, un logement
de 3 ou 5 pièces (à volonté), avec dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, à Peseux, pour Saint-Jean
prochaine, un logement et ses dépen-
dances. S'adresser à Mm0 Giroud, au dit
lieu.

A louer à Cormondréche
A louer, pour St-Georges prochaine,

un logement de 4 pièces et dépendances,
remis à neuf ; eau sur l'évier, lessiverie,
part de jardin , exposé au soleil, vue sur
le lac et les Alpes. Conviendrait surtout
à des personnes aimant la tranquillité.
S'adr. à M. L. Meylan , au dit lieu.

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

A louer , pour le 24 ju in 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.

Pour St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, à 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 le 24 juin :
Place Purry 4, 1er étage, 6 pièces et dé-

pendances.
Orangerie 4, 1er étage, 5 pièces et dé-

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

notaire, Môle 1.

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 , k Neuchâtel , et
pour visiter le logement, à Mmo» Monnier ,
maison Jacot-Guillarmod , à Saint-Biaise.

Pour Saint-Jean , un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Faub. de l'Hôpital 11, 1er étage.

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

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

Pour le 24 juin , au-dessus de la gare,
joli appartement avec balcon , 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances. Belle vue.
S'adresser Rocher 24, au 1er.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE j

Dimanche 26 mais

Jules MATTHEY , Place des Halles

î ROB ES ET MANTE AUX |5
Jjj Maison MA.MY, ROUGE «Se Cie Jjj
fk BIme MORE, précédemment représentant de la maison Eugène Meyer, fR
lîl ^era à Neuchâtel l'exposition d' une très riche collection de confections , |«J
Y ainsi que des modèles et nouveautés pour costumes. 'K
|f| Cette exposition aura lieu au Grand Hôtel du tac, Salon 1, dn fkl|l lundi 27 an jeudi 30 courant. (H. 2107 X.) lll

I

MO N LMENTS J INÉRAIRKS I
ALBERT CUSTOR I

SCULPTEUR -MARBRIER I
SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE I

MAISON FONDÉE EN 1851 I
MALADIÈRE 8 B, EN F VCE L'ÉGLISE CATHOLIQU E I

DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION H

Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments I

L O T E R I E - T O M B O L A  I
organisée avec l'autorisation du Conseil d'Etat , par la

Société Locloise d'intérêt public et d'embellissement
40 ,000 billets à i fr. — Lots fr. 20 ,000

Lots espèces de fr. 5,000 3.000, 1,000, 10 et 5. — Montres d'or de
fr. 600, 400, 300 et 100. — Montres d' argent de fr. 50 et 20. — Montres
de métal de fr. 15.

Tirage fixé éventuellement à fin mars ou milieu d'avril
Encore quelques billets dans les dépôts connus, ainsi que chez M. Jules

Favre, Grande Rue 149, Locle.

BIJOUTERIE 1 = ; k
HORLOGERIE : AnoleIIae Maison

ORFÈVRERIE JBIKJipT & Cier
BeM cfcoii dam ton» Ici genre» Fondée «n 1833

.̂. J O BI N
S-MOCajawaViax |.

JHainoa du Grand HAtel dn tac I
NEUOHATEL
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LE: BISCOMES àUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUEH , se trouvent
seulement au
Magasin Ernest MORTHIER.

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

MîLlTfl <5Ï T1 à remettre de suite. Peu
atWiCVg dabaUJ cle reprise. S'adresser poste
restante P. L. M.

Â VPfl r ifP  un bllrlI1"fixe avec ren-
F\ VGIIUI  C voj ; neuf, à très bas prix,
chez Auguste Gonthier, à Cortaillod.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Domaine
On demande & acheter on à

louer, pour Saint-'durtin 1893,
au Vignoble ou an Val-de-Ruz,
un domaine de 30 à SO poses.
S'adresser au notaire Jacot , à
Colombier.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
A vendre une vigne de 7 '/a ouvriers

environ , en très bon état , située sur la
route cantonale , entre Port d'Hau terive
et St-Blaise, à proximité du tramway.

Conviendrait particulièrement comme sol
à bâtir. Belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Louis L'Eplattenier, huissier,
à St-Blaise.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune du Locle
Vente de Rablons
LaT;.Gommune 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
en gare du Locle.

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, ë £ S Vent domin. ^ao i -g Z S H «ce B a o ^ o
D MOY- MINI- MAXI P >. ** _„, FOR [H

2 ENNE MUM MUM m § ,g RE H

24 + 9.0 -t- 0.7-+-14 1724."- NE j fort clair

Brumeux le matin. Forte bise à partir de
8 heures du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 am f i

Mars 15116117 18 19 20 21 22 1 23 24

735 —

730 Er-

ras 5~
M. 720 =- .

715 =-

710 5-

705 E-

700 — 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

22 ¦+- 4.8-t- 2.3-+- 9.5669.2 E faibl . clair

NIVEAU DU 1AC:

Du 24 mars (7 h. du m.) : 429 m. 690
Du 26 » 429 m. 690

AVIS ÇOMtlUNAL
Le public est prévenu que la circula-

tion des voitures est interdite jusqu 'à
nouvel avis, sur le chemin tendant de
Peseux à Serrieres, soit k partir du pas-
sage à niveau du J .-N. jusqu 'au pont du
J.-S., à Serrieres.
IfcDès que les travaux de pose de la
conduite d'eau seront terminés, la circu-
lation sera rétablie.

Neuchâtel , 23 mars 1893.
Direction de Police.



CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs,
rue Pourtalés 7, 2me étage.

Jolie chambre au soleil, k louer, pour
un monsieur. Faubourg du Château 15,
rez-de-chaussée.

A louer une grande et jolie chambre
meublée. S'adresser rue Ponrtalès 10,
3me étage.

A louer , pour Saint-Jean , au Faubourg
du Lac 3, 1er étage, deux grandes cham-
bre indépendan tes, servant actuellement
comme bureaux. S'adresser , le matin , à
l'Etablissement des Bains chauds.

Chambre meublée, aveo balcon , à un
monsieur tranquille. Faubourg de l'Hôpi-
tal 30, 3""° étage.

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

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

A louer une chambre claire , pour un
ou deux coucheurs tranquilles . Prix rai-
sonnable. Rne des Chavannes n° 21, au
second.

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

LOCATIONS DIVERSES

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.

Café-Restaurant
de bon rapport , à remettre de suite, pour
raison de santé, à proximité de la gare
de Neuchâtel. Jardin avec jeu de quilles.
S'adresser par écrit sous chiffres G. J.
n» 154, poste, Neuchâtel.
mamanmmmÊm ^—^^^^^ m̂mm ^m̂m^̂ mmKwmiimÊm^^ î^m» *nmu ***

ON DEMANDE A LOUEE

498 On demande a louer, pour les
mois de juin , juillet et août , dans les en-
virons de Saint-Biaise ou Auvernier , un
appartement meublé , composé de 3 à A
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute confiance se
recommande pour faire des ménages ou
des bureaux , remplacer des cuisinières ,
ou pour des journées. S'adresser à Mme

Mayor , rue du Seyon.
Une fille connaissant le service de

femme de chambre, sachant aussi cuire
et habituée k tous les travaux du mé-
nage, demande une place dans une bonne
famille. Références à disposition. S'adr.
rue du Seyon 5, 2me étage. 

On désire placer
jenne lille de 15 ans, dans une bonne
famille comme volontaire. D'après cir-
constances, on payera . S'adr. à M. Jules
Benninger , instituteur, Zurich V.

(O-F-6285-o) 
Ana'n Jeunes sommelières ayant bonne

AiVlb  façon , cherchent à se placer cle
suite dans des établissements de premier
ordre , par l'entremise de Mmo Heusser-
Bechtold , à Bàfe.

On cherche à placer
pour de suite ou plus tard , dans une fa-
mille honorable , comme volontaire , une
fille de 18 ans, qui désire se perfection-
ner dans la langue française, ainsi que
dans les travaux du ménage et du jardin ,
dont elle a déjà quelque habitude. S'adr.
à M. B. Stampfli , économe, I<ol>sigen,
Aarberg (Berne).

Une jeune fille , bien recommandée,
cherche , pour le commencement d' avril ,
une place de femme de chambre ou
d'aide dans le ménage. S'adresser rue du
Trésor 5, 2rne étage.

On demande une place pour une jeune
fille de 16 ans, bien élevée, dans une
bonne famille , pour apprendre le fran-
çais, où elle s'aiderait dans le ménage.
On ne demande point de gage, mais un
bon traitement. Elle pourrait entrer k la
fin de mai. S'adr. roule de la Gare 10.

Une personne de 25 ans, qui a appris
l'état de tailleuse et, de lingère , demande
à se placer comme femme de cham-
bre. S'adresser k M. G. Schweizer, évan-
géliste, Industrie 18.

Un jeune homme, brave , intelligent et
travailleur , demande place soit comme
vacher , voiturier , ou domestique de cam-
pagne. Il connaît le français et l' allemand.
S'adr. k M. Christian Kindler , agriculteur ,
k Champion.

Une fille d'âge mûr cherche une place
de cuisinière ou pour faire tous les Ira
vaux du ménage ; certificat k disposition.
S'adr. Bercles 3, au 3mfi étage, k gauche.
PflRTICQ Un jeune homme qui¦ Un I lUIl parl e allemand et français
cherche à se placer comme portier. S'a-
dresser à Adolphe Krebs, à Meilen , près
Zurich.

Une personne d' un certain Age, de
toute confiance , désire trouver une place
dans un petit ménage, de préférence à
la campagne. S'adresser rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 1, au 2'"».

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans le ménage ou bonne
d' enfants, avec occasion d' apprendre le
français. S'adresser rue des Epancheurs
n» 9, ior étage.

Brasseriejavaroise
Samedi 35

Dimanche 26 ct Lundi 27 mars
dès 8 heures du soir

€OX€SAT
PAR LA

VB00PEJ)BBV&&.
Succès I —' Répertoire nouveau I

Duos. — Romances. — Chansonnettes.

Dimanche : MATI N ÉE à 3 heures.

Changeaient d'atelier
J' ai l'honneur d'annoncer ,à mon hono-

rable clientèle ainsi qu 'au public en
généra l, que j' ai transféré mon atelier de .
cordonnerie
¦ Rue Saint-Ma urice 14 , 1er étage

"J ie recommande , Louis Hoffmann.

ÉCOLE
DE

Dessin professionn el et le MiJelap
DE MEUCHATEL

Exposition des dessins et modelages
au Collège de la Promenade , du diman-
che 20 mars au dimanche 2 avril inclusi-
vement.

Distribution des récompenses le
samedi 1er avril , à 8 heures du soir, au
Collège de la Promenade.

Une dame seule, habitant Thoune,
prendrait en pension quelques jeune s
lilles ou garçons qui pourraient fréquen-
ter les écoles de cette ville. Soins assu-
rés. Pour références et prix , s'adresser
à M. Wagner , instituteur , à Uttigen , ou
à Mm0 Liidi, à Utendorf (Thoune).

rrSerihe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou a la mai on.
S'adresser rue du Seyon 30, 2m« étage.

larHî nÎDï '  marié, 29 ans, connais-
JCM UIIIICI  stuit i cs trois branches ,
cherche place. Bons certificats à disposi-
tion. Ecrire à M. K., Petit Dorigny, Saint-
Sulpice, près Lausanne.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de très bonne famille ,
ayant des connaissances spéciales dans
plusieurs langues, désire se placer comme
apprenti ou volontaire dans un établisse-
ment commercial de la ville , pour se
perfectionner dans l'étude du français.
S'adr. k la Société suisse des Commer-
çants, en ville.

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 initi ales A. X. 2004,
poste restante.

Une jeune fille pourrait entrer de suite
comme apprentie giletière et pour la con-
fection d'habits de garçons. S'adresser
Fausses-Brayes 15, 3"ie étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Objet trouvé
Trouvé, lundi 20 courant , au buffe t de

la vente pour les Missions moraves, une
valeur. La réclamer , en la désignant , à
Montmirail.

Trouvé pendant l'hiver , à la Salle des
Concerts, différents objets que l'on
peut réclamer chez Mme Charles Gisler ,
Avenue de la Gare.

AVIS DIVERS

Chœur mixte
DE L'EGLISE INDÉPENDANTE

RÉPÉTITION, samedi 25 mars, à
8 heures du soir à la Salle circu-
laire.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
EXERCICE

DIMANCHE 36 COURANT
dès 2 heures

AU STAND DES FAHYS

Munitions sur p lace.
Les amateurs désirant faire partir de

la Société sont invités à se rendre k ce
tir et à se faire inscrire auprès d'un
membre du Comité.

CHAUMONT
Saison du Printemps

Le Grand Hôtel est ouvert
Se recommande,

O. KOPSCHITZ.

ÎMÏMM
CHALET DU JARDIN ANDLAIS

- NEUCHATEL -
Sonntag den 26. Milrz 1893

lisiMsch - DramatlsGlLB
AUFPUHRUNG

DES

Gesangvereins Eintracht (Gem.Chor)
NEUENBURG

Direction : Herrn A. Buchholz.

Nach Sohluss der Aufl'uhrung :

SOIRÉE FAMILIERE
KASSAôFFNUNG : 7 Uhr.

ANFANG : 8 Uhr.

Eintrlttsprcls : 50 Centimes.
Billete im Vorverkauf sind zu Mal ien :

Cercle ouvrier , Café du Grutli, Café du
Jura , Petite Brasserie.

Zu zahlreichem Besuch ladet ergebenst
cm.

DER VORSTAND .

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. Millier , pensionnat ,
lioudry, ou directement à M. Jacob fscher ,
officier d'état-civil , a CrossalTolteru ( Berne).

Leçons d'anglais
Depuis Pâques, Mmo Scott , de Londres,

aura quelques heures disponibles. Rue
Ponrtalès 8, rez-de-chaussée.

On cherche
dans uno famille chrétienne de la ville
de Neuchâtel, pension ct logis pour
un jeune homme de 10 aus.

Offres , avec indication du prix par jour ,
sous chiffre A c. 2824 Y. , à Haasenstein
& Vogler, à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un jeune homme , sachant

traire , et faire un jardin. S'adresser k
P.-L. Sottaz , rue de l'Hôpital 5.

On demande tout de suite uue brave
Tille. 12 l'r. par mois. Chez Sailer-Ries ,
Fahys 21 bis. 

404 On demande une bonne d' enfants ,
Allemande, parlant correctement sa lan-
gue , expérimentée et connaissant bien la
couture. Bonnes références exigées. S'a-
dresser au bureau du journal.

493 On demande , pour le l or avril , une
jeune fille pour aider au ménage. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour le lor mai, dans une bonne famille
demeurant k la campagne, à Berne , une
demoiselle pour surveiller les enfants et
aider la dame de la maison dans le
ménage.

S'adresser k Haasenstein & Vogler , à
Berne, sous chiffre Vc. 2814 Y.

On demande une fille sachan t bien
l'aire la cuisine et tous les travaux du
ménage, parlant le français. S'adr. Port-
Roulant 3, Neuchâtel.

IJ A FAMILLE, Bureau général de
placement, rue du Château II , demande :
bonnes cuisinières, bonnes à tout faire ,
volontaires , domestiques pour la cam-
pagne, cochers et plusieurs bonnes som-
melières. Certificats sont exigés.

Une jeune fille de langue française, de
16 à 17 ans, est demandée pour garder
un enfant et s'aider au ménage. Elle
pourrait apprendre l'allemand. Adresse :
Mmo Cerber , Chartreuse , Hunibach, près
Thoune.

491 On demande un domestique propre,
travailleur , de bonne volonté, sédentaire
et connaissant bien les soins â donner
aux chevaux. Inutile de se présenter
sans les meilleures recommandations.
S'adr . au bureau d'avis.

