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

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. ï ^  | Vent d omiii. rim — a S o H 3
p MOY MINI MAXI g > ° FOR y
S ENNE MUM MUM Jf ° J 08 « g

18+13.S-+- 4.6-1-20.4 ?21.7 var. faibl. clair

Brume sur le lac le matin.  Brise le matin.
Brise O. sur le lac à 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""»»6

Avril 9 10 U lv> | l 3  14 15 16 17 18
mm
735 =r~

730 Er-

725 ="-

M. 720 ~~
715 =-

710 5-

705 Er-

700 =- 
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17+ 9.8 -+- 6.6 -t-12.3 669.7 NO faibl. couv.

Quelques gouttes de pluie après 5 h. du
soir. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

NIVEAU DU LAC :
Du 18 avril (7 h. du m.) : 429 m. 70C
Du 19 » 429 m. i 80

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie et
des préfectures du canton la loi fédérale
sur les transports par chemins de fer et
bateaux à vapeur , du 29 mars -1893 (édi-
tion référendaire).

— Faillite de Pipoz, François, fromager
et restaurateur à Bémont, Brévine. Délai
pour intenter l' action en opposition à
l'état de collacation : 26 avril -1893.

— Ensuite de l'homologation du concor-
dat obtenu de ses créanciers, par le tri-
bunal cantonal, les 7 janvier et 14 mars
1893, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a révoqué le jugement
du 14 septembre 1889, déclaratif de la
faillite t de Jean-Antoine-Bénédict Castel-
berg, négociant en horlogerie, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, et l'a réinté-
gré dans tous les droits que la faillite lui
avait fait perdre .

— Bénéfice d'inventaire de Borel , Fré-
déric-Auguste, domicilié à Lausanne, cé-
libatai re, décédé au château de Greng,
où il était en séjour, le 25 février 1893.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel , jusqu 'au samedi 20 mai 1893, à 9
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge cle paix de Neuclià-
lel, qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu , le lundi 22 mai 1893, k 10 heures
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de Charles-Henri
Bardet , quand vivait maître couvreur a
Corcelles , sont assignés k comparaître
devant le juge de paix du cercle d'Au-
vernier , le vendredi 5 mai -1893, k 10
heures du matin , pour toucher le mon-
tant de leurs inscriptions et clôturer cette
masse.

— En application cle [ article 3G2 du
code civil , l'autorité tutélaire du cercle
de la justice cle paix de Môtiers , dans su
séance du 13 avril 1893, a nommé un
curateur a demoiselle Sophie-Charlotte
d'Ivernois , fille de Guillaume-Auguste,
domicilié k Môtiers, en la personne du
citoyen Maurice Boy-de-la-Tour, domicilié
à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 7 mars
1893, le tribunal cantonal a prononcé une
séparation de corps pour le terme de
deux ans entre les époux Guye, Charles-
Louis, vigneron , et Gatharina Guye née
Hagi , ménagère, les deux domiciliés à
Neuchâtel .

— Par jugement en date du 7 mars
'1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Bertha Grospierre née Domino , garde-
malade, domiciliée aux Petits-Monts, et
Grospierre, Alfred, jardinier , actuellement
interné dans la maison de santé de Pré-
fargier.

— Par jugement en date du 7 mars
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Louise Sandoz née Jacot-Guillarmod , et
Sandoz, Adolphe-Charles, artiste-peintre,
les deux domiciliés à Paris.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
d'Auvernier de l'acte de décès cle dame
Gécile-Blanche-Méraïa Boyer-Guillon née
Lardy, fille de feu Gustave-Alfred Lardy,
décédée k Paris le 31 juillet 1891. Ce dé-
pôt, effectué le 13 avril 1893, a pour but
cle faire courir les délais pour l'accepta-
tion de la succession de la défunte, con-
formément aux dispositions de l'article
810 du code civil .

extrait de la Feuille officielle

Bfin f^P«3(!(5T»f é«M>nom*<ïue rpcom_
•WWU ViCùùWA w mandé aux ménagères.

B I S C O T I N S  M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

Une calèche ; (H. 3733 Y.)
Un brteck à six places ;
Une Victoria d'occasion ;
Un char sur ressorts.

SCHNELL,
fabricant de voitures, Berne.

Vin de Oalmaiie 1891
ier CHOIX:

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

AVIS ÂUXJPTEURS
Pouliche anglo-normande, baie rouge

pommelée, âgée de 3 trois ans et 2 mois,
hauteur l^ oS ; véritable bête de cavalerie ,
très souple , gentille et s'attelant , qui
conviendrait à un officier supérieur.

S'adresser à M. Paul H. Colin , pro-
priétaire, à Corcelles.

[BIJOUTERIE = 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJIPT k Cie.
Bt«a elioii hn feni !»» gtar»! Fondée en 1833 '
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 16

* 4 à 5 » 0 65 Ré pétition 0 10
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» 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Képétifion 0 08 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

Iflt f̂lTlTlTttiTlTlTlTtTMflTlTiyiTlTiaiÉMIMMM r̂itlM îflTITlTX»^  ̂ a—

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'UN DOMAINE
AU VAL-DE-RUZ

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

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

A vendre, une part d'immeuble as-
surée 5,700 francs. Rapport 6 '/a °/ o- —
S'adresser étude Branen, notaire, Tré-
sor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La commune de Peseux vendra , par

voie d' enchères publiques , dans sa Grande-
Forêt, le lundi 24 avril prochain , les bois
suivants :

1 tas de rangs de chêne.
4 billes sapin.

20 stères hêtre.
270 stères sapin sec.

•18 stères souches.
1300 fagots sapin sec.
1670 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 7 '/a heures du matin.

Peseux , le 17 avril 1893.
Conseil communal.

On vendra aux enchères, le 20 avril , à
9 heures du matin , sur la place Pury, un

MOBILIER OE SALON
velours avee bandes tapisserie , composé
de 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises,
sty le Louis XV. Mise à prix : 300 fr.

VENTE DE MOBILIER
Le samedi 29 avril , dès 8 heures du

matin, les liquidateurs cle la succession
de Dame Jlose-Françoise Bourquin feront
vendre, par voie d'enchères publiques , au
domicile de la défunte, k Corcelles, tous
les objets composant son mobilier , savoir :
tables, chaises, bois de lit , matelas, oreil-
lers, duvet, armoires, bureau , lingerie ,
pendules, canapé, une bascule, batterie
de cuisine, combustible et autres objets
trop long à détailler.

Auvernier, le 18 avril 1893.
Greffe de Paix.

Office des poursuites d'Auvernier •

PUBLICATION DE VENTE
»E IIE1UIHL.ES

Le 19 avril courant , à 2 heures de l'a-
près-midi, au domicile du citoyen Elle
Colin , à Corcelles, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, nn char à
échelles.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l' enchère.

Auvernier, le 15 avril i893.
L'Off ice des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
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pédiés franco , contre remboursement, en
gare k désigner, à 65 cent, le kilo par un ,
et à 03 cent, par deux. — A. RIGENBACH ,
à Aile (Jura bernois).

Œufs à couver
Langshan noire. Bresse noire. Wyan-

dotte argentée. Canard de Rouen.
S'adresser à A. Hôrisberger, à Monruz ,

près Neuchâtel.

WTTHirTTT'ï? environ 000 pieds
JF \J MM X MmlD, à vendre. S'adres-
ser à A. Blandenier , Dombresson.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

sjjumnrats
et autres instruments de musi que

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

11, Rne dn Parc, 11

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. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

I

Âvis au public je Neuchâtel et environs I
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Malgré le grand rabais déjà fait sur tous nos articles, il sera fait encore de j
grands sacrifices pour activer l'écoulement de tout le stock de marchandises qui ï
reste en magasin. 1
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TahU ane  couleurs, pour dames, belle qualité, 1 ~tC ) Lavallières. Nœuds. Plastrons, Régates, :s
1 aPUpTa larges, à fr. *. I *J ) à très bas prix. i
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M fl»» w + o cle fil Perse i diminués et renforces , 1 If)  : choix , a 15 et 25 cts. la douzaine. f
M ya UUù  valant fr. i.00, seront vendus à Ir. *••* \ : ; ; :—;—: r- |
|B 

^5 -r ,. -—  ; > Cordonnet et soie a coudre, couleur et noir , a des pnx I
| :j Qr3,I.tS cle so ie' bel al'lic!ei manchette brodée , J.gQ ; exceptionnels de bon marché. |
;: rJ M T m mr > \ Velours pour garnitures, belles teintes. *
MS Q-aîltS de fil d'Ecosse, la paire , depuis fr. O.Zb ! T 7,—7- ^^ : Ii ww**v>> V'M<,/ ; Tapis pour chars d enfants, lapis guipure pour corn- |
ÏM 'ftiî,'4 „. !«„„ • i i • f fl <9K _1 modes, tables , etc., depuis :$5 cts., et une  foule d' au- |
I j Mitaines ,,oiies - Ia paire - depms fr . Q^ù 

 ̂
lres ai:licles u\op ^m a détailler . r_

AVIS aux TAILLEUSE§ et aux REVEIVDEU«§ j
¦¦¦?»«?»«?»«?»?A?.<MMi?»«r.HaBrB^-^iifiririràKt«i?»«MiT<«aa*i^B»



ON DEMANDE A ACHETER

On cherche k acheter une jolie petite
propriété de rapport et d' agrément, aux
abords immédiats de la ville. Adresser les
offres avec prix à E. Mauley, Weiher-
weg 26, Bale.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le '1" mai , un joli loge-
ment de trois chambres, dont une avec
balcon , cuisine , dépendances , buanderie ,
jardin potager. Belle situation . Prix modéré.

Même adresse , à louer , pour la saison
d'été , dans un village ii proximité d'une
station de chemin cle fer , un beau loge-
ment de quatre pièces meublées.

S'adr. poste restante, S. M. 20, Neu-
châtel.

584 A louer , pour les premiers jours
de juillet , à une personne soigneuse , un
petit logement remis à neuf , composé
d' une chambre , cuisine, galetas et cham-
bre de réduit. S'adr. au bureau d'avis.
A ImiPr P°U1 ' le 2* J uin 0Q Plus tôtr\ IUUC1 Si on )e désire, à la rue
Pourtalès, un joli logement de 3 pièces
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser Saars 1.

A louer deux beaux logements de cinq
et de deux pièces, ce dernier pour des
personnes tranquilles ou comme bureaux .
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.
A jnilpr a ^a Coudre , deux beauxn IUUCI logements, dont un de cinq
chambres ; belle situation , à proximité du
tramway Neuchàtel-St-Blaise ; vue sur le
lac et les Alpes.

S'adresser à C Mosse»
Pour St-Jean , à petit ménage tranquille ,

un joli logement au soleil . S'adresser
Trésor TI , 2me étage.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre Avenue du
Premier Mars 34, au second, à droite.

