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MAISON ftJENDRE
Le mardi 16 mai 1893, à 3 heures

après midi, Mme veuve Elise Messerly-
Jacot exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude et par le
ministère du notaire A.-Numa Brauen, à
Neuchâtel, la propriété qu 'elle possède à
la rue de la Côte n° 12, à Neuchâtel.

L'immeuble comprend un bâtiment de
117 mètres 2 et un jardin avec place de
225 mètres 2.

La maison , confortablement construite,
est bien entretenue ; elle renferme huit
belles chambres, cuisine, deux galetas,
cave, fruitier et bouleiller , buanderie et
véranda. Entrée en jouissance à volonté.
Mise à prix : 35,000 francs.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire BRAUEN, Trésor n» 5.

A vendre, à Trois-Portes, une pro-
priété comprenant une maison d'habita-
tion de 12 chambres, jardin potager et
d'agrément, verger et vigne. Belle vue.
S'adresser étude Brauen, notaire , Tré-
sor 5.

A vendre, au Rocher, deux maisons
bien entretenues. Assurance 43,500 fr.
S'adresser étude Brauen, notaire , Tré-
sor 5.

A vendre, une part d'immeuble as-
surée 5,700 francs. Rapport 6 { U °/ 0. —
S'adresser étude Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

ANNONCES DE VENTE

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles «EIÎ^ETT
Bue des Epancheurs 8.

A vendre, à bon compte, un lit
complet à deux personnes, en très
bon état , ainsi qu 'un canapé; rue
de l'Industrie 20, rex-de-chaussée.
— Même adresse une chambre
meublée, à louer dès maintenant .

A vendre , environ 450 litres vin blanc
1892 et 600 litres vin rouge 1892, sur lies.
S'adresser à Mlles Morard , à Corcelles.

DDRU EAUTSNE MTE4II
DE BERGMANN & Cie , ;, DRESDE

et ZURICH

d' une odeur très ra fraîchissante , laissant
un parfum cle muguet durable. Flacons à
I et 2 francs, pharmacies Bourgeois et A.
Donner.

Vases de caves
de 2000 à 2500 litres, en bon état , à
vendre. S'adresser à Jacob Gunther , à
Morat.

A vendre une

boulangerie
située au centre de la ville. S'adresser
étude Brauen , notaire, Trésor 5.

MAGASINS DU TBMPLB-HBÏÏP
16, Rue du Temple-Neuf —o— Rue du Temple-Neuf, 16

N EUCH AT EL
Vient d'arriver un beau choix de

Nouveautés pour robes
Etoiles, Reps, Brochées, etc., 4 ir., 3 fr. 50, 2 fr. 50, 1 tp. 95
Percales, Levantines, Satinettes, 1 tr. 60, 1 fï. 20, O 5 ©t.

Mousseline laine
Cotonne, dessins nouveaux, 1 fir. 50, 1 ir. 20, 1 fr.

Grand rabais sur les coupons pour robes j

Grand assortiment de confections pour dames
à très bas prix.

MAGASINS DU TEMPLE-NEUF
Maison de confiance

ME UBLES
Liquidation jusqu'à Saint-Jean,

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

A vendre un chien de garde, âgé de
2 t / 2 ans S'adresser Vieux-GhiUel -1.

LE, BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER ,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

CHARRUES ' llâiâlT
de 3F\ OTI', à. Worb.

SIMJBS-gOdL HERSES
HAGHE-PAILLE JfiH»00? !̂!™88

POMPES et AUTRES MACHINES AGRICOLES

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

Agence agricole, FanlJOUrg: in Crtt 23 , Neuchâtel.

H. WERNECKE , ST/EFA
Canton de Zurich (Suisse)

Mes courroies en poils de chameau
éprouvées et reconnues pour ce qu 'il y a de mieux en courroies,, s'adaptent par-
tout , ont la plus grande solidité , se délirent le moins et coûtent moins que les
courroies en cuir. (O. 6319 F.)

Toutes garant ies  désirât bl«'S.

JONCTIONS DE COURROIES
Brevet X N» 5,G90

CHAPELLERIE
R O B E R TG A RC I N

RUE DU SEYON 14 bis et GRAND'RUE 1

Grand choix de chapeaux cle paille pour hom-
mes, jeunes gens et enfanls , à des prix excessivement avantageux.

L'assortiment en chapeaux de soie et feutre est au complet.
S_W RÉPARATIONS EiV TOUS GENRES fM

BflTl deQÇPft  é«onomiqne recom-
aWWU.1 UGùaàCi W mandé aux ménagères.

BISC OTIN S MATT H EY
Rue des Moulins 19.

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin, Paris, Zurich, etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost «fc Ce, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES—RÉPARATIONS

Louis K U R Z , professeur de musique, .
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

Tourteaux de coton à
au

ve
vmae:

ret sur Colombier, à fr. 15 les 400 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

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

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

-1 lavabo, 1 fauteuil, i glace, 1 banc bois
dur, 1 toilette, 7 '/2 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.

Vins de Neuchâtel 1890 et 1891, en
bouteilles.

Vins de Neuchâtel 1892, en fûts et en
bouteilles.

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

Neuchâtel.;

VINS DIJIÉMONT
Vins de table 1890 ,18»«, «802

Vins f ins j iovr  bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et de première qualité. Nous Nom-
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.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

I IT comP'et à vendre, faute de place.
LI I S'adresser de 9 heures à midi ,
Grand'Rue n° 5, 3mo étaye.

BIJOUTERIE 1 = ; k
HORLOGERIE Ancienne HUSOD

^
ORFÈVRERIE JBJJUiQDBT 4 Cie.-
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1 NEUCHATEL

IMMEUBLES A VENDRE

Maison, verger, pré et champs
à vendre, à MARIN

Le Jen<U U mai 1893, aY 8 h. du
?°ir, M. Dlysse HUGUENIN - MATTHEY ,norloger, â Marin, exposera en vente ,
Rr voie d'enchères publiques , à l'hôtelau Cheval blanc, à Saint-Biaise, par
'e ministère du notaire A. Numa Brauen ,

Neuchâtel, les immeubles suivants qu 'il
Possède à Marin , savoir :

Cadastre de Alarin.
Article 225, plan folio 4, n» 12. Souses °nches, pré de 3393 mètres carrés.
Article 220, plan folio 19, n» 22, Finw Marin, champs de 14895 mètres

carrés.

Article G03, plan folio 2, no» 63, 04 et
73. A Marin, pré, bâtiment et place cle
1871 mètres carrés.

Ces immeubles ont tous «sue issue
directe sur la route cantonale.

La maison , construite sur l'article 003,
renferme trois appartements, un maga-
sin, une écurie, remise et fenil et autres
dépendances.

Elle est assurée 45,000 francs.
Cette propriété conviendrait particuliè-

rement à un pensionnat, une fabrique ou
pour un hôtel. — Beaux arbres fruitiers.
Vue splendide sur le lac et les Alpes.

La vente aura lieu par article, puis en
bloc.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Huguenin, à Marin, et pour les con-
ditions, au notaire BRAUEN , à Neuchâtel.

Bulletin météorolog ique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. Sil I Vent domin. rf
_ - " -g 'A S h a-,
_ S M o _\ «g MOY MINI MAXI g _Z " FOR j,
g ENNE MUM MUM gg  J " <ÎB ** §
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mln,6
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NIVEAU »U IiAC:
Du 14 avril (7 h. du m.) : ',29 m. 760
Du lo » 429 m. 740

I PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 16 avril

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours la place d'aide-ingénieur.

Traitement maximum : 2600 francs .
Entrée en fonctions : le 1er lnai pro-

chain .
Les personnes qui désirent postuler

sont priées de s'adresser à la Direction
soussignée, à laquelle les demandes avec
certificats à l'appui devront être remis
avan t le 25 courant.

Neuchâtel, le 12 avril 1893.

Direction des Travaux publies.

CORSETS
Qualité ordinaire 1 fr. et 2 fr. 25 ;

extra forte à 3 fr. 25, 4 fr., 5 fr. 50,
6 fr. 50, 7 fr. 50, jusqu 'à 14 fr.

Chapeaux et capots
pour enfants, très avantageux.

E. WULLSCHLEGER- ELZINGRE,
St-Honoré et Gymnase.



A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment cle quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire,
M. Cah. Barbey, rue du Trésor 9. 

A louer, à Saint-biaise , au bord du
lac, un beau logement de 7 pièces et
dépendances. Petit jardin et verger
Prix réduit pour cause de départ. S'adr.
au notaire Ph. Dubied , Môle 1, à Neu-
châtel 

A louer , rues de Flandres ct de la Pro-
menade Noire , dans une maison tranquille ,
un petit logement cle 3 chambres et dé-
pendances, en très bon état. S'adresser
pour le visiter à Mm0 Bastardoz , rue de
Flandres 5, et pour les conditions à M.
Alph. Wavre. 

A louer , pour Saint-Jean prochaine , un
logement composé de 3 chambres et dé-
pendances, situé au bas du village de
Sainl-Blaise. S'adres. k M™ 8 veuve Louise
Wyss, à Saint-Biaise.

A la même adresse, atelier de cordon-
nier , avec outi llage, à louer. 

Joli logement de 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleil. S'adresser a
Fritz Sahli , charron , k Colombier.

CHAMBRES A LOUER

571 Chambre meublée, exposée au so-
leil , pour un monsieur rangé. S'adresser
au bureau du journal.

Belles chambres meublées pour mes-
sieurs rangés. Seyon 36, 2me étage.

Jolie chambre meublée pour deux mes-
sieurs, plus une pour un monsieur. Fau-
bourg du Lac 8.

Belle chambre et pension pour un mon-
sieur. S'adresser entre midi et 2 heures,
Temple-Neuf 16, au 3n>° étage.

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

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

On offre chambre et pension ou pension
seule pour jeunes gens. Ruelle Dupeyrou i,
an 2mB étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUEE

570 Des personnes tranquilles deman-
dent k louer en ville , pour la St-Jean, un
logement de 3 à 4 pièces, bien exposé
au soleil. S'adresser au bureau du journal.

On demande à louer en ville , pour Si-
Jean , un appartement de 4 à 7 pièces.
Adr. offres avec prix à E. 650 D., poste
restante.

Ou demande à louer à la cam>
pagne, pour la saison d'été ,
un logement de 3 ou 4 pièces.
Adresser les ©fifres à. P., Case
postale 1, Neuchâtel .

On cherche à louer ou à acheter un
bon café restaurant ou petit hôtel avec
restaurant , de préférence dans un village
fréquenté. Adresser les offres à Z. Z.
n« 22, poste restante, Bienne.

On demande k louer de suite une
chambre meublée indépendante . Adresser
les oll'res sous initiales L. B., poste res-
tante, Neuchùtel.

OFFRES DE SERVICES

Une (jeune fille sachant faire un bon
ordinaire cherche place de suite. Bonnes
recommandations. S'adresser à Mm8 Gluk-
her , au magasin de confiserie, faubourg
cle l'Hôpital.

Une jeune fille demande, pour le lor
juin , une place dans une famille respec-
table , pour faire le ménage ou en qua-
lité cle femme de chambre. S'adresser au
Bazar Neuchâtelois.

505 Une jeune fille cherche k se placer
comme bonne d' enfants. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour apprendre le français , un

JEUNE HOMME
de 20 ans cherche une place comme
garçon d'office. Bureau de placement
officiel de la ville de Berne. (11-3001-Y)

Pour aubergistes
Une fille honnête , de 19 ans, sachant

un peu le français, désire place pour le
service et le ménage. S'adresser au bu-
reau ll.'cohler , Lucerne.

Une bonne cuisinière et une femme de
chambre expérimentées cherchent à se
placer pour le milieu cle mai dans un
pensionnat de demoiselles ou de Messieurs ,
ou , k défaut , dans une bonne maison
bourgeoise. S'adresser chez Mmo Beyeler ,
rue St-Honoré n° 12.

On désire placer une jeune fille de la
campagne, comme

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

Oll'res sous chiffres 0. H. 5438 à Orell
Fûssli-Annonces, Berne.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

grOn cherche une jeune fille pour lo
ménage ; elle aurait l' occasion d' appren-
dre l'allemand et la couture . Adresser
les offres k Mm° Axt , Bundesrain 14, Berne.

On demande un bon cocher, sachant
bien soigner les chevaux et entre tenir les
voitures et harnais. — S'adresser chez
Patthey, voiturier.

On demande une bonne domestique
propre et active , sachant faire un bon
ordinaire et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. i'i
Mmo Roy, à Noiraigue.

On demande
une femme de chambre qui aurait aussi
à soigner deux fillettes de 3 à 5 ans.
Bonnes références exigées. (0. 1023 Lu.)

Offres sous chiffre 1023 à Orell Fikssll-
Annonces, Lucerne.

VOLONTA IR E
On cherche une jeune fille qui , en

échange de son entretien , s'aiderait au
ménage et au magasin. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
au bureau de la Feuille. 562

On cherche une bonne cuisinière . En-
trée le plus tôt possible. S'adresser à
l'Hôtel du Faucon, Neuveville.

On demande une jeune fille robuste
pour aider dans un hôtel. Entrée cle suite.
S'adresser Hôtel de la Fleur de Lys,
Neuchâlel.

On demande une demoiselle ou veuve
cle 25 à 40 ans, d' un bon caractère , so-
ciable et pouvant bien enseigner les ou-
vrages féminins à deux orphelines qui
devraient ôtre mises à môme de gagner
leur vie. Elle devrait , au besoin , dirige r
une bonne cuisine sans ôtre obligée de la
faire elle-même. Place agréable , bien ré-
tribuée et dans un des plus beaux sites
cle la Suisse. Le bureau cle la Feuille
d'avis indiquera. 559

Deux bonnes d'enfants , très expéri-
mentées, âgées de 25 k 30 ans , sont de-
mandées tout de suite , une pour Bâle,
l'autre pour Neuchâtel. Gage 25 francs.
S'adresser ou écrire Tempérance des Ter-
reaux , Neuchâtel.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue clu Château 11, ofire : de
bons domestiques sachant bien soigner les
chevaux; un garçon d'office ou homme
de peine : un bon cocher pour maison
bourgeoise. — Demande : des bonnes
cuisinières, des bonnes à tout faire ; des
bonnes d'enfants , des volontaires , ainsi
qu 'un bon garde-medade. Timbres pour
réponse.

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

Tailleuse
On demande, de suite, une assujettie

ou une apprentie. S'adr. Rocher 5, le soir.

Pour fonctionnaires , régents
et employés

On demande , pour les places de NEU-
CHATEL et laOCEE, un correspon-
dait télégraphique. Il aurait à fournir
des résumés télégraphiques des événe-
ments importants d'intérê t général.
Remboursement des frais et bonne com-
mission. Offres-sous chiffre E. -1725 Z. k
l'agence cle publicité Haasenstein «t
Vogler, iVeuchAtel.

LA FAMILLE, Bureau général de
placement, rue clu Château 11, de-
mande : des cuisinières, une cuisi-
nière cordon bleu, des bonnes â
tout faire. — Offre : de bonnes som-
mellères et des cochers.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Mise au concours
de la place de tenancier clu Cercle
des Travailleurs qui est à repourvoir pour
le 24 juin 1893, par suite de la démis-
sion clu titulaire .