459 On demande, pour de suite ou
pour la fin du mois, une cuisinière
parfaitement au courant de son service.
S'adr. au bureau de la feuille.

Mmo Clerc-Lambelet demande , pour le
commencement d' avril , une bonne do-
mestique sachant bien cuisiner et parfai-
tement recommandée; à défaut , une cui-
sinière-remplaçante pour un mois. S'adr.
à elle-même, le matin , au Plan sur Neu-
châtel .

486 On demande, aux environs de Neu-
châtel , pour la fin de mars, clans un
petit ménage très soigné, une très bonne
cuisinière, d' un certain âge, très propre ,
robuste , active , intelli gente et honnête.
Fort gage. Inutile de se présenter sans
références de 1er ordre. S'adresser au
bureau du journal.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On demande un bon ouvrier connais-

sant bien la fabrication des petites boites
tabatières et manivelles à chromos pour
pièces à musique. S'adresser k M. F.
Clerc-Fornachon, La Motlie , Yverdon.

On cherche une bonne couseuse de
chapeaux de paille , connaissant bien la
machine à points cachés. S'adresser sous
chiffre C. X. 3869, à l'Agence de publi-
cité H. Blom , à Berne.

On demande de suite une bonne ou-
vrière tailleuse. S'adresser chez Mmo Gri-
vaz-Nicollet , Avenue du Premier Mars 14.

Un jeune homme , possédant une belle
écriture , pourrai t entrer de suite comme
volontaire à l'Etude cle l'avocat Louis
Amiet , rue de l'Hôpital 18.

Une jeune fille d'une bonne famille de
Berne, qui vient de terminer son appren-
tissage, aimerait entrer chez une bonne
couturière , avec occasion d' apprendre la
langue française. S'adresser Avenue du
Premier Mars 18, lor étage. 

Une institutrice SSSlI re-
commandée , disponible dès juillet , cher-
che une place. — S'adresser au bureau
d'avis. 441

On désire placer une lille de
15 ans dans un magasin, pour
apprendre le service et se per-
fectionner dans la langue frun-
çnlse. — S'adresser sous les ini-
tiales H. W., poste restante,
Soleure.

¦R rVnlflna>Pr u" Jeune °"vricr hou-
aDUUlcUlWCL langer , qui vient de finir
son apprentissage , aussi m\ peu au cou-
rant de la pâtisserie , cherche â se placer
tout cle suito ou plus tard. Certifica ts â
disposition. S'adresser â M. Jakob ilosi-
ger, auf dem G'juch zu Melchnau (Lan-
genthal).

•oooooœooooo *
S On cherche à placer jjj
I une jeune iille de 1G ans — X
w déjà un peu au courant des allai- jjj
Q res — clans un magasin de linge- Q
X ries, à Genève , Fribourg, Neuchâtel A
Ç ou Lausanne. On ne demanderait jjj
Qj cjue la pension avec; logement el, Q
I agréable vie do famille. X
?V Kcliangc avec une autre, fille se- W
A rail , aussi accepté. Q
A Pour renseignements, s'adresser X
y) k M. Fûhrer , lingeries , Lilwcii- W
Q grulte 11, Munich. (M. a. 4>2'2) Q
•€>€3-£>€>€>€>€>0-€>e3-€>e>è

Neuchâtel — TEMPLE DU BAS — Neuchâtel
MERCREDI 29 MARS, A 8 HEURES PRÉCISES DU SOIR

CONCERT SPIRITOEL
DONN É PAR

M. I*aiil ^e-liiuid, organiste
(EN FAVEUR D'OI FOIS POUR LÀ CONSTRUCTION DE «ELLES ORMES)

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE
M"e ALICE FORSTER , soprano ; M11" JEANNE HEER , alto ; M. EDMOND RŒTHLIS-

BERGER , violoncelliste ; M. EMILE LAUBER , violoniste ; M.- ALBERT QUINCHE ,
organiste ; M. BOREL , ténor ; la Société chorale et d'une partie de l'Orchestre
de Berne renforcé d'artistes et d'amateurs de Neuchâtel, sous la direction de
M. EDM. RŒTHLISBERGER. 

Ï^ROGRAJVtlVEE. :
PREMIÈRE PARTIE

1. Fantaisie et Fugue en sol mineur , pour orgue. . . J.-S. BACH .
2. Improperia, chœur mixte a capella PALESTFUNA.
3. Air, pour viclon PH .-E. BACH .
4. Apaisement, pour inezzo-soprano BEETHOVEN .
5. Prélude, pour violon j . R HEINBERGER .
6. Récit et Air cle l'oratorio « Samson » , pour ténor . . . G.-F. H.-ENDEL.
7. Cantabile, pour orgue . r Ch.-M. WIDOR .

SECONDE PARTIE
8. Concerto, pour orgue avec orchestre J. RHEINBERGER.
9. Pater noster, pour ténor NIEDERMEYER .

10. rt) Andante Reliogïoso | J J FITZENHAGEN .
b) Sarabande |p0UI V101°nccne j  _g BACH

1-1. Air de l'oratorio « Elle » (écoute Israël), pour soprano . . F. MENDELSSOHN.
12. Psaume XVIII, pour chœur mixte, solis, orchestre et orgue MARCELLO .

PRIX DES PLACES :
fialKi ie de tac? : nuracrolées fr 3 Parlera : numérot ées fr. 2 | Non numérotées fr. \

Les billets sont en vente dès samedi 25 mars, au magasin de musique de Mme
SANDOZ-LEHMANN , et le soir du concert dès 7 heures, aux guichets du burean
de la FEUILLE D'AVIS , rne du Temple-Neuf.

— Les portes s'ouvriront i\ Tt '/o heures —

N -B — Ensuite d'entente avec la Direction du Jura-N juchâtelois, le dernier
train du Régional partira à 10 h. 25 de la Place Purry et à 10 h. 30 de l'Evole.

V̂nt ĝg^̂ ĝ ^ga/ggB.\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂ â m̂ m.\\\\mmmmmmmmmmmmmmmm \%
Le dépôt de la teinturerie de vêtements et de lavage chimique de

i9-4 iiipiij a SALE
se recommande pour recevoir toutes sortes d' effets en étoffes pure laine ou
mélangées, assurant un service prompt et soigné.

Dépôts à Neuchâtel , chez MM. Ad.-Louis Meyrat, Evole 9, et Perdrisat ,
au Panier fleuri , où l'on peut voir des échantillons. (1060 Q.)

Le Magasin ULLMANN-WURMSER
est transféré depuis le 24 mars rue Saint-Honoré 5, et Place dn Gymnase, et
portera le nom :

« AUX DE UX PASSAGES »

IMPKIMEH 1E

H. WOLFRATH & C"
3. RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEBIPLE NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES
en. tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, 3m-preôôions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-FART MARIAG-E, CARTES DE VISITE , Se.



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, 23 mars.

CONSEIL NATIONAL . — La loi sur les
douanes a été votée à l'unanimité.

Après l'art. 47, la commission a fait
introduire une disposition nouvelle :
« L'administration des douanes accor-
dera, d'une manière équitable , à ses
fonctionnaires et employés les jours de
repos ou les congés nécessaires. »

L'art. 54 traite des pénalités , des con-
traventions et des amendes^ La loi ac-
tuelle fixe lc minimum et le maximum de
t'amende (« cinq à trente fois la valeur
du péage fraudé »). Elle ajoute en revan-
che : « S'il est prouvé que le contreve-
nant n 'avait pas l'intention de frauder
les droits , le Conseil fédéral peut réduire
l'amende ou même la remettre entière-
ment. » Le projet , tel qu'il est adopté
par le Conseil national , change le sys-
tème : il supprime cette mention de la
bonne foi , mais il supprime en même
temps le minimum (« une amende pou-
vant s'élever ;'i vingt fois le droit fraudé »).
Les rapporteurs déclarent que lorsque
la bonne foi sera établie, le département
pourra descendre jusqu 'à 0 franc inclu-
sivement.

CONSEIL DES ETATS. — La discussion
esl reprise sur la loi concernant les trans-
ports . L'art. 15 pose le nouveau prin-
ci pe, emprunté à la convention interna-
tionale , que l'expéditeu r ne peut dispo-
ser de la marchandise en route que s'il
produit le duplica ta de la lettre de voi-
ture ou le récépissé. — Cet article est
renvoyé à la commission.

L'art. 31, portant sur la présomption
des causes d'avarie est longuement dis-
cuté. La loi énumère, on le sait, six cau-
ses libératoires pour les compagnies. Le
Conseil national , modifiant le projet , a
mis la preuve de l'existence d'une de
ces causes à la charge des compagnies.

M. Munzinger fait observer que nc
pas établir de présomption , ainsi que le
propose la commission , équivaut à met-
tre la preuve à la charge de la compa-
gnie, et qu 'il n'y a, par conséquent , pas
de différence pratique entre les deux
systèmes ; seulement, celui de la com-
mission est moins clair et prête à équi-
voque.

M. Zemp, conseiller fédéral , se rallie
au point de vue de la commission : lais-
ser au ju ge le soin de répartir les char-
ges cle preuve. Mais il faut supprimer
alors aussi le dernier alinéa excluant les
causes libératoires en cas de retard dans
la livraison.

A la votation , la proposition de la
commission , amendée par M. Zemp, l'em-
porte par 18 voix contre 16 sur l'adhé-
sion au Conseil national.

Berne, le 24 mars.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil s'oc-

cupe des frais d'intervention au Tessin ,
que l' un des rapporteurs , M. Griesshaber ,
voudrait voir remettre pour moitié au
Tessin , tandis que M. Gobât , rapporteur
du groupe romand , recommandelaremi-
se totale , comme encouragement pour le
canton. Une troisième opinion est repré-
sentée par M. Steiger (St-Gall), qui de-
mande la remise d'un tiers seulement au
Tessin : Ce canton, consacrant un demi-

million en dépenses électorales , peut
payer les deux tiers ; il le doit même,
car il a offensé nos milices.

M. Ruchonnet ne voudrait pas d'une
demi-générosité. Il rappelle la remise
des frais d'intervention à Neuchâtel en
1856, à Genève en 1864 et à Zurich en
1871. Il recommande de voter la remise
complète. Voter une remise partielle se-
rait contraire-aux hauts intérêts de la
Confédération , autant qu 'à la pacifica-
tion complète du Tessin. M. Ming (Ob-
wald) recommande la remise des deux
tiers et M. de Stoppani (Tessin) celle du
tout.

M. Hilty conteste la similitude avec le
cas du Tessin des événements de Zurich
et de Neuchâtel. La seule comparaison
possible est celle de Genève, et encore
ne faut-il pas créer de précédents. La
discussion est close. La clause référen-
daire est repoussée.

On adopte éventuellement la remise
des deux tiers au lieu de la moitié , puis
à l'appel nominal , par 66 voix contre 63,
on repousse la remise entière pour adop-
ter la remise des deux tiers. Ont voté
pour la remise entière : la Suisse ro-
mande libérale et une partie de Fribourg,
la gauche moins la fraction extrême; ont
voté contre : la droite et quelques dé-
putés de la gauche.

CONSEIL DES ETATS.— Le Conseil main-
tient la comp étence du Conseil fédéral
pour l 'heure des zones ; il estime qu'il
n'y a en conséquence pas lieu de pren-
dre un arrêté. Il y a donc sur ce point
divergence fondamentale entre les deux
Conseils.

On adhère au Conseil national en ce
qui concerne l'arsenal de Winterthur.
Les débats continuent sur plusieurs ar-
ticles de la loi sur les transports.

Militaire. — Le chef de l'arme de
l'infanterie a décidé que tout homme qui
croirait avoir à se plaindre des procédés
d'un supérieur devrait adresser sa plain-
te au supérieur immédiat de l'officier ou
du sous-officier contre lequel elle est di-
rigée. Celui qui attendrait pour se plain-
dre la fin du service serait passible de
peines disciplinaires.

Suisses en Russie. — Le département
fédéral des affaires étrangères l'ait savoir
aux personnes intéressées que les étran-
gers n 'ont ledroit de séjourner en Russie
avec leurs passeports nationaux que
pendant six mois à partir du jour où ils
ont passé la frontière et seulement une
fois. Lorsqu'ils retournent en Russie, ils
sont tenus de se procurer un permis de
séjour et cela sous peine d'amende.

Organisation fiscale. — M. Kebers,
directeur des douanes belges, et de Smet,
directeur des accises, ont été chargés de
venir à Berne étudier le régime fiscal
des alcools.

Message impérial. — L'empereur
d'Autriche a informé le Conseil fédéral ,
par l'intermédiaire du ministre d'Autri-
che-Hongrie à Berne, de l'excellente im-
pression qu'il avait rapportée de son
voyage, en Suisse. L'empereur se loue
beaucoup de l'attitude sympathique et
pleine de tact à son égard des autorités ,
des administrations de chemins de fer et
de bateaux à vapeur et de la population
suisse elle-même. Il en exprime toute sa
gratitude au Conseil fédéral.

Berne. —M. James Ladame, ingénieur
à Paris et ancien directeur technique du
Jura-Industriel , propose, dans une bro-
chure intitulée Chemin de fer de Soleure
à Moutier, de relier ces deux localités
par un tunnel de Court à Granges au lieu
de percer la montagne entre St-Joseph
et Soleure. Ce tunnel , qui ne s'élèverait
qu'à la cote de 667 mètres, raccourcirait
la distance de Bâle à Berne de 21 kilo-
mètres, et celle de Bâle à Genève de 14
kilomètres.

Zurich — L'affaire de l'assassinat de
M. Hohn , propriétaire à Wâdensweil, se
complique. La justice a fait conduire en '
prison toute la famille du défunt , sa '
femme, le frère de M. Hôhn et les autres
personnes habitant la maison. On a trou-
vé chez Mme Hôhn une forte somme dont
elle n'a pu expliquer la provenance.
Cette dame aurait déclaré à plusieurs re-
prises qu 'elle n'avait pas épousé M. Hôhn
par amour, mais simplement à cause de
son argent. Si les soupçons de la justice
se confirment , on se trouverait en pré-
sence du plus odieux des drames de fa-
mille.

Lucerne. — Le comité central du Pius
Verein cantonal organise, pour le lundi
de Pâques, une fête en l'honneur de
Léon XIII. Dans toutes les églises du can-
ton seront célébrés des services du ma-
tin. Lc soir , réunion publi que avec mu-
sique, chants ; feux de joie sur les mon-
tagnes.

— Un certain Ludwig M., qui occupe
de nombreux ouvriers pour la confection
de chemises, a été condamné par le tri-
bunal du district de Reiden , parce qu 'il
payait ses ouvriers au moyen de jetons
ou estamp illes que les ouvriers pouvaient
échanger contre de la marchandise clans
son magasin d'ép icerie-merceric.

Le tribunal a admis que ce paiement
constituait une infraction à l'art. 8 de la
loi fédérale sur les monnaies, d'après le-
quel des salaires ne peuvent être payés
qu 'en monnaie ayant cours légal. M. a
recouru contre ce jugement au Tribunal
fédéra l, en alléguant que les estampilles

en question sonl des bons de marchan-
dises, et qu 'il est justifié , puisqu'il n'est
pas lui-même chef de fabri que, mais se
borne à procurer du travail aux ou-
vriers de Reiden , à titre d'intermédiaire
entre ceux-ci et quelques fabricants de la
Suisse occidentale.

Schwytz — Il est question d'installer
dans une prairie située aux abords im-
médiats d'Einsiedeln un vaste panorama
biblique. Ce panorama ne contiendrait
que des vues se rapportant à la vie de
Jésus. Les frais sont évalués à 200,000
francs .

