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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Vendredi-Saint, 31 mars

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

La Feuille d'Avis ne 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 a
notre bureau jusqu'à ce Hoir,
à 4 heures.

A.VIS
DE LA

PRÉFECTURE
Le préfet du district de Neuchatel in-

forme les contribuables du ressort com-
munal de NeuchAtel - Serrières 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

» avril 1893 .
Les:; contribuables qui n 'auraient pas

reçu le formulaire de déclaration peuvent
le réclamer à la Préfectu re.

Neuchatel , le 27 mars 1893.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
Le Dr A. C0RNAZ fils,

vaccinateur d'office ,
vaccinera, les jeudi 30 mare et 6 avril, de
2 heures à 4 heures, avec du vaccin de
Lancy, au Collège de 1» Promenade,
•aile n» 2.

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 6  — 13 — 6 75
¦ par 2 numéros . . 20 — 10 BO B B0

Abonnement pris aui bureaux de poste , 10 centimeS j en sus.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 16
. 4 à 5 » 0 66 Répétition 0 10
. 6 à 7 . 0 76 
» 8 li gnes e. au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Rép étition 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 SOfcentimes .
Dans la règle , les annonces se paient d'avanco ou parj remboursement .

COMMUNE DE NEUCHATEL
CONCOURS

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.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre on à louer
A vendre dans le Vignoble, on à

louer MEUBLEE, ponr la saison
d'été, nne propriété contenant onze
pièces, écuries et dépendances. —
Jardin potager et jardin d'agré-
ment. Beaux ombrages. Eau en
abondance.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'étnde du notaire Aug. Rou-
let, rne du Pommier nu 9, a Neu-
chAtel.

ANNONCES DE VENTE

-ATTENTION !
Pour la Saison

Reçu un très grand choix de chapeaux
de paille, dernière nouveauté, prix excep-
tionnellement avantageux, pour dames,
messieurs et enfants.

Beau choix de CHAPEAUX garnis.

A la Chapellerie du Vignoble
à COLOMBIER

Si vous désirez un bon potage à bon
marché, demandez

LES rff ^ t̂ ^KTTŴ ÊTtPOTAGES|̂ |j lMH|
a la minute UtAJUBbAa^hMHkJ

chez James BROT, rue du Tertre.

Calé-Brasserie de la Heimat

SALVÂtOR
en fûts et en bouteilles

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEUCHATEL

Pour Jr*êLC£\xes
Photographie du vitrail de

PAUL ROBERT
La Loi et la Grâce

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

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

La môme, format de 15 X 36 cm. : 5 fr.
On peut obtenir gratuitement la

description de l'œuvre à la librairie
ATTINGER FRèRES.

ypCB)OTBQ)8)
DES

BICYCLETTES,PEUGEOT

au magasin Perret-Péter , Epancheurs
9, Neuchatel. Machines de qualité supé-
rieure, garanties.

Forts rabais.

Petite Brasserie
SALVATOR

Depuis 10 cent, pièce
Ala Chapellerie du Vignoble

à COLOMBIER
9, Rue • Haute, 9

LTQOIDATION £", SŒTE-
sieurs, dames et enf ants , à des prix
extraordinaires de bon marché.

Depuis 10 cent, pièce
BEURRE

Centrifuge du Jura , la '/a livre 75 <*•
Beurre de table , I™ quai . » » 70 »

» » » nme » » » 65 »
Œufs frais.

Laiterie , rne de l'Orangerie.

#. 
CHAPELLERIE

» SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

Grand choix: cle chapeaux: de paille,
«le feutre et de soie,

nouveautés de la saison.

Casquettes et Bonnets en tous genres
Toutes les commandes, ainsi que les répa-

rations, seront soigneusement exécutées.

av PRIX TRèS MODéRéS ~mm

0APÈJII2SE
SALVATOR
Brodequins militaires

formes rationnelles, doubles semel-
les, talons plats, bouts larges, dou-
blures cuir a soufflets. Imperméa-
bles. Chez

J. VUITHIER-ŒHL
13, Place du Marché , 13.

CAFE UE L4 POSTK

Salvator
Grande poussette

en bon état. S'adresser Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée, k droite. 

Café Ad Tanner
GRAND'RUE

SAL VATOR
Vins * Bordeaux
des châteaux : Marquis d'Alesme,
Rosemont - Gencstc, Cante - Lande,
Lamartine, Sénilhac, etc., en pièces
et demi-pièces. S'adr. à M. Ph.-Vr Colin ,
Maujobia 11, Neuchâtel. 

Brassfiiie Muller, Neuchâtel
PENDANT LES JOURS DE PAQUES

Bière <ie Salvator
en fûts  et en bouteilles

Grand choix:
D'ŒUFS DE PAQUES

en tous genres

chez J. GLUKHER-6ABEREL
Faubourg de l 'Hôpital , 9.

ON DEMANDE A ACHETER

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

® 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement8

A. JOBIX, orfèvre . Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1803, rue des
Moulins n° 15, un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances (5m« étage).
S'adresser au magasin.

A louer, au centre de la ville, un bel
appartement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux , 2.

BIJOUTERIE : 1
HORLOGERIE Anoiemie Mafcoo

ORFÈVRERIE JEAKJ1QÏÏBT k Cie.
Bm aboli dam tam IM gtnrw Foniée m 1833

J±. J O B ÏN
SiaoeMuaaiax

liaison du Grand H7»t*«I du Lac,

1 NEUCHATEL

iV LOUER
pour le 24 avril , un logement bien situé,
au soleil levant, 3 chambres, cuisine,
cave, etc. Prix : fr . 500. Pour la St-Jean,
deux logements de 4 chambres, cuisine,
cave et dépendances. Prix : fr. 400 et
fr. 500. S'adresser Promenade Noire n° 5,
de midi à 2 heures ou de 6 à 8 heures
du soir.

A louer, pour St-Jean prochaine , un
beau logement de cinq pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil, avec vue
du lac et des Alpes ; chambre de bain
dans la maison. — Un logement de i3
chambres et dépendances. — Deux grands
locaux pour magasins, distribution au gré
du locataire. S'adresser rue Pourtalès,
bâtiment Frascotti.

Logement à louer à Boudry
On offre à louer de suite à Boudry, un

logement de cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Mme Udriet-Grellet, à Boudry.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
Cassardes 1 bis, deux très beaux loge-
ments, 4 et 5 pièces, avec dépendances
et jouissance du jardin. Issue rue de la
Côte. 

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
un premier étage remis à neuf , de six
chambres, avec balcon.

Uu dit, au 3me étage, également de six
chambres.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
au second.

Aux abords de la ville, sur le parcours
du tramway Neuchâtel-Saint-Blaise, loge-
ment confortable de 4 pièces et dépen-
dances, à petite famille. Grand jardin.
Vue splendide. S'adr. au bureau de cette
feuille.

POBR SAINT-JEAN 189»
a louer, Faubourg de l'Hôpital , deux
appartements de 5 chambres chacun, avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin.

S'adresser Etude Clerc.
470 A louer, pour St-Jean , au centre

de la ville, un logement de 6 pièces,
bien exposé au soleil. S'adr. au bureau
de la Feuille.

* A MflWtl à 'ouer, depuis le 15 avril,
A aWX&Ylll un petit logement indé-
pendant, se composant d'une grande
chambre et cuisine, au lor étage, et gale-
tas avec deux mansardes et d'autres
dépendances. S'adresser à H. Walther,
au dit lieu.

A louer pour le 24 juin , route de la
Côte, un logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre hau te habitable, chambre
à serrer, bûcher, cave, part à la buan-
derie et au jardin. S'adresser à Fritz
Hammer, entrepreneur, à Neuchâtel .

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

A louer de suite
505 Une grande chambre et cuisine.
Une chambre meublée ou non ; belle

exposition au sofeil.
S'adresser au bureau de la Feuille.
A louer, pour Saint-Jean, en

ville, deux appartements de 4
pièces et dépendance». S'adr. à.
E. Bonjour, notaire.

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

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

Pour Saint-Jean , au centre de la ville,
un appartement de 4 pièces, eau et dé-
pendances, 1er étage. S'adresser au bu-
reau d'avis. 496



Propriété à louer
Pour Saint-Jean , k louer une maison de

10 pièces, chambre de bains. Balcon , ter-
rasse. Jardin d'agrément et potager. —
Ecurie k disposition. — S'adresser à M.Lampart, Avenue du !«¦ Mars 24.

502 A louer , dans une maison bien
située, aux abords de la ville , un loge-
ment de trois chambres , cuisine aveueau , dépendances, terrasse et petit jar-
din , à une famille tranquille . Prix : 380 I'r.S'adr. au bureau du journal.

A louer une chambre meublée. S'adr.
boulangerie , Terreaux 5.

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

De suite , rue du Bassin 6, 3"»° étage,
une petite chambre meublée.

Grande chambre meublée et chauffée ,
pour un ou deux messieurs. Pension si
ou le désire. Adresse : Faubourg du Crôt
n° 14, au rez-de-chaussée.

Jolies chambres au soleil , ayant vue
sur le lac et les Alpes, avec pension si
on le désire. Industrie 15, 2m8 étage.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour tout de
suite, un petit logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, pour des per-
sonnes soigneuses. Faire les offres sous
les initiales R. S. 220, poste restante,
Neuchâtel.

On demande a louer, â Neuchâtel,
deux appartements confortables de
3 ù 6 chambres et dépendances. Faire
les offres avec prix au notaire Brauen,
Trésor 5.

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

Pour St-Jean prochaine ou plus tard, on
demande à louer un appartement de 3 ou
4 chambres et dépendances nécessaires.
Adresser offres avec indication de prix et
situation R. G. 8, poste restante, Neu-
chatel.

498 On demande à louer, pour les
mois de juin , juillet et août , dans les en-
virons de Saint-Biaise ou Auvernier, un
appartement meublé , composé de 3 k 4
chambres et dépendances. S'adresser au
bureau d'avis.

507 Pour le 24 juin 1893, on demande
à louer un logement de 4 ou 5 pièces,
ou 3 grandes pièces, à un 1er ou 2mB
étage. S'adr. au bureau de la feuille.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille (Zuricoise), propre et
active, cherche â se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire.!; Bons
renseignements. Elle pourrait entrer tout
de suite. — Même adresse, on se recom-
mande pour l'encannage de chaises. S'a-
dresser à Mme Bruchsel, Coq-d'Inde 8.

Une jeune personne, connaissant à fond
le service de femme de chambre et sa-
chant très bien repasser, demande place.
S'adresser Place Pury 1, IIme étage.

513 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande, de toute moralité et connais-
sant parfaitement l'état de lingère, cherche,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une place comme femme de cham-
bre. S'adresser au bureau du journal.

Une jeune demoiselle, institutrice di-
plômée, cherche à 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).

Une jeune lille Allemande cherche une
place de bonne d'enfants ou de femme
de chambre ; elle connait bien la couture.
S'adr. Faubourg du Lac 8.

Une jeune Thurgovienue cherche
place dans une petite famille pour
faire le ménage. Certificats a dis-
position. S'adresser a Lisette Lang-
hart, Gehran-Wigoltingen (Thurgovie).

Pour Maîtresses de maison
Une jeune «t honnête fille Zuri-

coise, de 18 ans, sachant bien
coudre, cherche place dans une
bonne famille , comme aide dans le
ménage. Prétentions très modestes.
Prière d'adresser les offres au bu-
reau du journal , sous initiales H.
D. 503.

Une gentille jeune tille cherche, pour
le lor mai, une place comme volontaire
dans un ménage. S'adresser à Mme
Vouga, Avenue de la Gare 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille , forte ct active,
connaissant si possible un peu la cuisine,
et au courant de tous les travaux du
ménage. S'adresser à M»0 Marchand ,
Café Fédéral , Colombier.

Une servante sachant faire un petit
ménage est demandée pour tout de suite
â la Brasserie du Bas du Mail.

512 On demande, pour tout de suite ,
dans une pension de demoiselles, une
très bonne cuisinière . S'adresser an bu-
reau du journal.

514 On demande, de suite un bon do-
mestique sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. S'adr. au bureau
du journal.

510 On cherche, pour une famille de
Berne, une bonne française sachant bien
faire la cuisine. On désire une fille soi-
gneuse, propre et de bon caractère. S'a-
dresser au .bureau de la Feuille.
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K Pointillé F 
'très beaux costumes, pure .aine, 3.50 €ret0nn6 $£> JST* ̂  

ChemiS6S' " 0'35 9

M En "SŜ jaiar*
de 

Shirtings S ŜuT r̂"66" 
0-45 

J
M lupOnS rayés, 35 dessins, à 1.25, 0.95, 0.65 et 0.50 T0''6 éC''Ue' 7° à °° °m" d6PUiS °'75 &  ̂Î
m Orléans et Alpaca S'ÎSK85' 0.45 Toi,e écrue' '18° k ** cm> ' depuis L45 k 0t75 ï
m ÂlpaCa couleur , à 0.85, 0.75 et 0.55 Toile Manche, 180 cm ., a 1.05, 1.25 et \ .  ï

BO failV niirloto k b01'd renforcé, toutes cou- fl A K  Rayons au grand complet de A
HQ rc*UA UU' '»** leurs, U.^O TniipQ en Pur fll>. 15° et 180 cm-' P°UI' d,aPs de X

O
3®'* Qo+in laine. 145 en.,  noir et couleur , depuis 1 IM ' U,lca lit , à 1.25, jusqu 'à la plus fine qualité , A 7K _Odllll 3.9o à 1.40 75 à 90 cm, depuis **•¦» Q

_\_ Rayons bien assortis de NSDDâOe en fil blanc, 120 à 170 cm., dep. 1 .25 0¦A Bouxkins et Draps pure laine. JJ 
"" «T î on 1

m Petit-Drap «o cm., beaux dessins, 3.50 Serviette en m bianc, depuis 4
^

80 ï
W Retors i ê, iso cm., très fort , 4 g5 Linge gpggsj

torchons ' "'• asS01,Ul,'ent ' 0.25 S
S CheViOtte anglaise, extra-forte , k 5 85 _\l\(_ & f'rotteu r à franges et litteaux , dep. 0.95 à Q.30 A
9$ UrapS Pure laine, nouveautés, à 6.80 PîHoQiiv guipure , blanc, belle qualité , 300 pièces, Q
9f*l I nmn . , nlUBdUA depuis 1.25, 0.38, 0.30, 0.25 à A I K  2
HV Ldlllti peignée, Retors, etc., depuis 7.80 k 14.80. Grands rideaux. I

m Coutils KS^™rrr'',,iltem,inls 0.4S SOO Tailles-Blouses ^S&fff î
BQ Forte qualité , depuis 0.75 à 1.45. ' , < 

'n r  Q
HA Tni l fiS  cavalier, 130 cm., le pi. grand choix , 1 A K J6rS6V oon P'èces, depuis 12.50 k \ ,\) ,1 X
HT . dePuis 2.90 le mètre à *-00 . l . U

Bl COUtll demi fil , beaux dessins, à J.85 Grill animal , tempico, etc., a 0.75 P

UÙ 500 TapiS d« ^le, depuis 19.50 à Q.75 CrinS d'Afrique et végétal , à 0.25 Q
¦ï TapiS Iil > blanc et couleur , depuis 1.95. La!n6 Pour matelas k 1.95, 1.45 et 0.95 !Q

BQ RAYONS COMPLETS DE CORSETS DEPUIS FR. 1. - JUSQU'A I8.&© ffl

E Coupons avec le plus grand rabais î

i A la Ville de Neuchâtel
¦I 24, rue du Temple-Neuf, 24 j

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée , a un jeune
homme tranquille , S'adresser Place d'Ar-
mes 5, 3">«, à droite .