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

Le Comité.

Pour un j eune homme
âgé cle 17 ans, ayant fréquenté avec suc-
cès l'école secondaire et qui est au cou-
rant des langues allemande et française ,
on cherche une place annuelle clans
un bureau de la Suisse romande,
daus le but de se perfectionner dans la
correspondance française.

On ne demande pas dc salaire ; par
contre cle bons soins, ainsi que l'en-
tretien et le logis gratuits, doivent
ôtre assurés. Adresser les oll'res sous
chiffres G. 3557 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, â Berne.

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 indépendante ,
dimanche matin , aura lieu dans la
Grande Salle des Conf érences.

BUREAU DU CONSEIL D 'EGLISE.

Bibliothè que du Dimanch e
çj-_?a_ii \j__j t *B

Ouverte tous les samedis de 1 à 3 heures
et le dimanche matin de 8 â 9 heures.

2, BERCLES , 2

Une bonne 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 k J. Biihler , instituteur , Aar-
wangen (Berne).

Compagnie du chemin de fer

FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire pour le
jeudi 20 avril 1893, à 11 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration .
2° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration sortants et rééli-
gibles.

4° Nomination de deux commissaires-
vérificateurs et d' un suppléant pour
l'exercice 1893.

5° Propositions individuelles.
Pour justifier leur droit de participer à

l'assemblée, MM. les actionnaires auront
k effectuer le dépôt de leurs actions chez
MM. DuPasquier , Montmollin et Cie avant
le 17 avri l (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront mis à la disposition des
actionnaires dès le 6 avril chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin et Ci0 .

Neuchâtel , le 1er avril 1893.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire, Le président ,
J. WAVRE, avocat. Dr VIRCHAUX .

Brasserie du Bommerce
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

RIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THEATRE

aSe recommande, A.-V. MULLER.
Une demoiselle partant pour les Indes

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

Pension pour messieurs, et can-
tines, chez Mme Aeschimann , rue de la
Treille n° 4, au 3me.
jpy MUe Descombes, institutrice, Li-
fj^?~ 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.

TONHALLE
Grande salle fln Chalet dn Jardin anglais

DIMANCHE 16 AVRIL 1893
dès 8 heures du soir

3RMD CONCERT
DONNÉ PAR LA

Mnsiqae militaire de Neuchâtel
SOUS LA DIRECTION DE

M. Michel KOCH, professeur.

PROGRAMME :
I" PARTIE

1. Fanfare neuchâteloise, mar-
che A. KOCH.

2. Fête populaire , ouverture CARL.
3. Barearola , valse . . . .  DELLINGES.
4. Annen , quadrille. . . . STRAUSS.
5. Souvenir cle Balmberg, mar-

che HJENGGI.
II 1" PARTIE

6. Scène de chasse sous Hen-
ri IV, ouverture . . . .  MEHUL .

7. L'Etoile, grande polka-con-
cert pour piston solo , exé-
cutée par le directeur . . LAMOTTE.

8. La vie du soldat suisse,
tableaux militaires . . .  A. KOCH .

9. Le Postillon , galop . . . PERGLER .

Prix d'entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs. 

BAL PUBLIC
Dimanche 16 avril

dès 3 h. après midi

au Café de la Brasserie 4e Botfî
BONNE MUSIQUE. — BON ACCUEIl

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL,

Quadrupèdes et bipèdes,
album Crafty Fr. 3 50

Les problèmes, par Chl8s
Dollfus » 6 —

L'esthétique de Richard
; ;. Wagner, par J. -G. Freson ,
JK deuxyolumes » 7 —

A vendre deux actions anciennes So-
ciété Grande Brasserie. S'adr. étude
Brauen, notaire, Trésor 5. 

lin de Balmatie 1891
A" CHOIX

Remplaçant avantageusement, les
bons vins de France. Livrables en
pièces et demi-pièces. Demandez échan-
tillons à M. H. Sandoz-Robert , Faubourg
cle la Côte 7 b., à Neuchâtel.

A vendre de suite
pour cause cle déménagement , deux
chèvres fraîches de leur second cabri.
S'adres. à Jules Héritier , rue du Sentier,
â Colombier.

|POIR J^FII\IR |
4 Liquidation sérieuse \
T de dentelles , guipures et tulle de T
(p soie,gaze pour chapeaux et voilettes. Q
m Beau choix de rubans en coupons m
T et à la pièce. — Grand assortiment T
U de soieries et velours. — Fleurs et Q
m aigrettes, à des prix dérisoires. m
T Chapeaux de paille cle 20 k 50 cts. T
Q pour messieurs, dames, Allaites , etc. Q
m Le tout à des conditions excep- m
T tionnellesde bon msirché, chez T

S NT ULLMANN-FRANK , ï
I AUVERNIER, X
II qui, par la même occasion , se dé- T
D barrassera d'une quantité de bou- Q
m teilles vides. A

Brillantine - Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne , la chute des cheveux et les em-
pêcher cle grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tète nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coiffeur ,
jue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche k acheter, une jolie petite
propriété cle rapport , et d' agrément , aux
abords immédiats de la ville. Adresser les
offres avec prix à E. Mauley, Weiher-
weg 20, Râle.

TNTIQUIT éS
On demande k acheter , au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et mé-
dailles , argenterie , gravures , porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze , pierre
et fer , timbres-poste , etc.

APPARTEMENTS A LOUER

573 A louer un logement meublé de
2 ou 3 chambres, aveo cuisine , disponible
dès maintenant. Le bureau clu journal
indiquera.

A louer tout cle suite ou pour St-Jean
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser k Louis Fontana , en-
trepreneur , k Auvernier.

A louer de suite ou pour St-Jean , aux
abords de la ville , un joli appartement
de 4 pièces et dépendances , à un prix
avantageux. S'adresser en l'Etude de
MM. Monnier et Cartier , rue du Môle 6.

(O-8-N)

Pour maîtres-confiseurs
Un jeune confiseur cherche k se pla-

cer comme

volontaire
dans une lionne confiserie du canton de
Neuchâtel , de préférence à Neuchâte l ou
environs , où il aurait l' occasion de se
perfectionner dans son état et d'apprendre
la langue française. Un bon certificat
d'apprentissage est à disposition. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 572

Jeune commerçant
possédant références cle 1er ordre, cherche
k se placer comme volontaire. Adresser
les offres sous P. 3443 à l'Expédition d'an-
nonces H. Eisler , à Hambourg.

Une jeune couturière, ayant tra-
vaillé k Genève et à Lyon , cherche cle
l'ouvrage chez une maîtresse tailleuse.
S'adresser à M"» Th. Bovet , faub. du Grôt.

Un jeune homme docile et de bonne
volonté , intelligent , très zélé et actif , qui
a fréquenté avec succès des écoles se-
condaires, cherche une place où il aurait
occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser pour d'autres
renseignements k M. Wild y, bureau des
postes, Neuchâtel , ou k M. Emile Jenni ,
commis postal , à Berne.

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

Un jeune homme intelligent , ayant
termine son apprentissage dans une mai-
son de gros à Lucerne et muni de bons
certificats, cherche place comme

i*" volontaire ~%m
dans la Suisse française. (L. 251 Q.)

Prière d'adresser les offres à M. L.
Widmer, Furrengasse, Lucerne.

Un jeune

comptable
de toute confiance , travaillant depuis
plus de huit ans dan s une banque , pos-
sédant le brevet de capacité pour l' ensei-
gnement de la comptabilité , et pouvant
fournir les meilleures références, cherche
à se placer. S'adr. sous chiffres F. M.
431, au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent , fort et
robuste, pourrai t entrer, à de favorables
conditions , comme apprenti jardinier dans
l'établissement d'horticulture de Edouard
Geissler, à Colombier.

APPRENTIS
cherchent une place : jeune fille , 14 ans,
libérée de l'école, comme tailleuse ; —
garçon , 14 ans, libéré de l'école, comme
typographe. — S'adresser au bureau du
journal . 569

561 On cherche une apprentie tailleuse.
S'adresser au bureau du journal.

AVIS DIVERS

On demande des leçons d'écriture et
cle correspondance commerciale. Adres-
ser les offres avec prix A. B. 6, poste
restante.

SOCIETE
DE LA

Salle des Concerts
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale annuelle
pour le jeudi 4 mai 1893, k 11 heures
du matin , clans la petite salle.

Ordre du jour :
1. Bapport du Conseil d' administration.
2. Présentation des comptes et bilans.
3. Bapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination d'un membre du Conseil

d' administration.
5. Fixation du dividende.
6. Propositions éventuelles.

Le bilan et les comptes, ainsi que le
rapport des commissaires - vérificateurs
sont à la disposition cle MM. les action-
naires chez AIM. Dun-mouD & Gi0 .

Neuchâlel , le 14 avril 1893.
Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTI QUE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale au local , café de
la Poste, samedi 15 avril 1893, à 8 1 /., h.
clu soir.

Avis d MM. les membres honoraires
ct passifs.

Pension
On demande , pour un jeune Al-

lemand qui doit fréquenter l'école
industrielle , bonne chambre et pen-
sion dans une maison convenable
où le jeune homme serait envisagé
comme un membre cie la famille
et où il recevrait les meilleurs
soins. Oll'res sous P. K. 691, k
Kodolpbc MOSSE, a Fribourg;
(en Bade) (M-Freib. -691-F)



Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/ 2"h. du matin.
Service d'édification mutuelle à 7 h. du

soir.

Mois DE MARS 1893

Mariages.
Paul Droz, agriculteur, Neuchâtelois,

domicilié à Enges, et Emma Màder , Fri-
bourgeoise, domiciliée à St-Blaise.

Louis-Eugène L'Ecuyer, faiseur cle res-
sorts, de Hauterive , domicilié aux Plan-
chettes, et Emilie Humbert-Droz, horlo-
gère, du Locle, domciliée aux Planchettes.

Charles-Auguste Bardet , vigneron, Vau-
dois, domicilié à La Coudre, et Anna-
Elisabeth Mœder , cuisinière, domiciliée à
Neuchâtel.

Paul-Fredéric Schwab, coiffeur , Bernois,
domicilié à St-Blaise, et Emma-Rosa von
yEsch, Bernoise, domiciliée à Fontaines.

Naissances.
2. Numa, à Auguste Dubois et à Elisa

née Blanck, domiciliés à St-Blaise.
4. Louis-Albert, à Henri Renevier et à

Marianne-Adèle née Guanillon, domiciliés
à St-Blaise.

7. Marc-Ulysse, à Marc-Albert Martin et
à Lina née Girard-Glox , domiciliés à Ma-
rin.

13. Enfant sexe féminin , mort-née, à
Louis-Alexis Juan et k Sophie-Elise née
Geiser, domiciliés k Voëns.

18. Max-Ernest , à Gottfried-Hermann
Kull et à Zina-Cécile née Balsiger, domi-
ciliés au Maley.

19. Théodore , à Edouard Guyaz et à
Louise née Pfister, domiciliés à la Fa-
varge.

31. Albert-François , à François - Henri
Geiser et à Elise née Batzeli , domiciliés
rière Hauterive.

Décès.
7. Susanne-Marguerite née Grobet, 6C

ans, 4 mois, 17 jours, épouse de Auguste
Brauchi , domiciliée à St-Blaise.

8. Alphonse-Alfred , 7 ans, 9 mois, 8
jours, fils de Fritz-Emile Nobs et de Fanny
née Guanillon , domicilié à St-Blaise.

15. Charl es-Henri , 8 mois, 24 jours, fils
de Abram-David Guanillon et de Marie-
Louise née Goulaz , domicilié à St-BlEdse.

24. Frida-Marguerite , 1 an, 2 mois, _
jours , fille de Jean Hàrrô et de Anna née
Marti , domiciliée à St-Blaise.

25. Jacob Wenker, 72 ans, 10 mois,
22 jours, cultivateur, veuf de Anna-Maria-
Marguerite née Gyger, domiciliée au Ma-
ley.

28. Edmond Wyss, 55 ans, 10 mois)
8 jours , maitre cordonnier , époux de
Albertine-Louise née Sternemann , domi-
cilié à St-Blaise.

ETAT-CIVIL DE SAIXT-BLAISE

Allemagne

M. Ahlwardt est entré dans la salle du
Reichstag , vendredi , suivi d'huissiers
portant de volumineux dossiers contenus
dans des chemises bleues. On les a dé-
posés devant lui , et M. Ahlwardt , aidé
des députés antisémites Pickenbach ,
Zimmermann et Werner , s'est mis à
classer ces documents sous les regards
ironiques de ses collègues. A la fin de
la séance, il en a officiellement annoncé
le dépôt.

Belgique
Jeudi soir , à Bruxelles, un cortège de

plus de 5,000 personnes a parcouru les
rues en chantant et en criant. Il s'est
répandu dans les rues basses où il a
brisé toutes les devantures des magasins
et des cafés. Les commerçants ont fermé
leurs bouti ques.

Une manifestation sérieuse s'est pro-
duite place de la Monnaie. Les agents
ont chargé la foule à plusieurs reprises.
Les trois chefs socialistes Volders , Van-
dewelde et Mœs ont été arrêtés.

Une bagarre a eu lieu devant le cercle
catholique. Un coup de revolver a été
tiré sur la garde-civique. Enfin une ba-
gare épouvantable a éclaté place Sainte-
Gudule. La police a chargé la foule. Les
arrestations ont été nombreuses, la po-
lice appréhendant tous ceux qu 'elle pou-
vait arrêter. Après la bagarre , le sol
était jonché de chapeaux, de cannes, de
gourdins , etc. Lès socialistes arrêtés ont
été remis en liberté dans la nuit. Le ma-
tin , tout était calme.

A Charleroi , le travail continue. La
grève a été déclarée à Louvain.

Suède
Les deux Chambres ont repoussé la

demande de la Norvège d'avoir ses con-
suls spéciaux à l'étranger.

Serbie
Une nouvelle aussi étrange que grave

arrive de Bel grade.
Dans la nuit de jeudi à vendredi , le

roi Alexandre , qui a seize ans et demi ,
s'est proclamé majeur , a fait arrêter les
régents , déclaré la Skouptchina dissoute
et constitué un gouvernement. L'armée
a prêté serment au nouveau régime et le
pays est calme jusq u 'à présent.

Depuis le 6 mars 188!), date de l'abdi-
cation de son père, l'ex-roi Milan , le roi

Alexandre régnait sous une régence com-
posée de MM. Ristitch , Bélimarkovitch ct
Protitch.

M. Bélimarkovitch , mort l'année der-
nière , n 'a pas été remplacé. L'élection cle
son successeur était une des princi pales
difficultés de la situation , que le résultat
des récentes élections législatives n 'était
en outre pas propre à améliorer.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRÀNGEB

— On télégraphie de Cannes que deux
jeunes dames d'une famille très distin-
guée, ayant perd u à Monte Carlo 200,000
francs, se sont donné la mort cn se brû-
lant  la cervelle. On les a trouvées loutes
deux étendues sur le même lit , tenant
dans la main le pistolet qui avait servi h
les faire mourir.