Genève. — L'office des poursuites de
Genève a délivré lundi le 20,000e com-
mandement de payer depuis que le bu-
reau fonctionne , c'est-à-dire depuis le
1er janvier 1892.

Soleure. — Le Consumverein d'Olten
parait être une des sociétés coopératives
les plus prospères de la Suisse. Elle
compte 855 membres, a fait en 1892 pour
295,384 fr. d'affaires , et a réalisé un
bénéfice net de 52,149 fr., qui lui a per-
mis de distribuer à sa clientèle un divi-
dende de 11 °/ 0 sur les achats. Le rapport
qui vient d'être publié constate que, de-
puis un très grand nombre d'années, le
pain n'avait jamais été aussi bon marché
qu'en 1892. Celte société compte trente
ans d'existence. Durant cette période,
elle a vendu pour près de six millions
de marchandises, et bonifié une somme
de 346,981 fr. à ses membres.

Argovie. — Le comité d'initiative
pour l'érection d'un monument à Henri
Zschokke, à Aarau , a lié une convention
avec M. Lanz , sculpteur , à Paris, pour
l'exécution de la maquette que cet ar-
tiste a présentée au' concours. Le monu-
ment, de 4™ ,90, sera érigé sur la place
du Casino. Il coûtera 33,000 francs. La
Confédération a donné une subvention
de 8000 francs. Le délai d'exécution
échoit au printemps 1894.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phospho - ferrugi-
neux, exigez dans les pharmacies sur chaefue
flacon ia marque des deux palmiers. Sirop
anti-rachitique par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. En flacons do 3 fr.
et 5 fr. 50.

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat.

Chalet du Jardin anglais
Samedi 25 mars 1893

à 8 h. du soir

Soirée littéraire et musicale
SUIVIE DE BAL

DONNÉE PAR LA

Société française de Neuchâtel
AU PROFIT DE SA CAISSE DE SECOURS

PROGRAMME :
I" PARTIE

1. Lanciers gaulois, pour
piano ROTTEWBOTJRG;

1 La Promenade du
Paysan,1 romance ; PIERRE DUPONT.

3. Les beaux jours , quatuor pour zithers ,
guitare et flûte.

MADAME A SES BREVETS
Comédie en 1 acte, par VALABR èGUE

5. Assaut de fleurets , par MM. OUDENOT,
professeur , et GANCEL, 1er maître
d'armes à Montbéliard .

W' PARTIE

6. La Valse des blés, romance, avec ac-
compagnement de zithers et guitares.

7. Assaut de sabres.
8. Le lao , romance . . NIEDERMEYER .
9. Assauts de fleurets , par M. et M™

OUDENOT , professeurs.

Adélaïde et Vermouth
Scène militaire, par VERCONSIN

Prix d'entrée: 50 centimes.
OuTerture des portes : 7 Vi &• —o— Rideau : 8'A h.

On peut se procurer des cartes chez
MM. Claire-Lanfranchi , rue de l'Hôpi-
tal ; Oudenot , salle d' escrime , et Hum-
mel, route de la Gare. I

EXPOSITION
L'Exposition suisse d'oiseaux chanteurs

et d'ornement aura lieu à Neuchâtel , Col-
lège de la Promenade, du 30 mars au
2 avril prochai n.

Elle sera suivie d'une tombola dont
les lots, pour une valeur de 1500 fr.,
consisteront en oiseaux et objets exposés.

Les billets, au prix de 50 cent., sont
en vente chez MM. Rickès, rue du Châ-
teau 1; Koch , rue du Seyon 26; Wicki-
halder , brasserie Gambrinus; Gaberel ,
confiseur, Temple-Neuf ; Grandjean , mar-
chand de graines , rue des Mouiins;
Schluepp, boucher, rue Pourtalés; Droz,
magasin de tabac, rue du Seyon, et
Colomb-Borel , sous le Concert.

LA CANARI A.

Misejijîan
Après permission obtenue, le citoyen

H.-L. Otz, propriétaire , à Cortaillod, met
à ban les immeubles suivants, qu 'il pos-
sède rière le territoire de Cortaillod , savoir :

1. Article 1266, plan folio 2, n°s 189
à 194. A Cortaillod, Longe Coca , dé-
pendance et verger de 2016 mètres.

2. Article 1372, plan folio 54, n° 32.
Derrière chez Pochon, verger de 383
mètres.

En conséquence, défense formelle et
juridique est fai te de fouler les dites par-
celles à peine d'être poursuivi k l'amende.

Les parents, tuteurs et maîtres d'ap-
prentissage sont responsables des mineurs
dépendant de leur surveillance.

Cortaillod , le 8 mars 1893.
H.-L. OTZ père, notaire.

Mise à ban autorisée. *
Boudry, le 8 mars 1893.

Le juge de paix,
EUG. SAVOIE, notaire.

CABINET DENTAIRE
2, rue Saint-Honoré, 2

CHARLES MICÀT9
MÉ.DECI*!- DENTISTE

dip lômé de l'Ecole dentaire de Genève,
reçoit tous les jours, mercredi et diman-
che exceptés , cle 9 h. à midi et de 2 â
5 heures.

Dans une famille habitant un des beaux
villages du canton de Berne , on prendrait
«ne j eune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Soins affectueux. Bonnes écoles
secondaires. S'adresser chez M. Charles
Cortaillod , à Auvernier .

La famille BASTING exprime
sa vive reconnaissance aux per-
sonnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie A l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h. du matin.
Culte en i français à 10 '/ 3 h. — De 2 à3 h ., service en italien.

Il y a promesse de mariage entre :
Auguste Hillebrand , instituteur , de Vau-

marcus , domicilié à Couvet , et Johanne-
Antonie Hcertel , de Forchheim (Saxe),
domiciliée à Leipzig

EXTRAIT DE L'ÉTAT-CIVIL DE COUVET

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— L'Académie ¦ française a procédé
jeudi à l'élection de deux nouveaux
membres, en remplacement de MM. John
Lemoinne et Renan. Voici le résultat du
scrutin :

Pour le fauteuil de M. Renan : votants
3i , majorité 16. Premier tour : Challe-
mel-Lacour 11 voix ; Gaston Paris 11
voix ; Zola 8 voix. Bulletin blanc 1. —
Deuxième tour : Challemel-Lacour 15
voix ; Pa ris 12 voix ; Zola 4 voix. —
Troisième tour : Challemel-Lacour 17
voix (élu) ; Gaston Paris 13 voix ; Zola
une voix.

L'élection d'un membre en remp lace-
ment de M. John Lemoinne a donné lieu
à six tours de scrutin sans aboutir. Au
premier tour , M. Brunetière a obtenu
12 voix , M. Eugène Manuel 12, M. Henri
Fouquier 4, M. Zola 3. Au sixième tour ,
M. Brunetière obtient lo voix , M. Ma-
nuel 10, M. Fouquier 3, M. Zola 2. L'élec-
tion est ajournée.

— A la requête du li quidateur de la
succession du baro n de Reinach , on a
procédé mercredi à la saisie des immeu-
bles de Cornélius Herz , ancienne pro-
priété du comte de Menabrea , près d'Aix-
les-Bains, vendue par ce dernier à Herz.

— La reine Victoria est arrivée en
parfaite santé à Florence. Elle a été re-
çue par lord Vivian , ambassadeur de
Grande-Bretagne près du Quirinal , par
le maire, lc préfet de Florence et le duc
d'Aoste.

—Un envoyé anglais , M. Stephen Mo-
riasty, a présenté un phonographe au
pape et l'a prié d'y parler , afin que , pour
la première fois depuis que le monde
est monde, les catholi ques américains
pussent entendre, chez eux , la voix du
Saint-Père.

Au surplus, il y a eu échange . M. Mo-
riasty a fait entendre à Léon XIII les
paroles cle deux prélats recueillies dans
l'appareil édisonien : celle du cardinal
Gibbons et celle cle feu le cardinal Man-
ning. II parait qu 'en écoutant la voix
d'outre-tombe du cardinal Manning, le
pape a éprouvé une violente émotion. Il
y avait de quoi !

— Six individus masqués ont dévalisé
la maison du deuxième interprète de la

légation de France à Tanger . Un domes-
tique qui ne voulait pas se laisser bâil-
lonner a été grièvement blessé à coups
de revolver.

— Le nord de l'Afri que turque (etparti-
culièrement le district de Barka , ainsi
que Tri poli , mais moins gravement) souf-
fre d'une terrible sécheresse. Depuis
cinq mois, il n'est pas tombé une goutte
d'eau dans le vilayet de Barka. Les
champs et les prairies sont grillés ; les
troupeaux , les animaux domestiques
meuren t de soif. Il y a environ trois
mois, la détresse générale a amené des
désordres qui ont été toutefois prompte-
ment réprimés. Cette malheureuse po-
pulation est maintenant épuisée par la
faim et les maladies ; elle s'abandonne
avec résignation à son sort. Par suite du
grand nombre de cadavres d'animaux
en putréfaction abandonnés sur le sol,
l'air est comme empoisonné et il s'est
déclaré une espèce d'ép idémie ressem-
blant à la peste. La moitié de la popula-
tion de Bengazi , la ville princi pale du
Barka , a succombé à cette maladie. Le
gouverneur de la province et le cadi
sont au nombre des victimes.

Plus de deux mille Européens habi-
tant Bengazi et tous les gens à leur aise
sont partis pour l'Egypte ou pour Malte.
Parmi les fugitifs se trouve le consul
italien , le seul fonctionnaire européen.
La plupart de ceux qui sont restés sont
morts. Les habitants notables de Ben-
gazi ont décidé d'envoyer un délégué à
Constantinop le pour demander aide au
sultan.

— La neige est tombée en abondance
jeudi dans tout le nord-ouest des Etats-
Unis.

— Les nègres ont incendié le village
de Purvies, dans le Mississi pi. Cinq fem-
mes et une enfant ont été brûlées vives.
Une violente hostilité règne , dans la
contrée , entre blancs et noirs.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Tous les journaux républicains se fé-

licitent de l'issue cle l'interpellation de
jeudi , estimant que la Chambre a fait
preuve de sagesse en n'ajoutant pas à
l'ag itation panamiste.

Le Journal des Débats dit que la
séance de jeudi a été une déception pour
ceux qui attendaient quelque chose.
Mais la droite a montré qu'elle a brûlé
ses dernières munitions.

Les journaux radicaux estiment que
l'affaire du Panama est terminée jus-
qu 'au dépôt du rapport de la commis-
sion d'enquête.

La Libre Parole dit que M. Casimir
Pericr a étouffé la discussion, afin de
barrer la route à M. Constans et de lc
forcer à se réfugier à la présidence du
Sénat.

Selon le Rappel , le Siècle, et d'autres
journaux , la majorité ne veut plus en-
tendre parler du Panama.

La Petite République l'ait remarquer
qu 'il n 'était question jeudi que de l'ar-
rivée de M. Constans à la présidence du
Conseil.

Italie
Répondant à une interrogation de M.

Compans sur les intentions du gouver-
nement relativement aux dispositions
conventionnelles qui doivent régler l'in-
troduction du bétail italien en Suisse, le
premier ministre fait observer que les
difficultés pour cette introduction pro-
viennent le plus souvent de prohibitions
qui ne sont vraiment pas toujours justi-
fiées. Le gouvernement organisera des
services sanitaires spéciaux et stipulera
avec la Suisse un accord pour une con-
vention internationale sanitaire sur la
base de la réciprocité de traitement.

M. Compans prend acte des déclara-
tions de M. Giolitti. Il insiste sur une
véritable stipulation , la convention sa-
nitaire étant comme un appendice au
traité italo-suisse. Il recommande l'ins-
titution sur la frontière du Grand Saint-
Bernard , d'un service de visite identique
à celui qui se fait à la frontière italienne
à Chiasso. Il prie de négocier pour une
sensible réduction et même pour la sup-
pression des droits.

— Le rapporteur de la commission de
la Chambre pour le recrutement de l'ar-
mée fixe à une somme uniforme de 200
francs la taxe militaire pour les hommes
qui ne prouveront pas leur indigence
absolue. Le montant de la taxe militaire
serait destiné à la création d'un fonds
spécial , pour secourir les familles des
militaires appelés au service en cas de
mobilisation. La taxe est, en général,
trouvée trop élevée pour la classe ou-
vrière et trop faible pour les riches.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds, 24 mars 1893.
(De notre correspondant.)

Il n 'est pas absolument juste de dire
qu 'à la Chaux-de-Fonds personne ne voit
lc printemps. Sans doute, nous , les pié-

(Voir suite en 4me page.)

RECONNAISSANCE
Autrefois , au printemps , les dartres, les acnés ,
Bourgeonnaient ma figure et boutonnaient

[mon nez :
Mais, grâce au doux Congo , maintenant mon

[visage
Est frais , pur et vermeil comme celui d'un

[page.
P. Mathieu au savonnier Victor Vaissier

Lanoline i™ ^ Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfeide .vS*2A';y

près Berlin. /ji^^à.Smivprainp pour adonclr la Vr vK«3UUVCI aille peau et conserver \l JJla pureté du teint Q, -S^ f̂ ^»
Snuvera.necontreles ro,,Beura' J®* em**»;wuuvci  aine crevasses.gerçureg doit>.J»ea*engelures et toutes PmeT

les affections de la nlapque.
OOUVcrdiric contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct. , en boites à 25 et 15 ct dans
la plup art des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel , Zurich.

ÉL E  

TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aux
épidermes délicats, la
peau devient rouge,
sèche et cassante. Pr

:er cet effet, ii faut em-
f e r  constamment; pour
risage et les mains, la
•veilleuse Crème Bi-
o, la Poudre de riz et
îavon Hmon. Exiger
signature de Simon,
rue Grange-Batelière,
il.

Chez tous les principaux coiffeurs , parfu-
meurs et pharmaciens.

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant, le 27 avril ;
le local sera indiqué plus tard. Nous la
recommandons tout particulièrement aux
amis du Règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M"e» Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mmes de Pury-Wolff .

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.
Ida Gyger.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.



CHRONIQUE LOCALE

Mus ique. — Nous garderons un très
bon souvenir de la quatrième séance de
musique de chambre , programme ct exé-
cution nous ayant paru également réussis.

« L'œuvre d'art , a dit Tonnelle , est
comme une lampe d'albâtre, donl la ma-
tière est pure et belle. » Les quatuors
de Beethoven ne sont-ils pas, eux aussi ,
d'une beauté radieuse et transparente ?
Beethoven avait, une âme de feu ; clic
passe et repasse dans ses œuvres, et lc
quatuor en fa mineur produit une très
forte impression. Dès la première page,
nous retrouvons la profondeur du maî-
tre. Quel pittoresque ct quelle simplicité
dans Y Allegro con brio ; il y a des épi-
sodes enchâssés avec un art  si naturel
qu'on oublie certaines longueurs ; cette
fois-ci , remarquons-le , les passages
chantants ressorlaient très avantageuse-
ment. Puis, quand arr ivent  VAllegretto et
le Vivace, où se révèle le grand penseur
musical, c'est un éblouissement. Bien
d'obscur et rien de violent ; ils fourmil-

lent de traits admirables. Le brillant de
la forme n'exclut pas le sérieux du fond ,
et les modulations naissent comme par
magie ; on se délecte à les suivre. Si
l'exécution de ces deux mouvements-ci
nous a paru un peu lourde , — à tort
peut-être, — celle de Y Allegretto agitato
ct de Y Allegro final , en revanche, étail
br i l lante , les nuances parfaites. Allè gre ,
la mélodie volait , les violons chantaient,
ct , une fois de plus, lc génie du grand
Beethoven nous est apparu, idéalement
noble ct beau.

