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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
BMNS CêiUDS

Des travaux complémentaires devant
être exécutés, l'établissement sera fermé
pendant quelques jours.

Neuchâtel , le 7 avril 1893.

Direction de Police.

Commune d'Auvernier
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier, mais qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du canton ,
de même que les personnes non domici-
liées dans ce ressort, mais qui y possèdent
des immeubles, sont invitées k adresser
au citoyen S. Geissler, caissier commu-
nal, d'ici au 20 avril prochain , une décla-
ration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur cle ces immeubles.
A défaut, aucune réclamation ne sera
admise.

Auvernier, le 10 avril 1893.
Conseil communal.
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| VIENT D'ARRIVER :
Quelques cents Pièces

DE

TISSUS pour ROBES
et Beaux Costumes

pure laine, 100 cm., à Fr. 0.95, 1.35 et 1.65. j

HAUTES NOUVEAUTÉS
100 cm., pure laine j

à Fr. 1.95, 2.25, j usqu'à 3.90.

Toutes les ÉTOFFES, dessins et
couleurs du jour en magasin.

ROBES mixte , 100 cm., depuis 65 centimes
120 Pièces.

LE PLUS BEAU CHOIX DE

MOUSSELINE
laiue, I e' choix, depuis 95 cent.

A_ I__ A

Ville de Neuchâtel
24, Rne da Temple-Nenf , 24

20 à 30 % MEILLEUR MARCHÉ
que partout ailleurs.

Vente seulement AU DOMPTANT ! I

I BIJOUTERIE 1 = ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJÂQÏÏBT ft Cie .
Btna choil d»m ton» le» genre» Fondée tn 1833

SnccoscuMt
Halsom du Grand Hôtel dn Lac

1 NEUCHATEL
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

Enchères de bétail
, ET DE MOBILIER RURAL

à Boudevilliers
Mercredi là avril 189S, dès 9 h.

du matin, le citoyen Samuel BLASER,
tenancier de l'Hôtel du Point-du-Jour, à
Boudevilliers , vendra par enchères pu-
bliques : 1 jument âgée de 5 ans,
3 vaches fraîches, 2 génisses, 2 porcs
gras, 2 chars à pont , 2 dits à échelles,
1 voiture et 1 char à ressorts, 3 char-
rues dont une système Probant, 1 but-
toir , 3 herses dont une à pioches, 1 bas-
cule,! pompe à purin , 1 traîneau , 2 glisses,
1 gros van , colliers de vaches, 10 clo-
chettes, pioches, crocs, fourches, râteaux ,
tables de restaurant , tonneaux à vin ,
cuveaux , etc.

Conditions favorables de paie-
ment.

Boudevilliers, le 4 avril 1893.
(N. 2850 G») Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

BONNE OCCASION
A vendre une BICYCLETTE Hill .

manu, caoutchoucs pleins, billes partout
et en très bon état, pour 180 Ir., argent
comptant. S'adresser Immobilière n° 9.

Vente de gré à gré
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre de gré à gré, savoir :
6 chaises bois dur , 1 table carrée,

1 lavabo, 1 fauteuil , 1 glace, 1 banc bois
dur , 1 toilette, 7 '/a douzaines de ser-
viettes. — Parfumerie de choix.

Liquidation avec fort rabais d' un ma-
gasin de coiffeur.

S'adresser pour traiter à M. Lavalette
ou au notaire A. Perregaux-Dielf, à Boudry.

Ceux qui cherchent à atteindre
l le plus haut rapport

de leurs arbres fruitiers et jardins pota-
gers, ainsi que les amateurs cle fleurs
et les

propriétaires de villas et de jardins
peuvent se procurer gratuitement et franco
l'intéressante brochure du professeur D>-
Paul Wagner concernant les engrais purs
et concentrés pour plantes (sels nutritifs).
40 pages avec 14 reproductions de photo-
graphies. Muller & C'» , à Zofingue.

Magasin ZJJËIÏJ
1S/L I E L  coulé

garanti pu r
au détail et ruchettes américaines.

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

A VPIlflPP un lmriu"ft xe avec ren-
VCIIUI  C voi , neuf , à très bas prix ,

chez Auguste Gonthier, à Cortaillod.

Commune de Neuchâtel
Vaccîiialio iis officielles

M. le Docteur A. COBNAZ fils, vacci-
nateur d'office, vaccinera au collège de
la Promenade, salle n° 2, le jeudi 13
avri l 1893, de 2 à 4 heures, avec du vac-
cin de Lancv.

Neuchâtel ," le 10 avril 1893.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre ou à louer
A vendre dans le Vignoble, ou il

loner MEUBLEE, pour la saison
d'été, nue 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 a l'étude du notaire Aug. Bou-
let, rue du Pommier n° 9, A Neu-
châtel.

VENTE? PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ , on vendra aux

enchères le jeudi 13 avril prochain,
dès 9 h. du matin, au Ie'- étage de
la maison rue des Terreaux n° 3,
le mobilier d'un ménage soigné : ameu-
blement de salon, grande glace,
bureau ancien , rideaux , table à
coulisses ct autres, lits, literie,
chiffonnières, livres, etc. ; potager
et batterie de cuisine, plus 200 ou
300 bouteilles anciennes. Le tout
pourra être visité le 12 avril , dès 10 h.
du matin, ta vente aura lieu au
comptant.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 17
avril, dès les 8 ' /2 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forê t
cantonale du Chanet du Vauseyon :

100 stères de sapin ,
25 » de hêtre.

2000 'fagots de coupe.
2000 " » d'éclaircie.

70 plantes de sapin.
12 billes de hêtre.

Le rendez-vous est au Clédar de Chanet.
Neuchâtel , le 8 avril 1893.

L'inspecte ur des forêts
du I er arrondissement.

On vendra , par voie d' enchères publi-
ques, samedi 15 avril , a 2 h. après
midi, rue du Château 5 :

2 lits complets, 1 lavabo, 1 table de
nuit , 1 commode, 3 grandes glaces, des
chaises et autres objets. — 1 char à bras

et des outils de menuisier, entre autres :
presses à colle, serre-joints, chevalels,
scies, rabots, etc.

Neuchâtel, le 7 avril 1893.
Greffe de Paix.



A vendre un chien de garde, âge de
2 '/ a ans S'adresser Vieux-CInUeljL

A
lftrynngf &mi.e <\«. place, un
fC W Unir, canapé, six chai-

ses et un secrétaire. S'adresser I -I IP .
M"10 Tripet, rue du Seyon 34.
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» « -cd .̂ .« îr  ̂ . — a u  •"JS! s -=3 * * «« s *
Sa». :s ^| -  iSf *r* sa » & » S ~
gr .H 

¦« "3 •" i ¦"*  ̂ I t- «3 EJ gr g-1 a¦™* » , or< ~ .S O"sfl « -g â 5 " ;ë

« ml  * 3"g$8 ^ 2-S S ^.ï ^ iûi i,

=3 8= -3-"*"1 — r«H «s -̂  s" £s-àg g^ ŝ'li
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Pntanoi*C "e différentes grandeurs ,
rUlaycl O a vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

^g. De très lions

gtg-ff Chevaux de selle
f p ty r̂$J el de voitnre
-r^-^4gg&K_-L sont vendus avec ga-

-^- f̂ ^ " î-antie par (L.163Q.)
R. Al iillei' - Ilartmaiin.

à Lucerne.

Voiture légère
à '2 bancs , avec essieux patent. S'adr. k
L" Quelle!., charron, Coq d'Inde 18.

Pour bâtisseurs
Belle pierre de roc, pour maçonnerie,

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

ON DEMANDE A ACHETER
La Commune d'Auvernier demande à

acheter '200 mètres cubes de terre végé-
tale. Adresser les offres à la

Direction des Travaux publics.

Poules
5511 On demande à acheter (le jeunes

poules , bonnes pondeuses , mec italienne
nu crève-cœur. S'adr. au bru - eau d' avis.

On demande à acheler des lYits après
vin. Les offrir épicerie Kniosl Morthier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suile ou [tour Saint-Jean ,

un premier étage remis à neuf, de six
chambres, avec balcon.

Un dit, au 'A>"« élage . également de six
chambres.

S'adresser- rue î le  la l ' laee-d'Armes (i ,
an second.

TTôUËIi
On iiIVre à louer - pour l 'époque de 81-

.lean prochaine, une pelite maison d'ha-
bitation , sii.uée dans la propriété de M.
Sandoz, au Per l i i i s -di i -Saul l .  Conviendrai t
pour - la saison d'été.

S'adr - . pour - reiiseignenieul.s à M. |> ; i t l I
I /Kpla l . lenie i - , nolai re , rue i lu  Musée 2.

408 A louer pour - Sl-Jeau, à des condi-
tions avantageuses , pour lin î le bail , un
premier élage de (i pièces, balcon el dé-
peuilauees . S'r ldr.  au bureau d' avis.

A louer - de suite , à l ' eseux , un loge-
ment  composé de !! chambres, cuisine ,
eau sur l'évier et jardin. S'adr. à Her-
mann Uausheer , k Peseux.

Aux abords de la ville , sur le parcours
du tramway Neuohalel-Suinl-Iilaise , loge-
ment confortable de 4 pièces et dépen-
dances, il petite lamille.  Grand jardin.
Vue splendide . S' adr - . au bureau de cette
feuille.

A louer - , de suite ou pour Saint-Jean,
Cassa rdes I bis, (le. iw très beaux loge-
ments, I et T> pièces, avec dépendances
et jouissance dn jardin. Issue rue de la
Cote .

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur - ,
rue St-Maurice S, 4™».

A louer - , à un monsieur rangé, pour de
suite , une  jolie chambre meublée , à deux
croisées, avec alcôve. — faubourg de
l 'Hôpital  02. 

fie suite , rue du bassin (1, >,f- étage ,
une petite chambre meublée.

Grande chambre meublée et chauffée,
pour - un ou deux messieurs. Pension si
on le dési re. Adresse : Faubourg du Crét
n» 14, au rez-de-chaussée.

548 Jolie chambre meublée , pour - un
monsieur. S'adresser au bureau d' avis.

Des demoiselles trouveraient cham-
bre et pension , vie. de l ami l l e , rue de
l'Orangerie 4,

On offre chambre et pension ou pension
seule pour jeunes gens. Ruelle Dupeyro u 1,
au 2"10 étage.

Jolie chambre meublée à louer , rue
Coulon 4, rez-de-chaussée.

442 belles chambres meublées avec
pension et jouissance d' un piano. Vie de
lamille assurée. S'adr. ait bureau de la
feuille.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand bouteiller avec
casiers en briques. S'adr. à M. G. Vuille ,
Seyon 34, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , aux environs de
Neuchâtel , un logement de 2 à 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Une petite
maison conviendrait également. Adresser
les offres à .1. L. 1890. poste restante,
Neuchâtel.

On demande à loner
pour le 24 juin un logement composé de
4 chambres, cuisine et dépendances, ne
dépassant pas 700 francs et situé au bas
de la ville. Adresser les offres magasin
d'épicerie H. Uacond , rue du Seyon.

On offre à vendre, au même endroit ,
une vitrine en très bon état ; deux ban-
quettes de magasin ; grande banque avec
15 tiroirs , surmontée d'étaaères et casiers.

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise . âgée de 22 ans, désire
se placer comme fille de chambre, bonne
ou pour s'aider dans un ménage. S'adres-
ser rue de la Treille n° 4, au 3me.

Une personne cl un  certain âge s ollre
comme garde-malade ou pour faire un
pelit ménage. S'adresser à S. Rover, à la
Jonchère (Val-de-Ruz).

Une jeune demoiselle (d'Allemagne)
cherche à se placer clans une bonne fa-
mille de Neuchâtel . pour se perfectionner
dans la langue française. Elle sait faire
tous les ouvrages d' un ménage soigné,
même la bonne cuisine. Elle ne prétend
pas k un grand salaire, mais désire un
bon traitement et l' occasion d'apprendre
le français en peu de temps. S'adresser
à M»"> Miihletlialer , Neuquartier , Bienne.

