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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

. De 1 à 3 li gnes 0 50 La li gne ou sou espace . . . 0 15
¦ 4 à 6 » 0 65 Ré pétition 0 10
¦ 6 4 7 . 0 75 
¦ 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
z aivis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la
2 li gne de surebarge. Encadrements depuis BOi'centimes .
3 Dans la rég ie , les annonces se paietit d' avance- ou parSremboursement .

VIENT D'ARRIVER VIENT D'ARRIVER I

Collets et Mantes **, 7 50, 9 SO, 18, 22
VIENT D'ARRIVER VIENT D'ARRIVER I

Rue les Epanchenrs 11, Nenciâtel ALFRED DOLLEYRE S Rne des Epancheurs 11, Neuchâtel S

Jaquette conteur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur Jaquette couleur J a queues couleur.
• forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle forme nouvelle modèles :y

5 Ir. 95 8 fr. SO O fr. SO 11 fr. SO 12 fr. 90 ±4L fr. de 17 à 22 fr. g

ALFRE D DOLLEYRES, 41 rue des Epancheurs, maison de confiance

Mantes no,es ._
M1M r^!^ZZrZ:Tn imperméables Dlfikqouiltre Corsets

unies et brochées JITPDHS l l AI T f M l i m n u  • 200 nouv. modèles «t CaOUtChOUC article suisse, avec et
*¦¦ **' ¦ l l l l l l l l l V  Il ikl l'i .v  très beau sans buses

Beau choix tl / iy U U l l U O  UUII  Cù de 10 à 35 ft-. choJX de nuances de 3.50 à 12 fr. 50

Alf red Bolleyres, rue des Ep ancheurs, vente à très peti t bénéf ice

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Gormondrèelie

rendra , dans ses forêts du Coteau , Croi-
sière et Chable des Grattes, lundi 10 avri l
prochain , les bois suivants :

717 stères sapin ,
1475 fagots,

44 billons,
7 toises mosets,
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 heures du matin.

Corcelles, le 4 avril 1893.
Conseil communal.

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
8 avril, dès les 9 heures da matin,
les bois suivants, situés dans la forôt
cantonale du Vaimel :

40 stères de sapin ,
4 » de hêtre ,

1300 fagots,
115 billons de sapin,

6 tas de dépouille,
100 verges d'haricots.

Le rendez-vous est k la Guérite , à l'en-
trée de la forôt.

Neuchâtel , le 1er avril 1893.
L'inspecteur

des forêts du I " arrondissement.

Ven te de bois
Lundi 10 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés dans ses forêts de Chau-
mont :

200 stères sapin ,
40 » hêtre,
30 » chêne,

35000 fagots,
325 verges de haricots,
15 tas de piquets chêne,
20 » perches.

Rendez-vous, à 9 heures, au Plan.

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
8 avril, dès les 3 heures du soir, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de la Grand'Côte (Savagnier) :

3000 beaux fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au bas du chemin.
Neuchâtel , le -1« avril 1893.

L'inspecteur
des forêts du ier arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Grande carrière des Fahys
La carrière étant en exploitation depuis

le 1er avril, le soussigné a l'honneur
d'annoncer à MM. les architectes et en-
trepreneurs qu 'ils peuvent se procurer
de la pierre de taille ainsi que de la
belle maçonnerie à de favorables condi-
tions.

Ad. WASSERFALLEN , propriétaire .
TOUS LES JOURS

GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PAX.ËES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles §EI1VET

8, rue des Epancheurs , 8

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
Rue Saint-Honoré et

Place du Gymnase, NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES

MANUELS D'ÉCOLE
ET

FOURNITURES DE CLASSE
en toits genres.

DESSIN — PAPETERIE — CAHIERS
COMPTABILITE, ETC., ETC.

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

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

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Gli. SEIISTET?
8, Rue des Epancheurs, 8

MiJifi l
f/ PIAGET

Magasin eu montant la rue du
Château.

Régulateurs. — Pendules de bureau .
Réveils. — Montres à tous prix .
Joli assortiment de chaînes, broches

argent et fantaisie.

Réparations d'horlogerie et bijouterie.
— LE TOUT EST GARANTI. —

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

ATTENTION !
Les amateurs de belles Fraises des

quatre saisons, dites de Galliou,
peuvent s'en procurer de beaux et forts
plants, à un prix raisonnable, chez le jar-
dinier Coste, au Grand Rueau , près Au-
vernier.

POUR EN FINIR
Liquidation sérieuse

de dentelles, guipures et tulle de soie,
gaze pour chapeau x et voilettes.

Beau choix de rubans en coupons et à
la pièce. — Grand assortiment de soie-
ries et velours. — Fleurs et aigrettes, à
des prix dérisoires.

Chapeaux de paille de 20 à 50 cent.,
pour messieurs, dames, fillettes, etc.

Le tout à des conditions exceptionnelles
de bon marché, chez

Mme ULLMANN-FRANK ,
AUVERNIER,

qui , par la même occasion , se débarras-
sera d'une quantité de bouteilles vides.

AU B0N_MARCHÉ
MME V VE BARBEZAT

COLOMBIER
porte a la connaissance du public de cette
localité et des environs, qu 'elle vient de
recevoir un joli choix de chapeaux pour
dames, messieurs et enfants , en tous
genres et à des prix exceptionnels.

Chapeaux tout garnis dep. 1 fr. 50.
Chapeaux pour messieurs, depuis

1 franc.
— SE RECOMMANDE . —

A UOnHrO un l»npin"flxe avec ren-
VcllUl  C voi, neuf , à très bas prix ,

chez Auguste Gonthier , à Cortaillod.

I BIJOUTERIE £ 1 k
H0RL0GERIK Ancienne Sfefeoo

ORFÈVRERIE JUAHipi 4 Cie.'
Beaq choit dam tom le» M Fondée m 1833

-A.. JOBÏN
JffaisoB «lu Grand llôtcl du Lac
| NEUCHATEL

IMMEUBLE S A VENDRE

Vente d'une maison
à GORGIER

Lundi 17 avril 1893, à 8 heures du
soir , au restaurant Braillard , a Gorgier ,
la Banque cantonale neuchâteloise, k
Neuchate l , exposera en vente , aux en-
chères publiques, la maison qu 'elle
possède au centre du village de Gorgier ,
renfermant deux logements, ainsi qu'écu-
rie et rural . L'un des logements est ac-
tuellement utilisé comme bureau de
poste. La maison a récemment été l'ob-
j et d'importantes réparations. Rapport

annuel: Cr. 530. Mise à prix sur une
offre ferme : f e .  8000. L'adjudication
sera accordée définitivement, sans ré-
serve d'échute, au plus offran t et dernier
enchérisseur.

S'adresser, pour tous renseignements,
soit au bureau Emile LAMBELET, avocat
et notaire, à Neuchâtel , soit à M. Geor-
ges Lambert, huissier, à Chez-le-Bart,
ou au notaire ROSSIAUD, à Gorgier,
chargé de la vente .

A vendre ou k louer une magnifique
petite propriété, située à la rue de la
Côte, près du Funiculaire, composée de
8 chambres et cuisine, eau et gaz. Jardin
d'agrément et verger. — S'adresser au
bureau de la feuille. 522

Bulletin météorolog ique — AVIUL
Les observations se font à 7 h., 1 11. ct 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. B %\ Jj Vent domin. à
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Cm 3 &J O <! U
p MOY- MINI- MAXI g p — FOR y
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Brumeux sur le lac le matin.  Al pes ber-
noises visibles le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°m,6

Mars-Avril 20 27 28 29 80 81 1 2 | 3 4
mm
735 —

730 =r-

725 =-

M. 720 zz~-

715 E-

710 E-

705 Er-

700 ~ 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

3 +11.4+ 8.8 + 16.1668.0 E 'nihl . clair

NIVEAU DU IaAC :
Du 4 avril (7 h. du m.) : 429 m. 720
Du 5 » 429 m. 730

AVIS
DE LA I

PRÉFECTURE
Le préfet du district de Neuchatel in-

forme les contribuables du ressort com-
munal de Neuchâtel - 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

S avril 1893.
Les contribuables qui n 'auraient pas

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

Neuchâtel, le 27 mars 1893.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Dr A. CORNAZ fils,

vaccinateur d'office ,
vaccinera le jeudi G avril , de 2 heures k
4 heures, avec du vaccin de Lancy, au
Collège de la Promenade, salle n" 2.



'Rf.r. ^P«!C!PT>t 
écon°M»i<ïne .ïecom-

JJUU UBùii lSfU mandé aux ménagères.
B I S C O T I N S  M A T T H E Y

Rue des Moulins 19.

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète jusqu'il .St-

Jeau, pour cessation de magasin , de
tous les meul les, pendules , armes, étain ,
faïences, gravures, etc. Salle de vente ,
rue clu Seyon 28.
am ¦
L H|fl A vendre environ 100 quintauxruiS! dc iî0iv FOï:V ij°1"' ies (- i,c"vaux. S'adresser à M. Numa
Perret , k Coflrane.

Le Concentré

permet de faire en tout temps et en
toute circonstance un potage délicieux.

ALFRED ZIMMERMANN

ON DEMANDE A ACHETER.

ït ECH ERC HÉ
par la Société des « Feuenverker » de
Zurich , contre paiement , un exemplaire
du travail de M. Théodore de Meuron
sur le Régiment de Meuron, tirage à
part des articles publiés clans le Musée
neuchâtelois . Faire les olfres au bureau
cle la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
des livres, des bibliothèques entières, des
peintures k l'huile , des gravures en
taille douce et d'anciens cahiers de mu-
sique. J.-E. Burki. Soleure. (S-492-Y)

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement , avec vastes dépendan-
ces, pour la St-Jean. S'adresser k Mme
Cécile Martin , à Peseux.

mmm riti
535 A louer , à Malvilliers , un beau et

grand logement de 6 pièces et vastes
dépendances. Ecurie et remise si on le
désire . S'adresser au bureau clu journal
qui indiquera .

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

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

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée. S'adresser au
kiosque (Hotel-de-Ville).

A louer une belle chambre bien expo-
sée au soleil , à un ou deux messieurs
rangés. S'adr. Ecluse 2, rez-de-chaussée.

Chambre à louer, avec ou sans pen-
sion. Treille 5, 1er étage.

Une chambre meublée. S'adresser ruelle
Breton 4, 2ma étage.

Grande et jolie chambre meublée. Rue
Pourtalès 10, 3me étage.

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

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

Belle chambre avec pension , pour un
ou deux messieurs. On donnerait aussi
la pension seule. Prix modérés. Rue du
Concert 4, 3mo étage , à droite .

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUEE
• — ""

On demande à louer, au centre de la
ville , une bonne cave d' un accès facile.
Adresser les oli'res 11. IL , poste restante,
Nenchâtel.

Une demoiselle demande à louer une
grande chambre non meublée ou deux
petites. Adresser les offres poste restante,
aux initiales E. H., 12.