Belles chambres
et pension , rue de l'Industrie 21 , lor
étage.

Pour le 1er avril , jolie chambre meublée,
indépendante. Faubourg du Lac 8.

300 On demande , à la campagne ,
pour un service de deux personn es, une
très bonne cuisinière , propre et soi-
gneuse Gages : 30 fr. Entrée de suite
ou mi-avril. Le bureau de la Feuil le
indi quera. 

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

ON CHERCHE
On demande, pour nne famille

étrangère distinguée , avec denx
enfants, une jeune Neuchâteloise
parlant un bon français t t  un peu
l'allemand, et qui possède quelques
connaissances de la couture et du
repassage. Entrée : 1er mai. Offres
avec prétentions et photographie ,
qui sera renvoyée immédiatement,
sous chiffre T. 1394, a Rodolphe
IMosse, Zurich. (M-6754-Z.)

On demande une fille pour aider au
ménage et au jardin. S'adresser à Mme

Louis Droz , à St-Blaise.
On cherche, pour tout de suite, une

bonne cuisinière, bien recommandée ,
ayant de bons certificats. S'adresser, de
11 heures à midi , route de la Gare 5.

Mme Adolphe Clerc, notaire, demande,
pour le 1er mai, une femme de cham-
bre ayant déjà du service. S'adresser à
elle-même, à Comba-Borel , dans la ma-
tinée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

HlDnilliHTD 0n demande deux
JMnUIN lk n bons ouvriers jardi-
niers, chez M. Hûrny, les Poudrières,
Neuchâtel.

Un jeune et honnête garçon de la ville,
ayant terminé ses classes, trouverait de
l'occupation comme garçon de peine au
magasin de comestibles Ch. Seinet, rue
des Epancheurs 8.

329 On cherche, pour un établissement ,
une BLANCHISSEUSE expérimentée.
Inutile de se présenter sans d' excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
de la Feuille.

COIFFEUR
504 On cherche, pour tout de suite, à

Colombier, un bon ouvrier coiffeur. Le
bureau de la Feuille d'avis indiquera.

511 Un père de famille demande
de l'occupation comme aide dans un
magasin ou dans une grande propriété ,
ou autre travail quelconque. Le bureau
de la Feuille indiquera .

Une jeune fille ayant terminé son ap-
prentissage de blanchisseuse désire se
placer comme ouvrière pour se perfec-
tionner dans le repassage. S'adresser à
M»e Léa Schlegel, blanchisseuse, k Cor-
taillod . 

Un jeune homme de 24 ans, ayant tra-
vaillé 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
disposition. Adresser les offres à B. M. 68,
poste restante, Neuchâtel.

Pnn? PÎPrriçfPï Un J eune homme et
lllul l lDl l luluù une jeune fille qui ont
déjà fait quatre mois d'apprentissage et
peuvent fournir de bonnes références,
demandent à entrer chez un bon patron
pierriste. Adresse : Antoine Roduit , à
Bagnes (Valais).

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, possédant une bonne
instruction scolaire et des certificats, vou-
drait faire un apprentissage chez uu
maître sellier capable. Pour d'autres
renseignements, s'adresser à M. E. Bie-
dermann , sellier, rue des Moulins, Neu-
châtel.

Demande l'apprenti tailleur
Un -jeune homme intelligent , parlant

français, aurait l'occasion , à des condi-
tions extrêmement favorables, d' appren-

j dre le métier chez un marchand-tailleur
très habile. Renseignements chez Charles
Hofer , boulangerie , rue des Poteaux ,
Neuchatel.

! Un jeune homme bien élevé pourrait
! apprendre à fond et à ;de favorables con-

ditions , la profession de sellier-ta-
pissier chez M. Gotthold Kyburz,
sellier et tapissier, a Aarau.

On désire placer, à Neuchâtel , un jeune
garçon de 16 ans comme -apprenti pein-
tre. Adresser les offres à Mme Enggist,
Place Saint-Laurent 5, Lausanne.

OBJETS SERDUS OD TROUAS
On a perdu mardi , à Colombier , sur le

Régional ou depuis l'Evole jusqu 'à l'Ave-
nue du 1er Mars, une montre de dame
en argent. La remettre, contre récom-
pense, à la boucherie Althaus, rue Fleury.

ÉGARÉE "
depuis dimanche passé, une petite chienne
race basset, robe brun-rouge et portant
un collier en cuir, sans n.om. La .per-
sonne qui en aurai t pris soin est priée
d'en avertir M. Sandoz-Lehmann, Ter-
reaux 3, NeuchtUol.

AVIS DIVERS

PENSION FftMILLE
pour jeunes gens

On donnerait aussi Ja pension seule.
S'adresser Faubourg du Lac 21.



— Voici de nouveaux détails sur la
bagarre de l'église de St-Deuis :

Les socialistes du conseil munici pal
étant en guerre continuelle avec le curé,
résolurent de frapper un grand coup.
Dans une réunion secrète, ils décidèrent
d'empêcher le prédicateur cle parler ,
sous prétexte qu 'il insultait la munici pa-
lité. Ge programme a été ponctuellement
suivi. Des individus payés par les con-
seillers socialistes lurent chargés de pro-
voquer le scandale.

L'état du bedeau est lamentable. Une
instruction est ouverte" par le commis-
saire de police , qui a recueilli de nom-
breux témoignages qui semblent prou-
ver que le complot était organisé.

Grâce aux énerg iques mesures d'ordre
prises par l'administration préfectorale ,
la conférence cle l'abbé Lenfant a pu
avoir lieu lundi soir sans trouble. De
nombreux agents contenaient sur la
place, devant l'église, une foule assez
compacte. A l'intérieur de l'église, sous
le grand orgue , une trentaine de gen-
darmes commandés par un cap itaine
étaient rangés, le revolver au côté. Cà
et là, mêlés aux fidèles , se trouvaient
un certain nombre d'inspecteurs de la
sûreté venus cle Paris. Les assistants
étaient encore plus nombreux que la
veille , et c'est devant un auditoire atten-
tif que l'abbé Lenfant a fait la conférence
annoncée sur l'Eucharistie. A aucun mo-
ment les paroles du prédicateur n 'ont
soulevé la plus petite protestation. On
signala it cependant dans l'église la pré-
sence de plusieurs conseillers munici-
paux , mais , en face des mesures prises ,
aucun n 'a osé renouveler le scandale de
la veille.

L'immense majorité des habitants de
St-Denis est très irritée contre les auteurs
de désordres. Dans les conversations,
l'attitude des conseillers municipaux
était unanimement blâmée. Quant à la
munici palité , elle paraît être dans des
dispositions peu pacifi ques.

Quatorze individus, dont quatre con-
seillers municipaux , ont été arrêtés à la
suite des troubles. Mardi soir , grâce aux
mesures de police prises, le cardinal-
archevêque de Paris a pu assister à la
conférence sans autre incident que quel-
ques coups de sifflet poussés à l'arrivée
et au départ. La gendarmerie était en
force à l'intérieur ct à l'extérieur de
l'église.

— Le Conseil municipal de Paris à
décidé que l'Exposition de 1900 aura lieu,
non au Bois de Boulogne, comme il en
était question , mais, comme ses devan-
cières, au Champ-de-Mars et au Troca-
déro.

— En raison d'une épidémie de rou-
geole qui sévit à Orléans et qui a déjà
motivé, il y a quel ques jours , la ferme-
ture de certaines écoles, le préfet du
Loiret a pris un arrêté ordonnant le li-
cenciement de tous les externats et in-
ternats d'Orléans.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 28 mars.

CONSEIL NATIONAL . — A la séance de
relevé, MM. Scherrer et Baud rapportent
sur l'arrêté déjà voté par le conseil des
Etats concernant la remise des souliers
d'ordonnance aux recrues et aux hom-
mes incorporés dans les troupes à pied
et dans le train. M. le conseiller fédéral
Frey, remis de sa maladie, recommande
ce projet , qui est adopté .

Les rapporteurs de la commission sur
les « arts et métiers J , MM. Blumer et
Comtesse, proposent l'ajournement à la
session de juin. L'assemblée n'est plus
assez nombreuse, elle est fatiguée et la
discussion ne serait pas à la hauteur de
l'importance du sujet. M. Weissenbach
appuie ce renvoi et recommande a la
commission d'examiner plus comp lète-
ment si les réformes qu 'on, a en vue peu-
vent se faire sans une modification de
l'article constitutionnel sur la liberté de
l'industrie. M. le conseiller fédéra l Dou-
cher ne s'oppose pas à l'ajournement. II
reconnaît que le point de vue soutenu
par M. Weissenbach peut prêter à des
controverses. L'ajournement est accepté
sans opposition.

Le conseil adhère, sur le rapport de
M. Sclucpp i, au postulat du Conseil des
Etats relatif à la subvention par la Con-
fédération de cours de cuisine.

La séance est levée à six heures. L'or-
dre du jour de mercredi comprend entre
autres la motion Joos sur le retrait de la
Suisse de l'union monétaire latine.

CONSEIL DES ETATS. — Le solde de dif-
férents crédits non employés en 1892 est
reporté sur l'exercice de 1893. Le total
cle ces soldes s'élève à 1,122,151 fra ncs,
dont 750,166 pour la transformation des
caisses à munition de l'artillerie de cam-
pagne.

Puis M. Jordan-Martin rapporte sur le
projet élevant les traitements des fonc-
tionnaires du département militaire. Le
total de ces majorations s'élève à envi-
rons 220,000 francs. Ces traitements
sont restés en arrière sur ceux des au-
tres départements ; ceux des instruc-
teurs, en particulier , sont dép lorables
et les mettent dans un état voisin de la
misère. Il importe, dans l'intérêt de l'ar-
mée, de les mettre dans un état di gne
de la profession qu 'ils exercent.

M. Romedi ne comprend pas comment
on peut songer à remanier l'échelle des
traitements avant d'avoir opéré la révi-
sion de l'organisation militaire sur la-
quelle reposent tous ces postes.

M. Frey, conseiller fédéral , répond
que la réorganisation des corps de trou-
pes actuellement en élaboration ne tou-
che en rien l'organisation du départe-
ment militaire , aujourd'hui en cause. La
majoration des traitements est une cho-
se urgente. Nombre de fonctionnaires
sont obligés de faire des dettes ; les préoc-
cupations personnelles qui en résultent
nesont pas précisément propresà produire
l'état d'esprit désirable pour bien expé-
dier les affaires et s'acquiler conscien-
cieusement et judicieusement de sa tâ-
che.

L'entrée en matière est votée par 26
voix. Une parti e de la droite s'est abste-
nue.

Tous les traitements sont votés en
bloc, sans opposition ; ils varient de
1500 à 8500 fr., ce dernier chiffre for-
mant le traitement maximum des chefs
d'arme, chefs de service et instructeurs
en chef. Viennent ensuite, avec un maxi-
mum de 8000 fr., le premier secrétaire
du département et l'officier d'état-major
adjoint au département . — La loi dans
son ensemble est adoptée par 28 voix
sans opposition.

Itcrne, 29 mars.
CONSEI L NATIONAL . M. Joos dépose sa

motion relative à la dénonciation de la
convention monétaire de l'Union latine.
Il est adversaire du double étalon , signale

les dépréciations de 1 argent et le dan-
ger de perte pour les Etats concordatai-
res. II est nécessaire de prendre des me-
sures, car la valeur de l'argent baissera
encore , les Etats-Unis en ayant suspendu
la frappe. La Suisse ne doit pas se lais-
ser surprendre, mais doit prendre les
mesures nécessitées par les circonstan-
ces.

M. Hauser , directeur des finances,
combat la prise en considération. Il dit
que dans les circonstances actuelles, la
dénonciation serait un acte de défiance
et un danger. Les Etats de l'Union ne
doivent pas être suspectés à l'avance,
ne pas vouloir remp lir leurs obligations
imposées par la convention. On a parlé
de souveraineté de la Suisse : tous les
Etats de l'Union , même la France, ont
restreint leur souveraineté en entrant
dans l'Union monétaire. Le Conseil fédé-
ral ne restera pas indifférent. Il suit les
phases de la situation monétaire et pré-
sentera un rapport sur l'ensemble de la
question.

M. Joos modifie sa motion , en lui don-
nant un sens moins impératif. Néan-
moins, elle est repoussée à une grande
majorité et ne réunit que neuf voix.

M. Gobât développe sa motion propo-
sant d'inviter le Conseil fédéral à ouvrir
des négociations avec les Etats pour ob-
tenir par convention internationale le
respect en temps de guerre des édifices
dédiés à l'instruction publique, aux cul-
tes, aux collections artistiques et scienti-
fiques, etc. M. Lachenal ne combat pas
la motion ,|mais fait des restrictions. La
motion ainsi atténuée est adoptée.

CONSEIL DES ETATS. — Par l'organe
du rapporteur sur les relations commer-
ciales avec le France, la commission
unanime approuve les mesures prises
par le Conseil fédéral ct adhère aux dé-
cisions du Conseil national. A l'unani-
mité et sans discussion, le Conseil donne
son approbation aux propositions de la
commission.

Le traité avec la Roumanie est ratifié.
Il est adhéré au Conseil national con-

cernant le crédit de l2) !) ,000 fr. ponr les
fortifications de St-Maurice. Le rappor-
teur, M. Scherb, se plaint très sévère-
ment de ce qu 'en décembre le crédit de
deux millions avait été annoncé comme
devant être définitif et qu 'on ne deman-
derai t plus rien. Il est du reste à prévoir
que les 250,000 demandés maintenant ,
ne seront que le prélude de nouvelles
demandes. Le chef du département mili-
taire n'assistait pas à la discussion.

Pèlerinages. — Le nombre des ins-
cri ptions pour le pèlerinage suisse à
Rome dépasse de beaucoup les espéran-
ces du comité d'organisation ; 600 pèle-
rins sont déjà inscrits. Le comité du
Pius-\ercin, qui a organisé un train spé-
cial , s'est vu obligé d'en organiser deux.

Corps diplomatique. — On vient d'ap-
prendre la mort du baron d'Audrada.
Cette mort subite a causé une pénible
surprise au palais fédéra l , où l'ancien
ministre du Brésil était fort apprép ié
pour sa courtoisie et son amabilité. II
avait été nommé ministre du Brésil près
le Vatican; mais avant d'accepter son
poste, il avait été envoyé en mission
temporaire à Washington , où il est mort.
Toute la famille de M. d'Andrada était
restée à Berne , où elle attendait son
retour.

(Voir suite en 4me page.)

Cheviots et Buxkins  véritable anglais
MO/ 145 cm. fie large, prCten A l'usage,
le mètre à Fr. 2.45, 2.05, 4.75; ainsi
que Draps d'étaim fins pour Vêtements
et Redingotes de messieurs ot garçons ,
sodt expédiés en n 'importe quelle quantité ,
franco aux personnes particulières , par

ŒTT1XGF.K & C«, Zurich.
(Di plômée 1883.)

Echantillons de toutes nos Etoffes pour
dames et messieurs promp tement franco.

