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Brise S.-O. sur le lac à 1 heure.
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NIVEAU MJ LAO :

Du 28 mars (7 h. du m.) : 429 m. 700
Du 29 » 429 m. 700

Lia Feuille d'Avis no paraissant
pas le jour du Vendredi-Saint,
les personnes qui auraient des
annonces à publier dans le nu-
méro de samedi 1er avril , sont
priées de les faire parvenir à
notre bureau jusqu'à jeudi 30
mars, à. 4 heures du soir.

AVIS
DE LA

PRÉFECTURE
Le préfet du district de Neuchâtel in-

forme les contribuables du ressort com-
munal de Neuchâtel - Serriéres que la
réception des déclarations d'impôt aura
lieu dès ce jour à la Préfecture, de
8 heures du matin à midi et de 2 à 5 h.
du soir, jusqu 'au

8 avril 1893.
Les contribuables qui n 'auraient pas

reçu le formulaire de déclaration peuvent
le réclamer à la Préfecture.

Neuchâtel, le 27 mars 1893.

Le préfet ,.
H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL
CONCOUR S

La Commune de Neuchâtel met au
concours l'exécution d' environ 120 mètres
courant de bordures de trottoirs en béton
de ciment, au Quai du Mont-Blanc.

Les entrepreneurs qui désirent entre-
prendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics , d'ici au
1er avril prochain , à midi.

Neuchatel , le 27 mars 1893.
Direction des Travaux publics.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise an 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 50 5 50

Abonnement pris aui bureaux de poste , 10 centimes en sus.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
. 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
. 6 à 7 . 0 75 
• 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge . Encadrements depuis 50; centimes .
Dans la régie , les annonces se paient d' avanco ou par "remboursement .
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Grande mise en vente des Confections de printemps
CHEZ

Rne aes Epanclienrs ll , Nenchâtel ALFRED DOLLEY RES Rne des EpanclieTirs 11, Nenchâtel

Choix de Confections de première qualité, première fraîcheur nouvelle, à prix très BAS

Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquettes couleur.
forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle form e nouvelle form e nouvelle modèles 1$

S fr. 95 S fr. SO O fr. 50 11 fr. 50 ±2 fr. OO 14= fr. de 17 à 22 fr, ^„_  ̂ . K

ALFRED DOLLEYRES, 11 rue des Epancheurs, maison de confiance I

Mantes noiœs Mantes et Collets Jaquettes noires Reçu enviro n 500 imperméables CaclepiSSière Corsets |
unies et brochées couleurs, nuances et 80 pièces ***** 

200 nouv. modèles & CaOUtChOUC article suisse, avec et 
|

„ , . , , H n h td Q  très beau sans buses G
Beau Choix formes du jour de 14 à 28 tr. I t UDUS de IO à 35 tr. 

chojx de manœs de 3 5„ à „ fr 5Q 1

Alf red Dolleyres, rue des Epancheurs, vente à très peti t bénéf ice I

Eommune de Neuchâtel
Le Dr A. CORNAZ fils,

veuccinoteur d' office ,
vaccinera, les jeudi 30 mars et 6 avril , de
2 heures à 4 heures, avec du vaccin de
Lancy, au Collège de la Promenade ,
salle ii° 2.

Commune du Locle
Vente de Rablons
La Commune du Locle offre k vendre .

environ 500 mètres cubes de rablons de
très bonne qualité, provenant presque
exclusivement de cendres de bois et de
tourbe, sans résidus de coke. Ces rablons
seront fournis sur wagon en gare du
Locle.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le jeudi 30 mars 1893, dès
les 7 '/a heures dn soir, à l'Hôtel dn
L.ion d'or, à Boudry, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry
Article 2047. A Brassin, vigne de

2089 mètres carrés (6,931 ouv.). Limites :
Nord, art. 1430 ; Est, 1368 ; Sud , 1097 ;
Ouest, 865, 3 et 1436.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour renseignements, s'adr. au citoyen
Edouard REDARD , agent d'affaires , à
Colombier. (N. G. 167)

V I  f IY1 P" ¦*¦ vendre' Pour cause
I VJ IM Cl 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.

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

8 heures du soir, pour cause de départ ,
les citoyens Emile et Charles Vaucher
exposeront en vente, par voie d' enchères
publ iques, au. Café Alfred Ribaux, à Chez-
le-Bart, les immeubles qu 'ils possèdent
au dit lieu , comprenan t maison d'habita-
tion , jard in et places, agréablement situés
au bord du lac et à proximité des bateaux
à vapeur et du chemin de fer.

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

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

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

Gh»-E. GUINCHARD, not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIE R
Pour cause de départ , on vendra aux

enchères, le jeudi 13 avril, dès 9 h.
dn matin, an 1er étage de la maison
rne des Terreaux n° 3, le mobilier
d'un ménage soigné : meubles de salon,
de chambre à manger et de chambre à
coucher, literie, etc. Potager et batterie
de cuisine, bouteilles, etc. Le tout pourra
être visité les 11 et 12 avril , dès 10 h.
du matin.

lente 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 samedi
1er avril, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forôt
cantonale de Valangin :

70 stères de sapin ,
45 » de hêtre,

1000 fagots de coupe,
2500 » d'éclaircie,

70 billes de sapin et pin ,
20 » de hêtre,
14 » d'orme,
20 » diverses pr charronnage,
4 tas de perches de sapin .

Le rendez-vous est au banc de pierre,
vieille route de Pierrabot.

Neuchâtel , le 25 ' mars 1893.
L'inspecteur

des forêts du I er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

TiO i T3T5 3B'/*lTr et une bonneJ Cil _DftiEiW_& voiture, à vendre.
Essieux patent. S'adresser à A. Paris, à
Colombier. 

Le CACAO soluble
ae GA.E.IZ>:K::E_

Echantillons gratis.
En vente à Neuchatel chez Charles

FAVABGEB--.IŒRY, rue Pourtalès.

Magasin ZIMMERMANN
]MC I E. L-, coulé

garanti pur
au détail et ruchettes américaines.

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint »Jean,

pour eause de santé. A vendre, k bas
prix, les meubles, literie, pendules, etc.,
en magasin. Salle de vente, rue du
Seyon 28. 

A vpnrirp un Dnp*n"flxe avec ren-
n VCIIUI  C voi , neuf, à très bas prix,
chez Auguste Gonthier, à Cortaillod.

BIJOUTERIE 1 = ; k
HORLOGERIE Anolexuie Maison

ORFÈVRERIE JElNJiQDBT k Cie.
B._n e_ .il dan» toi» lt» gtarw Fondée m 1833

J±. J O B I N
Suocsusur

Maison du Grand Hôtel du _L» <.
[
M 

NEUCHATEL 

Brm f?PC!<.erf économl<lne recom-
¦VViL UCùiCA y  mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

A vendre de suite
environ 1800 pieds fumier de vache;
un fort char à brecette avec caisse, qui
conviendrai t surtout k un boucher, ainsi
qu 'une volière et cage pour oiseaux.
S'adres. à M. E. de Prato , Geneveys sur
Coffrane.

CHAUSSURES PIHET
Les assortiments de prin-

temps sont arrivés.
Bottines de ville en cousu-

main et cousu-machine.
Choix spécial de souliers dans

les genres les plus élégants t
Richelieu, Ninon, François Ier,
etc., eto.

Souliers Baby pour enfants
et fillettes.

Bottines et Richelieu 1er choix
p«ur hommes.

CATALOGUES A DISPOSITION

J.VUnïÛÔMEHL
13, Place du Marché , 13

viisrs
Vins de Neuchâtel 1890 et 1891, en

bouteilles. ;. .j
Vins de Neuchâtel 1892, en fûtsfetj en

bouteilles.
Vin blanc de Lunel ; vins d'Italie, etc.
S'adresser à M. Ph. Colin , Maujobia 11,

Neuchâtel.



Au lieu d'huile de foie de morue
on emploie avec un très grand succès \i

l'Hématogène du Dr Hommel S
dans tous les cas d'impureté du sang, scrofules, rachitisme, B
éruptions de la peau sèches et humides, maladies des os |et des glandes, chez les adultes et chez les enfants. Goût n
très agréable et effet certain. — Prix par bouteille , 3 fr. 25. g—¦ Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prospectus avec H
des centaines d'attestations uniquement médicales, gratis et Ii
franco. NICûLAY & Cle , laborat. chim .-pharm., Zurich. i

Bl

A louer de suite une belle chambre
meublée, chauffable , k un monsieur rangé
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital fl j ^-jmagasin de confiserie.

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châte l 17, rez-de-chauss ée.

Chambre meublée, à [louer. Boulange,
rie , rue du Château.
-_-MUa________.__________________a______B.___-M-__M^^.____i. ^̂ ^

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

507 Pour le 24 juin 1893, on demande
à louer un logement de 4 ou 5 pièces
ou 3 grandes pièces, k un I" ou 2»<
étage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une famille tranquille , de 3 personnes,
cherche k louer un appartement de 3 ou
4 chambres avec dépendances. Adr. les
offres par écrit case postale 213, Neu-
châtel.

Un jeune homme cherche chambre el
pension en ville. Adresser les offres avec
prix , si possible, sous initiales A. D.,
poste restante, Neuchâtel.

• Pour le 15 avril , on demande à louer ,
en ville ou dans un village voisin, un
appartement confortable ou une
petite maison de 7 à 8 chambres
et dépendances, si possible avec eau et
jardin. Adresser les offres avec prix au
notaire Brauen, à Neuchâtel , Trésor 5.

On demande à louer, aux abords im-
médiats de la ville , pour les mois de
mai, juin et septembre, nn jardin d'agré-
ment . Prière d'adresser les offres au bu-
reau du journal sous D. B. 495.

OFFRES DE SERVICES

Une fille, pourvue de bons certificats,
désire se placer, dès le 1er mai ou un plus
tard , comme femme de chambre. S'adr.
rue de l'Industrie 15, au second.

Une jeune demoiselle, institutrice di-
plômée, cherche â se placer dans une
bonne famille de la Suisse française,
comme gouvernante ou autre emploi.
Elle possède des certificats de premier
ordre. Offres à l' adresse de F. Bichsel ,
maitre secondaire, à Brienz (Berne).

ieex j eunes filles
ayant appris l'état de tailleuse et la lin-
gerie, cherchent à se placer comme
femmes de chambre, avec occasion d'ap-
prendre le français. Anstalt fur Arheits-
nachweis, Berne. (H-2967-Y)

Pour apprendre le français, un

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche une place comme
garçon d'office. Bureau de placement
officiel de la ville de Berne. (H-30O1-Y)

UNE JEUNE FOLLE
de bonne éducation , âgée de 17 ans,
cherche place dans une famille honorable,
de préférence auprès d'enfants.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
T. 1187 , à l'agence de publicité Haasen-
stein «fc Vogler, à Bôle. (Hc-1187-Q.)

Fille de 23 ans, connaissant tous les
travaux d'une maison , cherche à se pla-
cer, dès le 15 avril ou le 1er mai, pour
faire tout le ménage. S'adresser rue du
Musée 2, 1er étage.

