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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE_ CHAMP
A vendre un champ d'une assez grande

étendue, fort bien entretenu et situé sur
territoire de Vaumarcus.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de Ch.-Edmond Ohnstein,
avocat, à Colombier. 

OCCASION
A vendre a BTendaz, près Sion , en

Valais, à proximité du chalet de M. Dar-
del , de Neuchâtel , an magnifique
«nayen ponr séjour d'été, de 15,200
mètres en bons prés et forêt , avec cha-
let, fontaine, grange-écurie. Prix , 7,500 fr.

Pour traiter , s'adresser au notaire
Theiler, a Sion. (H. 107 S.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Neuchâtel 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 8V2 du. matin.

Direction des Forêts.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un joli petit et jeune chien
tont noir, race basset, S'adresser a
Samuel Dubied , à Saint-Biaise.

5 kilos cle fort café, bon goût, fr. 10 50
5 ¦ » x, extra fin, » 11 20

10 » pruneaux secs, » 5 60
10 » véritables poires de

la vallée du Rhin , » 0 50
10 » châtaignes sèches, » 2 70
10 » riz extra fin, » 3 60
10 » figues de table , » 4 10
10 n raisins secs extra fins , » 5 60

En outre, j 'offre les raisins et tous les
ingrédients pour 150 litres de vin forti-
fiant et sain , à fr. 18.— La îecette re-
connue comme la mieux éprouvée sera
ajoutée gratuitement. (H. 1078 Q.)
J. WINIGEB, commerce d'importation,

B0SWIL (Argovie).

On offre à vendre une cuve ovale en
sapin presque neuve, de la contenance
de 45 gerles, une dite ronde en chêne,
de 35 gerles, et une bosse en chêne en
très bon état , de la contenance de 1100
à 1200 litres.

S'adresser à A. Humbert , à Corcelles.

A VPflHro  ^ 'a fernie de l'Orphelinat
»cllUI c Borel , à Dombresson , une

jument bai-brnne, entièrement franche,
bonne pour le t rai t et la course.

' (N. 2952 C".)

I»IAIVOS
et .autres instruments de m usique

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

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

Trost «& O, à Zurich ,' pianos à table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FO URNITURES—RÉPARA TIONS

Louis KURZ, professeur de musique,
Saint-Honoré 5, Neuchatel.

A VENDRE
une belle vitrine de magasin mesurant
2 mètres 30 de longueur sur 2 mètres 56
de hauteur. S'adresser rue Saint-Maurice
2, et , pour la voir , cour de la Balance ,
chez M. Lambert.

PflP fÇ ^ petits et 4 gros, à vendre ,
t\ VfbVM au débit de la Rrasserie. de
Roudry.

A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise aa bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

• rendue franco par la porteuse . 8 — 4- 20 2 30
. ¦ . l a  poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
> par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris aux bureau x de poste , 10 centimesjen sus.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

î De 1 a 8 lignes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
. 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
. 6 4 7  • 0 7E 
» 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

" Répétition. . . . . . . .  0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
= Avis tardif , 20 cent. la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la
2 li gne de surcharge. Encadrements depuis 50[centimes .
2j Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

DéPARTS POUR OEnrffMmB PB FBR ARRIVÉES DB
i w\ — \t lt\l b&\9 *7|l0 48 |l «5|8 4S|s ls|7 42| — BIEHHE '? %|l0 20|ll 20| — (TT5 | — 15 18J7 22 |8 la|9 02|l02l

5 - [ 7 16 | 11 25 | 1 42 | 4 18 | 7 80 f9 06 J .AUS H NHE |f 7~47" | 9 42 |10 85 | 1 05 | 3 40 | 7 30 | 10~aT
— | 7 47 | 11 48 | 1 48 | 5 2B | 8 18 | — POHTARUER Jl 7 08 | 9 80 | — | | S 80 | 7 05 | 11 —
— | 7 57 | 10 44 | 1 46 | 4 05 | 7 52 | — LOCLE il 7 06 i 10 48 I — | 1 89 | 8 32 | 7 10 I 8 68

~
Dèparts pour Bateaux à vapeur Arrivées de i l  Régional Neuohâtel-Oortailloi - Boudry
7 40 | 5 05 | — BORAT I 7 10 | 4 — | — Utev. | 7 50 | 10 07 | 12 17 | 1 03 | 2 | 4 23 | 6 20 | 8 — | 10 1!
7 30 | 5 10 | — ESTAVAYER I 7 10 I 8 25 | — | |AM »V.I 7 41 | 9 28 | 12 10 I 1 20 I 1 46 | 3 20 6 03 | 7 51 9 5:

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 7 mai

E. BAULER , Croix-du-Marché

PU LVÉRI SATEURS
de divers systèmes perfectionnés.

TONDEDSES à GAZ ON — POM PES D'ARROSAGE

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

Agence agricole, îauioum h Crêt 23, Neucliâtel.

VENTE DES MARCHANDISES
de Mme veuve J. BOURQUIN, à Corcelles, N° 60.

Lundi 8 mai , on vendra, avec un nouveau fort rabais,
toutes les marchandises restant de la succession de leu
Mme Bourquin

Indiennes, robes, draps, pantalons, chemises.
Quelques coupes toile fil et coton pour draps de lit et

chemises, lainerie, etc , etc.
Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance.

Four terminer, on vendra à
des prix excessivement bas.

GRANDE LIQUIDATION
ie tons les Papiers peints restant en magasin

Fritz IKRD1M.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre Loti. — L'exilée . . Fr. 3 50
Héraldique officielle , par

G. de Crollalauza , traduit de
l'italien par Ad. Gautier . . » 1 —

Médication in ter no de l'abbé
Hneipp, régime, hygiène ali-
mentaire et plantes médicina-
les, par N. N e u e n s . . . .  » 2 —

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

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

Madame iOË!
prévient son honorable clien-
tèle que sa

LIQUIDATION
se terminera le 5 juin.

Encore un beau choix de
corsets, vendus au-dessous du
prix. Fournitures pour corsets
de bonne qualité.

OCCASION : Jupons , mou-
choirs et dentelles. — Gilets
flanelle depuis 4 francs.

Wl IN stère, franco domicile, chez
A. Berruex, à Trembley sur Peseux.
Pour la ville, s'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie G. Sahli, Neu-
châtel.

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

ON DEMANDE A ACHETES

On demande à acheter de rencontre un
coffre-fort en bon état. Indiquer par écrit
les prix et dimensions, au bureau d'avis,
sous lettre A. B. 631.

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

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

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

On demande à acheter (H. 1229 N.)

UN BUREAU
si possible à deux places. Envoyer les
offres par écrit à l'agence Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel , sous H. N. 1849.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean 1893, un petit
logement composé d'une chambre, cui-
sine et dépendances, situé au rez-de-
chaussée, rue du Pommier 6. S'y adresser.

A louer , pour Saint-Jean , une grande
chambre à cheminée et fourneau , un
galetas et un caveau. S'adresser rue du
Temple-Neuf 20, 2""' étage, derrière.

A l  nn an dans le haut du village
lUUer  de Saint-Biaise, pour St-

Jean , un peti t logement composé de deux
chambres, cuisine et galetas, exposés au
soleil. S'adresser restaurant A. Droz-
Mâder , à Saint-Biaise.

A louer à Marin, pour la Saint-Jean ,
un joli peti t logement, comprenant deux
chambres, cave, cuisine, galetas et une
partie de jardin si on le désire. S'adresser
à Jean Simonet, à Marin.

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

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. à la Société Technique.

A louer, pour le 24 juin prochain,
Avenue du Crêt n° 6, un logement de
3 chambres et dépendances, au lor étage.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A remettre, pour le 1er juin , un loge-
ment comprenant 3 chambres, cuisine,
galetas, jardin et dépendances ; plus,
grange et écurie si on le désire. S'adres-
ser à Louis Juan , au dit lieu.

siiooi rit t
Au Villaret, sur St-Blaise, un logement

neuf , à louer, 3 chambres, cuisine et ga-
lerie. Pour renseignements, s'adresser
pâtisserie Gaberel , Temple-Neuf. 

A louer, à la Grand'Rue, pour les pre-
miers jours de juillet, à une personne
soigneuse, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser Vieux-
Châtel n° 9. 

Neuveville
A louer un joli appartement de 3 à 4

chambres, avec dépendances et eau dans
la maison ; vue sur le lac. Prix modéré.
S'adr. à M. Ernest Imer.

A. LOUER
On ©fllre 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, à Boudry.

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

A louer petit appartement sur cour,
une chambre, cuisine et cave. S'adres. à
l'Agence, rue Purry 0.

573 A louer un logement meublé d a
2 ou 3 chambres, avec cuisine, disponible
dès maintenant. Le bureau du journal
indiquera.

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

POUB SAINT-JEAN 1893
à 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.

033 A louer, pour entrer de suite , 3
petits logements avec dépendances situés
â Port-Roulant. S'adresser au burea u de
la Feuille. 

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

riïJÔUTERIE I  ̂ : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison .̂
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r A LOUER
Un grand magasin situé au

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

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres a. louer. Vue sur
le lac et les Alpes. Pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 21110 étage.

Pour la saison d'été, on offre â louer ,
dans un des beaux villages du Val-de-
Ruz , une jolie chambre meublée, spa-
cieuse et confortable. Pour renseigne-
ments , s'adresser k M. le pasteur
Wuithier , à Savagnier.

A louer une petite chambre pour un
ou deux ouvriers , située au centre de la
ville. S'adresser rue du Temple-Neuf 7,
â la boulangerie.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire, rue Pourtalès 7, 2m6 .

Jolie chambre meublée, Ecluse 2, 3mo
étage.

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

Une jeune Allemande désire se placer
pour aider dans tous les travaux d'un
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. S'adres. Ecluse 13, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre un local pour magasin.
S'adresser à M™0 .Tacot-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, à, Dombresson.

A louer pour St-Jean un bel atelier
bien éclairé avec grande cour. S'adresser
â M. Pau l Reuter, négociant , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer, au centre de la
ville 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.

On demande a louer à la cam-
pagne et ponr la saison d'été, nn
appartement meublé de 6 pièces et
dépendances.

Adresser les offres et conditions en
l'Etude du notaire Guyot , Môle 1, à
Neuchâtel.

On demande k 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 k 6
pièces, à proximité d'une station de che-
min de fer et près de la forêt . Adresser
les offres case postale 162, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de confiance, connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage
soigné, est k placer tout de suite. S'adr.
k Mnl8 Rollier , Ecluse 31.

UN JEUNE HOMME
robuste, de 19 ans, Bernois, cherche
place en ville ou k la campagne aux
environs deNeuchâtel. Offres sous chiffres
Zc. 4493 Y., k Haasenstein & Vogler , à
Berne.

Une jeune fille de 16 ans, qui aime
les enfants,

CHERCHE PLACE
pour de suite dans une famille où on
parle le français.

S'adresser à M. 0. Heinzelmann, place
de l'Ours 21, Berne. (H. 4443 Y.)

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

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

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

Une sommelière , au courant do ce ser-
vice et possédant de bons certificats ,
voudrait se placer tout de suite . S'adr .
rue des Poteaux 5, au i<*.

Une bonne cuisinière cherche k se
placer tout de suite dans une bonne
maison, lionnes références. S'adresser k
R. K., poste restante , Gossliwil (Soleure).

Une bonne fil le cherche k se placer ,
dès le 15 mai , pour faire le ménage.
S'adr. pour renseignements k Mm« Tanner ,
k Haute rive.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
647 Une fille recommandable et con-

naissant les travaux d' un ménage est
demandée. Le bureau de la Feuille indi-
quera .

648 Une fille bien recommandée et
connaissant tous les travaux du ménage,
pourrait entrer de suite en service. S'a-
dresser au bureau du journal .

On demande une domestique propre et
active, sachant bien cuire, pour faire le
service d'un petit ménage soigné. S'adr.
boulangerie Schneiter , Place du Marché.

646 On demande de suite une bonne
servante, sachant bien faire la cuisine et
connaissant tous les travaux d' un ménage.
Bon gage. S'adres. au bureau du journal.

On cherche une fille propre et active,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. S'adresser k Mm<» Zorn-Hirt , au
magasin de coiffure , rue du Seyon.

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

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.

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

OFFRE S & DEMANDES D EMPLO /

Jeune homme robuste , travailleur et de
conduite irréprochable, pourrait entrer de
suite comme

Magasinier-emballeur
dans une maison de gros et détail de la
Chaux-de-Fr nds. Adresser les offres case
1611, Succursale, Chaux-de-Fonds.

Un jeune garçon, de 14 k 16 ans,
consciencieux et intelligent, pourrait en-
trer de suite comme commissionnaire
chez M. G. Pétremand , bottier , Moulins 15.

On demande de suite un assujetti
menuisier, rue de la Gare 6, Colombier.

On demande : des bonnes filles k
tout faire ; filles pour aider au ménage ;
une jeune fille pour apprendre l'allemand,
pour le canton de Schwytz. — Ofire à
placer : une bonne cuisinière expérimen-
tée , d'âge mûr; une gouvernante d'âge
mûr. S'adresser au bureau général
de placement de Mrae Schenk, rue du
Château 11.

Une bonne couturière
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait k se
placer tout de suite k la Pension ouvrière ,
Moulins 18.

VOYAGEUR
On demande un voyageur-représentant ,

sérieux et actif , visitant les magasins de
la Suisse française, pour un article de
consommation très courant. Point d'échan-
tillon. Forte provision. S'adresser par
écrit et avec références sous chiffres Z. Z.
610 au bureau du journal.

Un jeune

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

Une jeune fille
bien recommandée, qui a servi pendant
trois ans dans un magasin d'épicerie,

cher* me pareille place
dans la Suisse française, pour apprendre
la langue. S'adr. k Haasenstein & Vogler ,
k Soleure, sous chiffres S. 500 Y.

/ Une jeune fille , ayant terminé son
apprentissage de lingère , désire une place
d'assujettie avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage.

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

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

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

Adresser les offres k Joseph Stettler ,
loca l du Grittli , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et robuste ,
pourrait entre r de suite comme apprenti
jardinier (la préférence serait donnée k
un jeune homme de la campagne el
ayant, fait sa première communion). S'adr.
k Ch»-Augio Sonre l , horticulteur , Neuchâ-
tel.

HOTEL- PENSION WÉLAZ LES BAINS
ETABLISSEMEHTJJYDROTHE RAPIE

STATION DE CHEMIN DE FER DU RéGIONAL, A 30 MINUTES DE N EUCHATEL .

Grands jardins et promenades ombragées.
Restauration à toute heure.
Pension depuis 5 francs.

REPAS DE NOCE JET DE SOCIÉTÉS
PRIX MODKRÉ8. — CUISINE SOIGNÉE.

SE RECOMMANDE ,

M RINGIER SCHIESSER ,
ci-devant chef de cuisine ,

HOTEL DU LAC , LUCERNE.
P. P. — Prière d'annoncer à l'avance les dfners de sociétés.

— Téléphone. —

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL, . SERRIÈRES

Dimanche ^7 mai 1893
de 8 à 11 h., au Mail

Tir obliga toire à 300 et 400 mètres

Une Elle intelligente
trouverait l'occasion de faire un hon
apprentissage chez une tailleuse pour
dames capable, et d'apprendre en même
temps la langue allemande. S'adresser à
Mm8 E. Mosimann, tailleuse pour dames,
à Burgdorf.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 9 MAI 1893

â 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les enfants de Dieu de toute dénomina-

tion y sont cordialement invités.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les

dimanches
7 et 14 mai

le culte du soir aura lieu au

TEMPLE DU BAS

ÏÏ mtf àj t Jtfttitmtflton
.Biuci ^ountag-^bcnbc , îrcn 7. uni

14. fïlat , Hcrfammluiifl in ïiev
^rreauï-i^apcUc.

La Société de tir Les mousquetaires
de Corcelles-Cormonrfrèche met au
concours la couverture à neuf des toits
du stand et des cibles.

Les entrepreneurs disposés à exécuter
ce travail peuvent prendre connaissance
du cahier des charges chez M. E. Weber ,
président , où il est déposé. Envoyer les
soumissions jusqu 'au lundi 15 mai.