Les membres
DE LA

Société des Maître s Coiffeurs
DE NEUCHATEL

ont l'honneur d'annoncer à leur honorable clientèle que
leurs salons seront

DEMAIN , VENDREDI-SAINT, et, a partir du i> avril ,
TOUS LES DIMANCHES , à midi.

LE COMITÉ.

M. J. KELLER, coiffeur
sous l'Hôtel du LAC

fermera son salon de coiffeur TOUS LES DIMANCHES
HT à IO HE€RE§. "M

SE RECOMMANDE.

IMPRIMERIE

H. W0LFRATH & C
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE- NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE , BROCHURES, FORMULAIRES

"Circu laires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE, le.

do français, anglais , italien , allemand,
espagnol et mathématiques sont données
rue de l'Industrie 21, par

J.-G. MEYER , professeur.
Bureau de traduction.

Demande d'échange
On voudrait placer, dans le Vignoble ,

une jeune Soleuroise de 14 ans, qui fré-
quenterait les écoles, en échange d'une
fille ou d' un garçon. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme M. Schreyer,
à Bôle.

Une famille de la campagne d'Ar-
govie cherche une jeune fille pour lui
apprendre l'allemand. Si la jeune fille
veut s'aider au ménage et à la campagne,
elle n 'aurait pas de pension à payer.
Entrée dès maintenant. S'adresser à M.
Piguet , à Cormondrêche.

Chœur mixte
DE L'EGLIS E INDE PENDANTE

RÉPÉTITION, JEUDI 30 mars, a
8 heures du soir a la Salle circu-
laire.

Une dame allemande désire, pour
apprendre la langue française, faire
un séjour dans une famille instruite
ou pension de la Suisse française. En
échange , elle offre de s'aider au ménage
et l' enseignement de la langue allemande.
Eventuellement , elle payerait aussi un
prix modique de pension . II. le !>>• Stir-
liu-IIaiiNor. .Lucerne, se chargera cle
l'entremise. (II-01083-K)

Bâtiment ta Salles le conférences
Le dividende dn l' exercice 1892, fixé à

5 fr. par l'assemblée générale des action-
naires du '25 mars 1893, est payable dès
ce jour chez MM. Perrot & Gie, k Neu-
cliâtel , contre remise du coupon n° 8.

Avis aux Abonnés
IW Les personnes dont l'abonnement

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

KÉUNHN COMMERCIALE , 29 mars 1893

VALEURS Prix lait Demandé ^ Offert

Banque Commerciale . . 53Û — 54 )
Banque du Locle . . . . j 620
Crédit foncier neuchâtel ' J — 5'iô CG5
La Neuchâteloise . . . .  ! — 42o _
Fab. de ciment St-Sulpice 6 0 ex 640 660
Grande Brasserie . . . . ( — — 480
Papeteri e de Serrières. . I — — —
Càbl.él., Cortaillod , priv. ! — 510 -
Dito, actions d'apport. . ] — —
Régional du Vignoble . . — — \ 40 i
Funiculaire Ecluse-Plan — — 441)
Immeuble C h a l o ne y . . .  — 590
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Manè ge de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl.,3V4% ! — 465 —
Etat de Neuchâtel 4 '/j °/0 — K»l ,50 —

» » 4% .  . — 101 1 —
» , » B •/« •/„ - 100 | -

Banque Cantonale 3"/< % — - ' —
Com de Neuchâtel 4 V>% — 101,50 -

» » 4 %  • — 101 —
» » 3Vi% — 9''. 50 -

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 100
» » 4'/,% — 100,50
» , » B'AVo - - 100

Cred' fonc" neuch"i Vs70 — 100,50 —
» » » 8 »/i 7o - , - 100

Lois munici paux neuch' — 18 —
Ciment Sl-Sulp ice 4 »/» % — 100,n0 —
Grande Brasserie 4 '/j °/o — 100,50 —
Papeteri'de Serrières 4% — , — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq' s/ôlMl fr. <i% — I — 450.

» » s/275 fr. 3»/0 — | — yio
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . . 2 </s % — —Banque Commerciale . . 2 '/»% —

France

Le Sénat , dans sa séance de mardi
matin , a terminé le bud get des dé penses
et a volé les articles de la loi relative à
la réforme des patentes , niais en modi-
fiant le texte adopté par la Chambre . 1

Le Sénat a abaissé à cinq francs l'im- :
put sur les véloci pèdes, que la Chambre
avait fixé à dix francs.

Il a repoussé l'impôt proposé sur les
pianos et l'impôt sur les livrées ; puis il
a , malgré l'opposition de plusieurs séna-
teurs, voté la disjonction du bud get du

projet : réforme de l'impôt sur les bois-
sons. Mal gré l'opposition de M. Tirard ,
il a décidé de disjoindre également du
budget le projet d'impôt sur les opéra-
tions de Bourse.

— Une dépèche du général Dodds dit
que l'organisation du Dahomey et la
prise de possession fonctionnent réguliè-
rement. Le service des douanes est en-
tièrement organisé ; les populations du
sud sont pacifiées , la plupart des chefs
sont venus à lui. La situation d'Abo-
mey est sans changement. La dépèche
signale quelques faits d'armes, entre au-
tres la destruction d'un village près Ka-
tota et le désarmement d'une bande près
de Lagos. Behanzin éprouve de grosses
difficultés pour entretenir son monde ;
plusieurs chefs au sud du Dahomey vien-
nent à la France. L'état sanitaire est sa-
tisfaisant , eu égard surtout à la mau-
vaise saison actuelle.

— La Libre Parole dit :
« M. Carpentier , qui , comme nous l'a-

vons annoncé, avait remis à M. Oscar
Reinach le pli cacheté contenant les pa-
piers du baron cle Reinach , se serait
montré très ému , dit-on , de la dispari-
tion de plusieurs documents contenus
dans la fameuse enveloppé1. En effet , ou-
tre la liste dans laquelle se trouvait le
nom du mytérieux X., on aurait enlevé
quatre dossiers concernantMM. Burdeau ,
Jules Roche, Rouvier et Floquet. M. Car-
pentier a été appelé mardi à déposer de-
vant la commission d'enquête à ce su-
jet. »

— Lundi soir , a eu lieu chez M. Hél y
d'Oissel , sous la présidence du prince
d'Arenberg, une réunion très nombreuse,
dans laquelle a été décidée la formation
d'un Comité central de droite républi-
caine.

Environ 200 personnes y assistaient.
Elles ont nommé pour l'organisation dé-
finitive de ce comité une délégation d'é-
tudes , composée notamment de MM. Jac-
ques Piou , prince d'Arenberg, général
de Freschcville, baron Hély d'Oissel, dé-
pulés ; Sabatier , président de l'ordre des
avocats à la Cour de cassation ; comte de
Caraman , Paul Leroy-Beaulieu , Caplain
et Deville , conseillers municipaux de Pa-
ris: Francis Magnard , rédacteur en chef
da Figaro ; Ernest Daudet , Denis Gui-
berl , Armand Yiellard , vicomte Pierre
de Pelleport-Burètc, Henri Darcy ; Sa-
voye et Achille Dclorme, anciens dé-
putés.

— M. Otto Brandes, correspondant du
Berliner Tagéblatt , est parti mardi soir,
en vertu de l'arrêté d'expulsion dont il
a été l'objet. M. Brandes télégrap hie au
Berliner Tagéblatt que lui ct sa famille
ont été maltraités par le public à leur
départ d'Asnières. Ses. enfants auraient
été at.tcin.ts par dos pierres qu 'on leur a
lancées. M. Brandes a immédiatement
porté plainte , par dépêche, au comte de
Munster , ambassadeur d'Allemagne à
Paris.

Allemagne

Une grande assemblée antisémiti que
avait été convoquée lundi soir. Le rec-
teur Ahlwardt avait annoncé qu 'il arri-
verait avec plusieurs voitures pleines de
documents relatifs à l'affaire des fonds
des invalides. Deux mille personnes s'é-
taient rendues à cet appel , mais elles ont
attendu en vain Ahlwardt , qui n 'a pas
paru .

NOUVELLES POLITIQUES

LA SUISSE
Un merveilleux pays, aimable république,
Où l'étranger reçoit un accueil sympathique,
Où le touriste peut, pour rester jeune et beau ,
Se procurer partout des savons du Congo.
John Bull au savonnier Victor Vaissier.

lies facnltés de médecine dn
monde entier attestent a l'unani-
mité les grands avantages de
l'EMUIiSIOU SCOTT sur l'huile de
foie de morne simple.

Davos-Kulm, 11 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Je puis certifier que votre Emulsion
Scott est prise avec la plus grande faci-
lité et parfaitement supportée par des
malades qui trouvaient l'huile de foie cle
morue répugnante et indigeste, au point
de leur causer des vomissements.

Dr H. DE BUDBERG.

li'EMULSIOSJ SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par i»OI. Scott & Bowne, chi-
mistes a JVew-Yorh, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 ïîr. —Petits flacons ,

2 Rr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout™ les pharmacies.



Le voyage de Guillaume II. — L'em-
pereur et l'impératrice d'Allemagne ct
leur suite, en se rendant à Rome, tra-
verseront la Suisse par le Gothard. A
Chiasso, il sera formé deux trains spé-
ciaux. Le premier tra in sera envoyé en
éclaireur devant le train impérial afin de
s'assurer de la sécurité de la voie. Il esl
probable que le retour aura lieu par le
môme itinéraire.

Tq Berne. — La IV0 fôte de la Fédération
ju rassienne de musique , qui aura lieu à
Neuveville le 18 juin prochain , s'annonce
sous des auspices très favorables. La
plupart des sociétés fédérées du Jura
bernois, ainsi qu 'un bon nombre de so-
ciétés sœurs non fédérées, dont quel-
ques-unes du canton de Neuchâtel , se
sont déjà annoncées pour prendre part
au concours.

Argovie. — Le Grand Conseil a nom-
mé pour son président M. Erismann,
libéral , et pour son vice-président le
colonel Marti , radical. Tous les conseil-
lers d'Etat ont été réélus, à savoir , deux
libéraux , MM. Fahrlamder ct Ringier ,
deux radicaux , MM. Kœppeli et Frey,
et un catholique, M. Conrad .

Fribourg. — Deux pécheurs broyards
ont réussi à prendre dans le lac de Neu-
châtel (près de Portalban), d'un seul
coup de filet , 600 kilog. de poissons. A
raison de I fr. le kilog., cette pèche rap-
portera la jolie somme de 600 fr.

Genève. — Du 1er au 31 août prochain ,
aura lieu à Genève une exposition inter-
nationale de photographie, organisée par
l'Association des photographes suisses ct
la Société genevoise de photographie.
Cette exposition , organisée à l'occasion
de la réunion de l'Association interna-
tionale de photogra phie, aura lieu dans
la grande salle du bâtiment électoral et
promet d'être fort brillante. Elle com-
prendra toutes les œuvres, appareils et
produits se rapportant à la photogra phie
et sera divisée en trois sections : 1° pho-
tographes professionnels; 2° photogra-

E
hes amateurs; 3° appareils et produits,
e comité de cette exposition sera pré-

sidé par M. Welti , de Lausanne, avec
MM. Emile Pricam et Dr Batault comme
vice-présidents.

La session de l'Association internatio-
nale de photogra phie, qui a été fondée
il y a deux ans à Bruxelles et dont la
deuxième session a eu lieu en 1892 à
Anvers, aura lieu du 21 au 26 août , sous
la présidence de M. Maës, de Bruxelles ,
et aura comme président d'honneur M.
Janssen.

Bulletin commercial.
Situation. — Le vent frais du nord et

les gelées de la nuit ont continué à ra-
lentir la végétation , sans nuire aux ré-
coltes en terre et sans gêner les travaux
de printemps. Les arbres fruitiers pro-
mettent une abondante floraison et, par
suite, une belle récolte, si le temps leur
demeure favorable. La situation commer-
ciale est toujours la même avec affaires
calmes sur tous les articles.

Blés et farines. — A Marseille, le
marché est touj ours très calme et les
prix mal soutenus; on y paie les blés
étrangers de 16 fr. 50 à 17 fr. 50 les 100
kilos, suivant qualité, soit au prix de
19 fr. 50 les 100 kilos franco Genève
pour les bonnes qualités. Dans ces con-
ditions, les blés du pays sont peu recher-
chés; on les paie encore 20 fr. les 100
kilos, mais ce prix n'est accepté par les
acheteurs que pour les qualités irrépro-
chables.

Vins. — En Valais, les transvasages
touchent à leur fin. Les vins y sont de
qualité réellement supérieure et pour
cette raison très recherchés. Le fendant
(blanc) s'écoule favorablement aux prix
de 70 à 75 cent, le litre. Le rouge dit
t Dôle » est touj ours plus apprécié ; les
demandes affluent et ne peuvent être
toutes satisfaites ; on le vend couram-
ment de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le litre.

Lait. — Voici les prix de quel ques
ventes de lait faites dans le canton de
Vaud pour la saison du I er juin 1803 au
31 mai 1894 : Montcherand , 11 fr. 50 les
100 kilos ; Valeyrcs s/Rances , 11 fr. 50;
Chavornay, 12 fr. ; Agiez , 11 fr. 60. Pour
chacun de ces marchés, il y a en outre
des frais de pescur, de logement ou de
loyer de porcherie à la charge des ache-
teurs.

Dans la ville de Fribourg, les laitiers
paient le lait 12 ,/ .i et 13 cent, le litre ;
a Morges 13 cent, et à Sion 16 cent. Du
canton de Thurgovie on signale les ventes
suivantes : Altishaufen 11 '/a cent, le
litre, Hauptweil 12 '/ 2 cent, le kilo toute
l'année.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Colonies de vacances. — Le Comité
qui s'occupe de cette œuvre avait depuis
longtemps l'intention d'acquérir un im-
meuble dans lequel il puisse procéder à
une  installation définit ive.  Le don géné-
reux de M. James de Pury lui a permis
de s'occuper sérieusement cle cette ques-
tion , ct la propriété de Bellevue, près
Gorg ier , qui réuni t  toutes les conditions
désirables, lui ayant été oll'erte par M.
F. de Perregaux , à un prix bien inférieur
à sa valeur réelle, il a décidé d'en faire
l'acquisition. Dans ce but , une assem-
blée générale des souscripteurs s'est réu-
nie mardi soir dans la salle de la Com-
mission scolaire ; elle a décidé la consti-
tution d'une société régie par le t i tre
XXVIII du Code fédéral des obli gations,
et qui portera le nom de Société des colo-
nies de vacances de Neuchâtel. Le Comité
actuel a été réélu à l'unanimi té  et a reçu
pour mandat de procéder à l'inscri ption
de la Société au Registre du commerce,
l'acquisition de la propriété de llcllevue
a été ratifiée ct les mesures nécessaires
seront prises pour que les Colonies puis-
sent être installées cette année déj à dans
leur nouveau domicile ,

A l'exposition d'oiseaux. C'est tout
un inonde que les oiseaux chanteurs.
A qui eu douterait, nous conseillons de
visiter les deux locaux qui leur sont ré-
servés au Collège de la Promenade.

bengalis mignons , les cardinaux , avec
ou sans huppe , ct les autres. Notez com-
bien la femelle est modeste à côté de son
seigneur et maître cle mari, doré, lui ,
sur toutes les coutures.

e Chez les oiseaux , nous disait un ama-
teur , c'est Madame qui s'efface et joue le
rôle de violette. »

En traversant la cour , on trouve une
porte enguirlandée, donnant  accès au
corps princi pal du collège, et, dans la
première salle à main droite, ont été
réunis les canaris du Harz. Nous y en-
trons, et c'est partout une symp honie
de roulades de tonalités diverses mais
d'une douceur exquise , que les ama-
teurs, — les vrais, ceux qui sont là l'œil
ravi et l'oreille contre les cages, —
savent apprécier comme il convient.
Ainsi fait le jury, dans la salle à côté,
où les cages sont apportées chacune à
son tour : ne troublons pas les experts.