Une bonne cuisinière d'âge mûr est à
placer de suite. S'adresser à M«« Keller,
Ecluse 31, 2m« étage.

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 jard in,
dont, elle a déjà quelque habitude. S'adr.
à M. B. Stâmpfli , économe, Uobsigen,
Aarberg (Berne).

DEMANDE S DE DOME STI QUES
On demande, dans une .famille ber-

noise, un jeune garçon de 16 à 17 ans,
désirant apprendre l'allemand et s'aider
aux travaux de la campagne. S'adresser,
avec références . et le salaire exigé, à
M"1B Marie Haldimann , Stalden, Emmen-
thal (Berne). 

5Ô9 On demande, pour entrer de suite,
' Une' bonne domestique bien au courant
du service d' un ménage et possédant de
bons certificats. S'adresser au 'bureau du
journal .

Occasion d'apprendre l'allemand
On demande pour la Lorraine, au

1er avril , deux domestiques de campagne,
robustes, sobres, entendus aux travaux ,
sachant traire , et soigner le bétail. Gage :
30 francs. Adresser les offres , aveo certi-
ficats, sous H. 1198 N., â Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande
pour entrer de suite, un bon vacher
pour soigner dix vaches.

S'adresser k M. Jacob LUSGHER , *
Fontainemelon. (N-2812-Ce) 

500 On demande , à la campagne ,
pour un service de deiixp èlrsonhes, une
très bonne cuisinière ,! propre', et soi-
gneuse. Gages : 30 fr. Entrée de suite
ou mi-avril. Le bureau de la Feuille
indiquera.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Pour Pâques
Photographie du vitrail de

PAUL ROBERT
La Loi et la Grâce

D'après les cartons
relaits par l'artiste spécialement en vue

de cette reproduction.
Photographie de 12 x 28 cm.: 3 fr.

La même, format de 15 X 30 cm. : 5 fr.
On peut obtenir gratu itement la

description de l'œuvre k la librairie
ATTINGEH FR èRES.

CHARCUTEBÏE GÉNÉRALE
fc. ftW&W&i

5, rue des Epancheurs , 5

Grand choix de jambons garantis.
Spécialité de jambons pour manger

crus.
Langues de bœufs r fumées et cuites,

préparées par la maison.
Assortiment de charcuterie fine.

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

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

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

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

Jean, pour cessation de magasin , de
tous les meul les, pendules , armes, étain ,
faïences, gravures, etc. Salle de vente ,
rue du Seyon 28.

SAUMON
gras, rosé . . . .  la livre , fr. 1 75

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

GRANDE BRASSERIE
N E C C H A T E L

SALVATOR
en f î i l s  ct en bouceilles .

précédemment COSULICH-SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première el la plus ancienne

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

¦ ¦[¦¦«¦¦¦¦¦¦ IMWiWlll lllllimi |l| ||||»MIII||ii><IIIIIIMIll l||IUilBiimilHi PIHIIlllP

Ouverture de Inaisi ûu p̂rinteniDS
Mise en vente des impressions de Mulhouse , comme

Percales, Levantines; Serges , Satinettes , Pékins brochés riches , etc.
à 35, 45. 65, 75 , 95 , 1. I O  et fr. 1.85

Cotonne double largeur, à 38, 75. 85, jusqu'à fr, 1.25
MOUSSELINE LAINE, dg 95 à fr. 1.85

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

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

Rue du Temple-Neuf 24

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

Société Locloise d'intérêt public et d'embellissement
40 ,000 billets à 1 fr. — Lots fr . 20 ,000

Lots espèces de fr. 5,000 2,000, 1,000, 10 et 5. — Montres d' or de
ir. 600, 400, 300 et 100. — Montres d'argent cle fr. 50 et «O. — 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 che/. M. Jules

Favre, Grande Rue 149, Locle.

ATTENTION !
Maison de COTONNERIE , TOILERIE

19, Rne de l'Hôpital , 19

Afin de diminuer l'immense stock de marchandises, il sera fait,
d'ici à fin avril, UN ESCOMPTE de 10 °/0 sur tous les articles en
magasin.

Se recommande,
JF.-TML. SIGRIST.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

IF ÎAISTOS
mmmmtwMs.

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, BUE POUKTAI.ÈS, »
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le^Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les princip aux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques .f . Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

AVIS
J' ai l'honneur d'annoncer à ma

bonne clientèle et au public en gé-
néral , que je viens d' ouvrir, Plaoe
de l'Hôtel - de - Ville, sons 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,
Venve MAR CHAND .

Pour ia^HMifiirs les Docteurs ï

BPI HBT-5 Tmfflp̂ ŷ -̂" ""̂ '̂  J>â__i______B

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

PLUS DE TAUPES
avec le Taupieide F. MARTIN , 50 c.
le paquet pour en détruire 50. —

3 Gros et détail , pharmacie Porcelet,
Estavayer. — Dépôt dans les phar-
macies Dardel , Neuchâtel , et Wart-
mann , Bienne. (H. 422 F.)

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différente... grandeurs, très bien con-
ditionnés ct à des prix modérés,
chez Henri BIIXAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n" :12.

jjjgr TÉLÉPHONE -gg

ŒUFS TEINTS
assortis en toules nuances , ainsi que de

la teinture ,
Au magasin l'OKKBT -KClYEK

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 Rcmy-Kascr, coiffeur ,
rue Saint-IIonoré , à Neuchatel.

VINS DUJ1ÉM0NT
Vins de table 1 fcttO ,18i»-l , t H&2

Vins f ins pour bouteilles :
ASTI mousseux , blanc et rose,

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis pure raisins

frais et de première qualité . Nous som-
mes responsables de tontes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Pri x modérés.

AMISANO FR ÈRE S. Château 9.
Achat de petites futailles.

|pf* MJVÏS
Le soussigné informe son honorable

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

RUE BASSE 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

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

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE , jardinier.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
kiosque en bon état. Indiquer les di-
mensions et le prix. Adresser les offres
case postale 3999, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A I.0UER

A louer, pour St-Jean 1893,' rue des
Moulins n° 15, un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances (5me étage).
S'adresser au magasin.

Pour le 1" mai , logement de'2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. ' Moulins
21, 2me étage.

On offre à louer , à Boudry, de'iix beaux
logements, pour le 24 juin 1893 ou plus
tôt , si on le désire. Les logem'ènts ren-
ferment de 3 à 5 pièces, pitié dépen-
dances avec jardin et verger "'contigus.
Pour visiter la propriété et pOif r rensei-
gnements , s'adresser en l'Etude du no-
taire A. Perregaux-Dielf , à Boudry.

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

A louer , pour Saint-Jean p.'oeliaine ,
deux beaux logements de cinq pièces et
dépendances , bien exposés aii soleil,
avec vue du lac et des Al pes.' Chambre
de bain dans la maison. — Uri 1 logement
de quatre chambres et dépendances , un
de trois chambres et dépendances. —
Deux grands locaux pour magasins ou
autre s distributions du locataire'. S'adres.
rue Pourlalès, bâtiment Frascotti.

CHAMBRES A LOUER ,.,„,.,

Belle chambre indépendante ," non meu-
blée , exposée au soleil , à des' personnes
tranquilles. S'adresser Ecluse 45, rez-de-
chaussée, à droite.

-—--- M-M iii_ramiriiTir"r—°~™'™a°—

Le meilleur dépuratif dn sang
et le moins coûteux est

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

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

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

Fxigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pha.macie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchatel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler; à St-Blaise :
Zintgraff. (H-2H2-X)

I 

VIENT D'ARRIVER : ™

MOU&SEUNEI
cie laine É|j

(120 pièces, 1er choix) |fl
Dessins classiques r\ r \rr  I

(val . 1 fr. 50), à fr. U C7 O H
Dessins nouveaux i r\ r- fcyy

(val. 1 fr. 85), à fr. I 2. O WJ,
Dessins riches (va- i / rr WÊ

lant 2 fr. 50). à fr. I *+0 J -
Haute Nouveauté i nr [y

val. 2 fi-. 75), à fr. I O O K
i i  - f > ¦¦irvr iW-WMri-'W- Tiflir-l'V.V-rM-ifi 'i -iïL'BBB

COÎONMS VICHY I
(100 cm., 160 pièces) |ff

OCCASION : un lot de «j
Cotonne extra for.te , 100 cm., CC figi

(val. 95 cent.), sacrifiée à "i» H
40 pièces Cotonne extra , beaux I

dessins classiques, va- "7|T fe .i

Riche choix de Cotonne, haute »-"<
Nouveauté , cle 80 centimes Kg
jusqu 'à 1 fr. 25. A

4-80 pièces de Percales et Non- H
veautés imprimées, depuis H

k la Ville de Neuchâ lel I
rue du Temp le-Neuf 24 |



Une cuisinière bien au courant du ser-
vice est demandée Faubourg du Lac 19.

On demande un jeune homme, sachant
traire, et faire un jardin. S'adresser à
P.-L. Sottaz, rue de l'Hôpital 5.

ON CHERCHA
On demande, ponr nne famille

étrangère distinguée, avec deux
enfants, nne jeune Neuchâteloise

, ; parlant un bon français tt nn peu
¦ i^SwWWW'» 

et Qui possède quelques
m connaissances «le la couture et du¦"" "' ' repassage. Entrée : 1" mai. Offres
!fl" ' avec prétentions et photographie,
'"" [ qui sera renvoyée immédiatement,

. ] sous chiffre T. 1394, à Rodolphe¦"" Mosse, Zurich. (M-6754-Z.)

, Jf' ' 'OFFRES14 DEMANDES D'EMPLOI
;[, I j k Df ï l Uf lE D  On demande deux

ufMnlIINlCilf uons ouvriers jardi-
niers, chez M. Htirny, les Poudrières,

' Neuchùtel. 

„ Un homme sérieux
",, parlant le français et l'allemand , ayant
,,„,... une belle, écriture, employé depuis plu-
„, . sieurs années comme magasinier et ern-

., ,; i .J balleur dans une fabrique en pleine acti-
,. . ' | r viié, désire changer de place et entrer

dans une exploitation de chemin de 1er
.,„ . , . . , ou dans une bonne maison de commerce,
V .' ,.,,., pomme magasinier, emballeur ou garçon

„,. de bureau. Il connait le service du télé-
UW i, graphe. Offres sous H 1197 N, à Haasen-

u. t stéin"& Vogler, Neuchâtel. 
i . . .' 508 Une.Neuchàteloise, parlant plusieurs

langues, désire une place dans un ma-
- , gasin ou dans un bureau , le plus tôt

o possible. S'adr. au bureau du journal.
Un jeune homme de 24 ans, ayant tra-

, vaille quatre ans comme commis et ca-
viste dans un commerce de vins du can-
ton, désire se placer dans une maison
analogue. Références et certificats sont à

'"J"; . disposition. Adresser les offres à B. M. 68,
poste restante, Neuchâtel.