Le Comité.
Une famille zuricoise désirerait placer

une jeune fille de 16 ans dans une nonne
famille bourgeoise, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français k fond. Elle
aiderait volontiers la maîtresse du logis
dans les soins à donner aux enfants.
Adresser les offres , avec pri x de la pen-
sion, case postale 216.

Un jeune homme de la Suisse
allemande , désirant fréquenter les
écoles de la ville, cherche une bonne
pension, de préférence chez un com-
merçan t où il pourrait s'occuper un peu
de travaux de bureau. — Adresser les
offres case postale 95, Neuchâtel.

Une bonne repasseuse demande de
l'ouvrage, en journée et à la maison.
S'adresser chez Mme Mury, rue des Mou-
lins, au magasin. 

Une famille de Berne désire placer ,
dans la Suisse romande, son fils de 14
ans, qui devra fréquenter les écoles, en
échange d'une fille du même âge. S'a-
dresser Ecluse 20, 1er étage. 

Qûiniir ri'otO dans l'<"»erland
OCJUUI U DIB à partir du -1« ma i.
Prix raisonnable. S'adresser Ecluse 20,
1« étage.

MISEJV_ BAN
Avec l' autorisation du juge de paix du

cercle de Boudry, l'hoirie de feu M. Au-
guste Robert-Tissot, à Neuchatel , et
avec elle chacun pour ce qui le concerne ,
son locataire, M. Henry Orcellet , et son
fermier , Arnold Colomb, mettent à ban
le domaine que la dite hoirie Robert pos-
sède à Perreux, territoire de Boudry.

Cette mise k ban s'applique plus spé-
cialement à l'immeuble dans lequel se
trouvent les bâtiments de maîtres et de
ferme du dit domaine, soit à l'article
1077, plan folio 70, n°» 1 à 17 du cadas-
tre de Boudry, limité au nord , par la
forêt communale, a l'est, par une ancienne
groisière appartenant à la compagnie J.-S.,
au sud , par la Vy de l'Etraz , et à l'ouest ,
par le chemin dit de Cortaillod.

Le public est en conséquence prévenu
que les personnes qui s'introduiraient
dans la dite propriété , sans autorisation
préalable des intéressés respectifs, seront
dénoncées à l'autorité compétente et
poursuivies à l'amende.

Neuchatel , le l«r mai 1893.
Au nom des intéressés :

AUG . ROULET , notaire.
Permis la mise k ban ci-dessus et. sa

publication partout où besoin sera .
Boudry, le 2 mai 1893.

Pour le Juge de paix :
G USTAVE AMIET , assesseur.

POMPE W 11
GIB RM.ÏAR

Les citoyens habitant les quartiers des
Fahys - Mail , Monruz - Saars, Gibraltar ,
Maladière , Vieux-Châtel et Ruelle Vau-
cher , qui désirent se faire recevoir de la
pompe, peuvent se présenter au hangar
dimanche 7 mai , a 7 heures du matin.

Salle des Concerts
Messieurs les actionnaires de la Salle

des Concerts sont informés que le divi-
dende de l'année 1892 a été fixé a lï Vr.
par action. Il est payable dès aujour-
d'hui chez MM. Berthoud & C lc , à Neu-
chatel.

On demande à louer une poussette pour
malade. S'adresser au D1' Arthur Corna/..

TONHALLE
Me salle k Chalet k Jarflii anglais

Samedi et Dimanche
dès 8 heures

6SIKI ËOMOERT
par la

Compag'nia Italiaoa
COSPI

(Deux dames et trois messieurs.)

DIMANCHE , dès 2 '/2 heures :

HO TEL DU JURA
CORCELLES (gare)

OUVERTURE DU JARDIN
restauré à neuf.

Excellente bière , servie . avec pression
à air purifié. — Bon accueil.

Se recommande, F. GCILLOPD.

Le Restaurant d'Été
a RIE», près Anet

(sur la route d'Anet à Bruttelen) est ou-
vert et sera exploité comme précédem-
ment celui de Jolimont.

Fr. ZEVGG

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

JJIRDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande , A.-Y. MULLER.

lïI-llSIl FILLE
ëx IVtaariri

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

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

Dîners 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.
Beau choix de menus, prix sans con-

currence , pour
Repas de noces. -" SiHpl

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

lundi 8 mai.
Le Comité.

F. NADENBOUSCH
est absent jusqu 'au 16 mai.

Dee honorable famille
de Berne désire placer son fils, Agé
de 15 ans , pour apprendre la langue
française, en échange d' une tille du
mèine Age ou d'un garçon.

S'adresser a M. Kundert, architecte,
Lorraine , Berne. (H. 4502 Y .)

Ç Les demoiselles L'Eplattenier re- y
Q mercient chaleureusement leur amie Q
A pour l' agréable surprise du 29 avril. X

Société Fédérale ie Gymnastique
ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Samedi soir, à 8 <J.2 heures
au local , Café de la Poste .

Mme veuve GUSTAVE RIESER.
KEHRLY a l'honneur d'annoncer à la
bonne clientèle de feu son mari et au
public en général , qu 'elle continue à ex-
ploiter

l'atelier de menuiserie
10, rue dn Château, 10

étant en mesure de pouvoir satisfaire k
toutes les commandes qu 'on voudra bien
lui adresser. — Travail prompt et soigné.

— SE RECOMMANDE —

P. End-Degier
travaillant comme relieur, maison Clovis
Boulet , à Peseux, se recommande au
public de Peseux, Corcelles, Cormon-
drêche et environs pour de l'ouvrage.

Travail soigné. Prix modérés.
La famille d'un instituteur secondaire ,

dans la Suisse allemande , prendrait en
pension une jeune lille qui désire appren-
dre l'allemand ; elle pourrait fréquenter
l'école secondaire. Surveillance constante.
Vie de famille. Prix de pension fr. 60 —
par mois. Piano à disposition. Bonnes
références. (Ma. 2636 Z.)

Offres sous chiffre F. 987 sont à adres-
ser à Rodolphe Mosse , Berne.

ATTENTION
L'Express n° 103, de jeudi 4 courant ,

a publié l'article suivant que nous repro-
duisons ici :
I OQ. h a hit an te de Neuchâtel étant
L' -O UdDlldlUd tellement heu reux
d'avoir une Boucherie sociale pour régler
les prix et tenir nos bouchers à l'ordre,
que nous sommes très surpris de voir
que depuis plus de dix mois la Sociale a
toujours ses prix plus haut et hausst
encore une fois, et que nos bouchers
gardent les mêmes prix , à quoi cela
tient-il ?

Un père de famille au nom de
plusieurs.

Au restaurant Conston-Caille
A LA CASSARDE

VA UQ UILLE
Dimanche 7 mai 1893.

Se recommande, Emile COUSTON.

Dimanche 7 mai
à 8 heures du soir, au Temple du Bas

CONFÉRENCE
de M. POSÎS, pasteur à Naples,. sur

L'Evangélisation de l'Italie.

A l'occasion de la Bénichon

BAL
à l'hôtel de la Croix Blanche, »

Cressier, dimanche 7 mai 1893.
lionne musique. Le tenancier,

GANGUILLET
^

BJJNS
à l'Hôtel du CHEVAL BLANC

à SAINT-BLAISE
Lundi 8 mai, jour de foire

Au même endroit , toujours vins des
premiers crus du pays et excellente bière
de BAle. 

Dimanche 7 mai 1893
à l'hôtel des Mil Cantons , à PESEUX

BAL PUBLIC
Offert par la Société des garçons de la

localité.
Se recommande, Le Comité.



1MPHÎMEH1E

H. WOLFRATH & C
3 , RUE OU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL HUE DU TEMPLE -NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, impressions commerciales

j FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, Se.

ARMES DE GUERRE
de la Côte

2°" TIR RÉGLEMENTAIRE
à CHANTEMERLE

Dimanche 7 mai , dès 7 heures du matin
LE COMITÉ.

(Suite. — Voir notre numéro du 4 mai.)

II

M. de Pury n'est pas louché par le
rapport qui peut s'établir entre le per-
sonnage peint et l'action qu 'il doit expri-
mer; l'action est en général indifférente
et si le personnage pose, il pose presque
toujours avec un petit air de bra voure ,
et ne nous intéresse que par la manifes-
tation extérieure de son état physique
ou moral. Il est ce que nous le voyons
sans que le peintre veuille lui faire rien
dire de plus. Il n'y a pas de tendance ni
de doctrine dans la façon dont il csl pré-
senté. C'est un t'ait , et pris à ce point de
vue, on peut bien dire que M. de Pury
est le plus réaliste de nos peintres. Réa-
liste et point décadent , car la robustesse,
la santé pleine de ses fi gures, la lumière
abondante sous laquelle il les place, l'in-
tens ité de leurs colorations nous donnent
certainement l'idée de la vie virile. Mais
le plus réaliste des peintres n 'échappe
pas à l'idéal , parce que l'idéal n 'est en
somme que l'idée que nous nous faisons
des choses, notre façon propre de les
concevoir , et qu 'en leur donnant  leur
forme extérieure , même indépendante
de l'action qu 'elles peuvent exprimer ,
nous marquons dans chacun de leurs ca-
ractères physiques un caractère moral.
Ces caractères s'accusent avec d'autant
plus d'intensité qu 'ils correspondent à
notre sentiment propre , parce que nous
¦es voyons au travers de notre entende-
ment et que l'idée que nous nous en fai-
sons est précisément notre idéal. Eh bien ,
cherchons, et sous l'écorce brutale d'une
figure dont le geste ne nous dirait rien ,
nous trouverons un monde de sensations
Çt de sentiments , d'idées même, mises
'j1 >> l'état de germes conscients ou non ,
dont la découverte nous fera plus de
plaisir que ne nous en vaudrait l'idée
voulue d'un tableau littéraire.

M. de Pury suggère plus qu 'il ne défi-
nit, mais son clavier n'est pas très

étendu ; il module en tons très beaux ,
très fins , et la chanson ne change guère.

Le tableau que M. Kaiser nous donne
était , on peut le dire, attendu depuis
longtemps dans nos expositions. Com-
ment admettre que des Neuchàtelois vi-
vant au milieu d'une industrie qui est
une des caractéristi ques de leur pays,
n'en sauraient , au point de vue pitto-
resque comme au point de vue de la
poésie du travail , rien tirer. Et que de
choses ont passé ainsi qui font partie de
notre histoire nationale et qui n 'ont pas
été notées à temps ! Toute la vie indus-
trielle qui fait la fortune de ce pet it pays
actif et intelligent ne peut-elle pas four-
nir le sujet d'un vaste poème du travail ,
de ce travail qui honore et qui laisse au
fond des cœurs le souvenir de ses heures
fécondes.

Le sujet avait été effleuré deux ou
trois fois, mais rien d'important n'avait
encore paru dans nos expositions. M.
Kaiser en a-t-il donné la formule défini-
tive ? Bien que son tableau soit très con-
sciencieux, qu 'il l'ait exécuté avec une
grande correction et qu 'il représente
dans la carrière de cet artiste un très
gros et très louable effort , nous n 'y trou-
vons pas l'impression résumée avec assez
de simplicité pour qu 'elle s'impose. Le
parti-pris manque. Tout y est dit trop
également. Le détail qui a sa raison d'être
pour exp liquer la pensée de l'artiste joue
dans cette toile un rôle trop considérable
pour ne pas nuire à l'impression d'en-
semble. Plus de variété dans le mouve-
ment des deux principales figures don-
nerait aussi une allure pittoresque au
tableau. Mais on sent les qualités du
peintre dans l'exécution de certains
morceaux qui sont faits d'une très belle
main , et la poussée de M. Kaiser a été
trop vigoureuse pour que nous ne puis-
sions attendre de cet artiste des œuvres
plus complètes encore.

M. Jules Girardet est un passionné
d'histoire et il prend volontiers ses su-
jets à l'époque de la révolution française.
Cette fois , il nous donne une scène em-
pruntée à la réaction thermidorienne.
Après la chute de Robespierre, les roya-
listes tentèrent d'agiter les provinces en
vue du rétablissement de la monarchie,
les émigrés firent une descente à Qui-
beron , en Bretagne, mais cette tentative
fut déjouée par Hoche et suivie du mas-
sacre des prisonniers royalistes. ' C'est
cette scène que le pinceau de M. Girardet
s'efforce de faire revivre. Le paysage y
joue un rôle au moins aussi important
que la figure, puisque le peintre a choisi
l'épisode qu 'il indique par cette citation :
i La mer en furie semblait s'associer au
désastre et venait sur la rive, happer les
cadavres des malheureux. » L'intention
de l'artiste a-t-elle été de nous émouvoir
sur le sort des émigrés ou bien de nous
donner le spectacle d'un champ de ba-
taille " et d'une tempête , deux beautés
terribles réunies? -Nous ne savons trop,
mais l'homme semble bien petit à côté
de cette mer en furie qui déferle ses
vagues énormes. Il est assez discrète-
ment indiqué pour ne pas troubler
la beauté de la tempête, ensorte que le
tableau de M. Girardet nous apparaît au
premier coup d'œil sous la forme d'un
beau paysage plutôt 'que sous celle d'un
tableau historique.

Comme toujours dans les tableaux de
M. Girardet , on trouve une heureuse en-
lente de la composition , du mouvement,
de la passion non pas rageuse et concen-
trée , mais servie par une verve très
française. Il nous semble que si M. Gi-
ra rdet peignait avec le même bonheur
des scènes militaires modernes, il aurait
rapidement les succès auxquels la nature
de son talent lui donne droit. Proche
parent de Détaille , s'il avait un peu plus
de modernité il étreindrait mieux la vé-
rité et donnerait l'accent qui pénèlre.
C'est peut-être ce qui manque à sa pein-
ture actuellement.

M. Eugène Girardet est un conteur qui
dit gentiment des choses aimables. Sa
petite toile Idy lle pourrait s'appeler

l'Amour au p illage, cl si nous nous per-
mettons ce rapprochement , c'est afin d'é-
voquer le souvenir du maitre du genre;
cela donne le ton. Si nous parlons de
Bastien-Lepage, que M. Girardet ne s'en
offusque point, l'amitiéd' un grand homme
esl un bienfait des dieux , et avoir quel-
que parenté avec lui ne peut que nous
porter bonheur. Le genre de M. Eugène
Girardet est moins anecdotique que celui
de M. Henri Girardet; il est plus des-
cri ptif et par conséquent un peu plus
éloigné des traditions cle famille qui re-
vivent dans son cousin , mais, il faut le
dire , avec bien moins d'esprit et d'origi-
nalité que dans Edouard Girardet. On
sent encore ce maitre dans un petit
paysage gris et fin , jusqu 'à en être ténu ,
L église de Brienz, mais où l'artiste a
suivi son impression d'un bout à l'autre
de sa toile , sans sortir de la manière pa-
ternelle.

Si nous aimons les délicats, M. Blanc-
pain nous servira à souhait. La forme et
la couleur sont chez lui en harmonie
parfaite. Il a mis dans la fi gure nue aux
cheveux roux , tout ce que la palette
peut donner de tons complémentaires à
cette dominante cuivrée qui appelle les
tons bleus verdàtres des fonds de son
paysage. Et les maigreurs élégantes de
la forme sont balancées par la cadence
légère des lignes de la rivière et le tronc
soup le du pin. C'est jeune et cela promet.

M. Blancpain expose un portrait où
nous retrouvons les mêmes qualités de
distinction.

(A suivre.)

EXPOSITION
DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

France
La Chambre vote par 432 voix contre

25 l'ensemble du projet de loi visant h
suppression des octrois.