— Un sujet serbe au service russe a
été arrêté à Thorn (Prusse Occidentale)
comme espion. On a trouvé sur lui des
plans ct des dessins relatifs aux fortifi-
cations de Thorn , qu 'il envoyait , selon
son propre aveu , en Russie ; il possé-
dait également de nombreuses photogra-
phies el une importante somme d'argent.
Cette affaire cause une grande sensation.
On dit que plusieurs généraux russes se-
raient compromis par les lettres trouvées
sur cet espion.

— Une violente secousse de tremble-
ment de terre a de nouveau été ressen-
tie mercredi dans le district d'Arava.
Les effets en sont graves ; le vieux cloî-
tre de Manussij a , construit au XIII e siè-
cle, n'est plus pour ainsi dire qu 'un
monceau de décombres. Cinq des coupo-
les cle l'église du cloître se sont écrou-
lées. Dans le sol de nouvelles fissures ,
d'où s'échappent de la fumée , de la boue
chaude et de la vapeur , se sont ouver-
tes. Une grande ag itation règne parmi la
population.

— On connaît la façon aussi intelli-
gente que libérale dont les habitants du
nouveau monde prati quent la générosité ,
qui , de plus en plus , leur tient lieu , aux
yeux de leurs citoyens, de titres de no-
blesse et de décorations. En voici deux
nouveaux exemples :

Les élèves sortis en 1883 du « Collège »
de Priceton , New-Jersey (où enseignait
l'éminent géographe Arnold Guyot , de
Neuchâtel) onl déjà réuni 2o,000 francs ,
qu 'ils espèrent dépasser encore, en vue
de doter leur aima mater d'une biblio-
thèque de politique et de juris prudence.

L'hôpital royal de Victoria, à Montréal,
vient de recevoir pour la deuxième fois
de deux philanthropes , une donation de
cinq millions de francs , ce qui en fait
l'installation de ce genre la plus riche-
ment dotée en Amérique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Procédure pénale. — Le département
de justice nous a fait tenir un avant-
projet du Code de procédure pénale ,
comp lément et amélioration de l'ancien
Code , dont la révision découlait de
l'adoption du nouveau Code pénal. Le
Grand Conseil sera appelé prochainement
sans doute à se prononcer sur cet avant-
projet , qui introduit , entre autres, la
procédure du flagrant délit.

Neuchâteloi * à l'étranger. — Le
Journal des Débats parle ainsi d'un de
nos compatriotes , frère d'Eusèbe-Henri
Gaullieur , historien et littérateur , dont
la famille est originaire de Corcelles et
Cormondrêche :

« La ville de Bordeau x vient de perdre
son archiviste, M. Gaullieur, qui, après
le terrible incendie de 1862, avait , au
prix de grands efforts , reconstitué les
archives municipales. Erudit et lettré,
M. Gaullieur avait fait jouer , non sans
succès , trois comédies-vaudevilles et
publié , entre autres, une Histoire du
collège de Guyenne, ainsi qu 'une Histoire
de la Réformation à Bordeaux, dont le
premier volume a seul paru. En 1851,
il était sous-officier et allait être promu

(Voir suite *>n 4me page.)

IHPB1MESIS

H. W0LFRATH & C1E

3. RUE DU TEHPLE - HEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHU RES, FORMUL AIRES

"Circulaires, 3 mp ressions commerciales

1 FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE, te.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contre les Accidents
CAPITAL SOCIAL : 10 MLLIOXS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
on duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33e et le G06 degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales local ités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agent général, Lausanne,
rue Central e 3, et k M. P.-H. GUYOT,
notaire , à Neuchâtel.

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, 286©
et 2507 du cadastre de Bevaix.

En conséquence et hormis les servi-
tudes grévjuit les dits immeubles, défense
formelle et juridique est fai te 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 :

GUSTAVE AMIET, assesseur.

Mise_à ban
M. .lames Wittnauer 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,
NeuchAtel, le 8 avril 1893.

Le Juge de Paix :
MONTMOLLIN.

M. Arthur VALLAYS , typographe , est
invité k réclamer ses effets , d'ici k lin
avril , chez François "Vessaz , concierge.
Passé ce délai , on en disposera .

M™ DMBRICHT , ;ÏÏS ^
sa recommande k l'honorable public de
la localité et des environs pour remon-
tage cle matelas, confection de rideaux ,
literie , garnissage de poussettes, etc.

ARMEE DU SALUT
l.e colonel

MAC- KIE
accompagné de

l'adjudant ROUSSEL
présidera une

Grande Réunion de Salut
MARDI 18 AVRIL , à 8 h. du soir

dans notre salle de l'ECLUSE
NEUCHATEL

Invitation cordiale.

MOIS DE MARS 1893

Mariage.
4. Arnold-Raoul Fraissard, négociant,

Français, et Louise-Rosine Boccacio née
Lequatre , Italienne; les deux domiciliés
à Yverdon.

11. Samuel-Adolphe-François Dtlr , agent
d'assurances, Bernois , k Altona , et Louisa-
Rachel Guinchard , institutrice , de Gorgier,
à Sauges.

Naissances.
5. Charlotte , k Albert Nussbr.um, agri-

culteur , et k Cécile née Porret , aux Prises
de Montalchez.

16. Marc, à Auguste Burgat , agricul-
teur , et à Cécile-Louise née Burgat, k
Montalchez.

18. Alfred , k Alexandre Benoit , bûche-
ron , et à Lina née Braillard , à Gorgier.

28. Hélène-Emma, à Fritz Fornachon ,
maréchal , et à Marie-Hélène née Braillard ,
k Gorgier.

29. Edouard , à Fritz Nussbaum, agri-
culteur, et k Rosina née Gutknecht , Ber-
nois, aux Prises de St-Aubin .

30. Marcel , à Fritz Perri n , agriculteur,
et k Emma née Jeanmonod , aux Prises
de Montalchez.

Décès.
1. Ida-Emma Gaille, fille de Ferdinand ,

Vaudoise, aux Prises de Gorgier, née le
7 janvier 1893.

4. Emile-Ernest Zwahlen , fils d'Albert-
Emile , de et à Montalchez , né le 81 juil-
let 4892.

4. Aimé-Louis Cornu , fils de Fritz-
Henri , de Gorgier , à St-Aubin , né le 5
avril 1892.

6. Louis-Henri Stauffer, horloger, de et
k St-Aubin, né le 30 janvier 1893.

13. Susanne - Marianne née Lambert,
veuve de Charles-Alphonse Baillod , de et
à Gorgier , née le 26 novembre 1825.

15. Marie-Louise née Jordan , veuve de
Jonas Zwahlen , Bernoise, à Montalchez,
née le 10 septembre 1823.

15. Marie-Pauline née Haffeter , épouse
de Alfred-Auguste Pierrehumbert , de et
à Sauges, née le 22 septembre 1862.

ÉTAT-CIVIL BE EA BÉROCHE

FéVRIER ET MARS 1893

Mariages.
10 février. Emile Tribolet , vigneron ,

Bernois, et Hélène Freistroffer née Gertsch ,
chapelière , Française, domiciliés à Boudry.

10. Antoine Kocher , mécanicien , Ber-
nois, et Elisabeth Hunkeler née Bûcher ,
ménagère, Lucernoise, domiciliés à Bou-
dry.

3 mars. Numa Glauser , domestique,
Bernois , domicilié aux Prés d'Areuse, et
Barbara-Elisabeth-Pauline Ellenberg, do-
mestique, Bernoise , domiciliée à Grand
Verger.

10. Alfred Schorer, contrôleur au che-
min de fer N.-C.-B., Bernois, domicilié à
Boudry, et Louise-Zéline Girardier , sans
profession , de Rochefort , domiciliée aux
Grattes.

17. Arnold-Henri Favre, menuisier, Vau-
dois, et Marie Béronzo, tailleuse, Italienne,
domiciliés k Boudry.

Naissances.
21 février. Arnold-Frédéric, à Frédéric-

Arnold Gygax, chapelier , et à Rosine née
Pfister.

13 mars. Maurice, à Henri Bôhm, char-
pentier, et à Emma née Christinat.

25. Hélène-Marie , à Louis-Emile Ducom-
mun-dit-Verron , vigneron , et à Sophie-
Rosalie née Ghabloz.

Décès.
2 février. Charles - Baptiste Moriggia,

gypseur, Italien , né le 18 juillet 1866.
6. Charles-Jean Berthoud-dit-Gallon , fai-

seur de secrets, époux de Laure-Adèle
née Pavid, de Chézard et St-Martin , do-
micilié à la Chaùx-de-Fonds, né le 19
mars 1850.

25 mars. Susette-Louise Pettavel née
Boillet , ménagère, veuve de Henri-Edouard,
de Boudry, née le 8 octobre 1815.

ÉTAT-CIVIL, BE BOUDRY

Militaire. — On sait que le départe-
ment militaire fédéral a décidé d'intro-
duire le biscuit comme approvisionne-
ment dans l'armée. Une première com-
mande de 150,000 kilos, soit 600,000
rations, doit être livrée à la fin de ce
mois par l'Anglo-Swiss biscuit company.

Ce biscuit est fabriqué sous la forme
d'un petit cube d'une ration , à raison
de quatre cubes, soit rations , au kilo. Il
est destiné à constituer, avec la viande
conservée, la ration de réserve (Eiserne
ration). Comme les approvisionnements
doivent être renouvelés, il sera fait du
biscuit une consommation annuelle, dans
les cours d'instruction , comme cela se
prati que aujourd'hui pour la viande
conservée.

L'empereur d'Allemagne. — L'empe-
reur Guillaume passera à Lucerne le
2 mai ; il arrivera à 6 z j ll  h. du matin et
repartira à 9 heures.

Le Nouveau Temps déclare que l'em-
pereur allemand , en faisant une visite
ollicielle à la Confédération suisse, crée
un précédent ct que les souverains ne
pourront plus dire qu'ils s'abstiennent
de visiter Paris par tradition monar-
chique.

Berne. — Dans la nuit de vendredi à
samedi est morte h Oberdiessbach une
femme nommée Elise Bachmann , née
Luth y, de Rœtenbach, qui , le jour même,
avait atteint l'Age de cent ans. Mme Bach-
mann avait été baptisée à Biglen le 21
avril 1793.

— Un habitant de St-Ursanne , F.
Clerc, avait la fort mauvaise habitude
de fumer au lit.  Dimanche soir , une
étincelle deson cigare mit le feu au d rap el à
la paillasse. Clerc s'était endormi et il nese
réveilla que lorsqu 'une épaisse fumée
emplissait la chambre. Il voulut se pré-
ci p iter pour ouvrir la fenêtre , mais il
n 'en eut pas la force , et tomba sur le
plancher. L'asp h yxie l'avai t  gagné.

Quel ques instants après , l'odeur du feu
attira le frère clu malheureux qui se
trouvait clans une chambre voisine et
qui chercha à ranimer le malade , mais
sans y parvenir. Le commencement d' in-
cendie fut arrêté avant qu 'il eût provo-
qué de graves dégâts matériels ; le lit
seul avait été brû'é. Mais quant  au mal-
heureux imprudent , tout secours fut
inutile ; l'asphyxie était complète.

Bâle-Ville. — Le Grand Conseil a eu
jeudi une séance assez ag itée. Il s'agis-
sait de la fondation d'une Banque canto-
nale demandée par les démocrates. M.
Burkhardt-Biscliod' a attaqué vivement
le promoteur , M. Scluer, ainsi que M.
Phili ppi, conseiller d'Etat. Ces derniers,
irrités , ont prolesté sur le même ton
contre la comparaison établie entre les
partisans du projet et les panamistes.

Appenzell (Rh. -Ext .) — Le'gouverne-
ment appenzellois a décidé dans sa der-
nière séance de faire savoir au Conseil
fédéral qu 'à raison des rapports parve-
nus de la plupart des communes sur les
agissements de l'Armée clu salut , il ne
lui paraissait pas opportun de r.ipporter
les mesures d'exception prises contre
cette secte.

Vaud. — On parle volontiers du goût
que montre la Suisse romande pour les
choses de l'esprit et des tendances litté-
raires de ses villes les plus import antes
11 en faut rabattre , et ire la Feuille
d'avis de Lausanne , qui dit  dans son nu-
méro de jeudi :

« Il est des choses incompréhensibles.
Ainsi hier l'un des écrivains les plus dé-
licats de France , un poète aux vers har-
monieux , M. Jean Aicard , devait nous
l'aire connaître lui-même un roman qu 'il
va pub lier , Y Ibis bleu. Le « Tout Lau-
sanne » cultivé , semblc-t-i l , aurait  dû
courir à ce régal littéraire. Il ne s'y trou-
vait pas quarante personnes cn réalité.»

Le plus étonné encore a dû être M.
Aicard , à qui ses succès de Genève et de
NeuchAlel ne pouvaient fui e présager
semblable réception.

NOUVELLES SUISSES

Vente en faveur des Missions
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant, le 27 avril ;
le local sera indiqué plus tard. Nous la
recommandons tout particulièrement aux
¦amis du Règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
Miles Louise DuPasquier.

Anna de Perrot.
Mmes de Pury-WolfT.

Georges de Montmollin?
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.
Ida Gyger.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.

Lanoline dce rTonette -Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde ._$$&*près Berlin. /^*>vSouvprainp pour adonclr lft Vf ff*«J U U V C I  aille peau et conserver \l II

la pureté du teint , Q, -*̂ ^sf &
Souveraîneconlrole8rougeurs' / i "e «mo»^;UUU,BI «M1IO crevasses ,gerçures Ofa/i . _ B%»

engelures et toutes porter »
les affections de la marque.

OUUVcrdinB contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 et., en boitesà25 et 15 et. dana
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumerie s.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , Zurich.

LES BIE FAITS »E L'HYGIENE
Quels progrès l'hyg iène a faits depuis dix ans I
En créant son savon si pur, si populaire,
Vaissier nous démontre que, pour vivre long-

temps,
L'emp loi du Congo fin cst à tous nécessaire.
A. S. à V. Vaissier, l'inventeur du Congo.

Si vous ne digérez pas
l 'huile de foie de morue , prenez le Dépu -
ratif douiez au brou de noix , phosphales
et fer , apprécié depuis 18 ans et recom
mandé  par de nombreux médecins. En
flacons de H fr. et 5 fr. .M); ce dernier suf-
fit pour la cure d'un mois. Exigez dans les
pharmacie " la marque d. s tlcnx palmltr».

V ente en gros : pharmacie GOLLIEZ,
_ MORAT.



officier , quand les auteurs du coup d'Etal
le tirent arrêter. En 1870, il avait orga-
nisé une compagnie tranche d'éelaireurs
à cheval. »

{^Hospice de« incurables . — Le Conseil
d'administration du Fonds dc réserve et
de secours a nommé M. le D 1' Fritz-Emile
Paris aux fonctions de médecin-directeur
de l'Hospice cantonal des incurables.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril  I8!),t.

(De notre correspondant.)

Question d'ar t . . .  pour changer. — Lo nou-
veau tableau de M. Kaiser.

J'ai si souvent l'occasion de vous par-
ler de l'industrie horlogère et des cri-
ses qu'elle traverse, que vous pourriez
aisément croire qu 'à la Chaux-de-Fonds
la"vie industrielle est la seule digne d'at-
tention. Sans doute , depuis que Jean ri-
chard a imp lanté l'horlogerie dans nos
montagnes, la montre et ses mille per-
fectionnements sont l'obje t de toute no-
tre attention et de tous nos soins. Le
Breton parle cle la mer, l'Arabe parle du
désert ,... le Chaux-de-fom\ier parle de
la montre. Que voulez-vous! On parle
toujours de ce qu 'on aime. Vous ne pou-
vez empêcher le Marseillais d'évoquer à
tout instant l'image de la Canncbière , ou
le Bernois celui de la fosse aux ours.

