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Les hirondelles sont arrivées. Al pes ber-
noises et fribourgeoises visibles le soir.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Le ciel se couvre par moments.

NIVEAU DU I.AC :
Du 13 avril (7 h. du m.) : 129 m. 7G0
Du 14 » 429 m. 760

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D 'UN DOMAINE
AU VAL-DE-RUZ

A vendre de gré à gré un beau do-
maine de 20 hectares, 81 ares (77 po-
ses ancienne mesure) situé dans un des
principaux villages du Val-de-Ruz et com-
prenant : -1° Un grand bâtiment neuf,
assuré pour 40,000 francs, renfermant
trois logements, deux écuries, deux gran-
ges ; 2° Les dépendances en place, jardin ,
verger; 3° Cinquante-huit pièces de terre
en nature de jardins, champs et prés. —
Revenu annuel : 2,040 francs, susceptible
d'augmentation. — Conditions favo-
rables. — S'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire Fréd. SOGUEI/,
a Cernier. (N. 2881 C»)

A vendre ou à louer une magnifique
petite propriété, située k 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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENT E DE BOIS
Le mercredi 19 avril prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra , par enchères
publiques, dans ses forêts du Chanet et
de la Gotta :

55 plantes de chêne, 00 m.3 environ ,
130 » de sapin , 100 m.3 »
58 stères hêtre ,
07 » sapin ,
19 lots dépouille,

2 plan tes noyer, 3 m.a environ ,
11 stères noyer.

Rendez-vous h 8 heures du malin k. la
gare.

Bevaix , le 12 avril 1893.
Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 15 avril, à S h. après
midi, rne dn Cbâtean 5 :

2 lits complets, 1 lavabo , 1 table de
nU't , 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, chevalets,
scies, rabots, etc.

Neuchâtel, le 7 avril 1893.
Greffe de Paix.

# 
CHAPELLERIE

SGHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

Grrancl choix cie chapeaux «le paille,
de feutre et «le soie,

nouveautés de la saison.

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

rations, seront soigneusement exécutées.,

W-f PRIX TRÈS MODÉRÉS ~^g

1 A. DOLLEYRES I
|| 11, Epancheurs — MMW<&WM8& — Epancheurs, 11 I

I CONFECTIONS ! CONFECTIONS ! I
m Mon beau choix de Jaquettes bon marché tj
H étant en partie épuisé par la grande vente de ces der- itf
M niers temps, j 'ai le plaisir d'annoncer à mes nombreux J
,¦1 clients que j 'ai baissé de 25» à 30 °/o mes H

1 Jaquettes de haut prix. t ^1

i Jaquettes beis
^TP^^rté'  ̂M *¦• 17.— i

I Jaquettes noi^c_rgx"té'  ̂̂  *¦• 23.— 1
I Jaquettes ^gggbgg  ̂  ̂*̂  *• 17.— I
1 Jaquettes mir^™^ s

^
™̂ '  ̂**»» fi

\ 14.50 I
? -J  T«M««4i«fl couleurs, haute nouveauté , . ._ , , ,. , 11 Qfl Hg
M JaqUetteS ancien prix fr. 10 PIIX acluel fr - il.sO jÉ

I Jaquettes jjgg 'ffg7" jj* «** ¦¦- 10-— B
¦ Jaquettes ^^S^uté, fr. 5.95, 8.90 et 9.50 I
1 MANTES NOIRES , nou veau choix et pas cher. B
| (~~l(~^T .T .T-i Y l- '̂ i cou.lexj .ars et noirs f̂¦ à fr. 7.50 , 9.50 , 4<4_.— et 16— ¦

I Un lot VISI TES de la saison dernière M
I à fr. 5 , S—, ±2 et 13.50 1

I U , Épanche nrs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs . 11 i
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SOULIERS IILMIUS
depuis 8 fr. — Qualité supérieur e, 10 fr. 50

Orarad eli0 ï̂ë~iâeSSIfiES
en tous genres pour

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

Se recommande, JtU- IrIT_.r _B-_EL_.l_R..
Rue du Trésor — NEUCHATEL — Place du Marché

Jgtfr Vente au comptant. — Prix fixes. "WQ
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Quadrnpèdes et bipèdes,
album Crafty Fr. 3 50

I_es problèmes, par Chles
Dollfus » 6 —

L'esthétique de Richard
Wagner, par J.-G. Freson ,
deux volumes » 7 —
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Voiture légère
à 2 bancs, avec essieux patent. S'adr. à
L8 Quellet , charron , Coq d'Inde 18.

A vendre deux chèvres avec quatre
cabris. S'adresser à Samuel Tribolet ,
chef d'équi pe, gare de Boudry.

ANNONCES DE VENTE

MARÉE
SOLES d'Ostende. . . la livre Fr. 2.—
SAUMON gras, rosé . . » » 1.60

EiV TJ I>OTJ C_ E
Truites. — Brochets. —

Palées. — Lottes. — Perches. — Bondelles.

Poules de Bruyère . . la pièce, fr. 3 —
Poules de Neige. . . » » 2 —
Gelinottes » » 2 —

POULETS DE BRESSE. — PIGEONS ROMAINS.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Gh. SEIINT -ET
rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE = ; b
HORLOGER!K Ancienne Ma.f.0^ 1

0RFÈVRR1UE MAIftPT 4 Cis. 1
litan choii (IHM toui loi g.nr .i Fondée m 1833 «

4̂.. *ïï O B T1S I
Malisofli dn Grand fldtei dn Lac B

NEUCHATEL I
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MORUB
VENDREDI ET SAMEDI

Belle morne dessalée, à 40 cent.
la livre.

Au magasin de Comestibles

Charles 8EL\ET
8, Rue des Epancheurs, 8

VINS GARANTIS NATURELS
Les 100 litres

Barletta, ire qualité, vin de
coupage Fr. 30 —

Vin rouge de la Haute-Italie ,
excellent vin de table . . . 29-

Vin blanc espagnol , extra fin ,
semblable au vin vaudois . » 37 —
Tonneaux d'origine de 500 à 700 litres,

1 franc meilleur marché. (H. 1360 Q.)
Des centaines de lettres de reconnais-

sance confirment que nos clients sont
très loyalement servis.

J. WINIGER , maison d'importation .
Boswyl (ARGOVIE).

Vélocipèdes
- Accessoires et Réparations -

RENAUD & MURISET
rue Pourtalès 8, NEUCHATEL

Concessionnaire pour le canton des
maisons Clément, Sparkbrook, Qua-
drant, New-Home. (H-1205-N)

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant 'grosseur

Àu magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Pommes de terre
A vendre pommes de terre « Flocons

de neige » (snowflake), à 6 fr. les 100
kilos, chez Charles Perrier, à Marin.

A vendre d'occasion un petit potager
en fonte ainsi qu 'une petite lessiveuse
presque neuve. S'adr. Brasserie du Com-
merce, faubourg de l'Hôpita l 11.

Rflau mini en ray°ns> à 80 cent -UBdU IIIICI ia iivre . S'adresser à
M. Keller, professeur , Fahys 19, ou à la
laiterie des Fahys, rue St-Maurice 15.

Pf La Société de Conserves alimentaires
de la Vallée du Rhône, à Saxon (Valais),
offre de

BELLES ASPERGES
DU VAJLAIS

Le kilo , à 2 fr. —, 1er choix ;
» » à 1 fr. 40, 2me choix.

BORDURES ûï MME
en ciment Portland comprimé

GARANTIES GONTFŒ LE GEL
N»l , 1 fr. ; N°2, 1 fr. 25 le mi.

Adolphe RYCHNER , entrepreneur

Â vendre de suite
pour cause de déménagement, denx
chèvres fraîches de leur second cabri .
S'adres. à Jules Héritier, rue clu Sentier ,
à Colombier.



Une fille de 21 ans , qui sait faire un
bon ordinaire , voudrait se placer dès le
1<* niai. S'adresser k Louise Von Gunte n ,
chez M. Schreyer , Trois-Portes 9.

| oOn Une jeune fille cherche k se placei
comme bonne d'enfante. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille de bonne volonté cherche
à se placer pour aider dans un ménage
on pour en faire tous les travaux. S'adres-
ser k M. Schweizer, évangéliste , Indus-
trie 18. 