Une jeune lille de 18 ans , qui parle
français, aimerait à se placer tout cle suite
pour apprendre à faire le ménage et la
cuisine. S' adr - . rue du Bassin n° 1.

On cherche à placer une jeune lille de
17 ans dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel où elle pourrait aider au
ménage et apprendre le français. Adresser
les olfres à S1 Lutin , Belpberg près Berne.

Une bonne cuisinière, et une femme de
chambre expérimentées cherchent k se
placer pour - le milieu de mai dans un
pensionnat  de demoiselles ou de Messieurs,
ou . à défaut, dans une bonne maison
bourgeoise. S'adresser chez M""" lleyeler .
rue St.- I Iouoré  n" 12.

Une jeune li l le de /urich cherche une
place facile, comme volontaire , pour s'oc-
cuper des enfan t s , dans une  honorable
famil le  où elle pourrait apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Al. Borel, Terreaux
1, 2"'« élage. 

l ieux jeunes fi l les  cherchent à se pla-
cer comme bonnes d' enfants  ou pour
l 'aire un ménage. S'adresser rue du Seyon
n" 15, au II""- .

Une l i l l e  cherche une place pour - faire
lous les travaux dans un peti t ménage.
S'adresser k AI'"" SchenUer . à Cortaillod.

Une jeune l i l le  intelligente , li l  ans ,
cherche à se placer comme Mlle de
chambre dans une bonne famille. S'adr.
à Susanna Aberle , Grand Hôtel , Terrilet-
Montreux.

Une jeune lille bien élevée , du canton
de /.urich, cherche une place de volon-
ta i re dans une bonne Famille française.
Pour renseignements, s'adresser rue P.
U. Coulon n» 12, S"" étage.

Une li l le allemande de 16 ans , sachant
déjà passablement le français , désire se
placer - connue li l le  de chambre , ou pour
aider dans le ménage, d' une bonne
famil le  française. Elle pourrait entrer le
!«>¦ mai. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
2">i' étage.

GRANDE MISE M VENTE
de toutes les marchandises prove nant de la

succession de V" F. BOURQXTIN, à Corcelles

dès lundi 10 avril, à 8 \ heures du matin
On continuera la vente «le*» :

Robes. — Toilerie. — Nappages. — Draperie. — Milai -
nes. — Indiennes. - Cotonnes. — Bonneterie. — Spencers
— Vestons et pantalons. — Chemises blanches et, couleurs.
— Mouchoirs et foulards , etc. , etc.

On vendra également dès ce jour :
Toutes les loiles pour draps de lit et chemises, ainsi ipie

les draps et étolîes coton pour vêtements d'hommes.

La vente se fera au domicile de la défunte, Mine veuve F.
BOURQUIN, à CORCELLES N" 60, tous les jours dès 8 Va heures
du matin.

Il vient d' arr iver -  un nouvel f T TË S  WF ' P̂ T̂SSFîîî3S ~s\\ °'ie* Mu* GEKOU1*, suœes'

l'otage* ù lu minute ff , à rt 1 fflE! il mm sêM 1 Avenue du 1°'' M ars.

i C30 SLJTLS de succès ! ^^^ "̂^^\XC Q&i. * !

j Diplômes et Médailles . #-^- \ y ^ \l 5*

; _  ̂̂  'T. ta W  ̂ ZURiCH
I Vtà$$ mp lâme i" °rdre'

* * * Prospectus dans toutes les pharmacies.

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

terme : 30 jours, avec 3% escompte. (Les envois de moins de 50 Ir. s'effectuent
contre remboursement.)

Va pot ) à Fr. 12 —
' / >, » [ pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

'/a pot \ pour Bourgogne, Bordeaux , limonade , bière , vin du Rbiu , » 12 50
'/ .t » I fonds plats , renforcés » 11 —
1 litre i » 15 —

' /a pot I pour Bourgogne, Bordeaux , l imeur , renforcées, fonds creux » 13 50
'/s  » ) » 11 50
f,/ t0 ou "/ ,„ litre , bouteilles à bière , avec bouchons mécaniques » 20 —

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

BONBONNES par pièce, litres J__ 2 3 4 5 7 </ ,
en osier- blanc, à Fr. 1 — i — 1 20 1 30 I 35 1 55

BONBONNES , litres _I0_ 12 ' j,  15 20 25 30 40 50 00
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 ~

5~^
» noir , » 1 50 1 05 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wauwyl (canton de Luc arne),

MAGASIN DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS
NT Sandoz-Lehmann

NEUCHATCL - Terreaux 10 — NEUCHATEL

Grand choix de guitares, violons , man-
dolines, accordéons, scither et accord-
zither , zither à archet , flûtes et piccolos,
clarinettes, oecarinas , pupitres rie poche ,
étuis pour violon et zither. Fournil rires
pour instruments à cordes, etc.

Spécialité de cordes de Naples , porte-
feuilles el rouleaux à musique.
Piqnnc ( 'es meilleures fabriques, à ven-
ridUUû tire ou k louer.

Le magasin est complètement réassorti
de musique classique et moderne en
édition de luxe et k bon marché.

Abonnement k la lecture musicale.
Conditions très avantageuses.

A louer un bon

Piano à queue a Kaps »
S'adresser- k .1. Lauber - , professeur de
musique , Balance 2.

¦viisr s
Vins fie Neuchâtel 1890 et 181)1, en

bouteilles.
Vins de iS'euchàlel 1802, en fûts  et en

bouteilles.
Vin blanc de Lunel : vins d'Italie , ete.
S'adresser a M. Ph. Colin , Maujobia 11,

Neuchâtel.

ATTENTIONT
Les amateurs de belles Fraises des

quutrc saisons, dites de Gallion,
peuvent s'en procurer de beaux el forts
plants , à un prix raisonnable, chez le jar-
dinier  Geste, au Grand Rueai i , près Au-
vernier.

VINS DI NKIONT
Vins de tab!e 1890. 1 8»f , tH i t i î

Vins f ins  po / r  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 que peut subir la mar-
chandise jusqu'il sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Knvoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBËRES , Château 9.
Achat de petites futailles .

ATTENTION
A vendre, à Pesenx, chez le citoyen

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

A vendr e d'occasion
Coffret de «lame, style Louis XIII

étoffé en velours de Gènes,
AU MAGASIN D 'AMEUBLEMENTS

rue de l'Hôpital 6, 1er étage.

A VENDRE
à de favorables conditions , un fort char
JV flèche. S'adresser à Frite-Ami Girard,
charro n , Grand-Savagnier.

Fromages à vendre
Chez François ERIî , Ecluse 33, des

fromages gras, salés, de 10 à. 15 kilog.
pièce , à un  prix très raisonnable.

Vélocipèdes
- Accessoires el Réparations -

RENAUD & MURISET
rue  l'oui'lales 8, NEUCHA TEL

Concessionnaire pour -  le can ton  des
maisons Clément, K parkhrook, Uun-
draut, New-Home. (II-I205-N )

lin de uaimatie lil
i" CHOIX:

ICcmplncant avantageusement le*
bons vins de France. Livrables en
pièces el. demi-pièces. Demandez échan-
tillons à M. I I .  Sandoz-Koherl , l'aubou i -g
î le  la Côte 7- li ., à Neucl ià le l .

Pour roues de voitures
Le- soussigné prévient ,  M M .  los pro-

priétaires do voitures , qu 'a l i n  d'empêcher
les roues de se détériorer au contact des
rails et bordures de trottoirs, il se charge
de fournir el poser îles bandages de
roues en 1er el acier , avec hourrelet
qui  éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement,

B onis PAVID, maréchal ,
% l tAKt iNi i i i iK 2, NEUCHATEL.

Une jeune personne bien recomman-
dée, parlant allemand el français , de-
mande une  place pour tout faire dans un
peti t  ménage soigné ou comme femme
de chambre. S'adresser chez M m" Poll'el ,
rue St-Maurice 4.

Une jeune lille de la Suisse allemande ,
connaissant déjà un peu le français et an
««jurant du service, cherche une place
de bonne d' enfants ou d'aide dans un
ménage. S'adresser rue du Pommier 1.
au 1er élage, le matin de 10 k 11 heures.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

uno On demande, pour un hèlel à la
campagne, une lionne tille sachant parler
français et pouvant faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau de la Feuille (l' avis.

Deux bonnes d éniants , 1res expéri-
mentées, âgées de 25 k 30 ans, sont de-
mandées loul de suite , une 'pour Bâle,
l'autre pour - Neuchâtel. Cage 25 francs.
S'adresser ou écrire Tempérance des Ter-
reaux, Neuchâtel .

554 On cherche, pour le 15 avril , une
lille honnête et travailleuse , sachant par-
fai tement  faire une lessive et repasser,
ainsi que tous les travaux de la maison.
Sans de bons certificats, inutile de se
présenter. Le bureau du journal indiquera .

5o.i On cherche, pour le 17 avri l , une
li l le  de toute moralité, munie de bons
certificats et capable de faire tous les
travaux du ménage chez un veuf. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande , pour le 15 courant , un
jeune homme de conduite , sachant tra-
vailler à la campagne. S'adr. à J. Dès-
champs,, Pierre-à-Bot, Neuchâtel.

On cherche, pour le 1er mai , une
brave fllle sachant cuire un bon ord i-
naire et connaissant tous les ouvrages
d' un ménage soigné, lion gage. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. rue des Poteaux n" 2, au second.

557 On demande, pour tout de suite,
un homme rangé et honnête et connais-
sant bien les travaux du jardin. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera.

On cherche de suite une bonne domes-
tique pour un ménage soigné. S'adresser
Faubourg du Château 9. rez-de-chaussée.

Deux jeunes garçons ou filles sont de-
mandés pour servir le dimanche dans
un jardin de restaurant. S'adresser per-
sonnellement à l'hôtel du Poisson , â
Mari n .

540 On demande une femme de cham-
bre du pays, de 25 k 35 ans, couturière
et bien recommandée. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

On demande un bon domestique con-
naissant la culture de la vigne et sachant
traire. S'adresser k M. Albert Bonhôte, à
Peseux.

OFFRES & DEMANDES D EMP LOI
On demande de suite mécanicienne

pour chapeaux de paille. Chapellerie
tloi-ual. Place St-Gervais 17, Genève.
Excellentes rétributions , nourrie et logée
au besoin. (Hc-2830-X)

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Mise au concours
de la place de tenancier du Cercle
des Travailleurs qui est à repourvoir poul-
ie 24 juin 1803, par suite de la démis-
sion du titulaire .

Les postulants peuvent consulter le
cahier des charges chez le secrétaire du
Cercle, M. Paul Nicoud , Boine 5, tous les
jours de midi k deux heures, et adresser
leur demande par écrit , jusqu'au 20 avril,
à M. Georges de Montmollin , président
du Cercle.

Le Comité.

Un jeune commis
sachant l'allemand et le français, cherche
place dans un bureau d' un nolaire ou
dans une maison de commerce. Préten-
tions très modestes. S'adr. sous chiffre
A. 224 Q. à MM. Haasenstein & Vogler,
à Aarau.

Une jeune lille de la Suisse française
demande une place de tailleuse. S'adr. à
Mme Lançon-Imer, Neuveville.

APPRENTISSAGES
Une jeune lille trouverait à se placer

comme apprentie tailleuse. S'adresser rue
du Châtea u 11.

A P P R E N T I
Uu jeune homme qui a déjà passé un

temps assez long dans une maison de
denrées coloniales en gros, désire faire
un apprentissage de deux ans dans une
maison de commerce de la Suisse fran-
çaise. Offres sous II. 1202 N. k Haasen-
stein & Vogler, NenchAtel.

Place vacante
Un jeune homme inte l l i gent et de bonne

lamille trouverait à se placer dans un
commerce de tissus en gros et détail ,
comme apprenti .  S'adr. à M. C. Bernheitii .
à Bienne.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS
Trouvé samedi soir 2 cartons de four-

nitures d'horlogerie : les réclamer à Jacob
Buchser, â Serrières 35.



