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ANNONCES DE VENTE

JEUDI , VENDREDI ET SAMEDI

SÂUMÛ1
extra, gras, rosé, à 1 fr. 60 la livre

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles §EINET
Bue des Epancheurs 8. a_

BOURRU D'AVOINE
ponr fourrage

à prix avantageux

chez WA SSbhFALLE V FliÈHES
rue du Seyon.

Pour faire en quelques minutes, avec
de l'eau seulement, un potage exquis,
demandez les
P O T A G E S  pf^rfrrff-yi

^ *a I ai fil o s 'j  1
MINUTE %MAmm*m-\mmJa\ _M

en rouleaux et en tablettes séparées, à
10 cent, la tablette, chez Albert PETIT-
PIERRE, rue du Seyon et Faubourg du
Lac n° 6. 

ATTENTION!
On vendra de gré à gré, le samedi 0

mai, dès les 10 heures du matin , dans
les entrepôts Lambert , à la gare de Neu-
châtel , 10 jambons fumés, de 1" qual ité.

581 A vendre joli breck et petite
voiture k deux bancs, une selle et bride.
S'adresser au bureau d'avis.

Constant BOGN ET
~
%ËJJ_]&e

vendredi © mai prochain, avec un
convoi de beaux

PORCS maigres.
PflT5 fO 8 petits et 4 gros, à vendre,
t WXVWW au débit de la Brasserie de
Boudry.

ON OFFRE A VENDRE environ 300
bouteilles vides à bas prix. S'adresser
rue de l'Industrie 24, au second.

Vin de Dalmatie 1S91_L~ 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.

PIANINO
d'occasion, pour 100 fr. et stock de mu-
sique à liquider k tous prix. S'adresser
rue du Seyon 28, au 1er étage, à droite.

Rnn v in lnn  dé]k usa^ ' h vendl '°>DU 11 V 1 U 1 U U  à un prix très avanta-
geux. S'adresser me du Temple-Neuf 7,
à la boulangerie."CANARIS

On offre k vendre trois paires de cana-
ris parisiens accouplés et deux métis bon
chanteurs. S'adresser rue du Trésor 7,
rez-de-chaussée.

Messieurs les négociants , commerçants , propriétaires , etc.
qui n 'avaient pas souscrit d'avance à

L'ANNUAIRE
dn canton de Nenchâtel et dn Jura bernois, renfermant les adresses de
tontes les professions , augmentées de celles des propriétaires, agriculteurs ,
viticulteurs, etc., sont informés que la dernière édition est en vente, au prix de
4 fr. 50, volume relié : ,

A Neuchâtel : Librairie Attinger.
Au Locle : _ Imprimerie Courvoisier.
A Chaux-de-Fonds : Librairies Zahn, Reussner,
A Fleurier : Ritzmann et Leuba.
A Bienne : * Librairie Kuhn.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Henry Gréville. — Jolie pro-
pr iété à vendre Fr. 3 50

¦ .'illustration— Salon 1893. » 2 —
Ce qui meurt. — Roman so-

cial, par H. Ner . . . .  » 3 50

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer, de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

Farine supérieure , à 25 cent, la livre.
Fromage réputé de la Brévine, à

80 cent, la livre.
Miel coulé, de la montagne de Diesse. j

Se recommande,
A u magasin A . ELZINGRE , 28 , rue du Seyon .

581 A vendre joli breck et petite
voiture k deux bancs, laie selle et bride.
S'adr. au bureau d'avis.

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

Séj our d 'été
A louer ou st vendre, près de

Boudry, une jolie propriété composée
de deux beaux logements, meublés si on
le désire, ou non meublés, avec dépen-
dances, plus verger et jardin contigus. —
Partie rurale indépendan te de la maison.
Eau abondante. — Cette propriété peut
aussi être louée à l'année, les deux loge-
ments ensemble ou séparément.

Pour visiter la propriété et pour les
conditions , s'adresser au notaire A. Per-
regaux-Oielf, à Boudry.

A louer, pour le 24 jnin prochain,
Avenue du Crêt n° 6, un logement de
3 chambres et dépendances, au i*t étage.
S'adresser k l'Etude Wavre.

Séjour d'été
On offre à louer un logement de deux

pièces, en partie meublées, avec portion
de jardin , situé aux environs des Gene-
veys-sur-Coffrane. S'adresser à Albert
Perrinjaquet , au dit lieu.

A louer petit appartement sur cour,
une chambre, cuisine et cave. S'adres. k
l'Agence, rue Purry G.

586 De suite et pour St-Jean : A proxi-
mité de la gare :

1er et 2me étages, 4 ou 5 chambres et
dépendances.

2m0 étage, 6 ou 7 chambres et dépen-
dances.

A Hauterive : Une petite maison pour
deux personnes soigneuses.

S'adresser au Bureau d'avis.
573 A louer un logement meublé d:i

2 ou 3 chambres, avec cuisine , disponible
dès maintenant. Le bureau du journul
indiquera.

A louer, logement de trois chambres au
soleil , cuisine avec eau , dépendances,
terrasse et petit jardin. Vue du lac et
des Alpes. Convient k un petit ménage
tranquille. S'adr. Villamont , Parcs 54.

VINS DIJSÉMONT
Vinsde table 18»0,1891 , f 893

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

ÀMISÀNO FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

i.sm.1,. S du Valais
Toute commande déposée chez M. Numa

Sandoz, brasserie de la Promenade, rue
Pourtalès, ou adressée directement au
soussigné, sera' livrée à domicile dans les
24 heures, au prix de 1 fr. 60 le kilo.
(H 1227 N) J. Joris-Fumaux, Sion.

A vendre une 5»r_-nnc guitare. S'adr.
au café de tempérance, rue du Trésor.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 2 lits de camp.
S'adresser à Jules Rieser, salle de vente,
Ecluse.

On demande k acheter (H . 1229 N.)

UN BUREAU
si possible à deux places. Envoyer les
offres par écrit k l'agence Haasenstein et
Vogler , Neuchâtel , sous H. N. 1840.

_W^^_^__^S^\ tage et, 

échange 

de
f a  «ïSïïfJAi °\ monnaies et médailles ,
(n iîilSpvIlil §) spécialement de Suisse

vâs'jS ëPsy C'1CS e1, renseignement 1'

A.. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel
On demande il acheter d'occasion

une balustrade en fer de 20 à 25 mètres
de long. S'adresser à J.-H. Schlup, In-
dustrie 20, Neuchâtel.

DEMANDE
On demande ù. reprendre un petit

commerce ou une industrie marchant
bien , avec bénéfices prouvés. Envoyer
les offres : L. M. A. 126, poste restante,
Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean , à louer, rue des Beaux-
Arts, de beaux appartements de 6 pièces
et dépendances, et un autre de 3 pièces
et cabinet. S'adr. k la Société Technique.

A. LOUER
On oflVe à, louer de suite, à Cor-

taillod , un logement de 3 chambres, cui-
sine , cave, bûcher et jardin.

Pour renseignements , s'adresser en
l'étude de M. A. Perregaux - Dielf,
notaire , k Boudry.

[BIJOUTERIE = k
HORLOGERIE Attotaniie Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET i, Cier
B.M choit im teni IM gearti Fondée en 1833

J±. JTOI5Ï]X
Suoea»ih u

Maison dn Grand Hôùl ttu Lac
NEUCHATEL

_̂M-_^«»^^.Ç'i4ggjSI5&r«H'W**CT^^

6-44 A louer un petit logement soigné,
k une ou deux personnes. S'adresser au
bureau d'avis. »

Propriété à louer
Pour St-Jean , à louer une maison de

10 pièces, chambre de bains. Balcon , ter-
rasse. Jardin d'agrément et potager. —
Ecurie à disposition. — S'adresser à M.
Lampart, Avenue du -1er Mars 24.

A louer un appartement de 3 pièces.
— Occasion pour séjour d'été. — S'adres.
au notaire G. Etter, à Dombresson.

A louer, pour Saint-Jean, à un peti t
ménage soigneux, un appartement bien
entretenu , de trois pièces et dépendances.
S'adresser Poteaux, 2. 

POUR SAINT-JEAN 1898
A louer, Faubourg de l'Hôpital , deux
appartements de 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin.

S'adresser Etude Clerc.

637 Pour Saint-Jean , un petit logement
exposé au soleil , avec eau et dépendances.
S'adresser au bureau du journal.

633 A louer, pour entrer de suite, 3
petits logements avec dépendances situés
à Port-Roulant. S'adresser au bureau de
la Feuille.

A louer un petit logement exposé au
soleil. S'adresser Parcs 35.

A louer de suite un peti t logement,
avec dépendances.

S'adresser à Corceiles n° 81.
A louer, pour le 24 juin prochain ,

Ecluse 24, un appartement de trois cham-
bres, un cabinet, cuisine avec eau, cave
et bûcher. Prix , fr. 450.— S'adresser au
département des finances, au Château.

CHAMBRES A LOUER

Jolie grande chambre meublée, exposée
au soleil, pour un ou deux messieurs.
Adresse : Faubouig du Lac 10, 4m° étage.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2m<> .

Jolie chambre meublée, avec pension
soignée. S'adr. rue Coulon 2, 3mc étage.

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

629 Deux chambres meublées, indépen-
dantes, avec jardin. S'adresser au bureau
du journal.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre un local pour magasin.
S'adresser k Mm0 Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 9. 

A louer , depuis le 12 mai , une petite
boutique bien éclairée. S'adresser rue du
Neubourg 16, 1er étage.

Occasion pour Charron
Dans une localité où un charron trou-

verait de l' occupation , à louer, dès main-
tenant , un atelier bien situé ; appartement,
si on le désire. Conviendrait également, à
un serrurier.

Pour tous renseignements, s'adresser k
G. Etter. notaire , a Dombresson,

I A LOUER >
Un grand magasin situé au

centre de la ville de Bulle. S'a-
dresser sous chiffre U. 1752 G., à
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de Bois
Le lundi 8 mai 1893, la Commune de

NeuchiUel vendra aux enchères
5000 fagots d'éclaircie,

situés au bas du Bois de l'Hôpital , près
St-Hélène.