Allemagne
Dans l'important discours qu'il a pro-

noncé vendredi au Reichstag et à la suite
duquel M. de Caprivi a fait prévoir une
dissolution prochaine, M. Eugène Richter
a dit entre autres :

« L'Allemagne a dépensé pour son
armée et sa marine douze milliards el
demi depuis 1872, et ses dettes vont
toujours croissant. Quant à la Prusse,
elle est maintenant à la tète d'un déficit
annuel de cinquante millions de marcs,
qui devient décidément chronique, et
elle ne peut plus faire les frais les plus
urgents pour améliorer l'éducation du
peuple, j  M. Richter, au milieu des
bruyants applaudissements des gauches
ct des violentes protestations de la
droite , établit que , de tous les Etats de
l'Europe, l'Allemagne failles plus grands
sacrifices pour la guerre et la marine ;
elle supporte des charges plus lourdes
que l'Ang leterre et la France, et il n'y a
pas un Parlement dans le monde auquel
on ait posé des exigences aussi énormes
que celles qu 'élève aujourd'hui la gou-
vernement au sein du Reichstag. Mais
dans tous les Parlements du monde, les
ministres de la guerre usent des mêmes
arguments que M. de Caprivi , quand ils
tiennent à faire passer quel que projet
de loi. Pour couvrir les frais de la ré-
forme, il faudrait, dans la Prusse seule,
augmenter de 60°/0 l'impôt sur le re-
venu. Puisque les conservateurs sont
aimés d'un si ardent patriotisme, s'écrie
M. Richter avec véhémence, puisqu'ils
tiennent l'adoption de la loi militaire
comme indispensable , qu 'ils aient au
moins le courage de supporter eux-mê-
mes les frais que la nouvelle organisa-
tion va entraîner! ( Tonnerre d'app lau-
dissements sur les bancs des libéraux).
Avant toute chose, que les conservateurs
viennent déposer sur l'autel de la patrie
les quarante millions de marcs qu'ils
retirent de l'imp ôt sur l'alcool , et qu 'ils
mettent chaque année dans leurs
poches.

M. Richter attaque ensuite avec une
grande vivacité les déclarations pessi-
mistes de M. de Caprivi ; il affirme que
la situation de l'Allemagne au point de
vue international n'est pas du tout aussi
mauvaise qu 'on a bien voulu le dire.
« Si nous étions aussi faibles que le
chancelier affecte de le croire , dit l'ora-
teur, nos adversaires de l'extérieur s'em-
presseraient de nous assaillir avant l'ap-
plication de la réforme, dont la réalisa-
tion demandera , d'ailleurs , plusieurs
années. 11 faut bien reconnaître que ,
depuis la retraite de M. de Bismarck , les
affaires militaires sont considérées en
Allemagne à un point de vue tout à fait
nouveau.

— Les journaux considèrent la disso-
lution comme un fait accompli.

M. Bebel dit que de nouvelles élections
amèneront une majorité écrasante contre
la loi militaire. Il déclarait jeudi clans les
couloirs que si , comme on l'assure, le
gouvernement veut restreindre le suf-
frage universel, la révolution d'en bas
répondra à la révolution d'en haut.

— M. Ahlwardt a été sommé par ses
électeurs de Friedeberg cle résigner son
mandat cle député au Reichstag.

Saint-Siège

II n'est question en ce moment dans
les sphères du Vatican que de l'excel-

lente impression produite par la visite
cle l'empereur Guillaume , qui a fait dis-
paraître entièrement le mauvais effet de
sa première visite. Le pape se montre
très content de la conversation qu 'il a
eue avec l'empereur. On donne même ce
détail particulier que le pape a, ce jour-
là, contrairement a son habitude, mangé
d'excellent appétit. Et, ce qui est plus
sérieux , on dit au Vatican que le pape,
sans rapporter l'entretien qu'il a eu, a
néanmoins dit que la question du désar-
mement a été effleurée.

Chine
La Corée est menacée d'une insurrec-

tion. Un parti politico-religieux nommé
le Togatuto et qui compte près de 200
mille adhérents , assez agité depuis quel-
que temps, avait demandé, par ses re-
présentants, que le gou vernemen t lui
accordât certaines choses, et entre autres
l'expulsion du pays de tous les étran-
gers. Leurs demandes ayant été repous-
sées, l'ag itation a augmenté, et la situa-
tion des affaires était si grave, d'après les
dernières nouvelles, que des vaisseaux
de guerre étrangers ont dû être envoyés
à Séoul pour protéger les intérêts de
leurs nationaux. Sur ces entrefaites, les
communications télégraphiques avec la
Corée ont été interrompues.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le pape a reçu jeudi a midi envi-
ron 700 pèlerins suisses , sous la con-
duite des évèques de St-Gall, de Coire et
de Lugano. Le premier a lu une adresse,
dont le passage le plus saillant est que
le chef spirituel de plus de 200 millions
d'âmes ne peut être le sujet d'aucun
gouvernement.

Le pape a répondu que la Suisse était
unie au Saint-Siège par des liens sécu-
laires dans la personne de la garde
suisse du Vatican , qui n'a jamais cessé
d'être aux côtés du pape. Il a béni en-
suite les pèlerins, leurs familles et la
patrie suisse.

La physionomie vénérable du pape a
produit une grande impression sur les
pèlerins. Le pape a touvé un mot aima-
ble pour tous ceux des pèlerins qui lui
ont été présentés. De magnifi ques pré-
sents et une somme considérable pour le
denier de Saint-Pierre ont été déposés
aux pieds de Sa Sainteté. Avant la
réception , le pape avait reçu en audience
particulière M. Egger, évèque de Saint-
Gall.

— Voici , d'après les renseignements
donnés par un officier de marine distin-
gué, quels seraient les résultats obtenus
dans les expériences faites avec le pétrole
comme combustible à bord des navires
de guerre italiens, expériences qui ont
vivement intéressé l'empereur d'Alle-
magne.

Le pétrole augmente d'un tiers la vi-
tesse de la machine, seulement il brûle
les chaudières et celles-ci doivent être
changées fréquemment. Il en résulterait
que ce combustible peut rendre d'excel-
lents services dans une campagne na-
vale, mais ne peut être employé, en
temps de paix , à moins d'obtenir que les
chaudières résistent mieux à la flamme
du pétrole ; c'est ce qui est à l'étude en ce
moment.

— Le prince Ferdinand de Bul garie
est arrivé mercredi à Corfou , venant de
Zante. Le prince a donné une somme de
deux mille francs, qui doit être distri-
buée aux victimes du tremblement de
terre à Zante.

— On mande de Zanzibar que le croi-
seur britanni que Phïlomèle a saisi un
boutre provenant de la côte allemande
et portant quarante-deux esclaves, qui
ont été aussitôt reconduits à la côte et
remis en liberté.

— Le beau temps favorise les débuts
de l'Exposition de Chicago. Mardi on a
relevé 392,000 entrées payantes sur un
total d'entrées d'à peu près 300,000. Le
soir , il y a eu des illuminations super-
bes. Malheureusement , on signale un
commencement de grève des garçons de
restaurant , qui a obli gé beaucoup de
restaurateurs à fermer, et qui menace
de s'étendre.

— Les ouvriers des docks de Londres
ont tenu un meeting pour protester con-
tre les agissements de la fédération des
armateurs. La grève générale est déci-
dée ; elle a dû commencer hier.

— Une banquise de glace descendant
le Volga a écrasé deux vapeurs près de
Nijni-Novgorod. Un troisième vapeur a
été endommagé. On ignore encore le
nombre des victimes.

24 professeurs de diverses universités
d'Allemagne et d'Europe ont Unanimement
reconnu que tes véritables Pilules suîsses
du pharmacien Richard Brandt constituent
un purgatif agissant sûrement et supérieure-
ment, et par conséquent sans dommage au-
cun. Devant de pareils témoignages tous les
autres sont superflus. Les véritables Pilules
suisses du ph rmacien Richard Brandt , avec
la croix blanche sur fond rouge, ne se ven-
dent qu'en boîtes de fr. 1.25 dans les phar-
macies.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
rare de Dépuratif Golllex à base de phos-
phates et fer. Excellent pour les enfanta qui
ne supportent pas l'huile de foie de morue.
— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Exi gez dans
les pharmacies la marque des deux palmiers
sur chaque flacon.

Vente en gros : pharmacie eOttlESB, *
Horat.

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

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

soir.

I  

Madame F™ RIESER-KEHR-
Ll et ses enfants se font un devoir
de remercier sincèrement les per-
sonnes qui, dans ces jours d'épreu-
ve et de deuil , leur ont témoigné
tant de sympathie.

Monsieur et Mada me Jacques
LAMBERT et leurs familles ex-
priment leur vive reconnaissance
aux personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans le
deuil qui vient de les frapper.

NOUVELLES SUISSES

Passage du Simplon. — Les études
faites par les organes de la Compagnie
du Jura-Simplon sur le passage de la
montagne par le faite concluent négati-
vement sur tous les points essentiels et
expriment des doutes sur l'obtention des
subventions nécessaires.

Bâle. — La Société coopérative de
Bâle, connue sous le nomdeSociété géné-
rale de consommation , continue à se dé-
velopper d'une manière extraordinaire.
Ses ventes en 1892 ont atteint le chiffre
3,591,062 fr., et ses bénéâces nets celui
de 444,328 fr., ce qui permet la distri-
bution d'un dividende de 8% sur les
achats. Le nombre des sociétaires, au 8
janvie r 1893 , dépassait 11,400. Chose
curieuse, il ne s'en est présenté à l'as-
semblée générale annuelle, tenue le .,30
avril dernier , que 309, ce qui est, du
reste, heureux pour l'administration;
celle-ci aurait été sans doute fort embar-
rassée si les onze mille cent autres ac-
tionnaires avaient répondu à la convo-
cation du comité .

La Société de consommation de Bàle,
par les efforts qu 'elle fait pour se suffi re
à elle-même en toutes choses, tend de
plus en plus à devenir un véritable mi-
crocosme. Elle est à la tête de vingt-neuf
magasins de détail, d'au moins trois im-
meubles, possède une boulangerie, une
laiterie, un atelier de ferblanterie pour
la réparation des ustensiles , et vient
d'organiser , parmi ses employés , un
petit corps de pompiers.

Berne. — La foire de Bienne de jeudi ,
bien que favorisée par un temps su-
perbe, n'a été que médiocrement fré-
quentée , en raison d'un ban d'arrondis-
sement. U a été amené sur le marché au
bétail : 181 vaches, 27 bœufs, 41 génis-
ses, 12 veaux , 7 moutons, 501 porcs et
24 chèvres. Les transactions ont été, en
général , peu nombreuses. De belles va-
ches ont été payées de 280 à 480 fr.,
bêtes de qualité moyenne 180 à 270 fr.,
génisses 100 à 350 fr., bœufs d'engrais^
la paire, 750 à 900 fr., moutons 12 à 16
fr., chèvres 12 à 22 fr., veaux 90 à 180
fr., gros porcs d'engrais 65 à 130 fr.,
petits porcs d'engrais 22 à 60 fr. — L a
prochaine foire aura lieu le 1er juin.

Lucerne. — M. Schenk, président de
la Confédération, a remercié les autori-
tés Iucernoises des excellentes disposi-
tions prises en vue de la réception de
l'empereur et a loué la conduite digne
de la population.

Valais. — Il est peu de contrées en
Suisse qui paraissent appelées à une
transformation économique plus rapide
que cette vallée du Haut-Rhône, grâce à
l'afflux toujours croissant des touristes,
au perfectionnement des procédés de
culture et à l'utilisation des forces motri-
ces hy drauliques dont le pays est si
richement doté. A ses fabriques de ver-
rerie, de cigares, de placages, Monthey
a joint une superbe sucrerie. L'installa-
tion d'une grande fabrique de conserves
de légumes à Saxon a considérablement
accru la valeur des terrains potagers des

(Voir suite en 4me page.)

Lanoline «fe êtte. Lanoline
de la fabriqua de Lanoline Martinikentelde .\$Q-tryprès Berlin. /iî^^w.
SnilVPrainf» P°ur "donclr la \[f \WVUUV GI aille peau et conserver V. . j ]la pureté du teint, n, 4^^y M
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les affections de la marque-
OUlIVci airic contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 et , en boîtes à 25 et 15 ct. dansla plupart des pharmacies , drogueries et parfumerie s.

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

LUtlUTO âlE to MM HOMEL
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum.) '

IPIF^Excellentfortifiantpourles enîan'»
et pour les adultes. Grande efficacité
pour la formation du sang. gÉF"* Puis-
sant excitant l'appétit. JPF" Energique
stimulant pour la digestion. Grands
succès dans tous les cas d'anémie,' fai-
blesses générales , rachitisme, scrofu-
lose , faiblesse des nerfs et dn cœur,
dans la convalescence (pneumonie,
influenza, etc., etc.) Prospectus avec
des centaines d'excellentes attesta-
tions uniquement médicales, gratis et
franco. Dépôt dans toutes les pharma-
cies. NICOIiAY «fc C'», labor. pharm.,
Zurich.

GLOIRE INDUSTRIELLE
Par ses exquis produits divers,
Vaissier honorant l'industrie
Parfume au nom de la patrie
Tous les pays" de l'Univers.

A. T., o l'inventeur du Savon du Côkgo.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition d'agriculture. — Le dé-
partement de l'Industrie et de l'Agricul-
ture rappelle aux personnes qui ont
l'intention de participer à l'Exposition
fédérale d'agriculture, qui aura lieu à
Berne du vendredi 22 septembre au di-
manche Ier octobre 1893, que le délai
d'inscription est fixé jusqu'au 1er ju i l le t ,
dans les divisions suivantes :

Division scientifique ; exposition d'oi-
seaux de basse-cour et d'oiseaux sau-
vages ; de lapins domestiques, de lapins
de garenne et de lièvres ; d'ap iculture ;
d'industrie laitière ; de produits agrico-
les; de matières utiles à l'agriculture ;
de machines et instruments utilisés dans
l'exploitation agricole et dans les indus-
tries qui s'y rapportent.

Pour les juments suitées, le délai
d'inscription a été prorogé jusqu'au
1er ju in.

Les formulaires d'inscription , qui doi-
vent être expédiés en deux doubles,
peuvent être réclamés auprès du dépar-
tement cantonal de l'Industrie et de
l'Agriculture.

Examens d'apprentis. — Le délai fixé
pour les inscriptions d'examens d'ap-
prentis étant écoulé, les conseils commu-
naux et les commissions d'apprentissage
sont invités à adresser sans retard au
département de l'Industrie ct de l'Agri-
culture les demandes qui peuvent leur
être parvenues à cet effet , en y joi gnant
les certificats scolaires el autres relatifs
à ces demandes d'inscription.

Frontière . — Mardi soir , vers cinq
heures, un incendie s'est déclaré au
Chaufibd-France, à une petite distance
de la frontière suisse , et en peu de
temps il a détruit complètement deux
maisons, dont une à l'usage de rural.
Le locataire de cette dernière était à la
foire de Morteau.

On dit que le sinistre est dû à l'im-
prudence d'une jeune fille qui , en l'ab-
sence de ses parents, a voulu activer le
feu du potager en y versant du pétrole.
Le bétail et le mobilier ont pu ôtre sau-
vés; mais un voisin a été assez grave-
ment brûlé en aidant au sauvetage.

L'alarme a été donnée au Locle à six
heures ; mais seule la pompe du Crozot
s'est rendue sur les lieux.

Dombresson . — Le Neuchàtelois dit
qu'on a relevé jeudi , dans la forêt du
Sapet, le cadavre d'un jeune homme de
Dombresson, qui avait disparu subite-
ment au mois de septembre dernier et
dont, malgré toutes les recherches, on
n'avait dès lors pu retrouver aucune
trace. Comme on se le figure sans peine,
le corps était dans un état de décompo-
sition très avancé. Il est impossible de
dire si l'on a à faire à un accident ou à
un suicide.

Régional Saignelégier-Ghanz-de-Fonds.
Sous cette rubrique, quelques journaux

du canton et le Journal du Jura ont
publié ce qui suit :

« Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a fait
opposition , entre les mains du Conseil
fédéral , au projet de conférer une hypo-
thèque à l'Eta t de Berne sur le S.-C.

Cette nouvelle, dont l'importance ne
sera méconnue par personne, est le point
de départ d'un conflit auquel on pouvait
depuis longtemps s'attendre.