Voici Schumann ; les tons de la pa-
lette changent. Un ne sait laquelle pré-
férer de ces improvisations primesau-
tières , — Etudes symp honiques , — où
jamais la correction du travail ne souffre
de la liberté du sty le. Schumann a lc
goût des contrastes. Ici , les motifs glis-
sent comme dans un balancement. Ail-
leurs , hardiment, se déroulent des ac-
cords audacieux ; ici encore, sous l'élé-
gance du sty le, avez-vous distingué cette
pointe d'ironie, ce fonds d'amertume ?
Plus loin , dans une trame serrée, quand
l'esprit hésite et va se perdant dans l'in-
certain , voici paraître comme une lueur
stellaire. Vivent les éclaircies t Ces fan-
taisies ont élé enlevées finement ; elles
exigent beaucoup d'ag ilité et une très
grande légèreté de main.

Il nous tardait d'entendre le beau
Quintette en sol mineur, de Bubinstein ,
et notre attente n'a pas été déçue. Cette
œuvre-là est duc à une plume passion-
née. Alerte de tournure, ondulé, dirions-
nous, le premier mouvement est d'un
coloris merveilleusement riche, il a été
rendu brillamment.

Bubinstein crée d'ineffables mélodies ;
telle encore cette cantilène de YAndante,
sorte de barcarolle , élégie sans langueurs ,
d'une beauté presque troublante parfois.
A défaut de transparence, Bubinstein a
la vie, une vie tout extraordinaire ; l'art
des gradations, des demi-teintes, n'est
pas justement le sien , certaines formes
gagneraient h être dessinées moins vio-
lemment , certaines secousses à être
amorties, mais on l'oublie au contact du
soufTle souverain qui se dégage de l'en-
semble. La franchise éclate, l'enthou-
siasme déborde ; dira-t-on que c'est peu?

Très éveillé, charmant caprice, le
Scherzo était une vraie caresse pour
l'oreille ; Bubinstein y a semé une telle
verve, une légèreté si mutine ! Bien de
tendu. Aucune gaucherie. La note espiè-
gle ou gaillarde, le ton goguenard ou
badin s'enchevêtrent comme en un jeu ,
avec un imprévu pas touj ours exempt
de brusquerie. Oui , certes, ce Scherzo
renfermait de bien jolies choses, mais
l'effet n 'en a-t-il pas été un peu pâle ?

Si Bubinstein n'a pas, comme Beetho-
ven , le secret de la condensation des
idées, il a, avec lui , le dédain du trait
fantaisiste. Le Finale est un entrecroi-
sement de dessins variés , sans motifs
d'ornements superflus ; l'accent général ,
c'est l'énergie , alternée ci et là d'une
douceur caressante. Esprit et sentiment
tour à tour sont en jeu , d'où cette va-
riété infinie de tons. Voilà des pages,
écrites d'un rh ythme ferme, qui sont
pleines de surprises pour l'auditeur ;
elles ont été exécutées avec une énergie
très accusée.

A leur tour les voilà closes, les séances
de musique de chambre, et ce n 'est pas
sans un sentiment de regret que nous
avons quitté la salle, jeudi soir. Nous
pensons être l'interprète du public mu-
sical en remerciant ici Messieurs nos
professeurs. Us ont mis en prati que cette
excellente « pensée » d'un écrivain .:
t Pour prémunir le goût du public, il
faut  l'éclairer ; on ne l'éclairera qu 'en
lui faisant connaître, comprendre et ad-
mirer ce qui est vra iment  excellent. »

Concert. — C cst mercredi prochain
qu 'aura lieu lc premier des concerts en
faveur d'un fonds pour la construction
d'un nouvel orgue au Temp le du Bas.
M. Paul Schmid , qui l'a organisé , s'est
assuré le concours de nos meilleurs so-
listes, ainsi que de la Société Chorale ,
d' une partie de l'orchestre de Berne et
d'amateurs que diri gera M. Ed. Bœthlis-
berger et qui t iendront sans doute toutes
les promesses d'un beau programme de
musique sacrée.

Belevons le fait que le Concerto pour
orgue , de J. Blicinbcrgcr, qui fait partie
du répertoire du Trocadero , à Parts ,
sera exécuté pour la première fois à
Neuchâtel avec orchestre ; il forme, ainsi
donné, un mélange intéressant d'ins-
truments. Le Psaume XV1I1, de Mar-
cello , pour chœur mixte , solistes, or-
chestre ct orgue, fera grand effet comme,
d'ailleurs , Ylmp roperia , où , dans l'œu-
vre ori ginale , deux chœurs se rép ondent.
On entendra avec plaisir la Sarabande,
de .1. S. Bach , pour violoncelle , ct , au
violon , lo Prélude, de Blicinbcrgcr , dont
le style contrepointé n'exclut pas la mé-
lodie. Espérons que pour la Fugue en
sol mineur , do Bach , les inégalités de
l'orgue ne se feront pas sentir ; — si ce-
pendant on les entendait , quel argument
de plus pour remp lacer l'ancien instru-
ment par un nouveau I

Serrieres. — On nous écrit :
Dimanche soir , le Chœur mixte de

Serrieres, sous la direction de M. U.
Matthey,  a offert à ses membres hono-
raires et à ses amis un charmant  concert
auquel le public  a pu prendre part
moy ennant  une modi que entrée.

Nous regrettons de ne pouvoir donner
ci qu 'un aperçu très sommaire du pro-

gramme, qui se composait de deux par-
ties variées cl bien étudiées. Mon cœur
ouvre toi, de Seidel , chœur d'ensemble,
est un morceau d'ouverture d'un très
bel effet.

Deux productions de zither ont été
très goûtées , ainsi que le chœur de
dames, Les moissonneuses des marais
Pantins, el le demi-chœur Tombée du
jour . Pour quiconque conna î t  les œuvres
d'Henri Giroud , il suffi t de les citer ,
car il est superflu de dire qu'elles ont
obtenu un plein succès dans deux chœurs
mixtes : Les voix du matin et Barca-
rolle et dans le duo Brise du soir. Ci-
tons en passant Le Credo des quatre
saisons, pour en remercier le soliste, et
lc duo Comme les hirondelles, si bien in-
terprété.

Dans le solo de Mrae F., Le ménestrel
et son drapeau , nous avons admiré la
soup lesse et le jeu de la voix de l'exécu-
tante. Disons enfin pour terminer que le
chœur d'hommes La Retraite méritait
bien les honneurs du bis.

Nos félicitations et nos remerciements
à cette vaillante société et il son dévoué
directeur. Espérons qu 'elle continuera
à prospérer dans la voie qu 'elle poursuit
avec tant  de zèle et de persévérance en
cherchant à procurer à ses membres de
saines et agréables distractions.

Société française. — On nous écrit :
La Société française prépare une fête

qui promet d'être fort belle et d'attirer
un nombreux public.

Quelques indiscrétions, à la suite des
répétitions, l'ont prévenir qu 'on s'amu-
sera beaucoup. Les pièces que l'on j oue
sont sp irituelles, très gaies et fort joli-
ment interprétées , m'a-t-on dit.

Toutes les productions : chant , musi-
que, assauts d'armes, comédies, bal,
offrent des plaisirs pour tous les goûts.

On déploie une activité sans pareille
pour les préparatifs. Acteurs et actrices
répètent fiévreusement leurs rôles. Je
voudrais bien vous en dire devantage et
vous raconter le sujet des jolies comé-
dies, qui ont eu un succès fou à Paris,
mais ce serait de l'indiscrétion. Je pré -
fère donner rendez-vous à tous, ce soir,
au Chalet de la Promenade, affirmant
d'avance que chacun sera enchanté.

, * . Lc Comité des colonies de vacances
ay ant  besoin de nouvelles ressources
pour faire face aux dépenses courantes,
se permet de recommander vivement le
collecteur qui commencera sa tournée
lundi 27 courant. Le rapport sur l'exer-
cice écoulé paraîtra sous peu ; en atten-
dant , le Comité j uge bon de rappeler que
les dons importants faits dans le courant
des dernières années ont une destination
spéciale et ne peuvent par conséquent
pas être utilisés pour faire face aux dé-
penses occasionnées par les colonies de
1893. (Communiqué.)

Club al pin. — La cabane de Saletnaz ,
dont le Club alpin de Neuchâtel a pris
possession hier , ne sera plus visible que
jusqu 'à lundi.

Cour d'assises. — La session de la
Cour d'assises, qui avait été , il y a huit
jours, remise à une date indéterminée,
a eu lieu jeudi.

Présidence de M: Jean Berthoud , pré-
sident. Juges : MM. Gaberel et l'Eplatte-
nier. M. EugèncBorel , procureur-général,
occupe lc fauteuil du ministère public.

La cour , siégeant avec jury,  a con-
damné le matin le nommé Ducommun,
de Corcelles, à huit ans de réclusion et
dix ans cle privation de ses droits civi-
ques , pour tentative d'assassinat sur la
personne de son fils.

Puis, sans jur y ,  elle a condamné une
dame Racine , de Cressier, à un an de
réclusion pour faux en écritures publi-
ques.

Dans la troisième affaire, il y a deux
prévenus. C'est d'abord une dame M. de
Chaux-dc-Fonds, divorcée, accusée par
son ancien mari d'un adultère qui aurait
été constaté au cours du procès en divorce
et d'autre part de lui avoir enlevé deux
enfants qui  lui avaient été adjugés, à lui
le mari , au moment du divorce.

C'est ensuite lun nommé H., qui sem-
ble avoir entretenu depuis de longues
années et dès avant lc divorce, des re-
lat ions il l icites avec Mrac M.

Le chef d adultère est écarte ensuite
de contradiction dans les témoignages,
mais le procureur général retient celui
d'enlèvement, toul au moins en ce qui
concerne l'un des enfants, délit puni par
nnt.rr». r.nflc*..

Néanmoins prononce négativement sur
les deux po ints, ct les prévenus sont
acquittés.

La session est close.

,\ Notre supp lément de quatre pages
d'annonces contient aussi un extrait de
la Feuille off icielle, l 'horaire des bateaux
i\ vapeur (service du printemps), lc ré-
sultat des essais de lait  à Ncuchàlel-ville,
l'état civil de Cortaillod , cinq articles do
Variétés et In suite du feuilleton.

tons nous, les Couleurs de sol enneigé
et boueux, nous ne connaissons pas les
douces fièvres d'avril , et le mois de Ma-
rie, lui-môme, est tout le contraire du
mois des fleurs. Mais si nous devons
nous borner h envier ceux qui , en.d'au-
tres pays, cueillent déjà les violettes,
nous avons des hôtes toujours gais , tou-
j ours chanteurs, pour lesquels la neige
parait ne plus exister, ct qui , volupteuse-
ment, se baignent dans l'air ensoleillé.
J'entends, par la fenêtre entr 'ouverte,
des cris j oyeux, des roulades que l'on
dirait cascader du ciel et qui disent au
grand soleil la joie qu'éprouvent 
les oiseaux à l'approche du printemps.

Ils nous raillent peut-être ces petits
bandits de moineaux I Que leur font les
rues pleines d'eau , les prairies encore
toutes blanches ? Leurs ailes les rendent
forcément philosophes, ct , dédaigneuse-
ment, ils nous regardent ramper disant,
sans doute, de" leur voix cristalline,
qu'ils sont au-dessus des misères du
dégel.

Oh ! moineaux ingrats I Pendant l'hi-
ver froid , ils ont gloutonnement mangé,
sous ma fenêtre, les miettes de pain ; ils
faisaient piteuse mine et avaient de pe-
tits airs de quémandeurs honteux. . .  Et
maintenant ils sifflent à plein gosier leur
ingratitude ou leur moquerie.

Mais ce n'est pas de cela que je vou-
lais parler. Aussi bien vous entendez, à
Neuchâtel, les mêmes chants d'oiseaux,
les mêmes roulades, et vous oyez peut-
être la même ingratitude.

Des questions plus importantes préoc-
cupent ici. Ainsi celle du Droit au tra-
vail qui , sauf erreur a été traitée à Neu-
châtel par MM. Steck de Berne et Piron
de la Chaux-de-Fonds, dans une assem-
blée populaire au Temple du Bas. C'est
au Temple français que près de 350 ci-
toyens sont allés écouter MM. Wullschle-
ger , député de Bàle, et W. Biolley.

M. Biolley ne nous semble pas avoir
traité la question d'une manière très
pratique ; il s'est attaché surtout à en
faire l'historique depuis la Bévolution
française ; il a cité Target , Malouet , Ro-
bespierre, Fourrier et d'autres. Tout
cela dénotait des connaissances étendues
en histoire^

mais ne répondait pas, selon
moi, à ce que les ouvriers réunis atten-
daient.

M. Biolley est un grand partisan du
droit au travail ; son discours eût été
plus profitable , s'il a vait fait une étude plus
approfondie de la question en elle-même-

M. Wullschleger qui parle une langue
nerveuse et incisive, connait fort bien
son sujet et l'expose, sans grandes phra-
ses, d'une façon logique et claire. L'ora-
teur est, avant tout un penseur ; il a foi
en les idées qu'il défend. Le point faible
de son argumentation est celui qui tou-
che aux moyens à employer pour mettre
en pratique le droit au travail.

B est bon de faire remarquer que
cette question n'est pas nouvelle en
Suisse. Elle a, au contraire, reçu de
fréquentes applications, notamment à la
Chaux-de-Fonds, où la commune a, pen-
dant cet hiver , procuré du travail à
maint ouvrier, momentanément en chô-
mage. L'an passé, l'Eta t décidait, dans
le même but , l'ouverture de la route des
Bassets.

La question du droit au travail est,
quoi qu'il en soit, des plus importantes
et ne sera pas abandonnée de notre gou-
vernement.

« «
La Société de secours au décès, la

Fraternité, a traversé une crise pénible
de laquelle elle parait sortir maintenant.
Elle a adopté un nouveau règlement pro-
visoire pour une année, et nommé un
comité composé de 31 membres. M.
Georges Leuba, avocat , en est le prési-
dent.

Agriculture. — Le département de
l'Industrie et de l'Agriculture informe le
public que la direction de l'Exposition
fédérale d'agriculture , tenant compte
des nombreuses demandes qui lui ont
été adressées, a prolongé du 1er mai au
1er j uillet le délai d'inscri ption pour les
divisions suivantes : Oiseaux de basse-
cours et oiseaux sauvages. — Lapins et
chèvres. — Apiculture.

, * , Entendu à Belleville, à la fin d'un
diner de noce :

— Ma chère amie, dit tout à coup le
marié à sa femme, en prenant un air
solennel , n 'oublie pas que lu entres
dans une famille de robe et d'épéc : ma
mère élait couturière et mon père ser-
gent do ville.

Choses et autres.

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
SÉANCE mard i 28 mars, à 8 h. du soir ,

â l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
SUR

Les manœuvres de brigades de
cavalerie en 1892

Par M. le capitaine LAMBERT

(Prendre la carte des sections de Thoune-
Gûmmenen-Jolimont) .