Les polissons bien connus , qui ont pris
une barre en fer sur une des terrasses
des réservoirs du Plan , sont invités k la
rappor ter -, s'ils veulent s'éviter des désa-
gréments .

AVIS DIVERS

POUR PARENTS
Dans une maison particulière â Lan-

genthal, bien située au centre du village ,
on recevrait , dans une famille honnête ,
une Jllle adulte qui aimerait apprendre
l' allemand , à des conditions modestes. Vie
de famille est assurée.

Adresser les offres sous les initiales
X. 8459 Y. à MM. Haasenstein A Vo-
gler, Ji Berne. 

SOCIETE Al iXlLi.Un!
Se la Wripe d'apparei ls élecliipes

Messieurs les actionnaires de la Société
auxiliaire de la fabri que d'appareils élec-
triques cle Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale ordinaire pour le jeudi
27 avril 1893, â 11 heures du matin , à
l'Hôtel de Vil le de Neuchâtel , avec l' or-
dre du jour suivant :

•I» Rapport du Conseil d' administration.
2° Présentation des comptes de l'exer-

cice 1892 et fixation du dividende.
3° Nomination du Conseil d' administra-

tion.
4° Nomination d'un cominissaire-véï'ili-

cateur et d' un suppléant pour 1893.

Le bilan et le compte de profits et
pertes seront , avec le rapport du com-
missaire-vérificateur , â la disposition des
actionnaires , â partir du 19 avril prochain ,
en l'étude de MM. DuPasquier et Bonhôte ,
avocats, 4, rue du Musée , à Neuchâtel.

Il est rappelé k MM. les actionnaires
qu 'ils doivent se présenter à l'assemblée,
porteurs cle leurs titres ou d' un récipissé
en tenant lieu (art. 15 de statuts).

Neuchâtel , 8 avril 1893.
L'administrateur-délégué :

A. D U P A S Q U I E R .

Mise à ban
M. James Wittnauèr met k ban son im-

meuble du Prébarreau , et dès mainte-
nant toute personne qui utilisera le che-
min de sa propriété qui conduit de l'Ecluse
au Petit Pontarlier sera déférée aux tri-
bunaux.

Neuchâtel , le 8 avril 1893.
James WITTNAUER.

Publication permise,
Neuchâtel , le 8 avril 1893.

Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN.

JACQUES KISSLII
travaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 3me étage, Neu-
châtel. se recommande à ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

§_sW Ouvrage soigné. "̂ H

BIBLIOTHÈ QUE
DE LA VILLE

sera ouverte au public dès
MERCREDI 12 AVRIL.

TJne tailleuse
connaissant bien son état , se recommande
aux dames de la ville pour des journ ées
ou de l'ouvrage chez elle. Elle accepte-
rait aussi une place comme ouvrière chez
une bonne tailleuse de la ville. S'adresser
k Mm» Tritten , rue du Neubourg 16.

Pension ponr messieurs, et can-
tines, chez M mo Aeschimann , rue de la
Treille n° 4, au 3""».

———h l' HHMIiH llll UtUlTlWiWf
§fk W ATTENTION "tm

Une occasion de se créer une
position pour la vie est offerte
â des personnes actives disposant
d' un matériel de charretier - , en se
chargeant du dépôt d' une des pre-
mières grandes brasseries produi-
sant, de l'excellente bière renom-
mée. A des gens sérieux , il sera
fourni l 'installation nécessaire et
confié la représentation exclusive
pour un grand rayon. —Oll 'res sous
eh i lire R. 3463 Y., k Haasenstein
& Vogler , Bàle.

PHARMACIES
MM. les pharmaciens de la

ville ont l'honneur d'annoncer
à leurs clients et an public en
général , qu 'à partir d'aujour-
d'hui , les pharmacies seront
fermées à 9'|2 heures du soir.

SOCIÉTÉ DE SECOURS
ponr les détenus libérés

telle générale annuelle
Jeudi 13 avril 1893. à 4 heures

à lu Salle dr niôlH-de-Ville
LE COMITÉ-

AVIS
.l'ai l 'honneur d'annoncer à ma bonne

clientèle et au public en général que je
continue la boulangerie exploitée par
mon mari défunt. Toujours de belles
marchandises fraîches dès 0 heures du
matin.

Je saisis cette occasion pour remercier
les personnes qui nous ont accord é jus-
qu 'à présent leur confiance.

Se recommande,

Veuve DEDTSCH ,
Faut, de l'Hôpital .

A DDCTSD 7000 f rancH stu
rllL I falf hypothèque en pre-

mier rang, disponibles dès le 1er juillet.
Le bureau du journal indiquera . 541

PENSION-F AMILLE
Parcs 13, Villa SURVILLE , Neuohâtel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Johannes Zurcher , couvreur, Bernois ,
et Anna-Maria Siegrisl, née Neuenschwan-
der , Argovienne , tous deux domiciliés k
Neuchâtel.

Léopold Veuve, agriculteur , de Cernier ,
y domicilié , et Marie Bourquin , Bernoise ,
domiciliée à Neuchâtel.

Charles-Alfred Matthey-Guenet , maré-
chal , du Locle, domicilié k Peseux , et
Sophie-Augustine Matthey-Guenet , du
Locle, domiciliée k Neuchâtel.

Fritz Wenker , horloger-sertisseur, Ber-
nois, et Sophie-Augustine Krahenbilhl née
Blanc, Bernoise; tous deux domiciliés k
Neuchâtel.

Ernest-Karl Zurcher , mécanicien , Ber-
nois, et Sophie-Henriette Bélaz , Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
5. Frédéric-Charles, à Robert-Georges

Perrenoud , commis, et à Zéline née
Inebnith.

6. Marthe-Lina , à Jacob Hochuli , com-
mis-négociant, et à Lina-Caroline née Hess.

7. Frédéric-Albert , à Friedrich Aesch-
bacher , bûcheron , et, à Marie-Caroline née
Châtelain.

7. Alexandre-Edmond , k Othmar-Ale-
xandre Kopschitz , maître-d'hôtel , et à
Rosalie-Marie née Liechti.

9. Fridolin , â Charles-Augustin Dubois ,
cordonnier , et à Pauline née Quinche.

9. Ida-Alice-Fanny, à Alfred-Louis Beye-
ler, menuisier , et à Elisa née Banderet.

Deces.
0. Jean-Samuel Fornallas , maître-bou-

cher , époux de Elisabeth née Simonet ,
Fribourgeois , né le 25 septembre 1825.

7. Emile-Eugène, fils de Léon-Prosper
Bourquin , et de Lina-Marguerite fiieser ,
né le 10 février 1890.

8. Julie, fille de Frédéric Schiirch , et
de Caroline née Nicolet , née le 17 avril
1891.

9. Charles-Ferdinand Ecuyer , bûcheron ,
époux de Marguerite née Wenker , de
Vaumarcus , né le 9 janvier 1836.

Italie
On est assez embarrassé au ministère

de la guerre pour la concentration à
Rome des troupes nécessaires à la
grande revue . Il ne suffit pas seulement
de prendre ci et là et de faire venir des
soldats pour remplir les cadres , mais
encore nc faut-il pas affaiblir les garni-
sons des différentes villes, en prévision
des événements qui peuvent se produire
le 1er mai. Le mouvement socialiste
semble reprendre vi gueur clans plusieurs
centres importants; de là la nécessité de
ne pas dégarnir de troupes les villes où
les socialistes sont nombreux.

Espagne
La Gazette a publié le décret royal

disposant que , depuis le 8 courant , un
pour mille serait prélevé sur toutes les
transmissions d'effets publics faites par
l'intermédiaire des agents cle la Bourse.
Les directions de la Dette , de la Banque
d'Espagne , delaBanque hypothécaire , cle
la Banque hispano-coloniale peuvent seu-
les estampiller les litres dont la confron-
tation leur est confiée. La caisse des dé-
pôts de la Banque d'Espagne et de ses
succursales, ni aucune banque ou so-
ciété quelconque , ne peuvent rembour-
ser les dépôts effectués à d'autres per-
sonnes que celles qui les ont faits sans
que le récépissé soil accompagné d'une
vérification par écriture publi que ou
d'un certificat ou acte administratif  ou
judiciaire constatant la transmission de
la police , ou d'un certificat nominatif  sur
lequel le timbre réglementaire aura été
déposé.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Suisses au Brésil. — On écrit de
Berne à la Bévue, le 6 avril :

Mon télégramme vous a annoncé la
bonne nouvelle cle l'incarcération du
fonctionnaire LIaô , auquel ont obéi les
drôles qui ont lâchement assassiné Gus-
tave Lecoultre. La cour d'appel a écarté
son recours el confirmé l'ordonnance de
renvoi devant la cour d'assises. Les dé-
marches et réclamations ont  donc heu-
reusement abouti ; il nc reste plus aux
tr ibunaux brésiliens qu 'à faire leur de-
voir et à condamner les bandits. Le Con-
seil fédéral verra par la suite qui sera
donnée à celle affaire, dans quelle me-
sure il peut obtenir - une réparation en
fa veur de la victime. Il est cle ces cir-
constances dans lesquelles les légations
ont leur avantage , car quelles que soient
les dili gences des consuls , ils ne sont
que consuls et n'ont pas l'autorité de re-
présentants di p lomati ques. M. Raffard ,
consul général à Rio-dc-Janeiro. a fai tec
qu 'il a pu , el heureusement le pétition-
nement des Suisses établis clans l'Etat
de Baliia est venu à l'appui de la récla-
mation du Conseil fédéral au ministre
des affaires étrangères à Rio-de-Janeiro.
Il ne faut  pas oublier que le Brésil n'a
pas encore repris toute sa tranquillité ; il
est aux prises avec des difficultés d'or-
dre intérieur - , politi que , économique ,
financier , et même avec la guerre civile.
11 n'y a du reste pas que la Suisse qui
ait des réclamations à formuler. L'Alle-
magne n'a pas encore pu obtenir satis-
faction pour un fait semblable à celui qui
a provoqué la réclamation du Conseil fé-
déral. Dans la province de Parana , c'est
un commissaire de police qui a tué un
sujet allemand , nommé Henschel , de
Francfort , d'un coup de revolver. Et le
puissant empire n 'a pas encore pu obte-
nir la condamnation du coupable. Dans
un autre Etat , les colons allemands ont
été assaillis pendant les fêtes de carna-
val par les policiers ; les locaux de leurs
sociétés ont été saccagés ; le drapeau
d'une cle ces sociétés a été déchiré et
brûlé ; cinq Allemands ont été griève-
ment blessés, vingt-cinq ont été arrêtés.
On nc sait pas encore quelle suite aura
cette affaire.

Le Conseil fédéral peut donc se félici-
ter de l'heureuse tournure qu 'à prise sa
réclamation.

Bétail. — Au département de l'indus-
trie et de l'agricullure on a constaté une
forte augmentation de fièvre aphteuse
chez le bétail de somme introduit d'Italie
en Suisse. Ce même département a alloué
13,500 fr. pour être distribués en primes
au bétail à l'exposition agricole de Berne.

Berne. — Le comité de liquidalion de
la Caisse d'épargne et d'escompte de St-
Imier , d'accord avec la Banque canto-
nale de Berne , procédera , dès le 11 avril
courant , à la répartition d'un nouveau
dividende cle 30°/ o .

Ce sera ainsi une nouvelle somme de
200,000 fr. qui rentrera aux créanciers.
Il a été donné déjà le 30%.

(Voir suite en 4me page.)

lies estomacs les plus délicats et
renitents il l'huile simple de foie
de morue supportent et digèrent
sans difficulté PEMUIiSIOIV SCOTT.

Les Ponts-de-Martel , 11 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai administré votre Emulsion Scott k
une malade poitrinaire , dont l'estomac
refusait absolument l'huile de foie de
morue pure. Je tiens k vous dire que vo-
tre préparation a été prise sans répu-
gnance et parfaitement supportée.