Comme l'opposition a été annoncée par
télégramme au Conseil fédéral , on ne
connaît pas encore le texte des préten-
tions de Neuchâtel. Cependant , d'après
le résultat du décret du Grand Conseil
de Berne de février dernier , selon lequel
le gouvernement est autorisé à prêter
150,000 francs à la compagnie du Saignc-
légier-Chaux-de-Fonds, moyennant une
hypothèque de second rang sur la li gne ,
il est présumable que Neuchâtel , qui
n'est qu'actionnaire, n'entend pas être
primé par Berne. »

Nous sommes allé aux renseignements
et nous avons pu nous convaincre que
l'Etat de Neuchâtel n'a eu que le temps
de déj ouer par sa démarche à Berne une
petite machination habilement — sinon
scrupuleusement — montée.

On sai t qu'en allouant une subvention
de 200,000 francs au S.-C, dont il deve-
nait actionnaire, le Grand Conseil du
canton de Neuchâtel avait sti pulé dans
le cas d'une allocation de Berne, que les
deux cantons seraient mis sur un pied
d'égalité vis-à-vis de la ligne projetée.
Or, à cette époque, le canton de Berne
refusa de délier les cordons de sa bourse,
ce qui déjà provoqua des réclamations
dans le public; mais, se ravisant, il auto-
risa en février dernier l'Etat à faire un
prêt de 150,000 francs.

Bien que de bien simple jus que là.
Où l'affaire se corse, c'est lorsque les
membres bernois du conseil d'adminis-

tration du S.-C, sans consulter leurs
collègues neuchàtelois , — sans donc
qu 'une décision commune eût été prise
— s'abouchèrent avec le gouvernement
du canton de Berne et arrangèrent un
bon petit projet d'h ypothèque pour sau-
vegarder les intérêts bernois. El c'est la
Feuille officielle fédérale, où parut l'an-
nonce de cette hypothèque, qui apprit
l'arrangement survenu aux membres
neuchàtelois et par suite au Conseil d'E-
tat de Neuchâtel. On a vu que celui-ci a
immédiatement fait le nécessaire pour
parer ce coup de Jarnac.

Quand le gouvernement bernois agit
aux mieux des intérêts de ses commet-
tants, il a raison et c'est affaire à lui.
Mais quand des membres d'un conseil
d'administration prennent une décision
cap itale sans en référer à ce conseil , il
convient de rendre la chose assez connue
pour faire hésiter ceux qui voudraient
les imiter en négligeant aussi manifeste-
ment le droit et certaine délicatesse, —
qu 'il n'est, il est vrai , pas donné à cha-
cun de posséder.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier au soir et s'est occupée d'un petit
nombre d'affaires courantes dont la so-
lution ne pouvait èlre renvoyée.

La clôture de l'année scolaire a dû être
avancée cette année à cause de la fête
fédérale du Grutli , pour laquelle les col-
lèges seront mis à contribution. En con-
séquence, la fête de la jeunesse aura
lieu le vendredi 7 jui l le t  au lieu du ven-
dredi 15, ainsi que cela avait été prévu
d'abord. Le bureau est chargé de nom-
mer la commission qui aura à s'en oc-
cuper.

Les examens des classes primaires au-
ront lieu du 16 au 24 juin , ceux des
classes secondaires de jeunes filles com-
menceront le 19 juin , ceux des classes
latines le 22 juin et ceux des classes se-
condaires de jeunes garçons le 23 juin .
Toutes ces épreuves seront terminées le
3 juillet.

Les vacances commenceront dès le
8 juillet et la rentrée aura lieu , pour les
classes primaires, le lundi 21 août, et
pour les classes secondaires et latines le
lundi 28 août.

Le Comité des colonies de vacances
demande d'être autorisé à envoyer la
première colonie à la campagne dès le
1er ju in. On décide de répondre que l'on
ne saurait accorder de congé collectif à
l'époque des examens, mais qu 'on don-
nera l'autorisation nécessaire pour que
la dernière colonie puisse ôtre envoyée
à la campagne après la rentrée.

Un cours normal de travaux manuels
devant ôtre donné celte année à Coirc,
on décide d'allouer une subvention de
40 fr. à tout instituteur qui désirera y
prendre part.

La Commission a entendu avec intérêt
le rapport de MM. les instituteurs cl
celui de M. le capitaine Béguin-Bourquin
sur l'école complémentaire. Ces rapports
constatent, soil pour les travaux des
élèves, soit sous le rapport de la disci-
pline, des résultats très satisfaisants.
Iles remerciements unanimes ont été
votés à M. le capitaine Béguin , qui sera
prié de vouloir bien continuer l'an pro-
chain les fonctions dont il s'est acquitté
d'une manière si distinguée.

Le rapport de MM. les délégués de la
Commission qui ont assisté aux examens
de l'école catholique a été aussi très
généralement satisfaisant.

Le Bureau est autorisé à adopter,
après examen, un programme détaillé
de répartition mensuelle de l'enseigne-
ment pour les écoles primaires , préparé
par les soins de M. le directeur Piaget.
M. le Directeur des écoles secondaires
est chargé de préparer un plan analogue
pour les classes dont il a la direction.

Militaire. — A été promu au grade de
lieutenant-colonel d'infanterie, M. Ami-
Auguste Perrin , à Neuchâtel , actuelle-
ment commandant du bataillon 19 de
fusiliers de landsturm , et il a été mis à
disposition , en conformité de l'article 58
de la loi sur l'organisation mi l i t a i re  fédé-
rale.

Concert. — Nos lecteurs auront vu
aux annonces que M. Paul Schmid a or-
ganisé un concert de bienfaisance qui
aura lieu demain soir, au temp le de
Saint-Biaise. Il s'est assuré le concours
d'artistes de Neuchâtel et d'amateurs de
Saint-Biaise, qui ne manqueront pas de
mettre en relief les beautés d' un pro-
gramme intéressant ct où les noms les
plus modernes sont mêlés à ceux des
compositeurs sacrés par le temps el l'ad-
miration des générations.

On y entendra deux caprices de M.
Schmid et , de lui aussi , une œuvre dont
le caractère, par le peu que nous cn
savons, frappera sans doute plus d'un
auditeur.

L'horaire des trains permettant un
prompt retour à Neuchâtel , il est pro-
bable que beaucoup d'amateurs de la
ville se donneront  rendez-vous à Saint-
Biaise.

Société de navigation. — Jeudi a
ou lieu à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
l'assemblée générale des actionnaires de
la Société de navi gation à vapeur sur les

lacs de Neuchâtel et de Morat. Le rap-
port du comité de direction pour l'exer-
cice de 1892 portait que le total des
receltes est de 124.025 fr. 50; le total
des dépenses de 124,981 fr. 59. Diffé-
rence: 253 fr. 03.

Le Régional de Boudry faisant con-
currence à la navigation , sur la li gne de
Neuchâtel à Cortaillod , ct un tramway
devant être établi entre Neuchâtel ct St-
Blaise, la Société de navi gation se verra
obligée de demander une subvention
supp lémentaire aux villes et cantons
intéressés. Le rapport a été adopté par
l'assemblée avec remerciements à la di-
rection dont les comptes sont approuvés.

En fait de bateaux , nos steamers ont
été livrés ces temps-ci au pinceau des
gypseurs, qui leur ont donné une couche
de vernis café au lait , coupée d'une faible
li gne rouge. Sous ce nouvel habit , nos
vapeurs ont un peu l' air bonbon . Nous
recommandons à la direction des bateaux
de faire passer au blanc le cordon de
bois qu'on trouve extérieurement à la
hauteur du plancher du pont; on cn
tirera le meilleur effet.

Société nautique . — ' Durant l'année
1982, la Société nautique a vu le nom-
bre de ses membres actifs s'élever d'une
vingtaine, accroissement dû autant à un
abaissement de la cotisation qu 'au goût
de plus en plus vif qui porte heureuse-
ment les jeunes gens vers le sport , sur-
tout vers celui de l'aviron , qui aura tou-
jours la préférence pour les riverains de
notre lac. N'oublions pas cle joindre aux
causes indiquées les sacrifices de la
Société pour mettre le matériel néces-
saire à la disposition de ses membres.

L'achat de la péniche Le Gueux ct la
construction d'une nouvelle Ondine
porte à seize le total des bateaux de la
Société. Mal gré les frais occasionnés de
ce chef , l'exercice laisse un solde de
537 fr. 65.

Nous avons parlé en temps voulu des
régates et de la fôte vénitienne qui eu-
rent lieu dans le courant de l'été passé;
inutile donc d'y revenir, non plus que
sur la course à Soleure de deux équi-
pes. L'effectif à la Société nautique était
au 31 décembre 1892 de 54 membres
actifs et de 165 membres passifs.

Compagnia iialiana. — Deux concerts
de cette excellente troupe sont encore
annoncés pour cc soir et demain. Il y
aura , en plus du piano, un harmonium,
grâce auquel l'exécution de certains mor-
ceaux de chant pourra se faire dans les
meilleures conditions.

Serrières. — La promenade à Zurich
à laquelle le personnel de la fabrique de
chocolat de serrières avait été invité , à
l'occasion des noces d'argent de M. ct
Mme Russ-Suchard, s'est faite jeudi et
restera bien vivante clans le souvenir
des participants.

Le départ de Serrières a eu lieu à
6 heures du matin et des acclamations
saluèrent le train spécial , richement pa-
voisé. En route , distribution de pain et
de chocolat; à l'arrivée , à 11 heures,
chacun tira de son côté pour visiter
Zurich.

Rendez-vous fut pris pour 1 heure à
la Tonhalle , où un diner d'environ 600
couverts l'ut servi. Des vins choisis et
les morceaux de musique de l'orchestre
Muth ajoutaient au plaisir général.

Au dessert , M. Russ, confirmant la
création d'un fonds de 50,000 francs en
faveur des ouvriers , insiste sur l'union
qui doit exister entre ceux-ci et les pa-
trons. Mlne Russ et lui ont résolu cle fa-
voriser l'établissement des jeunes mé-
nages en facilitant par un don de 600 fr.
tout jeune homme d'au moins 23 ans et
toute jeune fille d'au moins 20 ans, qui ,
après quel ques années passées dans la
maison , seraient désireux de se marier.
Aux vieux employés, ils garantissent leur
position avec la somme de travail que
l'âge permettra. Aux veuves, ils assure-
ront le moyen d'élever leurs enfants.
Quant aux accidents et à la maladie, il
y sera pourvu. En terminant , M. Russ
annonce-qué  dès ce moment la journée
cle dix heures est substituée à celle de
onze.

Après un toast porté à M. et M,ne Russ.
vient  un morceau d'orchestre, puis M.
Paul Jeanrenaud , remerciant au nom de
tous les invités et rappelant le souvenir
et l'exemple de MM. Suchard , père el
fils , l'ait remarquer combien le chcl
actuel de la maison suit dignement les
traces de ses devanciers, dont il semble
que les quali tés se sont concentrées cn
cette belle intelli gence el clans cc noble
cœur. C'est grâce à M. ct à Mmc Russ,
dit-il , que la Tonhalle cle Zurich , où de
nombreux programmes de réformes so-
ciales ont été développ és, voit pour la
première fois une app lication raisonnéc
de ces théories.

Le repas fini , les convives, qui avaient
élé munis chacun d'un plan de la vi l le
avec la mention do ses princi pales curio-
sités, se sont répandus un peu partout
pour se retrouver à 7 heures à la gare.
C'est au milieu des bravos d' une foule
de spectateurs que s'est effectué le dé-
part. Une collation a été servie entre
Ollen el Soleure .

Des fôtes de co genre sont bien faites
pour resserrer les liens entre patrons ct
ouvriers qui s'estiment déjà.

( * . Notre .supplément de quatre pages
d'annonces contient encore le résultat

des essais de lait à Neuchâtel , une va-
riété — La femme et ses droits, — un
fait divers , des articles de l ibrair ie et la
suile du feuilleton.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril , le bullet in

météorolog ique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant  :

n ¦ • • T . Partiel 1 „Prévisions Justes justes Fausses

Avril 1893 j J  ̂  ̂
g

Moyen "0 1883/93 172 ,1% 21,2°/ 0 6,7%
R. W.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 5 mai.
Le Reichstag a continué vendredi la

discussion do la loi militaire sans arriver
à épuiser le débat.

Le baron de Manteuffel , chef des con-
servateurs, expose brièvement le point
de vue auquel se place son parti pour
appuyer le proje t défendu par le gou-
vernement. Les conservateurs veulent
avant  tout éviter un conflit dans l'intérêt
cle la patrie.

Le Dr Lieber (centre) prend à partie,
en termes très vifs , M. de Caprivi auquel
il reproche la mesquinerie de ses princi-
pes (gesinnungslumperei) et son mépris
de l'op inion publique. M. Lieber dit , un
peu p lus tard , qu 'il était indifférent  au
chancelier que ce soit l'empereur ou
M. Bebel qui  gouverne. L'orateur combat
vivement le projet , dans lequel il voit
un symptôme de l'invasion cle l'esprit
prussien , qui se substitue à l'esprit alle-
mand clans l'emp ire. Or, au Reichstag,
c'est de la politi que allemande qu 'il faut
faire et le maintien du centre, comme
parti , importe beaucoup plus aux inté-
rêts de l'emp ire que l'adoption de la loi
militaire.

M. de Caprivi proteste contre cette
dernière assertion de M. Lieber , qui est
anti-patriotique. Le gouvernement a fait
toutes les concessions possibles dans l'in-
térêt de la paix intérieure. Le chancelier
manquerait  à son devoir et ag irait
comme un homme sans conscience, s'il
ne mettait pas le pays en garde contre
les propositions du centre qui voudrait
affaiblir l'armée.

M. de Benuigsen prononce un discours
particulièrement remarqué. L'orateur
national-libéral insiste sur le fait que la
France n'a pas encore oublié la perte de
l'Alsace-Lorraine, Metz et Sedan ; elle
sait très bien que l'Allemagne n'utilise
pas actuellement toutes les forces dont
elle peut disposer. Il faut donc adopter
la réforme militaire afin d'enlever aux
Français tout espoir de revanche. Mieux
vaut aussi ne pas s'exposer à une disso-
lution , une nouvelle campagne électorale
n 'étant désirée absolument que par les
socialistes.

CULTES DU DIMANCHE 7 MAI 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2°' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. Conférence de M. le pasteur Pons au

Temple dn Bas (voir aux annonces).
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

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

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

Vignoble :
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseui
Nachmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Boudry

Communion.
EGLISE INDÉPENDANTE

8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
91/2h.m.Culte d'édification mutuelle (StMatth.

26.41). Petite Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au Temple du Bas,
8 h. s. Conférence de M. le pasteur Pons,

Temple dn Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
Samedi : 8 heures soir. Réunion de prières,

Salle moyenne.
Mercredi : S h. soir . Salle moyenne. Soirée

familière.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Hue de la Place d 'Armei

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

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

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Art» n° 9

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHURCH OF ENGLANB- SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Trettr*
rue de la Collégiale.

Morning service and Sermon, 10.80.
Célébration of Holy Communion on the 1'

and 3rf Sundays of each month, after the
Morning Service.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATU & 0e

environs. De nouvelles cultures s'intro-
duisent un peu partout : celle de l'as-
perge réussit particulièrement clans les
sables d'alluvion du Rhône. Salvan va
être relié à Vernayaz par un chemin de
fer funiculaire. Zermatt, grâce à sa ligne
à crémaillère, a peine à loger, pendant
la saison, ses nombreux visiteurs.

Monsieur et Madame Louis Guilland et
leur famille ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur mère, belle-mère, grand'mère,
tante et cousine,
Madame Catherine GUILLAND née PETTER ,

survenu vendredi 5 mai, dans sa 74"w
année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 7 mai, à
11 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Place-
d'Armes 8.

Monsieur Paul Hotz et sa fiancée Made-
moiselle Berthe Breguet, Madame et Mon-
sieur Jules Dessoulavy-Hotz et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Antoine Hotz
et leurs enfants, Messieurs Charles et Jules
Hotz , Mademoiselle Berthe Hotz, Madame
veuve Georgette Bovet et ses enfants,
Madame veuve Uranie Meystre et ses
enfants, Monsieur J.-B. Michel , les familles
Weiss et Hotz , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de
IHadamc vet ive Sophie HOTZ née CLEMMER ,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur ot tante, que Dieu a re-
tirée à Lui, après une douloureuse mala-
die, à l'âge de 67 ans.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en Moi vivra,
quand même il serait mort, et
quiconque vit et croit en Moi
ne mourra point à jamais.