Chambre meublée, réparée à neuf , à
louer, rue des Moulins 41, au 1". 

Chambre meublée, au soleil, pour un
ou deux messieurs rangés, Ecluse 2, 1"
étage.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer, pour le mois de
juin ou juillet , aux environs cle la ville,
un appartement cle 3 à 4 pièces, avec
vue sur le lac et si possible jouissance
d'un jardin. Adresser les offres à H. D.
102, poste restante.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune sommelière se présentant
bien cherche une place. S'adresser rue
Fleury 3. 

Une honnête fille de la campagne, sa-
chant un peu le français, cherche une
place pour aider dans le ménage ou soi-
gner les enfants. S'adresser rue Saint-
Honoré 18, 3mc étage.

Une fille de 20 ans cherche à se placer
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser rue du Seyon 24,
au second.

Une fille de 19 ans, qui a déjà servi ,
parle les deux langues, cherche à se pla-
cer, dès le 1" mai ou à volonté, pour
faire tout le ménage. S'adresser rue des
Poteaux 4, 2me étage, à droite.

Une jeune femme s'offre comme rem-
plaçante ou pour faire des bureaux. —
Adresse : Chavannes 8, 3mc étage devant.

582 Une jeune fille recommandée, ilgée
de 18 ans, cherche place pour tout faire
dans un ménage, ou comme femme de
chambre , pour le 15 mai ou 1<* juin.
S'adresser au bureau d'avis.

Une honnête jeune fille, robuste , sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche
place pour le mois cle mai. S'adresser
Trois-Portes 12. 

583 Une cuisinière soigneuse cherche à
se placer en ville pour le 1« mai. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme de 20 ans, pourvu cle
bons certificats, sachant bien traire , par-
lant passablement le français, cherche ii
se placer ii la campagne avec occasion
de se perfectionner clans le français.
Prétentions modestes. Entrée à volonté.

Adresser les offres sous les initiale s
P. F. 425, poste restante , Lausanne.

570 Une personne de 29 ans, honnête
et fidèle, cherche une place cle femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage soigné ; elle mettrait la main à
tout et pourrait entrer tout de suite.
S'adresser au bureau d'avis.
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Kj r_.^v M A I S O N  ' S
S A LA VILLE DE NEUCHATEL
jjÉL voulant plus que jamais assurer son succès par la vente à bon marché , a coté toutes jj)
Ëix ces Nouveautés et articles de la saison avec un bénéfice extrêmement réduit. Le choix X
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g| Coupons avec le plus grand rabais S

1 A la Ville de Neuchâtel
I| '24, rue du Temple-Neuf, 24 |1
WliiaimïiSm&L*̂

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & Ce

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT:

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en tuxthnent

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant ii disposition d(
toute personne qui en fera la demande.

VÉLOCIPÉOISTES
si vous voulez monter une vraimen
bonne bicyclette , choisissez les ma
cliines Adler. Plus de 150 premiers e
plus cle 100 seconds prix ont été gagné:
dans les plus importantes courses en Al
leinagne , Angleterre, Suisse, Hollande , etc

liieyelefte n" 12 de 15 kilog., y cornpri:
les paracrottes et le frein.

En outre , je recommande les bicyclette ;
Victoria et Naumann.

Garantie pour tous vices de construc-
tion.

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

H.  L V T H I .
Magasin de vente : Trésor 2.

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de 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 vigueur

. et le bien-être.
Devrait en (aire usage toute per-

sonne souffrant de congestions,
muni de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
| fuies, goitres, démangeaisons,
•; ch u ii! atismes, maux d'estomac,
t etc., etc.
| Exi gez toujours sur chaque fl a-

con la marque cle fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.
" Dépôts à Neuchâtel: Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler; à St-Blaise :
Zintgraff. (H-2112-X)
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| POUR m_ FINIR j
9 Liquidation sérieuse
T de dentelles , gui pures et tulle cle J(p soie ,gaze pour chapeaux et voilettes. C
A Beau choix de rubans en coupons f
T et à la pièce. — Grand assortiment JQ cle soieries et velours. — Fleurs et (
m aigrettes , à des prix dérisoires. é
T Chapeaux de paille de 20 à 50 cts. JÇ) pour messieurs, dames, (Mottes , etc. (
rt "Le lout à des conditions excep- i
T tionnellesde bon marché, chez ]

S M™ ULLMANN-FRANK , S
T AUVERNIER, Jj
Y qui , par la même occasion , se dé- J|
Ij) barrassera d' une quantité cle bon- C
À teilles vides. f
toooo oooooooot

DES

BICYCLETTES PEUGEOT

au magasin Perret-Péter , Epancheur:
9, Ncuchalel. Machines de qualité supé-
rieure , garanties.

Forts rabais.

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète jusqu'à St

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

A vendre une forte jument brune
Agée de 7 ans;

S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

Â TTDlinPO i0'' l"'cok el petite voiture il 2
VuMI B lianes, une selle et bride. S'a-

dresser au Bureau d'Avis. (581)

ME UBLES
Liquidation jusqu'il Saint-Jean,

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

^VENDRE
une table à coulisses en très bon état .
S'adresser il Mmo P. Miôville , à Colombier.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

L'année pastorale, par D. Bon-
nefon Fr. 4.—

Pierre Loti. — Matelot (éd.
Guillaume) » 4.—

La Femme aux Etats-Unis,
par C. de Varigny . . . .  » 3.50

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

Seul dépôt chez Remy-Knscr, coiffeur ,
.tue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser à la brasserie du Bas du Mail ,
Neuchâtel.

Abr. Louis Noverraz fils, à Neuveville ,
demande , pour le 1er mai , un jeune
homme connaissant la culture de la vigne.

585 On demande , dans un hôtel , une
personne d'un certain âge, comme cuisi-
nière. Le bureau du journal indiquera.

M. Ch.-L. Berger , jardinier , Fahys 21,
demande un domestique ayant déjà tra-
vaillé k la campagne.

Une fille forte et de bonne conduite est
demandée pour s'aider au ménage chez
A. Parbre, voiturier , Colombier. 

578 On demande, pour tout de suite ,
nn domestique connaissant bien le tra-
vai l de la vigne. S'adresser au bureau de
la Feuille.

On demande, pour le 1er mai , une fllle
de 20 à 22 ans , connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné et la cuisine.
Inutile de se présenter sans cle bons cer-
tificats . S'adresser rue Fleury 1, au 3™»
étage.

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

On demande une honnête, fille, parlant
le français et sachant faire les travaux
d'un ménage. Entrée tout de suite.

S'adres. à Mme Zélim Robert , Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour tout de suite, un
garçon de -13 à 15 ans, pour le magasin
Cordonnerie populaire. 

On demande un jeune homme robuste,
de toute confiance, pour faire des com-
missions quelques heures par jour. S'a-
dresser au magasin Goopmans et G« ,
Place du Marché. 

On demande, pour le Ie' mai , un jeune
jardinier pourl ' entretien 'd' une campagne.
S'adresser au bureau du journal. 579

575 On demande 2 ou 3 jeunes filles
de 14 à 15 ans pour travailler à une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adresser au bureau du journal. 

Tailleuse
On demande, de suite, une assujettie

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

Une jeune Allemande, qui a fait son
apprentissage à Berne , désire se placer
chez une couturière capable comme assu-
jettie et où elle pourrait , en même temps,
apprendre le français. S'adr. Ecluse 13,
au magasin. 

Un jeune homme cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un bureau cle la Suisse française,
pour apprendre la langue.

Adresser les offres souschiffre S.c. 3690 Y.
ii Haasenstein et Vogler , à Berne. 

Commis-Voyageur
Un homme, fort et actif , ayant déjà

l'habitude des voyages, cherche une place
de voyageur pour n 'importe quelle bran-
che, S'adresser aux initiales F. M. 3,021,
poste restante, Neuchâtel.

Une excellente nourrice serait dis-
ponible dès le 22 avril. S'adresser Mala-
dière 7.

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

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

Demoise lle Je magasin
Une demoiselle de 19 ans, ayant fait

ses classes secondaires et sachant l'alle-
mand , cherche à se placer pour tenir
des livres ou comme demoiselle de ma-
gasin . S'adresser à M. Abram SOGUEL ,
notaire, à Cernier. (N-2824-O)

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent , fort et
robuste, pourrait entrer , à cle favorables
conditions , comme apprenti jardinier dans
l'établissement d'horticulture de Edouard
Geissler, à Colombier.

ASILE DE8J4YARDS
A placer une jeune fille comme

apprentie [ingère et un jeune homme
pour apprendre un état qui ne soit
pas trop pénible , mais eu dehors de
l'horlogerie.

S'adresser au président , M. le pas-
teur Michelin-Bert.

Un apprenti , pour la fabrication cle cha-
peaux cle feutre , peut entrer immédiate-
ment à des conditions avantageuses et
aurait l' occasion d'apprendre la langue
allemande, chez G. Salchli , à Lyss (Berne).

Société Neuchâteloise des Missions
La Commission générale de la Société

neuchâteloise des Missions est convoquée
pour le mercredi 3 mai, à 2 J /â heures,
dans le bâtiment des Salles de Confé-
rences , Salle moyenne. L'assemblée
générale aura lieu le môme jour , à
8 heures précises du soir, dans la grande
salle. (H. 1206 N.)

Le Comité.
NB. Prière de remettre les dons pour

les Missions avant le 30 avril à M. Char-
les de Coulon , caissier de la Société. ;t!

Leçons de piano et de peinture
M11* Sophie Junod , chez M"6 Marie

Dubourg, Faub. du Lac 1, 3me étage.

M" ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

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

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

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

Mme niïïRRÏf.RT courtepointière ,UlUOniliUl , a saint-Biaise,
sa recommande à l'honorable public de
la localité et des environs pour remon-
tage de matelas, confection de rideaux ,
literie, garnissage de poussettes, etc.

Bans une bonne famille de Liestal
(Bàle-Campagne), on prendrait en pension
une ou deux jeunes filles désiran t ap-
prendre la langue allemande. "Vie de fa-
mille , éducation soignée, prix modérés.
Pour références , s'adresser à M. le doc-
teur Kunz , à Liestal.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
JANVIER , FéVRIER ET MARS 1893

Mariages.
Gustave-Henri Comtesse, cultivateur, de

La Sagne, et Marie-Adèle Tinembart , de
Bevaix , où ils sont tous deux domiciliés.

Samuel-Abram Feissly, commis de ban-
que , d'Auvernier , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et Julie-Esther Amiet, institu-
trice, cle Boudry, domiciliée à Bevaix.