™TE Ouverture ** " Saison * Printemps ™TE 
j

! Gros 1181 M VENTE DES ARTICLES DE PRINTEM PS Gr0S \(|J AU Au 0

S 1er éTAGE AFFAIRES EXCEPTIONNELLES à tous les rayons i" éTAGE !

g H_.A MAISON î

A LA VILLE DE NEUCHATEL
A voulant plus que jamais assurer son succès par la vente à bon marché , a coté toutes m
ï ces Nouveautés et articles de la saison avec un bénéfice extrêmement réduit. Le choix X
Ç de tous nos articles a été fait avec le plus grand soin et leur acquisition en très grandes ï
0 quantités. Y

l OCCASION UNI QUE ^*™^* P «00 «— " | OCCASI ON UNI QUE fï 130 pieces^c _ 
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IUpSSMS .. IÉ01U TISSUS 1«« pièces de S
A iUUUùùIiLlWIi laiIlC étoffes et dessins dernière pour robeH ct costu- fî fltnfïmî VÎOllV 5
g lo.- choix (valant 1.50 a création , pour robes et' mc.s, tout laine , 100 cm., j uu l u,m c  "UIIJ È
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g j fo'-te qual ., dep . -1.25 1.50, 1.75, 1.90, 2.10, 8.90, et »¦ 
MillCUX de salons, depuis 08 fr. à 7.80 Q

0 
Rl*fJPhflS >»oir , 100 cm., très forts , pure laine; 50 , . . A
Dl Ublltto pièces , dessins haute nouveauté , I A C  P ,-n4-nnriQ imprimée, pour meubles, bon ft QE *

AS M4 .25, 1.50, 1.75, 1.90, 2.10, 2.75, 2.50, 2.25, et l»Tv wl CIUIIIIC teint, k V iio 
Ç

fi — CHOIX SANS PARElIa. - CfOISé Crôpo , Reps, double face , depuis 0.45 Ô

01 mUcliine tle Printemps, 95 centimètres , U.05 rtnffacî P<»">* meubles, en laine , j u te , fil , j OK V
JMgy n -,- ClUliea etc, depuis l 0 ° Q
jperge ™yé, «*«*«> 100 cm. (valant -1 .25), U. 10 fnjjgc d'Alsace, pour robes et tailles-blouses, Q gg j
ïfBeige amazone 95 cm., façonné, 1.05 LevantineT' "Trs ,mmaux' "on lein u 0.55 1

IDiag

Onale «-ayée, 100 cm , très forte , 0 95 p„D*nnn«, Serge," Satinette, Pékiu broché, j]
Pnnalinn rayée, uoppée, -100 centimètres I QC Ul OlUHIlO Lainette, eto. (v .0.95'à 1.85), dep. A H t  CI
rU|JcllIIK (valant 2.50), '«OO jusqu 'à 1.25 «iLL Ù
Plaids loo cm., à 2.90, 2.50, 2.25, 1.45 et 0.95 Crîîtnnne fleu1iTt !te' r"1' n^ «I S^l 0 35 $. V olUIIHO qualité extra , à O./o , O.fo , 0.5;> et v.uu T

Chevron m-&. noppé , 100 cm., pure laine , |,35 Flanelle "Oo0"' imprimée' haute nouveauié > o 75 •
Di<nnha à fleur , très belle quai., 95 cm., pure f CC —- -~ ; ~—; ; ?—;—; . .,„ (SDrOGne laine ' H ' ' F 1.00 ûvfnr>H (iV0Ké - l - cxtra fort' a A KK I
O e' , -_ yATUril (se vend partout 0.85.) U.00 Q
berQe Casimir, 100 cm. (val. 2.80), pure laine , |, /5 7^~—i TTn v F\n ¦ r ... Limooe i5° °m- , b°n teint ' u.9o ï
UTOISe loul é, rayé, neigeuse, très forte qualité ,̂ ,£Q 5 Q

^iliannnsla deux tons' ray« (val - 2-9°) I u'ès I QK OOUtlIS P°1"' ate'̂ es, -i so cm., à 1.15 Q
AlUlaljUlIcllC f0rte qualité , ••»« n ... , «u A
ft nilfinnaiP clenx ,0 "s- 10° ''"'• (VI11 ,  'i '25^ 9 1  ̂

UOUtl l  P
0111

' matelas , 150 cm., forte qualité , k { , £ , 0  T
BlUiayUIlClIC pnre laine, -t.aj ««« en qualité I» et extra . Largeur : 120. Ç
5lGrJSailJ8 - P8kin m * nouvemiUî ' l""',' 2.45 '^U P!6S-dO 135 t^ t .150 , •„, . Prix de fabrique é
(Jjfa- . | , aine ' '_ pour tapissiers, etc. jh
AfMatelaSSe 10° , -"1 - - roul - d» .i°«l, > ;i :i- G0 pt 2.75 Grau<les~ î̂ ialités de trousseaux. " " I
Q Pékin î^auté*16' de"X ,0nS' tiSS"S hallt ° "0U" 2.95 Tuile Manche, pr rideaux , à 0.33, 0.25, 0.20 et 0.1 8 A

5 Poïhtilïé P
G 
«s beaux costumes, pure laine, S^Q CretOnHC Kg- $?T ̂  ^̂ * 0.35 S

? En route : un grand choix de ShirtmOS S'£' Z'°f'' C1'el0nnC °X' 0.45 j
W liantes nouveautés. "̂  — - ' F — H

1 JUpOnS -vés. 35 dessi ns, à 1 .25, 0.95, 0.05 et fl.50 
^

B  ̂ '" °m-' dePUfa 0>25 
J

à Orléans et Alpaca Tîèhiî!«'T' 0.45 ï0!1,6 &n,e' 18° ;' 205 cm" depuis . ,0'75 !
ï ÂlpaCa couleur, à 0.85, 0.75 

"
et

' "  ' 0.55 TOllB blund ie, 180.:cm.,^ 
-l
-̂ ^g, ot j .— 

j
9 r^llY-fllirlptc à hord renforcé , toutes cou- n ^c Rayons au grand complet de J* raUA'UUriclb leurs , U.fO TnîlAQ en p ' e cm-' P01"' d!!lPs de J,
T 0«+î»« ' 1 IL H UIIDO |ii ) à 1.25, jusqu 'à la plus fine qualité , 75 à U
Q Oaim l ;,lne > 1/t'> Ct ; ., noir et couleur , depuis |.4J) 90 cm , depuis 0.75 A
Q Rayons bien assortis de NS0|)3CI9 i !  fil blane, 120 à 170 cm., dep. 1,25 Q
Q Bouxklns et Draps pure laine. cv ¦ ii .. fh

S Petit-Drap 130 cm., beaux dessins, 3.50 SBrViette en 111 hlano, depu is ^gQ S

Î Retors ê, m «,., très tort, 4.85 Linge feq^KKMSg'18' *"• assorti1 "0'11' 0.25 û
| CheViOtte anglaise, extra-forte , à 5 85 UnOC frotteur à franges et litteaux , dep. 0.95 à Q.30 A
3 UraOS Pure laine , nouveautés , à 6.80 RîrlaOliV Kuipure , blanc , belle qualité, 300 pièces , ft
n i «;«« niucrtUA & „. 1.25, depuis A 1K A
T Laine peignée, Reto rs, etc., depuis 7.80 k 14.80. Grands rideaux . U.IO Q

S COUtïïs eusses, pour pantalon^habillements A K K 500 Taî lleS-BlOUSBSloTnûTp^feTT 9U UUULII9 d'hommes et garçons, à U.OJ s.oi„uc,uep. j .oua j ^ ç mj
Q Forte qualité , depuis 0.75 à 1.45. ¦ '

M I - fil
A Pn il til cavalier, 130 cm., le pi. grand choix, 1 CK J6rS6V 90° pièces, depuis 12.50 à | . U f» Y
ï yuulJ' depuis 2.90 le mètre .a 1,0° —; i . U

I IT Qlltil demi fil , beaux dessins, k 1.85 Critl animal , tempico , etc., à 0 . 7 5  Q

â 500 Tapis de mue, depuis 0.75 Crins ci-At wqne d végéta i , a 0.25 j
? TapiS lj, '> blanc et couleur , depuis 1.95. Ld\(\Q pour matelas à 1.95, 1.45 et 0.95 Q
T *Q RAYONS COMPLETS I>E CORSE TS DEPUIS FR. I .  .lUSQU'A I8.B» A

| Coupons avec le plus grand rabais |

A la Ville de Neuchâtel
jjj 24, rue du Temple-Neuf, 24 ï
jssaaSa îaBBBgasSaaggsssssgs B̂ssaagagsa^

VENTE DEJFROIAQES
Samedi H avril eourant, dès 10 II.

du matin, à lu gare d'Auvernier, lu
citoyen Gros , liquidateur de la masse dc
feu .Iules Bourgeois, vendra de gré à gré
une certaine quantité de meules de fro-
mages cle qualités diverses et à bon mar-
ché.

11 se recommande au public et spécia-
lement aux clients de son beau-frère dé-
funt.

Verrières , lor avril 1893.

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jean,

ponr «mise de santé. A vendre , k bas
prix, los meubles, literie , pendules , etc.,
en magasin. Salle de venle , rue tlu
.Seyon 28. 

Avis aux Agriculteurs
On offre à vendre environ 80 mesures

de belle graine d' esparcette provenant du
domaine. S'adresser i'i Gliarles Ilalmer ,
au Maley, près Saint-Biaise.

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

priétaires de voitures, qu 'alin d'empêcher
les roues de se détériorer au contact des
rails et bordures cle trottoirs , il se charge
cle fournir et poser des bandages de
roues en 1er et acier , avec bourrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement .

Louis PAVID, maréchal,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL .

Dès mardi 4 avril et jours suivants

GRANDE MISE M VENTE
de toutes les marchandises provenant de la

suce ssion de VÏC F. BOURQJJIN, à Corcelles
CONSISTANT EN:

Robes, Toilerie , Nappage, Draperie , Milaines , Indiennes,
Cotonnes , Bonneterie , Spencers, Vestons ct Pantalons, Chemises
blanches et couleurs , Mouchoirs et Foulards , etc., etc.

La vente se fera au domicile de Jla défunte , Mme veuve F.
BOURQUIN , à CORCELLES N° 60, tous les jours dès 8 '/a heures
du matin.

Il est mille cas où une personne bien
portante , tout autant qu 'un malade , n 'a
instantanément besoin que d'une tasse de
bon bouillon. — Ce but est merveilleuse-
ment atteint par le

H 1 fÇjm marque M A in (i l
(=5 iJbX&Si CROIX-ÉTOILE

Dans fous les magasins d'épice. ie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

VINS uyMÉMlï
Viande Jabi* t 8î*0 , I H» ± , i 802

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

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Pri x modérés.

AMISANO FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

H. BAILLOD
Suc' (le FRÈRES LORIMIER

Neuchâtel — rue des Epancheurs

Grillages métalliques galvanisés
ROSGE ARTIFICIELLE

AGRAFES

FIL DE Iffl MLTAIBi
IliV I I)I§SËUR§

— PRIX MODÉRÉS —

Magasin de leiles et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

N E U G T-ï A T E L
ON OFFRE :

Pour tr. SS^S
ONE CHAMB RE i COUCHER

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

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

Four îr. 238
UNE SALLE A MANGER

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

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. IaEIOI.'VSÎN, tap issierl 'i %

Boucherie à remettre
A remetti e, au centre de la ville

de Neuchâtel , une boucherie bien
achalandée. — S' adresser Etude
Brauen , notaire , Trésor S. 

A vendre 519

Cinq Fox-terriers
anglais. La mère provenant de la meute
de S. A. H. le prince de Galles , primée
à Londres, père, primé à Cassel. — Pedi-
gree. — S'adr. au bureau du journal .



On demande A louer, a Neuchatel ,
de** appartements confortables de
3 & © chambres et dépendances. Faire
les oflVes avec prix au notaire Brauen,
Trésor 5. 