Rendez-vous à St-Hélène, route de La
Coudre , à 8 '/2 du matin.

Direction des Forêts.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Mise au concours
La Commune de Nenchâtel met au

concours le voiturage de
400 stères,

des forêts de la ville de Neuchâtel à
Champ-du-Moulin, à la gare de cette loca-
lité.

Le voiturage devra être terminé le
10 juin.

Adresser les offres à M. de Coulon ,
inspecteur forestier, à Neuchâtel, d'ici au
6 mai.

Mise auj oncours
La Commune de Neuchâtel met au

concours le voiturage de
169 stères,

7000 fagots,
de la forêt de Chaumont aux établisse-
ments publics de la ville.

Le voiturage devra être terminé pour
le 8 juin.

Adresser les offres à M. de Coulon ,
inspecteur forestier , d'ici au 0 mai.

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

Hau teur moyenne pour Neuchâtel : 719°"»,6

Avril-Mai 24 25 26 27 ->8 29 80 j 1 2 3
mm
735 —

730 =-

725 E-

M. 720 -r-

715 E~

710 E-

705 E-

700 — _ ____
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

3 -1-12.7-1- 8.9+16.6 608.4 SE faibl. clair

Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU OU LAC:
Du 3 mai (7 h. du m.) : 129 m. 550
r_n /l .. A9Q TT1 _ 5-ifl

Bulletin météorolog ique — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 h. el 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. |z I Vent domiu. ^« —i z. « z  a EH -
a MOY MINI -MAXI g " — FOR _ .
2 ENNE MUM MUM § 2 S ' CE ** §
:S 4-13.4 -_- H.3 -t-18.2 723.2 NO faibl. nua.

Quelques gouttes de pluie vers 11 1/2, 12 Va
et a 1/* heures. Toutes les Alpes visibles à
midi. Forts coups de vent N.-O. le matin.

Enchères de mobilier
On vendra, par voie d'enchères

publiques, le jeudi 4 mai 189», dès
2 heures après midi, à l'entrepôt
Lambert, Cour de la Balance, les

articles mobiliers et autres suivants : 1 lit
noyer, 1 lit sapin , 1 divan , 1 canapé,
1. table Louis XV, 1 étagère noyer, 2 ta-
bles de nuit , 4 séchoirs, 2 sommiers, 2
matelas, 2 traversins, 5 oreillers, 2 paires
rideaux avec galeries, 1 pupitre à tiroirs,
6 serre-joints, 19 presses à colle, 1 meule
à aiguiser, 1 civière avec bretelles, 1 four-
neau avec tuyaux, 37 kilos^crin animal ,
12 kilos idem., 2 tapis fond de chambre,
2 cadres de sommier , 1 tabouret Louis
XV, 4 tabourets garnis, fi scies, 1 étagère
sapin , 1 balance, 1 couverture de laine,
107 ressorts d'acier, etc.

Neuchâtel, le 26 avril 1893.
Par commission,

Jules HIRSCHY.



ON DEMANDE A LOUER

On demande k louer , au centre de la
villo et au plain-pied , un local assez spa-
cieux pouvant être utilisé comme loge-
ment et comme magasin et restaurant.
Une bonne cave serait désirée. S'adresser
sous initiales L. F., poste restante , Neu-
châtel. 

Ou demande ik louer à la cam-
pagne et pour la saison d'été, un
appartement meublé de 6 pièces et
dépendances.

Adresser les offres el conditions en
l'Etude du notaire Guyot, Mole 1 , k
Neuchâtel.

Un petit ménage demande , pour le
mois de mai , un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adres. Ecluse 13,
l<"', à gauche.

On demande à louer , pour Sainl-Jean
ou l'automne prochain , à l'Evole ou dans
les quartiers aux abord s de la ville , un
logement, de 3 à 4 chambres, avec place
pour une installation de 50 à 100 mètres'
carrés. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera . 616

On demande à louer , pour une ou deux
personnes -et pour le 24 juin , un petit
logement, de deux chambres indépen-
dantes et. cuisine. S'adresser au magasin
d'épicerie H. Gacond , à Neuchâtel.

On demande à louer , pour la saison
d'été , un appartement meublé de 5 à 6
pièces, k proximité d' une station de che-
min de fer el près de la forêt. Adresser
les offres case postale 162, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une bonne fille cherche à se placer,
dès le 15 mai , pour faire le ménage.
S'adr. pour renseignements à Mmfi Tanner ,
à Hauterive.

Une honnête lille de 17 ans cherche k
se placer comme aide dans le ménage.
S'adr. rue du Temple-Neuf 9, 1« étage-

Une jeune personne , propre et active,
sachant bien travailler , s'offre pour laver
et récurer, ou comme remplaçante. S'adr.
à la Teinturerie , rue du Château 4.

Une jeune fille d'honorable famille de
la Suisse allemande, demande à se placer
comme bonne k tout faire , dans une
bonne maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On tient plutôt a
un bon traitement qu 'à un fort salaire.
Adresser les offres à Mme Frey, villa
Taunegg, Kreuzlingen (Thurgovie).

635 Une jeune fille de 17 ans désire
trouver une place pour aider dans un
ménage ou comme bonne. S'adresser au
bureau de cette Feuille.

ft "SU0 *-"27 Un jeune ménage sans enfants
WiJ.ru demande à se placer : le mari
comme concierge , magasinier ou autre
emploi de confiance ; la femme comme
remplaçante femme de chambre , service
qu 'elle connaît. Très bonnes recomman-
dations. Le bureau du journal indiquera .

Une lille intelligente cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. S'adr. k Mme Hofmann , rue
Saint-Maurice 14.

638 Une jeune fille robuste, qui parle
l'allemand et le français, connaissant tous
les travaux du ménage, cherche k se
placer , pour le 15 mai , comme femme
de chambre ou pour faire tout le ménage
dans hne honnête famille peu nombreuse .
Le bureau du journal indiquera .

Une jeune fille , sachant coudre , cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre ou bonne d' enfants. Elle pourrait
entrer tout de suite si on le désire. S'adr.
chez M. Goitreux , rue des Epancheurs 10.

Une Neuchâteloise de 21 ans cherche
à se placer tout de suite comme bonne
à tout faire ou femme de chambre. S'a-
dresser k Marie Favre, chez MmB Marie-:
Biich y, à Travers.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On cherche une fille propre et active ,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. S'adresser à Mmo Zorn-IIirt , au
magasin de coiffure , rue du Seyon.

Une domestique de toute moralité et
sachant bien cuire trouverait k se placer
Rampe du Mail 2.

642 On cherche une jeune fille propre
et active , pour aider à la cuisine et faire
les chambres. Entrée de suite. Bon trai-
tement. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

643 On demande une jeune tille sachant
cuire , pour faire un petit ménage et s'ai-
der au magasin. S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis.

632 On demande une domestique pro-
pre et active , sachant, bien cuire , pour
faire tout le. service d' un petit ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations . S'adresser au
bureau d'avis.

034 On demande une lille de cuisine,
robuste, propre et, active ; k la même
adresse , aussi une lille d'office. S'adresser
au bureau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

Ou demande de suite un assujetti
menuisier, rue de la (lare 6, Colombier.

OJST DEMÂM)î_r
dans un atelier de robes et con fections
dc bonnes

OUVRIÈRE S
pour corsage. Bon gage.

S'adresser k M""! Jeuffroy-iEbi , nou-
veautés , Berne. (II. 4366 Y.)

On demande : des bonnes filles k
tout l'aire ; filles pour aider au ménage ;
une jeune fille pour apprendre l'allemand,
pour le canton de Schwytz . — Oltrc ii
placer : une bonne cuisinière expérimen-
tée , d'âge mur; une gouvernante d'âge
mur. S'adresser au bureau général
dc placement de Mn'p Schenk , rue du
Château 11. 

On demande , pour un magasin de lin-
gerie de la Suisse allemande , une demoi-
selle française de bonne famille5 , sachant
coudre ou désirant se perfectionner dans
celte branche. Pension dans la maison et
bons soins. Pour plus de renseignements,
s'adresser à M"10 Schmid , ?.. Schmidt.haus ,
Ziig

^ 
On demande, de suite , un garçon pour

porter du lait. Laiterie , Saint-Maurice 1.

Une bonne couturière
connaissant aussi le service de fable et
parlant les deux langues , trouvera i t, à se
placer tout de suite à la Pension ouvrière ,
Moulins 18.

ON CHERCHE
pour une jeune fille bien élevée , de la
ville de Zurich , désirant apprendre la lan-
gue, Française,une place dans une honnête
famille de la Suisse romande. A côté d' un
modeste pri x de pension , elle pourrait
donner de bonnes leçons de piano à des
enfants , ayant achevé ses études â l'école
de musique de Zurich ; de plus , elle s'oc-
cuperait des petits ouvrages du ménage .

Etant d' une faible constitution , elle ne
peut se charger d' un travail pénible. Une
vie de . famille ainsi que des soins mater-
nels sont désirés. (M. 1720 c.)

Adresser les olfres à Madame Arnitz ,
Lelnaustrasse 33m , Zurich I.

Une jeune tille , ayant, termine son
apprentissage de lingère , désire une place,
d' assujettie avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1 ,
3,no étage.

Demande de p lace
Un homme , possédant les deux langues,

qui a, pondant plusieurs années exploité
lui-même une petite usine â gaz, cherche
un emploi analogue. Prétentions mo-
destes. 11 donnerait la préférenre k un
emploi dans une usine électrique , pour
s'occuper des dynamos et moteurs, pou-
vant se charger lui-même des réparations
à faire à ces machines. Les meilleures
références à disposition. Renseignements
seront donnés par M. G. Ureoh , agent
d'aflaires â Anet (Berne).

Une jeune fille désire se placer comme
assujettie repasseuse ou pour faire un
ménage ordinaire. S'adresser Industrie 9.

Un jeune homme intelligent , parlant
les deux langues, qui a travaillé pendant
dix-huil mois dans un commerce en gros
et détail, cherche pour tout de suite em-
ploi dans une maison quelconque.