,, , , Une jeune institutrice de la Suisse
y . .', allemande cherche une place de demoi-

.,selle de magasin ou de femme de cham-:
iMi,,i, . - , bre, pour se perfectionner dans la langue
;\ ,, , . française. S'adr. par écrit sous les ini-

tiales F. W., poste restante, Neuchâtel.
Une jeune fille d'une bonne famille de

Bçrne, qui vient de terminer son appren-
' , tissage, aimerait entrer chez une bonne

.... . ,. couturière, avec occasion d'apprendre la
m. ¦ langue, n française. S'adresser Avenue du

Premier Mars 18, 1»' étage.
i ;  . . . , . ¦ ' ' r ' ¦' ¦'-¦¦¦

! "'!' 
; 
OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

. Un canari , s'est envolé dimanche 26
mars. La personne qui en a pris soin est

'' ' . ' priée de le rapporter, contre 10 fr. de
récompense, rue Coulon 8, 2m0 étage.

>( ., Un chien, taille moyenne, robe gris-bleu
ittuua : avec une , tache blanche sur la tète, s'est
, , , ( l , ;| ëg^ré depuis lundi. On offre 20 francs de

_ j ; .récompense, à la personne qui pourrai t
., '".,, ,,. en . donner des renseignements à son

IOII 'HJ propritjtçire, M. Bolle , chef de gare, aux
Verrieres^France.

.._. ,,.. ;;:;,'";,; '.AVIS DIVERS
¦¦« l'y -i i n  

r 

- ----  ¦ ——• ¦—

Eglise nationale
,;. La paroisse est informée que les cultes

du vendredi 31 mars, jour du Ven-
dredi-Saint, auront tous lieu , comme

mm vs?ÀÇ§ années précédentes, au TEMPUE
DU BAS, et dans l'ordre suivan t :

A 10 h. 1er culte avec Communion.
A 3 h. Service d'actions de grâces.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint. !

N.-B. Le produit de la collecte faite ce
jour-là aux portes du Temple est destiné
à la Caisse de paroisse.

PARAGRELE
MM. les sociétaires du « Paragrôle »

sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le jeudi 18 avril
1803, à 3 heures de l'après-midi , k
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Projet d'assurance à conclure avec la

Société suisse d'assurance contre la
grêle, et éventuellement modification à
apporter aux statuts.
Neuchâtel , le 26 mars 1893.

LA DIRECTION.

:< 
ÉTABLISSEMENT HYDROTMQUE

(système l*.M.IIM*

PENSION HURLIMÀ NN
A

PT U ¦ '

'WALCH-WYL
(LAC DE ZOUG)

STATION DE BATEAU
1 '/a ltEUBE DE ARTH-GOEDAU

Très bonne station climatérique.
„' Les meilleures références à disposition.

Prix modérés. — Arrangements pour
familles.

Prospectus à disposition.
Ouvert dès le 1«* avril k tin octobre.

Médecin de l'établissement : Dr HÉDIGER

France
Une élection législative a eu lieu di-

manche dans l'arrondissement cle Mont-
didier (Somme). M. Leroy, républicain ,
a été nommé par 9074 suffrages contre
5913 donnés à M. de Beaurepairc , candi-
dat de la droite. C'est un siège gagné
par les républicains ; ce résultat est d'une
grande importance, après les scandales
du Panama.

— Une grave bagarre s'est produite di-
manche dans une église de Saint-Denis.
Un conseiller munici pal a apostrophé
violemment le prédicateur et a tenté
d'escalader la chaire . Plusieurs fidèles
s'opposèrent à cet acte ; un tumulte
épouvantable éclata alors . Six personnes
ont été blessées assez grièvement. L'é-
glise a été fermée toute la journée.

A la suite de l'incident , le préfet de
police a pris des précautions pour assu-
rer la liberté des conférences. Néan-
moins, on avait des craintes pour mardi
soir , parce que l'archevêque de Paris
devait assister à la conférence. Le maire
socialiste de Saint-Denis , interviewé au
sujet de cette visite , a dit : Je ne con-
seille pas à l'archevêque cle venir à Saint-
Denis ; sinon il ne retournera chez lui
qu 'en morceaux.

Angleterre
A la Chambre des Communes, M. Glads-

tone , répondant à M. Balfour , qui , en
développant sa motion de blâme, avait
criti qué vivement le gouvernement , dit:
S'il existe des éléments de désordre en
Irlande , c'est que ce pays est gouverné
par les conservateurs qui font une op-
position acharnée à toute bonne mesure
proposée. Finalement , la motion de blAme
proposée par M. Balfour a été rejetée par
319 voix contre 272..

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 27 mars.

CONSEIL NATIONAL. L'abatage israélite
est à l'ordre du jour. Il est question ,
comme on sait , d'ajouter à la Constitu-

(Voir suite en 4"» page.)

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

CONCERT SPIRITUEL
DONNÉ PAR

ÎH. _Pa.uI éicliiiiicl, organiste
(EN FAVEUR D'OI FOIS POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES (MUES)

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 QDINCHE ,
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. 

.. ,. .,, _ PREMIÈRE PARTIE
i. Fantaisie et Fugue en sol mineur , pour orgue. . . J.-S. BACH .
2. Iinproperia, chœur mixte a capella . . . . . PALESTRINA.
3. Air, pour viclon PH.-E. BACH.

n 4. Apaisement, pour mezzo-soprano BEETHOVEN.
5. Prélude, pour violon J. RHEINBERGER .

. iC. Récit et Air de l'oratorio « Samson », pour ténor . . . G.-F. H_ ENDEL.
7. Cantabile, pour orgue . r Ch.-M. WlDOR.

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

10. «) Amiante Rellogioso i = ,oncellp FITZENHAGEN .
b) Sarabande ( pour violoncelle J.-S. BACH.

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

PRIX DES PLAGES :
Galerie de face : numérotées fr 3 Parterre : numérotées fr. 2 | i\on numérotées fr. i

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

— Les portes s'ouvriront & 7 '/a heures —

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

te Magasin ULLMANN-WURMSER
est transféré depuis le 24 mars rne Saint-Honoré 5, et Place du Gymnase, et
portera le nom :

« A UX DEUX PASSAGES »

VIN S TYROLIENS
L'Association vinicole et viticole du Trentin (Tyrol, Autriche), fondée dans le but

de propager à l'étranger la connaissance des bons vins de cette contrée, donne à tout
demandant des renseignements gratuits sur tout 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 invitan t d'y avoir recours chaque fois que
l'occasion se présente. La dite Association ne poursuit aucun intérêt privé et ne fait
point d'affaires, ni pour son propre compte, ni pour le compte d'autrui. Elle donne
uni quement des informations avec impartialité et consciencieusement. (O. F. 6239)

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

FRANCESCO DALuUASO.
TRENTO, le 15 mars 1893.

Institut Dr Schmidt, à St-Gall
Préparation toute spéciale, p ratique et complète, pour le Commerce et l'In-

dustrie. Etude solide et rapide des .Langues modernes. Méthode rationnelle 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. (H. 1524 G.)

Atelier de reliure

J. -M. FRËY - RENÂUD
5, rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL - 2e étage NEUCHATEL

Je me recommande, à l'entrée du
Printemps, il l'honorable pnblic
pour tous genres de reliures et
cartonnages. Bibliothèques popu-
laire et scolaire, reliures fines,
cahiers de musique.

if PRIX MODÉRÉS -Ttm

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

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

Pour parents
Un jeune garçon ou une jeune fille

trouverait une bonne pension dans la
famille de M. Wittwer, maître à l'école
secondaire de Langnau (Berne). Bonne
école où l'on enseigne l'anglais et l'ita-
lien , en plus de l'allemand et du fran-
çais. Occasion de se perfectionner dans
la musique et de se préparer pour les
écoles supérieures. Références : M. Scherf ,
expert aux examens de recrues, à Nen-
châtel, et Mmes Matile-Droz , Colombier ,
et Chapuis-Attinger, Cité de l'Ouest 3,
Neuchâtel.

É/ A\ » y./ma Le soussigné cherche à
UilàllgC placer un garçon de 16

ans, robuste, dans une famille de langue
française, où il pourrait apprendre cette
langue, de préfére nce contre échange.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles.
D' autres renseignements seront fournis
par A. Schneider, maitre menuisier, à
Diesbach, près Buren (Berne).

MiseJ^Ban
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, n05 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
juridi que est faite de fouler les dites par-
celles à peine d'être poursuivi à 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.

On cherche à placer, pour appren-
dre le français , une fille qui devrait s'ai-
der dans le ménage et avoir l' occasion
déjouer du piano et de fréquenter l'école;
on recevrait en échange une fille ou un
garçon qui aurait les mêmes avantages.
Si on ne réussit pas à faire un échange,
on placerait la jeune fille dans une fa-
mille honorable, contre paiement. Offres ,
pour l' un ou l'autre cas, sont à adresser
à M. Challer , fabr. de tuiles, à Dotzigen ,
près Buren (Berne).

7II QIf k U Très bonne famille habi-
ftaUllIUll  tant jolie campagne à pro-
ximité de la ville, reçoit, à partir du
1er avril , une ou deux jeunes dames qui ,
tout en jouissant de tous les avantages
scientifiques et artificiels désirables, trou-
veront vie de famille confortable et bien-
veillante. S'adressera la villa Buchenheim ,
Seefeldstrasse 94, Zurich "V.

Écoles communales
Pour les classes dites industrielles

B et C de jeunes filles, et pour la
classe spéciale de français, desti-
nées toutes les trois aux élèves de langue
étrangère, l'année scolaire commencera
le mercredi b avril. Les inscriptions des
nouvelles élèves auront lieu ce jour-là ,
dès 8 heures du matin , au Collège des
Terreaux , et celles des nouveaux élèves
le même jour et à la même heure au
Collège latin , salle n° 15.

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

Les leçons commenceront le 5 avril , k
2 heures.

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

ATTENTION!
Je me charge, comme par le passé,

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

FRITZ VE.R_DA.1_V
Bazar Neuchâtelois

M°" ZIMMERMANN
à BR0DGG (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.)

CHAUMONT
Saison do Printemps

Le Grand Hôtel est ouvert
Se recommande,

O. KOPSCHITZ.

LEÇONS DE PIANO
Une demoiselle ayant plusieurs années

d'expérience et possédant une bonne
méthode, désire donner des leçons de
piano à des enfants. S'adr. Moulins 21,
au second.

A TTENTION !
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 & Ce, Wimmis,
canton de-Berne.

— La Comédie-Française> à Paris sera
livrée aux architectes et aux ouvriers
du 18 juillet au 31 août. ' Elle va faire
peau neuve. En dehors des réparations
intérieures , la façade donnant sur la
place du Théâtre-Français sera remise ù
neuf et tout l'extérieur enfin sera net-
toyé.

— Baïhaut a été transféré à la prison
d'Etampes. Il y a revêtu le costume des
prisonniers ct occupe une cellule voisine
de celle de Turp in.

— Les journaux de la Corogne (Espa-
gne) invitent le public à refuser les bil-
lets de la banque d'Espagne.

— Les obsèques du maire de Moscou ,
M. Alexeief. mort assassiné, faites aux
frais de la ville, ont été grandioses. Le
cortège, qui s "étendait sur une longueur
de deux kilomètres, a traversé toute la
ville au milieu d'une foule innombrable
el recueillie. Trois cents porteurs de
couronnes suivaient le convoi.