Telles sont nos impressions au cours
d'une revue rap ide de l'exposition.
Celle-ci — un coup d'essai puisque c'est
la première — nous donne envie d'en
voir d'autres, à nous profane, et c'est
dire que la Canaria a bien fait les choses,
après un an juste aujourd'hui qu 'elle a
pris naissance.

Il y a d'abord la Salle de gymnasti que.
La dernière fois que nous y fûmes, c'était
lors d'une exposition de (loriculture. Au-
j ourd 'hui , des fleurs s'y trouvent bien ,
mais comme ornement , comme acces-
soire. Le princi pal , on le découvre dans
des cages, — dont plusieurs de vrais
palais, - sous la l'orme des maîtres
chanteurs de la plume. Ils sont là p lus
de huit cents, app artenant à nos lati-
tudes ou aux pays des zones chaudes.
On remarque le canari , tel que le fit la
nature ct le canari tel que l'ont rendu
les éleveurs, en particulier la race dite
hollandaise, tout ébouriffée , aux con-
tours que d'honnêtes oiseaux sans pré-
tention déclareraient fantastiques pour
de simp les serins. Les connaisseurs les
trouvent superbes , nous a-t-on dit : plus
la forme première s'en va, parait-il ,
plus l'oiseau est beau...

Remarquez aussi les métis de canari
ct chardonneret. Ils sont rares , mais
réunissent bien les ca ractéristi ques des
deux espèces. Si vous aimez l'étalage des
couleurs, vous irez droit aux perroquets ;
si vous en préférez l 'harmonie, vous vous
plairez à regarder les petites races exo-
tiques , rossignols d'Asie et d'Amérique ,

,, Notre supp lément d'annonces de
quatre pages contient le résultat des es-
sais de lait à Neuchàtel-Yille, une nou-
velle de saison Poisson d'avril, un arti-
cle de variété sur Napoléon intime ct la
suite du feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 mars.

M. Joos, en présence de l'opposition
des Chambres à sa motion concernant le
retrait de la Suisse de la convention
monétaire, se propose d'organiser dans
les grandes villes des conférences popu-
laires dans lesquelles il se flatte de faire
comprendre au peuple l'importance de
cette question et le danger pour la Suisse
de rester dans le statu quo.

Pari s, 29 mars.

M. Ribot a invité le commissaire aux
délégations judiciaires à se mettre à la
disposition de M. Andrieux , afin que ce
dernier fasse connaître les renseigne-
ments qu 'il prétend avoir sur la retraite
d'Arton. Le gouvernement verra ensuite
s'il y a lieu de donner à M. Andrieux
l'aide qu'il réclame pour arrêter Arton
avant huit jours.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — M. Pctitp ierre-Stci-
ger, de retour de son séjour clans le Midi ,
se trouve assez bien pour avoir pu re-
prendre la direction de son département.

On nous dit , d'autre part , que l'amé-
lioration persiste chez M. Cornais , qui
pourra , on l'espère, assister à la prochaine
session du Grand Conseil , qu 'on pense
devoir s'ouvrir à la fin d'avril.

Académ ie.— Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Ernest Murisier, domicilié à
Paris , originaire vaudois, professeur de
philosophie à l'Académie et au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , en remplacement
de M. Adrien Naville, démissionnaire.

Postes. — L importation en Grande-
Bretagne ct en Ir lande de chiffons, de
laine artificielle (déchets de laine, shod-
dy), d'obje ts de literie et de vêtements
usagés ou non lavés est interdite jusqu'à
nouvel ordre, par crainte de choléra.

Fausse-monnaie. — Il circule en ce
moment chez nous quel ques pièces faus-
ses de 2 IV. au millésime cle 1886 et à
l'effi gie de Napoléon ; l'une d'elles vient
d'être déposée à la préfecture du Val-
du-Ruz.

Tir. — L'assemblée annuelle des dé-
légués de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir a eu lieu dimanche à Cor-
celles. 29 sections étaient représentées
par 79 délégués. Avec les nouvelles ad-
missions, la Société compte actuellement
47 sections représentant un effectif de
plus de 2000 membres.

Après règlement des affaires courantes,
l'assemblée aborde la suite de son ordre
du jour. Elle charge le comité central
d'étudier la revision des statuts , devenue
nécessaire ensuite cle l'entrée de la So-
ciété cantonale dans la Société suisse des
carabiniers, et de lui faire rapport dans
sa prochaine séance.

Il est procédé au renouvellement du
comité, qui est composé comme suit :
MM. David Perret et Jean Schelling (dis-
trict de Neuchâtel) ; Auguste Bovet (Bou-
dry);  W. Sutter (Val-de-Travers) ; Eug.
Berger (Val-de-Ruz) ; Numa Sandoz (Lo-
cle) ; Ariste Robert , Paul Perret ct Arnold
Richardet (Chaux-dc-Fonds).

Sur la proposition du comité, quatre
membres sont désignés pour prendre
part à l'assemblée des délégués de la
Société suisse des carabiniers à Lucerne,
le 16 avril. Ils reçoivent pour mission
de proposer ct d'appuyer avec les délé-
gués des sections, la candidature de M.
Ariste Robert , de la Chaux-de-Fonds, au
comité central, comme représentant du
canton de Neuchâtel.

L'assemblée adopte ensuite a 1 unani-
mité une proposition de M. Paul Perret ,
tendant à charger le comité et les délé-
gués cle combattre le courant qui se ma-
nifeste d'exclure des tirs fédéraux l'arme
d'amateur, et d'appuyer en ceci les déci-
sions prises par l'assemblée de la Fédé-
ration genevoise de tir.

A la demande des Sociétés de tir cle
la Chaux-dc-Fonds, le comité central est
invité à faire des démarches auprès des
autorités fédérales pour obtenir encore
une réduction du prix de la nouvelle
munition ou un subside plus élevé ; le
subside de 6 centimes par cartouche
payé par la Confédération n 'étant pas en
rapport avec le prix cle 8 centimes
qu 'elle coûte au tireur.

Chaux de-Fonds. — Un je une homme
de la Chaux-de-Fonds, M. D., qui avait
reçu des lettres anonymes injurieuses et
infamantes, ayant eu des soupçons sur
les auteurs d'une de ces lettres, mise à
la poste à Porrentruy, avait porté plainte
à la police.

L'affaire est venue samedi matin de-
vant le tr ibunal do la Chaux-de-Fonds.
Les deux prévenus, un nommé D. et une
demoiselle M., ont été, après audition
des témoins, et malgré leurs dénégations ,
condamnés le premier à cinq jours, la
seconde à trois jours de prison , chacun
à 20 fr. d'amende et tous deux solidai-
rement aux frais. C'est une sévère leçon.

Savagnier . — Les marchés conclus
mercredi à la foire de Savagnier accu-
sent une légère baisse de prix sur ceux
de la foire de Fenin.

La femme et l'alimentation.
Dans sa dernière causerie au Temps,

M. G. cle Chervillc écrit :
Le sexe féminin manifestant en ce

moment son ambition de fi gurer au nom-
bre des rouages actifs cle la vie sociale ,
il nous sera permis de nous étonner qu 'il
ne se soit pas rencontré dans ses rangs
quelques initiatrices pour s'apercevoir
que les femmes peuvent parfaitement
trouver l'emp loi des facultés parlemen-
taires, de l'intelli gence administrative,
du génie organisateur qu 'elles peuvent
posséder, sans se fourvoyer clans le
corps électoral , dans les assemblées po-
liti ques et dans les professions dites libé-
rales. Si envahissante que soit la poli-
tique , elle n'a cependant pas encore
lout pris. Il y a clans l'existence de cha-
cun de nous cle menus détails d'écono-
mie domestique , dont la dignité mascu-
line nous condamne à faire semblant cle
nous désintéresser et qui ne nous en
a ffectent pas moins désagréablement les
uns les autres.

Il nous parait probable que ces ques-
tions changeraient cle caractère si elles
étaient publi quement débattues, si elles
devenaient l'obje t d'un accord général.
Pourquoi les femmes ne se feraient-elles

pas les régulatrices et les arbitres de ces
questions plus graves qu 'il ne le semble ?
L'agriculture, l'horticulture , les beaux-
arts , les sciences ont leurs sociétés se
donnant pour mission la protection , la
la prospérité , les progrès des sp écialités
auxquelles elles se sont consacrées;
pourquoi l'économie du ménage ct le
bien-vivre n 'auraient-ils pas la leur ?
Quelles autres que les femmes auraient
autorité pour les représenter ? Si elles
avaient à renoncer au bonheur , très vif ,
parait-il , de légiférer , si , comme les
sociétés précitées et môme comme cer-
tains corps politi ques , elles étaient rédui-
tes au maigre régal des « vœux J , il est
évident que, vu le rôle imp ortant que
joue la lorgnette au Sénat comme à la
Chambre, les membres des deux assem-
blées tiendraient à leur prouver que les
vœux venant de leur sexe, sont en réa-
lité des lois.

II n 'est pas une science, pas un art ,
pas une industrie qui , depuis trente ans,
n'ait réalisé des progrès considérables.
Toule seule, l'alimentation , à la fois
agréable , hyg iénique et économique a
rétrogradé. La grande cuisine est morte
assassinée par la vogue des gargotes élé-
gantes , qui fut elle-même la conséquence
de la trop large part faite aux cercles
dans l'existence masculine; plaie de
richesse qui nous toucherait peu si elle
ne s'était pas généralisée pour sévir aussi
bien cn bas qu 'en haut de l'échelle so-
ciale. L'empoisonnement patenté que
l'on appelle la falsification a pris des
proportions formidables; il est partout,
on le retrouve dans tout ce que mangent ,
dans tout ce que boivent le pauvre
comme le riche. Les ambitieuses de la
vie publi que et des triomphes de la tri-
bune pourraient donc constituer une
académie dont le suffrage universel de
leur sexe désignerait les immortelles, et
qui deviendrait la gardienne jalouse de
l'art de bien vivre, comme le palais
Mazarin de la pureté de la langue.

Ces dames pourraient également for-
mer des sociétés moins brillantes, mais
encore plus utiles, en s'imposant la
mission de veiller sur la santé publique
et sur la santé des ménages, signalant
les fraudes dont nous venons de parler,
comme les prix excessifs dont le com-
merce s'arroge si souvent le privilège ;
formulant tout haut les plaintes, les pro-
testations que chacun est réduit à mur-
murer tout bas. Leur sollicitude en s'é-
tendant surtout aux classes laborieuses,
plus atteintes que toutes les autres par
une détestable exploitation commerciale,
relèverait singulièrement ce que cette
mission peut avoir de prosaïque aux
yeux des esprits superficiels.

Le temps qu 'il fera. — Le professeur
Faib annonce ce qui suit dans son bul-
letin de quinzaine du 23 mars :

« Il pleuvra à Pâques, le 1er avril
étantun jour critique de deuxième ordre.
Le 9 avril , nouvelles dépressions. Le 16
avril , le jour  le plus critique de l'année,
éclipse cle soleil; dès le 14, chutes de
neige et orages. Le 23, retour des cou-
rants équaloriaux. i

Lait à dom icile — A New-York, il
est question , dit-on , de distribuer le lait
à domicile, comme on distribue déj à
l'eau , le gaz , et l'électricité. Une com-
pagnie s'est même formée à cet effet. Un
premier système de canalisation amène-
rait dans un dépôt central le lait de tou-
tes les fermes situées dans un périmètre
de cinquante kilomètres autour de la
ville et cle là , refoulé par de puissantes
machines, il sera distribué chez les con-
sommateurs.

.* L'art de vieillir , résumé dans le
Soleil par M. Emile Faguet , à propos des
Crépuscules de M. Maxime Du Camp :

Cet art de vieillir doit avoir pour pre-
mier article : i Ne jamais dire trop de
bien du temps passé » , et pour article
II : « Dire touj ours un peu trop de bien
du temps présent. » Ce sont là les deux
colonnes d entrée, les deux stèles limi-
naires. Ce doit être pour tout vieillissant
une sorte de gageure avec lui-même,
que , du reste, il ne gagnera j amais com-
plètement.

Le repos après le grand labeur est
naturellement souriant , parce qu 'il satis-
fait. La bonne conscience rend indul-
gent. Il serait étrange qu'elle rendit
sévère. Cela s'est vu , mais n'est pas nor-
mal , et tient généralement à des mala-
dies d'estomac.

J'ajoute ceci , qui est peut-être la vraie
exp lication : la louange du passé, c'est
bon pour les vieillards qui ne réfléchis-
sent pas. Mais ceux qui sont avisés rai-
sonnent malicieusement, et très log ique-
ment , de la façon suivante : « Le temps
présent , c'est le temps des jeunes gens ,
sans doute ; c'est celui où ils vivent.
Mais qui est-ce qui l'a fait ? C'est nous.

Choses et autres.

Madame Rose Verdan et sa fille, Mon-
sieur et Madame François Verdan et fa-
mille à Mur , Monsieur Edouard Jallaz et
famille à Pégran , ainsi qu;  les familles
Perrottet , Richard et Porret , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS VERDAN
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
beau-fils et parent, que Dieu a rappelé à
Lui subitement mercredi 29 mars, à l'âge
de 44 ans.

Bevaix, le 29 mars 1893.
Dans tes parvis, tout est joie, allégresse,
Chants de triomphe, ineffables plaisirs ;
Là plus de deuil, plus de maux, de détresse,
Là plus d'ennuis, de langueurs, de soupirs.

Je reviendrai et je vous
prendrai avec moi, afin que
là où je suis, vous y soyez
aussi. Jean XIV.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 31 courant,
à 1 heure après midi.

â¥IS TARDIFS

BOULANGERIE SCHNEITER
PLACE DU MARCHÉ

Pain de Pâques

Bourse de Genève, du 29 mars 1893
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 114.50 3 Vj fédéral . . —,—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .—Centra '-Suisse 6«5.- 3% Gen. àlots 106.50

N-E Suis. anc. —.— S.-0. 1878,4% — .—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 475.—
Union-S. anc. 405.— N.-E.Suis.4<>/0 529.—
Banque fédér. 390.— Lomb.anc.S»/,, — .—
Unionfln.gen. 541 50 Mérid.ital.3»/0 305.75
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5«/0 — ,—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 442 —

Changes à Genève *ro8n' fln «" MI »
Demandé Offert Londres . 139 25

u,.»„.,„ im -IK inn on Hambour 138.25France . . 100.25 100.30 FmnrtnTtLondres. . 25.19 25.23 °" ~'~
Allemagne 123.37 123.47 Esc. Genève 2V»%

Bourse de Paris, du 29 mars 1893
(Court de clôture)

3o/0 Français. P6.95 Crédit foncier 971.25
Ext. Esp. 4% 66.75 Comptoir nat. 506.25
Hongr. or 4»/o — .— Bq. de Paris . 685.—
Italien 5% . . 93.05 Créd.lyonnais 763.75
Portugais 3% 22.25 Mobilier fr.in. 146.25
Rus.Orien 5°/0 70.35 J. Mobil, esp. 92 50
Turc 4% . . . 22.37 Banq. ottom. . fiOo. —
Egy. unif. 4»/0 510.— Chem.Auîrich. 671.25

Actions Ch. Lombards 267 50
Suez 2616.25 Ch. Méridien. 655. —
Rio-Tisito . . . 392.50 Ch. Nord-Esp. 176.25
Bq. de France — .— Ch. Saraeosse 213.75

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous sommes acheteur» de :

3 «/« % Etat de Neuch1 1891, à 100.— et int.
4 % Municip. du Locle 1885, à 101.— »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendeurs de :
3 V» % Etat de Neuchàt' 1887, à 99.50 et int.