Alfred Spach , voiturier, Fribourgeois, et
Adèle Wuthrich, pierriste, Bernoise, tous
deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
3 janvier. Clémence, à Ami Tinembart ,

fermier , et à Marie-Angéline née Barret.
11. Adèle-Hélène , à Christian Lerch ,

charretier , et à Adèle née Matthey-.Tonais.
3 février. Jean , à Jean Wéber, vigne-

ron , et à Marie née Wyniger.
7. Jacques, à Charles-Emile Marmier,

et à Madelaine née von Gunten.
9. Ali , à Henri-Charles Brunner , agri-

culteur , et à Isabelle-Marie née Barbier.
21 mars. Ruth-Rachel , â Alcide-Ami

Jeanmonod , pierriste, et à Mathilde-Ma-
rianne née Barbier.

Décès.
9 janvier. Gottlieb Riibeli , vigneron ,

époux de Julie-Catherine née Potterat, né
le 14 août 1824, de Bevaix.

20. Julie Clerc, modiste, Neuchâteloise,
née le 13 janvier 1822.

5 février. Marie née Schwab, veuve de
Christian Mon, Bernoise , née le 1er dé-
cembre 1810.

9. Maurice Tinembart , de Bevaix , né le
17 juin 1874,

25. Paul-William Comtesse, de la Sagne,
né le 5 février 1891.

14 mars. Joséphine Pellaton , de Tra-
vers, née le 25 décembre 1810.

21. Julie née Girard , veuve de Auguste
Comtesse, cle la Sagne, née le 15 février
1823.

29. David-Louis Verdan , laitier , époux
cle Rosette née Perrottet , Fribourgeois ,
né le 8 janvier 1849.

31. Rose-Marie née Fardel , veuve de
Jules Comtesse, de la Sagne, née le 1er

décembre 1800.

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Lozé, préfet de police, n'ayant pu

accepter les conditions que M. Andricux
posai t à son intervention dans la recher-
che d'Arton , les pourparlers ont été
rompus. M. Andrieux prétend avoir du
reste maintenant perdu la trace d'Arton.

Allemagne
M. Grœber , le rapporteur de la com-

mission militaire du Reichstag, a achevé
son travail et l'a remis au président du
Parlement. L'impression du rapport sera
poussée de telle façon que la discussion
par le Reichstag pourra avoir lieu le 27
avril ou le 1er mai.

La nouvelle du compromis conclu en-
tre le gouvernement et M. de Huene au
sujet de la loi militaire est prématurée.
Les négociations se poursuivent, mais la
majorité des députes catholiques refu-
sent de suivre M. cle Huene dans la voie
des concessions.

Italie

Le gouvernement vient d'envoyer une
circulaire portant des ordres très sévères
aux autorités douanières, leur enjoignant
une plus rigoureuse surveillance aux
frontières françaises et suisses, à l'effet
d'empêcher l'exportation de la monnaie
divisionnaire d'argent.

Serbie

Pendant la réception des représen-
tants des puissances étrangères, le roi a
distingué d'une façon spéciale le minis-
tre d'Autriche-Hongrie. L'ambassadeur
de Serbie à St-Pétersbourg , M. Vassilie-
vitch , sera rappelé et remplacé par M.
Pasitch , qui a déjà manifesté l'intention
d'abandonner la direction du parti ra-
dical.

M. Garachanine, le chef du parti pro-
gressiste , a dit à un jou rnaliste français
que le roi Alexandre est le seul auteur
du coup d'Etat et tient à ce qu'on le
sache. Il est faux que M. Dokitch ait fait
un voyage pour voir Pex-roi Milan. Il a
voyagé pour des raisons de santé. Le roi
Alexandre a prévenu son père de ses
intentions , mais il n 'a pas pris les ins-
tructions de celui-ci. C'est mardi que le
jeune souverain a exposé son plan à
M. Dokitch dans le jardin royal. Le roi a
compris que s'il ne faisait pas lui-même
la révolution , le peuple allait la faire. Le
roi Milan et la reine Nathalie viendront
voir leur fils, mais pas encore.

Belgique
Une réunion d'industriels a décidé de

congédier définitivement tous les ouvriers
qui n'ont pas repris leur travail hier
matin.

M. Henrez , député progressiste, va
demander une audience au roi pour le
prier d'intervenir afin de pacifier le pays.

Le lord-maire de Londres a envoyé
une dépèche de sympathie à M. Buis,
bourgmestre de Bruxelles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL

Séance du 18 avril.
Présidence de M. Ch. -E. TISSOT.

La séance s'ouvre à 8 heures. Après
la lecture du procès-verbal, le Conseil
vote l'autorisation demandée par les
communes de Boudevilliers, la Sagne et
les Planchettes, de percevoir le droit sur
les successions collatérales.

Il vote un crédit de 3500 fr. comme
participation de l'Etat aux frais d'assu-
rance contre la grêle.

Le président lit les noms des mem-
bres de la commission chargée d'exami-
ner le projet sur l'assurance mobilière.
Ce sont MM. C.-A. Bonj our, Montandon ,
Lardet, F. Bichard, G. Courvoisier , So-
guel , J.-A. Dubois, N. Dubois et Robert-
Wœlti.

Le Conseil vote à l'unanimité, sur le
rapport de la commission présenté par
M. Wittwer , le projet d emprunt de
8,500,000 francs.

Il renvoie à une commission , composée
de MM. Ariste Robert , G. Schad, Mon-
tandon , Ledermann et Favarger, un
projet d'acquisition de terrains destinés
à permettre le développement du service
des marchandises à la gare de la Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de 8110 mètres carrés
à 3 fr. 50 le mètre, soit 28,385 francs. 3

Il vote la nouvelle émission d'obli ga-
tions de la Banque cantonale pour le
service h ypothécaire, j usqu'à concur-
rence de 4 millions.

Une discussion s'engage au sujet' du
crédit de 54,000 fr. pour la construction
d'une annexe à l'arsenal de Colombier.

M. Èiolleg déclare qu 'il ne votera au-
cun crédit pour les casernes , auxquelles
il aimerait à donner une autre destina-
tion ; qu'il se fera l'écho du peup le con-
tre la militairomanie qui nous envahit

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Champagne, parti

le 8 avril du Havre , est heureusement
arrivé à New-York le 15 avril. — Tra-
versée : 7 jours , 10 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart. à Bâle : Emile HALLER. fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

L 'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS)
se charge de toute sorte d'assurances contre I'incemUe à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser k MM. Marti & Camenzind,

agents principaux à Neuchâtel , rue Purry n° 8, et aux agents.
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^^C. ^  ̂ Ces dames trouveront un

^̂  ̂

GAIN 

RÉMUNÉRATEUR
•̂ o0^^en recommandant et cherchant à vendre dans des 

cercles

^^^  ̂intimes un article reconnu bon et des mieux éprouvé. Elégamment
-¦̂ ^ empaqueté et occupant peu cle place , cet article est breveté et ,d'une
vente facile.

Offres sous chiffre N. 1746 Z. à l'agence de publicité =Haasenstein &, Vo-
gler, Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé vendredi , en ville, une décora-
tion. La réclamer, contre les frais d'in-
sertion , Pertiiis-du-Sault, 11.

AVIS DIVERS

Un jeune monsieur cherche pension et
chambre, ou seulement la pension , dans
une bonne famille de langue française.
Adresser les offres avec prix sous les
initiales G. P. 18, poste restante, Neuchâtel.

Société des Sous-Officiers de Neuchâtel

COURS D'ESCRIME
Les sociétaires sous-officiers et les mem-

bres de la section de tir qui voudraient
suivre le cours pour le semestre d'été,
peuvent prendre connaissance des condi-
tions et se faire inscrire jeudi 20 cou-
rant , à 8 heures du soir, à la salle cle
gymnastique du collège des Terreaux.

Remonteurs
On donnerait, à de bons remonteurs

travaillant à domicile, des remontages
remontoirs et à clés Bostons. S'adresser
comptoir Jeanneret-Rickli , à Colombier.

Un jeune homme de 17 ans, qui a fré-
quenté l'Ecole de chemins de fer à
Bienne et qui désire se perfectionner
clans la langue française , cherche une
pension clans le canton de Neuchâtel , cle
préférence dans la famille d'un chef de
gare. Adresser les offres sous E. M. 574,
à l'expédition de cette feuille.

ÉTABLISSEMENT HYDROTBÉRAPI QI
(système K.UE1PI*)

PENSION HURLIMANN
A

WALGHWYL
(LAC DE ZOUG)

STATION DE BATEAU
1 '/a HEURE DE AKTH-GOM>AU

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

familles.
Prospectus à disposition.
Ouvert dès le lef avril à lin octobre.

Médecin de l'établissement : Dr RÉDIGER

Dans sa séance du 14 avril 1893, l'au-
torité tutélaire du cercle d'Auvernier , sur
la production de divers documents que
lui a présentés le citoyen Jules AVawre,
avocat, à Neuchâtel , a constaté que le
citoyen Richard Areschoug, domicilié à
Peseux , a été placé sous curatelle dans
son pays d'origine , par sentence du tri-
bunal de Stockholm , en date du Sj uin
1885, et que le père du pupille , savoir
Hjalmar Areschoug, médecin-vétérinaire
de régiment, domicilié à Stockholm, a été
appelé pour remplir les fonctions de
curateur de son fils prénommé.

Que ce curateur, à la date du 14 mars
1893, a donné pleins pouvoirs au citoyen
Jules Wavre, avoca t, à Neuchâtel , pour
gérer et administrer les biens de Richard
Areschoug.

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

Auvernier le 14 avril 1893.
Le Greffier de Paix :

M. BEAUJON.

JACQUES KISSLIN&
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2™e étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral ponr de l'ouvrage.

H»V" Ouvrage soigné. ~^@
558 Un voyageur k la commission pour

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Quel ques cas cholériformes se sont
produits ces derniers jours à Vannes et
a Lorient.

— Les délégués à la conférence sani-
taire de Dresde ont arrêté les termes
d'une convention. Un délai de six mois
est accordé pour la ratification. La pre-
mière partie des conventions traite des
mesures internationales à prendre con-
tre la propagation de l'épidémie. On est
tombé d'accord pour laisser autant que
possible de côté les restrictions à la circula-
tion des voyageurset des marchandises.La
seconde partie règle le régime spécial à
app liquer aux bouches du Danube.

— Les nouvelles de province italienne
font un tableau attristant des campa-
gnes. A la suite de la sécheresse qui règne
depuis de longs mois, les récoltes seront
cette année des plus médiocres. Pour le
prochain automne et l'hiver, de gros ap-
provisionnements en grains étrangers
seront inévitables. L'importation en sera,
cette année , de beaucoup supérieure à
la moyenne des annnées précédentes.

NOUVELLES SUISSES

Gothard. — Les recettes de la compa-
gnie du Gothard ont été de 1,345,000 fr.
et les dépenses de 630,000. L'excédant
des recettes est donc de 715,000 fr. con-
tre 563,000 fr. eu mars 1892.