Bourse de Genève, du 24 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.- 3>/« fédéral . . — .—
Id. priv. 493.— 3%id. ch.de f. 98.50

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 106.75
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4»/, — .—
St-Gofhard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 401.— N.-E.Suis.̂ /,, — .—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 328.50
Unionfln.gen. 534.— Mérid.ital.3% 306.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4«/0 —.—

Changes à Genève *rn»|,« fln »¦ k||°
Demundé Offert Londres . 137.55

T*_ IAA ¦» ,m «o Hambour 138.55France . . 100.23 100.28 Francfort 
Londres. . 25.20 25.25 cl01t '
Allemagne 123.37 123.47 Esc. Genève 2Vi%

Bourse de Paris, du 24 mars 1893
(Court: da clôture)

3% Français . 97.27 Crédit foncier 985.—
Ext. Esp. 4% 65.94 Comptoir nat. 500.—
Hongr. or 4»/o 97.— Bq. de Parts . 662.50
Italien 5% . .  93.05 Créd.lyonnais 773.75
Portugais 3% 22.»/8 Mobilier fran . 147.50
Rus.Orien5% 70.60 J. Mobil, esp. 98.75
Turc 4<>/0 . .  . 21.92 Banq. ottom. . 589.37
Egy. unif. 4% 507.50 Chem.Autrich. 662.50

Actions Ch. Lombards 258.75
Suez 2616.25 Ch. Méridien. 646.25
Rio-Tiato . . . 388.12 Gh. Nord-Ksp. 168.75
Bq. de France 3915.— Ch. Saragosse 210.—

CULTES DU DIMANCHE 26 MARS 1X 93
(JOUR DES RAMEAUX)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 25 mars

3 h. s. Service de préparation à la Commu-
nion au Temple du Bas.

Dimanche 26 mars
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale (communion).
103/ 4 h. 2- Culte à la Chapell e des Terreaux.
7 h. soir. 31" 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. Un tere-Kirche : Predigtgottesdienat,

mit Abendmablfeier.
11 Uhr. Terreau-Schuie : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.

Communion.
Nachmittags i 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix

Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 25 mars

8 heures s. Service de préparation à la saint»
Cène, Salle moyenne des Conférences.

Dimanche 26 mars
8 1/.' heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 3/4 b. m. Culte avec communion au

Temp le du Bas.
3 heures s. Culte d'actions de grâces à la

Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

O R A T O I R E  É V A N GÉ L I Q U 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.
V AU S E Y O N .  - 7 heures du soir, Culte.
CHCKCH OF EXOLASD SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sando *-Travtrt
rue de la Collégiale.

Morning Service and Sermon , 10.30.
Célébration of Holy Communion on the 1"'

and 3"1 Sundays of each month, after the
Morning Service. . .

DEOTSOHE STADTMISSION
Sonntag den 26. Miirz, Abends 8 Uhr, Ver-

sammlung im der untern Kirche ((Temple
du Bas).

Mittwoch den 24«, Miirz u. am hl.-Chnrfrei-
tng, Versamml. in der Terreaux-Kapelle.

Am bl. -Osterfest, Versammlung in der
unteren Kirche (Temple du Bas).
Deutsche Ifethodisten-Gemeinde.

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

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

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég, e paroissiale.

Messe à S heures, suivie du catéchisme à toui
les enfants.
Grand-messe à ï) 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

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

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOIJRATH 4 G'6

ASI3 TARDIFU

ALLIANCE ÉVAPiGlLJuW
Réunion de préparation à la fête

de Pâques, du lundi 27 au jeudi 30
mars, à 8 heures du soir, dans la salle
moyenne du bâtiment des Conférences.

Lundi 27 mare : Luc XIX , 29-44. Phi-
lipp iens II, 5-11.

Mardi 28 mars : Matth. XXVI , 6-10, 45-
50; XXVII , 1-10. Hébreux XII , 1-3.

Mercredi 20 mars : Jean X , 11-18; XVII.
Jeudi 30 mars : culte liturgique , lectures

et chants. 

On chantera les Hymnes du Croyant.

Ga A m SB
La course au Signal de la Chaille

aura lieu dimanche 26 courant. Départ
par le train de 7 h. 47 du matin .

Le chef de course.

Paris, 24 mars.

Au Sénat , le centre gauche, la gauche
républicaine el l' union républicaine ont
décidé de convoquer les sénateurs répu-
blicains à une réunion plénière pour dé-
signer un candidat unique à la prési-
dence du Sénat. La gauche démocratique
a pris une résolution analogue. Elle a
proposé un scrutin préparatoire, qui a
donné les résulta ts suivants : M. Magnin
12 voix , M. Constans 6 voix , M. Challe-
mel-Lacour 3 voix.

La réunion plénière aura lieu samedi
el l'élection du président lundi.

Paris, 24 mars.

On se souvient que M. Grispi a déclaré
que les 30,000 (rimes payés à lui par
Reinach représentaient ses honoraires
comme avocat. Or , voici copie de la lettre
de Reinach accompagnant cette somme :

Mon cher Crisp i,
Voici 50,000 francs dont vous ferez

l'usage convenu. J'insiste de nouveau
auprès de vous pour que vous vouliez
bien en finir avec cette aflaire. J'en ai
absolument besoin. S'il est nécessaire je
ferai un nouveau voyage. Veuillez m'en-
voyer un reçu pour ma tranquillité.

Tout à vous, de Reinach.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Sacc de Kouz-
mitch, Monsieur le colonel et Madame
Sacc de Perrot et leurs enfants, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents
et amis de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver de

André-Philipoe-Henry SACC,
âgé de 5 ans,

et de
Anne-Gabrfelle SACC,

âgée de 3 ans,
leurs bien-aimés enfants, petits-enfants et
neveux, enlevés à leur affection par une
courte et douloureuse maladie.

Dachkowo Orel (Russie), 22 mars.
Ps. XXXIX, v. 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Charles Wassërj allen , à Neu-
châtel, Madame veuve Lûscher et familles,
à Reinach et Marseille, Madame Elise
Wasserfallen et familles, à Neuchâtel et
Fleurier, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lina WASSERFALLEN née LUSCHER,

leur chère épouse, fille, sœur et parente,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ce
matin , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, 23 mars 1893.
Jean XIV, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins
n° 38.

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

Monsieur et Madame Louis Reutter,
architecte, et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Paul
Reutter et leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi
que les familles Reutter, Bracher, Vuille
et Gagnebin, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur LOUIS RE UTTER,
leur cher père, beau-père, grand père,
frère, oncle et cousin, que Dieu a retiré à
Lui, après une longue maladie, vendredi
soir, à l'âge de 73 ans et dix mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 27 mars 1893, à
1 '/, heure après midi.

Domicile mortuaire : ruelle du Peyrou
n° 2, Neuchâtel.

Quand Christ, qui est votre
vie, paraîtra, alors vous paraî-
trez avec Lui dans sa gloire.

Col. in, v. 4.
ON NE REÇOIT PAS.
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— Faillite de Calman-Lewié, frères, en
liquidation , fabricants d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. Date de l' ouverture de
la faillite : le 9 mars 1893. Première as-
semblée des créanciers : le mercredi 29
mars 1893, k 9 heures du matin , à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le 22 avril 1893.

— Succession répudiée de Berthoud-
dit-Gallon , Charles-Jean, époux de Laure-
Adèle née Pavid , quand vivait horloger
et épicier, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : le 10 mars
1893. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : le 12 avril 1893.

— Faillite de Ringier , Hans, fabricant
d'horlogerie, au Locle. Délai pour inten-
ter l'action en opposition à l'état de col-
location : l«r avril 1893.

— Faillite de Juillerat, Justin-Arthur ,
mécanicien, k la Chaux-de-Fonds. Date
de la clôture : 20 mars 1893.

— A la date du 20 mars 1893, il a été
déposé au greffe du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds une demande
en réhabilitation de la part du citoyen
Victor Marchand , précédemment restau-
rateur à la Chaux-de-Fonds, où sa faillite
avait été prononcée par jugement de ce
tribunal , le 12 février 1884, et dont les
opérations ont été clôturées le 11 février
1885. Tout créancier non désintéressé,
ou toute autre partie intéressée, pourra
former opposition à cette demande pen-
dant toute la durée de la publication et
les sept jours qui la suivront, par un
simple acte déposé au greffe et appuyé
des pièces justificatives.

— Bénéfice d'inventai re de Jeanneret,
Frédéric-Albert, agriculteur, époux de
Lucie-Aline née Matthey-de-l'Endroit, do-
miciliée à l'Endroit , Bayards, où il est
décédé le 13 mars 1893. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Verrières,
jusqu 'au mardi 25 avril 1893, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
des Verrières, le mercredi 26 avril 1893,
a 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Reuge,
Henri , veuf de Dorothée-Cécile née Lebet ,
domicilié à Buttes, où il est décédé le
2 février 1893. Inscriptions au greffe cle
la justice de paix , à Môtiers , jusqu 'au
lundi 24 avril 1893, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de
Môtiers, le samedi 29 avril 1893, à 2 h.
après midi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Travers. — Institutrice de la classe

mixte du Mont-Sapelet. Trai tement : 900
francs, plus la haute-paie pour années
de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 1er mai-
Examen de concours : sera fixé ultérieu.
rement, s'il y a lieu. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
15 avril, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

ISxtrait de la Feuille officielle Office des Poursuites de Neuchâtel

VENTE D'uFlMMEUBLE
& NEUCHATEL

Aucune offre n 'ayant été faite à la
séance d'enchères, du 2 mars 1893, pour
l'immeuble dont la désignation suit , hy-
pothéqué par le citoyen Jean Clottu,
manœuvre, k Neuchâtel , il sera procédé
par voie d'enchères publiques, le samedi
15 avril prochain , à 2 heures après midi,
à l'Hôtel-de-Ville, salle de la Justice de
paix , au second essai de vente de cet
immeuble :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1037. Plan folio 38, n" 21, 22

et 23. lies Parcs-Dessous, bâtiment ,
place et jardin de 445 mètres. Limites :
Nord , chemin des Parcs ; Est, 221 ; Sud,
le chemin de fer; Ouest, 377.

Subdivisions :
Plan folio 38, n° 21. Les Parcs-Dessous,

logements, 65 mètres.
Plan folio 38, n° 22. Les Parcs-Dessous,

place, 71 mètres.
Plan folio 38, n° 23. Les Parcs-Dessous,

jardin , 309 mètres.
Les conditions de vente sont déposées

à l'Office des poursuites, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

La vente, qui aura lieu conformément
anx articles 141 et 142 de la loi, sera
définitive.

NEUCHâTEL, le 11 mars 1893.
Office des Poursuites.

LE PRéPOSé:
ED. PETITPIERRE.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Le samedi S âvril 1803, dès S h.
du soir, il sera" exposé en vente, par
voie d'enchères pwbliques, a l'hôtel
Bellevue, a Corcelles, les immeubles
désignés ci-après, dépendant des succes-
sions de Charles Bourquin et de dame
Rose-Françoise Bourquin née Chevalier,
en leur vivant domiciliés à Corcelles.

Ces immeubles sont :
I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Article 197, plan folio 1, N° 58. A

Corcelles, bâtiment, habitation , de 93 met.
Cet immeuble, sis au bord de la route

cantonale, est assuré sous N° 129 pour
6000 fr., à l'assurance mutuelle cantonale
contre l'incendie. H conviendrait pour
l'exploitation d'un petit commerce ou
pour une boulangerie.

2. Article 198, plan folio 2, N" 34. Le
Petit-Berne , vigne de 590 m. (1,674 ouv.).

3. Article 199, plan folio 37, No 63.
Sur le Creux, vigne de 540 m. (1,532 ouv.).

H. Cadastre d'Auvernier.
A. Article 171, plan folio 17, N° 19.

Grands Ordons, vigne de 2,912 mètres
(8,267 ouvriers).

ÏÏI. Cadastre de Colombier.
5. Article 212, plan folio 15, N» 21. A

Ceylard, vigne de 1,045 met. (2,966 ouv.).
IV. Cadastre de Neuchâtel.

6. Article 170, plan folio 74, N» 6.
Draize, vigne de 842 met. (2,390 ouvr.).

Pour visiter la maison , s'adresser au
notaire François Bonhôte, à Peseux, et
pour les vignes, s'adresser au vigneron,
Auguste Droz, à Corcelles.

Pour tous renseignements concernan t
les conditions de vente, s'adresser au
notaire Alphonse Wavre, à Neuchâtel , ou
au notaire François Bonhôte , à Peseux.

VI  f M F ^ vendre , pour cause
I VJ IM t de santé, une vigne bien

située, avec jardin potager, beaux arbres
fruitiers en plein rapport. Le tout d'une
superficie de 5 à 6 ouvriers. S'adresser, le
matin , rue Saint-Honoré n° 8, au second.

IMMEUBLE A VENDRE
à la gare de Corcelles.

L'administration de la faillite du citoyen
Joseph-Lucien Humbert-Droz, fabri-
cant de ressorts, à Auvernier , offre à
vendre les immeubles dépendant de cette
masse, savoir :

1. Un grand bâtiment, situé aux
abords immédiats de la gare de Corcelles,
dans une splendide situation , à la croisée
des routes de Peseux, Auvernier , Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche , jouissant
d'une vue étendue sur le Vignoble , le lac
et les Alpes. Cet immeuble contient
quatre logements, un grand atelier , de
belles caves et est entouré de vastes dé-
gagements en nature de place et jardin.

2. Une petite vigne de 280 mètres,
joutant l'immeuble qui précède et qui en
forme une dépendance.

Pour visiter ces" immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser au notaire F.-A. DeBrot, a
Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

Office des poursuites île Saint-Biaise
Publication

DE VENTE D'IM M EUBLE

Le vendredi 14 avril 1893, a 2 h.
après midi, à l'Hôtel conununal.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 Mœscheler, 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 du 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 , k la
disposition de qui de droit.

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

VIGNE à VENDRE
481 A vendre une vigne de 8 ouvriers,

en bon état, située sur la route canto-
nale, entre Saint-Biaise et Champréveyres
(à proximité du Tramway). Conviendrait
particulièrement comme sol à bâtir . Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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.

ANNONCES DE VENTE

BÊÎBRÊ EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stal den (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux fours.

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Ch. SEIINTET
8, Rue des Epancheurs, 8

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

On offre à vendre nn beau char
avec accessoires, un établi de
charpentier, quelques outils de
menuis erie, presses a colle,
c « rre -joints, bocks de char -
pentier, cbevalets, scie à deux
mains, bouvets, rabots , etc., etc.,
le tout en excellent état. Pour
FengHgneraents , s'adresser
Etude Porret , Château 4.

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

Vins de Bordeaux.

AH Magasin PORRET-ËCDYER
THÉ DE CHINE

importation directe, chez M"e KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, 1« étage.

Ép icerie J. PA NIER
Pâques

Les personnes qui désirent de beaux
ŒUFS teints sont priées de se faire
inscrire dès aujourd'hui.

L'assortiment des COUUEUB8 est au
complet.

â Là BBÏ0CH1
5, TERREAUX, 5

Mme DEGEN avise l'honorable public de
Neuchâtel et des environs qu 'elle ouvrira
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 —
Les personnes que cela peut intéresser

sont priées de se souvenir qu 'un dépôt de

SAVONS DE TOILETTE
vendus au profit des MISSIONS, se
trouve chez M»6 BARRELET - DE PURY,
Faubourg du Château 1.

Magasin W. AFFEMAM
Place du Marché 1 1 NEUCHATEL Place du Marché 11

Ponr jeunes gens et enfants
P n^T I I M F^  rïraP nouveauté> formes des plus nouvelles, très bonne qualité,OUsJ I U svl i-O prix abordables à toutes les bourses.

Spécialité de costumes tricotés à grosses mailles, pure laine , très solide,
forme veston et blouse.

Vêtements et chemises pour vélocipédistes

Pour confiseurs et cuisiniers
Vestes , Capes et Pantalons

Habillements et paraVssus pour hommes
M A N T E A U  IMPERMÉABLE SUÉDOIS , garanti imperméable , pouvant

être utilisé comme manteau mi-saison, reconnu le plus avantageux.
Pèlerines avec capuchon , grandes et petites tailles

SOIia-VÈTKlI KflT HYCi l ifiNfQIJJ!. »U Dr JyEGER
— CHEMISES blanches et de t ravail  —

Faux-cols et Cravates
VÊTEMENTS ^UR MESTUIFUS

Tous ces articles sont vendus â des prix modérés
Se recommande, W. AFFEMAKN.