Cependant les questions d'art ne lais-
sent pas indifférente notre population
horlogère. Sans parler de l'art de la #ra-
vure ou de ta décoration, cultivé ici de-
puis de longues années ct qui est inhé-
rent à l'industrie même de la montre,
sans parler non plus de nos excellentes
écoles de dessin , de modelage ct de pein-
ture, on trouve ici des manifestations
évidentes d'une sérieuse culture artisti-
que.

Il s'est fondé, il y a quelques mois,
une Société de musique fort semblable à
celle qui existe à Neuchâtel et désireuse
comme elle dc donner au public l'occa-
sion d'entendre de beaux concerts classi-
ques. Dirigée par des personnes fort
compétentes, elle fait des efforts très
louables pour développer toujours plus
le goût de l'art musical dans notre popu-
lation. Elle a organisé pour ce soir son
deuxième concert qui promet beaucoup
et dont la réussite me parait assurée.
Diri gé par M. G. Pantillon , l' orchestre de
Berne est certainement mis sous une ha-
biledirection; nous cntendronsM. Troyon ,
de Lausanne, un ténor très vibrant à ce
qu'on assure, et M. Monhaupt , de Berne ,
un violoncelliste fort séduisant.
Petit à petit nous nous met t ions  au ni veau

du chef-lieu, et nous pourrons donner à
nos concerts d'abonnement le titre un
peu... pompeux de Grands festivals. Le
régal de ce soir est varié , très varié , trop
varié peut-être : A tour de rôle, défile-
ront Beethoven , Boieldieu , Delibes, Mas-
senet , Bizet , Weber , et tutti quanti.
Comme vous le voyez , nous avons toutes
les chances d'en avoir pour notre argent.

Mais je voulais vous parler d'autre
chose. Il s'ag it d'un nouveau tableau dc
M. Ed. Kaiser, professeur. Je l'ai visité
hier , là haut , dans l'atelier du peintre.
L'on se rappelle le succès très grand ob-
tenu par M. Kaiser à l'exposition de
Berne, l'an dernier. La Confédération
avait eu tout à la fois la sagesse et l'heur
d'acquérir l 'Intérieur d'atelier de M.
Kaiser. C'était une toile ori ginale , au
coloris sobre, remarquable surtout par
la justesse du dessin et par le naturel
des poses et des fi gures : du naturalisme
attrayant, du réalisme fort poétique.

Poursuivant une veine fort riche, M.
Kaiser nous donne cette année-ci un
Atelier de monteurs de boîtes, qui pro-
met d'être très remarqué à la prochaine
exposi tion du mois de mai , à Neuchâtel.

L'air, un air transparent, circule dans
cet atelier où travaillent plusieurs ou-
vriers admirables de naturel. Au pre-
mier plan , un vieux , — le type parfait
des monteurs de boites ; derrière lui ,
un apprenti à fi gure roujeaude; et , à cha-
cune des quatre fenêtres placées à l'en-
filade, un horloger j 'allais dire cn
chair et en os. Comme dans sa première
toile , M. Kaiser a fait preuve d une con-
naissance parfaite du dessin ; les détails
sont fouillés avec grand soin ; la touche
est partout délicate : le coloris , — je me
hasarde à faire une criti que — pourrait
être plus chaud , mais, assurément, l'en-
semble ne saurait être plus frappant et
plus vrai.

M. Kaiser sera quel qu 'un un jour. Je
vous conseille vivement de visiter son
nouveau tableau le mois prochain.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 avril.
La cour d'assises, jugea nt l'affaire de

l'explosion du restaurant Véry , a ac-
quit té  Francis et la fille Dclange et con-
damné Bricou à vingt ans de Iravaux
forcés.

L'acquittement de Francis a causé une
véritable surprise dans le public. Fran-
cis, aussitôt libéré, s'est rendu dans un

café voisin avec sa femme, ses enfants
et quel ques anarchistes , mais il a refusé
formellement dc répondre aux journa -
listes qui voulaient l ' interviewer.

JSviixi 'IieH , 14 avril.
La commission de révision s'est mise

d'accord pour soutenir la proposition
N yssens, acceptée par le gouvernement
ct basée sur le vote plural. Suivant celte
proposition , lout Belge âgé dc 25 ans est
électeur; il peut avoir deux ou trois
voix , suivant l'âge, la fortune ou le nom-
bre d'enfants. L'accord fait espérer la
solution de la crise.

Belgrade , 14 avril.
La population dc Belgrade est très

enthousiaste. La ville est pavoisée. Les
journaux progressistes et radicaux ex-
priment leur sympathie pour le roi
Alexandre, dont ils célèbrent la résolu-
tion et l'énergie.

Les j ournaux viennois, appréciant le
coup d'Eta t serbe, le considèrent comme
un événement défavorable pour l'Au-
triche-Hongric. Le roi Alexandre s'est
ainsi déclaré ouvertement pour la politi-
que radicale favorable à la Bussie.

Le plan pour renverser la régence a
été ourdi par M. Garachanine, les colo-
nels Koka , Milovanovitch , Franassovitch
et d'autres officiers progressistes et radi-
caux. Le roi n 'a donné son assentiment
à ce plan que lorsque la nécessité de
faire respecter la constitution et d'éviter
une guerre civile lui eut été démontrée.

L'imprimerie de l'Etat a tout d'abord
été occupée de nuit et la proclamation
imprimée sous la surveillance de la po-
lice. Ensuite le colonel Milovanovitch a
fait occuper les rues militairement.

Ee préfet de police, M. Denitch, a été
arrêté au thédtre et enfermé. Le nou-
veau ministère, composé de radicaux
modérés et dc progressistes, annonce
qu 'il gouvernera dans un esprit de con-
ciliation. Les régents sont encore gardés
à vue dans leur demeure.

CULTES DU DEHANCHE 16 AVRIL 1893

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3/ 'i h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux._ h. soir. 3»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottesdienst
U Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 8 8/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier
Nachmitt' 2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle et com

munion (Rom. X, 5-10). Petite Salle.
10 1/2 heures m. Culte , Grande Salle .
8 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.

O R A T O I R E  É V A N G É L IQ O E
Rue de la Place d'Arme*

Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -
8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAD8EYON. - s heures du soir, Culte

Deutsche Meth odisten-Gemeinde.
Rue da Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Ubr , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHDBCH OF Ea>'OIaANI> SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sandox-Travert
rue de la Collégiale.

Morning service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the !¦'

and y"1 Sundays of each month, after the
Morning Service.

DET7TSOHE STADTISISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mit t l e ren  Confnrenz-Saal.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin .
Église paroissiale .

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & Gie

CHRONIQUE LOCALE

Détenus lib ôrés. — Nous avons assiste
à l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété de patronage envers les détenus
libérés, qui o eu lieu jeudi , à l'Hotel-de-
Ville de Neuchâtel , sous la présidence
de M. Lardy, aumônier du pénitencier.
M. Robert Comtesse ct des délégués des
communes étaient présents.

On sait le but de cette société. Elle
prend soin des détenus qui ont f ini  leur
peine et refait de la plupart d'entre eux
des honnêtes gens , cn leur procurant le
travail , faute duquel beaucoup devien-
draient récidivistes. Elle est la continua-
tion logique du nouveau système péni-
ipnt.iairp . dont l'ae.tion morale et l'ensei-

gnement professionnel portent les meil-
leurs fruits chez ceux qui y ont été
soumis. C'est grâce à ce système, inau-
guré en 1870 par M. le D1' Guillaume,
que les détenus sont mis en état de ga-
gner leur vie; c'est gnice à la Société de
patronage qu 'à leur sortie de prison ils
peuvent trouver l'occasion de profiter
des connaissances acquises durant leur
détention el de pourvoir aux besoins de
leurs familles, dont l'assistance était tom-
bée à la charge des communes.

Voilà ce qui ressortait clairement des
paroles prononcées tour à tour dans la
réunion par MM. Soguel , directeur du
pénitencier, Jeanhenry , Comtesse, Ser-
met , Henoit et Borel — ces trois der-
niers représentant les communes dc la
Chaux-dc-Fonds, Neuchâtel et Bevaix.
Voilà surtout ce qui éclatait dans le rap-
port du Comité, dont , à propos d'un dé-
ficit pour l'exercice de 1892, on nous
permettra de citer le passage suivant :

i Dans ce temps (avant 1870), il y
avait peu de dépenses pour les détenus
libérés , il n 'y avait pas de déficit. Mais
le résultat , ça a été un moment 75 u/0 dc
récidivistes. Et cette année notre Société
en a assisté 360(100 de plus qu 'en 1891),
et nous voyons _ _ > récidivistes, soit le
4 °/ 0 . En 1870, on a inauguré le Péniten-
cier et un système entièrement nouveau
pour nous, et depuis peu, nous avons un
nouveau code pénal;  le système réussit ,
lo nombre des détenus diminue chez
nous. Il en est dc même en Angleterre,
où on transforme les prisons en établis-
sements d'utilité publi que, et dans les
autres pays où on app lique ce système.
Partout il a fallu pour cela des sacrifices
d'argent , beaucoup de dévouement; mais
on ne s'y est pas refusé et on a réussi.

« Nous voyons les grands journaux
français s'étonner de nos succès; les
j ournaux hollandais nous citer ct nous
demander des conseils (nous avons
échangé avec eux une correspondance) .
Chez eux le nombre des récidivistes aug-
mente ct ils demandent comment nous
nous y prenons. Il en est de même pour
plusieurs cantons de la Suisse qui ont
envoyé des délégations au Pénitencier
de Neuchâtel et font dans leurs journaux
un grand éloge de notre système. Nous
citons ces faits parce qu 'ils sont lout
récents ct qu 'ils l'ont honneur aux hom-
mes qui se sonl dévoués à l'accomp lisse-
ment cle cette tâche. Ils l'ont honneur
aussi à notre société dc patronage, h ses
1800 membres. »

Ce sont là des faits qui pro u vent com-
bien l'œuvre poursuivie est utile. Ajou-
tons-y celui que , pendant les cinq der-
nières années, sur 42 détenus ay an t
purgé leur condamnation , 5 seulement
sont revenus au pénitencier.

Malheureusement, il y a un déficit de
plus de 1800 francs , résultant de l'exten-
sion des attributions dont l'Etat a revêtu
la Sociélé sans entente préalable avec
les communes à la charge desquelles
étaient mises les dépenses occasionnées
par leurs ressortissants. — Ces dépenses,
hâtons-nous dc le dire , ne sont rien en
présence de celles que nécessite l'as-
sistnnee des familles dont  le chef est en
prison , et I o n  constate que le nombre
de ces familles assistées croit ou décroit
dans la proportion que le nombre des
récidivistes augmente ou diminue. —
M. Comtesse, chef du département de
l'Intérieur , s'est en conséquence déclaré
prêt à provoquer une réunion dc délé-
gués communaux dc tout le canton pour
les consulter au sujet du vœu suiv.ant,
voté par l'assemblée de jeudi :

« Il est désirable que les communes
contribuent aux dépenses cn question
sous la forme d'une allocation annuelle
et proportionnée au chiffre dc leur popu-
lat ion.  On leur demanderait cette sub-
vention comme une faveur  et non comme
un dil. »

Ces dépenses n'excéderaient pas sans
doute la somme totale de 2000 francs,
chiffre fort. Elles constitueraient un pla-
cement aussi habile el prudent qu 'il
sérail h u m a i n .

Apres l'approbation dc la gestion ct
des comptes , votée avec les plus grands
remerciements, l'assemblée a confirmé le
comité actuel , donl le bureau est formé
par MM. James Lard y, président , Edouard
de Pury -Marval , vice-président, Jean dc
Merveilleux ,caissier , ct Maurice Humbert ,
secrétaire-

Union chrétienne . — On nous écrit :
L'Union chrétienne de jeunes gens dc

notre ville , désireuse depuis longtemps
d'échapper aux vicissitudes des locations
temporaires , a eu cette année la pensée
pratique de commencer par le commen-
cement, c'est-à-dire de former le noyau
du cap ital qui lui permettra un jour plus
ou moins prochain dc se loger dans sa
propre maison. Pour cela elle s'est
adressée à des cœurs bienveillants , ct
comme à Neuchâtel on trouve facilement
des âmes généreuses ct dévouées pour
toutes les œuvres utiles , un comité de
dames s'est vite chargé dc recueillir les
lots et d'organiser une vente. Cela s'est
fait avec une grâce ct un ent ra in  char-
mants , cn quelques semaines ct sans
bruit .  La vente a eu lieu , et aujourd'hui
l 'Union chrétienne possède quelques
mille francs déposés chez son banquier I
Presque de quoi acheter le terrain ; l'a-
venir  se chargera des fondations ct de la
construclion.

Après la satisfaction d'être cap italiste,
le premier sentiment des membres dc
l'Union a été de témoigner leur recon-

naissance au comité qui leur était venu
en aide, tout eu lui montrant que leur
œuvre, à côté de son but moral , avait un
résultat utile pour le développement de
l'intelli gence el des arts d'agrément. Ils
ont organisé une soirée littéraire, musi-
cale ct dc gymnast ique qu 'ils ont offerte
le 7 avril au comité de la vente et aux
membres auxiliaires dc l'Union , et qu ils
ont répétée le lendemain soir pour les
familles des unionnisles, dans la salle de
chant  du Collège de la Promenade.

Cette petite fête a très bien réussi et
a démontré ce que l'on pouvait improvi-
ser avec les éléments restreints de la
société, mais animés par un chaud senti-
ment de reconnaissance.

Une poésie de Rambert et un char-
mant récit : Le Petit Sec de notre aima-
ble compatriote le docteur Châtelain si
dévoué, le conteur si plein d'esprit et
de cœur, ont été dits avec sentiment et
talent. Les ouvertures de Zampa et de
la Dame blanche ont été j ouées avec un
certain mérite, malgré le pelit nombre
des exécutants ; l'heureux choix de ces
merveilles d'harmonie prouve le goût
de cel orchestre de jeu nes artistes. Deux
chœurs patrioti ques bien enlevés ; un
petit proverbe : Chassez le naturel il
revient au galqp, de jolis et courts mor-
ceaux de piano ont fait grand plaisir ;
mais les exercices de gymnastique exécu-
tés avec une remarquable précision ct
beaucoup d'ag ilité ont eu les plus grands
succès ; et pour clore, un tableau vivant
représentant l' agriculture et l'armée avec
accompagnement de feux de bengalc,
aux sons du Ram des vaches et de
YHymne national ont excité un vif en-
thousiasme. C'était réellement très joli .

Nous sommes heureux du succès de
cette soirée, qui répond au préjugé qui
voit dans l'Union chrétienne une société
de la jeunesse trop exclusivement reli-
gieuse. Elle prouve que les distractions
de l' intell i gence, la franche gaieté et le
développement du corps par des exer-
cices de force et d'agileté, peuvent se
rencontrer dans la société la p lus sérieuse
et que des relations intimes de jeunes
gens sous une influence sérieuse et droite
peuvent produire d'intelli gents et bons
citoyens.