Une jeune fille allemande, sachant bien
cuire , cherche de suite une place poui
tout faire dans le ménage. S'adresse!
chez Mme Sigel, rue des Moulins n° 15,
5me étage.¦ lii
de 10 ans , depuis un an dans le canton
de Vaud , cherche, pour le commence"
ment d'avril , une place dans un hôtel
des bords du lac Léman ou de celui dc
Neuchâtel , pour s'aider dans la cuisine
ou servir. Prétentions modestes. Offre?
sous B. M. 10, Rodolphe Mosse , à Lau-
sanne. (Ma-2420-Z)

Une personne d' un certain âge s'offre
comme garde-malade ou pour faire un
petii ménage. S'adresser à S. Royer , k la
Jonchère (Val-de-Ruz).

Une jeune personne sachant mettre la
main à tout cherche des journées pour
laver ou écurer. S'adresser à Mme Mury,
rue des Moulins nu 10, au magasin.

Bonne cuisinière , de toute confiance,
serait à placer dès maintenant jusqu 'à fin
juillet. S'adresser chez Mme cie Coulon ,
ruelle Vaucher 3.

Demande de place
552 Une fille Allemande de 24 ans, de

toute confiance et de bonne famille ,
connaissant bien tous les travaux du
ménage, sachant bien cuire et très
bien diriger un ménage et désirant se
perfectionner dans le français, cherche
une place d'aide de la maîtresse de mai-
son ou , de préférence, comme ménagère
dans une honorable famille. Le bureau
du journal indiquera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

504 On demande tout de suite, pour la
campagne, un bon domestique, sachant
soigner le bétail et connaissant le travail
de la vigne. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

553 On cherche , pour le 17 avri l , une
fille 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.

OS DEMANDE. — Deux ou trois
jeunes filles sérieuses et recommandables
sont demandées comme premières bonnes
pour la Suède. Bonnes places. S'adresser
avec certificat s à M""" Berthe Borel , La
Rosière , Parcs 52. qui renseignera , ayant
habité ce pavs plusieurs années.

LIEUTENANT M HARDIS

« Feuilleton de la Feuille fl'am de lencMtel

__L__.__.___:

PAB

PAUL.  S A U r V I È KU

Le vicomte de Puylaurens descendit
lentement dans le parc. L'absence pro-
longée de Renaud l'inquiétait sérieuse-
ment.

Personne, cependant , ne songeait à
se défier encore. Gaston d'Orléans, tran-
quillement couché, attendait pour re-
joindre les conjures que le lieutenant
aux gardes ainsi qu 'ils en étaient conve-
nus , vint lui annoncer le succès de l' en-
treprise.

Il tressaillit lorsqu 'il entendit s'ouvri r
la porto de sa chambre. Croyant que le
baron dc Francheterre venait le cher-
cher, il se leva préci pitamment sur son
séant; mais le sourire qu'il avait ébau-
ché disparut tout à coup pour faire
place à l'expression de la plus grande
stupéfaction.

C'était le cardinal qui entrait , le vi-
sage affable , la démarche légère !

— Comment, monseigneur I s'écria-
t-il , vous êtes encore au lit ! On vient

de m'en informer à l'instant , et je n'en
pouvais croire mes oreilles. N'aviez-
vous pas organisé, pour ce matin, cer-
taine partie de chasse. ..

— Vous, monsieur le cardinal I s'é-
criait Gaston de son côté , c'est vrai...
vous m'y faites songer ... J'allais me
lever.

— Hâtez-vous donc, car vous pour-
riez bien ne pas trouver la bête au gîte.

— C'est possible. Je m'étais oublié.
— A moins que vous ayez compté

n'entrer en chasse qu'au moment du
lancé ou môme que vous ne vous ré-
serviez pour l'hallali 9

— C'était , en effet , mon intention.. .
je voulais an iver pour mettre ordre à
la cui'ée.

— Par saint Ilubort ! fit Richelieu af-
fectant d'employer les expressions de
vénerie , ce n'est pas ainsi que do;t agir
uu bon chasseur, surtout si la bète est
difficile à forcer. N'est-ce pas d'un san-
glier qu'il s'agissait ? continua le cardi-
nal d'un ton dégagé. Ah ! prenez garde !
Le sanglier a des ruses qui , maintes
fois, ont mis chiens et chasseurs en
défaut.

— A qui le dites-vous ! répondit Gas-
ton , à qui les phrases équivoques de
l'Uniinenco donnaient fort k penser.

— Le sang lier fait tète parfois , ne
l'oubliez pas, monseigneur? ajouta Ri-
chelieu dont le regard brilla d'un éclaii
de vengeance.

Uon de vous ramener ; je tiens absolu-
ment à ce que vous preniez part k cette
fête.

— Je l'ai éprouvé déjà , balbutia Mon
sieur, de plus en plus interdit.

— Enfin, monseigneur , poursuivit
Richelieu d'un ton sérieux cette fois,
laissez-moi vous adresser un dernier
reproche. Si vous aviez manifesté le
désir de venir chasser aux environs du
château de Fleury et d'y déjeuner, moi
et ma maison nous serions mis à vos
ordres. Or, pour vous prouver que je
ne vous en veux nullement , je laisse le
château à l'entière disposition de Votre
Altesse, et de ses nombreux invités.

— Ah ! vous saviez donc quelle sur-
prise je vous ménageais ce matin ?

— Ne le voyez-vous pas ?
— C'est juste... on ne peut rien vous

cacher.
— C'est difficile, j'en conviens.
— Donnez-moi du moins la satisfac-

— Je vous en sais gré et m en tiens
fort honoré , dit le cardinal avec un sou-
rire amer, mais je suis forcé de nie ren-
dre au conseil . D'ailleurs, reprit-il sur
le ton léger et moqueur qu'il avait af-
fecté dès son arrivée , ce n'est jamais
qu'une chasse manquée, et jo ne risque
pas grand'chose en affirmant que , pour
aujourd'hui , le sanglier vous échap-
pera.

Gaston était littéralement paralysé
d'étonnement. L'enjouement et la li-

berté d'esprit du cardinal le déconcer-
taient.

Richelieu s'en aperçut, mais, conti-
nuant le rôle qu'il avait joué jusqu'ici,
il donna au prince sa chemise et s'éloi-
gna après l'avoir salué en riant.

Une heure après cette conversation ,
au moment où Gaston venait de tera.i
ner sa toilette , Renaud entra comme
un ouragan dans sa chambre. Ses vête-
ments étaient déchirés, ses cheveux
flottaient en désordre, sa respiration
était bruyante et saccadée.

—- D'où venez-vous ? demanda Gas-
ton épouvanté. Qu'allez-vous m'appren-
dre ?

— Monseigneur... prononça le gen-
tilhomme avec effort , nous sommes
trahis I

— Que dites-vous 1 fit Monsieur qui
alla fermer Uù-mème la porte de sa
chambre.

— De grâce!... balbutia Renaud. Que
Votre Altesse. .. me permette... de res-
pirer... j 'ai tant couru I

XV
A TRAVERS LA FORÊT DE

FONTAINEBLEAU

Lorsque Renaud eut repris haleine,
il aperçut les yeux du prince qui se
fixaient sur les siens avec anxiété.

— Eh bien ? demanda fiévreusement
Gaston.

Le lieutenant lui apprit d'abord de

quelle façon il avait été fait prisonnier
sans avoir pu se défendre...

— Mais alors, par quel hasard êtes-
vous ici ? Comment avez-vous recouvré
votre liberté avant l'heure indiquée ?
M. de Trailles vous a donc laissé aller?
interrogea Monsieur coup sur.coup. ..

— Rien de tout cela, monseigneur,
répondit Renaud en hochant la tête.
Vous allez tout savoir.

Il lui raconta alors ce qui s'était
passé depuis le moment où il avait été
enfermé dans la chambre du pavillon.

Dès qu'il s'était vu seul , Renaud n'a-
vait songé qu'à une chose : avertir à
tout prix les conjurés du péril qui les
menaçait. Il ignorait que ses amis
avaient passé outre , et qu'ils avaient
atteint sans encombre le château de
Fleury. Il lui fallait deux coups de teu ;
il résolut de sacrifier sa vie pour les
obtenir.