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

On demande à. louer à la cam-
pagne, pour la saison d'été et
près» «le la ville, uu logement
de 3 oa 4 pièces. Adresser les
offres & P., casejpostale 1, i\eu-
ehtYtfel.

On demande à 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 Allemande cle 20 ans cher-
che k se placer dans une bonne famille
comme

BONNE D'ENFANTS
Excellents certificats. S'adr. k M. Him-

melhebei', pasteur, à W'ollbach , près
Ujrraeh. (H-1200-N)

532: Une bonne servante cherche à se
placef pou r le 1«» mai. S'adresser au bu-
reau ' du journal qui indiquera.

On cherche k placer une jeune lille
bien élevée , sachant bien travailler à l' ai-
guille , dans une honorable famille où elle
aurait l' occasion d'apprendre le français.
On ne demande qu 'une petite rétribution ,
mais un bon traitement. Adresser les
offres à M110 Li'ithi , à Anet.

On désirerait placer , pour la durée de
six mois, une jeune fille cle 16 ans clans
une famille cle la ville où elle aurait l' oc-
casion d' apprendre le français tout en se
rendant utile dans le ménage. Elle paie-
rait une modeste pension. Adresser les
offres à M. Billeter , professeur , rue cle
la Côte n° 7.

On cherche une place comme bonne
d' enfants ou aide de ménage clans une
honne maison , pour une jeune fille Alle-
mande , recommandable sous tous les rap-
ports, très intelligente et très adroite ,
sachant coudre a la machine , parlant
déjà! assez correctement le français. S'adr.
ii M. G. Schwander, Veltheim , Winter-
thour.

524 Une fille cle 20 ails, qui parle les
deux langues, sait cuisiner , cherche une
place dans une bonne famille. Le bureau
dn journal donnera l'adresse.

525 Une fille cle 24 ans cherche k se
placer comme femme de chambre ou
pour soigner des enfants. Bons certificats
à disposition. S'adresser au burea u cle la
Feuille.

Une jeune fille de la campagne, âgée
de 17 ans, cherche à se placer à Neu-
châtel ou ses environs, avec occasion
d'apprendre le français. On ne demande
pas un fort gage mais un bon traitement.
S'adresser chez Fritz Roggen , négociant ,
à MOrat. 

Une bonne nourrice cherche à se placer
de suite. — S'adresser à l'Hôpital cle la
Providence.

Une fille cle -18 ans, d'honorable fa-
mille , cherche, pour le plus tôt possible,
une place facile auprès de 2 ou 3 enfants.
S'adres. à M lle Babette Mûri, lingerie du
Grand Hôtel cle Territet (Vaud). 

Une Bernoise cle 22 ans , qui désire ap-
prendre le français, cherche une place
pour aider dans un ménage ou auprès
d' enfants. S'adresser à la rue du Musée
n° 1, 2">ie étage.

Une brave
JEUNE FILLE

intelligente , de bonne maison , désirant
apprendre la langue française , dont elle
a déjà quelques connaissances, désire
place , pour de suite , clans une famille ,
pour aider au ménage ou comme bonne
d'enfants. On préfère bon traitement k
un grand salaire . Prière d'adresser les
offres sous chiffres G. 1227 Q., k l'agence
cle publicité Haasenstein & Vogler , à
Bàle. (H--1227-Q)

Pour apprendre le français , un

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche une place comme
garçon d'office. Bureau de placement
officiel de la ville de Berne. (II-3001-Y)

DEMANDES DE DOMESTI QUES

537 On demande une cuisinière bien
.in courant de son service et munie d' ex-
cellentes recommandations. Entrée le plus
tôt possible. S'adresser au bureau du
jour nal qui indiquera.

Une bonne d' enfants , honnête et pro-
pre, est demandée à la Chaux-de-Fonds.
Ecrire k M>»« R. Hermann , rue du Parc
n° 13.

526 On elemande pour toul cle suite un
bon domesti que charretier , cle bonne con-
duite. S'adresser au bureau cle la Feuille.

517 On demande , pour le 1« mai , unelille active et propre , pour faire un bon
ordinaire. S'adresser au bureau cle cette
teuille.
y i

AFFRES & DEMANDES D EMPLO!
On demande deux bons ouvriers

jardiniers. S'adr. k 11. Zimmermann ,
hO]temenr,j ija Chaux-de-Fonds.
I * QfllIJiCD On demande deux

U ^nUll l ICH bons ouvriers jardi-
niers, chez M. Hnrny, les Poudrières,
Neuchâtel.

CHRONIQUE DE L" ÉTRANGES*

— La Cour d'appel cle Chambéry vient
dc juger un procès qui a , depuis quel-
ques années , l'ail assez de bruit dans la
presse, et dont il a même été parlé à la
tribune du Sénat. Voici , en peu dc mots ,
de quoi il s'ag issail :

Un ouvrier imprimeur de Dourgoin ,
nommé loost , avail quille le syndicat
professionnel donl il faisait partie. Poul-
ie punir de celte retraite ou l'obli ger à
rentrer, le syndica l avait déclaré au pa-
tron que , s'il ne renvoyait pas loost, les
ouvriers syndiqués se mettraient en grè-
ve. Le patron s'était incliné devant cette
sommation, loost avait été congédié.
Mais il avait assigné le syndicat devant
le tr ibunal dc Saint-Marcel lin , en lui ré-
clamant 10,000 fr. de dommages et in-
térêts pour le préjudice subi. Le tribu-
nal d'abord , la Cour de Grenoble en-
suite, ont rejeté celte demande, estimant
cpie le syndicat n 'avait l'ait qu 'user d'un
droit. Vivement criti qué parM.Trarieux
devant le Sénat , au cours dc la discus-
sion de la proposition Bovier-Lapierre,
l'arrêt de Grenoble a été cassé par la
Cour suprême, qui a renvoyé l'affaire à
Chambéry. Cette l'ois, la solution a été
différente. — La Cour de Chambéry a
décidé que « les agissements du syndi-
cat constituent une atteinte au droit na-
turel qu 'à tout homme d'exercer libre-
ment son industrie en se conformant
aux lois », que « aucun intérêt profes-
sionnel n 'étant attaché au renvoi de
loost , le syndicat est sorti de ses attri-
butions en exigeant ce renvoi » , ct que,
d'ailleurs , l'art. 7 de la loi de 1884 sur
ies syndicats garantissant aux membres
de ces associations la faculté de s'en re-
tirer à toute époque, tout acte cle pres-
sion ay ant  pour but de punir la sortie
ou de contraindre à la rentrée est une
faute qui donne lieu à des dommages et
intérêts. Telle est la décision qui a été
adoptée par la Cour de Chambéry, et
qui résultait déjà de l'arrêt dc la Cour
de cassation. Elle servira peut-être à
faire réfléchir les meneurs dc certains
syndicats professionnels en leur prou-
vant .que tout ne leur est pas permis. Il
faut souhaiter seulement que la jurispru-
dence une fois fixée , les pauvres gens
qui seront désormais victimes d'actes de
pression du même genre, n'attendent
pas trois ans ct demi pour obtenir justice.

(Débats.)

— A la suite de la disette, le typhus
règne en Podolie , dans l'Ukraine et dans
lcŝ  territoires du Volga. Le gouverne-
ment a déjà distribué cette année pour
oO millions de roubles de secours, sans
avoir pu améliorer la situation.

— Au congres ouvrier international
de Gand , M. Voldcrs a dit que le pro-
chain congrès ouvrier , qui se tiendra à
Zurich , prendra l'importance dc vérita-
bles assises internationales.

L'assemblée a volé une molion décla-
rant que le parti ouvrier fera tous ses
cfforls pour obtenir la suppression des
dispositions légales qui placent la femme
dans un état d'infériorité vis-à-vis de
l'homme et demandant notamment que
le droit de vote soit accordé à la femme.
Elle a cn oulre volé une motion récla-
mant la journée dc huit heures pour
loules les corporations.

— Le voyage officiel de 1 empereur
Guillaume ne commencera qu 'à la fron-
tière d'Italie. Le coup le impérial traver-
sera la Suisse incognito. Il n 'y aura donc
lieu ii aucune réception cle la part des
autorités fédérales. Le train impérial
s'arrêtera dix minutes à Chiasso, où il
sera salué par la maison mili taire du roi
d'Italie L'empereur et l 'imp ératrice d'Al-
lemagne seront reçus à la gare dc Rome
par le roi , le prince de Nap les, le duc
d'Aoste, le comte de Turin , les ministres,
etc. Les troupes formeront la haie cle la
gare à la place des Thermes.

— Lundi a eu lieu , dans la prison dc
Sing à New-York, l' exécution à l'électri-
cité- dc l'ancien prédicateur Hamilton ,
qui avait assassiné sa femme. Le courant
a passé penda nt une minute. La mort a
été instantanée.

Un bon ouvrier maréchal , sachant bien
ferrer , pourra it entrer cle suite chez M.
Louis Guenot, voiturier , au Landeron. Il
devrait travailler à la forge et à la cam-
pagne. Bons gages.

528 Un demande un jeune homme de
18 à 19 ans, ayant fini son apprentissage
de relieur.

On demande un apprenti pour la re-
liure. S'adresser au bureau de la feuille
qui indi quera . |

Un jeune homme du Grand duché dd
Bade , parlant le français , connaissant
la correspondance et la tenue de livres ,
cherche une place de volontaire dans
une bonne maison de commerce quel-
conque , pour se perfectionner dans le
commerce et dans la langue. Adresser
les offres casf postale 17?, Neuchâtel.

Un jeune garçon très recommandable ,
voulant se perfectionner clans le français ,
désirerait entrer comme volontaire clans
un hôte l ou magasin , pour s'aider par-
tout. S'adresser k M. Arthur Clottu , ù
Cornaux.

Demande de place
.534 Un jeune homme de 18 ans , par-

lant l' allemand , ayant l'habitude des tra-
vaux cle bureau , cherche k se placer
comme volontaire clans un commerce de
la Suisse française. Certificats à disposi-
tion. Le bureau clu journal indiquera..

Demande de place
Une personne de confiance demande

place comme ouvrière tailleuse , à Neu-
chatel. S'adr. k M Mo Françoise Ilammerly,
Faubourg clu Grè t 10.

Le Bureau de renseignements des
Amies de la jeune fille cherche une
place d' assujettie lingère pour une jeune
lille ayant terminé son apprentissage, et
une place d' assujettie repasseuse pour
une autre jeune lille. S'adr. au bureau ,
Grand' rue 2, au 1er , le jeudi , de 10 heures
à midi.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , qui a terminé son apprentissage
dans une des maisons de commerce les
plus importantes , à Zurich , où il est en-
core resté pendant un an en qualité de

¦

commis
cherche à se placer dans la Suisse fran-
çaise (de préférence k Neuchâtel), pour
se perfectionner dans le français. 11 pos-
sède, outre des connaissances du fran-
çais, les premiers éléments cle l'anglais
et de l'italien; connaît la tenue des
livres simple et en partie double, ainsi
que tous les autres travaux cle bureau.
On préfère bon traitement à un salaire
élevé. Bons certificats à disposition. Oli'res
sous chiffre H. 1483, à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M-1316c)

Une jeune fille de 17 ans, qui a fait
un apprentissage cle deux ans, désire
entrer en condition chez une bonne

tailleuse
de la Suisse française. On préfère un
bon traitement à des appointements.
S'adresser sous chiffre !•. 209 Q., k
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Lucerne.