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a
décidé que diverses œuvres d'art acqui-
ses au moyen des revenus de la fonda-
tion Goltfried Keller seraient remises cn
dépôt aux établissements suivants : 1°
Une pe inture à l'huile : Tètes de mort,
cle Stauffer et 2° quatorze cahiers de
dessins et d'esquisses du même artiste
au musée des Beaux-Arts de Berne ; 3°
un mobilier ancien provenant de la mai-

son Pestalozzi , à Chiavenna ; 4° le mé-
dailler de la famille de Hedlingen , à
Schwytz , et 5° six vitraux peints prove-
nant cle la vente de la collection d'anti-
quités Yincent , à Constance , au musée
national suisse à Zurich ; 6° un tableau
à l'huile d'Aurèle Robert , Intérieur de
St-Marc à Ve) iise , au musée Arlaud , à
Lausanne ; 7° plusieurs cartons de Hans
Bendel , représentant des scènes de l'his-
toire suisse (cadeau de M. le professeur
Bendel - Rauschenbach , à Schaffhouse),
au musée du Kunstverein, de Soleure.

Guillaume il. — Le Conseil fédéral
offrira un déjeûner , à Lucerne, à l'em-
pereur d'Allemagne.

Y assisteront : l'empereur et dix-huit
personnages de sa suite; l'impératrice et
trois dames de sa suite.

Le Conseil fédéral compte y inviter un
nombre égal cle personnages officiels et
de dames du pays, sans doute les fem-
mes des conseillers fédéraux.

Le train impérial a quitté Berlin lundi
soir à 10 h. 45. Il est si long qu 'il devra
être coupé en deux pour le passage du
Brenner. On le reformera à Vérone.

Berne. — A Berne, la grève des forge-
rons et des charrons n'est pas encore
terminée. Les patrons refusent d'accep-
ter les conditions des ouvriers et ceux-ci
ne se montrent nullement disposés à
reprendre le travail.

L'Union ouvrière a décidé à l'unani-
mité de recourir à la grève générale de
tous les ouvriers en bâtiment si, dans
les huit jours , la grève des ouvriers char-
rons et forgerons n'est pas réglée à l'a-
miable et à la satisfaction de ceux-ci.

Berne. — Lamortadélivrédeseshorri-
bles souffrances le plus jeune des garçons
Stuckcr , à St-Imier, dont nous avons
raconté l'affreux accident survenu par
suites de brûlures. L'état de l'ainé est
aussi satisfaisant que possible et on es-
père le sauver.

Grisons. — Les passages du Julier , de
la Bernina et de l'Albula sont ouverts
dès aujourd 'hui à la circulation des voi-
tures.

Valais. —Dix vases sacrés, calices et
patènes, ont été trouvés dernièrement
par des enfants sous nne touffe de buis-
son , au bord de la route de la Forclaz.
Ces vases seraient précisément ceux qui
ont été enlevés l'automne dernier dans
l'église de Riddes et dans une chapelle
de Liddes. On suppose que les voleurs
auront été attaqués en route et que,
craignant d'être découverts, ils auront
déposé furtivement en cet endroit le
produit de leur larcin , sauf à le reprendre
plus tard.



de Berne et nous fait ressembler à la
grenouille de la fable; que ce ne sont ni
les porteurs de plumets, ni les traineurs
de sabres qui font honneur au pays.
L'orateur estime que la majorité de nos
représentants à Berne refusant de com-
battre le militarisme, il appartient aux
législatures cantonales cle prendre la
cause en mains.

M. Petitpierre-Steiger pense qu 'il y
aurait des dépenses plus utiles , sans
doute, mais l'Etat est engagé vis-à-vis
de la Confédération et a été mis en de-
meure par elle de parer à l'entassement
actuel dans l'arsenal. Il demande d'ail-
leurs que la chose soit renvoyée à une
commission. Répondant à M. Eug. Bon-
hôte, il dit que la convention avec la
Confédération prendra fin en 1898 et
que rien ne fait prévoir qu 'elle ne soit
pas renouvelée.

M. Comtesse. M. Biolley s'est livré à
une manifestation facile. Moi aussi , je
suis contre le militarisme; je ne veux
pas qu'on exagère, mais je suis favorable
aux sacrifices nécessaires que nous de-
vons faire pour être prêts. 11 y a cer-
taines obligations pour un canton pos-
sédant une place d'armes. Mieux eût
valu s'en tenir à un simple arsenal et
construire une caserne ; on ne le fit pas
et ce fut une faute. Mais étant donné
que les détestables conditions dans les-
quelles sont logés les effets d'habillement
et la responsabilité du chef du départe-
ment militaire ; donné aussi que , faute
d'une nouvelle construction , la Confédé-
ration n'accordera plus de bonification ,
il faut bien en passer par l'annexe pro-
posée. Je suis contre le militarisme, mais
je suis également pour certains devoirs.

La proposition cle M. Biolley de passer
à l'ordre du jour réunit 12 voix . Le
projet , pris en considération , est ren-
voyé à l'étude d'une commission formée
par MM. Mosimann , W. Dubois , F. Gi-
rard , L. Matthey, Eug. Bonhôte , E. Bon-
jour et Calame-Colin.

« ?

Lecture est donnée du rapport cle la
commission sur la création de la route
du Seyon, allant de Dombresson à la
Bonneville. A l'unanimité moins une
voix , la commission s'est prononcée pour
le projet tracé par l'ingénieur cantonal
et qui combine la construction cle la route
avec celle d'un canal de drainage devant
servir de collecteur pour les eaux de la
région. Les déblais du canal constitueront
les remblais de la route. Le crédit néces-
saire est de 88,650 francs.

M. Jeanrenaud , qui a fait minorité ,
demande que la route passe par Engollon.
Il propose, en outre, l'étude d'une recti-
fication du lit du Seyon dans ses trois
premiers kilomètres depuis Dombresson ,
surtout par une profonde tranchée pour
assainir cette partie et compléter l'œuvre
de drainage du pays.

M. Ernest Guyot combat le préop inant
en disant que la route demandée est non
pour Engollon , mais pour le Val-de-Ruz ,
qui désire une voie à pente modérée, l'a
attendue longtemps et a le droit de n'en
pas voir la construction différée.

M. Bille, rapporteur , abonde dans ce
sens, tout en faisant remarquer que la
commission n'est pas opposée à l'étude
proposée par M. Jeanrenaud , mais que
rien n'empêche en attendant de voter le
crédit.

Prennent encore la parole MM. Peter-
Comtesse, F. Girard et Soguel , après
quoi l'amendement Jeanrenaud est re-
poussé et les articles du projet rap ide-
ment votés, sous réserve d'une correction
éventuelle à la Rincieure.

Le Conseil vote la subvention de 3000
francs pour la fête fédérale des sous-ofli-
ciers à la Chaux-de-Fonds.

II prend acte du rapport sur l'état gé-
néral de la vente des grèves et autorise
la vente de grèves, mentionnée hier , à la
commune de Cortaillod. M. Alf. Borel se
plaignant qu'il soit difficile aux acqué-
reurs des grèves d'obtenir un peu rap i-
dement les actes de vente , M. Petitp ierre-
Steiger fait remarquer qu 'ils n 'ont qu 'à
nantir un notaire de l'affaire.

Le Conseil vote la nouvelle organisation
des bureaux militaires, avec un commis-
saire des guerres à 1800 francs par an
(il ne doit pas tout son temps à l'Etat),
un premier secrétaire à 3000 et un se-
cond secrétaire à 2000 francs. Les maxima
respectifs sont de 2000, 3500 et 2500 fr.

• «
. On aborde le projet du Conseil d'Etat

sur l'achat du chemin de fer régional
Ponts-Sagne- Chaux-de-Fonds.

M. Brunner propose la prise cn con-
sidération. M. Alf .  Borel votera sans
doute le projet , mais à condition qu 'on
ne se serve pas d'une décision affirma-
tive de l'assemblée comme d' un précé-
dent. M. Comtesse s'est rallié au projet
précisément en raison du fait isolé du
P.-S., où la plus grande économie n'a
pas empoché la situation pénible de la
ligne et parce que les fonds engagés dans
l'entreprise appartiennent en partie à
d'excellentes institutions. Il ne croit pas
que nos autres régionaux soient exposés
aux mômes revers , surtout si le départc-
mdnt fédéral n 'écrase pas de ses exi-
gences les petites li gnes, pour lesquelles
on devrait avoir une législation spéciale.
M. Grisel demande que notre députation
à Berne porte ce dernier vœu au Conseil
fédéral. M. Piron veut, en socialiste d'Etat

que l'Etat , qu 'on oblige à se rendre ac-
quéreur de voies ferrées en déficit , puisse
aussi acheter des lignes de rapport. M.
E. Berthoud votera par princi pe contre
la prise cn considération. MM. Bille,
Biolley, Favre-Barrelet, Grisel, Gallet,
Soguel et Monnier appuient le projet.
Les deux derniers déclarent qu 'ils ne
crai gnent pas les précédents de ce genre;
M. Soguel est môme favorable au prin-
cipe énoncé par M. Piron. M. Peter-
Comtesse remercie le Conseil d'Etal
d'avoir présenté le projet , qui est hono-
rable pour l'Etat , pour le pays et poul-
ies actionnaires.

Le projet est pris cn considération et
renvoyé à l'ancienne commission nom-
mée pour les déficits des régionaux.

Le président lit deux motions.
Par l'une, M. Piron demande à trans-

former sa motion pour la création éven-
tuelle d'un mont-de-p iété ollicicl en in-
terpellation , à propos de la suite que le
Conseil d'Etat a donnée à une proposi-
tion pareille antérieurement présentée.

La seconde demande la reprise de
l'étude de l'assurance au décèspar l 'Etat,
dont un avant-projet a déjà été publié
en 1889 par les soins du département de
Justice. Celle motion est signée par MM.
J.-A. Dubois , H. Jacottet , Mosimann ,
Arnold Robert , Arisle Robert , Froide-
veaux, Ch. Perret , Soguel , E. Lambelet ,
Bille , Brunner et Montandon.

La séance est levée à uno heure.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Le public suit avec un
intérêt croissant les conférences de M.
Yung. Le sujet traité samedi est la Psy -
chologie animale. Les aliments de la con-
science sont les sensations ; sans celles-
ci,la conscience nepourrait se développer;
or , comme nous ne connaissons pas d'ê-
tres vivants absolument insensibles et
que même chez les microbes il existe
des sensations à l'état d'ébauche, nous
pourrons établir des comparaisons entre
nos sensations et celles de l'animal. Chez
les animaux invertébrés autant que chez
les vertébrés, nous constatons la même
disposition pour recevoir les impressions
du monde extérieur. Toutes les sensa-
tions sont réductibles à des mouvements
vibratoires ou ondulatoires , mais nesont
perçues que par la conscience ; et la
substance nerveuse parait toujours être
le siège où s'op ère la transformation de
la mécanique extérieure en actes psychi-
ques. Supprimez les cerveaux et vous
n'aurez p lus de sensations , supprimez
toutes les consciences et vous n 'aurez
plus de psycholog ie.