— Le collège des ingénieurs de Milan
a entendu le rapport présenté par M.
Sogorini , ingénieur , au nom de la com-
mission chargée d'examiner le projet de
chemin de fer du Simplon d'après le sys-
tème Abt. Le rapport estime qu 'il serait
pendant longtemps encore impossible de
construire le chemin de fer du Simplon
selon les systèmes anciens , qui coûte-
raient trop cher. Il recommande le sys-
tème Abt à traction électrique et de-
mande au gouvernement d'accorder la
concession et un subside de 3,000 francs
par kilomètre. II fait ressortir l'intérêt
que ce système aurait pour d'autres pas-
sages alpestres.

— En Italie on peut acheter des œu-
vres d'art et s'en faire à beaux deniers
une galerie respectable ; mais quand on
veut les revendre, il n'en est plus de
même, si l'on traite avec un étranger.
Certaines galeries historiques ne peuvent
être vendues, — quand elles lepeuvent ,
— que pour autant que les œuvres ne
sortent pas d'Italie.

C'est pour n'avoir pas tenu compte de
la loi qu'un des membres de la haute
aristocratie romaine, le prince Sciarra,
vient d'être condamné par le tribunal
pénal de Rome à trois mois de détention ,
5,000 fr. d'amende, au remboursement du
prix des objets d'art vendus à l'étranger,
et aux frais du procès.

— L'archiduc François, Ferdinand
d'Autriche, qui fait , comme on sait, le
tou r du inonde, était , à la fin de février ,
dans la province de Radjputana (Indes
anglaises). Il a assisté à plusieurs chasses
au tigre. Dans l'une d'elles il a tué deux
ti gres et s'est trouvé un moment en dan-
ger, un tigre s'étant précipité sur l'élé-
phant qui portait le prince. Une personne
de la suite de l'archiduc n'eut que le
temps d'accourir et de tirer sur l'animal
furieux , qui fut alors tué sur le coup.

— On écrit de Rummelsbourg, en
Poméranie :

Un crime affreux a été commis, la se-
maine dernière, dans un village de nos
environs. Un fermier entra dans un ca-
baret avec sa fille âgée de 12 ans. Légè-
rement pris de boissons, il eut l'impru-
dence démontrer au cabaretier un porte-
monnaie renfermant le produit de la
vente d'une vache ; puis il continua sa
route, après avoir bu quelques verres
encore. Il eut toutefois la prudence de
confier son argent à sa fille. Arrivé à
quelques mètres du cabaret, il reçut tout
à coup sur la tète un coup de gourdin
qui l'étendit mort. La fille , pleine de
terreur , courut au cabaret et raconta
l'horrible aventure à la cabaretière.
Celle-ci lui conseilla de lui confier l'ar-
gent , puis elle l'enferma dans une cham-
bre écartée. Par le trou de la serrure la
fille vit l'aubergiste rentrant avec son
arme ; le digne coup le se concerta sur le
point de savoir de quelle façon on se
débarrasserait de la seconde victime. La
pauvre petite sauta par la fenêtre ct s'en-
fuit ; à peu de distance, elle rencontra
un gendarme auquel elle raconta la
scène de l'assassinat. Celui-ci requit
quelques paysans des environs et, quel-
ques minutes après, le cabaretier et sa
femme, solidement liés, furent conduits
en prison.

¦ i .¦ y. . 'ii 'ie n' y..H '

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le vapeur postal La Touraine, parti le
18 mars du Havre, est heureusementt
arrivé à New-York le 25 mars. — Tra-
versée : 7 jours , 3 heures.. , i ,

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

NOUVEL LES MA RITIMES

Avis aux Parents
Une famille protestante, établie à

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



tion un article 25 bis, demandé par
83,158 signatures et ainsi conçu :

t II est expressément interdit de pra-
tiquer la saignée sur les animaux de
boucherie sans les avoir étourdis préala-
blement. Cette disposition s'app lique à
tout mode d'abataao el à toute espèce de
bétail. »

La commission s'est divisée en une
majorité , composée de MM. Mcrkle ,
Schindler , Stockmar, Suter ct Kiindig,
qui propose un projet ainsi conçu : « La
Con fédération ôdietera des dispositions
législatives sur la protection des autres
animaux et sur le mode de l'abatage. »

La minorité, composée de MM. Jean-
henry, Beck-Leu, Holdcner et Rolen,
propose de rejeter la demande d'initia-
tive et cle la soumettre au peuple avec
ce préavis défavorable.

M. Merkle demande l'extension au bé-
tail de mesures analogues à celles de
protection du gibier et des poissons.

M. Stockmar dit que lorsque le dogme
et la morale sont cn conflit , ce n'est pas
la morale qui doit faiblir. Les mormons
l'ont bien vu à leurs dépens, et ils ont
dû renoncer à la polygamie. Est-ce que
la loi mosaïque n'a pas dû céder le pas
maintes fois devant une morale plus dé-
licate ? Nous n'admettons plus, par
exemple, la répudiation . L'administra-
tion militaire ne distingue pas quand
elle distribue des conserves de viande
entre les soldats israélites et ceux qui ne
le sont pas.

Parlant de l'initiative en elle-même, l'o-
rateur dit : « L'expérience que nous fai-
sons montre qu'on n'aurait pas dû intro-
duire dans la Constitution le contre-
projet. Ce droit de l'Assemblée fédérale
existe, nous en usons. On a dit que c'é-
tait une manœuvre ; l'orateur ne croit
pas que les partisans de l'initiative se
diviseront.

M. Jeanhenry répond d'abord à M.
Stockmar que le droit d'initiative , cor-
rectif du référendum , a été créé pour
fomenter des progrès et non pour être
un instrument de réaction. Il répond à
M. Merkle qu'il reconnaît que la pitié
pour les animaux élève l'homme, mais
qu'il est fâcheux que l'homme tombe
dans des mièvreries sentimentales. La
jugu lation fait-elle partie du dogme israé-
lite ? Oui, selon la plupart des rabbins
et théologiens juifs. Il y a des rabbins
non orthodoxes qui disent comme M.
Stockmar : i Cela m'est égal » , mais c'est
une infime exception. Si c'est un acte
religieux, il est protégé sans contesta-
tion par la Constitution fédérale.

Non-seulement ce mode d'abatage ne
présente aucun supplément de torture ,
mais il pénètre peu à peu comme le mode
le meilleur, le plus hyg iénique ct le
moins cruel. L'orateur pourrait s'ap-
puyer sur l'opinion d'une quantité de
savants éminents , de théoriciens ou de
spécialistes. En Améri que , les sociétés
protectrices recommandent le mode is-
raélite, de même en Russie.

M. Jeanhenry conteste la constitution-
nalité du contre-projet présenté par la
majorité ; en effet , cc contre-projet dé-
passe et de beaucoup la demande d'ini-
tiative. Les promoteurs de l'initiative re-
poussent d'ailleurs cette proposition en
face d'une plaisanterie qui leur parait
mauvaise. Le peuple aura , selon notre
proposition , à décider entre eux et l'As-
semblée fédérale. La question sera ainsi
posée clairement et nettement.

M. Holdener critique d'une manière
sérieuse la proposition de la majorité,
aussi bien au point de vue constitution-
nel qu 'à celui des résultats qu'elle don-
nerait et des difficultés énormes qu 'elle
soulèverait dans l'application. Puis il
s'élève au point do vue supérieur de la
liberté religieuse. Les Juifs ont souffert
de l'intolérance rel igieuse, n 'ouvrons
pas une ère nouvelle de persécutions.
Si ce mode était cruel , les Israélites ne
l'auraient pas prati qué pendant des mil-
liers d'années, car leur religion est douce
et protectrice des animaux.

MAI. Lochcr et de Steiger parlent
encore, puis la suite de la discussion est
renvoyée au lendemain.

CONSEIL DES ETATS. Le Conseil a ad-
héré au National en votant le crédit pour
la correction du Rhin .  Il ajourne en juin
la question du palais du Parlement.

Berne, 28 mars.
CONSEIL NATIONAL . Le Conseil règle les

dernières divergences de la loi sur les
transports , puis reprend la discussion
de la loi sur l'abatage. De nombreux
orateurs prennent la parole , de nom-
breuses propositions sont faites.

M. Brenner de Bàle-ville propose que ,
jusq u'à l'élaboration d'une loi fédérale
sur la matière, la queslion soit abandon-
née h la compétence de la législation
cantonale. AI. Théraulaz propose qu 'on
vote simplement le rejet de la demande
des 83,000 pétitionnaires.

Ont encore pris la parole MAL Steiger
de Berne, Muller , docteur à Sumisvvald ,
Sutter , vétérinaire , de Bàle-Campagne ,
et Alerkle. La discussion étant close,
après quatre votations éventuelles , on
adopte par 59 voix contre 49 la propo-
sition de la minorité de la commission
avec la modification de Al. Théraulaz. En
conséquence, le Conseil national propose
de demander au peup le de rejeter pure-
ment et simp lement les conclusions des
pétitionnaires sans l'aire de contre-pro-
position.

Un canard. — Plusieurs journaux al-
lemands publient une dépêche à sensa-
tion prétendant que les autorités suisses
auraient découvert des préparatifs faits
en vue d'un attentat contre l'empereur
et l'impératrice d'Allemagne pendant
leur voyage à travers la Suisse. Ce pro-
jet d'attentat est attribué par celte dép ê-
che aux anarchistes résidant en Suisse.
Celte nouvelle n'a pas le moindre fonde
ment. Au palais fédéral , on ne sait rien
d'une semblable affaire , el AI. Scherb pro-
cureur général de la Confédération , a été
le premier à s'étonner d'apprendre la
découverte que les journaux allemands
lui attribuaient.

P.-S. — Le département des affaires
étrangères a télégrap hié au ministre
suisse à Berlin , pour l'informer que cc
bruit est inventé de toutes pièces.

Militaire. — Ont été désignés dans lc
I01' corps d'armée pour le recrutement
de 1893 les officiers suiva n ts :

Ire division : AI. le colonel de Cocatrix ;
suppléant : AI. le major Gonet. — II'' di-
vision : Al. le colonel Sacc;suppléant AI.
le licutenanl-colonel de Zurich.

Experts pédagog iques : Iro division :
MM. Scherf , Mcrz , Perriard et Elsencr.
— II e division : MM. Goll , Jomini el
Eperon.

Berne. — Sur la proposition du direc-
teur des finances communales, le conseil
cle ville de Berne autorise le conseil com-
munal d'émettre un emprunt de trois
millions en obli gations de 1000 fr. au
cours de 99 portant intérêt de 3'/ 2 0/ 0
remboursables en 1933.

Zurich. — Le 31 janvier dernier,
entre 5 ct 6 heures du soir , M. Ernest
Huber , fils du tenancier de l'auberge de
la Couronne , à Sihlbrugg, se rendait en
traineau à Zurich , en compagnie de deux
amis. En route, ils rencontrèrent un lourd
camion venant en sens contraire et dont
le conducteur s'était endormi. A leurs
cris, le charretier se réveilla , mais il dé-
daigna de s'écarter du milieu de la route.
Le traîneau , lancé à toute vitesse, fut
culbuté et les trois amis roulèrent dans
la neige.