De l'idée à l'exécution, il ne se passa
guère que le temps nécessaire pour
arracher les rideaux du lit , pour les
attacher ensemble et pour les accro-
cher solidement à la lourde table de
chêne qui se trouvait dans la chambre .
Cela fait , il se mit en devoir d'ouvri r
la fenêtre qui ouvrait sur le derrière du
pavillon , et qui donnait sur la forêt.

Cette besogne ne fut pas la plus fa-
cile, car la fenêtre n'avait certainement
pas été ouverte depuis longtemps, il
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lin de Qalrnatie 1191
1er CHOIX

Remplaçant avantageusement les
bons vins de France. Livrables eu
pièces et, demi-pièces. Demandes: échan-
tillons à M. II. Sando/.-Robei'l , Faubourg
de la Côte 7 b., à Neuchâtel.

Â UPtlfirO "" ,,,,r ',,-ii -ve avec ren-
VCIIUI C voi , neuf , k très bas prix ,

chez. Auguste GonUiicr , à Cortaillod.

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 §EII\ET

rue des Epancheurs 8

.IKI . I .I , V EN D UICDI ET SAMEDI

SAUMON
exira, gras, rosé, à 1 fr. 60 la livre

AU MAGASIN DR COMESTIBLES

Charl©» SEITSTET
Bue des Epancheurs 8.

VÉLOCIPÉOISTES
si vous voulez nioi i ler  une vraiment
bonne bicyclette , choisissez les ma- ¦
cbines Adler. Plus de 150 premiers et
plus de 100 seconds prix ont. été gagnés
dans les plus importantes courses en Al-
lemagne , Angleterre , Suisse, Hollande , etc.

Bicyclette n° 12 de 15 kilog., y compris
"los paraerottes et le frein.

En outre , je recommande les bicyclettes
Victoria et. Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion.

Fort escompte au comptant.
Réparations soignées.
Machines d'occasion.
Se recommande

H.  LUTHI .
Magasin de vente : Trésor 2.

On oflre à céder, à prix réduit. , tout ce
qui a paru à ce jour de la

Bible annotée ,
par une Société de théologiens et de pas-
teurs. — 29 fascicules non coupés. —
S'adresser à la librairie Berthoud.

Pour bâtisseurs
Belle pierre de roc, pour maçonnerie ,

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

BICYCLETTES
en IODS genres.

Fabrication PEUGEOT renommée.
Prix avantageux. — Accessoires. — Ré-

parations.
S'adresser aux ateliers de constructions

mécaniques
Ed. JFaiire,

A CORTAILLOD.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aix marchanûs de bois
J. GL.ATTHAKDT, menuisier, à Co-

lombier , désirerait acheter 20 à 30 billons
de planches sèches de différentes épais-
seurs.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 ju in , à l'Ecluse , '24:
a) Au rez-de-chaussée , un logement de

3 chambres, 1 cabinet , cuisine avec eau ,
cave et bûcher. Prix : 450 fr.

b) Au 4"'° étage, un logement de
4 chambres, cuisine avec eau , bûcher et
cave. Prix : 400 fr.

S'adresser au Département des finances
au Château.

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

Un dit , au 3m° étage, également de six
chambres.

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

CHAMBRES A LOUER
On ofli'c chambre et pension à deux

jeunes gens désirant avoir une vie de
famille. S'adresser à M. Si.hwei ._ er , In-
dustrie 18.

Chambre meublée à louer de suite k
un coucheur soigneux, s'adrer. Temple-
Neuf 20, au -l« étage.
. De suite , rue du Bassin G, 3me étage,
une petite chambre meublée.

Grande chambre meublée el chauffée,
pour un ou deux messieurs. Pension si
on le désire. Adresse : Faubourg du Crèt
n» 14, au rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. S'adresser Temp le Neuf 11,
2"M étage.

Chambre meublée, Ecluse 39, 2me étage.
Chambre pour un ou deux coucheurs,

épiceri e Reymond , rue du Concert.

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

A louer de suite une belle chambre
meublée, ehauffable , à un monsieur rangé.
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital 9, au
magasin de 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.

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer de suite une

chambre meublée indépendan te. Adresser
les olfres sous initiales L. B., poste res-
tante , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune lille dc la

campagne , comme

fille de chambre
dans une famille du canton de Neuchâtel
où elle trouverait l ' occasion d' apprendre
la langue française. (O. H. 5438)

Olfres sous chiffres 0. H. 5438 à Orell
Fiissli-Annonces , Berne.

\ VIENT D'ARRIVER :
Quelques cents Pièces

| TISSUS poir ROBES !
et Beaux Costumes

pure laine , 100 cm., k Vc. <M>5, 1.85 el 1.65. j

HAUTES NOUVEAUTÉS
100 cm., pure laine

â Fr. 1.05, 2.25, jusqu 'à 3.00.
i

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

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

LE PLUS BEAU CHOIX DE

MOUSSELINE
laine, 1« choix , depuis 95 cent.

iV LA |

Ville de Neuchâtel
24, Eue du Temple-Neuf , 24

20 à 30 °\0 MEILLE UR MARCHÉ
que partout ailleurs.

Vente seulement AU COMPTANT ! g
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fallait que cette opération s'exécutât
sans le moindre bruit. Pourtant , à force
de patience et d'efforts , il parvint à
l'entr 'ouvrir. Ce résultat obtenu , il de-
meura immobile et écouta , pour s'as-
surer que le léger bruit causé par cette
manœuvre n'avait pas donné l'alarme.
Rien ne bougeait au dehors , sinon que
Renaud percevait , de plus en plus dis-
tinct , le pas de la sentinelle qui veillait
sous la croisée.

Il ouvrit alors la fenêtre lentement ,
avec des précautions inouïes , approcha
la table massive à laquelle étaient atta-
chés les rideaux , et se pencha légère-
ment en dehors. Il remarqua que la
sentinelle chargée de surveiller ce côté
du pavillon se promenai t de long en
large dans un espace de vingt ou vingt-
cinq pas. Il souri t, car son projet d'éva-
sion devenait plus facilement réalisable.
Il ne s'agissait, en effet , que de saisir
le moment où le soldat , après avoir dé-
passé la fenêtre , continuerait , en lui
tournant le dos, sa locomotion automa-
tique.

Aussi , à l'instant même où le soldat
venait de passer au dessous de lui , s'é-
lança-t-il dans l'espace, suspendu à la
corde frag ile qu 'il s'était fabriquée à la
hâte. La brusque secousse que cet élan
lui imprima , la fit rompre au moment
où .il. avait à. peine effectué les trois
quarts de la descente. Il tomba lourde-
ment sur le sol. Mais, qu'est-ce qu 'une

chute de sept ou huit pieds pour un
jeune homme de vingt-cinq ans 1

La sentinelle que le bruit avait fait
retourner , le vit au même instant se
relever et s'enfuir. Elle épaula promp-
tement son mousquet , lit feu et donna
l'alarme. Elle avait épaulé avec tant de
préci pitation , qu'elle n'avait pas eu le
temps d'ajuster.

— Au prisonnier ! cria-t elle.
— Et d'un I disait Renaud , qui fuyai t

avec une rapidité, sans égale.
Il allait atteindre le taillis , disparaî-

tre dans le fourré, et recouvrer sa
liberté, quand les autres sentinelles ac-
coururent au secours de la première ,
et aperçurent le fugitif. Un second coup
de feu retentit.

— Deux ! compta Renaud. Il sont
prévenus maintenant.

— Une troisième détonation ébranla
les airs .

— Les maladroits I pensa Renaud.
Ils m'ont manqué. Et vite ! Tirons au
large.

Il était à moitié sauvé cette fois. Pour-
tant , supposant avec raison qu'on allait
le poursuivre dans la direction qu 'il
avais prise , il revint sur ses pas en
contournant la clairière, et entendit
distinctement retentir le galop de plu-
sieurs chevaux du côté où il avait dis-
paru. A tout hasard , il résolut de se
cacher , en attendant que les recherches
fussent terminées. Il choisit alors le

chêne le plus touffu qu 'il put trouver ,
et , faisant appel à la gymnastique de sa
jeunesse, il enlaça le tronc de ses bras
robustes, se hissa au plus épais du
feuillage , et se tint coi.