D>- CUNIER.

I/EMUl,SIOSr SCOTT d'huile pure
de foie fie morne anx hypophos-
phites de ehanx et de soude pré-
parée par MINI. Scott «fc Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout0' les pharmacies .

AVIS IMPORTANT . — Le GOUDU ON
GUYOT (capsules et li queur) , connu depuis
si longtemps pour la guérison de toutes les
affections des bronches , de la poitrine et de
la vessie , est trop souvent imité ou contrefa it.
Toutes ces imitations et contrefa çons , mal
préparées, ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
vent pas être tromp é, doit-il exiger et s 'as-
surer par lui-même qu>: le produit qu 'on
lui vend porte bien sur l' iiliquette de cha-
que flacon l'adresse : Maison L. FRERE ,
Paris , 19, rue Jacob , seule maison dans la-
quelle se fabrique le vérita ble GOUDRON
GUYOT (capsules et liqueur).

Nota. Les CAI- SULES GUYOT véritables
sont blanches et la si gnature GUYOT est im-
primée sur chaque capsule.

DÉPOTS: à ïîeaetiAtel , pharmaciesB auler ,
Bourgeois et Dardel ; * Yverdon , pharmacie
Guelhait.

Salle circulaire du Collège latin
Mardi 11 avril 1893, à 5 heures

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
de M. JEAN AICARD

Lecture d'un roman idéaliste inédit
H V I B I S  BLEU

PRIX DES PLAGES : 2 fr. Pour pen-
sionnats , élèves et corps enseignant ,
1 IV. 50. Dépôt de cartes chez MM. AT-
TINGEK FRKRES et à l' entrée.

PC1S108 FilILLE
pour jeunes gens

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

Pour parents
Dans une famille honorable , un jeune

homme trouverait une bonne occasion
d'apprendre l' allemand. D'après les ser-
vices qu 'il voudrait rendre à la maison ,
la pension serait libre ou le prix en serait
très modéré. S'adresser à M. Fr. Stucki ,
instit. second., à Wangen s/A. (canton
de Berne). ' (H. 3395 Y.)

Maladies des yeux
Le l>r VERREÏ, médecin-occuliste , à

Lausanne , reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tous les mercredis, de 10 h.
k 1 heure .

PARAGRÊLE
MM. les sociétaires du « Paragrêle »

sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour le jeudi 13 avril
1893, a 3 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

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

Société suisse d' assurance contre la
grêle, el éventuellement modi fi cation k
apporter aux statuts.
Neuchâtel , le 26 mars 1893.

LA DIRECTION.

JEAN DUNKEL
TAILLEUR

ancien coupeur de bonnes maisons cle
commande, de retour de Paris , se recom-
mande à l'honorable public de Neuchâtel
et des environs pour tout ce qui con-
cerne son métier , spécialement pour la
jaquette de dames et la création de mo-
dèles de tailles de toutes espèces, en toute
perfection. On se charge de travaux à
façon et de réparations. — Rue du
Ratean 8, 2m <" étage.

PENSION - FAMILLE
ECDBLENS , près Lausanne

HaTrès belle situation , bon air et vue
étendue sur le lac et les Alpes. Prix
modérés.

SE RECOMMANDE .
M»» FORETEY.

LE BUREAU POUR LA SUISSE
DU

Musée commercial I. R. Autrichien
à GENÈVE (Hôtel de la métropole)

se charge de mettre gracieusement k la disposition des intéressés tous les rensei-
gnements ayan t rapport au développement du commerce entre la Suisse et l'Autriche.

Il fournit à l'acheteur suisse les adresses cle fabricants autrichiens pour toutes les
branches de l'importation et se met à la disposition des maisons cle commerce, des
commissionnaires et des agents pour leur indiquer des industriels et exportateurs
sérieux en Autriche. ¦ (H. 2782 X.)

I TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL 1

i

iiiFifQiFfi >M©®Wffl 1
DONNÉ EN FAVEUR DE LA CRECHE §

Première audition : £S
SAMEDI 15 AVRIL , à 7 heures et demie du soir. 'M

Seconde audition : O
DIMANCHE 16 AVRIL , à 4 heures de l'après-midi. H

SOLISTES : fi
M"° Blffisi , soprano , et M. Troyon , ténor. §

ORCHESTRE : Q
& L'Orohestre de Berne, l'Orohestre de Lausanne, dea Artistes et Amateurs 'S,
If de Berne , Lausanne, Bâle et Neuohâtel (70 exécutants). J5
2j CHœUR : -R
S' Un ohœur de dames de la ville (125 exécutants). j 5
çf DIRECTION- : J. LAUBER. j3

g , —2 PROGRAMME 2— Q
Sji lr0 PARTIE /R,
O 1. Suite Algérienne Saint-Saëns O
SC a) Prélude. (En vue d'Alger.) — 6) Rhapsodie m«iu"esc|uo. 'S
yj f, c) Rêverie du soir. (A BlirUdi.) d) Marche militaire française. y
O 2. a) Air de Sigmound, pour ténor, tiré do la Walkyrie . . . Wagner Q
S* b) Chant de concours , de Walther , p r ténor , tiré des Maitres 'M
g, chanteurs Wagner /R.
(£3 •!¦ Duo ]iour soprano et ténor , tiré cle Carmen Bizet Q
O II "1" PA R T I E  O
ft ! i. Sapho , poème lyri que pour solo, chœur et orchestre (paroles A
•Ç  ̂

de Georges Beaujon) J. Lauber J5

© PRIX DES PLACES Q
O Galerie de face , 5 fr. Parterre numéroté . 3 fr. Place non numérotée , 2 fr. O
»4J Les billets sont en vente dès mercredi 12 avril , au magasin de musique de 'M ,
<3' M",e Sandoz-Lehmann. et une heure avant chaque audition , aux guichets de la y
Çp Feuille d' avis. Q
api Le libretto illustré de Sapho , édité par la maison Ed. Guillaume , il Paris, §
cP est en vente au même magasin , au prix de 50 cent. y Y

y N.-B. — Ensuite d'entente avec la Direction du lura-Neuchâtelois , le dernier train du Rég ie- M,
<J nal partira le samedi soir à 10 h. 25 de la Place Purry, et à 10*h. 30 do l'Evole. y

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

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

g 
ÉTUDE

DE

G. ETTER , notaire, à DOMBRESSON
Notariat. — Gérances.

| Représentations . — Recouvrements. — Contentieux, etc.

La Chambre des mises en accusations
cle Rome a, sur le rapport des médecins
aliénistes , conclu ii l ' irresponsabilité tic
Berardi , l' auteur 1 cle l'outrage fail au roi
le 2o mars et elle a ordonné de renfe r-
mer clans une  maison de santé.

— Dimanche, aux docks de Ilull , la
force armée a du charger les grévistes
qui lançaient des pierres aux soldats. Un
grand nombre cle personnes ont été fou-
lées, six sont grièvement blessées.

— Dimanche, à Bruxelles, un ballon
avait fait une ascension scientifi que d'une
durée cle 10 heures. Au moment où il tou-
chait terre près d'Elap les (Pas-de-Calais),
l'aéronaulc est tombé el le ballon esl
remonté clans les airs avec deux voya-
geurs inexp érimentés. Une dé pêche an-
nonce que ces derniers ont élé recueillis
en mer sains ct saufs.

——mm+m i I—

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES



— Samedi, le comité de l'association
des maîtres de métier de Berne a adressé
à la direction cle justice et police canto-
nale un office par lequel il signale les
violences dont quelques maîtres de mé-
tier ont été l'objet de la part d'ouvriers
charrons et forgerons en grève. Un
maître forgeron a été attaqué clans la
rue et un maitre charron l'a été dans
son atelier. Ce dernier a élé si maltraité
qu'on a dû quérir un médecin. L'associa-
tion des maitres de métier se plaint de
la protection insuffisante de la police
et demande non seulement protection ,
mais aussi que les ouvriers qui désirent
travailler n'en soient pas empêchés par
leurs compagnons en erève.

— Les électeurs de Berne ont accordé
le crédit de 1,200,000 fr. pour l'achat de
nouvelles sources d'eau dans le district
de Schwarzenbourg. L'emprunt de trois
millions a été voté, mais l'initiative sur
les enterrements gratuits a élé repousséc
par 1223 oui contre 1125 non.

Bâle-Campagne. — Dans le dcmi-
canton de Bâle-Campagne, la dette h ypo-
thécaire était en 1830 de 10 millions , en
1840 de 15 millions, 1850 de 20 millions ,
en 1860 de 30 millions, en 1870 de 40
millions, et 1880 de 00 millions de francs
sur 120 millions , estimation vénale du
sol.

Zurich. — Un grand nombre de négo-
ciants de Winterthour ont décidé d'un
commun accord de fermer leurs magasins
les dimanches et jours de fête.

— La Ligue des paysans du district
de Dielsdorf demandait la révision de la
loi contre le phylloxéra , estimant qu 'en
voulant détruire cette maladie on faisait
beaucoup plus de mal à la vigne qu 'à
l'insecte lui-même. Le gouvernement
propose au Grand Conseil de repousser
la demande d'initiative populaire formu-
lée par cette association , les faits sur les-
quels elle se base étant fort exagérés.
Tout au plus, les commissions phylloxé-
riques seront-elles invitées à prendre
davantage de précautions , afin de ne
pas trop abimer les ceps restés sains.

Fribourg. — Jeudi a eu lieu , au lac de
Morat , en présence des représentants
des autorités des cantons riverains, la
mise à l'eau de cent mille brochetons ,
éclos dans les appareils de l'Association
piscicole neuchâteloise pour le repeuple-
ment du lac. Il convient de rappeler à
ce sujet que le brochet , poisson très nui-
sible dans les lacs à eau claire , comme
celui de Neuchâtel , est la vraie ressource
du pécheur dans les lacs à eau vaseuse,
tel que celui de Morat.

— Le Conseil munici pal de Fribourg a
voté une subvention de 100,000 fr. pour
la ligne Fribourg-Morat.

Schaffhouse. — Le peuple de Schaff-
house a décidé , par 4920 voix contre
1182, la réintroduction de la peine de
mort.

Valais. — La commune de Zerrmatt
fait ériger , au sommet du Gœrnergrat ,
une cabane qui comprendra cuisine et
cave.

Genève. — On sait que le musée de
commerce impérial de Vienne a établi
à Zurich un bureau dont l'activité ne se
bornait pas uni quement à des informa-
tions concernant l'importation en Suisse,
mais il donnait aussi des renseignements
compétents aux industriels suisses dési-
reux d'étendre leurs relations avec l'Au-
triche. Enfin le bureau s'est occupé effi -
cacement des questions relatives aux
douanes et transports , et il esl à prévoir
que son activité sous cc rapport aboutira
à des résultats utiles pourles dcux pays.

Le succès obtenu à Zurich a décidé la
direction du Musée à établir à Genève
un bureau semblable et à étendre son
ressort en y joignant une exposition
Tiennoise, appelée à montrer en Suisse
un tableau collectif de la production au-
trichienne dans sa spécialité des arts in-
dustriels.

Bureau et exposition , dont le direc-
teur est notre compariote , M. H. Moser,
seront inaugurés dans la quinzaine.

Ê̂ ŜSM I SM I M^

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 10 avril.

L'ordre du jour de la session actuelle
est si chargé qu 'on pouvait concevoir de
lég itimes craintes pour la santé de nos
conseillers généraux. Mais ceux-ci , sa-
chant de quelle importance elle est pour
notre cité , la ménagent avec soin el s'é-
vitent tout surmenage, ce que prouvaient
nombre de sièges dont les placels rouges
éclataient au commencement et à la fin
cle la séance, clans loule la sp lendeur
d'un velours non foulé.

Le fait est qu 'il n 'y avait pas moins
de 22 rapports et que le Conseil en a en-
tendu 18 et les généralités et la partie
financière du rapport sur la gestion et
les comptes cle 1892, dont il a décidé
qu 'il n 'écouterait pas les parties spé-
ciales; le tout , comme on sait, est donné
à l'impression. Espérons que cette ma-
nière de faire constituera un précédent
et que le Conseil général suivra dans ce
cas l'exemple rationnel duGrand Conseil.