Adresser les -offres â Joseph Stettler ,
local du Grutli , Neuchâtel.

587 Une demoiselle , ayant, une belle
écriture , connaissant le français et l'alle-
mand , ainsi que la comptabilité , cherche
une place dans un bureau. Le bureau du
journal indiquera .

APPRENTISSAGES

Un jeune homme , fort et robuste ,
pourrait entrer de suite comme apprenti
jardinier (la préférence serait donnée k
un jeune homme de la campagne el
ayant fait sa première communion). S'adr.
à Ch»-Aug ,e Sonrel, horticulteur , Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE
une apprentie pour le travail profession-
nel de couturière , coupe el. essayage.
S'adresser k M"10 Widmer , â Montreux.

(Hc-1 037-M)

AVIS DIVERS
Vu jeune homme de la Suisse

allemande , désirant fréquenter les
écoles de la ville , cherche une bonne
pension, de préférence chez un com-
merçant où il pourrait s'occuper un peu
de travaux de bureau . — Adresser les
ofires case postale 95 , Neuchâtel.

On demande à emprunter la somme
de 1500 1>. au 4 '/ 2 "/o contre bonnes
garanties hypothécaires . Adresser les
offres à P. E. 119, poste restante , Neu-
châtel.

KURHAUS TWANNBERG
Station de chemin de 1er : ÏWAMSï. Distance : environ 1 heure.

860 M ùTIIUS D 'ALTITUI .... —

(iws&s-vj F. HUBACBER-HOFMANN.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Elat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000
gpS'- .ï ¦'.. ( Capital social (1 million versé) 
GARANTIES* \ 9 millions obligations Fr. 10,000,000)
m V:l ( Réserves, plus de » 30,000,000] . . . » 40,000,000
Règlement, d' assurances depuis la fondation . . . . . » 41,000,000

I_A I5.1I.OISK paie la somme assurée en totalité , en cas de suicide , duel , etc.,
si le contra t a cinq ans d' existence , innovation d' une importance capitale pour la
famille et. pour les porteurs de polices servant, de garantie.

Les contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que te titulaire ait â en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d"outrc-mcr, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA 1.A1.01SK : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

â termes fixes : assurance double, combinaison nouvelle : assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse : rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISÈ dans les principale s localités du canton
ou â: MM. REYNIER , inspecteurs , à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DDNKI ,
agent généra l , â Lausanne , rue Centrale 3, et à M. P. -H. GUYOT, notaire , â Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents; corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande ; J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève-

r_e TZ>* Gviil.LaTji.me ROSSIER
Privât-Docenl A l'Université

Ancien interne de la Maternité de Bàle
Médecin spécialiste pour les accouchements et la gynécologie

s'établira prochainement à L A U S A N N E
Square de Seorgette n» 1.

XJXL bUJ.SiS.Ei
SOCIÉTÉ D'ÂSSURAHCES SUR Là VIE, à LAUSANNE

FONDÉE CN 1 858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

dc prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour k l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements â M. B. C\MEN/_IN'I>, agent général ,§rue

Pury 8, aV NeuchAtel.

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS , RUE NECKER , GENÈVE

EXPOSITION
organisée par l'Association des Arts décoratif s de Vienne

Verrerie artistique et usuelle. — Bronzes d'art. — Porcelaines.
Ameublements. — Fers forgés. — Dentelles.

Maroquinerie. — Quincaillerie fine.
Ouverte au public dès lundi _/" mai, de 9 heures ù 5 heures.

Du W au 5 mai , il sera perçu un droit d' entrée de 1 IV. en faveur de
l'Hospice Général. A partir du G mai à la fin du mois , l' entrée est gratuite et
publique .

B——* HII M » IIIMaMilM IU IU MgMMBWBWaMB »

TEMPLE DP] 8AINT-BLAI8E
DIMANCHE 7 MAI 180», & 8 heures du soir

• CONCERT »
',' l-ONNii

Au profit d'ŒUVRES locales de BIENFAISANCE
PAR

TVL . F>eL\xl SCt-HVEIID
professeur de musique

aveo le bienveillant concours de
M»» HEER , Mi'" DELACHAUX , M. GOLA Ï, d' un CHŒUR DE DAMES , de plusieurs

ARTISTES ct AMATEURS et de la Société de chant l 'AVEN TR, sous la direction
de M. STOLL.

PROGRAMME
1" VARTIE

1. Au bord de la mer (chœur de dames) R . PUGET .
IL Barcarole pour violon Seomt.

III. Variations pour piano et orgue Ch. M. W IDO H .
IV. Arioso du Prophète , pour mezzo-soprano M EYEIIDEER .
v | a. Romance ( „„,,.. „;„„,, SCHUMANN .N - ) b. Etude en ré b. I p0U1 piano • ' LISZT.

VI. Neige de fleurs (chœur d'hommes) R ITZ.
n mc PARTIE

VU . Nuptial Postlud (pour orgue) A. GUILMANT .
VIII. Marthe et Marie (chœur de dames) CHAMINADE .

IX. Deux Caprices (pour piano) P. SCHMID .
X. Gavotte (pour violon) RIES.

/ Introduction (quintett.) \
) Analyse (pour mezzo-soprano) I Q_„„,nX L  Re'citatif parlé '•  t5CHM ,D-

( POURQUOI (pr chœur , solo, instrum. k cordes, piano et orgue) )

Prix cie© places
Premières nuiTiérotées, 2 francs. — Secondes, 1 franc.

Les billets sont en vente dès jeudi 4 mai , à Neuchâtel , au magasin de musique
de Mmo Sandoz-Lehmann : k Saint-Biaise , chez M. Paul Virchaux , et le soir du concert
a l' entrée du Temple.

N.-B. — -Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.
Départ du train de Neuchâtel : 7 h. 42. — Le concert sera terminé avant 10 heures.

Départ du train pour Neuchâtel : 10 h. 13.

SOCIÉTÉ DES AMIS DBS ARTS
DE NEUCHATEL

La viu t̂ - eiiicjuième Exposition
de la Société aura lieu à. ]_Veucliâte>l, à la Galerie
Léopold Robert, et durera du 1" au 31 mai. (H. 1219 N.)

ÉGLISE JWTI0.ME
la paroisse est informée que les

dimanches

7 et 14 mai
le culte du soir aura lieu au

TEMPLE DU BAS
SOCIÉTÉ

DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

REUNION , aujourd'hui , jeudi 4 mai ,
au Collège des Terreaux.

Un pasteur anglais désire placer au
pair sa fille , âgée dc 20 ans, dans une
pension ou famille. S'adresser au Révé-
rend Dunham , IVewark on-Trent , Angle-
terre.

LEÇONS
de français , anglais , italien , allemand ,
espagnol et mathématiques sonl. données
rue de l'Industrie 21, par

J. -G.JWEYER , profesteur.
Bureau de traduction.

Instituteur diplômé fis SS
place dans un pensionnat. S'occuperait
aussi d'écritures, copies, traductions, etc.
S'adresser à Henri Guillod , rue de la
Treille 5, 1er étage, Neuchâtel.

I PPft lK *̂ n instituteur de la ville don-
"vy UIla nerait quelques leçons, soit à
des commençants, soit à des jeunes gens
désirant passer de l'école primaire aux
classes secondaires, ou à de jeunes étran-
gers. S'adr. au bureau de la Feuille. 624

Leçons de piano et de peinture
M"" Sophie Junod , chez M"e Marie

Dubourg, Faub. du Lac 1, 3me étage.
_____ _T~T^ Z TT  ̂ A "

PARAGRELE
MM. les sociétaires du Paragrêle sont

convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire pour le mercredi 10 mai 1893,
à 10 < / 2 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Question de réassurance et éventuelle-

ment modifications à apporter aux statuts.
Neuchâtel , le 21 avril 1893.

LA DIRECTION.

HÔTEL -PENSION FILLI1DI
et __V_Eei_rir_L

Cet établissement se recommande par
sa belle situation; vastes jardins ombra-
gés.

Tous les jours , sur commande, poissons
frais du lac, beignets.

Diners et goûters à toute heure.
Prix réduits pour pensions, écoles et

sociétés.
Jeux divers. — Arrangements pour sé-

jour de familles. — Pension et chambre
pour employés, depuis 2 fr.

Grand salon , piano et pianiste.
Reau choix de menus, prix sans con-

currence, pour
Repas de noce». -

HlijpïW
-IIM. les propriétaires qui se sont

fait inscrire pour le sulfatage de
leurs vignes sont pr.'és d'envoyer
les clefs au bureau de C.-A. Péril-
lard, rue du Coq d'Inde 2, jusqu'au

lundi 8 mai.
Le Comité.

TONHALLE
Grande salle dn Chalet dn Jardin anglais

Jeudi, Samedi et Dimanche
dès 8 heures

6uj.ii COKERT
par la

Gompag-nia I taliana
COSPI

(Deux dames et trois messieurs.)



France
A la Chambre M., Dumay interpelle le

gouvernement sur la fermeture de la
Bourse du travail , le jour clu 1er mai,
et sur l'arrestation par les agents du dé-
puté Baudin.

M. Dupuy, président du conseil , ré-
pond à l 'inlerpe llateur. Après avoir
adressé ses félicitations aux agents qui
ont su faire exécuter ses ordres ct res-
pecter la voie publi que , le minisire, fré-
quemment interrompu par les protesta-
tions des députés socialistes, expose les
faits qui se sonl passés aux abords de la
Bourse du travail. Le conseiller munici-
pal Vaillant et le député Baudin se trou-
vaien t au milieu des pertubateurs. Ils
ont refusé d'obéir à l ' invitat ion de s'éloi-
gner. M. Baudin a même frappé un
agent , c'est alors qu 'il a été arrêté.

M. Baudin proteste : « C'est faux I »
M. Pelletan d i t :  « C'esl un rapport de
police el jamais on n 'avait encore opposé
un rapport de police à la parole d'un
député, i

M. Dupuy, continuant , dit qu 'il a fait
son devoir et que personne n 'est au-
dessus de la loi , pas même ceux qui la
font. Depuis trois semaines , M. Baudin
se promenait à travers la France avec
le désir de se faire arrêter : on lui a
donné satisfaction , il n 'a donc pas à se
plaindre.