Il éprouva bientôt la sagesse de sa
précaution. Il vit des cavaliers parcou-
rir la forêt , tandis que des hommes à
pied battaient les buissons environ-
nants. Il laissa passer les soldats, et
quand , au bout d'une demi-heure, il
fut assuré que ceux qui le poursuivaient
étaient dispersés, il sauta à terre et
s'orienta. Puis, comme un fou échappé
de sa prison , laissant son chapeau aux
branches d'un chêne, des lambeaux de
vêtements à chaque buisson , il s'élança
à travers la forêt.

Combien de temps dura cette course
désordonnée ? Lui-même ne s'en rendit
pas compte. Un voile de sang commen-
çait à obscurcir ses yeux, ses jambes
se roidissaient et sa respiration hale-
tante sifflait avec un bruit rauque en
s'échappant de sa poitrine , quand il
aperçut les premières maisons de Fon-
tainebleau. Il s'arrêta une minute envi-
ron , croyant que ses forces allaient le
trahir , et qu 'il ne pourrait pas arriver
jusqu 'au château ; mais la nécessité lui
rendit son énergie, il reprit sa course
échevelée, et ne s'arrêta que dans la
chambre de Gaston.

(A suivre.)

France
Les députés révisionnistes et socialis-

tes déposeront , à la rentrée de la Cham-
bre, une proposition de révision de la
Constitution par assemblée spécialement
élue.

— Un rédacteur du Journal dit que
M. Lagrange de Langre reconnaît qu 'il a
fourni à M. Cardane l'autorisation d'aller
voir Turp in , mais il affirme que M. Car-
dane est venu la lui demander et qu 'il
ne saurait être question d'intermédiaire.
Quand M. Cardane a dit à M. Lagrange
que Turp in avait été injustement con-
damné, M. Lagrange répondit que c'était
là son avis et promît de faire son possi-
ble pour hâter sa grâce, sous réserve
que Turpin ne ferait pas , par la suite,
de nouvelles révélations ; par ces révé-
lations , M. Lagrange entendait la divul-
gation dc secrets intéressant la défense
nationale , mais M. Lagrange n'a pas tenu
les propos que lui prête M. Cardane.

— Le comité d'organisation de la fête
clu 1er mai a décidé de tenir ce jour-là
un meeting monstre dans la galerie des
Machines.

— M. Magnier , sénateur, annonce
l' intention d'interpeller le garde des
sceaux sur la grâce de Turp in et sur les
mesures qu 'il compte prendre pour éta-
blir les responsabilités encourues dans
l'affaire de la mélinite.

(Voir suite en 4œe page.)

NOUVELLES POLITIQUES

On demande une lionne lille , forte et
robuste, de 20 k 30 ans , connaissant tous
les travaux d' un ménage soigné. Inuti le
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser chez M»>» veuve
Chiïstinat , faubourg de l'Hôpital 30.

On demande , pour de suite , pour la
cuisine , une jeune fille forte et robuste.
S'adresser a l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier.

OFFRES & DEMANDE S D EMPL OI
LA FA-UIJL-LE, Bureau général de

placement, rue du Château 11, de-
mande : des cuisinières, une cuisi-
nière cordon bien, des bonnes k
tout faire. — Offre : de bonnes som-
melières et des cochers.

On demande un assujetti on un ap-
prenti charron, chez .1. Mutrux , char-
ron , à Coffrane.

563 Bonne ouvrière tailleuse est
demandée. Le bureau de la Feuille in-
diquera .

De jeunes et bons

remonteurs
sérieux sont cherchés par la fabrique
d'horlogerie La Béroche , k .St-Aubin.

(11-1258-Ch.)
Un jeune homme intelli gent , de bonne

conduite et possédant une belle écriture ,
pourrait entrer immédiatement comme
volontaire au grefie du tribunal de
Neuchâtel. S'adresser par écrit à M. Ch. -
Eug. Tissot , greffier , à Neuchâtel.

D^* M
11
" Dcsconibcs, institutrice , à

Lignières (Neuchâtel I , aimerait à placer un
jeune homme allemand , de 18 ans , sa-
chant le français , pour être employé clans
une maison de commerce.

On désire placer une jeune lille de la
Suisse allemande, âgée de quatorae ans,
qui vient de quitter les écoles, dans la
Suisse française , pour aider clans un ma-
gasin où elie aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser chez Alphonse
Giiggi , à Granges (Soleure). 

Une ouvrière tailleuse cherche
place à Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Hôpita l 18, au 3me étage.

Un Allemand , de 22 ans, actueUement
dans un bureau de correspondance an-
glais , cherche, pour apprendre la langue
française, place de volontaire non payé,
dans une maison de commerce ou de
banque.

Prière d'adresser les olfres k V. Rack,
Zittau (Saxe). (H. 32504 J.)

Un jeune commis
sachan t l'allemand et le français, cherche
place dans un bureau d' un notaire ou
dans une maison de commerce. Préten-
tions très modestes. S'adr. sous chiffre
A. 224 Q. â MM. Haasenstein & Vogler ,
à Aarau.

. APPRENTISSAGES

Pour peintres
Un fort garçon de 17 ans désire ap-

prendre gratuitement le métier de peintre ,
principalement la lettre ou la décoration.
Il sera pourvu k son habillement. Offres
sous chiffre J. A. 3965 au bureau d'an-
nonces H. Blom, à Berne.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale au local, café de
la Poste, samedi 15 avril 1893, k 8 '/ ,  h.
du soir.

Avis à MM. les membres honoraires
et passifs .

AVIS AUX PAREWTS
Les familles t|iii veulent faire apprendre à fond à leurs lils les langues et correspondances allemande , anglaise, italienne

ou espagnole , ainsi que toutes les branches commerciales, peuvent en toute confiance les envoyer à

l 'Ecole de commerce et pensionnat de Kirchheim-Teck
(Wurtemberg*)

Pour ceux qui se vouent, à la prati que des affaires, on a joint à l'école : un commerce de gros, des agences et, des affaires
d' expédition pour les initier à la routine. — Entrée en tous temps. — Vie de famille. — Prix très modérés. — Nombreuses
références. — Renseignements , prospectus, etc., par (H. 71617)

LOUIS AHBIMEB, directeur.

W€HH>Q€>00£HHHH>y
V TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL 0

! FESTIVAL !
\j l LI

J MUSI QUE MODERNE J
fh DONNÉ EN FAVEUR DE LA CRECHE ff}

#fl Première audition : f t_
W SAMEDI 15 AVRIL , à 7 heures et demie du soir. i||
fil Seconde audition : #n
W DIMANCHE 16 AVRIL , à 4 heures de l'après-midi. W

X Mil8 Blaesi, soprano , et M. Troyon , ténor. X
W ORCHESTRE : |l|
O L'Orchestre de Berne, l'Orchestre de Lausanne, des Artistes et Amateurs Ç
ia% de Berne, Lausanne, Bâle et Neuchâtel (70 exécutants). f n
Tr CHœUR : Hr
5? Un chœur de dames de la ville (125 exécutants). g?
lâl DIRECTION : j. LAUBER. IJ

Q —-s PROGRAMME ^— Q)

#n 1. Suite Algérienne Saint-Saëns tT_
Lu a) Prélude. (En vue d'Alger.) — .<) Rhapsodie mauresque. lai
T c) Rêverie Uu soir. (A Blidah.) d) Marche militaire française. ;['

f l \  2. a) Air de Slgmound, pour ténor , tiré de la Walkyrie . . . Wagner (u\
u| b) Chant de concours, de Walther , pr ténor , tiré des Maîtres lai

X chanteurs Wagner *
fft 3. Duo pour soprano et ténor , tiré de Carmen Bize. im
H* 11»" PA R T I E  W
|| k '.. Sapho, poème lyrique pour solo, chœur et orchestre (paroles __ \
jUJ de Georges Beaujon) • , J, Lauber pL,j

m PRIX DES PLACES m
HF Galerie de face, 5 fr. Parterre numéroté , 3 fr. Place non numérotée , 2 fr. MF
f|| Les billets sont en vente dès mercredi 12 avril, au magasin de musique de __ \
|,| Mme Sandoz-Lehmann, et une heure avant chaque audition , aux guichets de la ___ \
^r Feuille d' avis. ^f*
Jf k  Le Ubretto illustré de Sapho, édité par la maison Ed. Guillaume , à Paris, /îfc
U est en vente au même magasin , au prix de 50 cent. . - ' 1*1

flk N.-B. — Ensuit e d'entente avec la Direction du Jura-Neuchâtelois ,- le dernier train du Ré gie- /QkI l  nal partira le samedi soir à 10 h. 26 de la Place Purry, et à 10 h. 30 de l'Evole. P_

Une jeune fille qui désirerait faire un
séjour a la campagne, tout en ayant l'oc-
casion d'étudier la langue allemande et
la musique , pourrait être reçue dans la
famille d'un instituteur des environs de
Morat. S'adresser à M. le pasteur DuBois,
à Neuchâtel.