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS MljM^ iO'I1T J^LI Ë 
VENTE m MI-GROS

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

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

Via de coupage, ronges et blancs, de 13 & 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, 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). I

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs. I
LE GéRANT, François CUERC-JACOT. I

«̂¦nC âC«rjBBfBaSBiaS«aS>T.T aalaBa*XJaSaT.Ta ĤHanaf.B

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, 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 à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements

Siccatif inodore ^M  ̂
Pour 

vernir 

les 

p arquets,
, ' , , fiP^^\ planchers,durable ObïrSO » î-Pour io met. carrés, i kilog. «||LJLA  ̂

galeries, escaliers,
3 Fr, 60 r^lllpS' meubles.

LAQUE BRII^X-AISnTE
pour parquets et pla nchera, de

François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,
Beconnue la meilleure pour vernir les parquets , planchers, etc. ; a l'immense

avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
! Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

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

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schelling, pharmacien.

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.



Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr. 0 85 le m.
J50 SCPÎBS UOIlV©ll©S Milaine , Retors et Panamas, 130 cm., grand-teint. . . 1 95 »

Lastings et Futaines , excellents lissus » 2 10 »
a  ̂t a gaa  ̂M H& . 

«f. 
~ « ^^ «M la Bal eau /S* BBB OJB!O *«* » Ht jh J% ¦. ¦ 4av Mettons anglais , 130 cm., pour garçons » 1 75 »

ï l ï l f l O S_ n i
r 

U n  Bill ffiffl ffiTC I P fi H P i l  ii C Milaine-sur-fil , 1res bonne qualilé 4 75 »
I K A r P  K f Brfl BVI IWl fr" Ĵi F | Mil  K i BRI  ̂ Flotteur , imperm., 14fi cm., pour manteaux-pèlerines . „ 5 25unHi L n i L  i § u II i II i L %& i» i U H nv v i i v *™**™> .̂  ̂** ««•..  ̂̂  <• <> a**». . >. s 95 »

U Cheviots anglais, 140 ont., noir et marine » 2 75 »
r n -iir i r in rn „„ mA+«« JA«n*,'« Laines-Peignées, anglaises, pure laine , noir et marine . « 8 50 »
PP. Z. /5 â rP. IZ.OU DF. H16trG CLBCatlB Draps et Satins neirs, 140 cm., fabrication spéciale . . » 9 25 »

r " ^ Nouveautés d'Ecosse pour complets élégants Fr. 8 50 k » 12 50 »

F TFI MOT T — IlRTint (1(1 FalMP, — /nïHfH Spé1S™SS»t«SïS^X • «I lJjJLilfJ. V/ -LiJL JJU pUl UU I lUJllljUU g_A \J 111 1̂1 Impressions pour Dames , Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par
retour. Marchandise franco , gravures gratis.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 ~ " COUVERTS GHRISTOFLE
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDE P P B Y Sans nous p réoccup er de ta concurrence de prix gui ne peut nous être f aite qu'au détriment de*"¦**¦»¦«»¦*«•» * *%.**%. /o qualité , nous avons constamment maintenu ta perf ection de nos produits et sommes restés
i • M iDnnr nr m DDinnr ; * dé tes au p rincip e qui a f ait notre succès :

SÊum ! Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
BppR|gffl Pour Éviter toute conf usion dans l' esp rit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
i€irt.Cn ! l'unité de qualité,

f
yS&Hu^ celle Que notre exp érience d'une Industrie que n?us avons créée il y a quarante ans, nous a
^afisSBI démontrée nécessaire et suff isante.mHHHm ia seuie garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

«m CHRISTOFLE "S oùj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
J " Seules garanties pour l'Acheteur. ||| • CHRISTOFLE & Cie. *

21 Feuilleton de la Feuille d'avis âe Neuchâtel
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BÊTE ET BAVARD

Brigitte et Michel , n'osant pas fran-
chir le seuil de la maison , se prome-
naient silencieusement cle long en large
dans la cour qui précédait le jardin Ils
jetaient un coup d'œil obli que sur le
cheval de l'étranger , et sur la porte par
laquelle il avait disparu. De temps en
temps, ils s'adressaient l'un k l'autre
un regard d'intelligence, dans lequel
on distinguait un certain malaise, sinon
une expression de crainte.

Pendant ce temps, le cavalier avait
pénétré, dans la pièce commune , qu 'il
arpentait silencieusement en attendant
Pierre Trochu. Il avait jeté négli gem-
ment sur la table son large feutre gris ,

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre*.

et ses boucles de cheveux, longues,
noires et soyeuses, tombaient sur ses
larges épaules. Son regard était franc,
sa physionomie avenante , mais on y
lisait une sérieuse préoccupation et une
vive contrariété.

Il s'arrêta dès qu 'il vit entrer Pierre
Trochu.

— C'est vous, lui demanda- t-il , qui
êtes le maître de cette maison?

— Oui , monsei gneur , répondit Pierre
légèrement intimidé par la présence de
l'inconnu , ainsi que par la richesse et
l'élégance de son costume.

— Je ne vous connais pas plus que
vous ne me reconnaissez, mon brave
homme, reprit le cavalier ; mais vous
m'excuserez de vous avoir dérangé,
quand je vous aurai dit quel motif m'a
conduit ici .

Pierre roula un large fauteuil qu 'il
montra de la main au gentilhomme.

— Oh ! non , fit celui ci ; voilà quatre
jours que je suis en selle, je ne suis pas
fâché de rester un peu sur mes jamb es,
si vous le permettez. Oui , mon ami ,
poursuivit-il , quatre jours ! Et bien que
cela ne vous intéresse guère, je vais
vous dire pourquoi :

Un gentilhomme de mes amis a dis-
paru depuis cinq fois vingt-quatre heu-
res, sans que je puisse savoir ce qu 'il
est devenu. Je ne m'en inquiétais pas
tout d'abord , quand des renseigne-
ments certains me donnèrent lieu de

supposer qu 'il avait été blessé par acci-
dent ou autrement , dans les environs
de Vincennes. Je me suis mis à sa re-
cherche ; j' ai parcouru inutilement les
environs , interrogeant les paysans ,
frappant à la porte de toutes les mai-
sons, promettant une honnête récom
pense à qui pourrait m'instruire ; mais
je n'ai pu , jusqu 'ici , recueillir aucun
indice. J'avais résolu de pousser jus-
qu'à Villemomble , et je me dirigeais de
ce côté, lorsque j' ai aperçu votre mai-
sonnette. J'y suis entré sans façon et je
viens renouveler auprès de vous mes
questions et mes promesses. Avez-vous
entendu parler de semblable aventure?

Pendant que parlait le cavalier , les
yeux de Madeleine ne s'étaient pas dé-
tachés de ceux de son mari , qu 'elle pa-
raissait considérer avec inquiétude .

— Ma foi , monsei gneur , répondit
Pierre sur un ton délibéré et avec une
naïveté un peu forcée , je suis désolé de
ne pas pouvoir vous être utile ; mais je
ne sais pas ce que vous voulez dire.

Le gentilhomme le regarda fixement
en disant:

— Soyez bien persuadé d'avance, et
je puis vous en donner ma parole , que
je porte le plus vif intérêt à ce jeune
homme...
¦ - Ah t c'est un jeune homme ? in-

terrompit Pierre.
— Un jeune homme à qui je dois la

vie, continua le cavalier , envers qui un

illustre personnage a également con-
tracté une dette de reconnaissance et
pour qui je sacrifierais tout mon sang.

— Mon Dieu , monseigneur , balbutia
Pierre , je regrette de n 'être pas à même
de vous renseigner à cet égard.

— Ainsi , vous ne savez rien? inter-
rogea le cavalier.

— Absolument rien ; non , monsei-
gneur.

— Alors , je vais pousser jusqu 'à Vil-
lemomble !... soupira le gentilhomme.

A ces mots, il prit son feutre qu'il en-
fonça sur sa tète, frappa du pied avec
impatience et sortit.

Pierre sortit sur ses traces, détacha
la monture du cavalier et lui chaussa
l'étrier.

Au moment où le gentilhomme ras-
semblait les rênes et se diposait à s'é-
loigner , Pierre , dont la contenance était
un peu embarrassée, le regarda une
derrière fois.

— Tout ce que je pourrais faire , dit-
il , ce serait , si j' entendais parler de cet
événement, de vous en prévenir à l'ins-
tant. Je vais à Paris tous les deux jours ,
avec une charrette , pour y vendre mes
légumes, ainsi...

— En effet , fit le gentilhomme avec
vivacité ; mais à quoi bon ! reprit-i l
avec découragement. Voilà quatre jours
que je poursuis mes recherches sans
obtenir aucun résultat, il n'est donc pas
probable...

— Dame ! dit Pierre en hochant la
tête, on ne sait pas... il ne faut qu'un
coup...

— C'est vrai. Tenez , mon brave hom-
me, voici mon nom.

Le cavalier déchira une feuille de ses
tablettes et y traça rapidement quel-
ques caractères.

— Savez-vous lire ? demanda-t-il.
— Non , monseigneur; mais j'ai des

enfants qui lisent dans les livres de M.
le curé, répondi t Pierre avec orgueil.

Le cavalier sourit, tendit au paysan
la feuill e de papier et disparut rapide-
ment sur la route de Villemomble.

Dès qu 'il fut parti , Pierre fit signe h
Brigitte et à Michel de s'approcher.

— Qu'y a t-il d'écrit sur ce chiffon-là?
interrogea-t-il.

— Le vicomte de Puylaurens répon-
dirent en même temps les deux jeunes
gens.

— Bien, merci , fit Pierre en serrant
précieusement le papier dans la poche
de sa veste.

Il rentra alors dans la pièce où était
restée Madeleine.

— Inutile de dire aux enfants pour-
quoi ce gentilhomme est venu ici , mur-
mura-t-il à voix basse.

— Mais s'ils me questionnent ?
— Tu leur diras que ce gentilhomme

demandait la route de Villemomble.
Rien ne leur paraîtra plus vraisem-
blable , puisqu 'il en a pris le chemin.

LIEUTENANT AUX GARDES

P ÂVIS
Le soussigné informe son honorable

clientèle et le public en généra l de Co-
lombier et tles environs , qu 'il vient
d' ouvrir un magasin ,

RUE BASSE N° 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. DUB0IS-FAVRE , jardinier.

ATTENTION
A vendre, à Peseux, chez le citoyen

Charles Matthey, maréchal, à des
prix raisonnables , plusieurs petits chars
k 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.

Î VIN Rûî £̂ DÎMWmîl
uj (EN FUTS D'ORIGINE) |îj

Û Cave rue des Moulins N° 45 Û
m Ouverte chaque jour de 11 heures à midi. m
Hr Dégustation sur place.  Hr
O OJL Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles , de 05 à 70 centimes. A
fîl Narbonne , de 52 à (30 cent. Saint-Georges (côtes du Rhône) , de m
HP Vin blanc , de 60 à 70 cent. n 

70 à, 80 ^imes. V
<-V ' Roussillon , Cornières. «r>
ff fc Bourgogne, Bordeaux , Maçon, Beaujolais. f t ilïl Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. lai

fll Tous ces vins , de 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison fll
LJ LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron , ii Vergèze (Gard), France. UJ
X Médaille d'or : Paris 1889. - Médaille d'argent : Nîmes 1888, Al ger 1889. X

¥ Alexis THÉVENAZ, X
M ORATOIRE N ° i, NEUCHA TEL, (J
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Le meilleur dépuratif da 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 taire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tête, 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 Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler; k St-Blaise :
Zintgra tï. (H-2M2-X)

La nourriture des Enfants
Dans des centaines d'attestations d'éminents médecins re-

connaissant hautement la valeur de

l'Hématoaène du Dr Hommel-->
pour la nourriture des enfants. Une légère addition au lait
ou à la pâte alimentaire des nourrissons (les enfants d' un
âge plus avancé prennent Y Hématogène non délayé), de ce
remède qui contribue si puissamment à la formation des
os et du sang, favorise la croissance d'une manière énergi-
que, active la digestion, facilite la formation des dents et
empêche les maladies des os et des glandes , ainsi que les
éruptions de la peau sèches et humides.

L'usage de ce remède est particulièrement utile aux
je.unes garçons et aux jeunes filles croissant, rapidement et

% qui pourraient facilement dans cette période de rléveloppe-
jj i ment éprouver des dérangements nuisibles à leur santé. — ;
b Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille

3 fr. 25. — Prospectus avec attestations uniquement médi-
cales, gratis et franco.

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

ATTENTION !
Maison de COTONNERIE , TOILERIE

19, Rue de l'Hôpital , 19

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

Se recommande,
J.-:LVE. SIGRIST .

|U SOCIÉTÉ SUISSE
POUR LA

DISTILLATION DU COGNAC, A BA E
a l 'honneur d' aviser le commerce qu'elle vient de mettre ses cognacs en
venle.

Ces produits , obtenus par une distillation soignée (système charentais) ,
anal ysés par les chimistes officiels , peuvent rivaliser en finesse et bon goût
avec les meilleurs cognacs français et sonl comme prix beaucoup meilleur
marché.

Pour tonte demande et renseignement , s'adresser directement à La Société
suisse pour la distillation du cognac , à Bàle (Erste Schweizerische Cognac-
Brennerei , Basel).



— Prends bien garde, Pierre !
— A quoi ?
— Ne vas pas nous mettre sur les

bras un ennemi puissant 1
— A propos de quoi ?

— Tu le sais bien.
— N'aie pas peur, femme. Ce gentil-

homme doit être bien réellement un
cœur loyal ou la physionomie humaine
serait bien trompeuse. D'ailleurs, je
m'informerai , je saurai...

Pierre sortit de la maison et se diri-
gea vers le jardin.

— Allons, Michel , cria-t-il , au tra-
vail !

Le père et le fils reprirent leurs occu-
pations, comme si rien n'était survenu
dans leur habituelle tranquillité.

Deux jours après, Pierre se rendit
comme à l'ordinaire à Paris. Il alter-
nait généralement avec sa femme, car
ce voyage leur prenait une grande par-
tie cle la nuit. Cette fois c'était son tour.

Après avoir vendu ses provisions, qui
s'enlevaient toujours très rapidement,
parce que l'on en connaissait l'incon-
testable supériorité , Pierre laissa sa
charrette et son cheval à l'auberge et
s'aventura dans Paris.

Vers dix heures du matin — il n'a-
vait pas osé se présenter plus tôt — il
frappait à la porte du vicomte de Puy
laurens. Le valet de chambre qui vint
ouvrir jeta sur lui un regard scrutateur

et dédaigneux. Pierre le remarqua,
mais ne h'en émut pas.

— Veuillez dire à votre maître que le
paysan chez lequel il s'est arrêté avant-
hier désirerait lui parler.

Le domestique s'éloigna et reparut
presque aussitôt. A son grand étonne-
ment son maître lui avait ordonné d'in-
troduire sur le champ « M. Trochu. »

Pierre sourit finement et entra sans
trop d'embarras dans une pièce élé-
gamment meublée.

— Quel motif vous amène? demanda
précipitamment le gentilhomme. Auriez-
vous recueilli quelque indice?

— Je le crois, fit Pierre en clignant
de l'œil , je me suis informé , et voici ce
que j'ai appris. Un gentilhomme a été
assassiné il y a sept jours sur la route
de Vincennes.

— Je sais cela...
— Le lendemain matin, la justice

s'est transportée sur les lieux et a re-
connu la victime. C'est, ou plutôt c'était
un homme d'assez pauvre réputation ,
à ce qu'il paraît , qui s'était évadé de la
Bastille...