AI. Huber se releva et adressa des re-
proches au charretier. Furieux , celui-ci
saisit une pelle et en asséna un coup vio-
lent sur la tète du jeune homme, qui
s'effondra sur le sol ens'écriant: « Dieu 1
je suis mort I » Non content de cela , lc
charretier lança ses chevaux et le véhi-
cule passa sur le corps cle Al. Huber. Cc
dernier mourut deux jours plus tard ; il
avait eu le crâne fracturé.

L'auteur cle cet acte de barbarie , le
sieur Joseph Zûrcher , âgé de 22 ans, ori-
ginaire du canton du Zoug, a comparu
le 23 mars devant le tribunal criminel.
La cour l'a condamné à 2*/3 ans de ré-
clusion. Ce n 'est pas cher pour une vie
d'homme.

Appenzell Rh. -lnt — Lc Grand Con-
seil a adopté la nouvelle loi sanitaire ,
par laquelle la pratique cle l'art de mé-
decin , de vétérinaire , de dentiste et de
sage-femme, libre jusqu 'ici , pourra seu-
lement être exercé par des porteurs cle
diplômes fédéraux ou de cantons concor-
dataires.

Vaud. — Un cas de fécondité très rare
s'est produit dans l'étable à porc de M.
Berger , à Begnins. Une laie a mis bas
vingt porcelets, dont treize sont encore
vivants.

Bienne , 27 mars 1893.
(De notre correspondant.)

L'assemblée générale des actionnaires
du funiculaire Bienne-Macolin a eu lieu
cet après-midi à Macolin. Elle a adopté
le rapport d'exploitation pour 1892, qui
accuse un excédant cle recettes de
6104 fr. 81.

Le cap ital-actions so montant à 450,000
francs , cc bénéfice permettrait la répar-
tition d' un dividende de !*/„, auquel
l'assemblée renonce dans l'espoir de
pouvoir partici per à une distribution
d'autant plus élevée pour l'année pro-
chaine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Simplon. — Le projet d'horaire
pour l'été a de quoi mécontenter la po-
pulation de Peseux , Corcelles, Cormon-
drêche , Auvernier , Boudry et Cortaillod ,
qui , de 7 h. 12 du matin à 1 h. 30 n 'au-
ront aucun train pour se rendre à la Bé-
rochc ou à Yverdon. Le projet prévoit
cn effet le passage sans arrêt à Auver-
nier ct à Boudry de l'express partant le
malin à 11 h. 25 de Neuchâtel. Il suffira
sans doute que la Compagnie soit rendue
attentive au fait pour qu 'elle modifie son
horaire dans un sens plus équitable.

Cressier. — On nous écrit :
Une bonne fi gure cle notre localité

vient de disparaître. AI. Clément Ruedin ,
assesseur , est décédé hier presque subi-
tement à l'âge de 81 ans.

Ce que fut le défunt dans la vie privée ,
sa famille cn deuil peut le dire ; elle ap-
précie le vide occasionné par cc départ
— qu'elle reçoive l'expression de notre
sympathie I

Nous considérerons le citoyen : asses-
seur de la Justice de Paix depuis 1848,
soit pendant 45 ans ; membre et souvent
président des autorités locales pendant

un laps cle temps au moins aussi grand ;
tels sont les états de service de celui
donl la modestie égalisait l'intelli gence
prati que.

Voulait-on un bon conseil , on al la i t
chez M. l'assesseur - Dans le langage po-
pulaire ce qualificatif remp laçait le nom
ct valait pour celui qui le portail , un
titre de noblesse.

Le secret de cc dévouement c'était , ne
l'oublions pas, l'affection profonde et in-
altérable que le défunt avait pour son
cher village de Cressier.

Aussi de cette vie si bien remp lie doit
se dégager pour nous une grande leçon :
Avoir cle profondes convictions reli gieu-
ses et politi ques, aimer ct respecter ceux
qui ne les partagent pas, chercher par
le travail ct l'économie à procurer une
honnête aisance à sa famille, puis consa-
crer une partie de son temps à la chose
publi que, mais ne voir dans les fonctions
décernées par le suffrage populaire que
l'accomp lissement d'un devoir et la dé-
fense énergique des intérêts sacrés qui
vous sonl confiés.

CHRONIQUE LOCALE

Dessin professionnel. — On peut voir
ces jours , au Collège de la Promenade,
l'exposition des travaux exécutés pen-
dant l'hiver par les élèves de l'Ecole de
dessin professionnel. Nous signalons le
fait à l'attention de tous les intéressés,
maîtres d'état , ouvriers et apprentis.

Orgue du Temple du Bas — Nous
avions annoncé qu'un comité de dames
s'est formé pour organiser une vente
dans le but d' augmenter le fonds en fa-
veur d'un nouvel orgue, fonds dont le
produit du concert de ce soir sera la
première mise.

Cette vente aura lieu au commence-
ment de l'année prochaine. Les per-
sonnes — et elles sont en nombre à Neu-
châtel et dans les villages voisins — qui
jouissent des concerts où les orgues sont
nécessaires, auront donc tout le temps
voulu pour contribuer au succès de la
vente par leur travail ou leurs conseils.
Nul besoin , par conséquent , d'insister
sur le fait que plus l'effort sera général ,
plus le résultat désiré sera près d'être
atteint .

Société l'Harmonie. — Les membres
et les amis de cette société verront avec
plaisir la nouvelle bannière , qui est ex-
posée en devanture chez AI. Hotz , rue
de l'Hôpital , et dont la broderie fait hon-
neur à AI. P. Dup lain , à la Chaux-de-
Fonds, des ateliers de qui elle sort.

Ornithologie. — Depuis ce matin ,
l'entrée de l'aile ouest du Collège de la
Promenade est ornée de verdure et de
[leurs : c'est que l'exposition d'oiseaux
chanteurs organisée par la Canaria est
à la veille d'ouvrir ses portes. Un coup
d'œil jeté en passant dans la salle de
gymnastique nous a convaincu que le
nombre des chanteurs est aussi considé-
rable que le fait présumer leur ramage.

Précocité. — Un vigneron a trouvé
hier dans une vigne, à la Boine. un sar-
ment tout en fleurs. Une telle précocité
est peu rassurante devant les surprises
de la saison en avril et en mai.

La semaine parisienne a élè une décep-
tion pour ceux qui en attendaient quelque
heureux coup de dés de la baisse, et ceux-
là étaient nombreux qui, se complaisant
dans un pessimisme étroit , ont dû preste-
ment changer de batterie, sinon d'opinion.

Laissons de côté cette sentence tant épi-
loguée de la cour d'assises, qui, moyen-
nant trois victimes expiatoires, a été le dé-
nouement de cette longue histoire judi-
ciaire du Panama, laquelle' suivant toutes
les vraisemblances, ne terminera rien du
tout — moralement parlant. Mais disons
quelques mots de la séance parlementaire
de jeudi dernier, où le sort môme du ca-
binet étai t en cause, croyait-on.

En thèse générale, et grâce au phénix
toujours renaissant de la concentration , les
adversaires du système, en laissant le parti
boulangiste ouvrir le feu de l'attaque, n'ont
fait que fournir des crampons k un gou-
vernement qui aurait bien vite perdu pied
et roulé dans l'abîme, si les passions poli-
tiques de la Chambre n'étaient en ce mo-
ment tenues en bride par une vertu d'oc-
casion : la proximité des vacances de Pâ-
ques et la nécessité d'en finir ce mois avec
le budget. Dans son interpellation , M. Mil-
levoye s'est illustré plutôt comme confé-
rencier de talent que comme chef de com-
bat. Et en tournant court, au dernier
moment , sans donner de sanction pratique
à s on discours, il n'est pas sorti, à l'instar
de son homonyme, du genre élégiaque.
Aussi, l'ordre du jour pur et simp le a-t-il
terminé cette discussion académique, en-
tachée d'ailleurs de vieillerie. Le seul in-
térêt de la séance a été .aplatissement de
M. Clemenceau. Percé à jour , il s'est borné
à interrompre , au lieu de monter à la tri-
bune.

En somme, la grande journée attendue
s'en est allée en eau de boudin , et s'il n'en
a pas été de même des bénéfices que se
préparaient à cueillir au passage les plus
incorrigibles vendeurs à découvert, nous
n'avons aucune raison de plaindre ceux-ci.
Au surplus, notons cette singularité peut-
être sans précédents, c'est que la Bourse se

préparait à saluer par beaucoup de haussesur les rentes le renversement du minis-tère, et que seul son maintien a fait contre-poids aux ardeurs d'un emballement tropvif dans cette direction. On ne peut mécon-naître d'ailleurs que Paris s'apprête à sui"
vre l'exemple donné par d'autres places
importantes ou secondaires , d'une invin-
cible reverdeur d'espérance et de volonté
pour triompher de l'injustice des hommes
et de la malice des choses.

Le Reichstag allemand a eu ses heures
de tapage du fait de l'antisémite Ahlwardt,qui a déblatéré violemment contre de pré-
tendues gabegies — possibles mais non
prouvées — dont il accuse le haut per.
Honnel politique de l'empire. Que certaines
pratiques équivoques aient été commises
cela n'est pas douteux, tant l'intervention
de l'argent s'est partout introduite dans le.
mœurs contemporaines de l'organisait
gouvernemental. Toujours est-il que la
presse française n'a pu complètement dis-
simuler son intime satisfaction de cet in-
cident, dont elle a savouré la violence avec
délices. Il est humain, en somme, de se
consoler de son mal par le spectacle du
mal d'autrui — à supposer que l'arrogante
probité allemande fût prise en défaut, ce
qu'on ne saura jamais au j uste.

A Rome, le dépôt du rapport sur les
Banques d'émission, ainsi que la nomina-
tion d'une manière de commission d'en-
quête, ont cause une certaine effervescence.
Le malaise général s'est accentué par des
explosions trop fréquentes, quoiqu'assez
anodines. Le 5 °/ 0 Italien a toujours du
plomb dans l'aile.

En Espagne, les élections sénatoriales
ont atténué quelque peu'le mauvais effet
des élections législatives. Il convient de
prêter quelque attention aux négociations
entamées avec le Portugal et qui auraient
dès maintenant abouti, dit-on, en vue d'une
sorte d'Union douanière, favorable au com-
merce des deux nations, mais qui pourrait
avoir aussi dans l avenir des conséquences
politiques. Le change est stationnaire aux
environs de 16 °/0, et le Bilan de la Baoque
d'Espagne est de nouveau meilleur. On
continue à escompter les effets des réor-
ganisations financières dont s'occupe IL
Gamazo, et tout le compartiment Espagnol
se présente en amélioration sensible. Avant
de se prononcer avec quelque résolution,
il sera bon de suivre l'application des ré-
formes projetées et surtout d'en constater
l'exécution pratiquement heureuse. Il y a
des signes visibles que de puissantes mains
préparent les voies à un gros emprunt pu-
blic. Les adversaires du mouvement épan-
chaient leur bile en style acrimonieux.