Nous formons des vœux pour que
l'Union chrétienne parvienne bien vite à
réunir  les moyens de nous donner chez
elle une nouvelle preuve de progrès de
ses membres. L. B.

— Presque cn même temps que ce qui
précède, nous avons reçu du Comité de
l'Union chrétienne cle jeunes gens les li-
gnes suivantes :

Permettez-nous d'utiliser les colonnes
de votre journal  pour annoncer aux
nombreuses personnes qui se sonl inté-
ressées, d'une manière ou d'une autre ,
à notre vente qui avait lieu le 23 mars,
que celle-ci a rapporté la belle somme de
4390 l'r. De cette somme, 4000 fr. sont
consacrés au f onds de constntetion d'un
bâtiment unioniste, et le reste à l'achat
de livres pour la bibliothèqu e.

Notre Comité ct l'Union entière expri-
ment encore ici leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui nous
prêtent leur appui moral et généreux.

Société de Belles-Lettres. — Hier soir
a eu lieu le banquet annuel de la Société
de Belles-Lettres, suivant d'une heure ou
deux une séance générale offerte par les
membres actifs à leurs honoraires dans
la Salle circulaire du Collège latin.

Partis cle l'Académie vers 8 heures, et
précédés par YHarmonie, les Bellettriens
se sont rendus cn cortège et à la lueur de
nombreux feux de bengalc au restaurant
du Faucon où discours et productions
ont été comme l'assaisonnement dc l'ex-
cellent repas qui les y attendait.

Incendie. — U a brûlé cn ville , clans
la nuit de jeudi à vendredi, sans que
personne, sauf les intéressés et la police,
en ait rien su. Le feu , il est vra i, n 'était
que dans une p ièce servant dc cabinet
do travail à M. H. dc C, au faubourg de
l'Hôp ital ; mais tout ce que contenait
cette chambre, mobilier , livres, parois
ct fenêtres, a été détruit.

On ne sait encore comment le feu a
pris : le cabinet de travail n 'était pas
chauffé  et, cn le qui t tant , M. dc C. n'a-
vait rien remarqué. C'est cn l'ouvrant
vers minui t , en raison d'une odeur cle
fumée qui remplissait la maison , qu'on
y vit  tout cn feu. La police fut avertie
ct , à l'aide d'extincteurs, eut raison de
cet incendie sans donner l'alarme.

,. Dans notre supp lément de quatre
pages d'annonces, on trouvera la suite
du feuilleton , du Bulletin commercial ct
un intéressant et beau conte dc Jean
Aicard , — Mensonge de chien, — que
l'auteur a lu mardi dans notre ville.

-MM* «~aaaaa> ? ¦¦¦» 

Monsieur et Madame Louis Dubois et
leurs enfants, Messieurs Albert, Henri et
William, à Noiraigue, Monsieur Fritz Tis-
sot, Monsieur et Madame Georges Jacot-
Tissot et leur enfant, les enfants Adrien,
Clément, Berihe et Adrienne Tissot, à la
Jaluze, Locle, Monsieur et Madame Au-
guste Jacot-Bertholet et leurs enfants, à
Peseux, ainsi que les familles Jacot et
Dubois, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante,

Madame Isaline DUBOIS née JACOT,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
11 heures, après une longue et doulou-
reuse maladie, à l'âge de 77 ans.

Peseux, le 14 avril 1893.
Psaume XL, v. 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 16 courant ,
à 1 heure après midi.

Les dames ne suivent pas.

Messieurs les membres de la Société
française la Fraternité sont informés du
décès de

Madame MARIE NATUREL née Motte
épouse de Monsieur Jean Naturel, mem-
bre actif de la Fraternité.

L'enterrement, auquel ils sont pri s d'as-
sister, aura lieu aujourd 'hui , samedi 15
avril, à 1 heure après midi, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

JLE COMITÉ

Monsieur le Docteur et Madame Verrey-
Renevier et leurs enfants , les familles
Verrey et Renevier , ont la douleur de faire
par t à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher petit

HUGHES-LOUIS
que Dieu a retiré à Lui jeudi 13 avril, à
1 âge de deux ans et dix mois, après une
courte maladie.

Madame Perriard-Muller et ses quatre
enfanls, 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 mortuîiire : Maujaubia 2.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

7e journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la pu bli-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE im)!
Dès oe jour au 30 juin :

,j e 
p 

1 Jt T, OU 'a 'en 'U6 p™e an taureau

Pour le prix __ Y*M .
de *• T Fi P" la porteuie.

de a tVi  OU franco par la poste.

Dès oe jour au 31 décembre :

,l„ 4 ai Fi OU '" feuille prise au bureau.

Pour le prix C. 17M ,
de Q II. Par !» porteuse.

de O T Fi 70 franco par la poste.

AVIS TARDIFS

FESTIVAL
DE

MISIQIE JODERNE
Contrairement au bruitqui court

en ville, il y  a encore un certain
nombre de places numérotées dis-
ponibles pour les concerts du sa-
medi et du dimanche.

Bourse de Genève, du 14 avril 1893
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 114 50 3V. fédéral . . — .-
Id. priv . — .— 3%id. ch.de f. 

Gentr? '-Suisse 617.- 3% Gen. à lots 103.25
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 516.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 521.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 330 50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 301.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 — .—
Mpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 439.—

Changes à Genève *wt nn an KIIO

Demandé Offert Londres . 138.60
n i/vi ™ mn oi Hambour 138.25France . . 100.29 100.34 PrnTu-tnrt 
Londres. . 25.20 25.24 *ranctort —
AJlemagne 123.42 123.52 Esc. Genève 2V,0/,

Bourse de Paris, du 14 avril 1893
(Cours de clôture)

3% Français . 95.95 Crédit foncier 970.—
Ext. Esp. 4% 67.06 Comptoir not. 503.75
Hongr. or 4% 95.90 Bq. de Paris . 673.75
Italien 5% . . 92.95 Créd. lyonnai s 762.50
Portugais 3% 23.— Mobilier fran. 137.50
Rus. Orien 5% 68.75 J. Mobil, esp. 92 50
Turc 4% . . . 22.17 Banq. ottom. . 601.87
Egy. unif. 4% 507.50 Chem.Autrich. 647.50

Actions Ch. Lombanîs 255.—
Suez 2642.50 Ch. Méridien, 668.75
Rio-Ti»to . . . 390.— Ch. Nord-Map. 182.50
Bq. de France 3920.- Ch. Saragosse 216.25



Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Wôlkli , Fré-
déric, quand vivai t menuisier, domicilié à
Hauterive, où il est décédé le 3 mars
1892. Inscriptions au greffe de paix de
Saint-Biaise, jusqu 'au vendredi 12 mai
1893, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera k
l'hôtel communal de Saint-Biaise, le mardi
16 mai 1893, à 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Osswald,
Jean, tailleur d'habits, époux de Anna
Rosselet née Cosandier , domicilié aux
Bayards, où il est décédé le 31 mars
1893. Inscriptions au grefle de la justice
de paix des Verrières jusqu 'au jeudi 18
m£ii 1893, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui sié-
gera k l'hôtel de ville des Verrières, le
mercredi 24 mai 1893, à 2 heures après
midi.

— A la demande du citoyen Huguenin ,
Justin-Ernest , agriculteur , et de son
épouse, dame Estelle-Mélanie née Jean-
neret , domiciliés au Voisinage (Ponts-de-
Martel), la justice de paix des Ponts leur
a nommé un curateur en la personne du
citoyen Grezet , Frédéric-Alexandre, agri-
culteur, au Façon (Chaux-du-Milieu).

— D'un acte en date du 8 avril 1893,
reçu Philippe Dubied , notaire à Neu-
châtel , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen Frédéric Schneider ,
pêcheur, et demoiselle Bertha Wacker ,
lingère, domiciliés les deux à Neuchâtel ,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
rine qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Marie-
Thérèse Itten née Tissot , maltresse de
pension au Locle, rend publique la de-
mande en divorce que par exploit , signi-
fié le 16 mars 1893 et déposé au greffe
du tribund du Locle le 29 mars, elle a
introduite contre son m£iri , le citoyen
Frédéric Itten , horloger, à Besançon.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Alexis
Leuba, ouvrier de campagne, à la Ser-
ment , près les Hauts-Geneveys, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a for-
mée à l'audience du tribuned civil du dis-
trict du Val-de-Ruz , du 1<* avril 1893,
contre sa femme, Anna Leuba née Bùri ,
demeurant à Crotôt, sur Geneveys-sur-
Coffrane.

— Le citoyen Ernest Stnttmatter, avo-
cat à Neuchâtel , a fai t dépôt au greffe de
paix d'Auvernier de l'acte de décès du
citoyen Crone, Edouard-Théodore , fils de
Bernard-Guillaume-Théodore et de Marie-
Louise née Borel , célibataire, de Gorcelles-
Cormondrèche , né à la Chaux-de-Fonds
le 22 septembre 1857, et dont on n 'a plus
de nouvelles depuis le 8 octobre 1881,
jour de la mort présumée. Ce dépôt, ef-
fectué le 22 mars 1893, a eu lieu dans le
but de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession, conformément
à l'article 810 du code civil.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Buttes. — Institutrice de la classe

mixte de Mont-vers-Bise. Traitement :
900 fr., plus la haute paie légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. La date d'entrée en
fonctions et celle del' exaamen de concours
seront fixées ultérieurement. Adresser les
offres de services, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 27 avril, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction pu-
blique.

Vente d'une maison
IMMEUBLES A VENDRE

à GORGIER

Lundi 17 avril 1893, à 8 heures du
soir, au restaurant Braillard , à Gorgier ,
la Banque cantonale neuchâteloise, à
Neuchâtel, exposera en vente , aux en-
chères publiques, la maison qu 'elle
possède au centre du village de Gorgier,
renferman t deux logements, ainsi qu'écu-
rie et rural. L'un des logements est ac-
tuellement utilisé comme bureau de
Poste. La maison a récemment été l'ob-
jet d'importan tes réparations. Rapport
annuel: flr. 580. Mise â prix sur une
offre ferme : fr. 8000. L'adjudication
sera accordée définitivement, sans ré-
serve d'échute , au plus offran t et dernier
enchérisseur.

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

VENTE D'UN IMMEUBLE
Office des Poursuites de Neuchâtel

à NEUCHATEL

Aucune offre n 'ayant été faite â la
séance d'enchères, du 2 mars 1893, pour
.'immeuble dont la désignation suit , hy-
pothéqué par le citoyen Jean Clottu,
manœuvre, à Neuchâtel , il sera procédé
par voie d'enchères publiques, le samedi
15 avril prochain, à 2 heures après midi,
à l'Hôtel-de-Ville, salle de la Justice de
paix, au second essai de vente de cet
immeuble :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1037. Plan folio 38, n°s 21, 22

et 23. Les Parcs-Dessous, bâtiment ,
place et jardin de 445 mètres. Limites :
Nord , chemin des Parcs ; Est, 221 ; Sud,
le chemin de fer; Ouest, 377.

Subdivisions :
Plan folio 38, n° 21. Les Parcs-Dessous,

logements, 65 mètres.
Plan folio 38, w> 22. Les Parcs-Dessous,

place, 71 mètres.
Plan folio 38, n° 23. Les Parcs-Dessous,

jardin , 309 mètres.
Les conditions de vente sont déposées

à l'Office des poursuites, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

La vente, qui aura lieu conformément
anx articles 141 et 142 de la loi , sera
définitive.

NEUCHâTEL, le 11 mars 1893.

Office des Poursuites.
LE PRéPOSé:

ED. PETITPIFP.BR.

VENTE D' IMMEUBLES

Office des PoBrsuites ë Landeron

Le mercredi 10 mai 1893, à 9 '/ 3 h. du
matin , k l'Hôtel-de-Ville du Landeron , il
sera procédé, sur la réquisition du créan-
cier hypothécaire, à la vente, par voie
d'enchères publiques, des immeubles ci-
dessous désignés, appartenant au citoyen
muriset, Jérôme, cultivateur, domicilié
au Landeron , savoir :

Cadastre du Landeron.
Article 1906, plan folio 55. lies Cade-

rosses, buissons et vigne de 512 mètres
carrés. Limites : Nord, 1720 ; Sud , 2105:
Est, 3240, 1111 ; Ouest, 517.

Subdivisions.
N° 6. Les Gaderosses, buissons de 12

mètres.
N° 7. Les Gaderosses, vigne de 500

mètres.
Article 1908, plan folio 70, n» 54. L,es

Bécuels, vigne de 963 mètres carrés.
Limites : Nord , 630, 1025; Est, 195; Sud,
la route cantonale; Ouest, 1378.

Article 1910, plan folio 75, n» 38. Les
Aiguedeurs, vigne de 473 mètres carrés.
Limites : Nord , 31 ; Est, le ruisseau des
Aiguedeurs ; Sud, 419; Ouest, 3231, 1309.

Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de la loi, sont dépo-
sées à l'office à disposition de qui de
droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et de Irais.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 4 avril 1893.
Office des Poursuites :

LE PRÉPOSÉ,

G. -F. WASSEBFALLEN.

VENTES D'IMMEUBLES
à IiAXDEROSi-C'OMBES

M. Pierre-Antoine Coursi, maitre fer-
blantier , à Corcelles, offre à vendre de
gré, sous de favorables conditions, les
immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation aveo jardin
de 240 mètres carrés, arbres fruitiers en
plein rapport , le tout k l'entrée du Fau-
bourg du Landeron , sur la route de Cres-
sier. (Article 420 du cadastre.)

2° A Combes. (Article 88 du cadastre.)
Vigne de 625 mètres carrés.

3° Sur les Crôts, près la chapelle de
Combes. (Article 627 du cadastre). Champ
de 6556 mètres carrés.

S'adresser pour renseignements au
soussigné.

Landeron , le 7 avril 1893.
C.-A. BONJOUR, notaire.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL
(N« 88 — 15 iVvril 1§93)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 '/.» heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
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 hôtre .

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

L'inspecteur des forêts
du I<" arrondissement.

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, 60 m.3 environ ,
130 » de sapin , 160 m? »
58 stères hêtre ,
67 » sapin,
19 lots dépouille,

2 plantes noyer, 3 m.3 environ ,
11 stères noyer.

Rendez-vous à 8 heures du matin à la
gare.

Bevaix, le 12 avril 1893.
Conseil communal.

POUR CAUSE DE DEPART
Le citoyen Pierre Krattin ger, à Serroue

sur Corcelles, fera vendre par voie d' en-
chères publiques, mardi le 18 avril 1893,
à 9 heures du matin :

3 vaches dont 2 portantes ; 2 laies avec
10 petits chacune ; 3 chars à échelles,
1 charrue, 1 buttoir , 1 brouette, 1 herse,
1 battoir à bras, 1 grand van , 3 colliers
de vaches, 2 sonnettes, faulx , marteaux,
enclumes, fourches , râteaux, crocs, scies,
1 régulateur, ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

VIN DE CHIANTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . . Fp. 1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 65 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles §EINET

8, Rue des Epancheurs, 8

Depuis 10 cent, pièce
A la Chapellerie du Vignoble

à COLOMBIER
», Rue - Haute, 9

LIQUIDATION T^T™
sieurs, dames et enf ants , à des prix
extraordinaires de bon marché.