On se souvient que la commission , en
désaccord sur cela avec le Conseil com-
munal , proposa l'année passée de passer
à l'ordre du jour sur un projet d'em-
prunt cle 2,500,000 francs au 33/j  pour
cent. Le Conseil général lui donna raison
ct il fit bien , puisque, aujourd'hui , en
raison de circonstances meilleures, on
trouvera à emprunter au taux d e â ' / a
pour cent el au chiffre d'émission de
98 °/ 0, moins '/„ d° commission , condi-
tions faites par la Banque cantonale qui
acquerrait la totalité cle l'émission. La
commune se réserve la faculté cle rem-
bourser dès 1900, nc payant jusqu 'à
cette date que l'intérêt ascendant à
05,000 francs par an et, de 1901 à 1957
— sauf remboursement part iel ou total
— une annuité de 122,900 francs . Il ne
s'agit plus , en effet , de l'emprunt primi-
tif , mais de 3 millions , qui seraient af-
fectés à la consolidation de la délie flot-
tante , à la conversion de l'emprunt de
1887 et à faire face aux besoins créés
par les grands travaux en cours. — Le
projet est renvoyé à l'examen de la com-
mission.

Le Conseil entend ensuite un rapport
sur les habitations à bon marché. Une
somme de 100,000 francs avait été votée
clans ce but. Le Conseil communal pro-
pose l'acquisition de trois terrains , au
Crêt du Plan , aux Parcs (du milieu) et
au-dessus de Serrières , pour le prix
total cle 11,(540 francs. Il propose en
outre de construire 3 bâtiments avec
9 logements au Plan , ct 3 bâtiments
avec 0 logements aux Parcs, revenant
ensemble , terrain déduit , à 90,302 fr.
soil en tout 18 logements donl le prix
de location lia it  de 250 à 315 francs.

Suivent deux demandes de crédit :
30,000 francs pour l'ameublement de
l'annexe du collège des Terreaux et
10,500 francs pour celui du collège de
Serrières. La halle cle gymnasti que entre
pour 0000 Ir. dans le premier el pour
1500 fr. dans le second de ces crédits.

Le Conseil communal propose la rati-
fication d'une décision prise par la Com-
mission scolaire et en vertu de laquelle

les liens unissant l'Ecole de commerce
aux Ecoles secondaires seraient rompus .
L'extension de l'Ecole de commerce ct la
spécialisation toujours croissante de son
enseignement ont tellement réduit le
rôle administratif tle la Commission sco-
laire , que celle-ci demande à être relevée
de sa responsabilité. L'Ecole de com-
merce deviendrait autonome au même
titre que l'Ecole d'horlogerie , par exem-
ple, et le Conseil communal aurait à éla-
borer un rapport organi que laconcernan t.

Un crédit de 5100 fr. est demandé
pour 1 aménagement de la partie nord
du Crét , rendu nécessaire par la création
de la route longeant la grève de la Mala-
dière, et son raccordement à la route
cantonale vers le Manège. — Un autre
crédit de 0200 francs est demandé pour
l'établissement d'une conduite de gaz,
de l'usine à gaz au hangar du tramway
(Bas du Mail), ct la pose de quatre nou-
velles lanternes.

Belativement à la motion Desvoignes
et Schneiter , amendée par M. Jeanhenry,
et relative à l'assurance des ouvriers de
la commune en cas de maladie ct d'acci-
dents, le Conseil communal propose l'é-
tablissement d'un poste annuel supp lé-
mentaire de 2000 francs qui rendrait
obli gatoire et gratuite — sans retenue
aucune sur le salaire — l'assurance con-
tre les accidents et (pour les ouvriers
faisant partie de la Caisse de secours en
cas de maladie) contre les maladies .

Demandes de trois crédits : 0100 fr.
Eour l'asphaltage des trottoirs des rues

allemand , Pourtalès et Coulon et du
côté sud de l'Avenue du Premier-Mars ;
4845 fr. pour le bétonnage et pavage des
trottoirs de la route de la gare — tra-
vail à faire en trois tronçons, échelonnés
sur les années 1893, 1894 et 1895 ; 1300
fr. pour un trottoir allant de la ruelle
Vaucher au Clos-Brochet en suivant le
nord de la roule.

Demande de ratification d'une con-
vention passée entre la Commune et la
Société anonyme des immeubles Ph.
Suchard , pour échange de terrains à
Serrières.

Et pour en finir avec les crédits, qua-
tre demandes : un crédit supp lémentaire
de 19,730 fr. 80 à ajouter aux loi ,500 fr.
déjà votés pour le collège de Serrières ;
un autre de 500 fr. pour un canal-égoût
clans le quartier de l'Immobilière (la So-
ciété immobilière prenant à sa charge de
son plein gré la moitié du coût total); un
troisième de 1050 fr. pour pareil travail
aux Sablons, entre la Boine et le chemin
du Pertuis-du-Sault , et le quatrième de
850 fr., pour la mise en état de la route
de Valangin , dont l'entretien reviendra
ensuite à l'Etat.

Le Conseil renvoie à la Commission
une demande en agrégation d'un citoyen
suisse, comprenant six personnes , et
celle de Jacoby, Aug. -Jules, originaire
de Mulheim (Bade), commis négociant.

Il entend ensuite la partie générale et
la partie financière du rapport sur les
comptes et la gestion de 1892, et con-
vient de siéger mardi pour suivre à son
ordre du jour.

Séance levée à 7 1/ ,  heures.

Musique. — On se pressera sans doute
samedi et dimanche au Temple du Bas,
à l'occasion du festival de musique mo-
derne, organisé par M. Joseph Lauber ,
au profil de la Crèche, et dont les lec-
teurs auront vu le programme dans nos
annonces.

La Suite algérienne, de Saint-Saëns,
un duo de Carmen et des airs tirés de la
Walkgrie et des Ma îtres chanteurs, de
Wagner- , voilà la première partie; dans
la seconde, nous entendrons un poème
l yri que , Sapho. musique de M. Lauber
ct paroles de M. G. Beaujon . Ce sera ,
comme on voit , une première audition à
propos de laquelle la curiosité s'ai guise.
Il est superflu de d i re  que le sujet n'a
aucun lien avec le roman de Daudet , le
sous-titre indiquant assez qu 'il s'agit de
la Sapho grecque, rendue illustre par
ses chants. Le gracieux librello illustré
par Guillaume, à Paris, le montre bien
au surp lus.

Les moyens d'exécution consistent en
un chœur de 125 daines de la ville el un
grand orchestre de 70 artistes et ama-
teurs. Quant aux solistes, M. Lauber les
a trouvés en M"0 Bkesi, soprano , et M.
Troyon , ténor : c'est dire que les amis
de la Crèche peuvent à l'avance se félici-
ter pour leur établissement , auquel ce
festival rend comme un hommage, en
même (emps qu 'un service.

Séance Aicard. — Elle a heu ce sou-,
on nc l'a pas oublié. L'Ibis bleu est une
des rares œuvres de notre temps, dont
chacun peut entendre la lecture.

Société nauti que de Neuchâtel. —
Celle vaillante Société a inauguré, di-
manche , à 10 heures , ses exercices du
printemps par la mise à flots de deux
nouveaux balcaux portant en poupe les
noms de : le premier , YOndine, l'autre,
Société nautique neuchâteloise. Cc double
lancement s'est opéré par le temps splen-
dide qui nous lient fidélité depuis plu-
sieurs semaines et par une bise assez
carabinée pour produire quel ques em-
bardées.

Chacun sait que la Société nautique
s'est constituée dans un double but , dont
le premier , préface nécessaire, consiste
à faire acquérir à ses diverses équi pes,
par des exercices de natation et de navi-
gation , à l'aviron ou à la voile, la force
et l'habileté nécessaires pour en réaliser

un second , le sauvetage des personnes
qui pourraient se trouver en détresse sur
notre lac. La Nautique comprend huit
équipes occupant une (lotille de huit  em-
barcations , dont quatre à voiles.

Ajoutons que l'an passé, deux mem-
bres de l'équi pe du Pirate, l'une des
sections tle la Nautique, ont obtenu les
premiers prix du champ ionnat inter-
cantonal dont la course était: Neuchâtel-
Auvernier et retour, succès qui démontre
que nos braves canotiers sont à la hau-
teur de ceux du Léman , qui sont pour-
tant d'une jolie force. (Communiqué).

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 10 ami.
Une proclamation du vice-roi d'Irlande

prescrit des restrictions rigoureuses sur
l'importation en Irlande d'armes el de
munitions de toute espèce. Cette mesure
a été motivée par le fait que, depuis
quelque temps, la police a saisi des
armes nombreuses dans les bagages des
voyageurs venant en Irlande de divers
pays et surtout dans les malles des voya-
geurs provenant de l'Amérique. Les pa-
quets même portés par les voyageurs
seront visités.

Bruxelles, 10 avril.
La police de Bruxelles prend des me-

sures très sévères aux abords de la
Chambre pour empêcher mardi les mani-
festations. Les casernes seront consignées
et l'effectif des troupes et des bri gades
de police a été partout augmenté. Les
princi pales avenues qui aboutissent à la
Chambre seront fermées. On sait que
c'est mardi que la Chambre se pronon-
cera sur la proposition de revision.

Paris, 10 avril.
M. Dupuy a conféré avec le ministre

du Pérou au sujet du liti ge entre le Pé-
rou et ses créanciers. Le litige sera sou-
mis à l'arbitrage du tribunal fédéral
suisse.

— Un des premiers actes de M. Gué-
rin , le nouveau ministre de la justice, a
été de se faire remettre le dossier de
Turp in , qu 'on disait avoir payé pour
d'autres dans l'affaire de la mélinite. Le
résultat de son examen a été que M.
Carnot vient de signer la grâce de M.
Turpin.

Bourse de Genève , du 10 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.50 3Vt fédéral . . -.—
Id. priv. —.— 3%id. ch.def. 

Centra '-Suisse 620.- 3% Gen. à lots 103 25
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 515.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 521.—
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3«/o 331 —
Union fin. gen. 5i8 — Mérid.ital.3% 300.75
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.4% VA —

Changes à Genève Araen« fln « ""o

STT tJS SSS& 8S
ES. : S «S *"*»' —
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2y,%

Bourse de Paris, du 8 avril 1893
(Cours de clôture)

3% Français. 96.47 Crédit foncier 970.—
Ext. Esp. 4<>/0 66.87 Comptoir nat. 505.—
Hongr. or 4% 96.80 Bq. de Paris . t>72.50
Italien 5% . . 93.07 Créd.lyonnais 763.75
Portugais 3% 23.- Mobilier fran. 148.75
Rus. Orien5% 69. — J. Mobil, rsp. 92.50
Turc 4% . . . 22.30 Banq. ottom. . 602 11
Egy. unif. 4% 509.87 Chem.Autrich. 652 50

Actions Ch. Lombards 266.25
Suez 262?.50 Ch. Méridien. 668 75
Rio-Tisto.. .  390.- Ch. Nord-Ksy. 173 75
Bq. de France 8895.— Ch. Saragosse 216 2.1

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous sommes acheteur» de -.

3 «/< <>/„ Etat de Neuch1 1891, à 100.— et int.
4 % Munici p. du Locle 1885, à 101.— »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101— »
mmmg^gmggBSggmÊÊÊÊBBÊ^ÊÊ^^SSÊ^S^SSS

Voir le Supplément.

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

Imprimerie H. WOLFRATH & C'«

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Dette de l'Etat. — Le Conseil d'Etat
vient de traiter , par l'organe de M. Pe-
titpierre-Steiger , chef tlu département
des finances , la conversion des emprunts
4°/ 0 de trois millions pour la fondation
de la Banque cantonale , et de cinq mil-
lions et demi pour le rachat du Jura-
Neuchàtclois. Le nouvel emprunt serait
émis au cours de 99, au 3 72 °/o avM;
iU°U de commission ; il en résulterait
pour le bud get cle l'Etat une économie
annuelle de 42,500 francs.