APPRENTISSAGES

AU ftUE ?Df&UE pour un garçon
UN UnZL lfUnC sortant des
écoles secondaires , à Pâques, possédant
une belle écriture et pouvant fournir cle
bons certificats , une place pour appren-
dre le commerce clans une bonne maison.
Une place clans une maison cle fers ou
magasin cle fer, quincaillerie , ferronnerie ,
etc., sera préférée. S'adresser par lettres
affranchies k J. Laubscher, fabricant , à
Tau ffelen , près Bienne. 

Pour Bouchers
533 Un jeune homme intelligent , qui a

appris la charcuterie , voudrait se placer
chez un maître boucher capable, pour y
apprendre la grosse boucherie. Le bureau
du journal indiquera .

îmûëiï
On demande une apprentie ou une

assujettie tailleuse qui puisse loger chez
ses parents. S'adr. k M™ 6 Antoinette
Favre, k Boudry.

Demande de place
Un jeune homme intelligent cherche à

se placer pour apprendre l'éta t cle cui-
sinier, ou comme magasinier. Bons certi-
ficats. Offres sous chiffre L. 214 Q., à
MM. Haasenstein «fc Vogler, à Lucerne.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
530 Perdu lundi soir , cle l'Evole à

l'Hôpital cle la ville , un billet cle 100 fr.
Prière dc le rapporter au bureau du jour-
nal contre bonne récompense.

La personne k laquelle il a été prêté ,
l'année dernière , le premier volume cle
l' ouvrage intitulé La morale chrétienne,
par Théodore de Hallwyl, est priée cle
venir le rapporte r k son propriétaire , qui
en sera fort reconnaissant.

521 Perd u clc Saint-Biaise à Neuchâtel ,
route du Haut , une montre en or. Prière
cle la rapporter au bureau cle la Feuille
qui récompensera.

AVIS DIVERS
TTn A I K -I'11.« II. se recommande pouiune tailleuse de rouvre à ia
maison. Ecluse 20, rez-de-chaussée.

TIRAGE DE LA LOTEEIE
DE LA

SOCIéTé SUISSE D'AVICULTURE LA CANARIA
Section de Neuchâte l
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Les lots peuvent être réclamés chez M. WICKIHALDER, Président, Faubourg du
Lac n° 8, jusqu'au 15 courant. — Passé ce délai, ils appartiendront à la Société.

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

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

VIN S TYROLI ENS
L'Association vinicole et viticolc du Trentin (Tsyrol, Autriche) , fondée clans le but

cle propager à l'étranger la connaissance des bons vins cle 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 cle transport et cle douane, etc., etc.

En vue du conflit douanier franco-suisse, l'Association offre ses services surtout
aux intéressés cle la Suisse française , les invitant d' y avoir recou rs chaque fois que
d'occasion se présente. La dite Association ne poursuit aucun intérêt privé et ne l'ail
point d' affaires , ni pour son propre compte , ni pour le compte d'autrui. Elle donne
uniquement des informations avec impartialité ct consciencieusement. (O. F. 0239)

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

FRANCESCO DAOIASO.
TRENTO , le 15 mars 1893.

SOCIETE DES SOBS - OI FICK
DS NEUCH A.T KL.

jVTercredi 5 avril 1 893
à 8 h. du soir

au local : café Strauss, I er étage

CONFÉRENCE
par M. le major PRINCE

SUJET :

L'expédition du Dahomey
Tous les sociétaires et amis cle la So-

ciété sont cordialement invités.

Suisse allemande
Dans la famille d'un instituteur habi-

tant un endroit salubre de Bâle-Campa-
gne, environs cle Sissach , on recevrait
un jeune homme qui voudrait apprendre
la langue allemande. Bonne pension bour-
geoise. Occasion de fréquenter une bonne
école ou de recevoir des leçons à la mai-
son. Très bon piano à disposition. Prix
cle pension : fr. 400, blanchissage com-
pris. Pour d' autres renseignements, s'adr.
à J. Gisin , institu teur , à Anwil (Bàle-
Gam pagne).

Ou désire prendre de suite

EN PENSION
chez un instituteur cle Krienz (canton de
Lucerne), un ou deux garçons de la Suisse
française.

Srès bonnes écoles; enseignement pri-
vé; bonne pension , bel appartement et
traitement bienveillant assurés.

Oli'res sous chiffres L. 228 Q., à l' agence
cle publicité Haasenstein et Vogler,
Iaucerne.

On désire placer
un garçon cle 14 <rins, pour apprendre la
langue française, dans une bonne famille
cle la Suisse romande. On prendrait en
échange un garçon ou une fille clu môme
âge. S'adr. à ,t. Schwab, président cle
commune, à Arch , près Biiren-sur-Aar.

Une jeune fille
hors de l'école, bien recommandée , dé-
sirant apprendre l'allemand , pourrait se
placer , à de favorables conditions , che/a
une dame seule tenant un magasin aux
environs de St-Gall. Pour cle plus amples
renseignements, s'adresser chez M. Moser ,
confiseur , à Neuveville.

fj ^" Un brave régent cle village , à
deux lieues de Berne , désire prendre en
pension un garçon de 12 if 14 ans qui
désire apprendre l' allemand. Bonne sur-
veillance , vie cle famille. Prix de pension :
15 à 20 fr. par mois, blanchissage et en-
tretien des vêtements compris. S'adresser
pour références à Mmo cle Wild . Château
de Diemerswyl , près Miinclienbuchsee
(canton de Berne).

ATTENTION !
Je me charge, comme par le passé,

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

FRITZ VERDAN
Bazar Neueliàtelois

Bâtiment des S* le conférences
Le dividende de l' exercice 1892, fixé k

5 fr. par l'assemblée générale des action-
naires clu 25 mars 1893, est payable dès
ce jour chez MM. Perro t & Cie , à Neu-
chatel , contre remise clu coupon n" 8.

ÉTABLISSEMENT HYDRO TBÉtUPI Ql
(ftyntème K.ilEHPfl»)

PENSION HORLI iÀNIf
A

¦yjSJr A. L C! H "W Y IL.
(LAC DE ZOUG)

STATION DE BATEAU
1 Va HEURE DE ARTH-ClOIaDAU

Très bonne station climatérique.
Les meilleures références à disposition.
Prix modérés. — Arrangements pour

familles.
Prospectus à disposition.
Ouvert dès le Ie* avril à lin octobre.

Médecin de l'établissement : Dr HÉDIGER

NT ZIMMERM ANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

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

Un garçon
de 17 ans désire se placer , pour le 1er
mai , en échange ou dans un commerce
de détai l , pour apprendre le français.
S'adr. sous chiffres 0. 3962 B., à Orell
Fikssli, Annonces, Bôle. (O-3902-B)

France
Plusieurs journaux , parmi lesquels les

Débats, émettaient  des cloutes sur l'im-
minence (le la solution clc la crise ; d'au-
tres, comme le Figaro ct le Voltaire,
estimaient que la combinaison Dupuy ne
peul être que transitoire.

Voici qu 'on apprend que M. Dupuy
renonce à former le cabinet , par suite clu
refu s cle M. Peytral d'accepter le porte-
feuille des finances. M. Peytral subor-
donnait son acceptation à l'entrée clc M.
Lockroy au ministère du commerce. M.
Dupuy a trouvé que le choix dc M. Loc-
kroy ferait trop pencher le ministère clu
côté radical.

Le bruit court que M. Dcvelle sera ap-
pelé par M. Carnot ct chargé de former
un cabinet-

Angleterre
Poursuivant une série de mesures pri-

ses pour restreindre l'importation des
armes en Irlande , lord Houg hton va pu-
blier une circulaire prohibant absolu-
ment cette importation , sauf sous de
certaines condition s expressément spéci-
fiées. Celle mesure est d i r i gée contre la
province d'Ulsler , dans laquelle , depuis
deux mois, des sociétés secrètes s'ar-
ment ct prêtent serment de résister par
la force à loule tentativ e de home rule.

Roumanie
La Chambre a ratifié , par 83 voix con-

tre 28, le traité de commerce avec la
France , et par 91 voix contre 4 celui
avec la Suisse.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Intérêts de la Suiise romande. — Les
subventions acquises a ce j our au <r Syn-
dicat des intérêts cle la Suisse romande



et du] Jura-Simplon » , constitué a Lau-
sanne le 6 mars, s'élèvent à 27,000 fr.
Elles atteindront sous peu 30,000 francs.
C'est un jol i chiffre. Le comité d'initia-
tive avait bien estimé à 80,000 francs la
somme nécessaire à la réalisation com-
plète de ses projets, mais il ne s'était pas
fait de trop grandes illusions sur la pos-
sibilité de réunir , dès la première an-
née, l'entier de ce capital. Avec ce qu 'il
a , il est très résolu à marcher de l'avant
et à réaliser tout son programme. Les
amputations indispensables porteront sur
les frais généraux : on supprimera les
5000 francs d'honoraires prévus dans le
plan primitif , on réduira de 10,000 à
5000 francs les frais du bureau de Lon-
dres et on économisera — ou du moins
on tâchera d'économiser —¦ 5000 francs
sur l'affichage. On compte ainsi pouvoir
cheminer avec un bud get d'environ
30,000 francs, sans rien retrancher du
programme de l'entreprise, qui consiste ,
on le sait, à répandre en Angleterre et
spécialement à Londres, 10,000 grandes
affiches , 10,000 brochures illustrées et
10,000 plan-horaires du Jura-Simplon.

Congrès ouvrier suisse. — Dans In
séance de lundi , MM. Doret , Seidel,
Baechtold et Feigenwinter ont pris pari
à la discussion sur l'assurance contre les
maladies et les accidents. M. Feigenwin-
ter a proposé la suppression de la troi-
sième thèse. M. Mettier a regretté l'ab-
sence de M. Forrer , dont l'expérience
eût pu remettre les choses au point. M.
Steiger (St-Gall) s'est prononcé poui
l'administrathn des caisses d'assurance
par les ouvriers eux-mêmes, afin de nc
fias augmenter la bureaucratie fédérale.
1 a proposé que toutes les thèses en op-

position avec celles de M. Greulich fus-
sent renvoyées pour étude au secrétariat
ouvrier, ce qui a été adopté, ainsi que
les cinq thèses mentionnées hier.

La réunion a passé ensuite à la ques-
tion de la législation internationale sur
la protection des ouvriers, qui a été dé-
veloppée par M. Decurtins dans un dis-
cours remarquable, Ses conclusions sont
les suivantes :

1. Les ouvriers organisés de différents
pays doivent provoquer une vive agita-
tion par des conférences, des assem-
blées, des brochures etc., pour arriver
à l'élaboration d'une loi générale.

2. Dans l'exercice de leurs droits po-
litiques, les ouvriers doivent faire valoir
leur influeuce pour faire discuter et met-
tre à exécution par les corps législatifs
la législation internationale pour la pro-
tection des ouvriers.

3. Le comité central est chargé de con-
voquer un congrès de délégués des ou-
vriers organisés des différents pays pour
discuter et trancher les questions et les
postulats relatifs à la protection interna-
tionale des ouvriers,

4. L'organisation ouvrière catholique
est invitée à organiser une propagande
internationale pour la réalisation des
Erinci pes contenus dans l'encyclique de

éon XIII sur la question ouvrière.
MM. Favon et Reimann ont présenté

hier au congrès leurs rapports sur les
syndicats professionnels obli gatoires.
Leur théorie se résume en sept proposi-
tions qui se basent sur le princi pe sui-
vant : Toute loi sur les arts et métiers
n'ayant pas comme fondement les syn-
dicats professionnels obligatoires doit
être considérée comme ne pouvant at-
teindre son but.