— Mais je sais tout cela! fit le vi-
comte en frappant du pied.

— Ce n'est donc pas de celui-là que
vous étiez inquiet ?

— Mais non ! Je vous ai dit qu'il s'a-
gissait d'un jeune homme.

— Et il n'est pas petit , les yeux gris,
les sourcils rapprochés?...

— Non ; il est grand, brun ; il a les
yeux bleus...

— Il ne se nomme pas le chevalier
Landry ?

— Eh ! non, c'est lé baron Renaud
de Francheterre .

— Le baron Renaud de Franche-
terre ? répéta lentement Pierre en ap-
puyant sur chaque syllabe, comme s'il
cherchait à bien graver ce nom dans
sa mémoire. C'est autre chose ! Excu-
sez-moi, monseigneur, fit-il gauche-
ment ; je m'aperçois que je vous ai dé-
rangé inutilement.

— Quoi ! vous n'avez donc rien ap-
pris sur ce jeune homme ?

— Absolument rien ; non , monsei-
gneur.

— Allez au diable ! s'écria de Puy-
laurens avec colère ; vous arrivez ici
avec un air mystérieux, vous me don-
nez une fausse joie...

— Ce n'est pas ma faute , monsieur
le vicomte, dit Pierre en se dirigeant
vers la porte , et en accompagnant sa
retraite d'innombrables salutations.

— Un instant ! fit le vicomte en l'ar-
rêtant, et en lui tendant quelques pis-
toles. Il est juste que je vous récom-
pense, mon brave homme ; je ne vous
en veux pas, vous avez cru bien faire...

— Oh, Monseigneur ! s'écria Pierre.
Gardez voti e or dont je n'ai aucun be-
soin. Grâce à Dieu , je suis dans l'ai-
sance, et ne cherche pas à rendre ser-

vice pour en tirer profit. Si je regrette
d'avoir fait une démarche inutile , c'est
parce que vous m'avez l'air d'un hon-
nête seigneur, fort attaché à ce gentil-
homme. C'est sans doute un brave
cœur et un officier comme vous?...

— C'est une âme d'élite, un officier
des gardes du roi.

— Il appartient à quelque grande fa-
mille?...

— Sa famille? Il ne la connaît même
pas !

— Mais il est riche?
— Lui ! Je crois qu'il a quelque part,

en Bourgogne, une petite chatellenie
bien modeste...

- Vous n'en avez que plus de mé-
rite à l'aimer... Mais pardon, monsieur
le vicomte, je jase et j'oublie que l'on
m'attend. Encore une fois , excusez-
moi, monseigneur, et croyez à mes re-
grets sincères ..

A ces mots, Pierre Trochu s'éloigna
définitivement en faisant sa plus hum-
ble courbette.

— Bête et bavard... murmura Puy-
laurens, dès que la porte se tut refer-
mée sur le paysan.

Celui-ci regagna en toute hâte l'au-
berge où il avait laissé sa voiture et y
attela son cheval. Il partit alors, en ac-
tivant à coup de fouet l'allure de la
malheureuse bête, fort surprise de
l'empressement insolite de son maître.

Il était tard lorsqu'il revint à la mai-

sonnette. Debout sur le pas de la porte,
Madeleine semblait attendre son retour
avec impatience.

— Eh bien ? demanda-t-elle à voix
basse.

— Tu pourrais avoir bien raison,
femme, répondit Pierre sur le même
ton.

— Vraiment ? Tu as appris quelque
chose ?

— Oui. Je suis allé ce matin chez
monsieur le vicomte, de qui j'ai tiré
sans peine tout ce qu'il nous importait
de savoir pour le moment.

— Mais sous quel prétexte ?
— Je te le dirai plus tard. Qu'il te

suffise de savoir qu'IL se nomme le ba-
ron Renaud de Francheterre, qu'IL est
officier des gardes du roi , pauvre et
sans famille.

— Sans famille, dis-tu? Alors je n'en
puis plus douter... s'écria Madeleine
avec joie , c'est LUI 1

D'après ce lambeau de conversation,
ou peut voir que le paysan « bête et
bavard, » qu'avait reçu dans la matinée
le vicomte de Puylaurens, n'était venu,
suivant une expression vulgaire, que
pour lui « tirer les vers du nez. »

(A suivre.)

Coqs de Bruyère . . la pièce Fr . A —
Poules de Bruyère . . » » 3 50
Poules de Neige. . . » » 2 —
Gelinottes . . ' . . .  » » 2 25

POISSONS
SAUMON gras , rosé . . la livre Fr. 2.—

Soles d'Ostende. — Maquereaux.
Palées. — Perclies. — Lottes.

Rondelles, — Truites de la Rense.
— Morue dessalée. —

POULETS DE BRESSE. — PIGEONS ROMAINS.

Au magasin cle comestibles
Charles* SEINET

rue des Epancheurs 8

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VESTE — Lmi lTIOX — ÉCHANGE
Seul représentant , de la fabrique J.

Trost «ft C», à Zurich , pianos k table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FO URNITURES— RÉPARA TIONS

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

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

VIN M CHUNTI
en bouteilles d'origine.

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Gharïe§ SEIJVET

8, Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIAISTOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RLE POURTALÉS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

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

Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement analysée 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-Kascr, coiffeur ,
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

On offre à vendre, en bloc ou par as-
sortiments, un fonds de magasin de
mercerie, comprenant les marchandises
suivantes, savoir : indiennes, cretonnes,
draps, toiles, coton et fil, lainages, con-
fections et autres objets trop long à dé-
tailler.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire François Bonhôte , à Peseux.

RoilfTP ex*ra nn' de montagne,
UClll I C au magasin Piaget, au bas
de la rue du Château , vis-à-vis de la
pharmacie Bauler.

(EUS TEINTS
Œuf s du pays, garantis f rais,

teiuP en toutes couleurs et marbrés.
Pour les commandes, s'inscrire au plus

tôt rue Saint-Maurice n° 15,

LAITERIE des FAHYS

MONUMEN TC FUNÉMIRES
E. ItTISCOaSTI

irculpleur — NEUCHATEL

| Pour cause d'agrandissement
g des anciens ateliers et magasin H
o et vu le prochain transfert de *
§ logement , on céderait les monu- f*
g ments en magasin à un prix w
•w réduit. — Occasion unique. §

— SE RECOMMANDE — W

MAGASIN HERMANN
Mastic Lhomme-Lefort pour greffer

k froid , guérir el cicatriser les plaies des
arbres et arbustes.

Librairie A. -G. 131 MOI 11
A vendre d'occasion une collection

complète du MUSÉE NEUCHATELOIS ,
1804-1892, soit 29 années , les 24 pre-
mières reliées chacune en un volume. —
Etat de neuf. — Bel exemplaire.

ÏÏEW-RAPÏD"
la meilleure Bicyclette anglaise con-
nue k ce. jour comme rapidité , solidité et
légèreté.

Dépositaire pour Neuehâlel :

FRITZ VERDAN
B A Z A R  NEUCHATELOIS

Poissons rouges
depuis 30 centimes la pièce

Au magasin de comestibles
Ctî arïes iEINET

rue des Epancheurs 8

Bateau à deux rameurs
bon pour la traîne ou la promenade, à
vendre, à bas prix. S'adresser à Edouard
Philippin , peintre , Terreaux n» 13.

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
cle fournir et poser des bandages de
roues en fer et acier, avec bourrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement .

Louis PAVBD), maréchal ,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL.

TOUS LES JOURS

Grand choix de Pâtisseries
PIÈGES A LA CRÈME

VACHERINi
Merinpes & Cornets à la crème

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Confiseur,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

SIROP DE RAIFORT
AIT QUINQUINA

Remède souverain contre les affections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux, enrouement, coqueluche, irritation
de poitrine , manque , d'appétit , faiblesse
éngérale à la suite d'anémie, etc., etc.
Prix du flacon , 2 ffr.

Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina, marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles, préparé
à la grande pharmacie de Berthoud.

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : Bauler , Donner, Dardel , Jordan ,
Matthey.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et a des prix modérés,
eliez Henri BILLAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n° 82.

ir TéLéPHONE -^mm

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.

BRILLAN T SOLEIL
S \̂ wiy/s s
65 S ^ ĴsSl Cs fiS *̂* '""
OJ ^^5fe t&**i< jc^** - ^ 
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ENCAUSTIQUE

séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs, Alfed Zimmermann,
A. Lœrsch , Ernest Morthier, F. Gaudard ,
Ch» Petitpierre .

AVIS
J'ai l 'honneur d'annoncer à ma

bonne clientèle et au public en gé-
néral , que je  viens d'ouvrir, Pla.ce
de l'Hôtel - de - Ville, sous le
Théâtre, une succursale pour
tout ce qui concerne la boulangerie.

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

Spécialité de pains viennois.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,
Veuve MARCHAND.

"Rnn dpQQOrt économi«.ne recorn-
aUWU UBàdWl ly mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

| Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES I
I choix superbe en m

I JAQUETTES NOIRES I
fl I-Iau/te Nouveauté K

I Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES I
¦ choix superbe de 200 pièces m

I JAQUETTES COULEURS I
I HAUTE NOUVEAUTÉ g
H '•mMmxnmssaamam IL ™"T""T ïï TI IH-  oBaMHwnwBaBMaB^  ̂ H

I Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES 1
fl choix superbe en ||

I Mantes Noires 1
I HAUTE NOUVEAUTÉ I

I" Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES I
B choix superbe en I|

I COLLETS COULEURS I
I CORSETS CORSETS I
fl Vient d'arriver 500 pièces tissus ponr M

I ̂  â f̂fiL J
B Spécialité de bonnes marchandises à très S

I BON MARCHÉ I
B Vient d'arriver, choix superbe d'environ nfi

I 300 IMPERMEABLES I
1 A. DOLLETBES I

PLUS DB TAUPES j
avec le ïaupicide F. MARTIN , 50 c. E
le paquet pour en détruire 50. — I

I Gros et détail, pharmacie Porcelet, n
f Estavayer. — Dépôt dans les phar- I
I macies Dardel , Neucbâtel , et Wa r t- E
jj mann , Bienne. (H. 422 F.) M

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

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

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

ALBERT BARBEY j
55, Rue de Bourg", 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons franco

sur demande. p



AVIS DIVERS

1 Ecole normale évangélique
PESEUX

IBéHIB générale to Actionnaires
au Château de Peseux

Mercredi 19 avril , à 10'/ 2 h. du matin

ORDRE DU JOUR :
Approbation "desTCotnptes.
Fixation du dividende.
Propositions diverses.

Peseux,*le 19 mars?j l893.
Le Président .

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'une rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1892, sont
invitéesîà se faire [inscrire avant le lundi
3 avril :

Pourlla rue des Hôpitaux , chez M. Phi-
lippeTGodet , Faubourg du Château 7.

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

Pour j fla rue des? Chavannes et Neu-
bourg, chez *M. A." Clerc, [notaire , Coq
d'Inde 10.

Pour la rue^du^Chàteau, chez IM. Alf.
Perregaux, Faubourg de l'Hôp ital 1.

Fraterni té du Vi gn oble
LA

nSSlBLi GÉNÉRALE ORDINAIRE
AURA LIEU

A NEUCHATEL
DIMANCHE 26 MARS 1893

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

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

ORDRE DU JOUR :
1. Compte rendu de 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 février 1893.
Le secrétaire, Le président,

Ch.-Eug. Tissot. J.-Alb. Ducommun.
Le soussigné prendrait en pension, dès

le 1er 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 , instituteur (au Guillermaux),
à Payerne, A. Stem, pasteur, à Aarau,
et à R. Angst, libraire, à Aarau.

HERING, instituteur,
à AARAU.

Leçons de piano et de peinture
M0* Sophie Junod , chez M"8 Marie

Dubourg, Faub. du Lac 1, 3me étage.

Avis aux Abonnés
HH W~ Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements ci trois et six
mois dès le 31 mars. — Sauf avis con-
traire, nous prélèverons en rembourse-
ment, dès le 10 avril, le montant des
abonnements non encore réglés.

Brasserie du Commerce
, 211, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIERE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE j

Se recommande, A.-V. MUIXER.

RUÏtEiVU
DE

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

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

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

IT ZIMMER MANN
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 à M.
Albin Perret, aux Brenets (Neuchâtel), et

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

Pensionnat Bieber-ScIM
SCIINZH1CH (Argutie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques. Surveillance con-
tinuelle. Vie de famille. Prix modéré.
Excellentes références de parents d'an-
ciens élèves.

Pour de plus amples renseignements
et prospectus, s'adresser à

M. Bleber-Schlaefli, prof.
Une honorable famille d'Arles-

heim prendrait en pension une fille ou
un garçon de 12 à 15 ans. Vie de famille.
Bonnes écoles. Prix : 25 fr. par mois.
S'adr. à M. Adolf Fehlmann , à Arlesheim,
près de Bàle.

Pension d'été de la Prise-Imer
AIR SALUBRE — BONN E CONSOMMATION

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande, E. MDLLER-GUYOT.

A TTENTIO N !
~

Aux abords du lac de Thoune, dans
un endroit magnifique et salubre, une
dame désirerait prendre en pension^quel-
ques jeunes demoiselles qui auraient
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande ; bonne école secondaire , vie de
famille et prix modéré. S'adr. au bureau
d'annonces A. Spôrri & G", Wimmis,
canton de Berne.

HORAIRE DES BATEAUX A VAPEUR
Service du Printemps , 1" avril 1893

NEUCHATEL -MORAT

Neuchâtel 7 40 5 05 Morat 5 — 1 50
St-Blaiae 7 55 5 20 Motier 5 15 2 05
Cudrefin 8 20 5 46 Praz 6 20 2 10
La Sauge 8 40 6 05 Sugicz 5 35 2 25
Sugiez 9 20 6 45 La Sauge a 10 8 —
Praz 9 36 7 — Cudreh'n 6 80 8 20
Motier 9 40 7 05 St-Blaise 6 55 8 45
Morat 10 — 7 25 NeuchAlel 7 10 4 —

Le premier mercredi des mois d'avril et mai , jours de
foire a Morat , service spécial des marchandises : Départ
de Neuchâtel a 5 h. du matin , arrivée à Moral à 7 h .
— Départ de Morat à 1 h. 80 du soir , arrivée à Neuchâ-
tel à 8 h . 80. 

Tous les dimanches de beau temps, jusqu 'au 28 mai ,
service de banlieue entre Neuchâtel et St-Blaise :

I s. s. s. s.
Neuchiitel 2 20 6 50 St-Blaise 2 40 7 10
St-Blaise | 2 85 7 05 Neuchâtel 2 55 7 25

NEUCHATEL-ESTAVAYER
M. S. M. S.

Neuchâtel 7 80 5 10 Estavayer 5 — 1 50
Serrieres 7 40 5 20 Chevroux 5 80 * 1 —
Auvernier 7 60 5 30 Portalban 5 50 —
Cortaillod 8 10 5 50 Chez-le-Bart — 2 20
Chez-le-Bart 8 85 — Cortaillod 6 30 2 45
Portalban — G 30 Auvernier 6 50 3 05
Chevroui 10 — * 6 50 Serrieres 7 — 8 15
Estavayer 9 06 7 20 Neuchâtel 7 10 3 25

• C'est Chevroux qui est port de départ et d'arrivée
pour ces courses.