La Banque cantonale prend des titres
pour Irois millions et demi , la Uasler-
bankverein pour deux millions et demi ,
la Banque commerciale de Bàle pour un
million et la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel pour un million et demi.

Le Grand Conseil se prononcera dans
sa session extraordinaire , qui s'ouvrira
lundi , sur ce projet de conversion.

Agriculture. — Dans son assemblée
annuelle , qui a eu lieu samedi k l'Hôtel-
de-Ville de NeuchAtcl , la Sociélé canto-
nale d'agriculture a décidé de céder a

l'Ecole de viticulture la vigne qu elle
possède à Auvernier ct qui était pour la
Société une source de dépense. Elle a
décidé aussi de continuer , concurrem-
ment avec la publication du Bulletin
agricole, celle de Y'Almanach agricole.

La prochaine exposition fédérale à
Rprnc :> donné lieu il des communica-
tions dont quelques-unes sont loin d être
satisfaisantes. C'est ainsi que, contraire-
ment à ce qui s'était passé à Neuchâtel ,
où l'on n'avait  demandé aucune finance
cle location , les exposants auront à payer
8 ir. par mètre carré. Pour les vins, la
finance a été fixée à 70 cent, par bou-
teille , et il faudra un échantillon de trois
bouteilles par variété.

On dit que l'Ecole d'agriculture de
Cernier , qui comptait préparer une belle
exposition , avail demandé si pour elle ,
école cantonale, il n 'y aurait pas un prix
de laveur , la réponse fut négative. Dans
ces conditions-là , l'Ecole de Cernier hé-
site à se faire représenter à Berne, ct on
la comprend , car outre la dépense de
400 à 500 fr. qu 'elle aurait à payer pour
la location du terrain , il y a dans ce pro-
cédé quelque chose de profondément
vexant.

C'est à se demander si les subventions
de la Confédération el des caillons onl
été données comme encouragement aux
Bernois d'amener les agriculteurs suisses
ii leur - pressoir?

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1893.
(De notre correspondant.)

Le printemps . — Les affaires. — Le tir
fédéral de 1895. — Poi gnée de notes.

Depuis une dizaine de jours nous
jouissons ici du printemps, non pas d'un
printemps d'almanach , mais d'un prin-
temps au soleil vivifiant , aux effluves
pénétrants. Il y a belle lieurette que pa-
reille surprise ne nous avait pas été ré-
servée. Généralement avril , à la monta-
gne, est attristé par les retours de nei ge
et de froid. A l'heure qu 'il est nos rues
sont saupoudrées de la plus belle pous-
sière blanche , ce dont nul , certes, ne
songe à se plaindre. Pour un peu , la
Chaux-de-Fonds va perdre sa réputation
de ville sibérienne, fant mieux ! Il n'y
a rien comme le soleil et les chants d'oi-
seaux pour disposer les cœurs à la gaité
et pour faire fuir les soucis rongeurs.
Espérons que l'inévitable visite que nous
fera encore la neige sera de courte du-
rée; comme celle des gens importuns ,
elle sera , en tous cas, saluée par un mé-
contentement général.

Ce qui ajoute encore à la joie que
donne le printemps, c'est le fait quo les
affaires ne vont pas mal sur noire im-
portant marché. La crise qui l'an passé
a fait souffrir tant d'ouvriers et de pa-
trons a, sinon disparu , du moins sensi-
blement diminué. Le calme politique qui
règne maintenant  en est une des preu-
ves. La question sociale et sa mysté-
rieuse solution échauffent moins les es-
prits , tant il est vrai que cette însaissa-
ble solution est en définitive trouvée
depuis longtemps et revient à ceci :
travail en suffisance pour tous. Mais le
chiendent c'est d'avoir toujours du tra-
vail! I Est-ce que la probable inscri ption
d'une nouvelle loi constitutionnelle sui-
le droit au travail nous apportera la sé-
curité dans ce domaine-là? Nous vou-
drions pouvoir en ètrecertains. Mais il ne
suffira pas d'inscrire dans notre constitu-
tion co droit nouveau pour que tous les
citoyens soient , du jour au lendemain à
l'abri de tout chômage ; il faudra , cc qui
est plus malaisé, fournir le travail I Com-
ment y parviendra-t-on ? Voilà une nou-
velle question et partant une nouvelle
solu tion à trouver. Parmi les nombreux
orateurs socialistes ou aulres qui ont ,
dans des discours d'une éloquence ...
délirante , fait l'apologie du droit au
travail , il en est fort peu qui aient étu-
dié la question à fond ct se soient donné
la peine de rechercher les moyens à em-
ployer pour rendre de droit effectif. La
lin lamentable des Chantiers nationaux
en France prouve bien le péril et les dif-
ficultés de semblables entreprises. Je ne
suis pas grand clerc en ces matières ,
c'est pourquoi je me borne à dire cc que
chacun pense, savoir qu 'il faut on tout
premier lieu que les nations soi-disant
les plus éclairées de l'Europe , cessent
de jeter des milliards clans les fonderies
de canons ct dans les fabriques de fusils
nouveau-système. Quand on aura rendu
à la circulation les sommes fabuleuses
immobilisées dans les casernes ou dans
les fortifications on aura fait un grand
pas vers la solution cherchée. Il faut que
l'argent soit considéré avant lout comme
le nerf du travail et non comme le nerf
de la guerre.

Mais j'oublie que j e suis correspon-
dant de la Chaux-de-Fonds et non pas le
feuilletoniste des questions sociales.

La Feuille d'avis a déjà annoncé la dé-
cision prise ici, par une centaine de ci-
toyens représentant nos diverses socié-
tés locales, relativement au prochain tir
fédéral de 1895. Neuchâlel nc s'élanl
pas mise sur les rangs, la Chaux-dc-
Fonds croit pouvoir el devoir le faire.

L'obtiendrons-nous, ne l'obt icndrons-
nous pas? Dans le premier cas, sera-ce
un bien ? Sommes-nous dans de favora-
bles conditions pour entreprendre cela?
Il ne faut pas se lo dissimuler , les frais

sont considérables et pèsent lourds sur
les épaules , ou mieux sur le bud get des
contribuables. Or , nous ne vivons pas
en des jours d'abondance. Mes craintes
seraient moins grandes si l'on revenait à
plus de simp licité dans les tirs fédéraux.
On pourrait faire les choses moins somp-
tueusement , davantage à la Guillaume-
Tell. Pourquoi pas, après tout? Il est in-
utile que nos tirs fédéraux deviennent
de grandes foires et offrent le choix des
distractions et des spectacles les plus
variés ; cc sont des concours, des joutes
excellentes où l'on célèbre les vertus vi-
riles ct l'amour de la patrie. N'en fai-
sons pas les rendez-vous des désœuvrés
ou des amateurs de. fêtes bru van tes.

Quel ques notes avant de finir :
La question de la réfection de notre

gare est toujours à l'ordre du jour. Le
moment est venu de mettre la main à
l'œuvre. Il nous faut des locaux vastes,
très vastes. L'emp lacement est facile à
trouver , espérons que les fonds néces-
saires le seront aussi. — La construction
du pont de l'Hôtel-de-ville avance rap i-
dement. (Vous savez que c'est le pont
que doil traverser le train du Saignelé-
gicr pour pouvoir arriver à la gare prin-
cipale.) -

On signale ici une recrudescence de
l'influenza. C'est l'effet du printemps
toujours à redouter dans notre localité.

Boudry, le 10 avril.

(De notre correspondant.)
Dimanche après midi , aux environs

de 4 heures, un commencement d'incen-
die de forêt s'est déclaré non loin du
Chalet des Clées, du côté droit de la
Beuse.

Grâce aux secours promptement orga-
nisés et au dévouement de plusieurs ci-
toyens, le feu a pu être circonscrit avant
cle s'être bien étendu , et à 7 heures du
soir (oui danger élait écarté.

Madame Grivel-Veluzat et ses en-
fants, Monsieur et Madame Bezen-
çon-Grivel, Mademoiselle Grivel, à
M rges, Monsieur et Madame Gri-
vel-Renaud , à Marseille, et la famille
Veluzat, à Neuchâtel et au Havre,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, frère, beau-
frère et cousin,

Monsieur MAR C GRIVEL
directeur du cadastre

enlevé à leur affection le 9 avril,
après une longue maladie, à l'âge de
4» ans.

L'ensevelissement a lieu mardi 11
avril , à 2 '/a heures; culte à2heures.

Domicile mortuaire : Chalet des
Bergières, Lausanne. H. 4410 L.



— Dans sa séance du à avril 1893, la
juslice de paix du Val-de-Ruz , a la de-
mande de demoiselle Sophie-Elise Desau-
les, sans profession , domiciliée à Saules,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Olivier Béguin , pasteur indé-
pendant , k Cernier.

— Succession répudiée de Lesquereux,
Frédéri c-Guillaume, né le 28 août 1833,
maçon , originaire du Locle, quand vivait
domiciliée aux Planchettes. Date de l' ou-
verture de la liquidation : le 27 mars 1893.
Première assemblée des créanciers : le
mercredi 19 avril 1893, k 9 heures du
matin , à l'hôtel cle ville cle la Ghaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le
19 avril 1893. Les créanciers déjà inter-
venus sont dispensés de le l'aire k nouveau.

— Faillite de Dietisheim , Naphtaly, fa-
bricant d'horlogerie , ;\ la Ghaux-de-Fonds.
Délai pour intenter l'action en opposition
k l'état de coliocation : le 19 avril 1893.

— Faillite de Froidevaux , Juste , épicier
et aubergiste à Biaufonds , près de la
Chaux-de-Fonds. Date cle clôture : le
5 avril 1893.

— Débiteur : Gastelberg, Jean-Antoine-
Benedict , seul chef de la maison d'horlo-
gerie A. Gastelberg, k la Ghaux-de-Fonds.
Dates d'homologation de concordat: 7 jan-
vier et 14 mars '1893. Commissaire-sur-
veillant : Jules Breitmeyer , avocat , k la
la Ghaux-de-Fonds.

— D' un acte en date du 30 mars 1893,
reçu A. Perregaux-Dielf , notaire , à Bou-
dry, dont une copie est déposée au greffe
du tribunal du district cle Neuchâtel , il
résulte que le citoyen Auguste-Arnold
Giorgis, manœuvre, et demoiselle Marie-
Elisabeth Matthey-Guenet , horlogère, tous
deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime cle la séparation de biens.
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QUI TRAITE DE CHOSES VRAIES QUOIQUE
INVRAISEMBLABLES

On concevra sans peine le trouble où
se trouvait Renaud , à la suite de la ter-
rible secousse qu 'il venait d'éprouver.
11 errait machinalement sur les quais,
regardant couler lentement le fleuve
aux flots bourbeux. Quand cette fièvre
momentanée se fut un peu calmée, in-
capable de contenir plus longtemps son
impatience, il se dirigea vers l'hôtel ,
décidé à employer tous les moyens
pour s'informer de la santé de Blanche.

Au moment d'en franchir de nouveau
le seuil, il s'arrêta , puis , avec une ré-
solution héroïque, il se présenta chez

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n 'ont pas tr&itA a ^en In Poniéte des Gens de
I.eth-pg

le Suisse, entre les mains duquel il vida
tout ce que sa bourse contenait de pis-
toles.

Le médecin venait précisément de
sortir , et le bruit s'était promptement
répandu parmi les domestiques alar-
més que tout danger avait disparu. Le
Suisse fit donc part à Renaud de cette
excellente nouvelle sans comprendre
au juste quel intérêt pouvait prendre à
l'état de sa maîtresse un gentilhomme
qu ?il voyait ce jour-là pour la première
fois.

Renaud s'éloigna plus tranquille En
ce moment il se rappela le singulier
message que lui avait envoyé, la veille,
le cardinal de Richelieu. Ce souvenir
fit une heureuse diversion à la tristesse
qui s était emparée de lui , et il se diri-
gea vers le Petit-Luxembourg.