^a_T~ M)le Desteonibes, institutrice , Li-
U^~ gnières (Neuchâtel) , cherche, pour
une honorable famille de Berne, un gar-
çon en échange de leur fils, âgé de 15
ans. L'un et l'autre suivraient les classes.

500 Une personne de la campagne
prendrait un ou deux enfants cn
pension. Bons soins sont assurés. Réfé-
rences à disposition. S'adresser au bu-
reau du journal.

CàFÉ-REST AURÂNT de la GARE
à Cornaux

Excellents vins. — Bière de 1er choix.
Vin rouge

à l'emporté , à 60 cts. le litre.
— BON ACCUEIL —

Se recommande,
Charles SCHLUP.

• On désire placer une j eune fille de 13
ans en échange d' une tille de môme âge,
dans la Suisse romande, avec occasion de
suivre les écoles françaises. Adresser les
olfres à M. Scholl , pierriste, à Granges
(Soleure).

Église Indépendante
L'estrade nécessaire au concert

de dimanche prochain, au Temple
du Bas, occupe une place sensible-
ment plus grande que celle des
autres concerts ; pour cette raison,
le culte de l'Eglise indépen dante,
dimanche matin, aura lieu dans la
Grande Salle des Conf érences.

BUREAU DU CONSEIL D 'EGLISE.

Société suisse de Tempérance
A l'occasion de la visite de M. le pas-

teur Borel-Girard , président du Comité
cantonal , la réunion de vendredi 14 cou-
rant aura lieu clans la Grande Salle
des Conférences, à 8 heures du soir,
avec le concours de la Fanfare.

Le public y est cordialement invité .
Une bonue famille du canton de

Berne désire placer un garçon de 15 ans
dans la Suisse française, pour qu 'il ap-
prendre la langue, en échange d' un
garçon ou d'une jeune fille du même âge.
S'adresser à J. Buhler , instituteur , Aar-
wangen (Berne).

LEÇONS de

PIANO et CHANT
M»» UliRICH, Vicu.v-Cli.itel n» 15.

SOCIÉTÉ COOPÉ RA TIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

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

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

Ele P0ZZETT0,
rue des -Poteaux n.0 4.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa SURVILLE , NeucMtel.

MISE A BAN
Après permission obtenue, le citoyen

François Steiner, propriétaire à Bevaix ,
met à ban les immeubles qu 'il possède,
soit en propre , soit en indivision avec
ses enfants, rière le territoire de Be-
vaix.

Les dits immeubles sont connus à Be-
vaix sous le nom de « Prise Steiner »
et comprennent les articles 2287, 2860
et 2507 du cadastre de Bevaix.

En conséquence et hormis les servi-
tudes grevant les dits immeubles, défense
formelle et juridique est faite à toute per-
sonne de traverser et fouler les dits im-
meubles sous peine d'amende.

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

Bevaix , le 23 mars 1893.
F» STEINER.

Publication permise,
Pour le Juge de Paix :

G USTAVE AMIET , assesseur.

Madame veuve FORNALLAZ
et son fils expriment leurs plus
sincères remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

Deman de d'échange
Pour un jeune homme de 45 ans, qui

veut fréquenter l'école de commerce de
Neuchâtel , l'on désire trouver un échange,
soit garçon , soit fille, qui serait traité
comme l' enfant de la maison.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Arnold Buttiker, bou-
langer et restaurateur, à Olten (Soleure).

(H. 3484 Y.)

On désire placer
un garçon de 14 ans, pour apprendre la
langue française , dans une bonne famille
de la Suisse romande. On prendrai t en
échange un garçon ou une fille du même
âge. S'adr. à j . Schwab, président de
commune, â Arch , près Biiren-sur-Aar.

PENSION
Une honorable famille de Cannstadt ,

près Stuttgart , recevrait en pension
quelques jeunes gens (4 au p lus) qui
désireraient apprendre la langue alle-
mande. Intérieur agréable , vie de fa-
mille et facilités d'instruction. Pour
tous renseignements , s'adresser à MM.
Paul Robert , à Fontainemelon , et à
H. Wolfrath fils, à Neuchâtel.

Pensionnat Biete-SclÊ
SCH1NZNACH (Argovie)

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

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

M. Bieber-Schlaefli , prof .
une demoiselle partant pour les Indes

cherche une compagne de voyage.
S'adresser à M. Jules Vessaz, à Hauterive.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Charles-Alexandre Borel , agriculteur , de
Neuchâtel , et Sophie-Caroline Sandoz , du
Locle, tous deux domiciliés â Neuchâtel.

Naissances.
10. Yvonne-Olga , à Paul-Charles Bognon ,

vigneron , et à Emma-Bertha née Sauser.
12. Charles-Louis , k François-Samuel

Ducommun, portefaix , et â Marie-Sévère
née Ruedin.

Décès.
13. Louis Perriard , vigneron , époux de

Marie née Muller , Vaudois, né le 4 mai
1860.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 avril 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre , les 20 litres, — 70
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 40
Poireaux . . . le paquet , — 10
Laitues . . . .  la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs . . » — 60 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15 — 20
Asperges du pays . la boite , — 50 — 60
Radis ' » — 10 — 20
Pommes . . . .  les 20 litres, 3 — 4 —
Œufs la douzaine , — 70
Beurre -en livre. . le demi-kilo , 1 50

» » mottes , » 1 30
Fromage gras . . » — 75

> mi-gras , » — 60
» maigre . » — 45

Pain » — 16
Lait le litre , — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 80

» » vache . » — 60
» » veau . » — 90 1 —
o » mouton , » — 90 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fume . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 21 — 24 —
Seigle » ïO — 22 —
Avoine . . . .  » 18 — 22 —
Orge » 20 —
Farine, 1™ qualité, » 32 —

» 2°"> » » 30 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 5 — 6 —
Paille » 4 — 5 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. » 16 —

Bans le cas de lympkatisme, scro-
fules , rachitisme et bronchite ,
1'. JJIDXSION SCOTT donne de très
bons résultats.

Langenthal , 30 avri l 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai fait prendre votre Emulsion Scott
k un enfant scrofuleux et phthisique avec
un grand succès.

Dr HILTBRUNNER.

E'EMCXSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par ..IM. Scott <f_ Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
an goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. SO.
BépôU enSuissedans tout» les p harmacies.



La colonel 'tle'Bange, interviewé par
le] Journal, a proclamé l'innocence de
Turpin. 11 estime que M. de Freycinet
devrait être traduit en cour d'assises
avec ceux qui ont l'ait condamner l'in-
venteur de la niélinite.

Angleterre
Dans un discours à la Chambre, M.

Michaël Davitt , l'ex-fcnian devenu un
des chefs du parti nationaliste irlandais,
a déclaré qu 'à l'exception de deux ou
trois clauses et dc certaines dispositions
financières, lui ct ses amis considéraient
le projet d'autonomie irlandaise de M.
Gladstone comme satisfaisant et comme
définitif. Ce discours a produit une pro-
fonde impression en raison de l'autorité
de l'orateur , qui compte autant  d'amis
dans les rangs de la démocratie britan-
nique que dans ceux des partisans du
home ride.