Les actes de l'esprit sont réductibles
objectivement à des mouvements et tous
les phénomènes objectifs sont proches
parents. — Les hommes ne sont pas
également doués sous le rapport de la
sensibilité. Tous au reste sont condam-
nés à ne voir du dehors qu 'une petite
partie , et c'est l'imag ination qui nous
aide à combler cette lacune.

Nous percevons différemment, et les
expériences faites sur des animaux amè-
nent à cette conclusion que les moyens
par lesquels les animaux reçoivent les
excitations extérieures sont extrême-
ment varies.

Il y a toutefois une unité dans cette
diversité : les impressions extérieures
ne sont perçues qu 'indirectement au
moyen des organes des sens. Encore ici
faut-il faire une réserve pour ce qu 'on
a appelé l'induction cérébrale par la-
quelle il y aurait  action directe de notre
cerveau vibrant  sur les autres cerveaux.
Mais ce domaine de l'h ypnotisme , de la
suggestion mentale est encore très peu
exp loré.

M. Yung termine en conslalant que
certains animaux possèdent deux sens
qui nous l'ont défaut ; les sens de la di-
rection el de l'espace. Il cite à l'appui
de ce dire des exemp les des plus inté-
ressants.

Le festival de musique moderne. —
Les deux auditions do samedi cl diman-
che ont été intéressantes à plus d'un ti-
tre. Ne serait-ce que pour le seul fai t  que
des compositeurs modernes cn étaient
uni quement la matière , il y avait de
quoi attirer l'attention du public musi-
cal.

D abord la belle Suite algérienne de
Sainl-Saëns, dont la musi que esl essen-
tiellement descri ptive , qui est d'une ins-
trumention très moderne quoi que sans
visées à l'effet. L'orchestre s'y esl mon-
tré à son avantage , le samedi ; mais le
jour suivant il a eu un peu d'indéci-
sion , principalement clans l'allégretto cle
la Rhapsodie mauresque ,'où les thèmes
contrcpoinlés ne rassortaient pas tous
également bien . Il s'est cependant bril-
lamment relevé à la Marche militaire
finale , après s'être toutefois l'ait  plutôl
trop entendre cn accompagnant le solo
d'alto dans la Rêverie du soir.

Nous avons beaucoup admiré le ve-
louté du ténor en Sigmound de la Wal-
liyrie et surtout dans le Chant de con-
cours des Maîtres chanteurs ; M. Trayon
y a fait  apprécier sa parfaite diction el
l'école qu 'il possède.

Le duo de Carmen avait cn MM,i Blresi
et M. Trayon des interprètes dignes d'ex-
primer les beautés de la musique de Bi-

zet , qui a véritablement saisi l'auditoire
par sa simplicité , sa clarté et sa profon-
deur. A propos de Bizet , il n 'est pas be-
soin de rappeler combien il aimait Mozart ,
qui fut toujours son dieu en musi que.

C'est spécialement dans SapJio , —
l'œuvre où M. Beaujon avait'mis sa poé-
sie et M. Lauber sa science musicale, —
que nous ont étonné la pureté de son ,
la douceur et J'élégance de voix de Mllc
Bhesi , el aussi... sa force de résistance
au milieu du déchaînement orchestral
que le compositeur fait înlervenir à plus
d'une reprise, ce qui empêche le calme
qu 'on y souhaiterait parfois.

Dans ce poème l yrique , en effet , l'or-
chestre nous parait un peu trop au pre-
mier plan , aux dépens des solos et môme
des chœurs , que peut-être M. Lauber a
entendu traiter scion la manière wagné-
rienne et comme Beethoven dans le
finale do la 9"'e Symp honie , — ce qui
est son droit d'artiste , mais ne répond
qu 'imparfaitement à l'idée d'un poème
lyri que. Il est vrai , M. Lauber connaît à
fondl ' inslruincnlalion : il le prouve tout
du long de son œuvre, éminemment fran-
çaise de sty le ; pourtant c'est justement
cette force qui l'a induit à user avec
complaisance de certains effets dont il
se sent sur , mais qui ne permettaient de
jouir qu 'à moitié de plusieurs ravissantes
mélodies , celle entre autres où le chœur
chante :
Oui , tu l'avais conquis , le vrai Bonheur sans

[voiles...
et surtout la superbe gradation de ce
vers
Ils reviendront , Sapho, le Bonheur et l'A-

[mour.
Mentionnons encore la remarquable

descente chromati que sur laquelle finit
la première strop he du livret , ainsi que
Pavant-dernier chœur , très senti. Plus
porté sans doute vers les maîtres mo-
dernes que vers les classiques, M. Lau-
ber y doit aussi sa richesse et son ori gi-
nalité d'harmonie, qu 'on apercevait clai-
rement dans le premier chœur, « Pour
un jour , etc. », traité en la forme d'un
récitatif.

Dans son ensemble, l'œuvre nous a
paru plus forte au commencement que
vers la fin , où le point culminant  n 'est
peut-être pas ressorti avec toute la vi-
gueur attendue. Telle qu 'elle est , elle
constitue un beau progrès sur ce que M.
Lauber a fait jouer , voilà quel ques an-
nées. En bien des endroits , il est insp iré
et sincère ; il est hardi aussi , etc 'est une
force , au lan t  que son travail  dont il faut
lui savoir gré. Très jeune encore , il peul
raisonnablement ne pas s'effrayer cle
l'avenir.

Remercions le jeune compositeur d'a-
voir organisé ce festival sur de pareilles
bases, car de longtemps Neuchâtel n 'a-
vait entendu semblable orchestre. Il a
été d'ai l leurs  l ' instrument  d' une vive
jouissance pour le public cl d'un bien-
fait pour la Crèche.

Académie. — Dans sa séance de lundi
le Conseil académique a accordé le di-
plôme cle licence en droit à M. Max
Reulter et celui de licence es lettres mo-
dernes à M. Henry Aubcrt. C'est la pre-
mière fois que l'Académie délivrait ce
dernier t i tre.

M. Reuttcr a soutenu une thèse sur la
Transaction et M. Aubert sur le Parnasse
contemporain.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée le jeudi 20 avril à 8 h.
du soir , à l'Académie.

Ordre du jour :  M. Ladame : Disposi-
tion de plaques tournantes. M. Billeter :
Sur l'ébulliomètre cle Salleron.

La Directe. — Le délai fixé à l'art. 5
pour la concession du chemin de fer
Berne-Ncuchàtel (li gne direele) du 10
octobre 1890 pour la présentation des
documents techni ques et financiers ,
ainsi que des statuts de la société, est
prolongé d'une année, soit jusqu'au 10
avril 1894.

Accident. — Nous avons relaté , dans
une partie de notre édition d'hier , l'ac-
cident qui s'est produit mardi matin à la
roule de la gare, où une femme a trouvé
la mort sons les roues du fourgon postal.

La victime est Mmc Gauchat , âgée
d'une cinquantaine d'années et atteinte
de surdité. Se trouvant sur le trottoir
vis-à-vis de l'entrée do la rue de la
Serre , elle voulut traverser la rue après
le passage du Régional. C'est à ce mo-
ment que descendait le fourgon postal
qui attei gnit la malheureuse personne ,
la culbuta et lui passa sur le corps.

Bruxelles, 18 avril.
10,000 grévistes sont allés ce matin

tenir un meeting près de la gare de
l'Ouest. Divers orateurs ont engagé les
manifestants à rester calmes, mais à ne
pas abandonner la lutte.

Le Pa rc esl entouré par la troupe , le
Parlement esl occupé militairement,
toute la garnison est consignée. Les gar-
çons de café , qui se sont mis cn grève ,
parcourent la vil le cn cherchant à dé-
baucher leurs camarades.

Des mesures extraordinaires de police
sont prises aux abords des ministères ,
la p lupart des magasins sont fermés.

La troupe occupe le p lateau où les ma-
nifestants doivent se réunir en meeting.

De nouveaux mandais d'arrêt ont élé
lancés contre les chefs socialistes Maes,
Vandcweld et Volders.

A Charlcroi , le nombre des Grévistes
s'élève à 22,000.

La grève est générale dans le Borinage .
A Anvers , les grévistes empêchent les

ouvriers des docks de travailler en je tant
à l'eau les eng ins de déchargement.

Des collisions sang lantes ont eu lieu
sur plusieurs points de la ville entre les
grévistes et la police. On bat le rappel
de la garde civique. La police a arrêté
deux anarchistes.

La soirée est calme à Anvers. Comme
dans tout le reste du pays , on attend
avec anxiété le vote de la Chambre.

Bruxelles, 18 avril.
La commission parlementaire des XXI

a adopté la proposition Nyssens par 9
voix contre 8 et trois abstentions. La
Chambre siégera en permanence jus-
qu 'à ce que le problème ait reçu une so-
lution. La gauche modérée a approuvé
la proposition Nyssens, dont l'adoption
est ainsi assurée.

Bruxelles, 18 avril.
Dès le début de la séance, une ag ita-

tion indescri ptible règne dans la salle.
M. Beenaei'l , ministre des finances , rend
hommage au courage de la police et de
la garde civique, et fait l'éloge de ceux
qui sont tombés victimes du devoir.

Il déclare que toutes les mesures ont
été prises pour maintenir l'ordre. II pro-
pose de fixer à mercredi la discussion
du rapport sur la révision , qui n'est pas
terminé , et de reprendre la discussion
sur les chemins de fer , sans tenir compte
des manifestations de la rue. La Cham-
bre décide de suspendre sa séance.

La proposition Nyssens sur le
vote plural a été adoptée par
119 voix contre 14 et ±2 abs-
tentions.

Ce résultat a été accueilli par les ac-
clamations de la salle entière.

La ville est calme.

Athènes, 18 avril.
Une panique indescri ptible règne à

Zante; les secousses de tremblement de
terre se renouvellent. La population est
désespérée.
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DERNIÈRES NOUVELLES

L'impression qui se dégage des événe-
ments politiques et financiers de la der-
nière semaine n'est pas riante. Sans que
l'on ait eu à enregistrer d'à-coups considé-
rables dans le sens de la baisse, la ten-
dance générale est lourde, et de toutes
parts sont signalées des taches dans le so-
leil de la hausse. Le miel des éloges com-
mencerait à s'aigrir , et le caquetage des
exaltés a pris fin. Ajoutons cependant
qu'il suffirait d'un mouvement offensif
des meneurs de la hausse, pour que, à
l'instar du caléidoscope, la ph ysionomie
extérieure des choses changeât de perspec-
tive, tant les marchés sont peu livrés à
edfc- mômes.