La Banque de Paris se rapproche du
cours de 670. Le dividende pour 1892 sera
de 30 fr. Elle vient de renouveler à l'Es-
pagne un prêt de 50 millions, avec une
nouvelle avance de 25 millions supplémen-
taires. Le Crédit Lyonnais est inactif à
762.50. Ex-coupon de mars. Ses comptes
de 1892 mettront en relief un dernier pré-
lèvement de 10 million s sur les réserves,
pour parer aux moins-values du porte-
feuille-titres, ramené aux cours du 31 dé-
cembre dernier à la somme globale de
12,416,000 fr. C'est, dit-on, la queue des
déboires du krach de 1882. En 1881, le
Crédit Lyonnais avait 80 millions de ré^
serves, dont 50 avaient été fournis par les
actionnaires au moment du doublement
du capital. Depuis lors, ces 80 millions ont
été réduits à 70 en 1882, à 60 en 1884, à
50 en 1889, enfin à 40 millions en 1893; ce
qui équivaut à dire que sur les 50 millions
de réserves apportés par les actionnaires,
il en manque à ce jour le cinquième. Ce
n'est pas glorieux pour l'établissement, qui
se trouve de ce chef en posture de péni-
tent. La Banque Inte>-nationale de Paris
se retrouve à 425 avec peu de transactions,
mais on en dit quelque bien.

Mardi matin. Marché forme à Paris.
Seuls, le 3 % et le Foncier font tache et
il est probable que sans eux l'ensemble
eût progressé encore davantage. Italien
lourd.

Le 27/28 mars 1893. A. N.
CAUSERIE FINANCIÈRE Bourse de Genève, du 28 mars 1893

Actions Obligations
Jura-Simplon. 113.— 3Vi fédéral . . —.—

Id. priv. — — 30/0 -d.ch.def. 98.50
Centr? '-Suisse — .- 3% Gen. à lots 106.75
N-B Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 515.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — . — N.-E.Suis.4»/0 530 —
Banque fédér. 385 — Lomb.anc.3% 328 50
Union fin. gen. — .— Mérid .ital.80/0 305.75
Parts de Setif. — .- Douan.ott.5% 482 -
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 440. —

Changes à Genève *raen' fln au kll °
Demandé Offert Londres 138 80

France . .  100.23 100.28 ggg gg
Londres. . 25.19 2o.24 
Allemagne 123 37 123.47 Esc. Genève 2V,»/i

Bourse de Paris, du 28 mars 1893
(Coar. de clôture)

3% Français. 07.30 Crédit foncier 977.50
Ext. Esp. 4% 67.06 Comptoir nat. 510.—
Hongr. or 4°/0 97.— Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% . . 03.17 Cred.lyonnais 762.50
Portugais 3% 2.. '/8 Mobilier fran. 148.75
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DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 28 mars.
La commission d'enquête du Panama

a nommé rapporteur général M. Vallée,
qui va immédiatement commencer son
rapport.

La commission a ensuite entendu M.
Delahaye , qui a confirmé les révélations
faites par lui à la tribune , aujourd'hui
expliquées cn partie. Sommé de dire
d'où il tenait ces renseignements, M. De-
lahaye a déclaré qu 'ils lui avaient été
donnés par une personne qui les tenait
d'un administrateur du Panama , d'Arton
et du baron de lleinach ct d'autres per-
sonnes ; niais M. Delahayo a dit qu 'il ne
pouvait faire connaître cette personne.
Il ne peut d'ailleurs faire connaître au-
cun des noms qu 'il a vus dans la liste
des députés ou sénateurs qui ont reçu
des sommes du Panama , parce qu 'il
manque de preuves.

M. Andricux a élé ensuite entendu.
Pressé de s'expli quer sur le cas du la-
ineux X., M . Andricux s'est refusé à di-
vul guer lc nom caché par cette lettre ,
par devoir professionnel et pour des
questions d'honneur , mais il a répété
qu 'il ne s'agit ni d'un membre du corps
di p lomati que , ni d'un membre de la fa-
mille Carnot , mais d'un « parlemen-
ta ire ».

M. Andricux , continuant sa déposition ,
dil qu 'il tenait du correspondant d'un
grand journ al  de Londres que la fameuse
dépêche, dalôe de Francfort ct sommant
la Compagnie du Panama de payer , était
écrite de la main de Reinach.

Avant de terminer , M. Andricux tient
à déclarer que si Arton n'a pas été ar-

rêté, c'est parce que lc gouvernement
n'a pas voulu. Lc témoin rappelle à ce
sujet le voyage à Londres de M. Dupas,
secrétaire de M. Soinoury, ct défie tout
démenti à cet égard.

Du reste, ajoute-t-il , on n'a qu 'à mettre
à ma disposition un commissaire de po-
lice et uu mandat d'arrêt. Je me charge
d'arrêter Arton avant huit  jours. M. An-
dricux insiste pour que la commission
prenne acte de sa proposition , qui , dit-i l ,
est très sérieuse.

La commission a décidé de faire part
de cette proposition au gouvernement.

t
Madame Louise Wyss, Monsieur et Ma-

dame Edmond Wyss, Monsieur Albert
Wyss, Monsieur Amanz Wyss, à Schnott-
wyl (Soleure), et les familles Wyss, Jâggi,
Perret, Bandelier, Laidrach, Wullschleger
et Quinche, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur EDMOND WYSS,
CORDONNIER,

leur cher époux, père, beau-père, frère,
oncle et cousin, que Dieu a retiré à Lui
mardi 28 mars, à 11 heures du matin, après
une longue et pénible maladie, dans sa
56me année.

L'Eternel est ma haute retraite,
mon Dieu est le rocher de mon
refuge.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 31 mars, à
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Abram Joly, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Louise Joly, à KieS, Messieurs
Paul et Emile Joly, Madame Elise Prêtre,
à Treycovagnes, et Mademoiselle Eugénie
Chevallier, à Schwérin, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, le décès do

Mademoi selle Jeanne-Marie Jol y,
leur chère sœur et tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui, lundi 27 mars, à 3' /2 heures
du soir, dans sa 78m* année.

Quoi qu'il en soit, les
biens et la gratuité m'ac-
compagneront tous les jours
de ma vie, et mon habita-
tion sera dans la maison
de l'Eternel pour longtemps.

Ps. XXIII, 6.
L'enterrement aura lieu jeudi 30 mars

1893, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

à Corcelles.

AVIS TARDIFS

On demande à acheter un jeune chien
(âgé d'un mois au plus), véritabl e race
Saint-Bernard. S'adresser à M. A. Johann ,
Corcelles (Neuchâtel).

On a perdu mardi , à Colombier , sur le
Régional ou depuis l'Evole jusqu 'à l'Ave-
nue du 1" Mars, une montre de dame
en argent. La remettre, contre récom-
pense, à la boucherie Althaus, rue Fleury.

Avis aux Abonnés
U^"" Les personnes dont l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le
' renouveler. Tous les bureaux de po ste
effectuent des abonnements A trois mois
dès le 31 mars. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dès
le 10 avril, le montant des abonnements
non encore réglés.

Voir le Supplément.
1̂ "¦¦ —«^—__»_____«_____ ^HH!lH'
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— Homologation du concordat de Jorg,
Jacob , négociant , domicilié à Neuchâtel.
Jour , heure et lieu de l'audience : au
château de Neuchâtel, le jeudi G avril , k
4 heures du soir. Commissaire : le ci-
toyen Emile Lambelet , avocat, à Neuchatel.

— Bénéfice d'inventaire de Martin , Jules-
Alphonse, journalier , époux de Julie-Cé-
cile née Duvoisin , domicilié à Peseux , où
il est décédé le 2 mars 1893. Inscriptions
an greffe de la justice cle paix , à Auver-
nier, jusqu 'au 3 niai 1893, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire , qui sié-
gera dans la salle de jus tice d'Auvernier ,
le vendredi 5 mai 1893, à 10 heures du
matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Ulrich Gimpert, chef cle train a Neuchâtel ,
rend publique la demande en divorce qu 'il
a formée k l' audience du tribunal civil
du district de Neuchate l, du 24 mars 1893,
à sa femme, dame Bertha Gimpert née
Strehler, tailleuse, demeurant actuelle-
ment à Winterthour.

— Par jugement en date du 0 février
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Sandoz-
Otheneret , Charles-Auguste , employé au
chemin de fer Jura-Neuchàtelois, et Ber-
tha Sandoz - Otheneret née Muller , les
deux domiciliés à la Chau x-de-Fonds.

— Par jugement en date du b février
•1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Félicie-
Elisa Borel née Leuba, et Borel , Paul-
Eugène, les deux domiciliés aux Sagnettes
sur Boveresse.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Saint-Sulp ice. — Institutrice cle la classe

enfantine. Traitement : fr. 900, plus la
hau te-paie légale pour les années de ser-
vice. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 20 avril. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieure-
ment , s'il y a lieu. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
10 avril, au président de la commission
scolaire , et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publi que.

Corcelles. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : fr. 900, plus la
haute-paie légale pour les années de ser-
vice. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : tôt après la
nomination. Examen cle con cours : sera
fixé ultérieurement, s'il y a lieu. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui , jusqu 'au 15 avril , au président de la
commission scolaire, et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

Supplément au N 74 (29 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN
d'épicerie & comestibles

20, Rue da Temple-Neuf, 20

PRODUITS D'ITALIE :.
Salami, Mortadelle , Petites saucisses

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

Se recommande ,
F. RONCHI.
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PAUL S A U N I È R E

V
QUI SOULÈVE UN COIN DU VOILE

Ravi de l'heureuse issue de son expé-
dition , songeant aux résultats qu 'il al-
lait enfin en tirer , Renaud s'était élancé
au triple galop sur la route de Vin-
cennes.

Il avait pris les devants et confié aux
deux acolytes que lui avait choisis la
duchesse , la garde du chevalier Lan-
dry.

L'allure de son cheval se ressentait
de la fiévreuse impatience à laquelle il
était en proie. Derrière lui, non moins
pressés de s'éloigner de Paris, galo-
paient les trois cavaliers qui l'escor-
taient.

Tout à coup Renaud entendit le bruit
d'un coup de feu à dix pas derrière lui.
11 crut d'abord avoir donné dans une
embuscade, et se retourna brusque-
ment pour faire face à l'ennemi. Mais,

à son grand étonnement, aucun ennemi
ne se présentait.

Le ciel était pur et dégagé de tout
nuage ; la lune brillait au firmament de
tout son éclat ; Renaud put se convain-
cre par un coup d'œil rapide que per-
sonne ne songeait à attaquer son es-
corte. Il se rapprocha donc du groupe
qui se trouvait derrière lui, vit le che-
valier Landry chanceler sur sa selle
pendant quelques secondes, puis éten-
dre les bras comme pour se raccrocher
à la vie, et tomber lourdement sur la
route.

En même temps, Renaud aperçut
distinctement dans la main de Boistord u
le canon d'un pistolet d'où la fumée
s'échappait encore.