Nous relevons parmi les principales
propositions : « Chaque patron et chaque
ouvrier qui exerce un métier organisé
fait partie d'un syndicat professionnel.
Les décisions prises par un syndicat ont
force de loi pour tous les patrons et ou-
vriers qui exercent un métier organisé
soit dans la commune soit dans le dis-
trict. »

L'assemblée a adopté à l'unanimité les
conclusions de MM. Favon et Reimann
et les a chargés d'adresser une motion
dans ce sens aux Chambres fédérales.

L'assemblée a décidé que le secrétaria t
ouvrier devait être augmenté de deux
employés (il y a actuellement deux se-
crétaires payés par la Confédération) .

Ont été nommés membres du comité
directeurs de la Fédération : MM. Wer-
ner, Zuberbûhler et Zweifel.

Berna. — L'une des plus importantes
verreries du Jura , celle de Moutier , qui
eut desjours prospères, vient d'ôlre mise
en vente. Elle a succombé par suile dc
la concurrence des verreries belges.

— Dimanche soir , sur la place des
Greniers, pendant la fameuse fôle des
« Mertiitzen » , une rixe assez grave
s'est produite. Un enfant ayanl été ren-
versé, on appela la police ; celle-ci vou-
lut se faire faire place, une querellcs 'en-
gagea, et les gendarmes durent dégainer ;
quel ques personnes ont été blessées. Les
gendarmes cherchèrent ensuite à emme-
ner quelques personnes qu 'ils avaient
arrêtées ; le public s'y opposa et dans la
lutte renversa les gendarmes, qui réussi-
rent cependant à emmener au corps do
garde une demi-douzaine dc prisonniers.
Le public .se livra ensuite devant le corps
de garde à une manifestation en récla-
mant la mise en liberté des personnes
arrêtées. Après quel ques sorties ct quel-
ques nouvelles arrestations, la police
finit par disperser la foule.

Zoug. — Il y a quelque temps, un
ouvrier italien voyageait en chemin de
fer de Zurich à Zoug porteur de deux

paquels de dynamite. Ayant appris ce
fait , le Conseil fédéral l'a fait traduire
devant le tribunal correctionnel de Zoug,
comme ayant  exposé le train dans lequel
il se trouvait h un dange r grave. L'ou-
vrier a été condamné à 15 j ours de pri-
son et à 20 francs d'amende.

Fribourg. — Samedi dernier , pendant
le service divin , on frappait à la porte
d'une maison isolée siluée aux Pasquicrs ,
entre Torny-le-Grand et Chatonnaye.

La maîtresse du logis croyant aller
répondre au facteur , s'empresse d'ouvrir
la porte. Elle se trouve en présence d'un
vagabond , à la mine mauvaise, qui lui
dit d'un ton impérieux : « Apportez-moi
10 francs, ou vous aurez affaire à moi I »

Sans perdre contenance , la femme
feint de se rendre à l'ordre du fripon.
Elle rentre, puis revient bientôt. Mais
au lieu des 10 fr. réclamés, elle arrive
armée d'une louche remplie d'eau bouil-
lante qu 'elle jette violemment à la face
du coquin. Le chien qui suivait sa niai-
tresse se précipite sur le vagabond , le
terrasse et lui inil ige, pour châtiment de
sa témérité, de cruelles morsures.

— Dans la nuit de dimanche, des vo-
leurs se sont introduits avec effraction h
la gare de Cheyres, près d'Estavayer. Le
plus gros de la recette étant cn lieu sûr ,
ils n 'ont trouvé que peu d'argent ; ils
ont pris des billets pour différentes direc-
tions. Espérons que les voleurs ne tar-
deront pas à être pris.

Genève. — Un groupe d'étudiants so-
cialistes de l'Université de Genève se
propose d'organiser au mois d'octobre un
Congrès international d'étudiants socia-
listes. On compte sur de nombreuses
adhésions de France, Italie, Allemagne ,
etc. Les étudiants socialistes de l'Univer-
sité de Genève ont également l'intention
de se faire représenter au Congrès de
Zurich.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agrégations. — Pendant le 1er tri-
mestre de 1893, il a été soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat 23 agréga-
tions accordées à des Suisses d'autres
cantons. Ces agrégations comprennent
un ensemble de 92 personnes.

Frontière française. — Le nommé
Charles Etienne, d'origine suisse, ouvrier
monteur de boîtes h Morteau , s'est noyé
dimanche dernier , vers trois heures du
soir , au lieu dit l'Éboulement.

A la suite de nombreuses libations , il
pensait faire une promenade sur le
Doubs, malgré la défense clu propriétaire
de la barque qu 'il montait. Peu expert
dans l'art de manier la rame, celle-ci
s'étant prise sous l'avant , il fit un plon-
geon et son corps n'a pu être retrouvé
que le lendemain matin. Il était âgé
d'environ vingt-cinq ans , et habitait avec
ses parents à Sur-la-Seigne, commune
de Montlebon.

Chaux-de-Fonds. — Une conférence a
eu lieu jeudi passé entre MM. Morel, con-
seiller d'Etat , Hotz , ingénieur cantonal.
Wittwer, directeur du J.-N., Rau ct Ja-
cottet , ingénieurs , et les membres du
conseil communal au sujet de la trans-
formation de la gare.

Deux projets furent présentés, l'un dc
M. Rau prévoyant la démolition de la
gare actuelle des voyageurs ct sa recons-
truction plus au nord , sûr la partie du
Square faisant face à la gare. La future
gare aurait une longueur de 80 mètres
et une largeur de 20 mètres. Le service
des marchandises se trouverait sur rem-
placement actuel , avec un développement
considérable et l'installation de nouvelles
voies. Le devis prévoit une dépense dc
un million.

Le projet dc M. Jacoltct prévoit k
construction de la nouvelle gare des
voyageurs sur la rue Léopold Robert, ï
l'ouest du Square, ct la gare aux mar-
chandises au sud des voies ferrées , con-
tre le talus des Crétèts. Il y aurait lieu
de construire un passage sous voie sous
le talus fermant la rue du Midi pour le
service des marchandises. Ce projet né-
cessitant le dép lacement dc toutes les
voies ferrées ensuite de la différence dc
niveau assez considérable qui existe en-
tre la ga re actuelle et remplacement dc
celle prévue au projet , il s'ensuit une
élévation considérable du devis , qui
s'élèverait approximativement, suivanl
la déclaration dc M. Rau , à 1,770,000 fr.

Les deux projets seronl étudiés par le
conseil communal , puis soumis à l'appro-
bation du département fédéral et , si rien
nc vient entraver l'étude de celle ques-
tion , elle pourra èlre probablement ren-
voyée au Conseil général dans sa pro-
chaine session du mois dc mai.

(National.)

Ce qui se passe à Paris en politi que, et,
par une fâcheuse répercussion, en finance
— source d'où sont dérivés tant de maux
— ne cesse pas d'exciter une curiosité
grandissante et passionnée, une sorte d'at-
traction magnétique, inséparable de l'at-
tention réfléchie des hommes d'affaires.
Mais ces épreuves diverses que la nation
supporte avec tant de patience, de virilité
et de vertus solides, n'exercent plus d'in-
fluence appréciable sur les destinées des
grands marchés internationaux , tous en
bonne posture indépendante.

Le vieux mot qui voulait que toute l'Eu-
rope éternuàt lorsque la France est en-
rhumée, ne trouve plus de nos jours son
application, dans son sens primitif et fi guré.
Les intérêts matériels s>-e détachent ou se
désolidarisent de plus en plus de ces ques-
tions irritantes ou malpropres qui traver-
sent de temps à autre la vie d'un peuple.
Et , en attendant que l'apaisement se fasse,
3ui voudrait jeter la première pierre

e scandale k notre voisine ? Qui oserait
se prétendre exempt de toute faute du
genre des siennes?...

Le répit dont, il y a huit jours, nous
constations le bénéfice en faveur du Cabi-
net Ribot-Bourgeois n'aura pas été de lon-
gue durée. Sa chute était fatalement écrite.
Il a été exécuté sans phrases jeudi der-
nier : on en avait assez, et personne ne
portera son deuil. C'est le trentième minis-
tère qui disparaît depuis 1870 ; mais au-
cun n'avait accumulé autant d'inconsé-
quences, d'irrésolutions, de faiblesses ou
de coups de tête. Ce n'est pas le lieu d'y

revenir ou de faire des distinctions sur les
causes directes ou indirectes de son ren-
versement. Notre rôle est bien plutôt de
dire ici , combien la Bourse esl reconnais-
sante envers le Sénat, d'avoir provisoire
ment sauvé le marché de Paris de la dés-
organisation à laquelle l'acculait l'entête-
ment du ministre des finances. Son écar-
tement a mis en joie la coulisse, qui a
salué par de la hausse cette petite fête. U
reste maintenant à compter avec la Cham-
bre , laquelle se soucie peu, comme on sait,
de légiférer avec réflexio n et maturité.

Il s'est trouvé des orateurs, au langage
déplacé, pour reprocher brutalement au
Sénat d'abuser de ses attributions consti-
tutionnelles en matière de finances. Et ce-
pendant il faut lire le rapport et le discours
de If. Boulanger, rapporteur du budget,
pvur bien comprendre ce que la Chambre
des députés est en train de faire des finan-
ces françaises. Il est impossible de. mal-
mener celles-ci avec plus d'imprévoyance.
La France va se trouver en présence de
déficits de 2 à 300 millions par an , acculée
à la nécessité d'établir de nouveaux et con-
sidérables impôts, et de contracter dans
un avenir assez prochain un emprunt pu-
blic de plus d'un milliard. Le délabrement
du budjet de 1893 est effrayant. C'est un
budjet factice — encombré de laborieux
artifices. Le Trésor n'a plus qu'un compte-
courant dérisoire à la Banque de France,

Au moment où nous écrivons, c'est à M,
Méline-que M. Carnot s'est adressé pour
lui confier le soin de former un nouveau
Cabinet. A l'étranger, en raison des opi-
nions économiques de M. Méline, on re-
doutera certainement de le voir présider
le Conseil ou occuper le ministère du Com-
merce. Au surplus, rien n'est moins cer-
tain qu'il réussisse dans sa mission.

On en est toujour s à l'emballement sur
les Valeurs espagnoles, notamment sur
l'Extérieure 4 °/0 qui a progressé jus qu'à
67.50 pour retourner à 67 p. c. Plus de
modération serait en place, et nous n'avons
rien à retrancher de nos dernières indica-
tions. Les importations d'or de la Banque
d'Espagne n'ont pas produit jusqu'à pré-
sent l'effet qu'on ea attendait sur le change.
Elles l'empêchent de s'aggraver de nou-
veau, sans plus. La hausse de la Banque
de Paris vers 685 indiquerait qu'on n'a-
bandonne pas le projet d'émission d'un
grand emprunt espagnol, à un moment
donné, suivant les circonstances de la
Bourse.