M. Lavy dit que ce langage est indi gne
d'un ministre.

M. Dupuy lui répond que s'il se met-
tait dans le même cas, il aurait  le même
sort.

M. Baudin dément énergi quement les
accusations lancées contre lui .  I l d i t q u e ,
si le Par lement permet de pareilles bru-
talités, le peuple n 'aura p lus qu 'à avoir
recours à la force.

L< Chambre devient houleuse. Les
députés du cenlre ct de l'extrême gauche
s interpellent.

D'autres dé putés parlent encore, après
'|uoi la Chambre vote par 319 voix con-
tre 130 l'ordre du joui' pur et simp le
accepté par le gouvernement et en oppo-
sition à celui de blâme qui  avait  été pro-
posé. '

Allemagne
La commission du Reichstag chargée

d'examiner les documents d'Ahhvardt a
présenté , par l'organe de MM. Porsch
el Cunv , un rapport détail lé dans la
séance plénière du Reichstag. L'assem-
blée a écouté , au milieu d'un profond
silence , la lecture du rapport . Les deux
rapporteurs ont montré de la façon la
plus évidente qu 'Ahlwardt n'avait pas
présenté à la commission une seule p ièce
qui jus t i f iâ t  le moins clu monde les accu-
sations inouïes qu 'il avait  amassées con-
tre le ministre Miquel et d'autres per-
sonnages officiels.

— L'empereur esl arrivé à Carlsruhe
mardi soir , à 6 '/ ,, heures. U a été reçu
à la gare par le grand-duc et sa femme
et les membres de la famille grand-du-
cale. La gare élail décorée el le public a
salué les souverains avec enthousiasme.

Pendant le trajet de la gare au château ,
le bourgmestre a salué le coup le imp érial
à l'hôte! de vil le.  Il a exprimé sa joie de
voir l'empereur rentrer chez lui  sans
inquiétude. FaisaM allusion à la loi mi l i -
taire , le bourgmestre, a émis la conviction
que celle loi sérail volée sans lu t te  inté-
rieure.

L'empereur a remercié , ajoutant qu 'il
partageait cet espoir el se réjouissait de
pouvoir l'exprimer dans la capitale d' un
prince qui a toujours nourri des senti-
ments nat ionaux.

Italie
On calcule , que pour les fètes de Rome

el de Nap les , le roi aura dépensé envi-
ron deux millions et demi. L'Etat en a
dépensé autant ct également les deux
munici palités réunies, soit un total  de G
mill ions.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 2 mai 1893.
(De notre correspondant.)

M. le conseiller fédéral Ruchonnet. — Avis
aux personnes qui se rendent en Russie. —
Lo 1" mai à Berne.
Les nouvelles de M. Ruchonnet sont

meilleures aujourd 'hui que ces jours
passés. Grâce à sa bonne constitution ,
l'honorable conseiller fédéral surmonte
la crise, mais il devra user de ménage-
ments pour ne pas compromettre sa con-
valescence. Le 28 avri l , jour anniver-
saire de sa naissance , les fonctionnaires
du département de justice el police ,
dont il esl le chef estimé, lui ont envoyé
des (leurs , avec leurs hommages affec-
tueux et tous leurs vœux pourun prompt
rétablissement. M. Ruchonnet s'est mon-
tré très sensible à cette marque de sym-
pathie aussi simp le que spontanée et à
laquelle loule la population dc Berne
s'est associée par la voix de ses organes.
Par son caractère au tan t  que par son
talent , cet homme d'étal distingué s'esl
fait une place considérable clans l'estime
ct l'affection de ses concitoyens.

A moins de s'exposer à des désagré-
ments, les personnes qui se rendent cn
Russie feront bien de retenir les pres-
cri ptions en vi gueur dans le pays sur le
séjour des étrangers. Les passeports
doivent èlre visés par une légation ou
un consulat russe à l'étranger. Le titu-
laire du passeport peut résider en Russie
pendant six mois à partir dujour  où il a
franchi la frontière, sansavoir besoin de
se munir d' un permis de séjour. Passé
ce délai , il est tenu , sous peine d'a-
mende, de se pourvoir d' un permis de
séjour qui est régulièrement délivré pour
une année et doit être renouvelé à l'ex-
piration de ce délai. Si l'étranger quille
la Russie , il doil se munir  d' un permis
de séjour aussitôt qu 'il y rentre , le délai
de six mois ne lui étant plus accordé.
Les passeports sont valables en Russie
aussi longtemps qu 'ils ne sont pas péri-
més, mais doivent être visés de nouveau
pour chaque rentrée par une légation ou
un consulat russe ii l 'étranger. Telles
sont , brièvement résumées, les prescrip-
tions rappelées aux intéressés par l'au-
torité fédérale à l' occasion d'un cas spé-
cial.

La manifestation du 1er mai n 'offre
pas celle fois-ci un caractère autre que
les précédentes. C'est absolument la re-
production stéréotyp ée dc ce cpi e nous
voyons depuisque lqucs années , sauf que
la participation était plus forte.

Parti de la Seliulzenmall à une heure
et demie , le corlegc, qui complaît 2000
ouvriers environ , 3 corps de musique ,
des tambours , 17 bannières , les insi gnes
ct emblèmes des corps de métiers repré-
sentés, parcourt les rues de la ville pré-
cédé du d rapeau rouge porté avec rési-
gnation par M. Wassiliell '. Il n 'y avait de
suggestif dans le cortège , groupe des
charrons el maréchaux , qu 'une pancarte
sur laquelle on lisait: Menu de l'ouvrier ,
12 heures de travail par jour , café et
pommes de terre.

Sur la p lace des orp helins, les partici-
pants se massent et M. Greulich , le se-
crétaire ouvrier suisse , les harangue
d'une voix à se faire entendre dc tous
ses auditeurs. De là , le cortège s'est
rendu au Dâhlhôlzli uar le pont du
Kirohenfeld. Au Dahlholzli , ce petit bois
de Boulogne des Bernois , il y avait
Waldfest, fête dans la forêt , au beau
milieu des arbres verdoyants. Rafraîchis-
sements, concert , jeux , chants , bal , rien
n 'y manqua i t .  Ici la famil le  s'était jointe
aux manifestants , si on peut encore les
appeler de ce nom. Ce genre de fête est
une spécialité de la classe ouvrière ber-
noise , toute à sa louange d'ailleurs.
Accompagnés qui de sa femme, qui de
sa dulcinée , nos bra ves ouvriers s'en
sont donné à cœur joie , el ils ont eu
raison.

Le cortège est rentre en ville a 7 h.
du soir , avec le même ordre qu'au dé-
part. Le Bernois esl vraiment d'une pla-
cidité ex traordinaire. Il n'y a pas ct il
n 'y aura jama is en lui l'étoffe d' un révo-
lutionnaire. OE.

Gui l l aume II. - L'empereur a adressé
de Bàle au président de la Confédération
à Lucerne , le télégramme suivant:

c C'est pour moi un devoir de cœur,
au moment de quitter le sol de la Suisse,
dc vous renouveler en mon nom el en
celui de l'imp ératrice , mes remercie-
ments sincères pour la réception amicale
que m'a faile le Conseil fédéral ct pour
l'accueil sympathi que du peuple suisse.
Je vous transmets, comme représentant
du peuple suisse, mes meilleurs vœux
pour la prospérité présente et avenir du
pays. »

M. Rusch , ministre d'Allemagne , est
allé en outre au Palais remercier le pré-
sident de la pari de l'empereur. M.
Busch a fait la môme démarche auprès
de M. Lachenal.

— La déléga tion clu Conseil fédéral a
accepté une invitation de la direction de
la Compagnie de navi gation , à faire une
excursion sur le lac de Lucerne, excur-
sion qui a duré jusqu 'à six heures clu
soir. Le baleau a poussé jusqu 'à près de
Fluelen , sans loucher nulle part.

Les membres du Conseil fédéral sont
rentrés à Berne mardi soir à9 '/ 2 heures.
La délégation conserve une excellente
impression de la journée. L'empereur
s'est montré très satisfait de son voyage.
Il n parlé avec enthousiasme delà course
merveilleuse sur le lac. L'impératrice ,
donl le caractère est très enjoué , a sur-
tout séduit l' assistance. L'empereur pa-
raissait fati gué; il l'était du reste et
parlait moins qu 'habituellement , dit-on.

Il y a malheureusement un accident à
signaler. Une branche d'arbre du quai a
cassé sous le poids d'imprudents ; un
curieux qui se trouvait dessous a été
tué sous le coup.

Fribourg. — La Feuille fédérale du
commerce contient l'avis suivant concer-
nant  la loterie de Fribourg :

1893, 26 avril. — Suivant  statuts du
19 avril reçus par le notaire J.-L. Rene-
vey et sous la raison sociale Société de
loterie de Fribourg (Suisse) il est créé
une société anonyme dont le siège est à
Fribourg et qui a pour but d'obtenir la
reprise ; ct l'exploitation de la concession
accordée par le Conseil d'Elat du canton
de Fribourg, cn dale du 22 février 1892,
d'une loterie cn faveur dc l'Université
de Fribourg. La durée de la Sociélé n 'est
pas limitée; elle est fixée au lemps né-
cessaire à l'exp loitation de la dite loterie
soit pour le placement des billets , l'opé-
ration des tirages, le règlement des pri-
mes des lois gagnants el la reddition des
comptes.

Le capital  social est fixé à cent mille
francs (fr. 100,000) divisé en 1000 actions
de 100 fr. chacune. Les actions sont au
porteur. Les convocations aux assem-
blées générales ont lieu par avis inséré
clans la Feuille officielle du canton de
Fribourg et dans un ou deux journaux
de la Suisse, au choix du Conseil d'ad-
minis t rat ion , au moins huit  jours avant
la date fixée pour l'assemblée. Le prési-
dent clu Conseil d'administration traite
les affaires au nom de la Société et la re-
présente vis-à-vis des tiers ; il a la signa-
ture sociale collectivemenl avec le cais-
sier de la Société. Le président du Con-
seil d'administration est Charles Richard ;
le caissier esl Pascal Botty, les deux do-
miciliés à Fribourg . Bureau : l.'M , rue
de Lausanne.