CULTES DU VENDREDI-SAINT

ÉGLISE -NATIONALE
Jeudi 30 mars

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

Vendredi 31 mars
10 n. matin. 1" Culte au Temple dn Bas.

Conimnniou.
3 h. soir. Service d'actions de grâces au

Temple du Bas.
4 n. s. Prière du Vendredi-Saint au Temple

du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Schlosskirche : Predigt Gottesdienst.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst,

mit Confirmation.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1/2 h matin. Culte avec communion à la

Collégiale.
3jh. s. Culte d'actions de grâce, Chapelle des

Terreaux.
8 h. soir Culte liturg ique avec chant (Psau-

tier) au Temple dn Bas.

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

CHCRCH OF ENOEA9TD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando%-Traveri

rue de la Collégiale.
There will be no service on Good Friday.
Easter Sunday :
Morning service and Holy Communion at

10.30.
Rev. J. OUTRAM .

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE wmm
Dès oe jour au 30 juin t

Pour Je prix | py QQ ]& feuille prise a» burew

Pour to prix 
£ f f,  30 par la porteuse.

Pour to prix 
2 pr _ 60 franco par la porta.

Dès oe jour au 31 décembre »
Pour to prix 

£ pri ryg u feuiUo pri,e a„ bur „„_

Pour to prix g pr> JQ par ,a portea5e

Pour to prix T] pr< francQ por ,a poalat

Voir le Supplément.
i^—i————____m—WP—¦fi

Imprimerie H. W OLFRATH à Gie



IMMEU BLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Le samedi 8 avril 1893, dès S h.
dn soir, il sera exposé en ven te, par
voie d'enchères publiques, à l'hôtel
Bellevue, à 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. Il 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, N° 63.
Sur le Creux, vigne de 540 m. (1 ,532 ouv .).

II. Cadastre d'Auvernier .
4. Article 171, plan folio 17, N° 19.

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

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

Ceylard, vigne de 1,045 mot. (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
notai re François Bonhôte, à Peseux, et
pour les vignes, s'adresser au vigneron ,
Auguste Droz, à Corcelles.

Pour tous renseignements concernant
les conditions de vente, s'adresser au
notaire Alphonse Wavre, à Neuchâtel , ou
au notaire François Bonhôte , à Peseux.

IMMEUBLE fi VENDRE
à la gare de Corcelles.

L'administration de la faillite du citoyen
Joseph-Laden Hambert-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 an notaire F.-A. DeBrot, à
Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

mune de Neuchatel 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 samedi
1er avril, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forê t
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.

Neuchatel , le 25 mars 1893.
L'inspecteur

des forêts du I *r arrondissement.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(&• T 5_  30 Mars 1§93)

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS :

NOBLE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION"
A vendre, a Peseux, chez le citoyen

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

PASTILLES PECTORALES
. du Ur ROY
j\ préparées par

p||?|5|f à Vallorbes (Suisse)
1 L̂5? p̂

"""̂  Guérison certaine des
-* "̂̂ T nialadiesdesvciesrespi-

"̂OUF .. PIB»^ «"attires, toux, rhumes,wutDEl -»» bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boites de 100 pastilles, 1 fr. 20.

A î fpnrlpp deux poussettes bien
M V U I I U I  C conservées. S'adresser rue
Saint-Honoré 18, 3m» étage.

A vendre d'occasion un potager à gaz
ayant très peu servi. S'adresser Fau -
bourg du Crêt 23, au magasin.

ŒUFS TEINTS
assortis en toutes nuances, ainsi que de

la teinture,
An magasin PORHET-ECliï ER

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

H. BAILLOD
Sucr de FRÈRES LORIMIER

Neuchâtel — rue des Epancheurs

Grillages métalliques galvanisés
RONCE ARTIFICIELLE

FIL DE FEY&ALVANISÉ

• — PRIX MODÉRÉS —

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fln 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 fait disparaître, sans douleu r,
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. Ge 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 boite k 1 fr. 25. — Dé-
pôt général k la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

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

priétaires de voitures, qu 'afln d'empêcher
les roues de se détériorer au contact des
rails et bordures cle 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.

IiOuis PAVTD, maréchal ,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL.

r\ VCII UI  D voi , neuf , à très bas prix ,
chez Auguste Gonthier , à Cortaillod.

SOULIER S MILITAI RES
depuis 8 fr. 50 — Qualité supérieure, 10 fr. 50

eraed ehérïë~iâeSSaiES
en tous genres pour

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

Se recommande, 3E. î-I"lU13Jfc±; 3FÇ..
Rue du Trésor — NEUCHATEL - Place du Marché

W Vente au comptant. — Prix fixes, "90

MANUFACTURE 8: COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIERER , 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 accordes et à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et jnoderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Faoilités de paiements.

BRILLAT SOLEIL

ES ¦ 1̂ x3 *̂  Ẑ *-P

ENCAUSTI QUE
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, Alf«i Zimmermann,
A. Loersch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Ch 8 Petitpierre.

SIROP D£ BÂIFORT
AU 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 tlacon , S f r .

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.

MAGA§IN
DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Un lotleloÛPONS de
la saison passée, à très
bas prix.

Une série de JAQUETTES
pour fillettes , à 5 francs.
Miel extrait, de première qualité et du

pays, en bocaux et jattes de prix divers.
Beurre extra fln, réception chaque jour.
Fromage Emmenthal premier choix.

Au magasin HENRI GAC0ND ,
rue du Seyon.

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

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VJET

rue des Epancheurs 8

GRANDE BRASSERIE
NEUCHATEL

SALVATOR
en fûts  et en boueeilles.

VINS DUJMÉMONT
Vins de table t 8»G , \ 891; . 893

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

Irais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations qne 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.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

CHAUSSURES PINET
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 s
Richelieu, Ninon, François 1er,
etc., eto.

Souliers Baby pour enfants
et lillvttes.

Bottines et Richelieu 1er choix
pour hommes.

CA TALOGUES A DISPOSITION

J.VUnïÛQHEHL
13, Place du Marché, 13

On offre à vendre un beau char
avec accessoires, un établi de
charpentier, quelques outils de
menuiserie, presses a colle,
t erre -joints, bocks de char -
pentier, chevalets, scie à deux
mains, bouvets, rabots, etc., etc.,
le tout en excellent état. - Pour
renseignements , s'adresser
Etude Porret , Château 4.

MIEL
Beau < miel coulé du pays, garanti pur,

à-1 fr. 20 le pot. _
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de^coaiestibles
Chai»les SJEIKTET

rue des Epancheurs 8

AI unnrtrn deux chèvres prêtes au
^

VOllUI BŒ cabri. Saint-Nicolast n<>E 6.

Ê 

Elixir Stomachique
de JHariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

sciiutimarke. formation de la pierre et de la gra-
f i  /)Z77 7tr- velle, abondance de glaires, jaunisse,
C i/i>Tt«tt>7» dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm.
„zum Schutzenger C. Brady à Kremsier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm-àsceckborn. Dépôt à

Neuchâtel : pharmaciesîBourgeois, Dardel,
Jordan 'et Guebhart ; à Boudry, pharm.
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharmacies
Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel :
pharm . Chapuis; à Saint-Biaise : pharm.
ZintgrafT ; à Saint-Imier: pharm. Nicolet
et H. Bôschenstein.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

PttODUITS ST-MARTIL\
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissan t stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tète, faiblesses en général , catarrhes ,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr.
75 ct. et 2 fr. (H-13084-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix , \ fr.

A la pharmacie Saint-Martin, à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de « SAINT-MARTIN ».

Joli BRJECK «as "T
Essieux patent. S'adresser à A. P
Colombier.

Î MAGASIN S

\ D'AMEUBLEMENTS \A rne de l'Hôpital 6,1" étage \
A Grand choix de lits complets, lava- jtî
T bos, tables de nuit , armoires à glace, T
ÇJ bureaux , buffets de service, tables jj)
À de salle à manger, etc., à Q
jti des prix très bas. A
A Chaises, fauteuils , canapés, chai- X
Jjj ses-longues, divans - lits mécanique Jjj
Q et autres, sièges de fantaisie. Q

A RÉPARATIONS de MEUBLES I
jjj en tous genres. X

Û BIENFACTURE GA RA N TIE Q

J A. RCESLI S]
t_ tapissier. jjj
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PAR

PAUL,  S AU I Ï I È K E

Au bout de quinze jours, le chirur-
gien avait permis à Pierre de faire ve-
nir auprès du blessé le vicomte de
Puylaurens.

A part une légère faiblesse provenant
de la grande quantité de sang qu 'il
avait perdu , Renaud était complète -
ment guéri . Depuis trois jours il avait
pu se lever et, par la fenêtre entrou-
verte, aspirer quelques bouffées de
printemps.

Ge fut avec un plaisir indicible qu 'il
serra la main de Puylaurens.

Mais ce qui agit le plus efficacement
sur la convalescence de Renaud , ce fut
d'apprendre que Suzanne était venue
tous les jours, ou à peu près, chercher
de ses nouvelles.

Dès que le vicomte fut. parti , Made-

leine résolut d'éclaircir ses soupçons,
elle entra avec Pierre dans la chambre
de Renaud , dont elle ferma soigneuse-
ment la porte.

— Monsieur le baron , dit Pierre en
se découvrant avec respect, je vous
prie d'avance de ne vous étonner ni de
vous formaliser d'aucune des questions
que je prendrai la liberté de vous adres-
ser, si vous voulez bien le permettre...

— Comment donc, mon ami ! s'em-
pressa de répondre Renaud, ai-je rien
à vous refuser? N'est-ce pas à vous que
je dois la vie...

— Oh ! ne parlons pas de cela, je
vous en prie , interrompit Pierre Tro-
chu : il ne s'agit encore que d'un peu
de curiosité.

— Parlez , fit Renaud fort intri gué,
je suis prêt à vous répondre.

— D'après ce que m'a dit le vicomte
de Puylaurens, vous n'avez pas de fa-
mille?

— C'est vrai.
— Vous vous nommez pourtant le

baron de Francheterre et vous avez des
propriétés en Bourgogne ?

— Oui. Où voulez-vous en venir ?
— A vous demander si vous avez ja-

mais connu votre père ou votre mère .
— Jamais J'ai été recueilli par M. de

Pardaillan qui m'a élevé, et chez qui
l'on m'a déposé tout enfant.

— Est-ce. bien possible ! s'écria
Pierre.

— Je vous i affirme.
— Et savez-vous au juste la date du

jour où l'on vous a confié aux soins de
ce gentilhomme ?

— M"" de Pardaillan , ma mère adop-
tive, me l'a dit , et je n'ai eu garde de
l'oublier. C'était le 14 novembre 1G00.

— Le 14 novembre 1 fit Madeleine
qui n'avait pas encore parlé. En êtes-
vous bien sûr ?

— Oui , balbutia Renaud de plus en
plus surpris.

— Vous portez à votre cou , reprit
Pierre Trochu , un médaillon d'or
émaillé Est-il à vous depuis longtemps.

— Sans doute. Je le portais, m'a-t-
on dit , le jour où je fus déposé, dans
une corbeille, au château de Pardaillan.

— Alors, monsieur le baron , je ne
dois pas me tromper. Ce médaillon, ma
femme et moi nous lo connaissons

— Est-ce bien possible ?
— Vous allez eu juger, monsieur, dit

Madeleine. Ce médaillon s'ouvre, et doit
renfermer un portrait , celui d'une
femme jeun e, belle, blonde, aux yeux
bleus...

— C'est encore vrai t fit Renaud stu-
péfait.

— Je vous affirme sur l'honneur,
poursuivit Pierre, que ni Madeleine ni
moi n'avons profité de votre maladie
pour ouvrir ce médaillon.

— Je vous crois, interrompit Re-

naud ; mais alors, comment le connais-
sez vous?...

— C'est justement ce que je me pro-
posais de vous apprendre.

— Un mot encore, demanda Renaud.
Puisque ce bijou me semble vous avoir
frappés , n'avez-vous pas remarqué
quelque chose qui le signale particur
fièrement à l'attention et qui ne puisse
laisser aucun doute sur son identité ?

— Voulez-vous parler, fit Madeleine,
de l'altération qu'a subie ce portrait?
Je me souviens en effet que Tépaule
gauche porte la trace d'une profonde
éraillure...

— Cette fois, je ne puis plus douter 1
s'écria Renaud .

— Eh bien I monsieur le baron , ce
portrait est celui de votre mère. Le
saviez-vous?

— Non , répondit Renaud , qui ouvrit
d'un geste fiévreux le médaillon pendu
à son cou. Ma mère 1 murmura-t-il en
le couvrant de baisers. C'était ma mère 1
Ah I je le sentais !

Puis, tout à coup :
— Vous la connaissiez donc, s'écria-

t-il.
VI

DANS LEQUEL RENAUD RETROUVE

PRESQUE UNE FAMILLE

— Hélas, monsieur le baron, soupira
Pierre Trochu , je w'ai malheureuse-
ment pas grand'chose à vous appren-

dre ; mais tout ce que nous savons,
vous le saurez.

Vers le commencement du mois de
décembre de l'an 1590, quelques jours
après la naissance de mon fils Michel,
un gentilhomme se présenta dans notre
humble demeure. J'étais alors un mi-
sérable ouvrier, travaillant fort pour
vivre assez mal. J'avais loué une petite
ferme à quatre cents pas de la petite
ville de Châteaurenard , et là, tant bien
que mal, Madeleine et moi parvenions
à joindre les deux bouts.

Le ciel avait eu pitié de notre misère.
Jameis la maladie n'avait franchi le
seuil de notre maison. Nous vivions
pauvres, honnêtes, heureux, confiants
en la bonté divine, quand Madeleine
fut obligée de renoncer à ses travaux :
elle allait être mère.'

Elle mit au monde un fils et je m'im-
posais toutes les privations pour donr
ner le bien être à ceux qui m'étaient
chers, quand la visite dont je vous par-
lais tout à l'heure vint brusquement
changer notre fortune.

Ce gentilhomme me demanda si je
consentirais à ca que Madeleine servit
de nourrice à un enfant qu 'il devait
m'amener lui-même, et dont la nais-
sance était attendue d'un jour à l'autre.
J'hésitais encore, lorsque la vue d'une
bourse pleine d'or, qu 'il me glissa dans
la main, triompha de tous mes scru-
pules.