La baisse de la Rente française jusqu 'à
95.80, avant même qu 'on eût à se préoc-
cuper d'incidents d'ordre extérieur , n'aura
surpris personne. La hausse abusive anté-
rieurement obtenue à l'aide des fonds des
caisses d'épargne, en est une première rai-
son toute spéciale et technique. Viennent
ensuite des raisons plus contigentes, telles
que 1 absence de tout budget régulier , et
léventualité de la continuation du conflit
entre le Sénat et la Chambre, conûit sus-
ceptible, lors de la rentrée du Parlement,
de rouvrir une nouvelle crise ministérielle.
Si la Rente pouvait descendre à un niveau
plus en rapport a\ ec les circonstances bud-
gétaires , les achats du comptant vien-
draient sûrement à la rescousse. Signalons
que les retraits des caisses d'épargne con-
tinuent à se produire. L'excédent total
depuis le 1" janvier monte à 175 millions,
ce qui n'est au fond pas un mal.

En Italie, les fôtes que l'on prépare sem-
blent devoir perdre leur caractère primitif.
Ce n'est plus le jubilé anniversaire du
mariage du couple royal que l'on se dis-
pose surtout à fêter, mai s bien le séjour
de l'empereur d'Allemagne, du puissant
allié. Et la police est occupée à mettre
sous clef, pendant la durée des fêtes, tout
ce que la ville éternelle renferme d'élé-
ments douteux : anarchisles, suspects ou
autres sacrifiés à la triple alliance. La carte
à payer, pour rehausser le prestige de la

dynastie de Savoie, s'élèvera, dit-on, à une
dizaine de millions. Mais l'honneur d'une
visite impériale vaut bien cela. Seule la
Rente italienne oppose une tenue impolie.
Elle boude, en baisse d'un demi poiul , à
92.80. Ceux qui réfléchissent conservent
des inquiétudes.

Les 300 millions de marks offerts par
l'Allemagne et la Prusse ont été souscrits
avec rapidité. C'est un succès que le prix
d'émission rendait certain. Les retarda-
taires peuvent cependant acheter encore
au prix officiel. Le classement demandera
du temps, car la spéculation trouve la
marge étroite.

La hausse des valeurs espagnoles s'est
arrêtée, soit par impuissance, soit par di-
plomatie des meneurs de la campagne. Il
n'y a rien encore de changé dans la situa-
tion ancienne. Il faudrait des mesures non
seulement supérieurement conçues, mais sé-
rieusement appliquées, pour combler ou
môme diminuer notablement le déficit
chronique. Il ne suffit pas de décréter un
impôt, encore faut-il que sa perception soit
praticable. Sur les réclamations unanimes
des banquiers et agents de change, le gou-
vernement vient déjà de modifier l'impôt
récemment institué de un pour mille sur
le.* opérations de Bourse, tout en promet-
tant d'agir sur le Parlement pour suppri-
mer complètement cette taxe dès le 30
juin prochain. On le voit : il y a loin de
la coupe aux lèvres.

Il n'y a plus d'enfants, en Serbie du
moins. Le jeune roi Alexandre a prononcé
son émancipation. Nous n'avons pas à
nous occuper de l'incident en lui-même.
La Bourse de Vienne en a éprouvé une
secousse désagréable; mais, à la réflexion,
on s'est tranquillisé et, aux dernières nou-
velles, on ailectait de trouver admirable
ce petit coup d'Etat. Allons, tant mieux.
L'optimisme viennois n'en a pas moins
subi un échec, à en juger par effarement
de la spéculation locale. Et puis, ne voilà-
t-il pas que le change sur Paris s'est mis
subitement à monter très sensiblement.
L'étranger savait déjà , à ses dépens, que
la réforme monétaire entamée en Autriche-
Hongrie avait eu pour conséquence d'em-
pêcher toute amélioration du change au-
delà de la relation fixe (2 fr. 10), mais on
était 1res loin de s'attendre à un affaiblis-
sement ultérieur du florin. Telle est ce-
pendant la situation vraie , contrairement
à l'attente générale. Les nouvelles agri-
coles de la Hongrie sont inquiétantes et de
nature à précipiter les effets d'une réac-
tion que les gens réfléchis voyaient venir
depuis plusieurs semaines.

Il ne convient assurément pas de fermer
les yeux à la gravité des incidents qui
troublent les rues de Bruxelles et qui me-
nacent de déchaîner le fléau de la guerre
industrielle d'un bout de la Belgique à
l'autre. Ce n'est jamais un symptôme in-
différent que la descente du peuple dans
la rue, surtout quand ce peuple a, depuis
soixante années, les mœurs de la liberté
et du régime parlementaire. Il est permis
cependant d'espérer que la Chambre belge
saura donner prochainement une solution
très convenable à la question révisioniste,
et enlever ainsi toute raison d'être aux
manifestations populaires. - Jusqu'ici la
Rente belge est restée en quelque sorte
impassible.

Les relevés du commerce anglais pour
le mois de mars ont été encore peu satis-
faisants. Le marché de Londres ne s'est
pas trop ému de deux grosses suspensions
à Melbourne , parmi h s banques les plus
en vue. Li situation financière et écono-
mique de l'Australie parait être très com-
promise, grâce aux orgies de la spéculation
terrienne. Il ne manque pas de gens qui
croient que l'Australie est en train de de-
venir une » Argentine > britannique. 11
parait qu'il y a li-bas nombre de banques
dont la principale branche d'affaires est
de devoir beaucoup d'argent aux autres.
On nous écrit de Londres que l'affaire Bey-
routh à Damas est dans une situation qui
ne cadre pas du tout avec les merveilles
du prospectus lors de l'émission des obli-
gations. On doute que la compagnie puisse
faire ses frais.

Les Bourses suisses sont retombées dans
le calme le plus complet.

Mardi matin. — A Paris, l'ouverture
du marché a été influencée par la lourdeur
des cours de l'étranger, de Vienne surtout.
Mais la nécessité de soutenir l'ensemble, en
vue d'une émission imminente, a déterminé
le groupe intéressé à intervenir. Les pro-
grès obtenus n'ont pas été en proportion
des efforls accomp'is, mais si le vote plural
était voté à Bruxelles, ce serait un gros
encouragement à faire de la reprise.

Le 17/18 avril 1893.
A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève , du 18 avril 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 117.50 8•/« fédéral . . 105.7Ô
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Centra '-Suisse — .- 3% Gen. àlots 103.50
N-E Suis. anc. — —  S.-O. 1878,4% 516.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 519.75
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3o/0 329 —
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 301.75
Parts do Sètif. — .— Douan. ott.5°/0 
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 439 50

Changes à Genève Ar8°nt fln au kll °
nfimanrf i. niiort Londres . 138.80uemanaô uiien Hambom. 138 ^France . . 100.29 lOO.ai Francfort — -

Londres. . 25.20 25.24 £_ïi^li 1_
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 27,%

Bourse de Paris, du 18 avril 1893
(Cocr a da clôture)

3% Français. P6.17 Crédit foncier 973.75
Ext. Esp. 4% 67. — Comptoir nat. 505.—
Hongr. or 4% 96.30 Bq. de Pai is . 673.75
Italien 5% . . 93.— Créd.lyonnais 761.25
Portugais 3% 23.12 Mobilier fran . KI7.50
Rus. Orien 5% 69.50 J. Mobil, esp. —.—
Turc 4% . . . 22.22 Banq. ottoin. . 603.75
Egy. unif. 4% 508.75 Chem.Auiricl\. 6-43.75

Actions Ch. Lombards 260.—
Suez 2665.— Ch. Méridien. — .—
Rio-Tisto . . . 396.87 Ch. Nord-Esp. 178 75
Bq. de France — -  Cn. Saragosse 212 .50

Voir le Supplément.
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Madame veuve Louise Cornu-Philippin,
Monsieur Edouard Cornu, Madame veuve
Augustine Cornu-Rognon , Monsieur et
Madame Auguste Cornu , Monsieur et
Madame Grandjean et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Louis Cornu et famille,
Monsieur et Madame Charlps Cornu, à
Cormondrèche et Corcelles, Mademoiselle
Marie Cornu au Havre, Monsieur Jules
Cornu à Cormondrèche, ainsi que la famille
Philippin à la Neuveville, font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher fils, frète, petit-fils, neveu et
cousin

Monsieur FRÉDÉRIC-KENRI CORNU
que Dieu a retiré à Lui mardi soir, à l'âge
de 20 ans, après une courte et pénible
maladie.

Cormondrèche le 19 avril 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 21 avril, à 1
heure après midi.

Un ne reçoit pas
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Au magasin de Comestibles

Charles SEFNJET
8, rue des Epanche urs, 8

CIRAGE
Pommade pour le nettoyage

de>» mé t aux .
Tout le monde devrait faire usage de

I'A NTI - OXYDE Ci", à Mont-Saint-Guibert
(Belgique). — Son cirage universel et sa
pommade anti-oxyde sont deux produits
dont chacun se servira toujours , après en
avoir fait l'essai. (M. a. 3/4 K.)

BORDtirlES ÛE IRil
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GARANTIES CONTV.E LE GEL
N°l , 1 fr. ; N»2, 1 h-. 25 le m'.

Adol phe RYGI1NER ,entrepreneur

LIEUTENANT AI GARDES
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P A UL S A UCI E R E

Désormais rappelé à des idées plus
calmes, fidèle à la parole qu 'il venait
de donner au cardinal , le comte de
Chalais alla tout avouer au roi , qui eut ,
en l'écoutant, des moments d'hésitation
bien prononcés. Il n'avait pas encore
complètement accepté le joug que Ri-
chelieu faisait peser sur lui , et le subis-
sait avec impatience.

Pourtant cette hésitation dura peu.
Son apathie fut plus forte que sa haine,
et quand vint le cardinal , quelques ins-
tants après, le roi donna , lui-même,
l'ordre a deux régiments de cavalerie
de se tenir cachés dans la forêt. Au
premier signal d'alarme, les régiments
devaient se former en ligne et cerner
le château.

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité nvnc la Société des Gens de
Lettres

Tout était prévu , on le voit, pour le
cas où Richelieu , surpris par le som-
meil, n'aurait pas pu quitter à temps
sa demeure et serait tombé entre les
mains des conjurés. Ce surcroît de pré-
cautions avait été inutile, et , en cela
du moins, les conjurés avaient été heu-
reux, car l'intervention des soldats au-
rait rendu l'attentat public et attiré des
représailles. Renaud seul avait donné
dans le piège.

Quant à Richelieu , il était trop habile
pour faire du bruit autour d'une cons-
piration uniquement dirigée contre lui.

Les comtes de Chalais, de Moret , et
la plus grande partie des gentilshom-
mes qui les avaient accompagnés dans
cette expédition , déjeunèrent au châ-
teau de Fleury afin de ne pas donner
l'éveil. Ils ne voulaient pas se trahir
eux-même.

Ce ne fut que vers une heure, alors
qu 'il revenait à Fontainebleau , que de
Chalais apprit que Mme de Chevreuse
l'avait fait appeler.

Il rougit vivement , et se rendit im-
médiatement auprès d'elle.