Vaud. - Un meurtre, commis ces
jou rs derniers par un Italien sur la per-
sonne d'un honorable citoyen de Lau-
sanne , a donné lieu mardi à des scènes
regrettables. Des bandes d'individus ,

sous prétexte de venger le mort , ont
trouvé bon d'attaquer tous les Italiens
ou Tessinois qu 'ils rencontraient.  Ils onl
ainsi commis des dégâts dans plusieurs
établissements publics et en quel ques
points la police a eu peine à rétablir
l'ordre.

Bul le t in  commercial.

Situation. —- Les plaintes relatives à
la sécheresse sonl de plus en p lus vives.
Toutes les récoltes souffrent. Les prairies
ct quel ques céréales de printemps entre
autres sont cn bien mauvais étal et la
récolte en sera , sinon complètement
manquée , du moins considérablement
réduite, s'il ne vient pas de pluie à brève
échéance. Les arbres fruitiers ct la vi gne
continuent seuls à prospérer el la sortie
des raisins , autant que nous pouvons en
juger par les avis qui nous sont parvenus
jusqu 'ici , se montre magnifi que partout;
on attend avec angoisse la fin de la
période criti que que nous traversons,
les nuits  étant toujours très fraîches
malgré la haute température de la
journée.

Celle situation a pour résultat de
ralentir beaucoup les affaires commer-
ciales. L'indécision dans laquelle on se
trouve au sujet des futures récolles para-
lyse les marchés, et les prix des diverses
denrées agricoles restent fermes sans
changement appréciable.

Blés et farines. — La fermeté amenée
sur les marchés étrangers par la prolon-
gation de la sécheresse s'est encore ac-
crue pendant cette dernière semaine.
Les vendeurs se montrent un peu plus
exigents à mesure que les nouvelles dé-
favorables des récoltes se généralisent
dans toute l'Europe. A Marseille , les
ventes sont un peu plus actives à des
cours mieux tenus.

Ztromages et lait. — On a signalé
cette semaine de la faiblesse sur les fro-
mages suisses à l'étranger . On attribue
cela ii la crainte de l'invasion du choléra
pour cet élé. Quoi qu 'il en soit , si le sec
continue cl qu 'il n 'y ail pas de fourra-
ges, il faudra bien , quelque minime, que
soit la consommation , que les cours des
fromages subissent une hausse.

L'influence de la crainte que fail naî-
tre la perspective d' une récolte de four-
rage manquée se fail du reste déjà
sentir; les marchés de lait qui se font
encore dans la Suisse allemande se trai-
tent à des prix sensiblement plus élevés
déjà cpie les précédents .

Fourrages. — Les cours sonl ferme-
ment tenus sur tous les marchés. Quoi-
qu 'il existe encore de bonnes provisions,
les offres sont réservées, les vendeurs
étant peu pressés dc se défa ire de leur
surp lus avant d'être fixés sur la future
récolte.

(Journal d'agriculture suisse.)
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Travauxmanuelt. —LeDépartement de
l'instruction publique publie une circu-
laire pour engager les instituteurs à suivre
le cours normal suisse de Ira vaux manuels
qui aura lieu à Coire , clu 17 juillet au 23
août 1893.

Le programmedece cours prévoit com-
me brancîics d'enseignement:

1° Le cartonnage. 2° Le travail sur
bois (établi). 3° La sculpture sur bois
(Kerbschnitt).

11 y aura neuf heures de travail par
jour , à l'exceplion du samedi; suivant
le désir des participants, quelques soi-
rées seront consacrées à des conférences
ct à des discussions relatives aux cours.
L'enseignement se donnera en allemand ,
avec explications en français et en ita-
lien.

Le prix du cours est de 65 fra n cs. Les
frais de pension s'élèveront de S0 à 60
francs. Quant au logement, le départe-
ment de l'Instruction publi que du can-
lon des Grisons mettra gratuitement à
disposition les dortoirs de l'Ecole canto-
nale. L'administration du cours procu-
rera des chambres particulières, de prix
modérés, à ceux qui ne voudront pas
dc logement en commun.

Les instituteurs qui fréquenteront ce
cours , recevront une subvention canlo-
naleégaleàccllequileur aura éléaccordée
par la commune où ils sont fonctionnai-
res ; de plus , ils bénéficieront d'une sub-
vent ion fédérale égale aux deux aulres.

Les inscri ptions seront admises au dé-
parlement de l'Instruction publi que , à
Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai prochain ,
avec indication des renseignements sui-
vants: 1. Branche d'enseignement choi-
sie. 2. Logemenl commun ou particu lier.
3. Pension au réfectoire de l'Ecole canto-
nale ou pension particulière.

Boveresse. — Lundi après midi a eu
lieu l ' inauguration du nouveau collège du
Mont-dc-Bovercsse. Des discours ont été
prononcés par MM. Ed. Favrc-Barrelet ,
secrétaire communal , Parel , pasteur ,
Rougemont , représentant du départe-
ment de l 'Instruction publi que , Latour.
inspecteur scolaire ct A. Hoffmann ,  ins-
t i tu teur .

Une coll.-ili _.in a élé offerte aux écoliers,
qui avaient ouvert la cérémonie par plu-
sieurs chants patrioti ques.

CHRONIQUE LOCALE

Téléphone s et chemins de fer. — Le
Comilé de l'Association industrielle et
Commerciale de Neuchâtel nous prie d'in-
former le public qu 'en réponse à ses de-
mandes l'Administration fédérale des
télégraphes vient de lui écrire qu'elle
portera à son budget de l'année prochaine
la dépense nécessaire à la construction
d'une li gne téléphoni que directe Neu-
ehâtel-Lfiusanno.

En outre , il sera remédié à l'état ac-
tuel des communications enlreNeuchâlel ,
la Chaux-de-Fonds et le Locle, par l'éta-
blissement d'une nouvelle li gne a double
fil Chaux-de-Fonds-LocIe, dont les frais
d'élablissement seront également prévus
par le bud get de 1894.

Le département fédéral des chemins
de fer a également fait droit aux deux
demandes suivantes du Comité de l'Asso-
ciation industrielle el commerciale , con-
cernant le prochain horaire d'été :

1° Rétablissement de la correspon-
dance entre le train descendant du J. -N.
arrivant à Neuchâtel à 1 h. 39 et le train
partant de Neuchâtel pour Lausanne à
peu pi'ès à la même heure.

2° Retard du départ du train de
11 h. 50 de Olten à Lucerne, de ma-
nière à le faire coïncider avec l'arrivée
à Olten de l'express quittant Neuchâtel
à 9 h. 45 du mat in .

Funiculaire Ecluse-Plan. — Pendant
l'année 1892, le funiculaire a élé utilisé
par 152,800 voyageurs, soit une moyenne
journalière de 424 voyageurs, contre
140,947 en 1891, avec une moyenne de
432 par jour;  ce qui représente 5 voya-
geurs par wagon. Il n 'y a eu que 6 jours
d'interruption. Sur ce chiffre , 122,351
voyageurs ont pris les trains montants
et 30,449 les trains descendants. La cir-
culation la plus forte a été celle du 18
septembre , jour du Jeûne , avec 2,085
voyageurs, la p lus faible , le 14 mars,
avec 157 voyageurs. En outre , 775 colis
de bagages et 390 colis de marchandises
onl été transportés , ainsi que 367 chiens.

Les recettes se sont montées à 19,276
francs 05 cent., et les dépenses à 14,860
francs 83 cent., laissant un excédent de
recettes de 4,415 fr. 33, auxquelles il y
a à ajouter le solde de l'année précé-
dente, soit 182 fr. 72, el le produ it des
capitaux disponibles, soit 1,459 fr. 05.
Total 6,056 fr. 99.

De cette somme, intérêts des em-
prunts payés, il restait un boni de 2,083
francs 89 cent., mais les versements
clans le fonds de réserve spéciaux exigés
par le département fédéral des chemins
de fer , ayant absorbé 2,771 francs, les
comptes de l'exercice se bouclent par un
déficit de 687 fr. I I .  Le fonds de réserve
ct dc renouvellement se monte au 31 dé-
cembre à 3,271 fr.

Dans la République argentine. — Un
de nos correspondants a reçu d'un Suisse
établidansl'Argentineuneleltredonlnous
livrons le passage suivant aux médita-
tions des sens désireux d'émigrer. (La
lettre est datée du 8 mars 1893.)

« ...La question politique nationale et
provinciale se complique chaquejour da-
vantage . Je crois très difficile que le prési-
dent actuel , M. Louis Ssenz Pena , puisse
arriver au terme de sa présidence (six
ans), car il n 'y a pas d'homogénéité dans
le ministère, où l'on ne voit qu 'une lutte
continuelle, entre hommes qui parais-
sent avoir de la valeur et de l'influence
— des hommes d'attaque, comme nous
dirions , — mais qui au fond n'ont que
des vues mesquines et personnelles. Au
lieu de consolider le gouvernement, ils
le font mépriser , d'où il résulte des cri-
ses sans fin dans les ministères, qui
sèment l'alarme et la méfiance dans la
population , et quand un gouvernement
ne peut pas compter sur l'appui de l'opi-
nion publi que, l'opposition est tenace, le
gouvernement devient tyrannique, pro-
voquant le mécontentement du peuple;
le résultat final est ou la révolution ou
la dictature !

Les conséquences funestes de cette
situation lamentable se font sentir: les
droits de douane sont à une hauteur
absurde, les impôts dc toules espèces
nous écrasent et pour comble de mal-
heur , l'or qui cn octobre dernier se ven-
dait à 267°/ 0, est aujourd'hui au taux de
320 ct nous ne savons pas encore jus -
qu 'où cela ira... »

* La Société des sciences naturelles
sera assemblée ce soir à 8 heures, à 1 A-
cadémie.