— Qu'est-ce que cela signifie? cria-
t-il d'une voix tonnante et stupéfait en-
core du spectacle auquel il assistait.

— Cela signifie , répliqua ironique-
ment d'Esquilly, que nous accomplis-
sons les ordres que nous avons reçus.

— Ah ! misérable , fit Renaud qui mit
l'épée au vent et courut sus aux deux
coupe-jarets.

— Vous le voulez ? dit froidement
d'Esquilly. Ma foi ! tant pis pour vous !

Alors au moment où Renaud , l'épée
haute , se trouvait à trois pas de lui ,
d'Esquilly fit feu.

L'épée de Renaud s'échappa de sa
main, il tomba en avant sur le pom-
meau de sa selle. Effrayé sans doute des

détonations qu 'il venait d'entendre,
ne se sentant plus maintenu , le cheval
qu'il montait partit au galop et se dé-
barrassa facilement de son cavalier.

D'Esquilly et Boistordu avaient fait
une trop belle besogne pour s'exposer
plus longtemps à la contempler ; ils
s'éloignèrent de toute la vitesse de leurs
montures.

La fuite était le parti le plus sage. On
entendait, en effet, sur le chemin , le
bruit de plus en plus distinct d'une
charrette qui s'avançait.

Celui qui la conduisait était molle-
ment étendu sur une couche de paille,
chaudement enveloppé dans un épais
manteau de bure , et dormait d'un œil,
tandis que de 1 autre il surveillait son
paisible cheval. Il n'avait que vague-
ment entendu les deux coups de feu
qui avaient été tirés, et continuait tran-
quillement son chemin , quand son che-
val s'arrêta brusquement.

En travers de la route , un cadavre
était étendu.

Le maraîcher s'approcha , le souleva,
et reconnut que l'homme était bien
mort. Il le porta dans le fossé, appuya
le haut du corps contre le talus, et re-
monta en voiture.

Il s'installa donc à nouveau sur la
paille avec ce bien être d'un homme
qui reprend une position agréable, à la-
quelle il a été brusquement arraché.

Dix pas plus loin, la même scène se

renouvela. Le maraîcher descendit en-
core, et aperçut un second cadavre. Il
allait le déposer au bord du chemin,
comme il avait fait pour le premier,
quand il entendit un soupir s'échapper
de la poitrine du blessé.

Qui fut bien embarrassé ? Ce fut
Pierre Trochu.

Il ne pouvait pas abandonner sur la
route le malheureux que le hasard l'en-
voyait secourir. D'un autre côté, il était
à une heure de distance de Paris. Que
faire ?

— Ma foi ! murmura-t-il , je puis être
chez moi dans vingt minutes, je vais y
conduire le blessé.

Il prit donc Renaud dans ses bras,
l'installa de son mieux sur la paille ,
où lui-même se prélassait tout à l'heure,
prit la traverse afin d'arriver plus tôt,
et chemina côte à côte avec son cheval.

— On peut bien perdre une heure
pour sauver un homme, pensait-il.

Un quart d'heure après, arriva le
serviteur de la duchesse de Chevreuse
sur le théâtre de la lutte.

André, dont le bruit des coups de feu
avai t éveillé l'attention , explora le ter-
rain , se trouva face à face avec le cada-
vre de Landry et, eu poursuivant ses
recherches, aperçut la mare de sang
qui s'était échappée de la blessure de
Renaud. Quant à Renaud, nous savons
maintenant pourquoi André ne le vit
point. Il ne rencontra pas davantage

Pierre Trochu , qui avait coupé au plus
court et pris un chemin creux abrité
sous des saules épais.

Pierre arriva promptement à sa mai-
sonnette, où son retour excita une vé-
ritable révolution.

Madeleine crut qu'un accident lui
était arrivé. Elle réveilla Michel et Bri-
gitte en poussant les hauts cris.

— Silence ! dit Pierre Trochu qui lui
fit part de sa singulière rencontre.

— Et qu'allons-nous faire de ce
blessé ? demanda-t-elle avec effroi .

— Parbleu I femme, te voilà bien em-
barrassée pour peu de chose. Tu vas
donner à ce gentilhomme le lit de Bri-
gitte, dans la chambre voisine de la
nôtre .

— Et Brigitte, où couchera-t-elle ?
— Avec toi.
— Et toi ?
— Avec Michel.
— C'est vrai t fit Madeleine en se

frappant le front.
Elle prépara alors à la hâte le lit de

Brigitte, pendant que Pierre Trochu et
son fils transportaient Renaud dans la
maison.

L'aide-jardinier , qui couchait dans le
grenier, continuait à dormir comme
une bûche, et n'avait rien entendu.
Michel voulut le faire lever.

— Grade-t-eu bien l recommanda
Pierre. Je suis sûr que le blessé est
gentilhomme ; mais je ne sais pas qui

LIEUTENANT AE GARDES

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

MOBILIER DE SALON
style Louis XV, très bien conservé, à
vendre , k un prix avantageux. S'adr. rue
de l'Industrie 24, au 2me, de préférence
de midi à 2 heures.

H. BAILLOD
Suc île FKÈRES LORIMIER

Neuchâtel — rue des Epancheurs

Grillages métalli ques galvanisés
RONCE ARTIFICIELLE

AGRAFES
FIL DE FEE_&ALVANISÉ

RAIDISSEURS
— PRIX MODÉRÉS —

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20 ,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fai t disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'application , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret) , ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte k i fr. 25. — Dé-
pôt général k la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

f g - :  Peau tendre et blanche ^g
et teint frais sont sûrement obtenus ;
*» TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & C», à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel, pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan ; a Corcelles, Weber , coi-leur.

au poids , des fabriques de Bâle.

R. BLUM, Bâle.
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I Avis au public j e Neuchâtel et environs 1
¦̂  LIQUIDATION POUR CAUSE Dï DÉPA RT *11

I '• ÏJ&ftS" SOLS L HOTËL Dl VAISSEAU '' îiitâ?" I
| Malgré le grand rabais déjà fait sur tous nos articles, il sera fait encore de m
I grands sacrifices pour activer l'écoulement de tout le stock de marchandises qui §V
I reste en magasin. 1

I Profitez ! Profitez ! Profitez ! I
I I__e local est. à. remettre, ainsi C£«.e l'agencement H|

i APERÇU DE QUELQUES PRIX : j i
î T?lll^ _i Ti e couleur , pour cheveux , valant 35 et., ICC. j|  ̂T -.'._, - Terneau , un lot dans les nuances fon- H A C .  ES

m *wUUcUl-> seront vendus lw 77 UdMAS cées, sera vendu les 100 grammes k / V §>!

I RllbanS Ŝ sff^^^S 95, So V'50 65C- Soie d'Alger, pour broder , toutes teintes, à ],QC- 9
A TA W H A V P .. noirs, belle qualité, valant fr. 10, 8.90, Q QC M TJW 1 u „. , . I f lC.  Wm
§ JerSeyS 7.90 et 5, seront vendus 6.50, 450 et W.S)0 FU Harris , pour ouvrages, récheveaujà 

 ̂
M

II Tflt.e__we couleurs, jolies façons, belles teintes, C Q f l  H p»!»,, couleur, pour broder,' valant 15 c. l'éche- flCG. K
\J SIùSy t i  val, fr. 14, 12 et 10, seront vendus à ^«J W VPfrQB veau , sera vendu V«J M
ïî fthflp î aweaw couleurs, valant fr. 15, 10 et C Qfl ! j A,nl. coton, toutes teintes, valant 50 cent , la ÇRC. I
JlQPeb-Jcrùey 9 n.-; seront sacrifiées à w. JV MgjtVB paire, seront vendus 4J ||
fflWft+ao Pour bébés, jol ie série, vendues de- 1 __ j ft«*»i« de soie, Gants de peau , vendus k 30 °/ 0 au- î y
WtVpqfreb puis *¦ _ Ud»UW>> dessous du prix de facture. \J
fL . ..... . anglais pour bébés, valant fr. 3, 1 QA fronce ^e Peau crème, valant 3 fr. la paire , 1 IffWaa.pea.UA 4 et 5, seront vendus k fr. 2.25 et A.wV VJcUlfaù seront vendus la paire à *» H
T.Af. 4< < .1 I AP noir03 POur garniture» de visites, etc.,  ̂fl 

G. T5-.», i «•.„ pr robes, jolies fantaisies, valan t fr. 1, I CC. |<*
i#egbgUgS val. 50, 60 et 75 cts. le mètre, dep. W -POlUQUia 90 et 75 c., seront vendus la douz° +** WÊ
T1J1 couleur D. M. G., un stock en jolies teintes, OflC. ) |  TTûI AM WM noir ou couleur , pr garniture, val. fr. OflC. WÊ
* li pr ouvrages, val. 75 c. la pelote, sera vendu »* W V BlQUIo 1.25, 1.— et 75 c, seront vendus le m. Ww < jEJB

Encore an grand choix, de mercerie et fournitures ponr tailleuses K
AVIS aux TAILLEU8ES et aux REVENDEURS ?.
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CHAUSSURES
en tous genres (fabrication de l'Institut Bruttisellen), recommandent, aux prix réduits,

R. WII_HEL.HI, commerce de chaussures, A Colombier ;
F. BARBIER , » » » à Boudry. (M. S695 Z.)

TOUS LES JOURS

Grand choix de Pâtisseries
PIÈCES A LA CRÈME

VACHERIN§
Merinpes & Cornets à la crème

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Confiseur,

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

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

(727-Lg.) Lugano.

CHARRUES BRABANT
de F. OT'1% ê*. "Wox\fc> .

SEMOIRS^yt HERSES
HAbHt-rAILLt ^^^^̂ ^P à Avoine.

POMPES etJOTHl^^

Dépôt chez Schurch, Bohnenblust & C
successeurs de J. -R. GARRA UX

Agence agricole, fadOBTI il Crêt 23, Neuchâtel.



il est, ni pourquoi on 1 a mis en cet
état. Or, nous autres, pauvres gens,
n'avons pas besoin de nous faire des
ennemis. J'entends donc que la pré-
sence de cet inconnu demeure secrète,
au milieu de nous, jusqu 'à ce que j'aie
pu prendre quel ques renseignements
sur son compte... Vous m'entendez ?

Chacun répondit affermativement et
sentit la justesse du raisonnement de
Pierre Trochu.

Dès que le lit fut prêt , Pierre et Mi-
chel déshabillèrent le blessé et le cou-
chèrent, sans que celui-ci fit le moin-
dre mouvement.

Madeleine et Brigitte entrèrent dans
la chambre et frissonnèrent involon-
tairement.

Sur la blancheur de l'oreiller qui la
soutenait, se détachait la tête ensan-
glantée du gentilhomme. Ses longs
cheveux châtains étaient collés sur ses
tempes et roidis par le sang coagulé.
Madeleine se mit en devoir de lui laver
le visage, et s'acquitta de cette opéra-
tion délicate avec une légèreté de main
dont les femmes seules ont le secret.

— Quel dommage 1 murmurait-elle,
un si beau garçon 1

Brigitte était pâle et le contemplait
immobile.