Jean XI, v. 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Messieurs Russ-Suchard et C", ont la
douleur de faire part de la mort de leur
plus ancien ouvrier,

Monsieur Pierre 80ZETTI,
enlevé à leur affection après 39 ans de
bons et loyaux services.

Monsieur et Madame Fritz Hoffmann ,
instituteur à Neuchâtel , les familles Hoff-
mann à la Chaux-de-Fonds, et Jakob à
Fontaines, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du deuil
cruel qui vient de les frapper en la per-
sonne de leur bien-aimé fils et parent,

FRITZ-RENÉ HOFFMANN,
enlevé à l'âge de 9 mois, après une courte
mais bien pénible maladie.

Neuchâtel, 5 mai 1893.
Laissez venir à moi

les petits enfants, et
ne les en empêchez
point. Luc XVIII, 16.

L'enterrement aura lieu dimanche 7 mai,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÏMfflORALE
Les membres passifs sont in-

formés que les numéros d'ordre
pour la rente des billets da
XXXIV"" Concert, seront déli-
vrés dès 9 heures, an magasin
de M"» 5 GODET.

Bourse de Genève, du 5 mai 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 124 .— 3 Vs fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3 °/„ id. ch.de f. 98 25

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,40/, 512 25
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/0 518 —
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3<>/o 330 —
Unionfin.jj en. — —  Mérid.ital.3% 299 75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 

Changes à Genève *ra«nt «n an mio
Demandé Offert Londres . 140 10

w t™ r,, ,™ o^ Hambour 139 05France . . 100.31 100.36 p r^^t U2 50Londres. . 25.25 25.29 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 3 «/•

Bourse de Paris, du 5 mai 1S93
(CODTS de clôture)

3% Français. 97.07 Crédit foncier 961 25
Ext. Esp. 4% 66.31 Comptoir nat. 490 -
Hongr. or 4°/o 96-— Bq. de Paris . 672 £0
Italien 5% . . 92.90 Créd.lyonnais 765.-
Portugais 3% 23.— Mobilier Eran . 183 75
Rus. Orien 5% 69.25 J. Mobil, esp. ——Turc 40/0 • ¦ • 22.25 Banq. ottom. . 599 37
Egy. unif. 4% 505.— ChemAutrich. 642 50

Actions Ch. Lombards 2if>.—
Suez 2675.— Ch. Méridien. - -
Rio-Tiato . . . 393.75 Ch. Nord-Esp. 166 25
Bq. de France 3900.— Ch. Saragosse 191.25



PUBLICATIONS COMMUNALES

Mise au concours
La Commune de NeuchAtel 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 voitu rage devra être terminé le
W jui n.

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

Mise au_concours
La Commune de NeuchAtel met nu

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 6 mai .

IMMEUBLES A VENDRE

MAISONJ VENDRE
Le mercredi 17 mai 1893, A 3 h.

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

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

La maison, confortablement construite ,
est bien entretenue ; elle renferme huit
telles chamhres, cuisine, deux galetas,
cave, fruitier et bouteiller , buanderie et
véranda. Entrée en jouissance k volonté .
Vise à prix : 35,000 francs.

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

PROPRIÉTÉS A VENDRE
Au-dessus de la ville.

A vendre une propriété de 9 chambres
et toutes dépendances. Terrasse, vérandah
vitrée ; beau et grand jardin , arbres frui-
tiers. Vue magnifique.

A Port-Roulant une maison qui contient
10 pièces et toutes dépendances. Balcon ,
vérandah et terrasse. Jardin , belle vue.

Deux autres propriétés, l'une de 8
pièces et l'autre de G pièces ; jardin ayant
accès au lac.

S'adresser k M. Lampart, Avenue du
1» mars 24.

A Tendre, au-dessus de la ville,
nn terrain A bAtir de 730 mètres
carrés, dans une très belle situa-
tion. Vue magnifique. Conditions
avantageuses.

S'adresser en l'Etude du notaire
P-H. guyot, MOle 1. 

Etude de M8 HUGON, notaire
à PONTARLIER

Vente aux enchères
en l'Etude et par le ministère de M" Hu-
gon , notaire, le jeudi 8 juin 1893, à
2 heures du soir, d'un

toau domaine de montagne
appelé « GROS MOEOND >

sis sur les communes des Longevilles et
Métabief , près de la gare des Hôpitau x
Neufs.

Ce domaine comprend :
1° Un beau chalet bien entretenu , jar-

din , clos, aisances et dépendances.
2° Cent-sept hectares 30 ares en-

viron de pâtu res et bois.
Ce domaine est d'un revenu actuel de

"800 fr., susceptible d'augmentation.
Pour visiter le domaine, s'adresser à

'"• F. Marandin , maire de Métabief , et
pour tous renseignements, à M° Hugon ,
notaire.

Termes pour les paiements.
Nota. — Cette ven te avait été primiti-

vement nX(;e au 4 m;lj 1893. 

Maison à vendre
à NEUCHATEL

On oflre A vendre, dans une belle
situation, A proximité de la ville
«t près du Funiculaire, une maison
de U; pièces et dépendances, bien
construite, avec terrasse ombragée
»n midi, cour et jardiu.

S'adr. Etude du notaire Guyot.

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

Le mardi 16 mai 1893, A S h. du
soir, M. Ulysse HUGUENIN - MATTHEY ,
horloger, à Marin, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'hôtel
du Cheval blanc, A Saint-Biaise , par
le ministère du notaire A. Numa Brauen,
à Neuchâtel , les immeubles suivants qu 'il
possède à Marin , savoir :

Cadastre de Marin.
Article 225, plan folio 4, n° 12. Sous

les Ouches, pré de 3393 mètres carrés.
Article 226, plan folio 19, n» 22, Fin

de marin, champs de 14895 mètres
carrés.

Article 603, plan folio 2, n™ 63, 04 et
73. A Marin, pré, bâtiment et place de
1871 mètres carrés.

Ces immeubles ont tous une issue
directe sur la route cantonale.

La maison , construite sur l'article 603,
renferme trois appartements, un maga-
sin, une écurie, remise et fenil et autres
dépendances.

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

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

La vente aura lieu par article, puis en
bloc.

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

VENTE D'UN DOMAINE
Au VAL-DE-RUZ

On offre à vendre de gré à gré un
beau domaine au Val-de-Ruz, d'une
superficie de 56 poses en un seul mas,
soit 41 poses de champs et 15 poses de
pâturage boisé. — Belle situation
pour séjour d'été. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser au notaire
Ernest GUYOT, A Boudevilliers.

(N 29-16 C e)
A vendre, à Trois-Portes, une pro-

priété comprenant une maiscn d'habita-
tion de 12 chambres, jardin potager et
d'agrément, verger et vigne. Belle vue.
S'adresser étude Brauen, notaire , Tré-
sor 5.

VENTE DE_ VIGNES
Le lundi 8 mai 1893, dès 8 h. du

soir, le curateur de Jules-Iiouis-Gas-
pard Turin vendra, par voie d'enchères
publiques, à l'HOtel des XIII Cantons,
A Peseux, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux.
1» Article 764. Plan folio 6, n° 7.

Aux Combes, vigne de 547 mètres.
(1,552 ouvrier.)

2" Article 165. Plan folio 13, n» 45.
A Boubin, vigne de 414 mètres. (1,174
ouvrier.)

3» Article 843. Plan folio 17, n° 44.
Aux Tires, vigne de 580 mètres. (1,646
ouvrier.)

4" Article 848. Plan folio 11, n° 1.
Aux Troncs, vigne de 675 mètres. (1,910
ouvrier.)

5o Article 620. Plan folio 11, n» 3.
Aux Troncs, vigne de 885 mètres. (2,512
ouvrier.)

6. Article 87. Plan folio 13, n° 37. A
Boubin, vigne de 801 mètres. (2,444
ouvrier.)

7. Article 81. Plan folio 13, n° 36. A
Boubin, vigne de 436 mètres. (1,237 ou-
vrier.)

Pour tous renseignements, s'adresseï
au notaire François Bonhôte, à Peseux.

A vendre ou à louer une magnifique
petite propriété , située à 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 ou à louer
pour|le 23 avril 1893, dans un des prin-
cipaux villages du Val-de-Ruz, un éta-
blissement composé de deux maisons
neuves. L'une , k destination d'habitation ,
renferme 10 pièces avec toutes les dé-
pendances désirables, et l'autre comprend
granges, écurie, petit logement et buan-
derie. Ces deux maisons pourvues d' une
eau abondante , entourées d'une grande
place avec jardin et verger, situées aux
abords de la route cantonale, sont ainsi
d' un accès très facile et conviendraient
particulièrement pour un café-restaurant
avec exploitation agricole ou commerce
quelconque. — Conditions très favorables.

S'adresser, pour renseignements et vi-
site des immeubles, à Monsieur Emile
BERNASG0N1 , entrepreneur , à Sava-
gnier. (N. 2898 Ce)

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

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVI S DE NEUCHATEL
(]V 106 - 6 Mai 1893)

•m

ANNONCES DE VENTE

ï^âtissexrie
FRITZ WENGER - SEILER

22, A venue du 1er Mars, 22

DÈS AUJOURD'HUI :

GLACES
PÂTÉS froids truffés

à 1 fr. 60 la livre.
Toujours grand choix de Pâtisserie

à thé et dessert.
— T É L É P H O N E  —

Dépôts àNeuchâtel : MM. Ch.Petitpierre et
Jnl" Panier, à pic", MM. Bauler, Bourgeois,
narclel, Gnebhart. phal'mac', M. Tbévenaz,
Evole 1; à Colombier: M. Th. Zurcher, confi-
seur; h Corcelles: M. Robert Péter, négociant;
à Saint-AaMn : M. Samnel ZUrcher, confi-
seur ; à Boudry : M.Hubschmidt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant;
à Neuveville: M. [mer, pharmacien. (II.IJ.)

ME UBLES
Liquidation jusqu'il Saint-Jean,

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

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 tète nerveux.

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

350 pièces de

PERCALES imprimées
genres nouveaux , dessin

haute Nouveau té et bon teint.

CRETONNE aSsa 0.35
BELLE LEVANTINE

de Mulhouse, fl A C  e+ fl KK
beaux dessins, à V.TW BW W. J J

Satinette extra fort 0.75
Pékin, Broché et Satin

extra fin, à 0.95 et 1.25.

T « îi i«W« imitation de mous-
I dMliQlld , seline-laine, fl H C

Flanelle K*ï 0.75
OCCASION 

150 pièces de

MOUSSELINE -LAINE
1er CHOIX

dessin haute Nouveauté, à 0.95
1.25, 1.45 et 1.85.

Cotonne Vichy ==;
150 pièces, cédées à 0.65 et 0.75.

Cotonne double largem> 0.38
ISO PIÈCES DE

Cretonne pour meubles
bon teint , depuis 35 cent.

A LA

VILLE de NEUC HATEL
U. Rne du Temple-Neuf , U

rfJH PUR ET EN FOUDRE
in fr)r^ant L't nutritif , réunis-

! irJJ sant ù la fois . arôme exquis,EB™I^^B™ digestion facile et bon mar-
J V \  A I I P  clié, le kilo produisant 200

i NLMU u tasses de Chocolat. Au point

¦ 

de vue sanitaire , ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère , il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce cacao
avec tous lea produits de
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise.

ZACHERLIN
est le

meilleur remède renommé contre toutes espèces d'insectes

cr\ rs^P^b ^BWjLy'n^ï.- JvfcA wàwkw ̂ ^̂ tàt**

On reconnaît aux signes suivants le véritable

ZA CH ERLIN aux effets surprenants :
Ie Le flacon cacheté. — 2° Le nom de « Zacherl »

Les flacons coûtent 50 cent., 1 IV., 1 fr. 50 et S fr.
et l'appareil économique, 75 cent.

EN VENTE à
NeuchAtel , chez M. Dardel , pharm. : St-Blnlse , chez M. Zinl ^rafT , pharm. ;
<:hi»ux-<i. -r<l» ., » Dr Bourquin: Neuveville, » Alex. Délia Pietra ;

» » P. Monnier ; Bienne, partout où il y a des alliches
Locle, » J. Burmann ; « Zacherlin »!

10, rue Pourtalès, 10 i MPÏTDÏ CMDÏÏT ût T TTDDTl! 10, me Pourtalès, 10
NEUCHATEL AlUD U JjLûIUJjlU Cl LI 1 Dllljj NEUCHATEL

Alex. LEHMAJVIV, tapissier
annonce à son honorable clientèle et au public que l'on trouvera les marchandises
ci-après, à des prix meilleur marché que partout ailleurs :

A PERÇU DE QUELQUES PRIX :
Lit complet Louis XV , double face, crin animal et édredon \™ qualité , 195 fr.

Lit renaissance, noyer massif , complet (crin animal et duvet) , 160 fr. Lit cage, garni ,
34 fr. Lavabos-commode, riche, 78 IV. Toilette anglaise, noyer , dessus marbre, 27 fr.
Table de nuit , noyer poli , 14 tr., avec dessus marbre, 18 fr. Table à coulisses, 56 fr.
Table ronde , 26 fr. Table de cuisine, 7 fr. Commode, noyer massif , 58 fr. Buffet
de service, entièrement noyer massif, 135 fr. Ameublement Louis XV, damas ou
reps, 255 fr., en velours uni ou frappé , 290 fr. Divan mécanique , véritable système
le maigre, 225 fr. Divans ordinaires , depuis 33 fr. Canapé hirch , 63 fr. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d' autres meubles dont le détail est trop long.

La maison ne vend qne des meubles nenfit et qu'elle garantit.

MAGASINS DE CONFECTIONS
POUR

Hommes, jeunes gens et enfauts

Veuve Moïse Blum
Grand' rue I et 6 NEUCHATEL Grand' rue 6 et 1

Complets contil . pr hommes , dep, fr. 12,— Complets drap mi-saison . . fr. 32.—
Complets coutil , pour jeunes Complets drap prennes gens dep. » 26.—

gens , depuis . . . .  » 8.— Complets d'été , drap pure laine
Vestons coutil , depuis . , , » 4.50 depuis » 36.—
Pantalons coutil , depuis . , > 2.80 Pantalons drap depuis . , » 6.—

Choix considérable de Pantalons, Complets
Vestons et Pardessus Été et mi-saison.

Srand assortiment de Costumes pour Enfants.
VÊTEMENTS et CHEMISES sor mesure.

Chemises blanches et en couleur.
Cravates. Chaussettes. Faux-cols.

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE
29, FAUBOURG DU LAC, 29

FËÎ.IX MERINAT
successeur de J.-ALEX. CUSTOR

Spécialité de monuments funérai res en tous genres. — Cheminées, garnitures
de meubles, sous-basses et lavoirs.

Réparations et nettoyages d'anciennes tombes.
— SE RECOMMANDE —



c-x ,-^ .̂ rx i-n-» T TTI  ̂ TVT /^TTTTTTI T T -mot Draps anglais , grande largeur , toutes rmancos Fr. 0 85 p. mtr.
SOO SERIES N O U V E L L E S  Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure laine » 1 15 » .

Chevron-Vigoureux , grande largeur , pure laine » 1 75 » »
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B MH nn ^M Serges et Jacquards ,grande largeur , pur e laine , belles qualités . . » 1 95 »
¦ 1 fll ¦¦ l il  JST1 H a  f f l  Wl ¦ ¦ I il II ffl _ \M f i l  f f l  Cheviots , grande largeur , pure laine , excellent tissu » 1 85 » »
HJ B I flj ___ 

Bl IkT BJ I I  1 i BJ> P H flB BnB BJ TO. Nouveautés anglaises , grande largeur , pure laine , disp. nouvelles. » 1 95 »
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Loden - "'""1(le largeur , pure laine , étoile pratique » 2 45 » »
M l  B I I  I B l! iU M fl " fll Ëi il! ffl Iflf l  |J I| Lawn-Tennis, grande largeur , pure laine , grand teinl . 2 65 •¦ »
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P̂  ̂ V# Bl V 
¦¦F 
¦¦ 
¦¦¦ 
¦¦ W Etoffes noires , unies , fantaisie et à jour , grand » 1 95 »

Crêpes Mousselines de laine , grand teint » 1 25 « »
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Vlïf AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qual i tés

légitiment sa préférence .
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VIII
LA PAROLE D'UN TALLEYRAND

Les nouveaux hôtes du château pas-
sèrent une excellente nuit, et furent
presque étonnés de se réveiller le len-
demain matin, sans qu'aucun nouvel
incident fut venu troubler le repos dont
ils avaient tant besoin. Ils se rassu-
rèrent donc, et, persuadés qu'on avait
perdu leurs traces, Ils congédièrent
Gaspillac, Adonis et La Rapière, après
leur avoir compté les cent pistoles qui
leur avaient été promises.