Depuis 10 cent, pièce
A vendre une bonne bicyclette très

peu usagée, prix avantageux. Faubourg
Faubourg du Lac 8.

ipreiirai 1BURGER
Rue de l'Hôpital el rue du Seyon 5

Draperie et Nouveautés
~\7±k' X 'JElVtE ÎSnriS sur Mesure

poup ïîommes et Enfants.

Spécialité de TAPIS en tous genres.

CHAiFFE - iâiS leStaà j
J au bois ou au gaz \
> système nouveau, breveté. <

j  EN VENTE CHEZ j ;
F J. DECKER, ferblantier
J 3, Place Purry, 3 I

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE VOYAGE
MAGASIN GUYE - ROSSELET

G-r* an. ci ' 1=1 \x e
Malles et valises depuis l'article ordinmre au plus soigné.
Sacs de voyage, sacs fantaisie et ridicules.
Poches sommeliers, trousses, gibecières, etc.

Porte-monnaie et Ceintures pour Daines
derniers modèles.

— PRIX MODÉRÉS — — RÉPARATIONS -

fn MAISON * 0 VENTE é
Ur fondée y Q DE wJL EN 1861 Q A CONFIANCE J

î CHAUSSURES
I C. HENTZI J
lll vis-âi-vis cle la. F! este I
JL ancien magasin MARET. J

JL. Choix irii in «ï use j
Q] dans tout les genres. I

Q Chaussures de luxe et de fatigue (
jT ponr Dames, Messieurs et Enfants. *

Y Caoutchoucs. — Accessoires. '

(k PSX S SE RECOMMANDE. ï Réparations *[U MODÉRÉS Q Q SOIGNÉES I

Magasin W. AFFEMANN
Place du Marché 11 NEUCHATEL, Place du Marché 11

Pour jeunes gens et enfants
PnOTIlUpO drap nouveauté, formes des plus nouvelles, très bonne qualité,UUO I VJ Uli-O prix abordables à toutes les bourses.

Spécialité de costumes tricotés à grosses mailles, pure laine, très solide,
forme veston et blouse.

Vêtements et chemises pour vélocipédistes
Pour confiseurs et cuisiniers

Vestes , Capes et Pantalons
Habillements et pardessus pour hommes

MA N TEA U IMPERMÉABLE S UÉDOIS , garanti imperméable, pouvant
être utilisé comme manteau mi-saison, reconnu le plus avantageux.

Pèlerines arec capuchon , grandes et petites tailles
SOUS-WÊTEMEMT HYGIÉNIQUE DU Dr J/ËCiER

— CHEMISES blanches et de travail —
Faux-cols et Cravates

VÊTEMENTS SUR MESURE
Tous ces articles sont vendus à des prix modérés

Se recommande, W. AFFEMAX II.

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,66 de large.

Seul concessionnaire ponr le canton de
(H. 13849L.) NEUCHATEL :

ALBERT BARBEY
33, Rue de Bourg-, 33

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarife et échantillons franco

sur demande.
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Tout le monde ignore-t-il ces évé-
nements ? interrogea Gaston dès que
Renaud eut terminé son récit.

— Je suis venu de suite en informer
Votre Altesse.

— Bien. Gardez le silence et laissons
venir le cardinal . Il y a bien certaine-
ment au fond de tout ceci une trahison.
De qui vient-elle ? L'avenir nous le dira
sans doute. Jusque-là , monsieur de
Francheterre, allez vous reposer et ré
parer le désordre de votre toilette.

Au moment où Renaud allait s'éloi-
gner , on frappa vivement à la porte.

— Moi , de Puy laurens, répondit-on.
Gaston ne songeait guère à l'étiquette

en pareille occurrence. Lui-même alla
ouvrir la porte que lui-même avait fer-

lleproduction interdite aux journaux qui
n'ont piis traité avec la Société des Gêna de
Lettres.

mée. Le vicomte lui apprit alors ce
qui s'était passé au château de Fleury.

— Je m'en doutais I s'écria Monsieur
avec colère. C'est bon. Laissez-moi.

— Tandis qu 'il se laissait tomber avec
accablement sur un siège, Renaud et
Puylaurens regagnaient leur apparte-
ment.

— Que vous est-n arrivé ï questionna
le vicomte.

— J'ai promis le secret , mais cela
n'en sera probablement un pour per-
sonne dans quelques heures, si M. de
Trailles fait son rapport. D'ailleurs, je
vous dois trop pour douter de votre
amitié.

Renaud lui fit part alors des événe-
ments dont il avait été le héros.

— Ainsi , lui dit de Puy laurens, vous
avez failli vous faire tuer inutilement?

— Le savais-je? fit simplement le
lieutenant aux gardes. N'avais-je pas
promis?

— Cœur d'or ! s'écria le vicomte en
lui prenant les mains avec émotion.

Enfin Renaud demeura seul et put
réfléchir aux complications dans les-
quelles il avait été entraîné.

Le calme lui était revenu. Désormais
résigné à subir le sort que lui réservait
la destinée, il devenait indifférent à tou-
tes les passions qui s'agitaient autour
de lui. Il ne songea pas même à fuir ,
pour se soustraire aux vengeances dont
il se sentait menacé.

Sa vie n'avait plus de but désormais.
Les deux ambitions qu 'il avait le plus
chèrement caressées ne trouvaient plus
d'aliment. Chaque pas qu 'il faisait en
avant semblait l'éloigner de ces chimè-
res, qu'il poursuivait en vain : l'amour
de Blanche, une famille — et avec cette
famille un nom.

Il parcourait , comme une âme er-
rante, les galeries du château , et ne
remplissait que par instinct les néces-
sités de son service.

Tout était silencieux autour de lui.
Seul le pas des sentinelles, monotone
et régulier, troublait les échos du palais
désert.

Au moment où Renaud venait de ter-
miner son inspection , alors qu'il tra-
versait la cour du château , il vit venir
à lui un individu dont il reconnut les
traits, mais dont il ne se rappela tout
d'abord ni le nom , ni l'état. Il se souve-
nait l'avoir déjà déjà vu une fois en sa
vie , mais où?... mais quand?...

Dès que cet homme aperçut Renaud ,
il marcha résolument au devant du
jeune officier.

A peine avait-il ouvert la bouche que
Renaud l'avait reconnu. C'était Baptiste ,
l'homme de confiance de la duchesse
de Chevreuse.

M'"e la duchesse désire vous parler ,
dit-il.

Renaud fit un mouvement en arrière
pour se rendre à l'appartement de M""

de Chevreuse, voisin de celui de la
reine.

— Pas ici , fit Baptiste en l'arrêtant.
Mmo la duchesse est sortie à cheval ce
matin.

— Mais où la retrouver ?
— J'aurai l'honneur de vous con-

duire. Montez à cheval et suivez-moi.
Je sors le premier ; vous me retrouve-
rez à la grille du château.

Renaud appela un de ses gardes et le
pria de lui amener un cheval. A peine
le soldat avait-il obéi à cet ordre , que
le jeune officier sauta en selle et s'é-
loigna.

Baptiste l'attendait , monté sur une
magnifique bête des écuries de la du-
chesse. Ils disparurent bientôt dans un
nuage de poussière, et se dirigèrent
vers la forêt.

Depuis dix minutes ils couraient ainsi
sous les arbres centenaires, quand ils
arrivèrent à une clairière au milieu de
laquelle se tenait une femme, vêtue
d'un élégant costume d'amazone , le
coude appuyé sur son genou , la tête
légèrement penchée sur l'encolure de
son cheval.

Le bruit du pas des montures arra-
cha la duchesse à sa rêverie. Elle releva
la tète, rassembla les rênes et fit quel-
que pas au-devant du gentilhomme.
Quant à Baptiste, il s'inclina sans mot
dire et se tint respectueusement à l'é-
cart.

— Enfin , c'est vous, monsieur de
Francheterre ! fit la duchesse sur les
traits de laquelle on lisait la plus péni-
ble anxiété. Eh bien ! nous avons donc
échoué ?

En disant ces mots, elle avait fait
faire volte-face à son cheval, et s'arrê-
tait au milieu de la clairière.

— Oui , madame, mais, fit observer
Renaud , il est bien prudent de parler ici
de cette affaire ?

— Nulle part nous ne pouvons être
plus en sûreté qu'ici. Si nous nous en-
fonçons dans la forêt , derrière un arbre ,
dans un fourré d'épines, il peut se trou-
ver un curieux qui nous écoute ; tandis
qu'ici personne ne peut venir à nous
sans se démasquer.

Renaud ne put s'empêcher d'admirer
tant de prévoyance.

— Maintenant , repri t la duchesse,
veuillez me répondre hardiment. Que
pensez-vous des événements qui se
sont accomplis ce matin ?

— Je pense que c'est à recommencer.
— Voilà tout?
— Sans doute. Que voulez-vous de

plus?
— N'avez-vous donc aucun soupçon

des motifs qui en ont empêché la
réussite ?

— Je ne dis pas non ; mais ces soup-
çons sont tellement vagues...

— Peu importe. Si je désire que vous
me les communiquiez, c'est que peut-
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A L'ÊGLANTINE
Modes et nouveautés

Rue du Seyon
Mm» Frey-Goumëns rappelle et recommande à sa nombreuse clientèle de la ville

•t de la campagne son magasin , qui est toujours des mieux assorti dans les art icles de

mmm m ¦GBVI&GWéS
Magnifique choix de

CHAPEAUX
modèles de Paris , ronds et capotes.

FLEURS, PLUMES, RUBANS, DENTELLES
La maison étant pourvue de bonnes ouvrières et s'étant adjointe une première

ouvrière de Paris, peut satisfaire promptement toutes les commandes.
Se recommande

M"'e FREY

LE T r r n  liquide ou pris soit sous forme de pilules , soit, sons forme H
CL I" t "  de pondre , attaque l'estomac et la peau muqueuse H

intestinale, enlève l'appétit, dérange la digestion |
et produit la constipation. m

i i —  r" F" O pris sons forme liquide détruit rap idement l'émail des K
Lt  I" t t l  dents. ||
Lr  C C D  est précisément employé en médecine et ordonné contre [;•

C. P t n la diarrhée, comme remède resserrant. (Voir la I
Aerztliche Rundschau , 1893, n° . .)

i r C C D  employé "" certain temps comme médicament produit 1:
I— t. I t n  des dérangements d'organisme (accès de vertige, I;

i tremblements nerveux , oppression , etc., etc.). Voir les ls
Therapeulische Monatsheftc . 180 1 , n® 7. 

^dans les cas de chlorose, anémie, manque I,
i i • j  n «l'appétit, mauvaise digestion, faiblesse il
Ail IlûTI f lO TOT* <,es ncrfs e* ,1" c«c"r> dans la convalcs- |
¦f l U  fill fi f i  fil <•«'"< «• après des maladies très affaiblis- §ji*M. uvu M.U lui sautes, daus le rhachitisme et la scrophu- K

lose des enfants m

L'HfiMATOfiÈNE dn D -inéd. HOMMEL I
est employé avec un grand succès. p

Sa^E  ̂ Grande efficacité pour 
la formation du sang, puissant exci- 

|
ia^y tant l'appétit , énergique stimulant pour la digestion. ||

L'IIématogène ne contenant du veste nncnn snec.frtané ferrngiucnx et nrtifi- M
ciel est absolument inoflensif pour les dents et n'nttnqi ie jamais l'organisme , I
Prix de la bouteille , 3 fr. 35. Dépôts dans tontes los pharmacies. Prospectus con- B
tenant des centaines d'attestations uniquement médicales, gratis el franco. fe

NICOLAY & Ci0, labor. cMmico-pharm., ZURICH. |

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS WI N § fjPIlT J^lJI'E VENTK KN 
MU;R0S

[ Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagna , _ _  e. Vin blanc cle Gaserta , 50 cent.

» » d'Apennino , 50 c. » » cle Toscane , 55 »
» » de Toscane , 55 et (50 c. » » du Piémont, 60 »
» » du Piémont , 60 et 70 c. » >> de Sicile 70 »
» » cle Nardo (terre d'Otrante) , 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Ghristi ronge

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

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

laboratoire cantonal. —¦ Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LK GéRANT , .François CL.EKC-JACOT.

Poissons rouges
depuis 30 centimes la pièce

Au magasin cle comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8

JEUX DE CROQUET
à 17 fr. 50

Cerceaux en acier , longueur des mail-
lets : 05 centimètres,

chez J, MERKI,
Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

ATTENTION!
Pour Sa Saison

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

Beau choix de CHAPEAUX garais.

A la Chapellerie du Vignoble
à COLOMBIER

Bonne occasion
A vendre deux bonnes machines à tri-

coter , peu usagées, dont une grande
pouvant , l'aire toute espèce cle tricots.
Apprentissage complet, facilité cle paie-
ment. S'adr. à Mmp s Bnïgger et Ackcr-
mann , Travers.

GRAND BAZA R
SCIÎTJTZ & SCHINZ

Reçu un grand assortiment

d'ARTICLES DE VOYAGE
tels que malles, corbeilles , sacs, etc., de toule grandeur el. de tout prix .

Sacoches de courrier , sacoches cle dames , serviettes et sacs d'école.

MEUBLES DE JARDIN
Bancs, fauteuils , chaises , tables, en bois , fer el jonc.

________ m__m miwipimiiiaWHMm ____________ ¦ ^̂ ^ _̂_ ^̂

MO N UMENTS FUNÊR41RE S

ALBERT CUSTOR
SCULPTEUR-MARBRIER

SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE
MAISON FONDÉE EN 1851

MALADIÈRE 8 n, EX F.4CE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DESSINS , DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise de tous les travaux de sculntur e  et marbrerie pour bâtimentt
______________________________________________________________ ____m_____m__m______m

OMBRELLES
Magasin GUYE - ROSSELET

Grand'Rue
Très grand assortiment d' ombrelles et bain de mer dans tous les prix.
Pour enfants, depuis 00 cent, et 95 cent, à 4 fr.
Pour clames , noir et, nouveauté , depuis 2 fr. 50 k 25 fr.

EN-C4S VOUNT, Hante nonveanté , depuis 5 Fr.— RÉPARATIONS — — RECOUVRA GES —
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ELIXIR CONTRE LA MIGRiUNE %î;ie r̂.
K '

Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tète
cle tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des;
pharmacies. (15 Y. )
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Le meilleur dépuratif do sang
et le moins coûteux est

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

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

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

Ksigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus el le nom cle la Pharmacie
centrale de Genève.
'"  Dépôts h Neuchâtel : Pharmacies I
Dardel , bourgeois . Guebhart , F. .lor- i
dan et K. Bauler: à St-Blaise :
Zint gralT. (H-2M2-X) ;



être ils se rencontreront avec les miens.
— Eh bien, répondit Renaud avec

hésitation , je pense que l'un de nous...
— A trahi , n'est-ce pas ?
— Telle est ma conviction , oui , ma-

dame.
— Et Monsieur , l'avez vous vu?
— Je le quitte à l'instant.
— Que vous a-t-il dit?
— I_ peu près la même chose.
La duchesse sourit amèrement et se

tut pendant quelques instants.
— Tenez , monsieur de Francheterre,

fit-elle en relevant la tête , je crois vous
avoi r bien jugé. De nous tous vous êtes,
je le crois, le moins intéressé, le moins
passionné et le plus sage...