Grande mise en vente des Confections de printemps I
CHEZ

mita notai n, iMUd ALFRED DOLLEYRES B» *« ïIO*BI n, IH Û J
HKEt, H

Choix de Confections de première qualité, première fraîcheur nouvelle, à prix très BAS
. ¦¦¦ . . 
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Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquettes «mieu» i
forme nouvelle l'orme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle modèles

1 5 fr. 95 S fr. SO O fr. SO 11 fr. 50 12 fr. 90 1-i fr. de 17 à 22 fr,

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

Mantes noues Mantes et Collets Jaquettes noires Recu en™ 500 imperméables Cacïepssière Corsets
. u . • , „,. . pièces j , p* nanTitnhOUC article suisse, avec et

unies et brochées couleurs, nuances et 80 nièces 200 nouv. modèles c|p ««.vutuiâuni/
J^nh tOO très beau sans buses

Beau Choix formes du jour de 14 à 28 lï. J. I UJJGO de 10 à 35 fr. choix de nuances de 3.50 à 12 fr. 50

Alf red Dolleyres, rue des Epancheurs , vente à très peti t bénéf ice
'im I éW i < l 'i M . ' 11^ i m ' II in m > y  ̂
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ALFONSO COOPMANS & Cis, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS M|lj||| ID'ITALIE VENTE '̂  JII "GR0S
Vente à. l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Gaserla , 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane , 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont, 00 ct 70 o. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 1» à 14 degré*.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Chrisli rouge

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

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

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

\ AVIS AUX DAMES
\ OUVERTURE DD MAGASIN DE )

l M lles Sœurs Favre
i Maison du Grand Hôlel dn Lac, NEUCHATEL à
J EBnyapg li

> Ouvrages d'agrément pour dames, en tous genres ; fournitures variées. — ^a. Spécialité d'articles pour bébés. — Articles cle luxe et articles bon courant. — A
j  Laines à broder, k crocheter, a tricoter. — Mercerie. — Ganterie. — Rubans. ['
f  Toutes ces marchandises sont de premières maçques et à prix modérés. \

\ &+x\ comptant ** 7- d'escompte. ' f
L Sur commande, Mllcs SœURS FAVRE se chargent de l'exécution de tous les j
ra travaux consistant en broderies riches et ordinaires , sur soie, peluche, drap m,
J et toile: crochet et tricot. Ouvrages commencés gratis. L
L Nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. 1

J Sœurs F'jf r J Sf l r U E l .  I

U SOCIÉTÉ SUISSE
POUR LA

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

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

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

se IBMWSS/Jf t df t ik =jl Ne se
vendent WÊ^̂ Ê̂ÊK  ̂ #tf  ̂ vendent

Qu'en f è iÊp rf ÈYJmlL. R*168 HYGIéNI QUES au'en
paquets mW&3ff l fi __̂ - V l̂°£LE , paquets

50 cts. Î ^̂ ^ ^̂ l 50 cts.
MARQUE Dltf FABRIQUE DÉPOSÉE (II .  1178C h .)

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

mann , Jules Junod; Sociétés de Consommation de Corcelles, Peseux et Cormondrêche
Auvernier : Mm" Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski. Cornaux
M. Andrié Steuri. Bondry: M. Hubschmid. Cortaillod: M. A. Rime.

CHEHISËS pourHILITA lBËS
système breveté, au

Magasin D. CLORE , chemisier
18, Rue de l'Hôpital, 18

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M .  STAHL fMagasin Faub. du Lac n° 2. tsgj

POUR CAUSE DE DÉPART
GRAJVOE

LIQUIDATION DE CORSETS
vendus à très bon marché

Corsets depuis 4 fr ., C fr. 50, 8 et
iO fr. et au-dessus.

Corsets pour fillettes depuis 2, 4 et 0 fr.
» » enfants » 1, 2 et 4 fr.

flA^is eÏAn Corsets de tulle depuis 10
VCCablOU et 15 francs.

Corsets de satin-soie, k 12 fr .
Jupons flanelle , piqué, laine et soie,

à 25 fr. — Dessus de corsets et pan-
talons.

Buses, ressorts, baleines véritables et
contre-façon. Lacets.

Le tout en bonne qualité

V EUVE
~

BÏDAUX
6, RUE DE L'HOPITAL , 6

Pour bâtisseurs
Belle pierre de roc, pour maçonnerie,

à céder bon marché, sur la route de la
Côte. S'adr. à F. Hammer, entrepreneur.

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

à 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

TOUS UES JOURS

Pâtés froids truffés
de toutes grandeurs et au détail

CHEZ

Jules Gliikher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faub. de l'Hôpital , 9

ïg! A*tonti«a!I! Touteper-
*"̂ 2§pK*' Bonne doit faire um «ssui do
f iy&_\ BMrç pommadePhétiixgarSR.
flm tlo pour fairo croître et pouwwr
Qm|jaj| les ebeveux Oe dames et mes-
7g£*iR sieur», alusîquelabarOe , oup.
S>mw Primer lea paillettes , arrêter
«E8\ >& chuta des ofcevoux,iea HQ -
HSBj pocher de blanchir, 
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-~  ̂ en remboursement. JîffillftPrix par bgîte iY/pIvS
Fr. 1,50 et 3,—. 4ffi7fl&

— oa eberebe des dépositaires — |MW] v \̂Seal représentant puor jujt >Î:|£HM
la Suisse rarB i'llifflnKEd. Win, fe}" I ilNM

86. Rue des Jardins Bals. jjaf; _ :̂ ^

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchà
telois, Neuchâtel. (HTIIO-Q)

Le RÉgénérateur ûes clievenx Frîtsch

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive et
fraîcheur de la jeunesse,
est d'une parfaite ino-
cuité, remplace toute
autre teinture et ne
coûte que a Fr, 5» au
lieu de 4 et 8 Pr.

Exiger sur les flacons le nom-A. Fritseh.
Se trouve chez CH . LANDRY , coiffeur ,
NEUCHATEL. (H. 257 Q.)



Trois jours après, ou plutôt trois
nuits , car il était environ deux heures
du matin , j 'entendis frapper violemment
à ma porte. C'était le gentilhomme que
j 'attendais. Il tenait un paquet soigneu-
sement dissimulé sous son manteau. Il
ferma précipitamment la porte derrière
lui ,, et prêta attentivement l'oreille,
comme pour s'assurer qu 'il n'avait pas
été suivi ; puis , écartant ses vêtements,
il s'approcha de Madeleine et lui tendit
un enfant enveloppé de linge éblouis-
sant. Cet enfant portai t au cou un mô-
daillon semblable au vôtre.

Madeleine voulut adresser au gentil-
tomme quelques questions auxquelles
celui-ci ne voulut pas répondre. Il s'é-
loigna en disant qu 'il reviendrait , et
nous laissa de nouveau entre les mains
une preuve de sa munificence.

Pendant un mois, en effet , il revint
seul . Au bout de ce temps , un jour qu 'il
était chez nous, entrain de jouer avec
l'enfant , une jeune dame , vêtue en
amazone , se présenta et demanda si ce
n'était pas à la porte de Pierre Trochu
qu'elle frappait.

Au son de sa voix , le gentilhomme
s'élança au devant d'elle et lui tendit
la main. Elle entra , daigna s'asseoir,
prit dans ses bras l'enfant que lui mon-
trait le gentilhomme , et le couvrit de
baisers brûlants.

Madeleine et moi pensâmes qu 'elle
était sa mère. Les visites fréquentes

qu'elle nous lit depuis nous confirmè-
rent de plus en plus dans nos soupçons.
Elle n'avait de caresses et de paroles
que pour cet enfant , et me recomman-
dait surtout de ne jamais lui ôter le mé-
daillon qu 'il portait.

Au mois d'octobre, ses visites cessè-
rent brusquement. La jeune femme
nous avait toujours paru d'une santé
fort délicate. Nous redoutions un mal-
heur et no savions comment nous en
assurer, lorsque le gentilhomme, qui
avait subitement disparu pendant quel-
que temps, revint à la ferme dans les
premiers jours de novembre. Il avait
l'air profondément triste, ce qui nous
confirma dans l'idée que la jeune fem-
me était morte. Il donna l'ordre à Ma-
deleine de prendre 1 entant et de le sui-
vre sur-le-champ.

— Voici deux mille pistoles, me dit-
il. Elles sont à vous si, devant le Christ
que je vois suspendu à votre muraille,
vous me jurez de quitter le pays à l'ins-
tant même !

— Et Madeleine ? demandai-je.
— Après demain , elle sera à Sens,

où vous l'attendrez. Mais il vous est
désormais interdit d'habiter les envi-
rons h vingt lieues à la ronde ; cela
vous convient-il *?

— Deux mille pistoles! poursuivit
Pierre Trochu. C'était une si grande
fortune, que jamais je n'en avais rêvé
de semblable. Je me décidai.

— C'est convenu, lui dis-je ; mais
l'enfant que deviendra-t-il?

— Je suis moi-même obligé de re-
partir , mais je vais le conduire en lieu
sûr, répondit il.

— J'hésitais encore cependant , mais
je n'avais aucun droit de refuser. Je
consentis à tout.

Madeleine monta dans le carrosse
qu'avait amené le gentilhomme. Dans
cette voiture était une corbeille d'osier
garnie avec soin , au fond de laquelle
on déposa l'enfant. Le soir même, on
arrivait à Joi gny. On descendit à l'hôtel
du Soleil d' or.

— C est bien cela ! dit Renaud con-
fondu.

— Un homme y attendait l'arrivée
du seigneur dont je vous ai parlé, re-
prit Pierre Trochu. Madeleine lui remit
la corbeille dans laquelle reposait l'en-
fant , et vint me rejoindre à Sens où je
m'étais rendu. Or , c'est le 14 novem-
bre, en 1600, que Madeleine a cessé de
donner ses soins au petit être, pour qui
elle s'était éprise d'une telle affection ,
qu'elle s'en séparait avec peine. Donc,
si, comme j 'ai lieu de le croire, cet en-
fant n'est autre que vous même, mon-
sieur le baron, le portrait contenu dans
ce médaillon est celui de votre mère.
Madeleine est votre nourrice , et Mi-
chel , mon fils , est votre frère de lait.

— Je n'en puis pas douter, dit Re-

naud ; mais est-ce là tout ce que vous
pouvez m'apprendre ?

— Oui , monseigneur,répondit Pierre.
Renaud garda le silence pendant

quelques minutes.
— Rien ! prononçait il à voix basse,

toujours rien ! Madeleine et Pierre le
considéraient avec intérêt.

—. Pardonnez-moi , et croyez que je
ne suis pas ingrat , dit-il en leur ten-
dant les mains. Ainsi , je vous dois dou-
blement la vie , ma bonne Madeleine,
ajouta-t-il. Voulez-vous m'embrasser ?

Madeleine, qui avait saisi la main de
Renaud , releva la tête avec étonnement.

— Quoi ! vous me le permettez ? fit-
elle, tandis que ses yeux se remplis-
saient de larmes de joie. Si je veux
vous embrasser?... Jour de Dieu ! Je
n'osais pas vous le demander. Si je le
veux ! si je le veux !...

Alors, avec une précaution toute ma-
ternelle, elle souleva le malade dans
ses bras, et déposa sur ses joues deux
bons gros baisers retentissants.

Quant à Pierre Trochu , il s'était age-
nouillé et déposait , à son tour , un bai-
ser sur la main de Renaud , qui serrait
la sienne avec toute la force dont il
étai t capable.

(A suivre.)
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S Avis au public Je Neuchâtel et environs
i  ̂LIQUIDATION NU ¦ I B» ~m\

1 ïnafeî" SOIS L'HOTEL DU VAISSEAU '¦ %*£&£" I
Malgré le grand rabais déjà fait sur tous nos articles, il sera fait encore de j

grands sacrifices pour activer l'écoulement de tout le stock de marchandises qui
reste en magasin. 

Profitez ! Profitez ! Profitez !
T .P local est ôL remettre, ainsi que l'agencement

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
P„ V « «o  couleur , pour cheveux , valant 35 et., 1 CG. jj fr T »«'»« Terneau , un lot dans les nuances l'on- 7QG -
IVUDSiUS seront vendus _„_ |TTf ^d»***6 cées, sera vendu les 100 grammes a I V  p

Rubans jfpf^vâg | 
gV^

6F Soie 
 ̂

^r broder , tou,es teintes , k 10e- 1
Jerseys ggj |gg^̂ |gi 

3.95 h 
Fil 

H
 ̂

P0Ur ouvrages, vé**™ à IQç- ¦

1" „«,,« couleurs, jo lies façons, belles teintes, C Qfl ( /*ft i ft » couleur , pour broder , valant -15 e. l'éehe- flCG. fe
j erScyS val. fr. 14, 12 et IO , seront vendus à *•** \ WUUUU veau , sera vendu Vv 1

1 "D -.T.-» «...««** couleurs, valant frTÎ5 , 10 eFC~
QA \ /^«s ri f d colon> loutes teintes, valant 50 cent, la flCC. fcj

1 XtODeS-j erSey 9 f,-., seront sacrifiées à J.JW j ( \JMi\iii paire, seront vendus *"¦>
I f i- ~ -l .̂  pour bébés, jolie séri e, vendues de- 1 j < ft.,, !,, de soie, Gants de peau, vendus à 30 «/„ au- §
1 w3.P0w2S puis J<- vr&lUiit dessous du prix de facture . M
1 m _ _„«, „ „  anglais pour bébés, valant fr. 3, 1 flft ft-sn+e de Peau crème, valant 3 fr. la paire, 1 la
I VnâpoftUX 4 et 5, seront vendus à fr. 2.25 et A .WV j Mail liS seront vendus la paire à *» _ i
S -n -A.11— noifôi~poïïf "garniture8 de visites, etc., <7ftG. \ )  lR ft «i-,Mi n pr robes, jol ies fantaisies, valant fr. 1, 1CG. i
I JJeUtelleS val. 50, GO et 75 cts. le mètre , dep. *» \ .DOutiOnS 90 et 75 c, seront vendus la doux- *W |

I W.'l couleu r D. M. G., un stock en jolies teintes, OrtC. ) \ TT0l n ™- Q n0lr ou couleur> Pr garn iture, val. fr. OflC. B
\ JJ 11 pr ouvrages, val . 75 c. la pelote , sera vendu WV 

 ̂
V C»U Uid 1.25, 1.— et 75 c, seront vendus le m. WV

Encore un grand choix de mercerie et fournitures pour lailleoses
I iWIS aux TAILLEU§E§ et aux ItE VENDEUR»

« ¦ mu w«n— «¦ H—«¦H——

AV IS
A partir d'aujourd'hu i , l'on trouvera au

magasin de tabac de

E. ISOZ FILS , Place Purry 1
un assortiment complet de pipes, porte-
cigares, blagues à tabac, cannes et quan-
tité d'autres articles de fantaisie. 

A
__„ J„. à bas prix , une banque
VcliUre à tiroirs, en bois dur ,

pour magasin ou bureau . S'adresser à
l'Agence commerciale, rue Purry G.

AVIS
Les personnes qui désirent du bon vin

sur lie , cru Neuchâtel et Peseux, mis en
bouteilles sur place, peuvent s'adresser
aux XIII Cantons , à Peseux.

Au même endroit , toujours de beaux
tuteurs d'arbres et échalas secs.

VERM OUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n» 8.

li _ _ ..' k remettre de suite. Peu
JlLcwgCUSlu- de reprise. S'adresser poste
restante P. L. M.

AVIS DIVERS
500 Dans la famille d' un instituteur de

la Suisse allemande, on cherche une
jeune fille qui désire apprendre la langue
allemande. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Une famille protestante d'un village du
canton de Lucerne désire placer son gar-
çon de '15 ans pour qu 'il apprenne le
français , en échange d'un garçon ou
d'une lille. S'adresser à M. Sigrist, fac-
teur, a Neuchâtel , ou directement à M.
A. Willfrat , mécanicien , à Nebikon (can-
ton de Lucerne).