Belgique
Mercredi soir , à Bruxelles , une bande

assaillit à coups de pierres la demeure
du ministre Wœste ; elle a été repoussée
par la police , mais revint à onze heures
et attaqua de nouveau la maison. La
gendarmerie à cheval chargea alors à
coups de sabre. Plusieurs arrestations
furent opérées. Il y a plusieurs blessés.

Dans les mines près de Liège, on a
volé uue certaine quanti té  dc dynamite .
A Gand , on a trouvé une cartouche de
dynamite devant la porte d'un riche
industriel.

Serbie
Le président du conseil des ministres

de Serbie a ouvert la Skouptchina en
donnant lecture de l' ukase d'ouverture ,
rédigé par la régence. Ce document , très
bref , déclare déchus de leur mandat les
députés radicaux qui n'ont pas paru à
l'assemblée et convoque leurs supp léants
pour les remplacer:

Horticulture. — Par suite de circons-
tances imprévues, la conférence sur la
culture maraîchère qui devait , d'après le
programme du Comité do la Société hor-
ticole dc Neuchâtel el du Vignoble , avoir
lieu a Bevaix ce mois-ci , a dû être ren-
voyée ot remplacée par un cours sur le
grefi'ago de la vi gne d'après la méthode
adoptée pour la reconstitution de nos
vignobles.

Ce cours aura donc lieu à Bevaix , di-
manche 10 avril 1893, a 3 heures du
soir , à l'hôtel de Commune , et sera

donné , sous les auspices des départe-
ments de l'industrie et de l'agriculture
de la Confédération et du canton , par M.
Henri Lozcron , directeur de l'Ecole de
vit iculture à Auvernier.

Nous rappelons que les conférences
organisées par la Société horticole sont
publi ques ct gratuites , en sorle que le Co-
mité espère que le sujet , d'une impor-
tance actuelle , qui sera traité dans celte
séance , engagera un grand nombre de
viticulteurs et d'amateurs à profiter de
l'occasion d'entendre les explications qui
seront données el les expériences obte-
nues par le directeur de l'Ecole de viti-
culture , qui en a fait sa spécialité.

Maison de correction du Devens. —
Les receltes de cet établissement se sont
élevées en 1892 à la somme de 45,105
francs 04 cent. ; les dépenses ayant été
dc 50,770 fr. 91, il a donc eu à enreg is-
trer un déficit dc 5665 fr. 87. Actif de
l'inventaire : 516,120 fr. 98; passif :
222,559 fr. 49. Actif net : 293,561 fr . 04.
Pendant l'exercice, l'actif a diminué de
5065 fr. 87, somme dont il faut toutefois
soustraire l'amortissement payé sur la
dette , lequel a été de 4993 fr. 70, de
sorte que la diminution nette de l'actil
n 'est en réalité que dc 672 fr. 17.
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Société académique. — Nous avons
entendu avec beaucoup de plaisir la
conférence de M. Emile Yung, le savant
professeur dc Genève. Dans une langue
très claire et point hérissée de termes
scientifi ques, se mettant ainsi à la portée
de tous , il nous parle de la i Psychologie
comparée » .

Si la génération qui nous a précédés
pouvait , dans son optimisme scientifi que
stupéfiant , s'écrier avec M. Berthelot :
o Le monde est aujourd 'hui sans mys-
tères », la nôtre , plus modeste, a eu le
mérite de reconnaître que le champ des
investi gations scientifi ques est immense
et que la science a des limites.

La physiologie est encore dans l'en-
fance et la psycholog ie qui se meut dans
un domaine si compliqué a trouvé un
nouveau sujet d'observation dans les
animaux. C'est que, contrairement à ce
que disait Descartes, ceux-ci ne sont
pas essentiellement différents de nous;
ils ont quel que chose qui partici pe de
notre nature intime. Entre les faits ph y-
siques et les faits psychiques, il n'existe
pas de séparation bien accentuée , l'étude
des sensations ressort de là psychologie;
aussi une fois que nous aurons constaté
les sensations chez l'animal , pourrons-
nous aborder l'étude de la mémoire, de
I association des idées. Maïs entre les
faits dc la vie et les faits de l'esprit , il y
a une séparation , la conscience.

Les psychologues classiques, Descar-
tes, Hegel, Maine de Biran ct d'autres
ont recommandé la méthode de l'obser-
vation intérieure , dite d'introspection ,
et il va sans dire qu 'elle est indispen-
sable, puisque la conscience n'est révé-
lée qu 'en nous-mêmes, mais cette ma-
nière de procéder ne nous renseigne
pas sur une multitude de phénomènes
qu 'il importe de connaître; elle doit être
complétée par la méthode objective ou
des sciences naturelles, qui nous fera
voir ce qui se passe chez autrui. Cette
dernière méthode est possible , puisque
lout acte psychique est accompagné d'une
machine matérielle dont les mouvements
expriment les phénomènes internes.
Comme sujets d'observation , il ne faut pas
prendre pour commencer des cerveaux
d'hommes faits, où les idées sont trop
complexes pour être facilement analy-
sées , mais des cerveaux d'êtres plus
simp les, des enfants , des sauvages et
enfin des animaux. Ainsi il y aura une
psychologie générale , qui comprendra
non seulement la psychologie de l'hom-
me, mais aussi celle de l'animal.  C'est
de cette dernière que M. Yung parlera
samedi.

Festival. — Il aura lieu , comme on
sait , demain ct dimanche.

Nous avons reçu le libretto de Sapho.
C'est une mignonne plaquette , à laquelle
l'imprimeur neuchâtelois Guillaume , à
Paris , a donné ses meilleurs soins ct qu 'il
a dédiée à M. Lauber.

Pour écrire, son livret ,, M. Beaujon a
fait usage de la tradition , selon laquelle
Sapho , la poétesse de Lcsbos, s'est pré-
cipitée dans la mer depuis les rocher.s
de Lcucade, où sa douleur d'être dédai-
gnée par Phaon s'exhalait en chants
d'amour. Le thème , comme on voit ,
porte sur une forte et haute passion ,
qu 'il sera intéressant d'entendre inter-
prétée en musique.

AYIS TARDIFS
568 On demande, pour la fin du mois,

une bonne cuisinière de la Suisse ro-
mande, jeune et robuste. S'adresser au
bureau du journal.

Bourse de Genève , du 13 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 116.— 3Vi fédéral . . 102 25
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. ——Centra '-Suisse -.- 3% Gen. à lots 103 25

N-E Suis. anc. —.— 3.-0. 1878,4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 475.—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4<>/0 521.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/» 330.—
Unionfin .gen. — .— Mérid.ital.3% 301.75
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5»/„ — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 442 —

Changes à Genève A 'a*nt nn ¦» *II «
Demandé OUert Londres . 138.60

c ,1 -~ M m! Hambour l38.2oFrance . . 100.28 100.32 Francfort 
Londres. . 25.20 25.23 —
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2V/.

Bourse de Paris, du 13 avril 1893
(Coun da clôture)

3°/o Français. 95.85 Crédit foncier 970.—
Ext. Esp. 4% 66.93 Comptoir nat. 505. —
Hongr. or 4°/0 — .— Bq. de Paris . 671.25
Italien 5% • • 9a.92 Crèd.lyonnais 763.75
Portugais 3% 23.— Mobilier fran. 141.25
Rus.Orien 5% 69.05 J. Mobil, esp. 92 50
Turc 4»/o . . . 22.22 Banq. ottom. . 601.25
Egy. unif. 4% — ¦— ChenuAutrich. 648.75

Actions Ch. Lombards 258.75
Suez 2638.75 Ch. Méridien. 670.—
Rio-Tisto . . . 887.50 Ch. Nord-Esp. 178.75
Bq. de France 3917.50 Gh. Saragosse 216 2t>

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

— A l'a ffaire clu restaurant Véry, on
entend la veuve Véry, qui parait très
affectée ; puis M. Lhérot qui n 'apprend
rien de nouveau , M. Lhérot quitte l'au-
dience, suivi d'un agent préposé à sa
garde pour le protéger.

M. Brunier , qui était installé dans le
restaurant Véry au moment de l'exp lo-
sion , dépose ensuite. lia vu un individu
dehors, faisant un signe à quelqu'un clans
l'intérieur.