— Oh ! madame, se récria Renaud.
— Ne prenez pas cela pour un com-

pliment , se hâta d'ajouter Mmc de Che-
vreuse. La sagesse n'est généralement
pas de votre âge, et j 'aimerais mieux
avoir à contenir en vous les folles ar-
deurs de la jeunesse...

—- Peut-être cela vaudrait-il mieux ,
en effet , interrompit Renaud avec un
soupir.

— Vous n 'êtes pas heureux , mon-
sieur de Francheterre ? demanda la du-
chesse en jetant sur le jeune officier un
l'égard scrutateur.

— Pardon , madame, fit-il , je ne suis
point ici pour vous attendrir sur mon
odyssée, mais pour...

— Je vous comprends, interrompit

Mme de Chevreuse. Croyez seulement
que ce n'est pas par pure curiosité que
je vous ai adresse cette question ; c'est
par intérêt pour vous. Ne puis-je vous
être utile en rien ?

— Je le crains bien , madame. Mais,
je vous en prie , c'est assez nous occu-
per de moi. Vous me faisiez l'honneur
de me dire que le malheur m'avait fai t
une sagesse précoce et que...

— Et que je croyais pouvoir comp-
ter sur vous.

— Que dois-je faire, madame? Je suis
à vos ordres.

— Essayez de vous informer , inter-
rogez, cherchez à découvrir le nom du
traître. Votre grade et votre service
vous seront de puissants auxiliaires ;
ils vous fournissent un prétexte à péné-
trer partout, à toute heure... Oserai-j e
vous demander ce service ?

— Sans scrupule, oui , madame ; car
j aurais fait pour mon propre compte
ce que vous me priez de faire pour la
sûreté de tous

— Bien , approuva la duchesse qui se
remit d'aplomb sur sa selle, comme
pour se préparer à partir , je vous re-
mercie, monsieur de Francheterre.

Renaud se découvrit et s'inclina,
croyant en effet que M"" de Chevreuse
allait s'éloigner.

— Voyons, repri t résolument la du-
chesse, n'avez-vous de votre côté rien
à demander.

— Non , madame.
— Bien sûr? insista la belle ama-

zone.
— Je vous le jure I
— C'est dommage. J'aurais désiré

vous obliger, moi aussi... Sachez du
moins que je suis prête à le faire où et
quand il vous plaira... Au revoir, mon-
sieur de Francheterre !

Cette fois la duchesse s'éloigna. Bap-
tiste s'élança sur ses traces et Renaud
demeura seul.

A son tour , il quitta la clairière et
poussa son cheval au hasard , dans une
des allées latérales. Confiant en la sa-
gacité de sa monture qu'il connaissait
de longue date , il cheminait pensif ,
quand il aperçut , immobile et étendu
au pied d'un chêne, un gros corps dont
la rotondité et le costume étaient par-
faitement connus de lui .

— Boisrobert ici I fit-il avec étonne-
ment. Serait-il mort ?

Il mit pied à terre , attacha sa mon-
ture à l'arbre le plus proche et s'avança.
A mesure qu 'il approchait de l'abbé , se
faisait entendre un ronflement de plus
en plus sonore.

— Il n'est pas mort , se dit Renaud ,
il dort , laissons-le dormir.

Il allait s'éloigner quand il se ravisa
brusquement.

— J'ai rendu service à cet homme,
pensa-t-il, peut-être en tirerai-je quel-
quelque chose... Essayons toujours.

A ces mots, il revint sur ses pas et
secouant Boisrobert :

— Hé 1 l'abbé 1 cria-t-il. Que faites-
vous là ?

Boisrobert soubresauta, ouvrit les
yeux, étendit les bras, et reconnut Re-
naud.

— Tiens ! je m'étais endormi , fit-il
en baillant longuement. Ah ! c'est vous,
mon officier.

— Parbleu ! dit Renaud ! savez-vous
que les matinées de mai sont fraîches ,
mon compagnon ?

— C'est vrai, répliqua l'abbé en fris-
sonnant.

Comment se fait-il que je vous trouve
ici à pareille heure ?

— Je pourrais vous adresser la même
question , répondit malignement Bois-
robert ; mais nous n'en finirions pas.
J'aime mieux vous dire tout de suite
pourquoi et comment je suis ici. Je
dormais paisiblement la nuit dernière
au château de Fleury, lorsqu'au petit
jour j 'ai été réveillé par un horrible va-
carme. Je me lève en sursaut, je me
dirige vers les appartements du cardi-
nal et j'apprends qu 'il est parti pour
Fontainebleau. Je parcours le château,
je le trouve envahi par une foule de
gentilshommes et d'officiers . Je veux
en sortir, partout on me refuse le pas-
sage. Enfin, au bout d'une heure de
pérégrinations, après avoir inutilement
essayé toutes les issues, ie suis par-

venu à m'échapper et me suis mis en
route pour Fontainebleau, à pied , car
vous le savez, le cheval ne me réussit
pas.

Ici Boisrobert fit une assez vilaine
grimace.

— Je voulais instruire son Eminence
de ce qui se passait, dit-il, et je mar-
chais assez bon pas quand la fatigue
m'a pris. Je me suis assis au pied de ce
magnifique chêne que vous voyez ; je
me suis laissé gagner par le sommeil,.,
et vous savez le reste.

— Oui , répondit Renaud , à qui le ré-
cit de Boisrobert arracha un sourire
qui ne cadrai t ni avec son cœur ni avec
sa pensée.

— Ça, fit l'abbé, est-ce que vous re-
tournez à Fontainebleau.

— Sans doute .
— Etes-vous pressé ?
— Non , pourquoi?
— C'est que je vous aurais proposé

de faire route ensemble.
— Très volontiers, fit Renaud avec

empressement.
Il se remit en selle, l'abbé prit place

à sa droite, et tous deux cheminèrent
de compagnie.

(A suivre.)
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CONFECTIONS ! CONFECTIONS ! I
Mon beau choix de Jaquettes bon marché I

étant en partie épuisé par la grande vente de ces der- M
niers temps, j 'ai le plaisir d'annoncer à mes nombreux M
clients que j 'ai baissé de S 5 à 30 °/0 mes F
•Taqnettes de haut prix.

Taquettes ^^"rr*' ** ̂  

fr
- [JE]

jaj^  ̂"**! «r. 23 — 1
Jaquettes noiagf'  ̂^»el »• 17— I

Maquettes w*̂ ££ff i^JTx a*,*b< -uiel fc- 14.50 i
—~_._ „—__—— ¦ ¦¦¦»————-—¦ R*

Ta «na »ii«M couleurs, haute nouveauté , „, , . 11 Qft |'V!
J aqUetteS ancien prix fr. 16 Pm aclliel fn H.^U ï

Maquettes C0USn g ĵg j»jj 
 ̂
''¦• 10.̂ 1

Jaquettes haugg^é, fr. 5.95, 8.90 et 9.50 I
M ANTES NOIRES , nou veau choix et pas cher. 1
COT ̂ T .lEii'X'lS couleurs et noirs |:s

à fr. T.50, 9.50 , JL^.— et 46.— 1

Un lot VISI TES de la saison dernière
à fr. 5.-, S—, K 2  et 13.5 0 i

U , Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs , 11 i
iiiinimii a

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.

Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités
légitiment sa préférence.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

F> I A. 1NJCD Si
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RITE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

N EUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

II, Rue du Parc, II

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

.Seul dépositaire des fabriques J. Bliithner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

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

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Glx. SEUNTET
8, Rue des Epancheurs, 8

A lfCjyfîlJE Llne vacll ° prête à
W&ra l InC  voler et uue génisse

de un an. S'adresser à Edouard L'Epée,
à Hauterive.

CANAP T? bon crin ' "l vendre ) fau te
VAiNAA £l de place. S'adresser chez
M. Louis Perret , café de la Tour , de midi
à 1 heure.

I 

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent à la pharmacie JOR-
DAN , à Neuchâtel, JEBENS , à Cer-
nier, et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

_ DES"

BICYCLETTES: PEUGEOT

au magasin Perret-Pétcr , Epancheurs
9, Neuchâtel. Machines cle qualité supé-
rieure , garanties.

Forts rabais.

TRICOTAGE à la MACHtil
Beau choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA.

Remède souverain contre les affections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux, enrouement , coqueluche, irritation
de poitrine, manque d'appétit , faiblesse
éngêrale à la suite d'anémie, etc., etc.
Prix clu flacon , 2 f r .

Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina , marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles , préparé
à la grande pharmacie de Berthoud.

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : Bauler , Donner , Dardel , Jordan ,
Matthey.

BRILLAN T SOLEIL

es -5l TJ *̂  ET __î
ai ,>i&fe *»** /K^- „ ~
es s / WÎTïfx\^^ s13

açi r / j y V  S

ENCAUSTIQUE
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par ia beauté
et la durée dc son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez .Iules
Panier, Alfred Krebs, Alfod Zimmermann ,
A. Lœrsch , Ernest Morthier , F. Gaudard ,
Ch» Petitpierre .

i |GIRAGE |
jgPommade pour le nettoyage

des métaux.
Tout le monde devrait faire usage de

I'A NTI - OXYDE O, k Mont-Saint-Guibert
(Belgique). — Son cirage universel et sa
pommade anti-oxyde sont deux produits
dont chacun se servira toujours, après en
avoir fai t l' essai. (M. a. 3/4 K.)

PASTILLES PECTORALES
. du ii' ROY
j\ préparées par

IAS  ̂s. 4Bi^m
V_cT^5p'»z___ pharmacien

Hllnigf à Vallorbes (Suisse)
1 ^Câ̂ JT"̂  Guérison certaine des
 ̂ ^̂ *s?T maladiesdesvoiesrespi-

**.u _ a_ _ } U _̂atoirl?: tou?' rhumes >vutoE mo bronchites , etc.
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ,

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

* W^t MuÊt
pflEVElK. W^
"̂ eS.A.ALLEN.

Le plus efficace pour rendre aux che-
veux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la cheYelnre.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.

Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEDIGER , coiffe ur-parfumeur , Place du
Port.

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

I

ATTENTION
A vendre, il Peseux, chez le citoyen

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



Leçons de piano et de peinture
M11* Sophie Junod , chez M11» Marie

Dubourg, Faub. du Lac 1, 3me étage.

lepesj iraepe
Mil" ELISE SCWJESXtA , élève di-

plômée dn professeur Schack, de
Vienne, informe les dames de la ville
et des environs qu'elle vient d'ouvrir

GrawTRne 19, troisième étage
un atelier de robes et confections.

Leçons de coupe. — Vente de patrons
faits sur mesure.

POUR BARENTS
Une honorable famille habitant un joli

site du district de Berthoud (canton de
Berne), pourvu d'excellentes écoles, dé-
sire placer , en échange, son fils âgé de
16 ans, dans une bonne famille du can-
ton de Neuchâtel , où il pourrait appren-
dre la langu e française. (H. 1213 N.)

Adresser les offres k M. Hess, secré-
taire communal , k Koppigen , canton de
Berne.

Un jeune homme désire prendre deux
leçons d'allemand par semaine. Offres
avec conditions sous initiales L. D., poste
restante, Neuchâtel.

On désire placer jeune Suisse alle-
mand , de très bon caractère, dans hono-
rable famille , à prix modéré, où il n 'y a
pas d'autres Allemands, afin qu 'il soit
obligé de ne parler que le français. Il
désire fréquenter les cours de l'Acadé-
mie. Adresser offres à M. le docteur
Schmidt, chef d'institut, St-G ill.

Un instituteur , Suisse allemand, qui va
suivre les cours de l'Académie pendant
l'été (H. 1210 N.)

cherche pension.
Adresser les offres ù. M. A. Stockli,

instituteur, à Hauenstein, près Olten .

POUR NEW-YORK
on expédie des passagers par vapeur :
Pour 150 ft%, 3m0 classe, depuis Anvers.

» 165 » 3mB » » le Havre.
» 200—350 f*., 2"" classe depuis le

Havre ou Anvers.

LOUIS KAISER, à Bâle.
COURT & 0% à Neuchâtel.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS |f %
DES g^ s g

LAITIERS JT1 1
» .g

4 AVRIL 1898
Perrenoud , Alfred 40 33
Thalmann , Edouard 36 33
Colomb , Emile 35 ,30

I
5 AVRIL 1898

Portner , Fritz 40 31
Ghevrolet-Helfer 40 31
Mollet , Ernest 35 81,5

6 AVRIL 1893
Joss, Christian 40 31
Dessaules, Adamir 39 32,5
Schuppach , Michel 29 33

7 AVRIL 1893
Hefti , Fritz 40 32
Geiser , Henri 36 31,5
Richard , Alfred 35 82

8 AVRIL 1893
Beuret, Emile 37 82
Flury, Joseph 3ii 31
Hostettler , Gottlieb 31 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant donl
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnlusc francs.

Direction de Police.

MENSONGE DE CHIEN

VARIÉTÉS

Nous sommes heureux d avoir obtenu
de M. Jean Aicard l'autorisation de re-
produire une jol ie fantaisie qu 'il a lue à
son récent passage à Neuchâtel ct qui
n'est encore connue que d'un public rela-
tivement restreint. Nous laissons la pa-
role à l'auteur.

J'avais cn lui une confiance aveugle
depuis longtemps. Nous nous aimions.
C'était un chien mouton. Il était blanc,
avec une calotte brune. Je l'avais appelé
Pierrot,

Pierrot grimpa it aux arbres , aux échel-
les I Fils de bateleur peut-être, il exécu-
tait des tours de force ou d'adresse inat-
tendus. Il était amoureux d'une boule dc
bois grosse comme une bille cle billard ;
il nous l'avait  apportée un jour , et , as-
sis sur son derrière , il avait  di t :  « Lance-
la-moi bien loin , tlans la broussaille... Je
la retrouvera i , tu verras I » On le fit. Il
réussit à merveille dans sou projet. Il
devint alors très ennuyeux ; il disait tou-
jours : « Jouons ù la boule ! »

Il entrait dans le cabinet cle travail de
son maître , brusquement , quand il pou-

vait , avec sa boule entre les dents, se
mettait debout , les pattes de devant sur
la table, au milieu des paperasses, des
lettres précieuses, des livres ouverts :
« Voilà la boule.,. Jette-la par la fenêtre,
j 'irai la chercher. Ça sera très amusant,
tu verras, bien plus amusant que tes pa-
piers , tes romans, tes drames et tes jour-
naux I... >

On lançait la boule par la fenêtre... Il
sortait... Mais non , on l'avait trompé , le
bon Pierrot ! Et à peine était-il dehors
que la boule prenait place sur la table,
en serre-papier. Pierrot , au dehors, cher-
chait , cherchait... Puis, revenant sous
les fenêtres : i Eh t là-haut ! l'homme
aux papiers ! Ouah ! ouah I Voilà qui est
un peu fort I Je ne trouve rien ! C'est
donc qu 'elle n'y est pas... Si un passant
ne l'a pas prise, alors, pour sur, lu l'as
gardée I •

Il remontait , fouillait du nez dans les
poches, sous les meubles, dans les tiroirs
entr 'ouverts , puis tout à coup, de l'air
d'un homme qui se frappe le front , il
vous lorgnait : t Je parie qu'elle est sur
la table i... » On se gardait bien de par-
ler, puisqu 'elle était en effet , sur la ta-
ble... D'un coup d'œil intelligent , il avait
suivi votre regard... Il apercevait sa
boule... Pour la cacher encore, on l'en-
levait , d'une main brusque... et alors,
oh ! alors, bonsoir le travail I C'étaient
des parties de gaieté extravagantes ! Il
sautait après la boule, voulait l'avoir à
tout prix , suivait vos moindres mouve-
ments, ne vous quittait plus, toujours
riant de la queue...