Ordre clu jour:  Communications de
M. Jaccard sur l'h ydrolog ie du Jura , le
lac glaciaire du Champ-du-Moulin , etc.

(Voir suite en 4°"> page.)

RÉUNION COMMERCIALE , 3 mai 1893

VALEURS Phi lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — : 530 —
Banque du Locle . . . .  ! — 625 —
Crédit foncier neuchâtel' 550 ¦ — 561
La Neuchâteloise . . . .  — 425 433
Fab. de ciment St-Sulpice 625 ! — 030
Grande Brasserie . . . .  — ! — 460
Papeterie de Serrières. — i — —
Gâbl.él., Cortaillod , priv. — ! 510 -
Dito , actions d'apport . . — — —
Régional du Vignoble . . — — 401
Funiculaire Ecluse-Plan — j — 440
Immeuble Cha toney . . .  — 590 -
Hôtel de Chaumont . . 65 j 60 100
Manège de Neuchâtel . . — j — —
Franco-Suiss« obl.,3«/4% — 465 —
Etat de Neuchâtel 4 VJ °/O — 103 —

» » 4% . . — ¦ 100 —
» » 3«/4 % — j 100 —

Banque Cantonale 3'/«"/o - ; - —
Cou. de Neuchâtel 4 VJ% - 101 '/t -

» » 4 % . - 1C0 —
» » 3»/.% — 98 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/0 - 102
» » 4Vt% - ! 102
» » 3»/4°/o - 100 —

Créd' fonc" neuch' 4 7,0/0 - 100 Vs —
» » » 3»/4 % — I — t 100

Lots munici paux neuch' — 19 [ 22
Ciment St-Sulpice 4 V»% - lOO Vs 102»/a
Grande Brasserie 4 V« °/o — 100 >/» —
Papeteri 'de Serrières 4% — ; — , 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq" s/500 fr. 3»/0 - j — | 450

» » s/275 fr. 3»/o — j — j 210
Taux d'escompte :

Banque C a n t o n a l e . . . .  3 % j — —
Banque Commerciale . . 3% i — j —

. Madame Lucie CLERC-JACOT
et sa famille , et Mademoiselle Irma
CLERC et sa famille, expriment
leur p lus vive reconnaissance aux
nombreuses personne s qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
la grande épreuve qui vient dc
les frapper.

H Monsieur Charles-Louis BOREL
et sa famille , aux Charmettes, re-
mercient bien sincèrement toules
les personnes qui leur ont témoi-
gne tant d'affection et de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient
de les frapper.

Monsieur el Madame B. Ali-
TIGUE-MA TTHE Y ct leurs en-
fants se font un doux devoir dc
remercier sincèrement les nombreux
amis et connaissances qui , dans
ces jours d'épreuves et de deuil ,
leur donnèrent tant de ma7-ques
de sympathie et d'affection .

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à J ULES MOREL, à

NTenchâtel.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un tremblement de terre a été rcs-
senli clans la nuit  de lundi ,  à Céphalonie
(Iles Ioniennes). Aucu n dégât.

Une autre secousse de tremblement
de terre s'est produite en Serbie , dans
le département de la Morava. Plusieurs
maisons se sont écroulées; il y a eu des
victimes.

— A Hull , la situation s'aggrave. Un
grand incendie , attribué aux grévistes,
a consumé mardi huit bâtiments.

— Le rapport officiel , parvenu à Saint-
Pétersbourg, dit que , du 27 mars au 13
avril , il y a eu, dans la province de Tam-
bow, 16 cas de choléra et 12 décès.

— Aux Etats-Unis , de grandes inon-
dations ont causé des pertes énormes
dans l'Ohio , l'Indiana , l'IUinois et l'Ar-
kansas.

en pure laine , le mètre à
Monsseline- 1 lr.- ® >> BtoiTos ules p,1"?agréables pour robes otete

l.jna et blouses pour dames etla,UD jeunes filles , environ 500
dessins et qualités les plus
modernes et charmants. En-

. m ¦ vois en n 'importe quelle
LaWD-leniS quanti té  franco à domicile

par
ŒTTINGER A C, Centralhof , -Knrlch.

(Gravures de modes gratis.)
Echantillons des susdites , ainsi que de

toutes nos étoffes pour dames et mes-
sieurs , d'étoffes â laver et de confections
franco.



Beaucoup uu pui su-inus ne au huniuu i  [i -ia
sérieusement malades , mais savent qu 'elles
ne sont pas en bonne santé. Cola tient à eu
quo l'on no se rond pas bien compte du ce qui
manque, bien que l'état général aisso beau-
coup i\ désirer. L'énerçie, l'activité font dé
fau t, lo caractère s'aigrit , on devient nerveux ,
agité, on ressent des maux de lùte , l'appétit
n est pas régulier , la di gestion se fait mal, la
nuit on ne dort pas, le matin ou fait de vio-
lents efforts pour tousser , la langue est char-
gée et l'on a dans la bouche un goût amer
insupportable.

Tout cola sont dos symptômes d'une mau-
vaise condition du sang et d'affection du foie
et des reins : ce sont les avant-coureurs de
maladies sérieuses, toiles que lu typhus, la
fièvre typhoïde, la fièvre scarlatine , etc., etc.
Il est donc do toute nécessité, dès que ces
symptômes apparaissent , do prendre toutes
les mesures possibles pour enrayer ces indis-
positions dès lo début. Malheureusement , on
s'y prend souvent trop tard , sinon , combien
de graves et longues souffrances seraient
évitées I

Mais , deiuandera-t on , quelles mesures
faut-il prendre pour su prémunir sérieuse-
ment ot efficacement contre ces dangers?

A cela, nous répondrons qu 'il faut tout
d'abord ramener le sang à son état normal et
rétablir le bon fonctionnement du foie et des
reins. Warner Safe Cure est le seul remède
efficace à cet effet , et , en peu du temps , il
dissipera ces fâcheux symp tômes de maladies.

Les nombreuses lettres de remerciements ,
qui parviennent de tous côtés , concernant ce
remède et dont on peut de temps en temps
lire des extraits dans les journaux , sont une
garantie suffisante de son efficacité ot justi -
fient la recommandation très expresse qui on
est faite.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt , Dar-
del, Bourgeois et Donner , à Nenchâtel ;
pharmacie Zintgraff , * SnintJBlnise ; ot dans
toutes les pharmacies à 1» Cbanx-de-Fond».

Fâcheux symptômes

DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Qui nous eût dit il y a trois ans que
notre prochaine exposition dc peinture
serait veuve des toiles de Bachelin et dc
celles de Léon Berthoud et que l'organi-
sateur ordinaire de celle petite fête de
famille , M. Paul de Meuron , ne serait
plus là pour y prendre part I Le sorl a
été cruel envers nous et ceux qui , par-
courant ces salles, avaient l'habitude de
saluer les toiles de ces artistes ct d'ap-
plaudir aux efforts de cet homme dévoué ,
sentiront comme nous que nous avons
perdu quelque chose de noire richesse.
Les amis de Bachelin ont voulu témoi-
gner de leur reconnaissance cn coulant
dans le bronze le buste du peintre ct de
l'homme de lettres, et voici que Berthoud
nous apparaît sous la même forme à
l'endroit même où nous cherchions un
dernier souvenir de sa personne ct de
ses traits. Nous devons un pareil hom-
mage à l'homme modeste mais utile qui
a mis tant de jours au service des artis-
tes neuchâtelois, et nous espérons voir
avant peu le buste de Paul de Meuron
prendre place auprès de ceux dont il a
été le compagnon d'œuvre.

Le temps marche, aux aines succèdent
les plus jeunes ; comme les hommes les
idées passent , et nous voici en face dc
données d'art nouvelles. Notre exposition
reflète timidement quel ques-uns de ces
courants créés par la vie et la pensée
modernes avec une rap idité qui déroute
nos habitudes provinciales. Elle est très
intéressante, plus variée môme qu 'autre-
fois puisque nous avons un bon nombre
de grandes toiles qui remplacent avan-
tageusement le tableau dit de commerce
dont nous étions envahis autrefois.

Ce n'est pas qu'il faille en dire trop de
mal du tableautin qui fait de l'oeil à l'a-
mateur tout le long de la cimaise. Il a clu
bon quelquefois quand il se traduit cn
espèces sonnantes, et le bourgeois , voué
au mépris traditionnel de 1 artiste quand
il se laisse corrompre , devient alors le
Mécène intelli gent qui sait la valeur de
l'idéal. L'idéal I il est en l'air à l'exposi-
tion de Neuchâtel; en général il perche
un peu haut , il a si peu l'espoir d'être
compris I Mais c'est quelque chose que
de bâtir sur une bonne base, et notre
comité, qui est prati que , a pensé que le
pot-au-feu devait être assuré avant lout.

Ce pauvre comité I II faut le voir aux
prises avec les artistes nécessairement
déçus I Car il suffit d'exposer pour per-
dre l'illusion du chef-d'œuvre qu 'on a
t pondu » à l'atelier. Et c'est à qui sera
navré de n'avoir pas la lumière qu 'il
voulait , ni la cimaise ou le voisin. —
Vous en parlez bien à votre aise, mon
cher copain t

Pour conserver à l'exposition son ca-
ractère local , les artistes neuchâtelois
ont été admis à exposer (5 toiles , tandis
que les invités étrangers, très nombreux
celte fois , sont réduits à deux tableaux
chacun , ce qui donne une plus grande
variété d'œuvres d'art. Les Genevois ,
qui se plaignenl volontiers dc nous,
n'auront cette année pas lieu d'être mé-
contents et nous sommes heureux de
leur ouvrir nos portes . Mais nous n avons
ni un marché suffisant , ni des salles
assez vastes pour nous élarg ir beaucoup
en donnant à notre exposition un carac-
tère moins local.