La Rente italienne a gravité autour du
cours de 93, prix suffisant pour les cir-
constances. Le Cabinet Giolitti marche, en
effet , de difficultés en difficultés. Le Sénat
a repoussé la loi sur les pensions qui cons-
titue la clet de voûte de tout l'édifice
financier du budget de 1893-1894 et des
suivants. Le change se tient mal à 104 p. c.

Le groupe autrichien ne discontinue
pas d être en ébullition de hausse. On
semble craindre quelque retour de foire
pour la fin des opérations de la Valuta,
mais jusqu'ici les empêcheurs de danser
en rond n'ont guère réussi dans leurs pro-
nostics.

Les Fonds turcs, sur lesquels nous n'a-
vons cessé d'appeler l'attention commj
valeurs d'appoint, ont sensiblement pro
gressé. Si la paix se maintient en Europe
les rentes ottomanes peuvent grandemenl
s'améliorer encore, grâce à la Commission
de la dette, aux développements graduels
de l'encaissement des redevances, et à l'ac-
tion très énergique de l'amortissement. La
Banque ottomane poursuit sa route à 605,
parallèlement aux rentes, et en raison dé
sa participation à diverses nouvelles af-
faires importantes. Cette valeur peut offrii
certaines chances de mieux-value, comme
placement d'uu appoint de fortune.

Rien de nouveau du Portugal qui n'en
fait qu'à sa fantaisie avec ses créanciers.
Le Cabinet garde le même mutisme offi-
ciel sur ses projets financiers , si tant est
qu'il en ait d'arrêtés.

Genève a retrouvé une activité perdue
depuis longtemps. En matière de chemins
elle s'est exercée sur le Jura-Simplon , qui
a progressé jus qu'à 118.

On peut constater une fois de plus que
la hausse seule ramène les acheteurs.
L'entrain sur les autres actions des che-
mins suisses n'a pas été moins grand à
Bàle el à Zurich. Le goût des affaires s'af-
firme de jour en jour davantage. Accep-
tons-en l'augure, et souhaitons surtout que
le jubilé universel des revendications so-
ciales ne nous réserve pas de trop désa-
gréables surprises !

Aujourd'hui , lundi de Pâques, toutes les
Bourses de l'Europe sont fermées.

Le 3 avril 1893.
A. N.CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève , du 4 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simiilon. 118. — 37s fédéral . .  — .-
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 98.5(

Centr? -Suisse — .- 3% Gen. à lots 103.5(
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4°/„ 515.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Uniou-S. auc. — .— N.-E.Suis.4«/0 518.5(
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3<>/0 329.—
Unionfln.gen. 550.— Mérid.ital.3»/0 800.2?
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5o/-j  484.-
Alpines . . . .  — .— Prier. otto.4°/0 — .-

Changes à Genève Araenl fll< »» "»»
Demandé Ollert Londres . 139.2c

(à-a-ra^ inn ->e .no «i Hambour 138.2c
f rance . . 100.26 100.31 FY.,r,,,tnrl 
Londres. . 25.20 25.23 tTanetorl '
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2Vi°/i

Bourse de Paris, du 4 avril 1893
(Cours dû clôture)

3% Français. 97.07 Crédit foncier 975.-
Ext. Esp. 4% 67.% Comptoir nat. 505.-
Hongr. or 4% 97. — Bq. de Paris . 685.—
Italien 5% . . 93.05 Créd. lyonnais 773.75
Portugais 3»/o 2J ,»/8 Mobilier fran. 145.-
Rus. Orien 5% 69.- J. Mobil, esp. 91.25
Pure 4% . . . 22 .35 Banq. ottom. . 606.87
Egy. unif. 4% 508.75 Chem.Autrich. 655.-

Actions Ch. Lombards 267.50
Suez 2627.50 Ch. Méridien. 670.-
Rio-Ti»to . . . 399.37 Ch. Nord-Esp. 175.-
Bq. de France 3890.— Ch. Saragosse 218.75

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — Notre ville vient cle
faire une perte sensible eu la personne
clc M. Paul de Meuron , mort hier malin ,
à l'A ge cle ()2 ans , d'une maladie clc cœur.

Ue fortes études, poursuivies après
NeuchAlel ii Zurich et h Paris , où il sortit
en bon rang dc l'Ecole centrale, le pré-
parèrent à la carrière toute d'utilité pu-

blique qui le rendit cher à ses conci-
toyens lorsqu 'il rentra au pays. La part
qu 'il prit à la construction du franco-
suisse est connue ; connues aussi les ap-
titudes dont il fit preuve comme membre
du conseil d'administration du Jura-Sim-
plon , et comme directeur des travaux
publics dc la munici palité de Neuchâtel ,
de 18G0 à 1864, lorsque se firent les
études pour ramenée en ville des eaux
du Seyon. Ue 1867 h 1873, il rentra dans
le Conseil municipal et fui ensuite plu-
sieurs fois élu membre du Conseil gé-
néral.

Il ne borna pas là son activité , car ses
qualités , financières, techni ques et artis-
tiques l'ont fait apprécier des divers
corps auxquels il voua son temps et ses
talents : Compagnie du gaz , Société des
eaux , Société immobilière pour la classe
ouvrière , établissement dc Prèfarg ier ,
Société des Amis des arts. Cette dernière
surtout , où il continua son père, Maxi-
milien dc Meuron , par l'apport d'un ju-
gement sain ct d'un goût sûr, sentira le
vide laissé par la mort cle cet homme de
bien , si dévoué à tout cc qui , de près ou
de loin , touchait la chose publique .

En présentant nos condoléances à sa
famille, nous sommes certains d'être
l'expression de ses amis qui le pleurent
et du pays qui le regrette.

Fête centrale du Grutli. — Le comité
d'organisation adresse à toutes les sec-
tions de la Société suisse du Grutli la
circulaire suivante :

Le comité d'organisation de la fête fé-
dérale clu Grutli a l'honneur d'inaugurer
aujourd'hui d'une manière officielle ses
relations avec le comité central et avec
les sections de la Société suisse du Grutli.

Il le l'ait en leur exprimant d'abord ,
au nom de la population de la ville de
Neuchâtel, ses sentiments de bonne et
fidèle amitié confédérale et cn leur don-
nant l'assurance que c'est avec une joie
patrioti que que les Neuchâtelois se pré-
parent ù recevoir tous ceux d'entre les
Grutléens suisses qui voudront bien ré-
pondre à leur appel.

Si nous n'attestons qu'aujourd'hui
notre existence officielle , nous n'en avons
pas moins entrepris depuis plusieurs
mois les préparatifs de la fête, et nous
pouvons dire que nous en avons assuré
déjà le succès, dans la mesure où celu
dépendait de nos efforts. Nos divers co-
mités sont constitués et travaillent avec
zèle à leurs tâches respectives. Notre po-
pulation et ses autorités sont animées
des intentions les plus sympathi ques, et
nous ont déjà donné des preuves mani-
festes de leur bienveillant intérêt. Nous
avons ainsi l'espoir — bien que nous ne
disposions pas des ressources que l'on
rencontre clans des villes plus populeu-
ses — de pouvoir cependant offrir à nos
confédérés une fête bien ordonnée et qui
ne sera pas indi gne de celles qui l'ont
précédée. Fidèles aux traditions de la
Société du Grutli , nous aurons soin d'en
bannir toute dépense cle luxe , tout faste
inuti le , pour lui conserver le caractère
de grande simp licité qui convient à une
fôle vraiment démocratique et républi-
caine.

Nous en avons fixé la date aux 14, lo,
16 et 17 juillet.

En prenant cette décision , nous avons
cherché à éviter autant que possible de
fâcheuses coïncidences avec les fêtes et
solennités qui auront lieu pendant le
mois de juillet , mais nous avons dû sur-
tout tenir compte cle la nécessité clc pla-
cer notre assemblée après l'ouverture
des vacances, afin de pouvoir disposer ,
pour le logement de nos visiteurs , des
spacieux édifices scolaires de notre ville.

Nous nc tarderons pas à vous faire
connaître le programme de la fête ct à
vous adresser les formulaires qui de-
vront être employés pour fixer le nom-
bre des participants cie chaque section.

Nous vous attendons nombreux à Neu-
châtel ! Nous vous attendons nombreux
dc toutes vos sections I Que celte fête bi-
sannuelle, cn même temps qu'elle sera
pour tous un temps de repos salutaire
au milieu des labeurs de la vie profes-
sionnelle , soit de plus en plus une fête
de la pensée, une fête dc l'amitié et du
patriotisme , dans laquelle nous vien-
drons puiser les uns ct les autres un sen-
timent plus haut de nos devoirs envers
la Patrie , une nouvelle énerg ie pour
poursuivre l'œuvre commencée de jus-
tice , de travail , de sécurité nour tous ct
cet esprit de tolérance ct cle concorde
qui constitue la force invincible d'un
peuple I

Recevez , ohers Confédérés , nos saluta-
tions cordiales et patriotiques.

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée demain soir à 8 heures à
l'Académie. Elle entendra deux commu-
nications dc M. le Dr Albrecht : Sur le
sanatorium dc Lcysin ; et de M. S. dc
Perrot : Sur les différents systèmes d'ap-
pareils frigorifiques.

Société académique neuchâteloise. —
Les conférences de M. le professeur Yung,
sur la Psychologie comparée, auront lieu
les 12, 18, 1!) et 22 avril , à 5 heures du
soir , à l'Aula de l'Académie. Des cartes
d'entrée, au prix dc 5 francs pour les
quatre conférences , sont cn vente chez
le concierge de l'Académie. Les cartes
remises aux membres de la Société ne
sonl pas personnelles.

(Communiqué.)

IVenvevllle, 4 avri l .
Un incendie qui prend des proportions

effrayantes s'esl déclaré à midi dans la
forêt de Da Côte, au-dessus dc Neuve-
ville. Il est dû, dit-on , à l 'imprudence
d' un vi gneron qui aurait allumé un l'eu
au haut de sa vi gne, à l'endroit dit Da
Daurette, à deux kilomètres environ de
la ville. Aclivitées par la bise, les flam-
mes se propagent avec une extrême ra-
pidité.

Toute la population valide de Neuve-
ville el de Gléresse. appelée par le tocsin ,
est sur pied pour arrêter ou circonscrire
l'élément destructeur, mais la lutte est
rendue fort pénible par la nature du
terrain et présente même de sérieux
dangers, car les flammes se répandent
par sauts. L'incendie tend à gagner le
haut de la montagne. Il y a une dizaine
de foyers. Les craintes augmentent.

Paris, 4 avril.
Sur les instances de M. Carnot, M.

Dupuy a consenti à continuer les pour-
parlers pour la formation du nouveau
cabinet. M Casimir-Perier a été, d'autre
part , mandé mardi après midi à l'El ysée.

— Le nouveau cabinet est officielle-
ment formé. M. Dupuy aura la prési-
dence du conseil et l'intérieur; M. Gué-
rin , sénateur , la justice ; M. Peytral , les
finances; M. Poincaré , l'instruction pu-
bli que; M. Terrier , le commerce ; tous
les autres portefeuilles restent aux titu-
laires actuels.

DERNIÈRES NOUVELLES

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOIJ'RATH & C'8

Société des ingénieurs et architectes
Messieurs les membres de la section de

Neuchâtel sonl priés d'assister , jeudi 6
avril , à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de leur regretté collègue

Monsieur Paul de Meuron , ingénieur.
Domicile mortuaire : rue du Pommier 7.

LE COMITÉ.