— Eh bien I mon cher comte, fit
gaiement la duchesse, nous avons donc
fait buisson creux , ce matin 1

— Hélas I oui , madame.
— Et ne croyez-vous pas que l'on

puisse attribuer à une cause cachée
cette absence du cardinal ?

— Comment cela? fit Chalais légère-
ment troublé.

— N'étiez-vous pas hier chez le car-
dinal ?

— C'est vrai , répondit Chalais qui se
troubla davantage, en voyant que sa
visite au Petit-Luxembourg était déjà
connue.

— Dans quel but alliez-vous chez son
Eminence ?

— Sans autre but que celui qui m'y
a conduit cent fois.

— Et vous lui avez parlé ?
— Sans doute.
— Rien ne vous a fait supposer que

nous étions trahis?
A cette question , le visage du comte

devint horriblement pâle. La duchesse
qui , pendant cet interrogatoire , ne le
quittait pas des yeux, avait remarqué
son trouble d'abord , et , en dernier lieu ,
sa pâleur.

— Trahis... répéta-t-il en s'efforçant
de sourire. Pouvez-vous le penser.

— C'est que, jusqu 'ici... nous som-
mes trois de cet avis...

— Qui donc ?
— Gaston , le baron de Francheterre

et moi. Qu'en pensez-vous, vous?
— Moi?... je ne sais...
— Etes -vous bien sûr de n'avoir pro-

noncé devant le cardinal aucune parole
imprudente ?

— Que voulez-vous dire ? fit le comte
avec emportement. Me soupçonneriez -
vous de trahison ?

— De trahison , non ; de faiblesse,
oui.

— En vérité, madame, c'est étrange-
ment blesser ma conscience I reprit le
comte avec plus de violence.

— Hélas ! mon ami, lui répondit en
riant la duchesse, je connais votre cons-
cience : "elle est de bonne composition ;
mais c'est un vase qui fuit.

— Vous êtes cruelle, duchesse ! fit de
Chalais avec amertume.

— Non , cher comte, je suis vraie. Je
regrette que vous ayez en moi moins
de confiance qu 'en M. le cardinal...
Oh I ne vous récriez pas , reprit-elle en
voyant que Chalais faisait mine de se
défendre encore, je suis si convaincue
de ce que je viens de vous dire, que je
n'exigerai de vous aucun serment , afin
de vous épargner un parjure.

Chalais protesta encore, mais il ne
prêta pas ce serment qu'on ne lui de-
mandait pas. S'il avait été innocent ,
n'aurai t -il pas pris à témoin le ciel et
la terre que M"" de Chevreuse s'était
trompée?

C'est ce que pensa la duchesse, édi-
fiée désormais sur les motifs véritables

de 1 échec qu'avaient essuyé les con-
jurés.

XVH
DANS LEQUEL RENAUD TRAHIT SON

IMPATIENCE

Huit jours se passèrent, sans qu'il se
fit le moindre changement dans les ha-
bitudes de la cour, ni sans qu'aucun
événement en troublât les plaisirs.

Rien ne semblait annoncer que le
cardinal fut instruit de la conspiration
tramée contre lui.

Cependant les bruits de trahison s'é-
taient plus que jamais répandus parmi
les conjurés ; on en avait même sou-
vent parlé au cercle de la reine ; mais
on ne savait sur qui arrêter les soup-
çons, et la duchesse de Chevreuse, en
dépit de sa propre conviction , n'avait
pas osé en accuser le comte de Chalais.

Quan t à Renaud , malgré la part ac-
tive qu 'il avait prise à cette affaire, il
ne la considérait plus que comme un
coup de main manqué.

La cour revint bientôt à Paris. Per-
sonne n'avait été inquiété. Tout sem-
blait oublié , et déjà Renaud songeait à
poursuivre ses recherches.

Décidé, à tout prix, à voir le marquis
de Tourville et à lui arracher le secret
des sympathies qu 'il lui avait témoi-
gnées, le jeune officier s'était rendu à

A vendre pour cause cle cleces : un
piano en bon état; un harmonium
peu usagé. Adresse : faubourg du Crêt 14,
rez-de-chaussée, de 9 heures k midi.

. en rations cle 15 cts., donne instantanément un bouillon aussi délicieux que réconfortant.

I En vente chez JULES P A N I EK , rue du Seyon.
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Pour tout manque d'appétit
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MAISON I>E SOIKR1KS ET NOUVEAUTÉS

ETOFFES D'ÉTÉ, LÉGÈRES
(genres exclusif s)

|j "̂ en soie, laine et coton. ""Wf
ÉCHANTILLONS PAR RETOUR

J. SPCEFIFII , ZTJLricla .

pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du cœur, mau-
vaise digestion , dans la convalescence , on fera usage avec
le plus grand succès de

l'Hématogène du Dr Hommel j
Goût très agréable , effet puissamment apéritif et certain.

i — Dépôts clans toutes les pharmacies. — Prix , 'la bouteille
| 3 fr. 25. — Prospectus avec des centaines d'attestations

I 

uniquement médicales gratis et franco.
NICOLAY & Cie , laborat chim.-pharm., Zurich.

A. DOLLEYRES 1
11, Epancheurs — 3$OT€Hâf E& — Epancheurs , 11 I

CONFECTIONS ! CONFECTIONS ! I
Mon beau choix de Jaquettes bon marché |

étant en partie épuisé par la grande vente de ces der- F,
niers temps, j 'ai le plaisir d' annoncer à mes nombreux M
clients que j 'ai baissé cle 55S à 30 °/o mes H
Jaquettes de haut prix. M

Taque^s^^ien^^ 1 ,"̂ '^  ̂  ̂'''¦• 23.— 1
Jaanettes noires > .haute . ™™.té, ix actuel fl, 17 — Hvau ucwvwA ancien prix fr. 2o r *«¦ * «.

Jaquettes nd

^^n^.h?otgtT ai "té'^ *ctuel fr- 14.50 I
Jaquettes C0Ulê ei%TTrtë'  ̂**"* fr. H.9Q 1

7aquettes C0USi ffg jj g^; 
p™ 

**"* *_ ¦ 10-̂ J
Jaquettes ^gga  ̂ fr. 5.95, 8.90 et 9.50 1

BLOUSES BLOUSES BLOUSES B
ÇTî CT^T «T m~F *l ' r*S> couleurs et noirs M$

à fr. T.SO, 9.50, 4^.— et 16.- M
Un lot VISI TES de la saison dernière P!

à fr. 5.-, H , 13 et 13.50 I

11, Épancheors ALFRED DOLLEYRES Epancheurs . 11 1

AUX QUATRE SAISONS
L 18, Rue du Seyon J^iTETJCHi-YTEIl. Grand'Rue 9

j FÉLIX ULLMANN FILS & Cie
L Suce, de Jacques Ullmann
J MAISON FONDÉE EN 1850

J A l'occasion de la reprise du fonds de commerce

J Grande mise en vente, à des prix exceptionnels
r ponr «diminuer l'immense stock qui compose nos magasins.
"1 Sur une quantité d'articles, il sera fait 20 °/0 de rabais.
V JOLI CHOIX POUR LA SAISON D'ÉTÉ DANS TOUS LES RAYONS
"I OST" Voir 1rs étalages 'Vtf

F 30 pièces Tissus pure laine , superbe 50 pièces impressions pour fourres et 80 pièces Cotonne , Vichy, ïre qualité,
î| qualité , largeur 100 cm., valeur robes, grand teint , largeur 80 cm., largeur 100 cm.,' couleur garantie,

K 1,6e%oir ries\aiar à 2.50 le mètre à 35 et 50 le-mètre-à 75 et 80
J Une série Beige vigoureux, largeur Ghoix COmme nulle part Cotonne brochéer 100cm., valant2fr. . Je mètre à 1 ^C rl ,w . - „_„_ , . ., . „. .
K Beiges, teintes nouvelles, pour 1»20 d Impressions de Mulhouse, et toile de Vichy.
¦J collets et mantes. imitation mousseline laine. Cotonne velours rnsse.

L Mousseline laine, Ior choix , riches des- Guipure et Staminé , pour petits et Indienne d'Alsace
.1 sins, largeur 80 cm., le mètre à 80, grands rideaux. r . . .
¥ 1 fr. 15, 1 fr. 25 et 1 Cft Cretonne meuble et Crêpé meuble. - Pour fourres de duvets>
L (Voir les étalages) A.JV Coutil pour matelas. en 150 cm. de large.

K MÉRINOS NOIR, j olie qualité , depuis 1 fr. 45 le mètre.

j) SPÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX
f  CRIN ET LAINE — TAPIS DE LIT — PLUME ET D UVET
*;j  Nous avertissons notre clientèle et le public en général qu 'à chaque saison nous] offrirons des articles«réclame
V défian t toute concurrence.
k FÉLIX ULLMANN FILS ET C",
U Successeurs de Jacques Ullmann.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et Cm

cn poudre, soluble, de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, à 6 ftv 50 le kilo, chez , (H-234-Q)

1911. II. Gacoiid et ;%. Zimniri'inanii.

i II M SS I n *:s jplîl
Souliers à lacer, demi-montants '• Fr. 8»50

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

» » » » double semel, peau de veau » 13»—
» » tiges plus hautes, » » qualité extra . » 14»50
» » peau de veau fin , » » cousues main » 17»—

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

Brodequins officiers, veau extra , dits à soufflet, tiges très
moulantes, double semel , cousues et vissées . . . .  » 19»50

AU CHAT BOTTÉ
NEUCHATEL fli n t> nïH?nT Ï*ATT13 NEUCHATEL

Coin de Hue ^"' 
Il Uim ti 1-JD A Uli p|a:C du Marché

Réparations solides et très bien faites. j



son hôtel ; mais on lui avait répondu
que le marquis était dans ses terres. Il
s'était informé de l'endroit où elles
étaient situées et avait été fort étonné
d'apprendre que ce domaine se trouvait
aux environs de Château-Renard. C'é-
tait , en effet , une coïncidence étrange.
La bienveillance dont il avait été l'ob-
jet de la part d'un inconnu le surpre-
nait d'autant plus que ses propriétés
étaient précisément situées dans le pays
qui l'avait vu naître.

Il y avait évidemment, dans la con-
duite du marquis, un mystère qu 'il im-
portait au jeu ne officier d'éclaircir. Son
parti fut bientôt pris. Il résolut d'aller ,
sans plus tarder , à Château-Renard.
Déjà même, il avait donné à Michel
l'ordre de préparer sa valise, quand le
vicomte de Puy laurens entra chez lui .
Il avait une physionomie rayonnante.

— Quel bon vent vous amène ? de-
manda Kenaud.

— Ne savez-vous pas la nouvelle ? fit
le vicomte étonné.

— Non.
— Vraiment ? Vous l'ignorez ! alors

je suis enchanté de vous l'apprendre .
Sachez donc que le cardinal a quitté la
cour, qu'il renonce aux affaires.