Le concierge de Francis déclare que
ce dernier a tenu des propos menaçants
contre Véry. Francis répond : Ce sont là
des potins de concierge.

— M. Hyacinthe Loyson , 1 ancien
moine, a quitté la direction de sa petite
Eglise gallicane rue d'Arras , à Paris ,
qu'il remet et confie à Mgr Gui , chef dc
la communauté dite janséiiste d'Utrecht.
Dœllinger est mort ; le père Hyacinthe
se retire. Le vieux-catholicisme expire ,
si tant est qu 'il ait jamais vécu.

— Sur la demande de la France, Cor-
nélius Herz a été l'objet d'une nouvelle
visite médicale. Le rapport conclut en
disant que tout déplacement , toute émo-
tion nouvelle devait être évitée au ma-
lade, sous peine de mort.

— Le cardinal prima de Hongrie a
reçu un rédacteur de YEgyetertes, auquel
il a déclaré que le secrétaire et lui n'ont
dû la vie qu'à la présence de deux non-
nes qui attendaient leur audience à la
porte du cabinet et ont donné l'alarme
au moment où l'abbé Kohi et lui-même,
épuisés par la lutte , allaient succomber.

L'abbé Kohi a reçu les derniers sacre-
ments. Son état est sans espoir. Mgr
Vaszary a ordonné qu 'on prit soin des
enfants du meurtrier.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 13 avril 1893.
(De notre correspondant.)

La peine de mort.
Par 4920 voix contre 1182, le 'peup le

schafl'housois vient dc rétablir la peine
de mort.

La peine de mort avait été abolie cn
Suisse par l'article 65 de la Constitution
fédérale de 1874, mais le peup le a voté
la révision de cet article le 18 mai 1879,
octroyant par là aux cantons le droit de
la rétablir si bon leur semble.

Voici les cantons qui jusqu 'ici ont fait
usage de cette faculté : Appenzcll-lnté-
rieur , Obwaldcn , Uri , Schwytz , Zoug,
St-Gall, Lucerne, Valais , Zurich el Schaff-
house, Depuis le rétablissement de la
peine de mort dans ces cantons , une
seule exécution capitale a eu lieu , celle
de Gatti à Lucerne cn 1892.

Que reste-t-il de cette belle conquête
faite en 1874 au nom du respect dû à la
vie humaine?

Ici je dois mentionner à l'honneur de
Neuchâtel le fait qu 'immédiatement après
le vote du 18 mai 1879, le Grand Conseil
de ce canton progressiste a solennelle-
ment confirmé le décret du 8 juin 1834,
portant : La peine de mort est abolie.

Mais que se passe-t-il] ailleurs ? en
Suède par exemple : Dans ce pays où la
peine de mort existe , la question de son
abolition n'a jamais eu le don de passion-
ner les esprits. L'abolition n'y est en
réalité appuyée que par un ju riste de
marque et en général par les partisans
des nombreuses confessions protestantes
qui l'ont échec à l'Eglise de l'Etat. Quant
au maintien dc la peine, il est préconisé
par l'immense majorité des juristes ct
surtout vigoureusement appuyé par l'E-
glise de l'État.

Entre ces deux extrêmes, les uns hé-
sitants , perp lexes devant les difficiles
problèmes du pour ct du contre , les au-
tres, c'est-à-dire l'immense majorité ,
profondément indifférents , il y a place
pour le bourreau ct son déclic.

Dans les hautes régions clu pouvoir ,
le ministre de la justice, M. Oestorgren ,
n'est pas homme à conseiller la clémence
royale, et il ne lui déplaît pas de faire
tomber une tète tle temps à autre. Quant
au roi , il serait très injuste de dire
qu 'il ait rejeté le recours en grâce clans
d'autres cas que ceux où l'opinion pu-
bli que s'était presque unanimement pro-
noncée pour l'app lication inexorable de
la peine capitale.

A. l'occasion d'un cas récent , un dé-
puté , M. Wawrinsky, a soulevé, après
une exécution capitale , la question de
l'abolition. Un agent moyen ct un agent
inférieur de la police départementale
avaient été tués à coups de fusils au mi-
lieu d'une sauvage forêt du nord , pen-
dant qu 'ils étaient occup és à poursuivre
un délit dc contrebande. Il y avait plu-
sieurs coupables , dont le princi pal a été
décap ité l'unedes premières semaines de
mars 1893. L'écrasante majorité du peu-
ple a pris parti pour la résolution royale,
malgré diverses pétitions venues des
adeptes de l'abolition.

Dans tous les cas, et c'est regrettable,
l'opinion publi que n'est pas, à beaucoup
près, mûre en Suède pour une réforme
abolitionniste et la peine capitale y de-
vra être maintenue longtemps encore.

Et en France, que voyons-nous ? On
n'y épilogue pas longtemps sur la ques-
tion de la peine mort. Les partisans de
cette peine en grand honneur chez nos
voisins déclarent consentir à son aboli-
tion , mais à condition que messieurs les
assassins commencent 

C'est assez subtil , évidemment, mais
cet aphorisme n'est que spécieux ct il
n 'en reste pas moins établi à tout jamais
que la misère engendre le vice, qu'en
tranchant la tète d'une créature pleine de
vie, peut-être d'une innocente victime
de l'erreur , la guillotine , ceci soit dit
sans calembour , ne coupe nullement  le
mal par la racine.

Que l'Etat érige des bâtiments d'école,
cela vaudra mieux que de construire des
échai'auds.

On nous dit aussi que; la peine de
mort n 'est pas une question de droit ,
mais une simp le question de l'ait , à ré-
soudre suivant l'état de culture ou de ci-
vilisation d'un pays ou d'une époque ;
que là où l'on peut s'en passer , on fera
bien de l'abroger , tandis qu 'il faut la
subir là où elle doit être considérée en-
core comme nécessaire. C'est, vous l'a-
vouerez , un raisonnement peu flatteur
pour les pays qui , vu le degré de leur
culture et dc leur civilisation , estiment
ne pouvoir se passer dc la guillotine. Il
corrobore d'ailleurs ce que je disais tout
à l'heure, à savoir que la peine de mort
n'extirpe pas le mal dont souffre la so-
ciété.

Le couperet , le bourreau et la sociélé
sont intimement solidaires , mais il n 'y a
guère que le premier qui n'ait pas honte
de son rôle.

II est cependant le seul qui en rou-
gisse. OE.

Tirs lédéraux. — La Gazette des Ca-
rabiniers suisses reçoit la correspon-
dance suivante touchant l'article 16 des
nouveaux statuts :

Cet article provoquera évidemment
une discussion sérieuse dans le sein du
nouveau Comité central , lorsqu'il sera
appelé au mois de mai prochain à dési-
gner l'endroit qui aura l'honneur d'or-
ganiser le tir fédéral de 1895.

Il nous parait utile dc présenter à ce
sujet quel ques réflexions qui auront  pour
but princi pal de démontrer qu 'à l'assem-
blée d'Aarau on a été loin dc se rendre
compte dc la portée de la rédaction ac-
tuelle.

Tout d'abord , constatons qu 'à celte
réunion il a été question du mot canlon
qui fi gure dans les anciens staluts. On a
éliminé définitivement ce mot canton
pour le remplacer par celui dc Ort, dans
le but d'éviter loutes difficultés qui pour-
raient surg ir à l'avenir.

Cette rédaction nous parait incomp lète
et défectueuse pour deux raisons : la pre-
mière c'esl que les délégués voulaient
trancher par là des compétitions possi-
bles entre des localités d'un même can-
lon. La seconde, c'est que bon gré mal
gré on devra prendre en considération
le canton lorsqu 'on se trouvera cn pré-
sence de localités dc cantons différents.

Nous appuyons ce dernier allégué cn
demandant dc quelle manière le comité
central déciderait pour 1895 entre Win-
Icrlhour ct Ncuchâlcl-villc ? Sans hésita-
lion aucune , Neuchâtel-ville devrait l'em-
porter , pourquoi ? Parce que le canton

do Zurich a eu déjà trois fois le tir fédé-
ral tandis que le canton de Neuchâtel ne
l'a eu qu 'une fois.