Mademoiselle Marie de Meuron , Mon-
sieur et Madame Albert de Meuron et
leurs enfants, Monsieur Pierre de Meuron ,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent déprouver en la
personne de

Monsieur Paul DE MEURON,
leur frère et oncle, décédé ce malin après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu le jeudi 6 avril ,
à 1 heure.

Neuchâtel, le 4 avril 1893.
Domicile mortuaire : rue du Pommier 7.
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— On peut se procurer gratuitement
clans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton, la loi fédé-
rale sur l'organisation judiciaire fédérale ,
du 22 mars 1893 (édition référendaire).

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Eta t
et des préfectures du canton , la loi fédé-
rale modifiant la loi fédérale du 29 juin
1888 sur les brevets d'invention , du 23
mars 1893 (édition référendaire).

— Faillite de Dietisheim , Jaques, mar-
chand-tailleur et chemisier, à Neuchâtel.
Délai pour intenter l'action en opposition
k l'état de collocation : 8 avril 1893.

— Faillite de Bouele, Léopold-Joseph ,
fabricant de plateaux breguet, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Date cle la clôture :
28 mars 1893.

— Faillite de Geiger , Martin , boulanger,
précédemment .\ La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour intenter l'action en opposition à
l'état cie collocation : 15 avri l 1893.

— Faillite de Feissly, Samuel-Rodolphe ,
jardinier à Boudry. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état cle colloca-
tion : 11 avril 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Miéville ,
Charles-Auguste , fils de Jonas, céliba-
célibataire, remonteur , de Neuchâtel ,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 5 février 1893.
Inscriptions au greffe de paix cle la
Chaux-de-Fonds , jusqu'au lundi 1er mai
1893, k 5 heures clu soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui sié-
gera à l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-
Fonds, le vendredi 5 mai 1893, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d inventaire de Wertenberg,
Frédéric-David , célibataire , employé de
gare, domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 11 février 1893. Inscriptions au
greffe de paix cle Neuchâtel , jusqu 'au
samedi 6 mai 1893, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel , qui siégera à l'Hô-
tel-de-Ville du dit lieu , le mardi 9 mai
1893, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire cle Charles-
Adolphe Anker , docteur en médecine ,
époux de Adèle-Elisabeth née Jaccard ,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
14 février 1893. Inscriptions au grefie de
la justice cle paix , à Môtiers , jusqu 'au
samedi 0 mai 1893, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 13 mai 1893, â 2 heures
après midi.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil , le citoyen Isidore-Albert Juvet ,
horloger , domicilié à Villers-le-Lac, dé-
partement du Doubs (France), rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a for-
mulée à l'audience du tribunal civil du
district du Val-de-Travers, ' du 27 mars
1893, à sa femme, Adrienne Juvet née
Matthey-Jonais , domiciliée aux Bayards.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontaines. — Institutrice de la classe

enfantine. Traitement : 900 francs. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Le jour
de l'entrée en fonctions et celui de l'exa-
men de concours seront indiqués ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
22 avril 1893, au président de la commis-
sion scolaire, et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Brenets. — Institutrice de la 2° classe
mixte . Traitement : 900 fr., plus la haute-
paie légale pour années de service. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée

en fonctions : le 1er mai 1893. Examen
de concours : le 21 avril. Adresser les
offres de service , avec pièces k l'appui ,
jusqu 'au 20 avril , au président cle la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département cle l'Instruction
publique.

Le Locle. — Institutrice cle la 5« classe C
de garçons. Traitement : 1200 fr. au mi-
nimum. Entrée en fonctions : le 3 mai.
Examen de concours : le 18 avril , à
8 heures du matin . Adresser les offres de
service, avec pièces k l' appui , au prési-
dent cle la commission scolaire , jusqu 'au
14 avril , et en informer le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Le Locle. — Ecole industrielle. — Le
poste d'institutrice de la section normal e
frœbelienne est mis au concours. La ti-
tulaire pourra être appelée à donner des
leçons de pédagogie clans la IVe année cle
la section des jeunes demoiselles et char-
gée en outre de quelques heures de sur-
veillance. Traitement annuel : 1400 fr.
Titres exigés : Brevets de connaissances
pour l'enseignement primaire et l' ensei-
gnement dans l'école enfantine. Examen
de concours : mardi 18 avril , à 8 heures
du matin. Entrée en fonctions : mercredi
3 mai. Adresser les offres et les pièces à
l'appui à la direction de l'école indus-
trielle du Locle, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Le Locle . — Institutrice cle 3° classe C
de filles. Tra itement : 1200 fr. au mini-
mum. Entrée en fonctions : le 3 mai.
Examen cle concours : le 18 avril , k
8 heures clu matin. Adresser les offres,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 14 avril ,
.au président de la commission scolaire ,
et en informer le secrétariat du départe-
ment cle l'Instruction publique.

Bôle. — Institutrice de la classe mi-
primaire , mi-enfantine. Traitement : 900
francs , plus la haute-paie légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. L' examen de concours
et l'entrée en fonctions seront fixés ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice , avec pièces k l'appui , jusqu 'au 20
avri l , au président de la commission sco-
laire , et en aviser le secrétariat clu dé-
partement de l'Instruction publique .

Extrait de la Feuille officielle
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P A U L  S A UC I E R E

Le comte de Valence, qui causait non
loin de là avec le marquis, se rapprocha
en voyant le vicomte et Renaud parler
à sa fille.

Au moment où Renaud prit place, le
comte se posta derrière Blanche, com-
me pour assister de plus près aux évo-
lutions du quadrille. Il y a cependant
fort à parier que ce n'était pas le véri-
table motif qui le faisait agir, car il
mâchonnait sa moustache avec une évi-
dente contrariété.

Renaud le sentit. Il ne se retourna
point, et commença ii débiter, à sa dan-
seuse, toutes les balivernes du réper-
toire ordinaire.

— Il faut que je vous parle, Blanche ,
risqua-t-il enfin en traversant le salon
pour exécuter une figure qu'il em-
brouilla.

— Demain, à onze heures, à Saint-
reproduction interdite aux journaux quin'ont pas traite avec la Société des Gens de

lettre».

Germain l'Auxerrois, répondit le jeune
fille , profitant de cette heureuse cir-
constance.

Enfin , tant bien que mal, le quadrille
s'acheva.

— A demain, murmura Renaud en
s'inclinant.

La jeune fille ne répondit pas Elle
fit une révérence, la plus cérémonieuse
que lui eut jamais enseignée sa dame
de compagnie, et reprit sa place.

Renaud s'éloignait , côte à côte avec
le vicomte, quand un grand mouvement
se fit dans la foule.

Les deux amis aperçurent bientôt le
cardinal de Richelieu entouré d'une
véritable cour. Il s'avançait à travers
les salons, habillé de vêtements écla-
tants. Autour de lui se pressait un flot
de courtisans, mendiant sa faveur et
faisant cortège au prélat tout-puissant.

Par un mouvement involontaire Re-
naud s'était effacé de son mieux pour
laisser passer le flot humain. Mais le
cardinal avançait lentement, jetant à
gauche et à droite un regard scrutateur,
comme pour mieux compter ses amis
et ses ennemis. Tout à coup il s'arrêta.

—- Eh I fit-il , n'est-ce pas le baron de
Francheterre que j'aperçois là?

Renaud , se voyant découvert, fit
quelques pas en avant et salua profon-
dément.

— Voilà bien longtemps que je ne
vous avais vu, monsieur l'officier du
roi. Etiez-vous donc maladn 9

— Votre Eminence est trop bonne
d'avoir remarqué mon absence. J'étais
souffrant , en effet.

— Et depuis quand êtes-vous de re-
tour?

— II y a trois heures à peine. Je
comptais, du resté, me présenter de-
main au palais de votre Eminence.

— Vous y serez le bienvenu , mon-
sieur. Mais si vous êtes souffrant en-
core, ne commettez-pas d'imprudence,
je vous en prie. Une imprudence peut
coûter la vie.

Le cardinal accompagna ces derniè-
res paroles d'un regard trop significatif
pour que Renaud n'en comprit pas
toute la portée. Il ne répondit pas.

— Le roi s'est enquis de vous à deux
ou trois reprises, poursuivit le cardi-
nal.

— Sa Majesté me comble en vérité !
murmura Renaud confus.

—Elle n'est que juste, monsieur, car
vous m'y faites songer, je viens d'ap-
prendre à l'instant que vous aviez , au-
jourd'hui même, rehdu service à quel-
qu'un des miens.

Renaud salua de nouveau, mais ne
put réprimer un sourire, en songeant à
la position critique, et comique à la fois ,
dont il avait tiré Boisrobert.

Richelieu devina sa pensée, car il
sourit également.

— Si peu important que soit ce ser-
vice , reprit-il avec enjouement, je ne
suis pas ingrat non plus, monsieur le

baron. Je vous autorise à me le rap-
peler.

Cette fois, le cardinal s'éloigna, en
adressant de la main au jeune gentil-
homme un adieu plein de bienveillance.

L'attention générale tout entière s'é-
tait portée sur Renaud. C'était un évé-
nement, à la cour, que la triple faveur
dont il jouissait, dès son arrivée, auprès
du roi , de Monsieur et du cardinal.

S'il ressentit quelque satisfaction de
cet hommage public rendu à son mé-
rite, ce fut moins par un sentiment d'a-
mour-propre égoïste que parce que
Blanche et le comte de Valence, qui se
trouvaient près de lui , n'avaient pas
perdu un mot de cette conversation.

Quant au vicomte de Puylaurens, il
était soucieux.

— Est-ce sérieux ? se demandait-il,
ou bien le chat joue t-il avec la souris ?

IX
DES ÉTRANGES ÉVÉNEMENTS QUE PEUT

AMENER LE SIMPLE HASARD

Le lendemain matin de très bonne
heure , le marquis de Tourville se pré-
sentait à l'hôtel de Valence et pénétrait
sans façon dans la chambre du comte
qui venait à peine d'achever sa toilette.

— Eh bien? lui dit M. de Valence,
quel bon vent vous amène ?

— Le vent de la curiosité.
— Ah 1 fit le comte avec étonneraient.
— Vous n'avez pas remarqué, hier, à

cette fête, quel trouble j ai éprouvé en
apercevant ce jeune baron de Franche-
terre ?

— Je mentirais si je disais le con-
traire.

— Le connaissez-vous ?
— Non, car vous avez dû voir qu'on

me le présentait pour la première fois.
— Et vous ne savez rien sur son

compte ?
— Rien , si non que c'est un jeune

homme élevé par charité dans un petit
château voisin du mien.

— Mais sa famille...
— Je ne la connais pas, et lui-même

ne l'a jamais connue.
— C'est singulier! fit le marquis

pensif.
— Pourquoi ? demanda vivement le

comte.
M. de Tourville , à cette question, re-

leva la tête, puis après avoir rapide-
ment jeté les yeux autour de lui , il ap-
puya gravement son front dans sa main
et parut rassembler ses souvenirs. Au
bout de quelques minutes de silence
absolu, l'hésitation à laquelle il était en
proie parut cesser.

— Au fait, dit-il , vous êtes un homme
d'honneur, je puis tout vous dire.

Vous savez que ma famille habitait
autrefois un château dans les environs
de Château-Renard , et que mon père,
retiré de la cour, y menait assez grand
train. Ma mère était morte depuis long-
temps, et j'étais seul avec ma sœur à
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ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS¦mûmmmmms:.
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères

HUGO. E. JACOB!
facteur de pianos

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

demie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalman n , etc.