La peinture est une plante dc serre
chaude qui moins que toute aulre se
passe de protection. Nous n'aurons des
artistes h nous que si nous les faisons
vivre , et nous ne sommes pas assez
riches pour donner à mains pleines ct à
tout le monde. Au reste, nos amis pra-

tiquent le même système chez eux el
pour cause. Mais nous restons en famille
avec les peintres invités el on sent par-
tout le même caractère , le même esprit
dans leurs toiles , à une ou deux excep-
tions près cependant; et cela n'a rien de
surprenant , puisque la note étrang ère
nous vient d une artiste allemande. Le
génie de la race se fait sentir ici avec
une intensité qui n 'échappe à personne.

L'esprit nuageux , la vision tourmen-
tée, le besoin d'écrire sa pensée, sa con-
science dans les personnages , la couleur
convcnlionnclîo, l'allure mystique, l'a-
mour du symbole , voilà bien des choses
qu'on ne retrouve guère dans le génie
clair el froid dc la Suisse romande. C'est
ce qui, par contre, caractérise les deux
toiles de M"0 dc Rappard et ce qui les
rend particulièrement intéressantes. Le
seul fait de s'attaquer à une abstraction ,
de vouloir peindre l'irréel , d'exprimer
par le moyen dc la forme et de la cou-
leur la plus insaisissable des pensées, té-
moigne d'une audace cligne d' un meil-
leur sort.

Evidemment il ne peut plus être ques-
tion ici que de symbole , puisque l'idée
échappe à la forme. Si les voyelles onl
des couleurs ct que les pensées puissent
aller a notre esprit sous celte forme har-
monique, il faut convenir que l'artiste
en a usé avec parcimonie et a choisi sa
gamme aussi monochrome que possible.
M"° dc Rappard a l'âme « noire » et traî-
nante. Empêtrée dans des bas-fonds ter-
restres, elle tend à s'élever ct n'y par-
vient guère. Cette idée est vaguement
exprimée par la bête visqueuse et lourde
qui suit avec peine cette tète rayonnant
clu feu dc l'esprit. Si l'on ne nous avait
expliqué un brin tout cela , nous ne sau-
rions vous le dire et nous ne sommes
môme pas très sûr d'avoir bien compris.
La littérature restera toujours l'auxi-
liaire indispensable d'un art aussi sym-
bolique et le moyen-âge, qui s'y con-
naissait , avait inventé le système des
petits papiers partant de la bouche des
sujets pour servir dc légende. Cela évi-
tait le casse-tôle. Mais il est bon de faire
penser le spectateur , ct le rébus du pein-
tre finit par nous prendre si bien que
nous lui prêtons notre imag ination ct le
dotons de tout ce que noire réceptivité
peut fournir.

Cela n'empêche pas la peinture dc
Mlle Rappard d'être faite de main dc
maitre , avec une liberté d'exécution cpii
prête ii la fantaisie Imag inative , une en-
tente très belle clu tableau dans 4 .Ame
ct des qualités de modèle fortement ct
simplement exécuté clans ses Têtes. Ici
l'arlislc n'a pas de prétention. Ces qua-
tre fi gures réunies sur la toile ne font
pas un tableau. Ce sont quatre figures
pensives dont le rapport n'existe qu 'en
un point , celui où elles nous disent non
pas ce qu'elles pensent , mais ce que
pense ct ce que sent leur auteur quand
il peint une tôte. Ici le lien existe , ct si
vous le cherchez un peu, il vous donnera
l'âme expressive dc l'artiste. Nous disons
l'âme. C'est donc qu 'on peut cn dégager
la forme par d'autres moyens que ceux
emp loyés dans le tableau cpi i porte ce
titre.

Le procédé sur lequel nous venons de
mettre le doi gt est celui auquel aboutit
peut-être sans le savoir M. Jeanneret ,
dans son lableau clu CRamp du repos.
Cet artiste ne se propose pas dc faire du
symbolisme ; il pari en généra l du fail
concret et observable , laissant au spec-
tateur le soin d'en prendre el d'en laisser
à son aise. Il a été cette fois guidé par
une réminiscence littéraire et musicale
empruntée à J.-J. Porchat et dont il a
gardé deux vers qui expli quent sa
pensée :

Là finissent nos misères ,
Là reposent nos vieux pères.

Deux fillettes dans un cimetière chan-
tent la mélodie qui accompagne ces vers.
Que sort-il donc dc ces tombes pour faire
chanter ces enfants ? Quel lien mysté-
rieux unit dans leur pensée naïve ce
coin de pays ct les mânes de leurs vieux
pères ? L'est un peu délicat à préciser et
pas n 'est besoin d'y arriver , mais il nous
semble que si nous y tenions , le dernier
vers nous donnerait le mot dc l'énieme :

Jusqu au jour du grand réveil ,
On y trouve un doux sommeil.

Et voilà que par un enchaînement
d'idées bien simples, conscientes ou non ,
se dégage une pensée qui peul aller jus-
qu 'au symbole. Le tablcau.de M. Jeanne-
ret ne dit peut-être pas cela pour chacun ,
mais s'il suggère plus qu 'il ne montre ,
c'esl qu 'on peut évoquer une idée abs-
traite sans passer par la déviation sym-
boli que , c'est qu 'on peut évoquer une
âme, sans lui donner la forme conven-
tionnelle d'une tôte qui roule dans l'es-
pace. Que M. Jcannerel ait réussi ou non ,
ceci ne fait rien à l' affaire , son but
n 'étant d'ailleurs pas dc faire clu symbo-
lisme. Nous avons simplement voulu
montrer qu 'on peut suggérer un symbole
par des moyens différents de ceux dc
Mlll! Rappard.

La pluie. — Elle esl tombée en ville a
deux ou trois reprises, hier , au milieu
du jour. Les goutlcs provoquaient l'at-
tention dc chacun : on perd si prompte-
ment l'habitude dc certains phénomènes.
Mais la pluie n'a pas duré bien longtemps ;
quelques minutes à peine , juste dc quoi
se faire désirer davantage par les pau-
vres plantes , qu 'elle laisse le bec clans
l'eau , — bien cpie les plantes n 'aient pas
dc bec ct qu 'il n 'y ail pas d'eau. *

Nous avons des raisons de croire que
le canton a eu sa pari dans la rosée
d'hier , car notre correspondant de la
Chaux-dc-Fonds nous écrivait dans l'a-
près-midi pour nous signaler la venue
d'une pluie menue , tournée de 11 h. 21)
minutes du mati n à... M h. 35 !

Hôpital du Val de-Ruz. — La réunion
annuelle de la commission générale de
l'Hôpital a eu lieu le 24 avril à Lan-
deyeux. Etaient présents 24 délégués,
représentant toutes les communes du
district , à l'exception du Pâquier .

Le comilé administratifa présenté son
rapport de gestion pour l'exercice de
1892.

Au 1er janvier 1892 , 20 personnes
restaient en traitement; 49 ont été ad-
mises pendant l'année, ensorte que le
nombre total des malades soignés à l'hô-
pital en 1892, a été de 69, dont 21 pla-
cés par les communes clu district , 3 par
d'autres communes clu canton , 38 par la
charité privée ^16 Neuchàlelois , 21 Suis-
ses d'autres cantons ct 1 étranger), enfin
7 admis à titre gratuit e La pension de
ces derniers , s'éîevant à 1,050 fr. 35, a
été supportée par le Fonds Mast , ou de
gratuité.

Des 09 malades soignés à l'hôp ital , 26
sortirent guéris , 12 améliorés , trois sans
changement , 12, tous atteints de mala-
dies incurables , moururent , el 16 res-
taient en traitement au 31 décembre
1892.

Les receltes de l'exercice ont été dc
18,559 fr. 81, et les dépenses dc 15,439
fr. 21.

Il y donc un boni de 3,120 fr. 60.
La fortune de l'hô p ital s'élevait , au 31

décembre 1891, à 156,472 fr. 91. Le
Fonds Mast ou de gratuité s'esl élevé de
10,206 fr. 14, à 11,115 fr. 72. La fonda-
tion possède un actif tolal de 170,709
IV. 23.

EXPOSITION

CORRESPONDANCES

Mon cher rédacteur ,
« Un homme averti en vaut deux ! J
Depuis quel que lemps, notre canton

de Neuchâtel , sans parler des autres can-
tons suisses, est visité , avec une audace
inquiétante , par des marchands de faus-
ses an ti quités , contre lesquels nous tenons
à mettre en garde les amateurs neuchâ-
telois.

Parmi les pièces oderles au public ,
princi palement à domicile., nous signale-
rons , entre autres , des vitraux, de très
jolie apparence , portant ordinairement
le millésime du XYI'"e siècle , ainsi que
des fayences ou des porcelaines de fa-
briques suisses disparues ' .

Ces objets sont actuellement apportés
chez nous par des femmes d'assez misé-
rable apparence (parfois ce sont des
hommes d'allure suspecte), qui disent
venir dc Fribourg, de Soleure, de l'O-
berland ou de quelque aulre canton de
In Suisse allemande. F.lles arr ivent  en
général entre chien el loup ; elles sont
très pressées ; elles doivent repartir le
lendemain matin ; elles ne peuvent vous
laisser les pièces cpie quel ques heures à
l'examen , ct encore faut-il les en prier;
elles ont déjà trouvé des amateurs... Bref ,
c'est toujours la même ritournelle , sur le
même ion absolu , effronlé. Sont-elles dc
bonne foi ? C'est possible. Mais, cn tout
cas, les industriels qui les envoient (car
elles ne viennent pas de leur propre
chef) sont des hommes qui méritent de
tonilior un jour ou l'autre sous la paltc
de la police, laquelle , nous l'espérons,
leur enfoncera très profondément ses
grilles dans les chairs.

El qu 'on ne nous dise pas que nous
pouvons nous tromper , que ces pièces
peuvent être justes , que nous avons
l'esprit prévenu... Tenez , monsieur le
rédacteur , voilà , depuis un mois , huit
vitraux jaux, provenant de sources dif-
férentes , qui nous passent entre les
mains , tous, du reste, garantis de la
p lus pure antiquité.