Il pénétra dans l'antichambre du car-
dinal. C'était une pièce assez spacieuse
dans laquelle il lui suffit de jeter un
coup d'œil pour reconnaître une foule
de gentilshommes que déjà il avait
aperçus à la cour ou dans les apparte-
ments du roi.

Au même instant, l officier de ser-
vice vint lui demander son nom avec
une morgue, au fond de laquelle per-
çait cependant un petit air protecteur.
Renaud s'exécuta.

Ce nom produisit sans doute un effet
magique, car l'officier s'inclina humble-
ment et disparut pour aller l'annoncer
au cardinal. Le brusque changement
survenu dans l'allure et la physionomie

de l'officier n 'échappèrent pas aux
courtisans qui se trouvaient là.

Tout à coup la porte s'ouvrit , et Son
Eminence en personne apparut sur le
seuil.

Aussitôt tous les fronts se décou-
vrirent et tous les visages grimacèrent
un sourire auquel le cardinal ne répon-
dit que par un imperceptible salut de
la main.

— Arrivez donc, monsieur de Fran-
cheterre,' dit-il au milieu du profond
silence qu 'avait provoqué son entrée.

Renaud s'avança , traversant les grou-
pes stupéfaits, et entra dans la pièce
voisine avec Richelieu ; puis la porte
se referma sur eux.

C'était un homme incontestablement
habile que Richelieu , jugeant à pre-
mière vue le caractère et la nature de
ceux avec lesquels il se mettait en re-
lation. Il entra donc brusquement en
matière.

— J'en ai appris de belles sur votre
compte ! dit-il avec un sourire indul-
gent.

La première pensée de Renaud fut
que le complot était découvert.

— A quel sujet ? demanda-t-il pour
tant.

— Mais au sujet de votre folle équi-
pée d'hier, au cabaret de la rue Saint-
Honoré .

— Et que vous a-t-on dit, monsei-
gneur? fit Renaud en poussant un sou-
pir de soulagement.

— Mon capitaine des gardes m'a

conté que vous aviez pris fait et cause
pour trois de ses hommes. Or ceux-ci
s'accordent à dire que vous les avez
tirés d'un fort mauvais pas.

— J'ai fait ce que tout autre eût fait
à ma place.

— Ne le croyez pas I se récria Riche-
lieu. Je sais maint gentilhomme qui au-
rait pris plaisir à voir égorger les sol-
dats de mon Eminence.

— C est un plaisir que je ne com-
prends ni ne partage.

— Vous avez une nature droite et
loyale, monsieur de Francheterre.

— C'est ma seule vanité, monsei-
gneur.

— Je vous en fais compliment, c'est
un oiseau rare à la cour de France.
Aussi, je me sens entraîné vers vous,
et disposé à faire quelque chose pour
votre avenir. Le voulez-vous ?

— "Votre Eminence me comble... bal-
butia Renaud surpris.

— Tenez , je vais être franc avec
vous. Je suis au courant de tout ce que
vous avez fait depuis que vous avez
quitté la Bourgogne. Aucune de vos
actions ne m'a été cachée, depuis votre
départ du château de Pardaillan , jus -
qu 'à ce jour. Or, il faut bien que je
l'avoue , quoique je ne vous suppose
contre moi aucune inimitié personnelle,
vos actes m'ont constamment desservi.

— Je n ai en effet, jusqu ici , de haine
contre personne, répondit Renaud , un
peu effrayé de voir que sa conduite
était à ce point dévoilée.

— Il est bien entendu , reprit Riche-
lieu avec noblesse, que tout ce que je
vous dis et vous dirai ici ne doit pas
franchir les murs de oe cabinet...

— Oh! monseigneur... protesta Re-
naud.

— J'en suis convaincu , et c'est pour
cela que je renonce avec vous à toute
diplomatie. Je sais donc que vous tirez
l'épée d'une façon remarquable, que
vous êtes courageux , entreprenant, que
vous seriez en un mot un gentilhomme
accompli si vous aviez, à défaut de fa-
mille , un patrimoine, un nom...

Renaud secoua la tête et laissa échap-
per un douloureux soupir. Le cardinal
venait de faire saigner sa blessure la
plus secrète.

— Eh bien I poursuivit Richelieu ,
tout cela peut se concilier. On peut
suppléer par des lettres patentes à une
généalogie et à un acte de naissance :
on peut trouver quelque part une ba-
ronie ou une vicomte inoccupées...

— A quoi bon ? fit Renaud avec dé-
couragement. En serais-je moins un
aventurier, comme on me l'a jeté tout
à l'heure à la face ?

— Rien de tout cela, vous serez no
ble et riche. Or, cela suffit de nos jours
au plus exigeant, croyez-moi.

Renaud sentait que le cardinal avait
raison. Il entrevoyait déjà le moyen de
conquérir la main de Blanche, il se tai-
sait et pensait.

Richelieu l'observait avec ce regard
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perçant qui semblait touiller les plus
secrets replis du cœur humain.

— Mais, objecta judicieusement Re-
naud , quel titre aurais-je à de si hautes
faveurs, moi qui, de votre propre aveu ,
n'ai fait que contrecarrer vos projets?

— Vous avez à mes yeux des titres
puissants, répliqua le cardinal : votre
franchise , votre bravoure , votre adresse.
Remarquez que je ne vous flatte pas,
car je n'ai pas parlé de votre intelli-
gence ; je la crois saine, mais je ne la
connais pas encore. Or , on aime à s'en-
tourer d'hommes comme vous, mon-
sieur Francheterre, et tout ce que je
vous ai promis peut se réaliser demain
si vous consentez à entrer à mon ser-
vice.

— Mais, fit Renaud tressaillant vive-
ment, ne suis-je pas au service du roi?

— Moi aussi, répondit humblement
le cardinal.

— En ce cas, monseigneur, nous ser-
vons tous deux le même rnailre , et je
ne sache pas un gentilhomme qui nc
fasse comme nous.

— Sans doute , reprit le cardinal d'un
ton cauteleux ; mais en dehors de ces
généralités, il y a les amitiés et les dé-
vouements personnels. Or, j'ai beau-
coup d'ennemis, je ne me le dissimule
pas ; chaque acte de ma politi que , cha-
que jour de ma vie sont autant de lut-
tes sourdes qui se vident dans l'ombre.
C'est contre ces ennemis que j'ai be-
soin de bras forts et de cœurs vaillants.

— Je vous comprends d'autant plus,

dit Renaud , que j ai en effet mes ami-
tiés et mes dévouements ; mais j'avoue
qu 'ils s'effacent devant Dieu et mon roi.

Le ton dont Renaud venait de pro-
noncer ces paroles ne pouvait laisser
aucun doute dans l'esprit du cardinal.
Il vit que le gentilhomme était d'une
inflexible rigidité de principes, qu 'il ne
reconnaissait d'autre autorité que celle
du roi , et que toute autre tentative se-
rait inutile.

— vous avez raison , monsieur , re-
prit-il avec douceur. Jo vous félicite
sincèrement des nobles sentiments que
vous venez d'exprimer. Si vos amitiés
vous laissent un jour libre de votre
bras et de votre cœur , venez me trou-
ver, vous serez toujours le bienvenu
au Petit-Luxembourg. Vous avez rendu ,
coup sur coup, à moi et aux miens,
deux services que je n'oublierai pas, je
tenais â vous en remercier de vive voix ;
et maintenant que j' ai acquitté une
dette de reconnaissance dont vous-
même avez restreint les limites , je ne
vous retiens plus.

Richelieu se leva , et , d'un geste rem-
pli de dignité, salua le gentilhomme qui
se retira discrètement.

C'en était fait I II venait de rompre
brusquement avec la fortune. Ses scru-
pules lui avaient fait perdre , à jamais
peut-être , la main de Blanche.

Il rentra chez lui , plus triste et plus
découragé qu 'il ne l'avait jamais été.

La gaieté de Michel suffit à peine à
le distraire de ses rêveries.

— Ah ! monseigneur, disait Michel ,
la jolie fille !

— Qui ? demanda Renaud.
— Celle qui vient de sorti r d'ici il

n 'y a qu 'un instant.
— Son nom ?
— Elle ne me l'a pas dit et je ne le

lui ai pas demandé.
— Enfi n , elle est venue ici pour quel-

que chose.
— Parbleu 1 elle m'a bien recom-

mandé de ne rien oublier.
— Mais que t'a-t-elle dit? Parleras-

tu bourreau I
— Voilà. Elle a pris sa petite mine

la plus gracieuse, et... je vais vous rap-
porter ses propres paroles : « Tu diras
à ton maître , qu 'eue va mieux et que,
quoi qu'il arrive , elle ne l'oubliera ja-
mais. Si vous saviez, monseigneur,
comme elle souriait et comme elle a
les dents blanches...

Michel aurait sans doute bavardé
plus longtemps, s'il ne s'était aperçu
que son maître ne l'écoutait plus. Il
s'éclipsa sans bruit , laissant le gentil-
homme absorbé.

— Chère Blanche ! murmurait-il ,elle
m'aime encore !

Un sourire de bonheur dérida sa lèvre
et illumina son front. Préoccupations ,
tristesses, angoisses, déceptions , tout
venait de s'évanouir au soleil bienfai-
sant de son amour.

M. de Valence avait eu raison de
dire : « Après la pluie vient le beau
temps. » (A suivre.)

Bà&àm,
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET
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L'éclipsé solaire du 16 avril.
Le bureau des long itudes de Paris , a

or ganisé une mission scientifi que char-
gée d'observer, au Sénégal , l'écli psé
solaire qui doit avoir lieu le 1(5 avril
prochain. Une partie de cette mission
est déjà installée près de Dakar , sous la
direction d' un astronome de l'Observa-
toire de Paris , M. Bigourdan, qui sera
bientôt rejoint par son collègue M. Des-
hindcs, directeur de l'autre partie de la
mission. Al. Deslandes a dorm e sur ces
projets, dit le Temps , les rensei gnements
suivants :

« M. Bigourdan, nous a-t-il dit , obser-
vera l'écli psé solaire ct verra si elle aura
lieu exactement au point prévu par les
calculs; il fera aussi une  élude spéciale
du ciel austral. C'est pour celle dernière
étude — et en particulier - celle des nébu-
leuses — qui exi ge un assez long séjour au
Sénégal , que M. Bi gourdan m'a devancé.
La deuxième partie de la mission , à la
tète de laquelle j ' ai été p lacé , il raison
même (le mes éludes relatives au soleil ,
se propose d'observer les phénomènes
particuliers qui  ne sont visibles seule-
ment que pendant une écli pse totale , ct
tentera notamment de déterminer la
nature de l'atmosphère solaire.

Au moment où le soleil est comp lète-
ment masqué , la nuit  immédiate se pro-
duit et on voit la lune complètement
no i re  trancher sur un fond lumineux
assez vif , auquel on a donné le nom de
lumière coronale et qui n 'est autre chose
que l'atmosphère solaire isolée ainsi de
l'astre et dont nous essayerons de déter-
miner la constitution. Cette « couronne
du soleil » montre des contours irrégu-
liers ; faite de banderoles d'éclat faible-
ment argenté, elle apparaît comme l'au-
réole qui entoure la tète des saints et
constitue, un des plus beaux spectacles
auxquels il soit donné d'assister. Sa
forme varie suivant les éclipses et otlre
des changements considérables. D'après
le P. Secchi , qui l'ut , de son vivant ,
directeur de l'observatoire de Rome, ces
variations ont une influence sur les per-
turbations atmosp héri ques. L'observa-
tion de cette couronne, qui ne sera visi-
ble que pendant la durée de l'écli psé
totale , c'est-à-dire trois minutes seize
secondes, motive bien les Irais considé-
rables qui ont été faits par divers gou-
vernements qui , depuis vingt-cinq ans ,
s'organisent à cet effet. L'Angleterre ,
l'Autriche cl l'It alie envoient des mis-
sions pour l'étude ph ysique du soleil.