Café-restaurant
Le soussigné avant repris le café-res-

taurant CAFÉ DÛ MONT-BLANC, tenu
par Mmo Martin , à Fahys, se recommande
au public et à MM. les employés du che-
min de fer.

Par des consommations de premier
choix , il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Restauration à toute heure.

Vente de vins en gros des caves
de MM. Itivollet frères, a Genève.

Spécialité de S tint - Georges et
Arbois.

Vin rouge de table, l™ qualité, a
40 ct 45 cent.

Vin blanc depuis 50 cent.
A la même adresse, on prendrait en-

core quel ques pensionnaires.
Charles JEANR ENA UD.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

Ensuite de notre nouvelle organisation ,
nous pouvons nous recommander avanta-
geusement à MM. les architectes , pro-
priétaires , gérants d'immeubles, pour tous
les travaux de notre partie, bâtiments et
réparations. La bonne exécution et la
modicité de nos prix procu reront un grand
avantage aux personnes qui voudront
bien nous confier leurs travaux.

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

E'° POZZETTO ,
rue des Poteaux n° 4.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
à TURIN

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 V2 % mines de Monteponi , au -lor avril ,
est payable sans frais chez MM. Berthoud
6 G*"5, banquiers, à Neuchatel , sur pré-
sentation du coupon échéant à cette date,
et comme suit :
13 fr. 75 pr coupo» d'Obliga'ion de fr. 500 S. A.
13fr.l0 » de L. 213.75 de L. 500 S. B.
perte au change sur l'Italie déduite.

Le remboursement des titres apparte-
nant aux séries 22, 29, 30, 35, 65, sor-
ties, a lieu à la même caisse, sans frais.

PENSION-FAMILLE
l'arcs 13, Vil F a SURVILLE , Neucliâtel.

ÉCOLE
DE

Dessin professionnel et Je Melage
DE NEUCHATEL

Exposition des dessins et modelages
au Collège de la Promenade, du diman-
che 26 mars au dimanche 2 avril inclusi-
vement.

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

Boucherie centrale
Croix du Marché

Jusqu'à nouvel avis, le soussigné
desservira la Boucherie centrale.

SE RECOMMANDE ,
Gott. BAUMANN ,

maître bouclier.

DCBIGIfl U ^n PI-endrait encore
r£roi?IUR quelques bons pension-
naires. S'adresser rue du Coq d'Inde 12.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 4 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes filles, à '10 h . du matin.
Les jeunes gens qui n 'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française cle Neu-
cliâtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur PéTAVEL, aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

TâMIiSI
Une jeune dame ayant plusieu rs années

de pratique, vient de s'établir à Marin,
pension Fillcux. Elle se recommande
aux dames de l'endroit et des environs pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.

Confections en tous genres. — Prix
modérés.

Orchestre SAINTE-CÉCILE
Les personnes disposées à jouer les

parties de premier cor et de seconde
clarinette sont priées de s'adresser à M.
Jules Breguet , rue des Moulins.

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

« AUX DE UX PASSAGES »

VINS 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 invitant 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
uniquement des informations avec impartialité et consciencieusement. (O. P. 6239)

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

FKAKCESCO DALMASO.
TRENTO, le 15 mars 1893.

KMt#!I
Un pasteur dans un grand village aux

environs de Berne , recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles pour
l'étude de la langue allemande. Vie de
famille et bons soius assurés. Prix mo-
dérés. Offres sous chiffres G. 2714 Y.,
à Haasenstein & Vogler, a Berne.

MILDIOU
Les propriétaires de la circonscription

communale de Neuchatel qui n 'auraient
pas reçu de formulaires d'inscription
pour le sulfatage de leurs vignes, sont
priés d'en réclamer au bureau de M.
C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

BAGAZ
IustitutDAHEIM

Jolie situation dans une contrée salubre.
Reçoit des jeunes filles qui désirent ap-
prendre à fond la langue allemande.
Instruction dans les langues modernes,
les sciences et ouvrages du sexe. Vie de
famille. Prix modéré. Références à dis-
position. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à la directrice,

Mile MARY MWLIiER.

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

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

POUR PARENTS
Une famille honorable de Lucerne dé-

sire placer sa fille de 10 ans, en échange
d'une fille du même âge. S'adres. sous
1003 à Orell-Fussli , annonces, Lucerne.

(O 1003 Lu)

INSTITUTS PRIVÉS
de la Suisse, pour le dernier perfection-
nement dans l'IXNTITUT MliME, sont
priés d'envoyer leurs prospectus sous
chiffre F. 9300, à Rodolphe Mosse , à
Munich. (Ma 10£8).

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

r . —
TiVVlflnfliû Le soussigné cherche à
HWUcUlg U placer un garçon de 10
ans, robuste, dans une famille de langue
française , où il pourrait apprendre cette
langue, de préférence contre échange.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles.
D'autres renseignements seront fournis
par A. Schneider, maitre menuisier, à
Diesbach , près Buren (Berne).

On cherche a 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
k M. Challer , fabr. cle tuiles , à Dotzigen ,
près Buren (Berne).

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.

CABINET DENTAIRE
2, rue Saint-Honoré , 2

CHARLES NlC/m
lIÈI>EG,IN-l»E.VriSTI4

diplômé de l'Ecole dentaire de Genève,
reçoit tous les j ours, mercredi et diman-
che exceptés , de 9 h. à midi et de 2 d
5 heures.

Mlle Berthe LOETSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai on.
S'acresser rue du Seyon 30, 2me étage.



RESULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neucliâtel -Ville

g -
NOMS ET PRÉNOMS J £ ^

DES e s  jj
LAITIERS S _ 1

20 MARS 1893
Schneider, Louise 34 83
Winkler, Fritz 81 32
Helfer, Daniel 81 33

21 MARS 1898
Patthey, Louis 40 32
Moser, Alfred 88 82
Colomb, Emile 36 30

22 MARS 1893
Guilland, Louis 40 33
Prysi-Beauverd 87 31,5
Baumann, Mario 34 33

23 MARS 1893
iEschbacher, Rodol phe 38 81
Isenschmidt, Christian 31 31
Infer, Frite 27 34

24 MARS 1893
Rosselet, Marie 34 31
Senften , Alfred 32 83
Guillet, Rosine 29 32

25 MARS 1893
Rommel, Max 38 33
Lemp, Edouard 35 32
Chollet, Louis 31 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de ^9 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnae franc».

Direction de Police.

POISSON D'AVRIL

NOUVELLE

Il serait excessif de prétendre que
toutes les joyeuses traditions ont disparu.
Quelques-unes subsistent encore , Dieu
merci ! et parmi les plus vivaces il faut
compter les annuelles facéties du pois-
son d'avril.

Dans 1 entourage de Mme Chalumeau,
elles étaient restées fort en vigueur. De
nos jours , cette honnête personne avait
conservé ses habitudes de 1840. Autour
d'elle, tout indiquait une inféodation
Erofonde aux coutumes du temps passé,

a physionomie de son appartement , ses
propres allures, sa mise, ses grands tire-
bouchons blancs qui lui encadraient le
visage de deux rouleaux de soie fine ,
dénotaient chez cette bourgeoise candide
l'amour et le regret d'une époque dis-
parue.

Mme veuve Chalumeau vivait donc à
l'ancienne. Elle achetait son sucre en
pain, faisait ses confitures à date fixe ,
commandait ses chaussures six mois à
l'avance, afin d'en laisser le cuir sécher.
Il est superflu d'ajouter qu 'elle avait ses
fournisseurs attitrés , et que la vieille
servante, Annette , qui avait vu naitre
Mlle Dorothée et mourir M. Chalumeau ,
— ancien capitaine de la garde impé-
riale, — devait se retirer avec une mo-
deste pension que lui ferait sa maîtresse,
après ses trente ans de bons et loyaux
services.

Pour achever d'édifier le lecteur sur
la ponctualité remarquable deMmiî veuve
Chalumeau, on doit dire que, dans l'es-
poir de trouver un mari sérieux à sa
fill e, elle donnait de temps en temps de
petites soirées, et que, pour la distraire ,
mais avec bienséance et modération , elle
invitait à diner , chaque dimanche , quel-
ques anciens amis de la famille. Ce jour-
là, le menu débutait par les petits pâtés,
pris chez le même pâtissier , lequel habi-
tai t la même bouti que, à un numéro qui ,
seul, avait changé par suite du prolon-
gement de la rue , circonstance que M"le
Chalumeau avait assez dép lorée I...

Instruite à une telle école, M"u Doro-
thée Chalumeau , — une grande et mo-
deste fille , — avait acquis des princi pes
d'ordre et d'économie, qui reposaient
sur des bases inébranlables. On trouvait
en elle l'étoffe d'une fameuse ménagère I
car Mme sa mère s'élevait violemment —
et avec raison — contre l'éducation mo-
derne, qui s'attache à donner aux jeunes
filles des goûts frivoles , au lieu d'en faire
des femmes d'intérieur...

Malheureusement , les idées, pourtant
si respectables de Mme Chalumeau , étaient
doucement raillées par les invités du
dimanche ; ceux à qui on servait tou-
jours les petits pâtés, pris chez le même
pâtissier , qui habitait la môme bouti q ue...
Et quand arrivait le premier avril , ils se
rattrapaient , en ne manquant jamais de
mettre à l'épreuve la simp licité de leur
amie. Le plus drôle , c'est que M"1" Cha-
lumeau avait beau se défier , elle se lais-
sait toujours prendre au piège I...

Ce soir-là , donc, un jeudi — jour du
blanchisseur — au lieu de s'asseoir après
le diner , comme d'habitude , derrière
son métier à tap isserie, sur lequel était
tendu un canevas brodé , qui devait se
transformer un jour ou l'autre cn pan-
toufles pour l'oncle de M"" Dorothée ,
Mme Chalumeau appela sa fille , ct, ses
lunettes sur le nez , les brides violettes
de son bonnet lui flottant sur les épaules ,
elle passa au salon , afin de reconnaître ,
comme tous les jeudis , le linge que le
blanchisseur venait de lui rendre.

— Voyons, Dorothée , dit-elle , nous
allons reconnaître notre linge I

— Oui , maman, répondit avec soumis
sion MMo Chalumeau.

Elle se permit seulement de faire ob
server :

— Si nous restons au salon , ne crai-
gnez-vous pas que nous ne mettions trop
de désordre dans la pièce ?

— Nullement , ma chère amie, nulle-
ment... D'ailleurs cc n'est pas aujour-
d'hui notre jour de réception ; et nous
n'attendons personne... C'est l'affaire de
quelques minutes... .

Cette réponse ôta à Mlle Dorothée l'idée
d'en dire davantage. Elle fixa simple-
ment autour de sa taille un petit tablier
de maison , qu 'elle s'était l'ait elle-même,
et quel ques minutes plus tard , on au-
rait pu voir , au clair rayon de la lampe,
Mme Chalumeau ct sa fille , reconnaissant
bourgeoisement leur linge. C'était la
mère qui tenait lo cahier , tandis que la
fille comptait les p iles de serviettes ct de
mouchoirs de poche. Avec un impertur-
bable sang-froid , elle appelait :

—• Six paires de draps ?
Et Mlle Dorothée réponda it :
—¦ Six paires de draps !
— Trois taies d'oreiller ?
— Trois taies d'oreiller !
— Douze mouchoirs marqués D. C. ;

et huit C C ?
— Douze mouchoirs marqués D. C. ;

ct huit , etc..
Soudain , au milieu de cette opération

de ménage, c'est-à-dire au moment où
la plupart des meubles ct des sièges
étaient couverts de draps , de chemises,
de linge d'office , etc., la vieille servante
Annette arriva effarée et dit :

— Madame, il y a là... le charbonnier.
Mme Chalumeau abaissa le cahier

qu 'elle tenait à la hauteur voulue pour
ses yeux affaiblis et , vivement surprise ,
s'écria :

— Le charbonnier ? A pareille heure I
— Comment cela ? ajouta Mlle Doro-

thée , à huit heures et demie du soir ?
— Oui , mademoiselle !... Même qu 'il

a des gants !... Il désirerait parler à ma-
dame ...

Ce dernier détail augmenta l étonne-
ment des dames Chalumeau.

— Il a des gants?... reprirent-elles
ensemble.

C'était là, en vérité , une chose bien
invraisemblable. Certes, il y avait près
de quinze ans que M. Fournillat , natif
du Cantal , fournissait à la famille Chalu-
meau son bois et son charbon ; on le te-
nait pour un fort di gne homme ; mais
on ne parut pas peu surpris d'apprendre
que, sur ses vieux jours , il poussât la
coquetterie jusqu 'à mettre des gants.

— Enfin , reprit Mmc Chalumeau , très
digne..., qu 'il entre f... avec ses gants.

Elle se tourna vers sa fille ct dit :
— C'est peut-être pour une note ?
— Il me semble cependant , ri posta

M"6 Dorothée , que nous ne lui devons
rien... C'est égal... il eût mieux l'ait de
venir à un autre moment !...

Elle ajouta avec un peu de gène , cn
indi quant d'un signe de tôle le désordre
de la pièce :

— Le salon est dans un état!... avec
tout ce linge I...

— C'est vrai !... fit sa mère.
Mni e Chalumeau allait déjà rappeler

Annette pour la prier d'inviter le char-
bonnier à revenir le lendemain , quand
elle le vit paraitre dans une tenue ex-
traordinaire. M. Fournillat était positi-
vement méconnaissable. Le visage coloré ,
les yeux arrondis , la bouche élarg ie par
un gros rire béat , il arrivait dans un état
de propreté relative , ganté de coton
blanc , paré d'une chemise à grand col
po intu , ct vêtu d'un habit noir à basques
courtes , d'un pantalon noir ct d'un gilet
noir.

A sa vue, Mll< ! Dorothée se retourna
pour étouffer un éclat de rire. La mère
ôta ses lunettes de manière à mieux
examiner le singulier visiteur. Quant à
la brave Annette , elle trouvait le char-
bonnier si cocasse en pareille tenue que ,
derrière la porle du salon , elle donnait
un libre cours à sa bruyante hilarité.

Cependant , M"le Chalumeau désirait
fort savoir à quelle circonstance il fallait
attribuer cette visite insolite. Elle se pro-
posait donc de questionner son fournis-
seur, quand celui-ci , la saluant d' un air
réjoui , lui dit avec son plus pur accent
de l'Auvergne :

— Bonchour... ou p lutôt non... bon-
choirl.. .  madame et niademiehcllc , je
suis peut-ôtre un peu z'en avance ?

A ces mots, M"1" Chalumeau et sa lille
se regardèrent , interdites , en se deman-
dant ce que signifiait cc langage incohé-
rent.

— Un peu cn avance ? reprirent-elles.
— Enfin , poursuivit Fournillat , je

penche que vous m'excuserez .. Je n'ai
pas l'habitude du monde.

De plus en p lus étonnée , M"lc Chalu-
meau sega rda bien de contredire le char-
bonnier , qui devait avoir perdu la tète.
Elle savait qu 'il ne faut jamais contre-
carrer les idées des fous. Elle se borna
donc à répondre :

— Certainement , mon brave homme,
certainement...