Avec cela bon gardien. C'est ce qu'il
faut à la campagne.

Il me faisait souvent penser à ces hom-
mes métamorp hosés en chiens, comme
on en voit dans les contes de fée. L'œil
était d'une humanité tendre, profonde ,
implorante et disait : c Que veux-tu ? Je
ne suis que ça : une bête à quatre pattes,
mais mon cœur est un cœur humain ,
meilleur même que celui de la plupart
des hommes. Le malheur m'a appris tant
de choses I j 'ai tant souffert ! je souffre
tant encore aujourd 'hui , de ne pouvoir
l'exprimer avec des paroles semblables
aux tiennes, ma fidélité , mon dévoue-
ment!... Oui, je suis tout à toi, je
t'aime... comme un chien, je mourrais
pour toi s'il le fallait... Ce qui t'appar-
tient m'est sacré... Que quelqu'un vienne
y toucher et l'on verra I »

Or, nous nous brouillâmes un jour. Ce
fut un gros chagrin. Les gens qui croient
au chien aveuglément me comprendront.
Voici ce qui arriva :

La cuisinière avait tué deux pigeons.
— Je les mettra i aux petits pois, s'é-

tait-elle dit.
Elle alla dans une pièce voisine cher-

cher une corbeille où mettre les plumes
de ses pigeons à mesure qu'elle les plu-
merait.

Quand elle revint dans sa cuisine, elle
jeta un grand cri. Un de ses deux pi-
geons s'était envolé I Elle ne s'était ab-
sentée pourtant que quelques secondes.
Un mendiant sans doute était passé par
là , avait fait main-basse sur l'oiseau par
la fenêtre ouverte. Elle sortit pour cher-
cher le mendiant imag inaire. Personne.
Alors, machinalement elle songea : t Le
chien I/J Et aussitôt, saisie de remords :
« Quelle horreur, soupçonner Pierrot I
Jamais il n 'a rien volé ! Il garderait , au
contraire , un gigot tout un jour sans y
toucher , même ayant faim !... Du reste",
il est là , Pierrot , dans la cuisine, assis
sur son derrière — l'œil à demi fermé,
bâillant de temps à autre ; il s'occupe
bien de mes pigeons ! >

Pierrot était là , en effet , somnolent,
avec un grand air d'indifférence t Je fus
appelé...

« — Pierrot ? » II leva vers moi sa
paupière appesantie. « Eh ! que veux-tu,
mon maitre ? J'étais si bien ! Tiens, je
pensais... à la boule ! J>

— A la boule .... Je suis de votre avis,
Catherine ; le chien n'a pu voler le pi-
geon. S'il l'avait volé , d'abord , il serait
en train de le plumer, au fond de quel-
que fossé, pour sûr.

— Regardez-le pourtant , monsieur...
Ce chien n'a pas l'air chrétien.

— Vous dites ?
— Je dis que Pierrot , en ce moment,

n'a pas l'air franc.
— Regarde-moi Pierrot.
Très vite, la tête un peu basse, il grom-

mela :
— Est-ce que je serais ici , bien tran-

quille, si j' avais volé un pigeon ? Je se-
rais en train de le plumer.

Il me servait mon argument. Ceci me
parut louche.

— Regarde-moi dans les yeux , com-
me ça...

A n'en pas douter , il feignait l'indif-
férence I

— Ah ! mon Dieu , Catherine , c'est lui I
j 'en suis sûr I c'est lui I

Ce que j'avais vu dans les yeux du
chien, était pénible, affreusement pénible
à mon cœur. Je vous jure , lecteur, que
je suis très sérieux... J'y avais vu, dis-
tinctement , un MENSONGE HUMAIN . C'était
très compliqué I... Il voulait mettre une
apparence de sincérité clans son regard ,
el il n 'y parvenait point , puisque cela
est impossible même à l'homme. Ce mi-
racle du Malin n'est, dit-on , possible
qu 'à la femme , et encore I

Lui , s'épuisait en efforts vains. Sa vo-
lonté profonde de mentir était , dans ses
yeux , en lutte avec le faible commence-

ment de mensonge qu'il parvenait à
créer ; mais ce mensonge inachevé était
plus tristement révélateur qu'un aveu I

Je voulus en avoir le cœur net, avoir
la preuve.

*
A trompeur, trompeur et demi.
— Tiens, lui dis-je, je te donne ça !...
Je lui offrais le pigeon dépareillé... Il

me regarda , songeant : i Hum I ça n 'est
pas possible ! Toi, lu me soupçonnes, et
tu veux savoir ? Pourquoi me donnerais-
tu un pigeon aujourd 'hui ? Ça ne t'est
jamais arrivé ! »

Il le souleva dans sa gueule et douce-
ment, tout de suite, le remit à terre.

Il ajouta : « Je ne suis pas une bète ! »
— « Enfin il est à toi !... Puisque je te

le dis I... Je pense que tu aimes les pi-
geons ?... Eh bien ! en voilà u n i  Du
reste, j 'en avais deux !... Je ne sais que
faire d'un seul... je te répète qu'il est à
toi , celui-ci... >

Je le flattai de la main , en songean t :
c Canaille ! voleur ! tu m'as trahi com-

me si tu n'étais qu 'un homme ! Tu es un
chien perfide ! Tu as menti à toute une
existence de loyauté , gredin ! »

A haute voix j'ajoutai : « Oh ! le bon
chien ! le brave chien ! l'honnête chien !
Oh ! qu 'il est beau ! »

Il se décida , prit le pigeon entre les
dents, se leva, et s'en alla, lentement,
non sans tourner de mon côté la tète
plusieurs fois, pour voir ma pensée véri-
table.

Dès qu'il fut dehors, sur la terrasse,
je fermai la porte à claire-voie, et je de-
meura i à l'épier.

Il fit quelques pas, comme résolu à
aller dévorer sa proie plus loin , puis
s'arrêta de nouveau , posa encore son pi-
geon à terre et réfléchit longtemps.

Plusieurs fois Û regarda la porte avec
son œil faux. Puis il renonça à chercher
une explication satisfaisante , se contenta
du fait , ramassa sa proie et s'éloigna...
Et à mesure qu'il s'éloignait, la queue
timide, hésitante dans ses attitudes de-
puis notre conversation, devenait sin-
cère : t Bah ! attrapons toujours ça !
Personne ne me regarde ? Vive la joie !
qui vivra verra ! »

Je le suivis de loin et je le surpris en
train de creuser dans la terre un trou
avec ses deux pattes, très actives. Le pi-
geon que je lui avais offert traîtreuse-
ment était à côté de la fosse... Je .grattai
la terre moi-même, tout au fond... Le
premier pigeon était là, volé ! habile-
ment caché t

J'étais navré. Mon ami Pierrot, revenu
aux instincts de ses congénères les re-
nards et les loups , enterrait ses provi-
sions. Mais, animal domestique, il avait
appris à mentir !

Je fis , sous les yeux du menteur, un
paquet des grosses plumes de mes deux
pigeons, et je déposai ce plumeau sur
ma table de travail.

Et quand Pierrot m'apportait la boule,
en disant d'un air dégagé : c Eh bien !
voyons, ne pense plus à ça, jouons ! »
j 'élevais le petit balai de plumes... et
Pierrot baissait la tète.,, la queue se ra-
battait honteuse, se collait à son pauvre
ventre frémissant... la boule lui tombait
des dents ! « Mon Dieu ! mon Dieu ! tu
ne me pardonnerais donc jamais ! »

— t Tu ne m'aimais pas, — lui dis-je
un matin , — non , tu ne m'aimais pas,
puisque tu m'as trompé, et si savam-
ment ! »

Je ne sais qui me répondit, avec bonne
humeur : « Mais si, mais si, mon cher, il
vous aimait ! et il vous aime encore sin-
cèrement... mais que voulez-vous ! il
aimait aussi le pigeon !... U est bien as-
sez puni , maintenant, allez ! >

Je saisis le petit balai de plumes, et
pourtant Pierrot n'eut pas peur. « Tu le
vois, lui dis-je, pour la dernière fois.
Périsse le souvenir de ta faute ! » Je jetai
l'objet dans le feu. Pierrot , gravement
assis, le regarda brûler... puis, sans éclat
de joie, sans sauts ni bonds, noblement,
simplement, il vint m'embrasser... Quel-
que chose d'infiniment doux gonfla mon
cœur. C'était le bonheur de pardonner.

Et tout bas, mon chien me disait : c Je
le connais, ce bonheur-là... que de cho-
ses je te pardonne, moi. sans que tu le
saches ! J

(Gaulois. ) Jean AICARD.

Bulletin commercial.
Lait- — Voici comme comp lément

aux indications que nous avons déjà
données sur les ventes de lait quelques
prix nouveaux :

Dans le canton de Zurich à Obermeilen
12 fr. 40 par 100 kilos ; à Schôfflisdori
10 fr. 90 par 100 kilos ; et à Schleinikon
10 fr. 90 par 100 kilos, ces ventes faites
pour l'année entière.

Dans les cantons de Thurgovie et de
St-Gall les ventes se font aux prix sui-
vants : Altishausen 11 fr. 50 ; Nieder-
helfensweil 12 fr. 80 en été et 12 fr. en
hiver ; Arnegg 13 fr. en été et 12 fr. 50
en hiver ; Gossau 12 fr. 50 ; Braunau 12
fr. ; Hauptweil 13 fr. 50 ; Basadingen
11 fr. en été et 10 fr. 50 en hiver ;
Unter-Ottikon 11 fr. 60 pour l'été seule-
ment ; Biilach 12 fr. 40.

La société de la fromagerie centrale de
Bière a vendu (environ 300,000 kilos
par an) au prix de 12 cent, le kilog pour
4 mois d'été et M '/a cent, pour le reste
de l'année.

(Journal d'agriculture suisse.)

AVIS DIVERS J

ÉTABLISSEMENT BYDR0TBÈRAPIQIJ1
(système kM iri"

PENSION HURLIMANN
A .

-W A. I_, O ti A7VY JL,

(LAC DE ZOUG)

STATION DB BATEAU
1 '/ a HEURE I»li ARTII-CiOLDAU

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

familles.
Prospectus k disposition.
Ouvert dès le 1er avril à tin octobre.

Médecin de l'établissement : D 1 HÉDIGER
558 Un voyageur à la commission pour

tissas (plus spécialement articles pour
trousseaux) trouverait l' occasion de se
charger du placement , à des conditions
favorables, d'un stock cle marchandises
bon courant. Adresser les lettres A. X.
au bureau de la Feuille.

Cne tailleuse
connaissant bien son état, se recommande
aux dames de la ville pour des journées
ou de l'ouvrage chez elle. Elle accepte-
rait aussi une place comme ouvrière chez
une bonne tailleuse de la ville. S'adresser
à Mme Tritte n , rue du Neubourg 10.

CHEZ MM. ATTINGER FRÈRES
PLACE DU GYMNASE

Pendant quelques jours seulement :
EXPO§ITION IVUBÏ PORTRAIT

Par Ch. VDILLERMET , peintre à Lausanne.

ÉTUDE
DE

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

Représentations. — Recouvrements. — Contentieux, etc.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL '
XX I

FESTIVAL <
DE \

MUSI QUE MODERNE (
DONNÉ EN FAVEUR DE LA CRÈCHE I

Première audition : f i
SAMEDI 15 AVRIL, à 7 heures et demie du soir. \

Seconde audition : I
DIMANCHE 16 AVRIL , à i heures de l'après-midi . '

SOLISTES : |
MllB Blsesi, soprano, et M. Troyon , ténor. #

ORCHESTRE : I)
L'Orchestre de Berne, l'Orchestre de Lausanne, des Artistes et Amateurs S

de Berne, Lausanne, Bâle et Neuchâtel (70 exécutants). |
'

CHœUR : j
Un chœur de dames de la ville (125 exécutants). g

DIRECTION : J. LAUBER. I

—s PROGEAMME s— f
I™ PARTIE

1. Suite Algérienne Saint-Saëns t
a) Prélude. (En vue d'Al ger.) — b) Rhapsodie mauresque. |
c) Rêverie du soir. (A Blidah.) d) Marche militaire française.

2. a) Air de Slgmound , pour ténor , tiré de la Walkyrie . . . Wagner t
b) Chant de concours, do Walther , pr ténor , tiré des Maîtres \chanteurs Wagner

3. Duo pour soprano ot ténor , tiré do Carmen Bizet i
\\m' PA R T I E  *

i. Sapho, poème lyri que pour solo, chœur et orchestre (paroles t
de Georges Beaujon) .1. Lauhcr f

>-n 

PRIX DES PLACES {
Galerie do face, 5 fr. Parterre numéroté , 3 fr. Place non numérotée , 2 fr. *
Les billets sont en vente dès mercredi 12 avril , au magasin de musi que do 4

M"0 Sandoz-Lehmann, et uno heure avant chaque audition , aux guichets do la ||
Feuille d'avis. *

Le libretto illustré de Sapho , édité par la maison Ed. Guillaume , à Paris , fest en vente au même magasin , au prix de 50 cent. t |

N.-B. — Ensuite d'entente avec la Direction du Jura-Neuchfltolois , le dernier train du Règ le- i
nal partira le samedi soir à 10 h. 25 de la Place Purry, et à 10 h. 30 de l'Evole. 1

(g "y^N È̂—G* Ĥ1̂  ^H*̂  ¦ ^PMfag J,t3^C ^N* f̂e J*"€ J"̂ P J*^P ^P̂ B "̂̂

Le dépôt de la teinturerie de vêtements et de lavage chimique de

C.-A. CiEIPEL , I BÂLE
se recommande pour recev oir toutes sortes d'effets en étoiles pure laine ou
mélangées, assurant un sen 'icc prompt et soigné.

Dépôts k Neuchùtel , chiez. MM. Ad. -Louis Meyrat , Evole 0, el Perdrisat ,
au Panier fleuri , où l'on pout voir des échantillons. (1080 Q.)

NT ZIMMERMANN
à BRODGG (Argovie)

reçoit toujours des jennes flllcs en
pension. Vie cle famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assuré;'.
Envoi de prospectus sur demande.

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

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

BUREAU
DE

PRÊTS SUR 64GES
Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes, couverts, etc.). — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, k gauche, Neuchâtel.

Le soussigné prendrait en pension, dès
le l°r mai , quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'école cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille. Prix
très modéré. S'adr., pour des références,
à MM. Jomini , insti tuteur (au Guillermaux) ,
à Payerne, A. Stern , pasteur, à Aarau ,
et à R. Angst, libraire , à Aarau.

BERING , instituteur,
___ k AARAU. 

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

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