— Mais il est mort ! s'écria-t elle en
reculant avec frayeur.

— Non, dit Pierre qui tenait dans ses
mains celle de Renaud ; le pouls bat

encore... il est faible... mais je le sens.
Allons 1 continua-t-il en se tournant
vers les siens, toi, Michel , va chercher
le chirurgien de Villemomble , réclame
de lui le silence le plus absolu , et
amène-le ici. Moi je repars pour Paris,
afin qu 'aucun changement dans nos
habitudes ne puisse donner l'éveil.

Michel partit comme une flèche dans
la direction de Villemomble, tandis que
son père reprenait la route de Paris.

Au bout de vingt minutes d'une
course folle , le jeune homme arriva à
Villemomble, réveilla le chirurgien dont
il sella lui-même la monture, et revint
k la maisonnette.

Renaud n'avait pas encore repris con-
naissance.

Le chirurgien commença par hocher
gravement la tête , quand il vit un hom-
me en si piteux état ; puis il examina
la plaie et fit le premier pansement.

La famille Trochu attendait avec
anxiété qu 'il se prononçât. Rappelé à
lui par la fraîcheur des compresses
qu'on lui avait posées, le blessé j uvrit
les yeux et jeta autour de lui un long
regard étonné.

Le chirurgien continuait à l'exami-
ner ; sa science était en défaut.

— Ces diables de blessures à la tète ! ...
grommelait-il entre ses dents , mais
d'une voix assez élevée pour se faire
entendre, on ne sait jamais... Parbleu I
s'il n 'y a que ce que je vo_3... ce n'est

rien... mais s il y a des désordres inté-
rieur... On ne peut pas savoir... la fiè-
vre va se déclarer... il faut attendre...

— Ainsi , interrogea Madeleine, vous
ne pouvez nous donner aucun espoir ?

— Je n'ai pas dit cela. S'il n 'y a au-
cune lésion interne , c'est l'affaire de
quinze jours au plus... mais je ne puis
pas en répondre. Je reviendrai .

Le chirurgien s'éloigna , promit de
garder le secret, et s'engagea, afin de
ne pas donner l'éveil , à venir tous les
soirs à la nuit close.

La fièvre se déclara , mais suivit son
procès ordinaire sans que le mal s'ag-
gravât.

— Décidément , ce n'est rien , pro-
nonça le chirurgien trois jours après.

Madeleine ou Brigitte étaient cons-
tamment restées auprès de Renaud , à
qui elles faisaient boire les potions or-
données par le médecin. La fièvre di-
minua d'intensité, le délire cessa, et un
mieux sensible se manifesta de jour en
jour.

Bientôt Renaud put se rendre compte
de sa position , et remercier chaleureu-
sement ceux qui l'avaient recueilli. On
crut pouvoir lui apprendre alors que le
vicomte de Puylaurens avait fouillé tous
les villages environnants et s'était en-
quis de lui.

— Qu'il vienne I s'écria Renaud.
Mais le chirurgien déclara qu 'avant

huit jours il ne pouvai t pas le permet-

tre et le blessé dut se résigner. Made-
leine, dç son côté , n'était pas moins
impatiente que lui de toucher au terme
de ce délai.

Alors qu'elle lui prodi guait ses soins
maternels , elle remarqua, pendu au
cou du jeune gentilhomme, un bijou
qui , croyait-elle, avait déjà frappé ses
regards. Elle fit part à Pierre Trochu
de cette coïncidence singulière, lui fit
remarquer le bijou qui avait attiré son
attention, et voulut s'assurer qu'il s'a-
gissait bien réellement du même objet ,
qu'elle avait eu jadis maintes fois entre
les mains. Or, tout le lui faisait suppo-
ser, et les vagues renseignements re-
cueillis par son mari auprès du vicomte
de Puylaurens la confirmèrent de plus
en plus dans cette idée.

Ce bijou était un médaillon émaillé,
entouré de perles fines , et qui s'ouvrait
comme une boîte , au moyen d'une
charnière. En conséquence, Madeleine
voulut l'ouvrir. Pierre arrêta son bras.

Il est possible que tu sois dans le
vrai , femme, je le crois comme toi , dit-
il ; mais ce médaillon n'est peut-être
pas le même, et s'il renferme un secret,
ce n'est pas à nous de le pénétrer.
Quand ce gentilhomme sera guéri, nous
l'interrogerons ensemble, et , s'il lui
plaît de nous répondre, il répondra.

(A suivre.)

L'homme le plus laid. — O Tempo,
journal de Rio-Janeiro , a eu l'originale
idée d'ouvrir , parmi les hommes de la
capitale brésilienne , au-dessous de cin-
quante ans, un concours de laideur ,
dont le lauréat a touché un million de
reis, cc qui , en monnaie brésilienne ,
équivaut à 2700 francs, et verra son
portrait exposé à l'admiration publique
dans le salon du journal.

Le Tempo a réuni 208 portraits en-
voyés par les concurrents ; mais 129
seulement ont pris part au concours, les
autres ne remp lissant les conditions vou-
lues, soit qu 'ils se fussent livrés, en se fai-
sant photograp hier , à d'horribles grima-
ces, soit que, n'ayant pas le courage de
leur laideur , ils eussent envoyé de faux
noms.

II y en a qui paraissent n'avoir pas
osé se présenter en personne et se sont
servis de l'intermédiaire d'un ami pour
s'aboucher avec le journal . Quoi qu 'il en
soit , à en croire le Tempo, il restait en-
core une fort jolie galerie de candidats
laids à qui mieux mieux , un vrai musée
des horreurs , capable de faire fuir à la
débande tous les enfants de Rio-Janeiro.
Il y avait , paraît-il , autant d'étrangers
que de natifs et , fait curieux, les céliba-
taires n 'étaient qu 'une minorité.

Le jury était composé de trois rédac-
teurs du journal , dont l'un aurait pu
concourir avec de grandes chances de
succès. Finalement , la victoire est restée,
à l'unanimité, à un Brésilien ,MathensGallo
do Socoi ro , âgé de quarante-deux ans,
veuf , agriculteur et vivant dans la ban-
lieue de Rio ; il a été, dit O Tempo , très
Uatté de son succès.

Le journal a reçu de nombreuses pro-
testations féminines , le taxant d'égoïsme
et d'injustice pour avoir exclu de ce
concours des femmes qui avaient, parait-
il, des droits incontestables au million
de reis. O Tempo , en présence de ces
revendications , parle d'ouvrir un con-
cours de laideur pour le sexe faible.

. ' # On rapporte sur les relations qui
existaient entre Jules Ferry et Gambetta
un souvenir assez curieux. Les deux
amis ne se ressemblaient guère. Gam-
betta était gai , ardent et expansif. Jules
Ferry, au contraire , gardait une cons-
tante raideur , et sa parole était froide et
cassante. Un jour , en riant , amicalement,
avec son verbe méridional et imagé,
Gambetta lui en fit le reproche :

— Ferry, lui dit-il , vous êtes le meil-
leur des hommes. Mais il faut le savoir ;
car , saperlipopette ! cela ne se voit pas.
Vous faites l'effet d'un rosier qui ne
pousse que des épines.

Jules Ferry, qui ne se dissimulait pas
cet aspect de sa physionomie, demeura
un instant interloqué. Puis il répondit ,
visiblement ému :

— Oui , c'est une malédiction I Mes
roses poussent cn dedans I

, ' . On sait qu 'à l'instigation d'un écri-
vain connu , Mme John htrange Winter,
un grand nombre d'Anglaises ont formé
une li gue dont le but est d'empêcher le
retour dans nos mœurs de la crinoline.
Une rédactrice de journal a résolu de se
sacrifier pour cette cause. Après s'être
affublée d'une crinoline du type le plus
classique et le plus accentué, elle a tant
bien que mal ajusté sur cette base éva-
sée une robe qu'elle avait sans doute
l'ait allonger et elle s'est promenée dans
cet accoutrement à travers les quartiers
les plus fashionables du West End , à
Londres. Voici en quels termes elle ré-
sume les impressions que lui a suggérées
cette expédition :

« Je viens de rentrer chez moi, plus
morte que vive, suivie jusqu 'à ma porte
par une foule hurlante. Je ne peux que
me sentir reconnaissante de ce que ma
tentative de tuer la crinoline no m'ait
pas tuée moi-même. »

FAITS DIVERS

MAGASINS iTEMPLEWF l
16, Rie In Temple-Netf — »ilîe»OTife — M _n Temple-}...., 16 I

iep m j®! chou ûB CONFECTIONS piar laies I
pour la Saison , à d^s prix avantageux. I

J A Q U E T T E S  Longs MâKT EÀUX avec cols MANTES (modèles variés) :
k 50, 40, 30, 25, 15 et k 55, 45, 35, 25 et â 60, 50, 40, 30, 20 et I

O Francs. 15 Francs. 12. Francs. |

OCCASION : Deux séries de Confections de Tannés dernière, à 5 et 10 Fr.
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I depuis 8 fr. 50 — Qualité supérieure, 10 fr. 50

ipaetf eisîrïê~iïUSSiiES
en tous genres pour

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

Se recommande, F_ . IHITLJIBJfciJ IFt.
Rue du Trésor — ]_\TETJCHATEL - Place du Marché

HT Vente au comptant. — Prix fixes. Iftfg

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et C"!

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

IIM. II. diacond ct A. Zimiiierinunii.

ciraiïî ïïïïtïïfH
ir.jt._in 

Souliers à lacer, demi-montants Fr. 8»50
» » plus montants, solides, chevillés bois . . » 10»—

llottiueg » hautes liges, soignées » 11»50
» » » » double semel, peau de veau » 19»—
» » tiges plus hautes , » » qualité extra . » 14»50
» » peau de veau On , >» » cousues main » 17»—

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

Brodequins officiers , veau extra , dits à soufflet , tiges très
montantes, double semel , cousues et vissées . . . .  » 19»50

AU CHAT BOTTÉ
NEUCHATEL |7n W rvRFRT R A TTR NEUCHATEL

Coin de Hue Mlj lJ ' * » U_DJ__ K1 - DAUR piare j „ Marclié

Réparations solides et très bien faites.

11 vi0 ,, !,S;i;;?.n llld, ,l0UVf ' 1 P^TTfîcÇI chez 0scar ?on BURB H
B'olages. à la minute B Wng.iLiffi!_i-V-»-tfio _él " rue des Charamtes.

Magasin ûe meubles et literie
10, RUE POURTALÈS, 10

X K U C H A T Ë L
ON OFFRE :

Pour îr. 2T5
DNE CHAMBRE À COUCHER

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

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

Pour îr. 238
ONE SALLE A MANGER

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

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. __.EH_ .BA5.5-, tapissier.

' -̂Mêêê I tc ŷ i |JB9
' ï-îîffl Bii ^3tt(î«33_!

J^̂ ÎADENBOUSC^^B
» CniRUROIEN-DENTISTK ¦
m^_NEUCHATEL o ( S U I S S E ) _^J

I USINE$ffll.CANIQI.Ej

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jo urs.

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Gh. iSEIISTET
8, Rue des Epancheurs, 8