Tous les dimanches de beau temps, jusqu 'au 28 mai,
service de banlieue entre Neuchâtel et Auvernier:

T. ÏT s. s.
Neucbâtel 1 30 6 — Auvernier 1 65 6 26
Serrieres 1 40 6 10 Serrieres 2 05 6 85
Auvernier 1 50 6 20 Neuchâtel 2 15 S 45

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

.5 g
NOMS ET PRÉNOMS £ '•? %

DES § 8  g
LAITIERS !§ "Ig. J

Vi MARS 1893
Hefti , Fritz 40 33Lehmann , Marie 37 32
Infer , Fritz 34 34

14 MARS 1893
Lebet, Louise 34 32Helfer , Fritz 34 33Schuppach , Michel s3 33

15 MARS 1893
Beuret , Emile 39 31
Lemp, Edouard 34 29
Hostettler , Gottlieb 31 33

16 MARS 1893
Deschamps, Jean 40 31
Fahys, Julien 37 30
Bonjour , Herbert 37 33

17 MARS 1893
Guillet , Rosine 40 31
Bramaz , Nicolas 34 31
Sauser, Christian 34 33

18 MARS 1893
Balmer , Alfred ;tf 31
Stamp fli , Jacob 37 32
Imbof Jean 2e 34 ô

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de z$ grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnins* francs.

Direction de Police.

JANVIER ET FÉVRIER 1893

Mariage.
7 février. Arthur-Am i Girardet , de Cor-

taillod , y domicilié , et Julie-Henriette
Lambert née Beaujon , Vaudoise, domiciliée
à Auvernier.

Naissances.
1er janvier. Jeanne-Adèle, à Jean-Jacob

Widmer et k Rose-Adèle Vouga.
5. Berthe-IIélène, à Louis-Charles Moulin

et k Hélène-Louise Chabloz.
18. Paul-Louis, à Emile Vouga et à

Marianne-Charlotte Comte.
21. Edgar-André, à Frédéric-Auguste

Rosselet-Droux et a Marie-Emilie Béguin.
23. Marguerite-Eva, à Fritz-Ferdinand

Schumacher et à Henriette-Cécile Schvan-
der.

28. Jean-Emmanuel-Auguste, à Arnold-
Henri Bornand et à Rose-Lina Ouellet.

15 février. Emma-Rose, à Jean Niklaus
et à Elisabeth Herren.

Décès.
2 janvier. Ami Vouga, 16 ans, 9 mois,

28 jours , de Cortaillod.
7 février. Georges Vouga, 24 ans, 7

mois, 29 jours , Neuchàtelois.
19. Frédéric - Alexandre Katz , 58 ans,

A mois, 2G jours , célibataire , Wurtember-
geois.

25. Elise - Aline Chaillot née iEUen,
45 ans, C mois , 13 jours, épouse de
Louis, cle Cortaillod.

ÉTAT-CIVBL DE CORTAOXOD

Aération.
L'aération continue des appartements

est une des conditions les plus efficaces
du maintien de leur salubrité. Quand
c'est possible, dit M. de Parville dans les
Débats, sous les climats secs et tempé-
rés, on recommande , avec raison, do

coucher les fenêtres entr 'ouvertes avec
les rideaux fermés. On a imag iné même
un certain nombre de dispositifs de vi-
tres donnant accès à l'air extérieur, tout
en évitant les courants d'air.

On a expérimenté notamment les car-
reaux perforés , et on les a employés
dans les casernes. Mais il survint assez
fréquemment que les carreaux placés
sur des fenêtres orientées dans la direc-
tion des vents régnants laissaient péné-
trer en hiver surtout de véritables dou-
ches d'air froid. Cet, air arrive directe-
ment sur les hommes occupant les lits
placés près des fenêtres ; quelquefois , la
p luie chassée par un vent violent pé-
nètre en fines gouttelettes par les trous
et rejaillit sur les lits jusqu 'à lm50 des
fenêtres. Enfi n les carreaux perforés
sont coûteux. Un médecin militaire , M.
Castaing, a imag iné un dispositif beau-
coup plus simple ct tout aussi efficace ;
il emp loie, en effet, les vitres ordinaires.

Une vitre extérieure est placée dans
sa feuillure comme elle l'est habituelle-
ment dans toutes les fenêtres ; mais elle
est coupée à sa partie inférieure de fa-
çon a laisser un vide de 4 centimètres
entre elle et l' appui de la fenêtre. Une
seconde vitre intérieure est à son tour
posée dans une seconde feuillure h 1
centimètre de distance de la première.
Celte fois, elle est coup ée à sa partie su-
périeure de façon à laisser aussi un vide
de 4 centimètres entre elle et le haut de
la fenêtre. On obtient ainsi deux entrées
d'air contrariées en bas et en haut. L'air
extérieur pénètre par en bas entre les
deux vitres ; il s'échauffe au contact de
la vitre intérieure , s'élève entre les deux
lames de verre et s'écoule dans la pièce
par l'ouverture supérieure.

Ce dispositif à ouvertures contrariées
a été expérimenté dans des chambres
exposées aux vents régnants. On ne res-
sent sur les lits voisins des fenêtres au-
cun courant d'air et il ne tombe jamais
d'eau à l'intérieur. Le nettoyage s'effec-
tue assez aisément avec un petit chiffon
attaché à une ti ge ûexiblc '). C'est donc
un mode d'aération continu à recom-
mander partout où il y a lieu de renou-
veler constamment l'air , dans les caser-
nes, dans les chambres de malades, etc.

La contagion de la folie. — On sait
bien aujourd'hui que dans certaines
limites, heureusement fort étroites, la
folie peut devenir contag ieuse. L'influ-
ence psychique exercée sur une personne
saine vivant d'ordinaire avec un aliéné
n'est plus contestée. Le sujet sain peut
arriver à délirer comme l'aliéné et dans
le même sens. Est-ce de la suggestion ?
C'est bien possible. La suggestion est
très puissante. En tout cas, il suffit de
séparer le sujet sain de l'aliéné pour
obtenir la disparition du délire transmis.

M. le docteur Féré vient de citer à la
Société de biologie un cas d influence
qui ne rentre pas, assurément, dans les
exemples connus. Non seulement les
troubles psychiques se transmettaient
d'homme à homme, mais d'homme à
animal. M. Féré a rencontré plusieurs
cas de ce genre. M. Capitan aussi. Tous
deux ont observé chez des chiens vivant
avec des malades des troubles singuliers.
Les malades en question étaient des
femmes atteintes d'agoraphobie.

L'agorap hobie est une sorte de folie
qui amène chez le sujet la peur de l'es-
pace, la crainte de traverser une place,
même vide, une rue solitaire, etc. C'est
un trouble psychique qui se remarque
surtout chez les h ystéri ques, les hypo-
condriaques , etc. Or MM. Féré et Capi-
tan ont noté chez de petits chiens ne
quittant pas leurs maîtresses, atteintes
d'agorap hobie , les mêmes symptômes
psychiques.

Ces petits chiens, appartenant à des
races dégénérées, comme la plupart des
chiens de salon , étaient aussi agorapho-
biques. Ils marchaient dans les rues en
rasant les murs ; quand il fallait passer
d'un trottoir sur l'autre , l'effroi les pre-
nait , on les voyait reculer , trembler.

Les animaux séparés de leurs mai-
tresses guérissaient, mais ils redeve-
naient agorap hobi ques aussitôt que le
contact avec les sujets malades recom-
mençait. Le chien étudié par M. Capitan
était pris de frayeur quand il se trou-
vait devant une glace, parce que , sans
doute , il avait l'illusion de l'espace.

Les chiens agorap hobi ques offrent un
curieux symptôme noté par M. Féré,
phénomène causé évidemment par la
peur. La muqueuse nasale se dessèche
immédiatement aussitôt que l'animal est
en proie à la crainte de l'espace.

Maisons en a lumin ium — Les Améri-
cains vont toujours en avant.  II y a
quelque vingt ans, l'aluminium coûtait
cher : 50 a 60 fr. le kilog. Les progrès
de l'électricité ont permis de l'obtenir à
20 fr., à 15 fr. On parle aujourd 'hui de
fi fr. et même de 3 fr. C'est très bien :
mais que faire de l'a luminium ? Si on le
fabri quait par grandes masses, à quel
usage l'emploierait-on. C'est là lc nœud
de la question. Les Américains ne sont
pas embarrassés nour si peu. Que faire
de l' aluminium? Eh! mais, on fera des
maisons avec le nouveau métal. Et la
preuve ? On construit en ce moment à

') La vitro intérieure pourrait ôtre rendue
mobile par des charnières comme uu guichet ,
pour permettre plus sûrement le nettoyage.
(Réd.)

Chicago, en vue de l'Exposition , une
colossale maison de seize étages : la mai-
son en aluminium, qui sera aussi la der-
nière des « hautes maisons » , car une
ordonnance vient de réglementer à Chi-
cago comme à Paris la hauteur des mai-
sons. On ne sait pas, en effet, jusqu 'où
les architectes auraient élevé leurs cons-
tructions ; désormais il ne faudra pas
dépasser douze étages. C'est déjà un joli
chiffre. Quoi qu 'il en soit , la maison
en aluminium , commencée avant l'or-
donnance, aura seize étages. Les cons-
tructeurs, au lieu de faire les façades en
bri ques ou en terre cuite , ont adopté un
revêtement en aluminium formé par des
plaques de ce métal de 5 millimètres
d'épaisseur , Donc, comme ossature géné-
rale , une charpente en fer , puis des
piliers en fer entre lesquels on posera
des plaques d'aluminium de 80 centimè-
tres sur 50, maintenues par des croisil-
lons également en aluminium de lo cen-
timètres de largeur. Les plaques em-
ployées ne sont pas en réalité en alumi-
nium pur , mais bieu en alliage à 10 %de cuivre, ce qui donne un métal plus
résistant. Voilà une maison qui ne pren-
dra pas feu facilement.

H. DE PARVILLE .

,* , La générosité est certainement une
des vertus américaines les plus caracté-
ristiques. L' « Organisation nationale de
la Croix-Rouge américaine » vient de
l'apprendre à son profit. Miss Clara Bar-
ton (bien connue à Genève et dont la
conduite pendant la guerre de sécession
provoqua un si légitime enthousiasme) ,
la présidente de I association , vient cle
recevoir, pour le compte de cette der-
nière, d'un docteur Gardner , de l'Etat
d'Indiana , une superbe propriété rurale
de 782 acres (l'acre équivaut à 40 ares),
soit plus d'un mille carré, avec bâtiments,
vergers, forêts , carrières, pour servir
de siège à la Société. Cette propriété est
située à six heures de chemin de fer de
St-Louis et à sept heures de Chicago.

Les donations faites à Harvard Collège,
près Boston , où enseignait Agassiz, au
cours de l'année 1892, se sont'élevées à
un million quatre-vingt mille francs,
mais depuis cette date , la doyenne des
universités américaines — car , malgré
le nom de collège, nous avons affaire ici
à une université — héritait encore de
cinq millions de francs d'un certain M.
Wilder , du Massachussetts. Les univer-
sités d'Europe voudraient bien quelque-
fois se transporter en Amérique.

Notes sur nos amis. — La Providence
a établi la plupart des oiseaux comme
les défenseurs de l'homme contre ses
ennemis les plus nombreux, les plus
invisibles, les plus inaccessibles à ses
coups : elle leur a donné une vue per-
çante qui leur permet de découvrir ,
même à grande dislance, les insectes les
plus petits ; des ailes rapides pour les
chercher au loin ; un bec vigoureux pour
briser leur cuirasse ou leur retraite.

La buse mange, en un an , plus de
4,000 rats, souris, mulots.

Le hibou et la chouette ont le même
appétit , et en outre , ils détruisent les
insectes nocturnes et crépusculaires.

La caille, le râle et la perdrix man-
gent des vers de terre.

Le coucou se nourrit de larves et d'in-
sectes, de sauterelles, même de chenilles
velues, que les autres oiseaux n'atta-
quent pas.

Si le chardonneret cause parfois des
dommages, il prévient la dispersion de
la graine du chardon.

L'étourneau, le merle et la grive ava-
lent par millions, dans une année, les
insectes nuisibles.

La Jauvette chasse dans l'air les mou-
ches, les pucerons, les petits scarabées.

L'alouette s'attaque aux vers, aux
grillons, aux sauterelles.

A son déjeuner ou à son souper , le
martinet consomme jus qu'à 800 insectes.

L'hirondelle fait aux insectes une
guerre aussi active.

C'est par centaines qu'il faut compter
les chenilles apportées chaque jour par
la mésange à sa jeune famille.

Le moineau fait une guerre active au
ver blanc, au hanneton.

Dans une chambre, un rouge-queue
peut prendre 600 mouches en une heure.

Le rossignol est un grand destructeur
de larves, de cossus ct de scolytes.

Vingt bergeronnettes purgent de cha-
rançons un grenier à blé.

Quand le pic ou pivert frappe de son
bec vigoureux l'écorce des arbres, c'est
qu 'il est à la chasse des cossus ou des
scolytes.

Le vanneau défend les constructions
navales contre le ta pet, mollusque qui
perfore les bois submergés , les pilotis.

Protégez le carabe doré., appelé aussi
jardinière, couturière, qui fait une guerre
incessante aux lombrics et aux chenilles ;
— la coccinelle ou bête à Dieu qui dévore
des quantités énormes de pucerons;
— le hérisson qui fait son ordinaire
d'insectes, de vers et de limaçons; — le
crapaud qui a le même appétit.

Traitez la chouette avec bienveillance ;
elle débarrasse vos greniers des rongeurs
redoutables pour vos provisions.

Défendez les oiseaux qui , par leurs
chants harmonieux , répandent la vie et
la gaité dans nos jardins et nos campa-
gnes. (L'ami des animaux.)

VARIÉTÉS

Avis aux Parents
Une famille protestante, établie à

Lucerne, prendrait en pension
trois ou quatre jeunes lilles
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.)

ÉCOLE DEJGOMMERGE
Ouverture du Cours préparatoire : mercredi 12 avril.

Examens d'admission : mardi 11 avril.

Le Cours préparato ire a pour but :
1° L'étude du français ;
2° La répétition des points duj programme de l'Ecole secondaire qui sont à la

base de l'enseignement commercial ;
3° La préparation des élèves qui désirent entrer directement en 2m6 ou S1»0 année.
L'École admet des auditeurs en S me année seulement.
Pour renseignements détaillés et programmes, s'adresser au Directeur,

Chs. GAILLE.

Institut Dr Schmidt, à St-Gall
Préparation toute spéciale, pratique et complète, pou r le Commerce et l'In-

dustrie. Etude solide et rapide des Langues modernes. Méthode rationnell e et
individuelle, système des petites classes. Succès constants. Education chrétienne.
Surveillance suivie. Instruction religieuse en français ou allemand. Soins dévoués. Vie
de famille. Situation superbe et salubre. Demander prospectus, programmes, liste de
références , etc., au Directeur , D' SCHMIDT. (IL 1524 G.)

VIN S TYROLI ENS
L'Association vinicole et viticole du Trentin (Tyro l , Autriche) , fondée dans le but

de propager à l'étranger la connaissance des bons vins cle cette contrée, donne a tout
demandant des renseignements gratuits sur lout ce qui a rapport aux vins tyroliens :
production , qualités, exportation , conditions du marché, adresses de producteurs et
maisons de gros, frais de transport et de douane , etc., etc.

En vue du conflit douanier franco-suisse, l'Association offre ses services surtout
aux intéressés de la Suisse française, les invitant d' y avoir recou rs chaque fois que
l'occasion se présente. La dite Association ne poursuit aucun intérêt privé el ne l'ait
point d'affaires , ni pour son propre compte, ni pour le compte d'autrui. Elle donne
uniquement des informations avec impartialité et consciencieusement. (O. F. G239)

Pour l'Association vinicole et viticole du Trentin (Tyrol , Autriche) :
Le Président,

FRANCISCO DALMASO.
TRENTO, le 15 mars 1893.