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C TR.^VA.TTE S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
poun MESSIEUHS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton .

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf-

CHAUSSU RES lUmil IBS
Souliers à lacer, demi-montants Fr. 8»50

» » plus montants , solides, chevillés bois . . » 10»—
Bottines » hautes tiges, soignées » 11»50

» » » » double semel, peau de veau » 1S»—
» » tiges plus hautes, » » qualité extra . » 14»50
» » peau de veau fin , » » cousues mai n » 17»—

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

Brodequins officiers, veau extra , dits à soufflet , tiges très
montantes , double semel , cousues et vissées . . . .  » 19»5©

AU CHA1MB0TTÉ
NEUCHATEL T?n DApFDT R*TTt> NEUCHATEL

Coin dc Rue Cj l} ' '̂ XZXXZxZ Place du 
Marché

Réparations solides et très bien faites.

MAGASINS 1 TEMPLE-NEUF
1S, Rne b Teuple-M — liQQlftiriG. — Rne in Teiple-M, 1S

lep m joli choix ie CSiFECTlIS pour Oaies
pour la Saison , à des prix avantageux.

J A Q U E T T E S  Longs MàNTEàDX avec cols MANT ES (modèles variés)
à 50, 40, 30, 25, 15 et k 55, 45, 35, 25 et à 60, 50, 40, 30, 20 et

O Francs. 15 Francs. 12 Francs.

OCCASION : Deux séries de Confections de l'année dernière, à 5 et 10 Fr.
oBËnemim^ m̂iËn m̂mËKmKi^ Ë̂i^ Ê̂ËËÊBMUMËÊiaaMÊmmË ^ m̂ÊmÊÊÊÊ m̂KÊmE m̂mÊmaÊaÊmmtmËmHBnBt



Brillantine - Quinine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne , la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner , ainsi que contre les
pellicules et les maux de tôle nerveux.

Seul dépôt chez Rcmy-Haser, coiffeur,
,iue Saint-Honoré, à Neuchâtel.
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Avis au public Je Neuchâtel et environs |
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1 ïioaSS™ SOLS L'HOTEL MJ VAI SSKAU '' %*&SBf"
Malgré le grand rabais déjà fait sur tous nos articles , il sera fait encore de g

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

Profitez ! Profitez ! Profitez !
Le local est et remettre, ainsi que l'agencement

APERÇU DE QUELQUES PRIX : |
T? 1! h,, fl C couleur, pour cheveux , valant 35 et., ICC. J L̂ T «îti û Terneau, un lot dans les nuances l'on- '70 '̂ PAUD AUS seront vendus ¦» i t .Usvlile cées, sera vendu les lOOtgrammes k I»  g

Rubans ^g^^lgg^gg Soie jjj Âjj -jj ; jjjj jj *j gjj jjjg  ̂j 
1Q G- |

Jerseys ggg^^gg ĵa 

3.95 

Fil  ̂
*™ «»»««¦, 1̂  ̂ à io°- 1

TA_ f.a„(l couleurs, jo lies laçons, belles teintes, C Qfl f< .l. n couleur , pour broder, valant 45 c. l'éche- flCG. S
J criacyia val, fr. 44, ia et 4P , seront vendus à ^ Ĵ» WOvQIl veaU ; sera vendu W J g
T? «lsae îanoaw couleurs, valant fr. 45, 40 et r QA ft*j w+« eoton ) toutes teintes, valant 50 cent , la ^CC. SÉVOOeù 'jeriScy 9 fr., seront sacrifiées à »J.wV WgjUg paire , seront vendus 4J g
p...l.. pour bébés, jolie série, vendues cle- 1 fi'j 'nfc! ^e 

so
'e> Gants cle peau , vendus à 30 °/ 0 au- S

Wftf OWCS puis +• VaJtUlWù dessous du pri x de facture . IT
fM V ir\û'mv ano'lais pour bébés, valant fr. 3, 1 Qft ft ,_l. de peau crème, valant 3 fr. la paire , 1
WJlfl.pgfl)ttA 4 et 5, seront vendus h fr. 2.25 et JuJV M&UWb seront vendus la paire h !¦

TlAn+ rt lI rto  noir08 pour garniture8 de visites, etc., 9fl G - ) T3 AM + «« P pr robes, jol ies fantaisies, valant fr. 4 , 1 CG. §j
>yeawBjA6S val. 50, 00 et 75 cts. le mètre , dep. 4V JPQUWH& 90 et 75 c, seront vendus la douze J-J |
WJ1 couleur D. M. G., un stock en jolies teintes, QQC |( VelnurC! n0'r ou cou'eur > Pr garniture , val. fr. OftC. rs
£ U pr ouvrages, val. 75 c. la pelote, sera vendu »» W V BAQ U£» 1.25, 4.— et 75 c, seront vendus le m. wW

Encore nn grand choix de mercerie et fournitures ponr lailleuse s
AVIS aux TAILLEU8ES et aux ïfEVEîVI^eTJRîS j
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MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

saaaasatws 

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEB & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NBUMEYKR, NtEBER, G. OTïO, MATZ , de Berlin; BEHDUX , NAGEL , de Heil-
bron , ainsi quo de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir , l re qualité , le cent pris à Wauwyl ;

terme : 30 jours , avec 3 0/o escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

Va pot ) « à Fr. 42 —
'/... » J pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 40 50

4 litre ) * » 14 —
'/a P°l I Pour Bourgogne , Bordeaux , limonade , bière , vin du Rhin , » 12 50
'//, » I fonds plats, renforcés » 44 —
4 litre i » 45 —

Va P01 1 pour Bourgogne, Bordeaux , lioueur , renforcées, fonds creux » 43 50
>/,, » J " » 44 50
c/)0 ou "/ )0 litre , bouteilles à bière , avec bouchons mécaniques » ¦ 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc ou rouge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 4 2 3 4 5 7 '/,
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 4 20 4 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres 10 42 </ 2 45 20 25 30: 40 50 60
en osier blanc, à Fr. 4 70 4 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

» noir , » 4 50 4 65 4 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 i —

Verrerie de Wanwyl (canton de Lncerne) ,

MARBRJglE j

[USINE^ÉCANIQUEJ

iisi li
ou poids , des fabri ques de Bâle.

R. BLUM, Bâle.

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

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

Lots espèces de fr. .5,000 2,000, 1,000, 10 ct 5. — Montres d' or de
fr. 600, 400, 300 et 100. — Montres d' argent de fr. 50 et 20. — Montres
de métal de fr. 15.

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

Favre, Grande Rue 449, Locle.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et C'E

cn poudre, soluhle, de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, il « nr. 50 le kilo, chez (11-234-Q)

SB M. 11. Clncoml ct %. Zini»i«>rinaiiii.

soigner M. de Tourville, que ses an-
ciennes blessures faisaient parfois beau-
coup souffrir.

— Je sais tout cela, cher ami, puis-
que c'est à cette époque que moi et
mon pauvre frère fîmes votre connais-
sance.

— Vous vous rappelez alors, bien
certainement, que vous fîtes à Jeanne
une cour assidue...

— Que votre sœur accueillait avec
une répugnance si grande que je dus
me retirer , se hâta d'ajouter le comte.

— Gela est vrai , et pourtant vous le
savez, ce mariage aurait comblé les
désirs de mon père.

— Il m'avait fait l'honneur de me le
dire.

— Quels motifs avait Jeanne de re-
pousser cette union ? Je l'ignore. J'étais
jeune alors, léger , frivole , je ne me
préoccupais guère de ce qui se passait
autour de moi, je ne cherchai pas à
pénétrer ses secrets...

— Quant à moi, vous devez vous en
souvenir, interrompit le comte avec
une certaine aigreur, je pris le parti de
m'éloigner et vins me fixer à Paris.

— Oui. Votre frère seul continua de
venir assidûment au château de mon
père, jusqu 'à ce qu 'il se vit forcé d'aller
rejoindre l'armée et le roi qui avait
pour lui une grande affection.

— Trois mois après, il était mort 1
soupira le comte.

— Oui, mais quelques mois avant lui

était morte Jeanne après une brusque
maladie dont aucun médecin ne put
préciser la nature , prononça lentement
le marquis. Il y a de cela vingt-cinq
ans I

Une sombre tristesse s'était subite-
ment emparée des deux gentilhommes ,
à mesure qu 'ils évoquaient les amers
souvenirs du passé. Ils gardèrent pen-
dant quel que temps un silence doulou-
reux.

— Ah ! fit le comte en se levan t pré-
cipitamment comme pour chasser ces
idées funestes , pourquoi avons-nous
exhumé ces pénibles événements ?

— Pourquoi? demanda vivement M.
de Tourville. Vous ne l'avez donc pas
compris ?

— Non , dit le^comte avec franchise
cette fois.

— Comment 1 vous n'avez pas remar-
qué, comme moi , la singulière ressem-
blance...

— De qui ?
— De ce jeune baron de Franche-

terre...
— Lui ! Avec qui I s'écria le comte

visiblement étonné. Attendez donc...
ajouta-t-il. Vous m'y faites songer...
Oui , vous avez raison ...

— Vous voyez bien que j'avais sujet
de me troubler.

— C'est vrai. Je ne l'avais pas remar-
qué tout d'abord... mais depuis que
vous avez éveillé mon attention , je re-
connais... oui, il y a quelque chose...

— Quel que chose ? Dites que tout y
est. Chaque trait du visage, l'expression
des yeux , le sourire...

— Le hasard a des caprices bizarres ,
fit le comte.

— Le hasard? Oui , c'est le hasard...
cela ne peut être que le hasard... com-
ment admettre , en eflets... En vérité , si
jo n 'étais pas bien convaincu que celle
pauvre Jeanne... je croirais...

— Que croiriez-vous?
— Que ce baron de Francheterre est

son fils , dit le marquis à voix basse.
— Auriez-vous quel que raison de le

supposer?
— Aucune , je vous le j ure !
— Comment serait-ce possible , d'ail-

leurs? fit le comte. Vous voilà tout
ému. Que diable ! mon cher , remettez-
vous. Il y a de ces ressemblances étran-
ges que rien n'explique ni ne justifie.

— Oui , mais se ressembler à ce
point là...

— Parbleu ! vous êtes bien bon de
vous mettre ainsi martel en tète.

— En effet , j'étais fou ! dit le mar-
quis en souriant.

11 se leva et sortit , en proie à une
grande préoccupation , en dépit des ef-
forts qu 'il faisait pour la dissimuler.

— Le hasard... murmurait-il en des-
cendant l'escalier de l'hôtel de Valence.
Je sais bien que c'est le hasard , mais
c'est étrange 1

(A suivre.)

Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

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

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

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

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

Dépôts à iVeuchutcl: Pharmacies
Dardel, Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (II-24 12-X)

MAGASIX
d'épicerie & comestibles

20, Rue du Temple-Neuf, 20

PRODUIT S D'ITALIE :
Salam i , Mortadelle , Petites saucisses

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

aSe recommande,
F RONCHI.

|P Peau tendre et blanche ^B
et teint frais sont sûrement obtenus ;

+̂ TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan; à Corcelles, Weber, coiffeur.
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée dc son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs, Alf«> Zimmermann,
A. Lœrsch , Ernest Morthier , F. Gaudard,
Ch8 Petitpierre.

•—- 1 . <\ hjflc  ̂^nf^Ŵ liii ¦ In  ̂ ™

précédemment COSULICH-SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

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