Fournillat poursuivit , cn faisant tour-
ner , en manière de contenanc e , son cha-
peau noir à larges ailes :

— Enfin , je vais attendre , n'est-che
pas ? Je vous chuis tout de môme bien
reconnaichant , madamectmademicliclle ;
il n'y a pas beaucoup de clients qui rne
fâchent tant d'honneur I...

— Cc qu 'il dit parait pourtant avoir

de la suite I... pensa Mnl" Chalumeau...
Il n'a pas l'air fou... Mais alors ?

De son côté, Wh Dorothée se disait ,
très intri guée :

— Tant d'honneur I... Où veut-il en
venir ?

Comme l'attitude des deux femmes
paraissait au charbonnier assez bizarre ,
il s'approcha d'elles, ct, les regardant
sous le nez , leur dit avec un gros rire
niais :

— Il chemble que vous me reconnai-
chez pas ? Ch'cst moi Fournillat 1

— Oui... oui... parfaitement ! répon-
dit Mme Chalumeau , le... charbonnier ?

— Eh I oui , parbleu! ... votre char-
bonnier , Fournillat , enfin I

— C'est que... fit en hésitant sa cliente
fort embarrassée, je ne comprends pas
bien... pourquoi... vous avez pris la
peine?...

Elle n 'eut pas le temps d'achever...
Un nouveau coup de sonnette venait de
retentir. Annette reparut au salon pré-
cipitamment cn annonçant :

— M. de Fontenclle f
Cette fois, la douce gaieté de Mlle Do-

rothée se changea en effarement.
— M. de Fontenclle? répéta-t-elle avec

stup éfaction.
Ce nom venait de causer l'émotion la

plus vive. Le personnage dont on an-
nonçait la visite , à pareil moment , n 'était
autre que le prétendu de Mlle Chalumeau.
Le recevoir au milieu d'un tel désordre ,
en présence même de cc diable de char-
bonnier et dans le nég li gé relatif où se
trouvaient ces dames , c'était peut-être
lui ôter pour jamais l'envie de s'allier à
une famille où les plus vul gaires opéra-
tions de ménage se traitaient avec in-
souciance devant les étrangers.

Mile Dorothée n'y tint plus. Elle poussa
un petit cri et disparut en courant. De
son côté, Mme Chalumeau , éperdue, s'ex-
cusant auprès du charbonnier , suivit
promptement l'exemple de sa fille , afin
d'aller se mettre en état de recevoir di-
gnement son visiteur de qualité .

Fournillat se trouva donc bientôt seul
dans le salon , où le linge étalé de-ci de-
là, à côté du panier du blanchisseur , fai-
sait régner le plus déplorable désordre.
L'étonnement de ses clientes, leur air
effaré , leur allure étrange , contribuaient
à piquer singulièrement sa curiosité.

— Ah bien ! pensait-il avec mélanco-
lie , voilà qui est curieux I Je ne me che-
rais jamais douté que cha che pachait
ainchi dans le monde , et que le choir où
l'on rechevait , chétait le grand genre de
déballer chon linge devant les invités...
Oh ! ch'est curieux !...

Tout en se livrant à ces réflexions , le
brave Auvergnat commençait à regretter
d'être venu , d'avoir cédé aux sollicita-
tions de sa femme, quand l'ouvrage l'at-
tendait à sa bouti que... Sans doute ,
c'était dans la crainte de perdre sa
cliente , qu 'il n 'avait pas osé refuser... Il
avait bien une excuse... Mais, à vrai
dire , il était quel que peu désillusionné.
Il se représentait « le monde » tout au-
trement.

— Enfin , continua-t-il à penser, peut-
être cha chera plus gai tout à l'heure...
on pachera des rafraîchissements.

A peine eut-il essayé de remonter son
propre courage , que M. de Fontenelle
entra :

— Ah ! ah !... se dit notre homme en
aparté..., voilà le monde qui arrive!...

Et , se tournant vers le nouvel invité ,
il le salua profondément.

M. de Fontenelle lui rendit briève-
ment son salut ; mais ayant l'ait quel ques
pas dans la pièce, il s'arrêta tout net , et
murmura :

— Ah çà !... je me trompe I
Fournillat , lui , reprit au contraire son

assurance. Il s'approcha du nouveau
venu ct lui demanda en essayant de se
montrer aimable :

— Monchieur vient chans doute auchi
pour la choirée ?

— Mais oui... Et vous aussi ?...
— Moi auchi!... répondit hardiment

le charbonnier.
La perspective de se trouver cn con-

tact avec un homme ayant cet accent et
ces allures ne parut pas réjouir beaucoup
M. de Fontenclle . Il pensa bien qu 'il de-
vait être l'objet d'une méprise. Evidem-
ment , il n 'y avai t pas de soirée chez Mm*
Chalumeau. Peut-être s'était il trompé
d'étage. 11 demanda donc à l'uni que in-
vité présent :

— Pardon... Sommes-nous bien ici...
chez Mme Chalumeau ?

— Parfaiteme nt , monchieur , dit Four-
nillat... Nous sommes ici chez elle... Je
la connais bien , n'est-che pas ? je chuis
chon charbonnier...

Celte révélation je ta un trouble pro-
fond dans l'esprit de M. de Fontenclle.

— Comment?. .. se dit-il , Mni ,! Chalu-
meau a invité son charbonnier à sa soi -
rée?... Mais qu 'est-ce que cela signifie?...
Et puis cc linge?... ce désordre ? cette
modeste lampe posée sur lo guéridon I...
C'est une mystification ! je (lois être vic-
time d'une mystification I...

Ace moment critique, Mme Chalumeau
et sa fille reparurent au salon , dans une
toilette un peu moins simple qu 'à l'arri-
vée du charbonnier. En apercevant M.
de Fontenelle , les deux dames s'inclinè-
rent ct cherchèrent à dissimuler leur
embarras ; mais elles n'en demeurèrent
pas moins, pendant quelques instants ,
désireuses do con naitre le motif de ces
visites inopportunes.

Ce qui les mortifiait surtout , c'était la
vue de cet insupportable charbonnier ,

dont on ne parvenait pas à s'expliquer
la présence. Quant à M. de Fontenelle,
qui arrivait en habit noir et en cravate
blanche , c'était autre chose. On pouvait
à la rigueur supposer qu 'il se rendait en
soirée quelque part , et qu'ayant eu un
mot important à dire à Mme Chalumeau ,
il s'était décidé à se présenter chez elle
à cette heure tardive.

Ce raisonnement fut instantané : il se
fit pendant que M. de Fontenelle , aussi
intri gué que ces clames pouvaient l'être,
se confondait en salutations de toutes
sortes, disant :

— Madame... Mademoiselle... J'ai bien
l'honneur de vous présenter mes hom-
mages...

— Monchieur trouve chans doute
comme moi , dit soudain Fournillat...
que vous lui avez fait bien de l'hon-
neur...

— Mon Dieu ! certainement , madame,
répondit l'élégant visiteur , en s'inclinant
de nouveau... je... j'étais bien loin de
m'attendre...

Et sans l'écouter, Mine Chalumeau , de
plus en plus désespérée du langage de
son charbonnier , ri posta :

— Monsieur... vous voudrez bien ex-
cuser... notre désordre...

— Comment donc , madame ?... Mais
certainement !

— Nous ne comptions pas avoir , ce
soir, le plaisir de vous posséder...

— Mais par échemp le, vous comptiez
bien sur moi ?... prononça hautement
Fournillat .

— Sur vous ? s'écrièrent M'ne et Mlle
Chalumeau , sans pouvoir encore revenir
de leur surprise.

— Parbleu ! c est bien vous qui m avez
envoyé cette lettre ?

Mme Chalumeau prit aussitôt des mains
de l'Auvergnat le bristol sali qu 'il venait
de tirer de sa poche, et lut : • Mme Cha-
lumeau et sa fille prient M. Fournillat ,
charbonnier , de venir passer la soirée
chez elles, aujourd'hui , 1er avril... à huit
heures et demie... »

— De venir passer la soirée ? répliqua
M11" Dorothée stup éfaite.

— C'est une mystification ! s'écria sa
mère.

— Comment , madame, dit à son tour
M. de Fontenelle , ce serait une?...

— Certes !... Ce n'est pas nous qui
vous avons envoyé cette lettre !

— Cependant , madame, reprit douce-
ment le jeune prétendu , j'ai reçu la pa-
reille.

— Comment? s'écria Mlle Chalumeau ,
vous aussi , monsieur ?...

— Ah bien ! fit le charbonnier , pro-
fondément vexé , chi ch'est un poichon
d'avril , je l'ai avalé tout cru...

— Croyez , cher monsieur , dit M,n e
Chalumeau confuse , en s'adressant à M.
de Fontenelle , croyez que je suis désolée
de ce qui vous arrive... je cherche en-
core qui a pu écrire...

Et elle pensait :
— Mais que faire du charbonnier ?
— Madame, répondit le prétendu de

Mlle Dorothée , en homme bien élevé qu 'il
était , c'est moi qui suis confus... Je vous
prie d'agréer toutes mes excuses...

— Mais vous allez rester , lui dit aima-
blement Mme Chalumeau... Seulement,
si vous le voulez bien , nous passerons
dans une autre pièce, un peu moins en-
combrée...

— En vérité , madame , je ne sais si je
dois?...

— Oh ! si , monsieur , appuya Mlle Do-
rothée , restez encore un peu... Vous
accepterez bien une modeste tasse de
thé ?

La prière de Mlle Chalumeau fut déter-
minante. Ces dames entraînèrent M. de
Fontenelle dans une pièce voisine ; et
l 'infortuné charbonnier , comprenantqu 'il
n 'avait plus qu 'une chose à faire , se di-
ri gea vers la porte en murmurant :

— Ah bien ! ch'est trop fort !... Mais,
ma foi , tant pis... A prêchent , au moins,
je pourrais dire aux confrères que je
chuis été dans le monde !...

PAUL BONHOMME .

VARIÉTÉS

NAPOLÉON INTIME.
La mode est aux révélations sur l'inti-

mité de Napoléon Ier . Nous doutons que
de longtemps il n 'en soit fait de plus
piquantes que celles auxquelles se livre
M. Frédéric Masson dans le numéro de
la Vie Contemporaine du 15 mars.

En voici quel ques extraits :
LE DÉJEUNE!» DE NAPOLÉON 1er

En 1810, le déjeuner doit comprendre :
un potage , trois entrées , deux entremets ,
deux desserts, une tasse de café, deux
pains à tète et , pour boisson , une bou-
teille de chambertin. Plus tard , le menu
est plus réduit encore : il comporte deux
potages , un rôti , un entremets , deux
hors-d'œuvre , quatre plats de dessert
(compote , fruits fromage ct sucreries) et
du café. C'est là cc que l'Empereur per-
met qu 'on lui serve, mais il ne touche
jamais à tant de plats. 11 mange très
vite , assez peu proprement , mettant
souvent la main au plat et faisant beau-
coup de taches à ses habits. Le repas ne
dure pas d'ordinaire plus de sept à huit
minutes. Ce dont il mange le plus volon-
tiers, c'est du poulet à toutes les sauces,
du poulet sauté à la provençale, sans

ail, car 1 ail lui fait mal , du poulet à
l'italienne, à la tarlare, à la Marengo,
du poulet fricassé, sauté ou rôti. Il goûte
fort les fritures et les pâtisseries, les
vol-au-vent, les bouchées à la reine, et
les petites timbales à la milanaise ; aussi ,
les boudins à la Richelieu , les quenelles
de volaille au consommé et, en pre-
mière li gne , le macaroni à l'italienne
avec du parmesan. En l'ait de poissons,
il met au-dessus de tout les rougets de
la Méditerran ée ;, c'est là un de ses
régals. Après l'Egypte , longtemps les
mets habituels de sa table ont été le
pilau et les dattes, mais c'étaient là des
fantaisies , non de son appétit , mais de
son imag ination ; comme lorsqu 'il croyait
très sincèrement aimer mieux la soupe
de soldat que les potages raffinés , et
priser entre lous les légumes les pommes
de terre , les haricots et les lentilles. Ses
serviteurs n'admettaient point volontiers
des goûts semblables, car c'était le temps
où la grande cuisine française avait
encore des traditions , où les maîtres
d'hôtel avaient encore un point d'hon-
neur et où la composition d'un menu
était pour honorer ou déshonorer son
auteur.

Donc , lorsque l'Empereur demande à
Dunan pourquoi il ne sert jamais de
crépinettes de cochon , Dunan répond
que c'est parce que c'est indi geste, mais,
t en réalité , dit-il , parce qu 'il trouve
cela peu gastronomique et peu fait pour
encourager la cuisine imp ériale » . Il sert
le lendemain des crépinettes de per-
dreaux et l'Empereur les trouve excel-
lentes et en mange beaucoup. C'est ici
comme pour ses habits : t la paye d'un
capitaine me suffirait » , dit-il volontiers.
Et dans la nuit , sa matinée et sa journée,
il a trois fois dans les vingt-quatre heu-
res changé de linge et de toilette.

Très dégoûté, il ne mange guère des
haricots verts qu 'il aime beaucoup, mais
qu'il craint de manger , par la peur d'y
trouver des fils c qui , dit-il , lui font
l'effet de cheveux > , et la seule pensée
des cheveux dans ce qu'il mange, lui
soulève le cœur. Pourtant , à Cherbourg,
en mai 1811, ayant eu la fantaisie d'aller
déjeuner sur la digue, il s'est arrêté à
un corps de garde, s'est fait apporter du
pain de munition et la soupe des soldats,
et la première chose qu 'il a trouvée dans
cette soupe, c'est un long cheveu. Malgré
son haut-le-cœur , il a ôté le cheveu et
mangé la soupe. Mais ses soldats le re-
gardaient.

De la viande rôtie , il recherche la par-
tie la plus cuite , « la plus brune », et il
a horreur des viandes saignantes. Le
déjeuner étant servi en ambigu, il com-
mence parfois par un biscuit ou une su-
crerie , décloche lui-même les assiettes,
enlevées immédiatement lorsque leur
contenu ne lui plaît pas. Lorsqu'il lui
plaît trop, il gronde : t Monsieur , dit-il à
son maitre d'hôtel , vous voyez bien que
vous me faites trop manger, je n'aime
pas cela. Cela m'incommode. Je veux
qu 'on ne me serve que deux plats. »

Et puis , des caprices, qui parfois amè-
nent des colères : Dunan ayant vu que
les crépinettes de perdreaux avaient plu
à son maitre, les remet un mois après
sur son menu. L'Empereur décloche l'as-
siette , se met en colère, pousse la table,
renverse lout sur le tapis et se retire
dans son cabinet. Les tranchants se hâ-
tent de tout ramasser et Dunan , en di gne
descendant de Yatel , court chez le Grand
maréchal , pour lui donner sa démission.
Duroc le console, le remonte , lui dit de
préparer un second service. En effet ,
l'Empereur le demande. Roustam pré-
sente le déjeuner à l'Empereur qui ré-
clame son maitre d'hôtel. Dunan arrive
très mortifié , sert un poulet rôti. Napo-
léon lui en fait compliment , lui donne
quelques petites tapes sur la joue et lui
dit : c Ah ! Dunan , vous êtes plus heu-
reux d'être mon maître d'hôtel que moi
d'être Empereur. » Il avait de ces façons
qui étaient comme des excuses, même
vis-à-vis d'un maître d'hôtel , d'un valet
de chambre , après ses courtes colères,
ses impatiences plutôt , qui tenaient à des
causes étrangères à l'objet qui les avait
provoquées.
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