A Paris , l'écli psé ne sera que par-
tielle et on n 'y verra pas la couronne .
Les 28 centièmes seulement du soleil
seront cachés pendant la phase maxi-
mum du phénomène, qui aura lieu à
quatre heures treize du soir.

Grâce aux travaux qui sont du ressort
de la pail ic de l'astronomie dite « de
position » , on a pu calculer quelle part ie
de la terre sérail favorisée de l'écli psé
totale. La « bande de la totalité » , c'est-
à-dire la région terrestre pour laque lle
l'écli psé est totale , qui a une largeur de
20 à 30 kilomètres au plus , passera , le
16 avril prochain , le malin par - le Chili ,
vers midi au Brésil et vers trois heures
au Sénéeal à deux heures trente et

une exactement à Saint-Louis , où les
97 centièmes de l'astre seront dissimu-
lés — pour se perdre ensuite dans le
désert.

La station du Sénégal constitue pour
nous le lieu d'observation le plus propice,
non seulement parce que nous y trou-
vons en colonie française , mais à raison
même du beau temps qui règne d'ordi-
naire dans cette région. Notre mission
partira le 5 mars et sera composée de
deux assistants , d' un associé étranger et
de deux amaleurs astronomes photogra-
phes. Nous nous installerons avec lous
nos instruments el nos appareils à l'en-
droit même où .se trouve déjà M. Bigour-
dan , c'est-à-dire à soixante kilomètres
de Dakar , au sud , sur la côte, tout au-
près du village nègre de Joal qui com-
prend environ quinze cents habitants,
par lant presque tous le français , grâce à
la présence, dans celle localité , d' une
mission catholi que française qui s'y
trouve depuis plus de soixante années.
Le village de Joal , nous dil  en terminant
M. Deslandes , est relié à Dakar - par le
télégra phe et c'est là que s'établiront
toutes les missions françaises ou étran-
gères.

Anecdotes sur Napoléon Ier. — M.
Frédéric Masson poursuit dans la Vie
Contemporaine ses très intéressantes
éludes sur Napoléon 1er . De l'article paru
dans le fascicule du Ier avril , nous déta-
chons les passages suivants :

L 'écriture et l'orthographe de Napo-
léon J1'1'. — L'écriture de Napoléon est
mauvaise, mais elle esl pire lorsque la
lettre est un peu longue. Dans les apos-
tilles , on peut généralement la suivre el
les chiffres sont toujours d'une netteté
absolue. Sans doute celte écriture , qui
dès la jeunesse est mal formée, est en-
core déformée plus tard par la myopie ;
mais les caractères de certains morceaux
célèbres, les p lusrepi oduilsen/ac-Sî>mte,
racle d'abdication , par - exemp le, et la
lettre au Prince-régent ne peuvent ser-
vir de type. Ils sonl tracés avec un trem-
blement et une agitation que la situation
explique. En général , on parvient à dé-
chiffrer les lettres courantes. Lediscours
que l'Empereur prononça au Champ de
Mai et qu 'il écrivit phrase à phrase, de
sa main , sur des morceaux de papier sé-
parés, est parfaitement clair. Lorsque
Napoléon le voulait , il parvenait à être
lisible , mais il est certain que cette ap-
plication le fatiguait infiniment.

Ce qui compli que , c'est l'orthographe
souvent incorrecte : tantôt des réminis-
cences italiennes , comme lorsqu 'il subs-
titue le G au C, par exemple dans Cabi-
net qu 'il écrit Cabinet (et aussi Qaffa-
relli pour Cajfarélli), tantôt d'incons-
cientes tentatives de néograp hie , surtout
dans les noms propres qu 'il orthograp hie
tels qu 'il les prononce : il ne manque
jamais d'écrire Tay erand ou Tailleran
pour Tdlleyrand. fout le inonde alors
disait ainsi et c'était de tradition. Pour
d'autres noms, même des personnes qu 'il
connaît le mieux , même habitude : ainsi
sous sa plume Tascher, le nom de sa
femme ! devient Taclière. Quant à Me-
neval, son secrétaire, il faut qu 'il soit
Menevatle , cela sans raison ; pour les
mots courants , des incorrections quelque-
fois , mais plus rares.

Napoléon ier bienveillant. — Un jour ,
d'Hauterive arrive à son audience avec
un rapport sur une personne du faubourg
Saint-Germain. Il y a danger de vie , une
femme, plusieurs enfants. D'Hauterive
commence à lire. Napoléon s'anime :
« Esl-ce que vous voulez me faire tom-
ber en quenouille ? Qu 'est-ce que cela
signifie ? » Et il saisit le rapport des
mains de d'Hauterive et par -court son
cabinet , tenant le pap ier- en l'air et ré-
pétant :  «Enquenoui l le !  En quenouille!»
D'Hauterive , hors de lui , poursuit l'Em-
pereur , l'atteint, lui reprend le papier ,
lit le rapport jusqu 'au bout. Napoléon
s'est apaisé , il se rapproche , dit simp le-
ment : « C'est bon pour une fois J et
adopte les conclusions proposées. De
même dans l'affaire de Gérard de Rayne-
val , de même clans la question des pri-
vilè ges des ambassadeurs étrangers ,
d'Hauterive en vieux sanglier fait tète,
maintient ses idées et Napoléon , con-
vaincu , fini t  par y acquiescer. Il n 'est
point le seul qui donne ainsi des bour-
rades à l'Empereur. Decrès, le ministre
de la marine , en est coutumier ; et qui
fail les excuses ? Napoléon : « J e  suis
fâché, écrit-il, que vous vous soyez mis
en colère contre moi ; mais enfin , une
l'ois la colère passée, il n 'en reste plus
rien ; j' espère donc que vous ne m'en
gardez pas de rancune. »

Napoléon , si assidu pendant le Consu-
lat qu 'il venait au Conseil d'Etat tous les
jours pour ainsi dire , présidait encore
chaque semaine, en 1809, deux séances
sur trois. La séance ouvrait à midi et
demi ; il arrivait  en général vers une
heure el demie, consultait l'ordre du
j our imprimé , déposé sur son bureau
avec la distribution réglementaire (par-
fois avec une distribution spéciale ,
comme lorsque d'Hauterive y mettait
son mémoire sur les privilè ges des am-
bassadeurs, imprimé pour l 'Empereur
seul), appelait l'affaire qui lui convenait
et engageait la discussion. Cette discus-
sion était p leine , entière et libre. « Au
Conseil d'Eta t , dil un témoin , loin d'être
absolu dans la discussion , Napoléon
avait établi une liberté qui allait jusqu 'à
la contradiction qu 'il provoquait lui-
même pour connaître tout ce qu 'on pou-

vait opposer a ses vues. » Ce n est pas
qu 'il ne s'échaull'e : dans la discussion
au sujet de la banque de Saint-Georges ,
où Corvelto est rapporteur , il se laisse
aller à lui dire : « Mais , Monsieur , vous
êtes donc en cette question l'avocat de
lout le monde ? » Corvetto se blesse, il
se promet de nc point aller - à la récep-
tion de dimanche ; mais Regnauld de
Sainl-Jean d'Angel y vient le chercher.
N'imp orte : il boudera , il se perdra  dans
la foule ; mais dès que l'Empereur aper-
çoit Corvelto, il pique sur lui , avec son
sourire le plus doux, el lui dit : « Je suis
bien aise de vous voir ici , monsieur Cor-
vetto , pour vous dire que j'ai élé très
coulent de vous à la séance de mercredi ;
c'est comme cela que je tiens k ce qu 'on
s'exp li que au Conseil quand je demande
son avis. »

La crinoline aux Etats-Unis. — Un
certain nombre de jeunes Américains
s'occupent , à l 'heure epi 'il esl , de la fon-
dation d' un cercle qui aura nom « le
Cercle contre les crinolines » . dit le
Daily Neivs.

Les règlements du cercle seront très
sévères: ses membres devront s'enga-
ger à nc jamais accompagner soit au
théâtre, soil au concert , soit à un lieu
d'amusement quelconque, aucune dame
portant la crinoline , et à ne jamais assis-
ter à aucune réception , bal ou société
donnée par l'une d'elles. Si dans une
soirée ils rencontrent une dame à crino-
line , ils devront s'abstenir de danser
avec elle; dans la rue, ils ne lui donne-
ront qu 'un banal coup de chapeau , de
l'air le plus indifférent possible et ils
feront œuvre méritoire en détournant la
tète et en fei gant  de ne pas la voir.

D'un autre côté toutes les jeunes filles
qui voudront l'aire partie du cercle béné-
ficieront de tous les avantages refusés
aux dames à crinolines ; les jeunes gens
se montreront a t tent i fs  auprès d'elles,
les feront danser , les accompagneront
à la promenade , au théâtre , etc.î en un
mot auront pour elles toutes ces atten-
tions donl les jeunes misses sont si
friandes.

Longue durée de la virulence des ex-
pectorations de phtisiques. — M. le
docteur Ducor fait sous ce litre une inté-
ressante communication à l'Académie de
médecine de Paris. Il a donné lecture
d'une observation détaillée touchant un
cas où la constatation de la virulence à
longue échéance a été manifeste.

Une famille composée de neuf mem-
bres vint habiter un logement occupé,
deux ans auparavant, par deux tuber-
culeux. Tous paraissaient jouir d'une
santé florissante. Peu de temps après
leur entrée dans le nouvel appartement ,
trois d'entre eux présentèrent des signes
certains de tuberculose. Ces personnes
couchaient dans la chambre qui avait
été celle des phtisiques.

Soupçonnant que cette tuberculose
pouvait résulter de la présence de bacil-
les desséchés sur les papiers de l'appar-
tement , M. Ducor fit examiner plusieurs
fragments de„ces tapisseries. Un examen
approfondi des poussières du plafond et
des murs permit de relever la trace
manifeste de nombreux bacilles de Koch ,
ces infiniment  petits qui sonl , on le sait,
les microbes spécifi ques de la tuber-
culose.

Cette observation indi que une viru-
lence des expectorations desséchées beau-
coup plus longue qu'on ne l'avait cru
jusqu 'ici ; elle démontre également qu 'il
est absolument nécessaire de désinfec-
ter ri goureusement les appartements
dans lesquels ont vécu ou sont morts
âpK tllhftl'CIllfilJT.

La baleine servie a table. — La se-
maine sainte a commencé à Bruxelles
par un banquet maigre offert à la presse
et qui est , croyons-nous, sans précédent.
Le directeur d'une exposition de pro-
duits norvégiens a voulu faire connaître
et apprécier aux journalistes de Bruxel-
les la chair cle baleine, et voici le menu
du diner auquel il les a conviés.

Apéritif : Aquavit  de Norwège
Croustade de ragoût fin de baleine
Filet de baleine, sauce d'anchois

Pommes de terre à la norvégienne
Petits pois à la suédoise

Episj rammes de baleine à la Béchamel
Sorbet au punch de Stockholm
Chaud-froid de baleine , sauce

groënlandaise
Salade de laitue
Glace d'Islande

Fromage cle Norwège
Café, Liqueurs Norwég iennes Suédoises

Tout a passé, grâce aux sauces succu-
lentes qui relevaient les plats. Ce qu'il
y avait de meilleur , c'était les crousta-
des, qui rappelaient assez la crevette.
Le filet était p lus dur à avaler , bien que
la viande fût parfaitement tendre. On a
trouvé généralement que le filet de
baleine avait le goût du bœuf.

L'expérience est concluante : la ba-
leine donne une viande mangeable, sur-
tout si l'imagination n 'est pas prévenue.

Il parait du reste qu 'à bord des navi-
res au long cours on mange beaucoup
de baleine sans le savoir : les passagers
la prennent pour du bœuf conservé.

On n'utilise encore de la baleine que
les meilleurs morceaux , près de la tète.
C'est ainsi que d'une bète pesant 50,000
kilog. on prend à peine 2,000 kilog. do
viande pour la mettre en boites.
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