A partir de ce moment, on put res-
pirer à l'aise. Après avoir fait une lon-
gue promenade dans le petit parc qui
s'étendait autour des bâtiments, Re-
naud conduisit Ghalais et la duchesse
dans un bosquet de tilleuls si bien en-
lacés les uns aux autres, qu'ils for-
maient un abri impénétrable aux rayons
du soleil.

— Monsieur le comte , dit-il , et vous,
madame, je vais vous laisser ici , et vous

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traita avoc la Sociale dos GOII K de
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prier dy rester aussi longtemps qu il
vous plaira. Quant à moi, je retourne
aujourd'hui même auprès de Monsieur.
Si quelque événement nouveau devait
surgir , je vous enverrais Michel , queje
chargerais de vous en instruire. Seule-
ment, croyez-moi, il serait prudent de
ne pas franchir les murs de ce parc.

— Je vous sais gré de ce que vous
avez fait pour moi répliqua le comte.
J'espère ne pas abuser trop longtemps
de l'hospitalité que vous m'offrez, si
j'éprouve un regret , c'est de ne pouvoir
acquitter sur-le-champ la dette de re-
connaissance que j'ai contractée envers
vous.

— De grâce 1 interrompit Renaud,
qu'il ne soit plus question de cela, je
vous en supplie ! Si vous saviez com-
bien j'ai en horreur les protestations et
comme elles me mettent mal à l'aise,
vous m'épargneriez ce supplice.

— Je me tais , reprit Ghalais , bien
convaincu que vous êtes pénétré de ce
que je ressens pour vous au fond du
cœur.

— A la bonne heure ! Je vous laisse
et cours donner à Pierre l'ordre de me
procurer un cheval. ..

— Deux , fit la duchesse en souriant.
— Quoi ? s'écria Ghalais. Vous partez

aussi ?
— Sans doute. Que dirait la reine si

elle ne me voyait plus ? Et puis... ne
faut-il pas que je jouisse un peu de
l'humiliation du superbe cardinal ?

— Oui , vous avez raison , répondit le
comte avec tristesse.

— Voyons, dit Mra" de Ghevreuse ,

pas de découragement. Vous êtes sauvé,
mais vous n'êtes pas libre. Ne faut-il
pas que vos amis s'occupent de vous
faire rentrer en grâce 1

— Je le reconnais et vous en remer-
cie , madame, mais laissez-moi vous de-
mander une dernière faveur...

— Dites vite.
— Accordez-moi la grâce de passer

cette journée encore auprès de moi?
J'espère que monsieur de Francheterre
ne s'y refusera pas non plus ?

— Un si mince sacrifice vous serait-
il vraiment agréable T

— Infiniment, je vous l'assure.
— Eh bien, je n'y vois pas d'incon-

vénients si M. Renaud ne s'y oppose
pas.

— Je suis à vos ordres, madame, ré-
pondit-il galamment ; mais demain...

— C'est cela, fit la duchesse en riant,
demain... les affaires sérieuses.

La journée s'écoula au sein de la plus
douce tranquillité. On ne sent jamais si
bien le prix du repos et de la paix qu'a-
près la fatigue et la lutte. Aussi, quand
vint le soir, chacun regagna sa cham-
bre avec plaisir. Renaud organisa ses
préparatifs de départ.

Pierre s'était procuré deux chevaux
à Joi gny et avait découvert dans la ré-
serve du château deux harnachements
un peu démodés, mais en fort bon état.
On était convenu do partir à six heures
du matin et de prendre la traverse afin
d'abréger le chemin et de jouir de la
fraîcheur du matin.

Tout était disposé. A son tour, Re-
naud venait de regagner sa chambre et

commençait à se déshabiller, quand il
lui sembla entendre du bruit à l'étage
inférieur. 11 prêta l'oreille et crut dis-
tinguer des cri i étouffés.

— A moi ! au secours ! disait une
voix qu'il reconnut pour celle d,e Mi-
chel.

Puis il n'entendit plus rien. Etait-il
le jouet d'un rêve ?

Les surexcitât ons de la fatigue ou la
crainte perpétuelle du danger lui cau-
sèrent-elles cette hallucination? A tout
hasard, il saisit son épée et pénétra
dans la chambre de la duchesse. La
jeune femme était dans un désordre
absolu ; elle allait se mettre au lit.

— Habillez-vous à la hâte I lui dit-il
précipitamment.

— Que se passe-t-il ? demanda M™ 0

de Ghevreuse en lisant l'inquiétude
empreinte sur les traits du lieutenant
aux gardes.

— Je l'ignore encore ; mais je vais le
savoir. Où est le comte ?

— Il doit être dans sa chambre...
Oui , je l'entends marcher.

— Silence ! on dirait qu'on monte
l'escalier.

— Oui... c'est comme un bruit sourd
qui se rapproche.

— Qu'est-ce que cela signifie?
— Cela signifie sans doute que nous

sommes cernés et que nous allons être
prisonniers, répondit Renaud dont les
narines se dilatèrent.

En présence du danger, la duchesse
avait oublié toute pruderie banale et
reprenait ses habits de cavalier. Au
même instant retentit le bruit d'un car-

reau cassé et d'une fenêtre qui s'ouvre
avec tracas. Ceci se passait dans la
chambre du comte de Ghalais.

Renaud allait s'élancer, la jeune
femme effrayée le retint. Presque en
temps, on frappait violemment à la porte
de la chambre qui commandait l'entrée
des appartements du côté de l'escalier,
et qui communiquait avec les chambres
de Mme de Ghevreuse et de Ghalais.

— Le danger nous environne, dit la
duchesse, nous ne pouvons lui tenir
tête de tous côtés. Avant tout, il ûu'
défendre la porte de l'escalier.

Le lieutenant rentra dans sa chambre
et, pendant que la jeune femme ache-
vait sa toilette, il entassa devant la porte
tous les meubles qui lui tombèrent sous
la main. C'était une énorme porte de
chêne massif, fermée d'une lourde ser-
rure et de deux énormes verrous.

— Elle tiendra dix minutes au mom^
dit-il en venant rejoindre Mme de Che*
vreuse. Volons maintenant au secours
du comte ! Vous, madame, attendez-
moi dans cette pièce, et, quoiqu'il ar-
rive , ne vous montrez pas.

A peine avait-il achevé ces paroles
que le bruit d'un coup de feu troubla
le silence de la nuit. Renaud ouvrit
précipitamment la porte de communi-
cation et s'élança dans la chambre du
comte de Ghalais.

Il l'aperçut debout, tenant à la main
un pistolet dont le canon fumait encore.
A ses pieds un cadavre était étendu, ce-
lui d'un des spadassins de Laffeyœas.

La fenêtre était ouverte et deux sol-
dats entraient à la fois,dans la chambre
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1 MONUMENTS FUNERAIRES 1
¦ ALBERT CUSTOR I
1 SCULPTEUR -MARBRIER 1
S SUCCESSEUR DE JH -ANTOINE CUSTOR, PÈRE I
¦ MAISON FONDÉE EN" 1851 B
H MALADIÈRE 8 u, EN FACE L'ÉGLISE CATHOLIQLi E I

K DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION Ê̂

H Entreprise de tous les travaux de sculpture et marbrerie pour bâtiments H

TOUX — ASTHME ™-
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu 'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède depuis trente ans
employé clans toutes les classes de la population , ce sont les PECTORINES du
Dr J.-J. HOHL. d' une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche , les
catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de la
poitrine. Ces tablettes , d' un goût très agréable, sont autorisées par les autorités mé-
dicales du pays et de l'étranger , et chaudement recommandées par les médecins les
plus réputés. — Elles se vendent en boîtes de 75 cent, et, i I'r. 10, avec instruction
et certificats, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner, à Neuchatel ; Bech ,
Boisot , Chapuis, Monnier , Parel , à la Chaux-de-Fonds : Borel , a Fontaines ;
Chappuis, aux Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — Eu gros : Auguste Amann,
a'Lausanne.

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

VENTE EN GROS A/B [\| ̂ 'D'iT^lLlË 
VENTE RN MI-GR0S

"Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. "Vin blanc de Gaserta, 50 cent.

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

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera ,' Chian ti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge j

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala , !
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécial i té).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, Veuve CEERC-JACOT.

Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a 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 faire usage toute per-
sonne soutiran t de congestions,
maux de tête, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchatel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler; à St-BIaise :
ZintgrafT. (H-2112-X)

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

8A&K4HI99BS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBl
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

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

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

THÉ DE CHINE
importation directe , chez M"« KNEUSS ,
modes , rue de l'Hôpital 22, 1er étage.

l\e9eJU«sn. fggft
[c/ ME VEUX' ŷHRw ëm\WMA

<w< ê S.A.A1LEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 36 Rue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Xeuchntel, chez M. REDIGER, eoifFeur-parfumenr,

Place du Port.

I Siccatif inodore JfB&K Pmr vernir les p ĝuets ,
! durable ÉKpP) Pêchers,

Pour 10 met. carrés , i kilog. \Ê£J£&M galeries, escaliers,
3 Fr, 50 ^gjg i' meubles.

LAQUE BRII^IL.AISrTE:
pour parquets et planchers, de

Fran çois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin.
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense

avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr.. franco. On distingue la laque sans couleur ou

1 pure , qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
g jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

I FiîUiÇiiîs CIIH1ST0PH , fabr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin.
I Neuchatel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia
j Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Ghopard , pharmacien ;
I Fleurier : O. Schelling, pharmacien.

IHRHHMHHHHHMHHHH^HHHHHHHfiSHDEH
ï OCCASION UNIQUE |

1

600 TAPIS DE TABLE (l,r choix)
achetés par occasion, seront cédés

35 a 33 O/O «*n «I«**NOUN «lu prix.

Tapis imprimé, depuis 85 cent.
Tapis en fil de jute tissé, à 1.85.
Tapis de table la, avec cordons et flocons, depuis 3.90.
Tapis de table riche, avec fil d'or (valant 6.50), à S.90.
Tapis à franges , Tapis en laine & velours , etc. Dimensions variées, choix

sans pareil.

A la Ville de Neuchâtel
Rue du Temple-Neuf , 24.



Messieurs les négociants , commerçants , propriétaires , etc.
qui n 'avaient pas souscri t d'avance à

L'ANNUAÏBB
du canton de Neuchatel et du Jura bernois, renlermant les adresses de
toutes les professions, augmentées de celles des propriétaires, agriculteurs,
viticulteurs, etc., sont informés que la dernière édition est en vente , au prix de
it 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.

MALLE CABINES
construite spécialement pour visiteurs à l'Exposition de Chicago.

Magasin GUYE ROSSKLET
G R A N D ' R U E

Spécialité d'Articles de voyage fins.
$&¦ R R I X  M O D É R É S  ~MJ |

par des échelles qu 'on avait appliquées
contre le mur. Huit déjà avaient péné-
tré dans la pièce et l'on distinguait dans
le jardin un piétinement confus annon-
çant que d'autres soldats allaient les
imiter. Du côté de l'escalier, la fuite
était impraticable.

Il fallait mourir ou se rendre. Toute
autre alternative était impossible. Re-
naud le comprit , et tira son épée, bien
qu'il lui répugnât de s'en servir contre
des soldats. Ce scrupule s'évanouit bien-
tôt quand il entrevit , dans le coin le
plus obscur, Laffeymas immobile et
souriant d'une façon sinistre .

— En avant I cria-t-il en serrant érier-
giquetnent la main du comte.

Sur un signe de Laffeymas, les soldats
s'élancèrent l'épée à la main. Leur
troupe continuait à se renforcer. Ils
étaient douze, tout à l'heure ils seraient
vingt.

Ghalais dégaina à son tour , mais en
voyant croître ainsi le nombre de ses
ennemis, il eut un sourire triste et ré-
signé jeta loin de lui son épée, et fit un
pas en avant, calme et désarmé.

— Où est votre chef? interrogea-t-il ,
tandis que d'une main il contenait l'élan
de Renaud.

— Me voici , dit Laffeymas en se dé-
couvrant.

Le comte reconnut cette créature du
cardinal et ne put réprimer un geste
de dégoût.

— Que faites-vous ? prononça tout
bas le jeune officier interdit.

— Vous m'avez promis ma part de
danger, je la réclame, répliqua Ghalais.

Puis il se tourna vers Laffeymas.
— Où est l'ordre en vertu duquel

vous agissez ? demanda t-il avec auto-
rité.

— Ce n'est pas moi qui en suis por-
teur , monsieur le comte, c'est l'abbé
Boisrobert .

— Lâche-t-on maintenant des froc-
cards aux trousses des gentilshommes?
N'importe, où est-il ?

— Il est certainement en bas.
— Allez le prévenir que je désire lui

parler à l'instant, et dites-lui que je le
prie momentanément de suspendre
toute hostilité.

Laffeymas cherchait de tous côtés
une issue. Il aperçut la porte par où Re-
naud avait fait invasion dans la cham-
bre et se dirigea de ce côté. Ghalais
l'arrêta.

— Non, pas par là , dit-il en lui mon-
trant la fenêtre ouverte. Suivez le che-
min que vous avez déjà pris, ajouta-t-il.

— Que personne ne bouge ! ordonna
Laffeymas avant de disparaître.

Cinq minutes s'écoulèrent , sans que
personne fit le moindre mouvement.
Seul, Renaud interrogeait du regard le
comte qui ne répondait pas.

On entendit bientôt au milieu du si-
lence général , crier les degrés de l'é-
chelle extérieurement appliquée contre
le mur ; une respiration bruyante ac-
compagnait ces gémissements du bois ;
une grosse tète curieuse apparut d'a-
bord , puis un gros corps, puis Boisro-
bert tout entier, suivi de près par Laf-
feymas.

L'abbé poussa un long soupir en met-

tant le pied sur le plancher de la cham-
bre, et, souriant , il fit quelques pas au-
devant de Ghalais.

— Monsieur le comte, dit-il , vous
m'avez fait demander, je suis à vos or-
dres.

— Pas de politesses inutiles, inter-
rompit Ghalais. Que voulez-vous de
moi ?

— Ne vous en doutez-vous pas un
peu, monseigneur ?

— Peut être ; mais je vous ferai ob-
server que c'est moi qui interroge, pro-
nonça le gentilhomme avec hauteur.

— Je vous répondrai donc, monsei-
gneur , que Son Eminence m'a chargé
de vous ramener à la cour, si j'en trou-
vais l'occasion. Or, cette occasion, je
l'ai fait naître, vous le voyez.

A ces mots, l'abbé se tourna vers les
soldats qui l'entouraient.

— C'est-à-dire que vous croyez avoir
rempli votre mission ? Vous avez raison
si je me rends, mais si je ne me rends
pas ?

— J'espère, monseigneur que vous
daignerez m'éviter de vous faire vio-
lence.

— Cela dépend de vous, l'abbé.
— De moi, fit Boisrobert , de moi

seul ? Oh 1 alors je suis prêt à tout pour
ne pas augmenter le nombre des vic-
times.

— Ecoutez-moi donc, reprit Ghal ais.
Vous allez me jurer que nul ici ne sera
inquiété, que vous quitterez ce château
en même temps que j'en sortirai avec
vous. A cette condition je suis votre
prisonnier.

quitter la position qu'il avait prise.
— Je jure , répondit Boisrobert en

étendant la main , que nul ici ne sera
inquiété, que le château de M. de Fran-
cheterre sera immédiatement évacué,
et je ne vous demande en échange que
votre parole de gentilhomme de ne pas
chercher à fuir ou à vous tuer .