Pour en avoir le cœur net , cl nous
défiant de nous-mêmes, nous avons exp é-
dié un de ces vitraux à M. le prof . Rahn ,
de Zurich , l'un des hommes les plus com-
pétents, en Suisse, en fait de peinture
sur verre; nous en avons montré d'au-
tres à M. le pasleur Gerster , deCappelcn ,
archéologue très versé cn ces matières
ct qui était venu nous voir; quel a élé
leur verdict ? C'est quo ces vitraux
étaient dc fabrication loule moderne ou
refaits avec un mélange dc pièces an-
ciennes cl modernes.

Ces vilraux imités sont parfois très
jolis et peuvent bien valoir elc 150 à 200
ou 250 francs ; mais quand on les oll're
au public comme anciens , à 600, 800 el
1000 francs , on commet un vol manifeste.

Comme affaire de princi pe, nous ne
voyons pas la grande différence qu 'il y
a entre ce genre de Iromperic ct celui
qui consiste à falsifier toute autre denrée.

Nous engagerons donc tout amateur,
désireux d'acquérir quel que belle pièce
dc bon aloi , à se délier avant lout dc
son premier mouvement , à partir , dans
le jugement qu 'il portera sur l'objet en

1 Si nous nous abstenons de préciser da-
vantage , c'est quo nous savons ce qu 'il en
coûte d'avoir la langue trop longue. Qu'on se
rappelle snulement le fameux procès de l'Age
de la Conte (voir Musc'c neuchâtelois , Fal-
sifications d'anti quités lacustres, année 1890).

question , dc l'idée qu 'il est Jaux, pour
arriver , si possible , par l'étude , à la cer-
lilude dc son authenticité, et enfin à
n 'acquérir aucune pièce de valeur qui
ne soil garantie par un juge compétent.

Dans les lignes qui précèdent , nous
croyons l'avoir suffisamment indi qué,
nous ne parlons en aucune façon des
honorables négociants établis dans notre
ville. Ils peuvent se tromper , comme
tout le monde , mais nous ne mêlions en
doute ni leur bonne foi , ni leur probité.

A. G.

VARIÉTÉS

Guillaume II à Paris. — Le récent
voyage dc l'empereur d'Allemagne en
Italie rend d'actualilé le récit d' une vi-
site à Paris , qu 'il fit étant prince impé-
rial et qu 'un dc ses anciens professeurs ,
M. Amédée Pigeon raconte ainsi dans la
Vie contemporaine.

« En 1878, pendant les vacances de
Pâques , l'étudiant royal eut la permission
de faire un voyage en France , et visita
Paris , où il n 'était pas encore venu. II
avait , tout jeune , traversé la France pour
rejoindre à Cannes sa mère, qui y de-
meurait l'hiver , mais il n'avait pas vu
Paris.

Il y passa alors quinze jours environ ,
ct visita le palais du Trocadéro et loutes
les collections qu 'il renfermait alors , U
se fit conduire au musée dc Cluny, dont
les collections l'émerveillèrent , et qu 'il
compara souvent depuis à celles du Ge-
vverbe-Museum de Berlin. Les - fac-similé
du trésor dc Hildcsheim et les p lats en
étain , ouvrages des artistes allemands
du xvn" siècle, les souvenirs de Charles-
Quint ct des empereurs d'Allemagne dc
la maison de Habsbourg l'arrêtèrent aussi
longtemps que les tap isseries d'Arras,
les grès d'Allemagne , les faïences hispano-
mauresques ct italiennes , les faïences de
Palissy, les armures ct les carrosses dc
gala.

Il visita le Louvre , le Luxembourg et
les Invalides , dont il n 'apprécia pas suf-
fisamment la beauté tran quille.

Il voulut voir Versailles , et parcourir
rap idement les longues galeries où les
règnes de Louis XIV et dc Napoléon Ier
se révélèrent à lui tout à coup dans la
sui te,  des merveilleuses loiles et des sta-
tues qui les racontent. 11 monta jus-
qu 'aux salles qui contiennent les portraits
des princes que l'histoire d'Allemagne
appellclcs Napoléonides , et revint à Bonn
tout plein dc ces souvenirs , mieux dis-
posé à écouter et à comprendre les leçons
d'histoire dc l'Université.

il parla souvent de ce voyage et de son
séjour à l'hôtel Mirabeau. Il ne goûta
que médiocrement l'architecture du Tro-
cadéro et la vue si belle sur le Champ-de-
Mars , Grenelle et les coteaux qui ferment
l'horizon. Mais il revenait toujours aux
thermes de Julien et au jardin qui les en-
toure , comme à la plus pure merveille du
vieux Paris ; ce qu 'il avait vu de l'anti-
que ville lui semblant p lus beau encore
que les larges boulevards , les rues neuves
el les hautes maisons du Paris moderne.
Ainsi la vieille impératrice d Allemagne
préférait la rue de Grenelle et la fontaine
dc Bouchardon à tout ce qu 'on lui avait
montré pendant sa visite à Paris en
1867. p

Bourse de Genève , du 3 mai 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 124 — 3 Va fédéral . . 106.25
Id. priv. — .— 3%_d. ch.de f. 98.20

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104. —
N-E Suis. anc. 580 — S.-O. 1878,4% 512 -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Onion-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 518.—
Banque fédér. 406.— Lomb.anc.3% 327.75
Union fin. gen. 550.— Mérid.ital.3% 300 -
Parts de Sétif. — .— Douan. ott.5% — -
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4°/0 439 —

Changes à Genève ArlIen, fln aD k»«
Demandé Ollert !£*???*;; }$¦-

iT, mn o- i™ .i- Hambour 140 50France . . 100.3o 100.37 Fran,.̂  mMLondres. . 2o.24 25.28 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 3 mai 1S93
(Cours de clôture)

3% Français. 96 95 Crédit foncier 962.50
Ext. Esp. 4% 65.62 Comptoir nat. — .-
Hongr. or 4% 95.87 Bq. de Paiis . 672.60
Italien 5% . . 9J .77 Créd.lyonnais 763.75
Portugais 3% 23.2-5 Mobilier fran. 133.75
Rus.Orien5% 69.20 J. Mobil, esp. — .-
Turc 4% . . . 22. -a Banq. ottom. . 600 -
Egy. unif. 4% 514 68 Chem.Autrich. 645.-

Actions Ch. Lombards 251.25
Suez 2670.— Ch. Méridien. -- .-
Rio-Tisto . . . 393.75 Ch. Nord-Esp. 162.50
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 186.25

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 3 mai.
Le comité central de l'association des

tireurs , réuni mercredi , a choisi , par 8
voix sur 9, Winterthour comme siège
clu prochain tir fédéral de 1893.

Berlin, 3 mai.
Au Reichstag, devant une salle abso-

lument pleine , M. de Caprivi a parlé
pendant une heure et quart en faveur
du projet de loi militaire , qu'on lit pour
la deuxième fois. Dans son discours , le
chancelier a reproduit les arguments
qu 'il avail déjà donnés devant la commis-
sion. On a beaucoup remarque un pas-
sage où il a déclaré que la situation de
l'Europe se modifierait sérieusement si
le projet venait à ne pas être accepté.

Ce discours produit une profonde sen-
sation. Chacun sent que les déclarations
du chancelier constituent un événement
historique d une certaine importance et
que quelque chose de solennel vient de se
passer. M. de Caprivi a parlé d'un ton à
la fois très calme et très énerg ique.

Ont encore pris la parole , le ministre
de la guerre , généra l de Kaltenborn , ct
M. de Iluene.

Mal gré le grand effort du gouverne-
ment , on a l'impression que le sort du
projcl militaire reste toujours douteux.

La majorité pour le compromis sur le
projet militair e proposé par un membre
dissident du cenlre , n'est pas encore
assurée , mais les chances de l'adoption
du projet augmentent.

Madame J. Hipp, Madame Moellinger-
Hipp, Mademoiselle Charlotte Hipp àFluntern , Zurich , Madame et Monsieur
Vuithier-Hipp et leurs enfants à Neuchâtel ,ont la douleur de luire part à leurs pa-rents , amis et connaissances , de la mort
de leur cher époux , père, beau père,grand-père et arrière-grand-père ,

Monsieur le D r MATHIAS HIPP ,
que Dieu a rappelé à Lui , après une lon-
gue maladie, dans sa 81me année.

Zurich, le 3 mai 1393.

Les parents, amis et connaissances de
Mademois elle Caroline PIAGET

sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui , à l'âge de 68 ans, après une
courte maladie.

Apocalyp. VII, 16.17.
Neuchâtel, 3 mai 1893.
L'enterrement aura lieu vendredi 5 mai,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital communal.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuctiâtel -Ville

S g =
NOMS ET PRÉNOMS M 't s

DES i s g
LAITIERS «g f î

17 AVRIL 1893
Lebet, Louise 40 31
Bramaz, Nicolas 37 31
Balmer, Alfred 35 31

18 AVRIL 1893
Portn er, Fritz 36 31
Hàmmerli , Gottlieb 35 33
Chevrolet-Helfer 29 33

19 AVRIL 1893
Prysi-Beauverd 38 30
Lehmann , Marie 38 32
Winzenried, Gottlieb 31 31

20 AVRIL 1893
Rauber, Albert 35 33
Groux, Edouard 35 31
Montandon , Paul 34 33

21 AVRIL 1893
Richard, Alfred 36 31
Guillet, Rosine 33 31
Froibnrghaus, Samuel 27 34

22 AVRIL 1893
Billaud , Louis 40 32
Infer , Fritz 33 32
Colomb, Emile 29 29

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

Direction de Police.

ENVOI
DE LA

FEUILLE D'AVIS
à la campagne.

Toute demande de change-
ment d'adresse doit être accom-
pagnée de In. finance de 50 cent*
(espèces ou timbres-poste), pré-
vue pour envoi sous bande ou
correction de bandes.

ON S'ABONNE
A LA

FEU ILLE MMS
Dès ee jour au 31 décembre :

Pourle pri. 
£ pr 25 la feuille prise au bureau.

Pour le prix g pr £Q  ̂
,„ 

por(ense

PouHe prix g pr £g franco par la postl.

Voir le Supplément.
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