— Lui I fit Renaud surpris.
— Depuis hierj il est allé s'enfermer

dans sa terre de Fleury, il a déclaré au

roi qu 'il était d'une santé trop faible
pour continuer ses fonctions de premier
ministre , et que, d'ailleurs , il ne vou-
lait pas occuper ce poste élevé contre
le gré de la noblesse. Vous voyez donc
bien que j'avais raison , conclut gaie-
ment le vicomte, nous triomp hons sans
violence et sans éclat.

Le jeune officier l'écoutait avec la
plus grande attention , mais son visage
s'était rembruni et ne paraissait plus
partager la joie dont le cœur du gentil-
homme était pénétré.

— C'est singulier ! fit de Puy laurens,
qui le remarqua sans peine , vous ne
semblez pas ajouter foi à ce que je viens
de vous apprendre?

— Le fait est , répondit Renaud , que
je n'en puis croire mes oreilles.

— Faudra-t-il que je vous conduise
au Petit-Luxembourg abandonné , et,
que, comme saint Thomas, je vous fasse
toucher du doigt la place vide qu 'occu-
pait Richelieu '?

— Non , certes. Je suis sûr que vous
dites la vérité ; mais cette vérité est h
ce point surprenante que je n'y crois
pas.

— Suivez-moi donc chez Monsieur
qui vous attend , son témoignage vous
convaincra peut-être.

— Pas davantage, je vous en avertis.

— Quelle preuve exigez-vous donc
de ce que j' avance ?

— L'avenir seul pourra me la four-
nir.

Le vicomte sourit avec condescen-
dance , pri t lo bras de Renaud et le con-
duisit chez Gaston , qui le reçut avec
beaucoup plus de cordialité qu 'il ne le
faisait habituellement

Lorsque Gaston fit part à Renaud des
mêmes événements que venait de lui
confier de Puylaurens , il fut frappé de
la froideur avec laquelle le jeune offi-
cier accueillit ses enthousiasmes.

— Ainsi , dit-il assez décontenancé ,
vous ne me croyez pas ?

— Non , je ne puis pas croire à la re-
traite volontaire du cardinal , répondit
Renaud.

- Quels motifs lui supposez-vous
donc d'agir ainsi ?

— A mon avis, dit Renaud , d'un ton
modeste , Richelieu , en ce moment , joue
le tout pour le tout. Peut-être Louis ac-
ceptera-!-il la retraite de son premier
ministre qu 'il n'aime pas. Je ne sais
dans quelles conditions celui-ci a quitté
la cour ; mais ce que je crois pouvoir
affirmer , c'est que son plus ardent dé
sir est d'y rentrer.

— Ce n'était pas la peine de la quit-
ter alors... ricana de Puylaurens.

— Au contraire , mon ami , car s'il

réussit , sa retraite est un coup de maî-
tre. Ne comprenez-vous pas que, si le
roi le rappelle , le cardinal nous revien-
dra plus puissant qu 'il n'a jamais été ?

— C'est vrai , approuva Gaston pâle
et troublé. Il faut à tout prix prévenir
cette fâcheuse extrémité... Je n'y avais
pas songé I

A ces mots, Monsieur se leva en proie
à une extrême agitation et se mit à par-
courir l'appartement.

— Oui , reprit-il d'un ton saccadé,
vous avez raison , monsieur de Franche-
terre , il faut que le roi prenne un
parti... que je le voie... que le grand
prieur de Vendôme lui parle...

Renaud fut presque effrayé de la sur-
excitation qu 'il avait involontairement
provoquée.

— Que Votre Altesse me pardonne,
dit-il humblement , je me suis trompé
sans doute dans mes conjectures, et,
peut-être , le cardinal songe-t-il sérieu-
sement à se retirer...

— Non pas, vous avez deviné juste,
j'en suis sûr, je le sens, je vous sais
plus gré de ces quelques paroles que
vous venez de prononcer , que des flat-
teries aveugles qu 'on me prodigue de-
puis hier soir.

— Je suis confus, balbutia Renaud,
de l'extrême liberté que j'ai prise...

— Tenez, dit soudainement Gaston ,

qui se rapprocha de lui , et lui prit la
main ; vous êtes peut-être mon seul
ami.

Ces mots avaient été prononcés si
bas, que de Puylaurens ne put les en-
tendre.

Renaud sollicita la permission de se
retirer.

— J'ai , dit-il , quelques affaires ur-
gentes à régler, je prie Votre Altesse...

— Il suffit , interrompit Gaston, trou-
vez-vous ce soir chez Sa Majesté . Jus-
que-là je vais m'entendre avec le comte
de Soissons et le grand prieur de Ven-
dôme.

Renaud sortit. En mettant le pied
dans la rue , il respira plus à l'aise. Que
lui importaient ces agitations politiques,
à lui dont le coeur était dévoré d'amour
et l'esprit d'inquiétude ? Aurait-il pris
part à ces événements s'il n'avait pas
espéré y puiser le moyen de se rappro-
cher de Blanche en se créant un nom ?

Depuis très longtemps il était éloigné
d'elle, et la fatalité l'avait entraîné trop
loin de son chemin pour qu 'il ne se re-
posât pas avec délices sur cette douce
pensée d'amour qui lui remplissait le
cœur. Hélas I comment attendrir M. de
Valence ? comment arriver jusqu'à
Blanche?

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Les enfants fumeurs.

Il arrive fréquemment , surtout clans
les grandes villes , de rencontrer non
seulement de tout jeunes gens, mais de
véritables enfants , la cigarette à la bou-
che. Quel est celui d'entre nous que celle
vue ne contrarie et ne fasse réfléchir à
la nécessité d'une loi protectrice de l'en-
fant livré au tabac , c'est-à-dire au poi-
son ? Bahl dira-t-on , ce n'est pas une ci-
garette par ci par là qui peut faire grand
mal.

Il faut qu on soit bien convaicu du
contraire. Les enfants s'empoisonnent
beaucoup avec peu de tabac, et cela
d'autant plus facilement qu 'ils fument
souvent à jeun , mettant à profit toutes
les occasions qui leur sont offertes de
faire les hommes, soit en allant à l'ate-
lier , soit pendant les courses qu 'on leur
fait faire pendant la journée. Uu reste,
étant donnée la peine qu 'éprouve une
grande personne pour se modérer , com-
ment veul-on qu 'un enfant privé de la
volonté nécessaire pour réagir et en-
traîné par l'exemp le de ses petits cama-
rades , puisse s'arrêter à temps! Ile l'u-
sage, il arrive fatalement très vite à
l'abus.

Le labac a encore pour les enfants un
grave inconvénient ; il dessèche leur
gorge si sensible et provoque une soif
ardente qui leur fait prendre le chemin
du cabaret , ce chemin que l'on quitte si
difficilement lorsqu'on s'y est engagé.
A une époque où les gouvernements de
tous pays s'efforcent d'enrayer l'effroya-
ble consommation de l'alcool , n 'y aurait-
il pas avantage à remonter à la source
même du mal , pour la tarir s'il se peut ?

Un rapport du docteur Emile Laurent ,
inspecteur des écoles à Paris , a souvent
constaté que la plupart des enfants con-
fiés à ses soins sentent le tabac. Un di-
recteur de l'école, auquel il en faisait
part , lui assura qu 'au dessus de douze
ans , la moitié des enfants de l'école fu-
ment ; entre dix et douze ans, au moins
le tiers ; et au-dessous de dix ans, un
certain nombre difficile à apprécier ,
même approximativement.

Les enfants fumeurs , lui dit le direc-
teur, sont presque tous des paresseux,
des enfants incapables d'un effort in-
tellectuel , sans la moindre énergie mo-
rale. Ils ne s'intéressent à rien , n aiment
rien ; ils sont toujours las. Leur intelli-
gence ne se développe pas et ne s'ouvre
qu'avec peine aux plus simples notions.
Leur mémoire, enfin , est rebelle et in-
fidèle.

Ayant examiné le dossier scolaire de
nombre d'enfants fumeurs, le docteur
Laurent s'est convaincu de la véracité
de ces faits.

C'est donc aux parents, aux maîtres
d'école et aux chefs de maisons qu'ap-
partient le soin de veiller à ce que les
enfants placés sous leur dépendance ne
fassent point du tabac un usage préma-
turé , si préjudiciable à leur santé, par
conséquent à leur avenir.

Extrait de (La mère et l'Enfant .)

[MAGASINS i TEMPLE-NEUF
I 16, Bue ii TBiple-M — liM&flk - Bus ta Tenple-M, 1S

I Reçu ne joli choix le CONFECTIONS pour Dames
I pou r la Saison , à des prix avantageux.

II J A Q U E T T E S  Longs MiNTEADX avec cols MANTES (fflodôies variés)
m à 50, 40, 30, 25, 15.et à 55, 45, 35, 25 et à 60, 50, 40, 30, 20 et
S S> Francs. XS Francs. i £2 Francs.

m OCCASION : Deux séries de Confections de Tannés dernière, à 5 et 10 Fr.

BRILL\NT SOLEIL
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la toeantii
et la durée de .son brillant.

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

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

Déchets de bois
au CHANTIER GISLKR , Ave-
nue de la. Gare.

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jo urs.

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Ch. SEIISnET
8, Rue des Epancheurs, 8

( MARB REE 1
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BICYCLETTES
en tons genres.

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

parations.
S'adresser aux ateliers de constructions

mécaniques
Ed. Faure,

Ë! lill A CORTAILLOD.
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précédemment COSULICH-SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRI QUE SUISSE OE COFFRES -FORTS
recommande ses coffres-forts garantis

j contre Feu, accidents et vol, avec
I serrures spéciales, sans ressorts, paten-
j tées. Cassettes d' une construction élé-
I gante et solide. Spécialité en serrures

soignées de tout genre.

HORLOGERIE
O PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

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

argent et fantaisie.

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

La librairie Delachaux & Niestlé, à
Neuchâtel , vient de mettre en vente la
14m « édition de Y Abrégé de l'histoire de
la Confédération suisse, composée par
M. A- Daguet, à l'usage des écoles pri-
maires.

La 12mc édition avait paru en 1891 à
l'occasion du 6me centenaire de la Confé-
dération ; elle était destinée à la colonie
suisse de Paris. La 13rae a vu le jour en
1892 et se composait de 158 pages comme
la 14me .

LIBRAIRIE

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

1 I NSI marque M A (.  ii I
1=1 I m AmM CROIX-ÉTOILE

Dans tous les magasins d'épieeiio et de
comestibles , drogueries et pharmacies.

gp Peau tendre et blanche :g
et teint frais sont sûrement obtenus ;
+? TACHES DE ROUSSEUR *+

disparaissent absolument , par l' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & G0, à Dresde et Zurich.
En vente , k 75 cent, le morceau : a

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; à Corcelles , Weber , coiffeur.
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au poids , des fabri ques de Bâle.
R. BLUM, Bâle.

Un ourc a coder, a prix réduit , tout , ce
qui a paru à ce jour de la

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