— Je vous la donne , l'abbé. Les Tal-
leyrand n'y ont jamai s manqué. J'y mets
une dernière condition , toutefois.

— Encore ! fit Boisrobert.
— Un seule, vous dis-je, et la der-

nière : c'est que vous m'attendrez au

rez-de-chaussée. Je vous y rejoindrai
dans cinq minutes.

— Par exemple !... ricana Laffeymas.
— Silence, valet 1 ordonna Ghalais.

Depuis quand les faquins tels que toi
osent-ils parler devant leurs maîtres
sans qu'on les interroge ?

Boisrobert hésitait.
— Tenez, monseigneur, dit-il enfin

avec un héroïsme comique, j'accepte ;
mais je vous proteste, et chez moi ce
n'est pas un vain mot, que si vous de-
viez manquer à votre parole, j'aimerais
mieux que vous me tuassiez de votre
main.

— Ne craignez rien, répondit le gen-
tilhomme avec douceur. S'il ne dépend
que de moi, vous vivrez longtemps.

— Sortez, vous autres 1 commanda
l'abbé.

Les soldats disparurent avec une ra-
pidité qui témoignait de leur satisfac-
tion. Laffeymas les suivit en adressant
un regard haineux au comte et à Re-
naud.

Boisrobert resta seul. Il jetait vers la
fenêtre un coup d'œil désespéré.

— Faudra-t-il donc que je suive le
même chemin ? demanda-t-il avec an-
goisse.

— Que voulez-vous, l'abbé A la
guerre comme à la guerre, dit Ghalais
avec une grande liberté d'esprit.

Boisrobert se résigna et s'approcha
de la fenêtre.

— Tenez bien l'échelle 1 cria-t-il au
moment d'y mettre le pied. Dans cinq
minutes... j'ai votre parole... ajouta-t-il
en disparaissant. (A suivre.)

— Monseigneur me paraît oublier
qu'il est dans une situation à ne pas
dicter des conditions, et que s'il ne me
plaît pas de les accepter...

— Vous êtes libre de ne pas le faire,
poursuivit le comte en saisissant le pis-
tolet qui garnissait encore sa ceinture ;
mais je vous jure à mon tour que, si
vous n'acceptez pas la transaction que
je vous propose, je me fais à l'instant
sauter la cervelle, ici même sous vos
yeux.

A ces mots, Ghalais arma le pistolet
dont il s'était emparé. Chacun, Renaud
surtout, fit un mouvement pour l'en em-
pêcher.

— Que pas un de vous ne risque un
pas de plus ou je tire 1 s'écria le gentil-
homme en posant sur sa tempe le canon
de l'arme qu'il tenait à la main.

Boisrobert sentit un frisson par tout
le corps.

— Arrêtez I dit-il en se détournant
avec horreur ; j'accepte..

— Jurez donc 1 insista le comte sans

Magasin de Chaussures

G. PÉTKEMAND
15, Rue des Moulins , 15

N E U C H A T E L

SOULIERS
POUR

VÉLO CIPÉDISTES
GKAKD CHOIX 

AUVERNIER
Chez le soussigné on trouvera toujours

des fromages très gras, mi-gras et
maigre avec ou sans sel, de la charcu-
terie de la Brévine, saucissons et
saucisses au foie , lard fumé, du Maggi,
en concentré et en tablettes, des con-
serves alimentaires en tous genres ;
veufs frais, des denrées coloniales
de i<* choix ; des bougies, savons,etc.;
des bouchons fins et ordinaires ; du
Malaga, Marsala et Madère, des vins
du pays; Cortaillod et Auvernier en
fûts et en bouteilles; des vins de table
rouge et blanc, à prix très raisonnables.
— Salami de Milan. Saucissons de
Bologne, provenance directe. Cacao et
Chocolat Klaus. — Paillons pour
bouteilles.

H.-E. OTZ fils.

BOURRE D'AVOINE
pour fourrage

à prix avantageux
chez WâSSERFâLLËN FRÈRES

rue du Seyon.

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & C»

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT:

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

»6, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition de
toute personne qui en fera la demande.
581 A vendre joli brech et petite

voiture à deux bancs, une selle et bride.
S'adr. au bureau d'avis.

BEURRE EXTB4
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux: jours.

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Gh. SESirsî^Jb^'i'
8, Rue des Epancheurs, 8

S- § - Si & ^^m
g sa w s 2 ^2 <o es n, "g P r^
a S, &> S*- oa \J

s- r g PS g^ g js*
« B S. * H ss: *»

CD  ̂o - o w NrB O B  ° ï f j  _ ^
2. « £ 2. fî. CD O» fT)t * 9 mi^<=5 p- ff 5° CD- 5- V^
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i- I v __ \ Sp » § œ srg -CD V̂

» m ^01

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

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

Se recommande,
Au magasin A. EI .ZINGHE , 28 , rue du Seyiiu.

Bfln dMQPT't éco,»omique recom-
iaiVU UCùûCl l/ mande aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

PO ULICHE
VZV ]$gj §̂ |awl grande et jeune ju-
IVa ^®pa«r ment de 

race, me-
Pn^ if j l— sui'anl 102 em., âgée
m\ j  V-^Tl cle ^ ans, poil brun

l'ois el marquée par la Confédération , est
à vendre chez Auguste Berruex , Trem-
bley sur Peseux.

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

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

Vient de paraître :

BARGAROLLE Neuchâteloise
POUR PIANO

pal' Franck ROIISSEEOT. Prix : 1 fr. 50
franco par la poste, ou chez l'auteur , k
ïreytel , près Bevaix , ou au magasin de
musique de Mme Sandoz - Lehmann, à
Neuchatel.

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

VINS DIJIEMONT
Vins de table 1890, 1891,1892

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 tontes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMÏSÂNO FIIÈRES , Château 9.
Achat de petites futaill es.

ASPERGES 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. 00 le kilo.
(H 1227 N) J. Joris-Fumaux, Sion.

Belle bicyclette
pneumatique, marque anglaise, entière-
ment neuve, à vendre pour fr. 480. S'a-
dresser à S. Brunschwyler, entrepreneur,
Serre, 40, Ghaux-de-Fonds.

I 

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

A vendre, pour cause de départ, deux
excellentes bicyclettes d'occasion.
S'adresser à M. Hausheer , à Peseux.

TOWwwaMMaKWwiawaBBwwaal—¦¦¦¦—W^B
DEMANDES PARTOUT les

COGNACS TEILLIARD
:; ¦ en Bouteilles d'origine ¦

Procédé de rectification breveté
Qualités spécialement recommandées

Qualité la bout, la y,  bout.
¦& 2.50 1.50 X

î ffirO 3— 1.75 A
O^^ 3.50 2 g

* 4.- 2.25
** 5.- 2.75 t
• • • 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq . p' le GROS
RŒSSINGER , GIOVANNA & f>

à GENÈVE
|| Usine et Chais, Avenue d'A ire

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

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

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

ALBERT BARBEY
55, Rue de Bourg-, 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
TariJfs et échantillons franco

sur demande.

VIN DE «HI4NTI
en bouteilles d'origine.

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

JEUX DE CROQUET
à 17 fr. 50

Cerceaux en acier, longueur des mail-
lets : 95 centimètres,

chez J, MERKI ,  tourneur,
Bereles 5, rez-de-chaussée.

A vendre une

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

LIQUIDATIO N
MODES Rue du Trésor, n° 2 MODES

On liquidera dès aujourd'hui , en gros
et en détail , à des prix très avantageux,
tous les articles du magasin de modiste
de Mme Rayle , savoir : Rubans, fleurs,
plume* ,velours, crêpes, dentelles blonde,
noire et couleur; aigrettes, jais, gaze
et tulle pour voilettes, satin, peluche,
étoffe, écharpes, épingles, fournitures.

Un lot chapeaux -/capotes de bébés.
Les offres pour la reprise du maga-

sin seront examinées. — Le magasin
est ouvert de 8 h. du matin à 6 h. du
soir. 

CHAUX GRASSE
On peut se procurer de la chaux grasse

chez uhr. Zbinden , tuilier , à Saint-Biaise,
à partir du 12 courant.

AVIS DIVERS

Grande Salle des Conférences
Samedi 1S mai courant

à 8 heures précises du soir

XXXIV" Concert
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Ed. RŒTHLISBER6ER

SOLISTES : M"" E. Blassi, soprano, de
Lausanne ; Mme Emma Rœuber-San-
doz, alto, de Berne; M. Ch» Troyon,
ténor , professeur de chant, de Lau-
sanne; M. Ad. Wassermann, basse,
de Bàle ; quelques membres de la So-
ciété et des artistes et amateurs de
Neuchatel .

VIOLONCELLE : M. Ed. Reethlisberger,
violoncelliste.

PIANO : M. Alb. Quinche, pianiste.

i. Concerto en la min.,
pour violoncelle et
piano GO LTERMANN.

2. Duo de Roméo et Ju-
liette, pour soprano
et ténor GOUNOD.

3 a. A la Hongroise . . I
b. Menuet . '. I .-, , ,-.
c. Marche \ 

Ferd - DAV,D-
rf.Toccate j

(pour violons à l'unisson.)
4. Ea vie d'une rose,

légende pour solis,
chœurs et piano . . R. SCHUMANN.

Les billets sont en vente :
1° Dès lundi 8 mai, à 10 heures, pour

les membres actifs et passifs de la So-
ciété (ces derniers voudront bien justifier
de leur qualité de membres passifs, en
présentant leurs actions).

1° Dès mercredi 10 mai, pour le public,
au
magasin de musique de M11" Godet.
3° Le jour du concert, dès 7 heures, à

l'entrée de la salle.

PRIX DES PLACES
Numérotées, galerie de face et parterre,

3 fr. — Non numérotées, 2 fr.
Les portes s'ouvriront â 7 heures.

N.-B. — Le dernier train du Régional
partira à 10 h . 20 de la Place dn Port
et à 10 h. 30 de la gare de l'Evole.

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

» 165 » 3mo » » le Havre.
» 200—S50 f*., 2me classe depuis le

Havre ou Anvers.
LOUIS KAISER, à Bâle.

COURT & C% à Neuchâtel.

F ZIMMERMANN
à BR0DGG (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 (Neuchatel), et

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



SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

TR OISIÈME TIR-EXERCICE
Dimanche 7 mai 1893, dès 1 heure après midi.

AU MAIL
Rendez-vous à 12 3/.i heures Place de l'Hôtel de Ville.

Ee Comité.

N.-B. Ea musique de la Société accompagnera les tireurs.

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 1er mai, de 9 heures â 5 heures.

G-rettu-ite et p>Tj.t>liçpjie.

VARIÉTÉS

Li FEMME ET SES DROITS
A propos d'une publication récente { .

Nous vivons cn un temps merveilleux ;
chacun sait cela. Notre époque est toute
de progrès et notre siècle est étonnant ;
c'est encore convenu. Et pour nous, si
nous ne sommes pas entièrement confits
en admiration devant nous-mêmes, c'est
apparemment qu 'il n 'est pas de point de
saturation pour l'esprit humain , quant
aux louanges qu 'on lui verse.

Voyez plutôt ce tjui a été l'ait pour la
femme. Le temps est loin où , tout en
élevant ses enfants , clic filait la laine ct
gardait la maison. Son émanci pation ,
fort lente à l'origine, se l'ait non pas ii
pas mais par bonds, — bien que les
bonds présentent cc danger de ne pas
toujours laisser clairement voir où l'on
pose le pied... L homme se rencontre
maintenant partout avec un collègue cn
jupon : dans les ateliers, dans les bu-
reaux , dans les administrations, au che-
vet des malades, au barreau , à la tribune
populaire, comme en France ct en Alle-
magne, ct à la tribune législative , comme
cn Amérique. Et notre homme se dit :
« Nous avons libéré le sexe faible », et
son collègue féminin pense : « Jusqu 'où
ne monterai-jc pas ? » Elle se voit dépu-
tée et obtenant des succès oratoires ct...
plastiques ; ministre de la guerre ct pas-
sant des revues : Quel rôve !

Un rôve ? non pas, un avenir , ct as-
suré. La femme, au train dont nous mar-
chons, est en passe d'emporter de haute
lutte le morceau de gâteau qui a nom :
Les droits politi qucs

L 
de la femme. Et

1 Le droit de la femm e maride sur le
produit de son travail , par Louis Bridel ,
professeur à la faculté de droit de Genève. —
Genève, librairie Stapolmohr.

lorsqu 'elle sera au pinacle de la situation
que lui préparent les idées d'à présent,
que lui manquera-t-il ? Presque rien , ses
droits civils.

A qui n 'esl-il pas arrivé , au moins
une fois , de trouver un cheveu dans son
potage ? Cc n'est, pas grand'chose, un
cheveu , mais cela suffi t pour que l'assiet-
tée ne soit plus mangeable.

Le cheveu, dans la position présente
de la femme, c'est le peu de droits civils
que la loi reconnaît à la meilleure moitié
de l'homme. Quand notre législation
n 'ignore pas la femme, elle la met sous
tutelle ; et tandis qu 'elle proclame l'éga-
lité civile de lous les hommes, elle donne
h chaque époux le droit de vivre aux
dépens de sa femme,elle sanctionne pour
chaque femme le devoir d'être l'esclave
de son mari.

Rigoureusement exacte, cette affirma-
tion devrait être rendue aussi publi que
que possible. Une fois au fait de leur
éta t social, les femmes puiseraient dans
leur légitime indi gnation et dans leur
dignité , autant que dans le danger de
leur infériorité légale, la résolution de
mettre un terme h une flagrante injus-
tice ; elles verraient que la personnalité
politique est un leurre et la personnalité
civile une réalité ; que la patrie peut à
la rigueur se passer de leur concours
parlementaire, mais que la famille gagne-
rait à ce qu 'elles y fussent l'égale de leur
conjoint , l'égale du père de leurs en-
fants.

Les personnes qui ont suivi les confé-
rences données il n'y a pas deux ans ù
Neuchâtel par M. Louis Bridel , profes-
seur à l'université de Genève, sont toutes
convaincues des choses qui précèdent.
Pour les en mieux convaincre , M. Bridel
vient de publier une brochure sur le
droit que doit avoir la femme mariée au
produit de son travail.

Dans cette publication , le savant fémi-
niste vaudois a réuni et développé les
éléments d'une de ses leçons. La Feuille
d'avis de Neucliâtel a rendu compte de
ces dernières , et d'une manière assez
détaillée pour qu 'il y ait lieu d'y revenir
longuement. Qu 'il suffise de rappeler que
chez nous la séparation de biens est l'ex-
ception dans le mariage, parce qu 'elle
exige un contrat , et que la communauté
de biens est la règle el que le défaut de
contrat en fait le régime légal . Mais ce
mot de communauté est plutôt ironique
dans l'espèce, car s'il y a communauté
d'efforts pour emp lir la bourse, il n'y a
qu 'une personne qui puisse vider celle-
ci , et c'est le mari. Si vous cn doutiez ,
écoutez M. Bridel :

« Une femme, dit-il , gagne honorable-
ment mais péniblement sa vie , au moyen
de quelque travail manuel ou intellectuel ,
peu importe lequel. Elle y est, fo rcée
parce que son mari , négli geant ses de-
voirs , ne l'entretient pas, ni ses enfants.
Il a p lus ou moins abandonné les siens.
Mais, de temps à autre , il apparaît , fait
main basse sur ce cju 'il trouve ù la mai-
son ; vend tout ou partie des effets mo-
biliers qui garnissent le logis, la machine
à coudre que sa femme avait achetée
avec le produit de son labeur quotidien
et qui lui sert de gagne-pain... Et il s'en
va I

Il est également dans son droit , ce
mari , en vendant ces meublesou en pre-
nant cet argent. Ainsi , du moins, d'après
la lég islation française ' , actuellement en
vigueur en Bel gique , à Genève, ailleurs
encore. Ainsi , également , dans les cail-
lons de Vaud , de Berne, de Fribourg,
du Valais , de Neuchatel , de Zurich , et
d'autres... N'est-il pas seigneur et maî-
tre t

Un aulrc exemp le. Lasse de subir les
mauvais traitements de son mari et de
vivre dans la misère avec ses enfants
aux besoins desquels celui-ci ne pourvoit
pas, une femme s'engage comme domes-
tique dans une famille de la localité ou
des environs. Le mari laisse faire. Mais ,
ù la fin du mois ou du trimestre, il fait
signifier au maitre chez lequel sa femme
est en place qu'on ait à lui payer h lui ,
le mari , les gages de sa femme... Il en a
le droit !