Comment trancherait-on entre Sion cl
Ncuchàtel-ville pour 1898 ? Sion devrait
avoir la préférence pour le motif que le
canton du Valais n 'a pas encore eu le tir
fédéral.

Qu arnvcrail-il également si en 189b
Bienne se trouvait en concurrence avec
Neuchâlel-ville ? Cette dernière localité
devrait être désignée, le canton de Neu-
châtel n'ayant .eu qu 'une l'ois le t ir  fédé-
ral , le canton de Berne trois fois , dont
la dernière cn 1885.

En oulre , il nous parait qu 'une inter-
prétation littérale de l'art. 16 aurait des
conséquences bien fâcheuses pour le dé-
veloppement de tir.

Supposons un instant que le grand
canton de Berne revendique plusieurs
fois de suite le tir fédéral ; cela n'aurait
rien d'impossible puisqu'il possède cinq
ou dix localités capables d'entreprendre
la fête. Dcvra-l-il chaque fois l'emporter
sur d'autres cantons ou d'autres villes
ayant déjà eu le tir fédéral ? Nous ne le
pensons pas — Ici encore on tiendra
compte des faits qui se sont passés dans
les différents cantons. Nous pensons
avoir fait toucher du doigt ce qu'il y a
d'incorret et incomp let clans l'art. 16,
qui devrait s'exprimer comme suit :

« S'il y a plusieurs demandes , la pré-
férence sera donnée au canton — et cas
échéant à la localité de ce canton — qui
n'a pas encore eu le tir fédéral ou qui ne
l'a eu qu'une fois, J

Aujourd'hui que l'on peut discuter
sans se presser, chacun reconnaîtra que
le texte actuel exprime une idée qui n'a
été dans les intentions d'aucun des délé-
gués d Aarau. La prochaine réunion de
Lucerne ne serait-elle pas bien placée
pour fixer définitivement l'interprélation
à donner à uu article qui devrait être
clair , précis , de manière à ne pouvoir
donner barre à aucune discussion ulté-
rieure ?

Soleure. — Nous avons mentionné ces
derniers jours la disparition mystérieuse
des deux enfants de M. Moser, inspec-
teur de fabri que , à Bonni gen. Il paraît
que ces enfants se sont donné volontai-
rement la mort ; ils avaient manqué l'é-
cole clu dimanche et ils avaient éprouvé
une angoisse si violente , à l'idée du châ-
timent qui les attendait , qu'ils allèrent
se jeter dans I'Aar.

Appenzell (Rh. Ext.) . — Un négociant
appenzellois établi à St-Gall , M. A.
Schiess, a fait don au demi-canton d'Ap-
penzell (Bh. -Ext.) d'une somme de cent
mille francs qui devra servir à la cons-
truction d'un asile pour les aliénés. M.
Schiess se réserve la rente de cette som-
me, sa vie durant , au taux de 33/4°/ 0.

Tessin. — Un singulier incident s'est
produit samedi malin sur la Piazza
Grande , à Bellinzone. Un char chargé
de plusieurs bonbonnes dc néoline ve-
nait d'arriver sur cette place ; une des
bonbonnes , probablement fendue, avait
laissé filtrer une certaine quantité de
l'huile qu 'elle contenait , et cette huile
avail  laissé une large trace sur le pavé.

Un passant , ignorant sans doute la
nature si facilement inflammable de la
néoline , eut l'idée d'approcher une allu-
mette du liquide répandu sur la rue. In-
continent une exp losion se produisit el
une flamme énorme jaillit et s'élança
jusque par-dessus les maisons. Un ins-
tant la pani que fut indescri ptible. Mais
bientôt le feu s'éteignit de lui-même,
faute d'aliment , et l'on constata- alors
que les dégâts n 'étaienl pas aussi graves
qu 'on le crai gnait. Les bonbonnes de
néoline avaient été anéanties , il est vrai ,
et le char endommagé, mais personne
n 'avait été blessé, pas môme le cheval
qui , pendant quel ques secondes, avait
été enveloppé par les flammes.

Si l'exp losion , au lieu dc se produire
sur une large place, avail eu lieu clans
une rue étroite , il est certain que les bâ-
timents voisins auraient couru grand ris-
que d'incendie.

Vaud. — Lundi soir , on sonnait à la
porte de la campagne de Brillant-Cour ,
près du cimetière d'Ouch y. En allant
ouvrir , les gens de la maison se trouvè-
rent en présence d'une jeune personne
absolument dévolue. Comprenant qu 'ils
avaient affairé à une malade, ils l 'habil-
lèrent cl la réconfortèrent ; mais comme
elle était fort ag itée , ils durent requérir
l'assistance de la police. Par les soins de
cette dernière , la pauvre folle fut con-
duite cn voiture à l'Asile de Cery. C'est
une domestique allemande, âgée de 21
ans , qui avait  quitté sans motifs la fa-
mille où elle se trouvait en service.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 13 avril.
A la cour d'assises, dans son réquisi-

toire , l'avocat général demande la peine
de mort pour Francis , qui a été le com-
plice de Mathieu , puisqu 'il lui prête ses
vêtements pour accomplir le crime. Il
admet les circonstances atténuantes pour
Bricou et la fille Delange. Pendant le ré-
quisitoire , Francis a fail montre d'un
cynisme extraordinaire. Il n'a pas cessé
de rire.

Berlin, 13 avril.
M. Ahlvvardt a annoncé au Reichstag

qu 'il déposerait vendredi les pièces an-
noncées. Ces documents seront proba-
blement soumis à l'examen de la com-
mission des doyens.

BruxflIeH , 13 avril .
La droile dc la Chambre s'est réunie

jeudi malin pour examiner la question
de la révision et trouver un terme de
conciliation. Toutes les propositions con-
nues et beaucoup d'autres ont été exa-
minées sans résultat. On n 'a pas pu se
mettre d'accord sur un projet transac-
tionnel. MM. Bcernaert ct Woeste ont dé-
claré que le gouvernement donnerait son
appui à tout projet qui ferait une large
part à l'élément ouvrier dans le corps
électoral. Finalement , la réunion s'est
séparée sans aboutir à un résultat.

— M. Woeste, sortant de la Chambre,
a clé frappé, jeudi après midi , d'un vio-
lent coup dc poing sur la figure. L'auteur
de l'agression a été aussitôt arrêté.

— Des scènes tumultueuses se sonl
produites mercredi soir dans plusieurs
communes du Borinage, notamment à
Quaregnon et Frameries, où les vitres
des cercles catholiques et les vitraux
des églises ont été brisés. Deux chefs
socialistes ont été arrêtés à Louvain , où
des perquisitions ont été opérées dans
les cercles socialistes. A Gand et Char-
leroi règne une grande agitation , mais
la grève n'est pas encore déclarée.

Madame Perriard-Muller et ses quatre
enfants, ainsi que les familles Perriard et
Muller, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS PERRIARD
vigneron

décédé aujourd'hui à l'âge de 33 ans.
Neuchâtel, le 13 avril 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 15 courant, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Maujaubia 2.

Monsieur et Madame Emile Humbert et
leur fille en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Louis Humbert à la Chaux- de-Fonds,
Madame Humbert-Humbert et ses enfants
aux Hauts-Geneveys, Madame et Monsieur
Hert-Humbert et leurs enfants en Russie,
Madame Victorine Wuilleumier et ses en-
fants à Auvernier, Monsieur et Madame
Charles Humbert et leurs enfants à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Wuillet-Hum-
bert et leur enfant à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame James Humbert et
leur enfant à la Ghaux-de-Fonds, et les
familles Comtesse à Bevaix , Piéchaud,
Junod-Piéchaud et Favre à Auvernier,
Roth à Neucf àtel, et Fardel à Besançon et
Neuchâtel, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Jonas HUMBERT-ROTH,
leur cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière grand-père, beau-frère et oncle, dé-
cédé à Auvernier le 13 courant , à l'âge de
89 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15
avril, à 1 heure après midi.

Auvernier, le 13 avril 1893.
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Nous sommes acheteurs de :
3 >U 0/0 Eta t de Nouch 1 1891, à 100.— et int.
4 Vs % Etat de Neuch 1 1877, à 103.— »
4 0/0 Munici p. du Locle 1885, à 101.— »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101.— »
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