Encore un exemp le. Une pauvre fem-
me va faire des journées. Elle a peu de
forces, mais elle travaille dur pour l'en-
tretien des siens. Le soir, quand elle
rentre à la maison , fati guée, harassée,
et qu 'elle a dû encore mettre de l'ordre
dans son propre ménage : Donne-moi
l'argent de ta journée ! lui dit son mari ,
qui empoche l'a rgent péniblement gagné
par sa « compagne dans la vie » et s'en
va le dépenser nu cabaret , ou ailleurs,.,
Il en a légalement le droit I

Et si le mari fail des dettes , ses créan-
ciers pourront faire saisir l'argent gagné
par la femme et se désintéresser ainsi
sur les biens de celle-ci. »

La femme peul, il est vrai , laire pro-
noncer par les tribunaux une séparation
de biens, mais c'est difficile pour les
pauvres, puis c'est un enfe r pour pau-

1 Depuis que la brochure do M. Bridel a vu
lo jour , la France vient d'ôtre dotée de la loi
du 6 février 1893, qui moditto entièrement la
situation de la femme mariée on cas de sépa-
ration de corps.

La grande innovation est celle-ci : la femme
séparée de corps reprend lo plein exercice de
sa capacité civile ; elle n'a plus besoin de re-
courir à l'autorisation de son mari en aucun
cas, ni mémo à celle de la justice. Elle a dé-
sormais un domicile légal autre que celui de
son mari ; peut se faire autoriser à ne plus
porter lo nom do son mari et faire interdire à
celui-ci do joindre son nom au sien. Cotte loi
constitue une première étape importante dans
lu voie de l'aboli tion do l'autorité maritale.

vres ou riches que la colère d'un époux
peu scrupuleux.

Reste la séparation de corps, qui est
un mauvais remède ; reste enfin le di-
vorce, seule et suprême ressource de la
femme. Notons qu 'en Suisse les femmes
y ont recours plus souvent que les hom-
mes ct , que leur demande en divorce est
trouvée plus souvent mieux fondée que
celle introduite par les hommes.

Telle csl la situation chez nous. Voyons
quelle elle est en Angleterre.

Là , depuis 1870, ia loi « garantit ex-
pressément à la femme mariée le produit
de son travail. Ses gages ainsi que les
gains réalisés dans un emploi, par le fait
d'un commerce séparé ou par suile de
travaux littéraires , artisti ques ou scien-
tifiques , sonl déclarés lui appartenir et
rester à sa disposition exclusive : la fem-
me étant libre dép lacer les sommes dont
il s'ag it , suivant ses convenances, dans
une Caisse d'épargne, en rentes sur l'E-
tat ou autrement. »

Non contenl de cela , le législateur an-
glais décida cn 1882 que « la femme ma-
riée est capable d'acquérir el de disposer.
Elle possède comme « propriété séparée »
tous les biens dont elle esl propriétaire au
moment de son mariage, ainsi que ceux
qu 'elle acquiert au cours du mariage par
succession ou par donation , comme bé-
néfice dans l'exercice d'une profession
séparée, ou par ses talents artisti ques,
littéraires ou scientifi ques. »

La femme ang laise peut naturellement
confier l'administration de ses biens à
son mari , mais elle peut la lui retirer s'il
n 'y apporte pas l'entente, le zèle ou la
bonne foi désirable.

L Angleterre n'a fait d'ailleurs que
suivre en ceci l'exemple des Etats-Unis,
où les féministes viennent d'obtenir un
nouvel avantage, à propos de l'autorité
parentale. Ils demandent que le pouvoir
despotique du père de famille soit rem-
placé par l'autorité commune des père et
mère sur leurs enfants.

L'Etat de New-York a fait droit à cette
revendication. Le gouverneur Flower a
signé le 23 mars dernier , le bill qui ins-
titue à New-York l'autorité parentale :
* Toute femme mariée est désormais dé-
clarée co-gardien (joint quardian) de ses
enfants mineurs. Elle est l'égale du mari,
possède des pouvoirs égaux , a des droits
et des devoirs identi ques. Après la mort
de l'un des époux , le conjoint survivant
a la garde et la tutelle des enfants mi-
neurs issus du mariage. » Cet acte est
entré en vigueur immédiatement.

L'Etat de New-York est le sixième
Etat de l'Union américaine où l'antique
puissance paternelle est remplacée par
l'autorité parentale commune aux époux.
Les Etats qui ont accomp li cette évolu-
tion dans le droit de f amille sont ceux
de lowa, Kansas , Nebraska , New-York ,
Oregon , Washington.

Laissant de côté l'Amérique, où les
idées du vieux monde et sainte Routine
ont toujours trouvé quelque obstacle à
s'imp lanter , nous voyons en Europe une
monarchie tenir la barre dans la marche
vers le progrès.

Au choix et à conditions égales, la ré-
publi que esl préférable à la royauté
constitutionnelle, qui est un meuble coû-
teux. Mais dès que mes libertés et celles
de chacun sont en jeu , je deviendra i vo-
lontiers royaliste fervent si mon droit
est mieux garanti. Qu'est-ce au surp lus
de nos jours que république ou royauté,
sinon des étiquettes, et vous savez ce
qu'elles valent , les éti quettes? juste ce
que vaut la chose qu'elles représentent.
Un grand historien ang lais, — soucieux
comme pas un de sa dignité et de ses
droits , — Macaulay, a dit que la forme
gouvernementale est comme un habit :
le meilleur est celui qui convient le p lus
au corps qu 'il revêt.

Or , en Suisse, nous sommes assez por-
tés, dans nos l'êtes publi ques, à'  nous
féliciter de nos institutions , de notre
régime, de nous- mêmes comme corps
social. Les étrangers aussi nous prodi-
guent les compliments : il y a vingt ou
trente ans, Paris était la Ville-Lumière ;
aujourd'hui on se plaît à désigner Berne
comme la future cap itale des Etats-Unis
d'Europe. Il faudrait peut-être justifier
ce titre, et , songeant que nous sommes
des républicains , voir à quoi en est chez
nous la chose publique , qui est ta condi-
tion cle lout le monde. Comme dans tout
le inonde on comprend généralement les
femmes, essayons, puisque nous sommes
des citoyens libres, de faire d'elles des
femmes libres, > — libres au moins de
manger le nain qu 'elles ont gagné, libres
de retirer de la Caisse d'épargne l'argent
qu 'elles y ont déposé. On verra ensuite à
les envoyer aux Chambres, pour peu
qu 'elles y tiennent réellement.

A supposer qu 'au lieu de broder sans
cesse sur un canevas formé des mots
Vaterland , Démocratie, Freiheit, Pro-
grès, et cœtera , nos hommes publics —
qui sont aussi, j 'aime à croire , des hom-
mes de pensée — apportaient chacun un
élément qui rendit plus grande la patrie
ct plus étendu le progrès, la Républi que
ne serait pas ébranlée dans ses fonde-
ments ot nous aurions une idée de plus
à examiner ct parfois à faire fructifier.

Ils auraient , bien entendu , à compter
avec les juristes , dans le cas donl nous
parlons , et ceux-ci n 'aiment pas qu 'on
touche aux Codes. Les juristes ont raison ,
si c'était pour cn bouleverser l'économie
ou y apporter des modifications insigni-
fiantes ; tort , si c'est pour en augmenter
l'équité.

Mais nos réformateurs auraient pour
eux les femmes. Qu'est-ce qui résisterait
à ce levier , ayant l'opinion comme point
d'appui ? On dit bien que le beau sexe
marche rarement avec ensemble, mais
c'esl un on-dit de mauvaises langues .
Elles seraient bien d'accord , celles qui en
ont le temps cl les moyens , pour amélio-
rer la position civile de leurs sœurs mal-
heureuses ; enr , si l'on l'ail du courage
une vertu masculine , on est bien plus
dans le vrai en reconnaissant à la femme
sa vertu cardinale , ct c'est la charité.

F.-L. S.
—11 ¦ i ^—

TEMPLE DE 8AI NT-BLAI8B
DIMANCHE 7 MAJ 18»». a 8 heures du soir

CONCERT »
DONNÉ

Au profit d'ŒUVRES locales de BIENFAISANCE
PAR

]V£. r»a\xl SCHMID
professeur de musique

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

ARTISTES et AMATEURS et cle la Société de chant l'AVENIR , sous la direction
de M. STOLL. 

PROGRAMME
I" PARTIE

I. Au bord de la mer (chœur de dames) R. PUGET.
R. Barcarole pour violon SPOHR .

HI. Variations pour piano et orgue Gh. M. WIDOR .
IV. Arioso du Prophète, pour mezzo-sopmno MEYERBICEU .
v I a. Romance 1 = SCHUMANN .v - \ b. Etude en ré b. | p0UI p,ano LISZT.

VI. Neige de fleurs (chœur d'hommes) RITZ.
IV" PARTIE

VR. Nuptial Postlud (pour orgue) A. GUILMANT.
Vin. Marthe et Marie (chœur Me dames) CHAMINADE .

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

I 

Introduction (quintett.) \ ,

5Sf (
S

mezz?-s?pran?) : : : : . : : : : : : *• s™-
POURQUOI (pr chœur, solo, instrum. à cordes, piano et orgue) /

I^riac des places
Premières numérotées, 2 francs. — Secondes, 1 frme.

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

N.-B. — lies portes s'ouvriront à 7 V2 heures.
Départ du train de Neuchâtel : 7 h. 42. — Le concert sera terminé avant 10 heures.

Départ du train pour Neuchatel : 10 h. 13.

Société Cantonale des Yiperons
Assemblée générale le dimanche 7 mai,

à 2 heures du soir , à l'hôtel de la
Croix-Fédérale , à Neuchâtel.

On demande des pensionnaires ,
pension bourgeoise, prix modique. S'a-
dresser épicerie rue J.-J. Lallemand.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NeuchAtel -"Ville

s «T"
NOMS ET PRÉNOMS M 

 ̂ gDES !ï 1
LAITIERS £ 8  1g. J3

24 AVRIL 1893
Flury, Joseph 40 32
Patthey, Louis 39 32
Baertschi, Fritz 33 32

25 AVRIL 1893 |
Imbol, Jean XI 32,5
Helfer, Fritz 35 &3
Senften , Alfred 3<i 33

26 AVRIL 1893
Geiser , Henri 85 32
Helfer, Daniel 33 33
Schneider, Louise 31 32

27 AVRIL 1893
Jost, Samuel. 38 31
Maridor , Gumal 34 83
Hâmmerly, Gottlieb 33 33

28 AVRIL 1893
Winkler, Fritz 38 31
Schuppach, Michel 37 32
Lehmann , Marie 84 32

29 AVRIL 1893
Guillet , Rosine 37 32
Isenschmidt, Christian 35 33
Mollet, Ernest 35 82

!
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont

le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
%atnse (HIDM,

Direction de Police.

Sécheresse de mars et d'avril. — Les
journaux ont publié beaucoup de chiffres
sur les printemps qui ont présenté de
l'analogie a vec celui de 1883. Ils sont
généralement inexacts. Je ne connais ,
dit M. de Parville dans les Débats, au-
cune période , comprenant mars et avril ,
aussi anormalement sèche que celle qui
vient d'être observée. Du moins, au dix-
neuvième siècle, depuis qu 'on fait des
observations météorolog iques précises.
En remontant dans le passé, on trouve
pour mars, des années encore un peu
plus sèches, mais moins chaudes. Par
exemple, si , en 1893, nous avons eu
(à Paris) 12 millim. 9, on a eu en mars
1880 : 5 millim. ; en 1878 : 8 millim. 6;
en 1854 : 1 mill im. 2; en 1843 : 4 mil-
lim. 2; en 1840 : 8 millim. 2 ; en 1826 :
9 millim. 8; en 1810 : 5 millim. 9. C'est
tout différent pour avril. Il n'est pas
tombé 1 millimètre. Or, les mois d'avril
les p lus secs sont ceux de 1875, avec
10 millim. ; de 1870, a vec 3 millim. 6;
de 1863, avec 10 millim. ; de 1858, avec
8 millim. ; de 1844, avec 8 millim. o; de
1822, avec 7 millim., et , enfin , de 1817,
avec 1 millim. 3.

11 faut donc remonter à 1817 pour re-
trouver un mois d'avril aussi dépourvu
d'eau. Mais , en 1817, au mois de mars,
il était tombé 43 millim. 5 d'eau, plus du
tri ple de cette année. Soit, au total , en
1817, pendant mars et avril , 44 millimè-
tres. Et, au total , pendant les mêmes
mois, en 1893, 14 millimètres d'eau.
C'est pourquoi nous concluons que, pen-
dant le siècle actuel, nous n'avons jamais
traversé une période mars-avril aussi
extraordinairement sèche. Elle est unique
de 1800 à 1893, en ce oui concerne Paris
et une bonne partie de la France sep-
tentrionale. Au point de vue de la cha-
leur, avril 1893 a eu pour moyenne 13°7
et une température maxima de 29°. Il
avait fait plus chaud en avril 1865
(moyenne 17°o), en avr// 1841 (17°3), en
1822(16»), en 1811(17°7)et en 1806(17°).

A diverses reprises, les mauvais temps
se sont rapprochés de nous ; le ciel est
devenu menaçant , notamment les 21, 26
et 27 avril , mais les dépressions atmo-
sphériques n'ont pas atteint Paris. Nous
sommes restés au centre d'un ilôt de sé-
cheresse accentuée. Est-ce à dire que les
saisons changent , et que les climats se
modifient? En aucune façon. Nous pas-
sons toujours , aujourd'hui comme autre-
fois , par des périodes d'humidité ou de
sécheresse, de chaleur ou de froid. De-
puis 1886, nous avons traversé une série
d'années relativement froides avec des
moyennes de température inférieures à
la normale. Il est vraisemblable que,
par compensation , nous allons voir re-
venir une série avec excès sur la nor-
male.

FAITS DIVERS

MUSÉE NE UCHA TELOIS , recueil
d'histoire nationale et d'archéologie.
Organe de la Société d'histoire du canton
de Neuchâtel. — Sommaire de la livrai-
son de mai 1893 :

La loterie royale de 1776 (avec croquis),
par Max Diacon. — Autobiographie et
souvenirs de Frédéric Caumont (suite),
par Phili ppe Godet. — Notes généalo-
giques sur la maison de Neuchâtel ,
par Jean Grellet. — Miscellanées. Mé-
moyres de plusieurs choses remarquées
par moi Abraham Chailliet , dempuis
l'an 1614 (suite). — Coupe neuchâte-
loise du XVIII nie siècle (avec planche),
par A. Godet.

On s abonne à l'imprimerie H. WOLF-
RATH & C'e, Neuchâtel , rue du Temp le-
Neuf 3. — Prix de l'abonnement : 8 fr.
par an , franco pour toute la Suisse. Pour
la France, l'Allemagne , l'Italie et l'Angle-
terre , 10 fr.

Archives héraldiques suisses, publiées
r^ar Maurice Tri pet, Neuchâtel. —
Sommaire des nos d'avril , mai et
juin :
Chroni que de la Société Suisse d'Hé-

raldique. — Varia (Armes de la Tour
d'Erstfelden), avec planche en couleurs.
— L'art héraldi que a travers les siècles,
par Jean Grellet. — Héraldique officielle ,
par Ad. Gautier. — Uber Gcrichtssiegel
j Enderungen. — Concession d'un cimier
en fief. — Matrices de sceaux. — Livrées
aux couleurs de l'Etat , NeuchAtel , du 29
juin 1814.

LIBRAIR IE


