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CONCOURS
La Commission scolaire de Fontaines

met. au concours, jusqu 'au 31 mai cou-
rant , la fourni ture de 39 tables d'école
à deux places. — Les maîtres menuisiers,
disposés a entreprendre ce travail , peu-
vent prendre les renseignements néces-
saires auprès de M.' P. liiiehenel , secré-
taire de la Commission.

Fontaines, le 15 mai 1893.
Commission scola ire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques après
poursuite

Office îles poursuites de Sainl-Blaise
VENTE D 'UN IMMEUBLE

A SAIXT-ltLAISE
Aucune olïre n 'ayan t élé faite k la

séance d'enchères du \A avril 1893, pour
l'immeuble dont, la désignation suit , hy-
pothéqué par le ciloyen Jean Lack et son
épouse Anna-Maria Lack née Moëschler ,
au l'orl-d 'IIuiiterive , il sera procédé pur
voie d' enchères publiques , le mercredi
14 juin 1893, à 2 heures après midi , à
l'Hôtel communal , k Saint-Biaise, salle de
la justice de paix , au second essa i de
vente de cel, immeuble.

Cadastre d 'Hanter ire.
Article 537. Plan folio '24, n» 7. I-es

Rouges-Terres, terrains vagues de 1346
mètres carrés . Limites : Nord, la roule
cantonale ; Ksi, 53G ; Sud , le lac ; Ouest , 24.

Provient de la rive du lue et des grèves
du lac.

Sur cet immeuble  existent différentes
constructions, bâtiments, dépendances, etc.

Les conditions de venle sont, déposées
au bureau de l' office des poursuites , où
les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

La vente aura lieu conformément aux
articles 141 et 142 de la loi sut - la pour-
suite et sera définitive.

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

Saint-Biaise , le 12 mai 1893.
Office des Poursuites.

K. BEKOEH, préposé.

VENTES PAR VOIE D ENCH ÈRES

Ven te de bois
Samedi 20 mai 1893, la commune cle

Cortaillod vendra par voie d' enchères
publiques , dans le bas de sa forêt :

134 stères sap in et épicéa.
25 billons mesurant 27nl '1,62.

2970 fagots nettoiement.
Quelques tas dépouille.

Rendez-vous a 7 heures du matin , à
l' entrée de la forêt.

Cortaillod , le 15 mai 1893.
Conseil communal.

VENTE DEJEUBLES
^e saïueili SO mal 180», dès les

8 heures du malin, les masses bé-
néficiaire* de Frédéric dil Fritz
Staiill'er et de Alarie-Louise Staul-
fer née <FJirly exposeront en vente ,
dans la maison qu 'elles possédaient à
St-Aubin , les meubles et objets mobiliers
ci-après : lits complets, canapé, bureau ,
chaises, tables, literie , potager el. acces-
soires , vaisselle , gerles, brande, outils
aratoires , tonneaux el plusieurs autre s
objels dont on supprime le détail .

S'adresser, pour renseignements, aux
notaires J10MAVIK)S, a Houdry.
GHIM'.HAUU , à St-Aubin, et au
greflc sous désigné.

Suint -Aubin , le 10 mai 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

A .  VEaïSTIDRE.
avec un fort rabais

une quant i té  de grandes GLACES avec
cadres ornés et unis, ovales et anti ques,
ainsi qu'une belle collection de ta <
Menus,

AU MAGASIN ,

18 , Itue Saiut-llonoré , 18
||ll ||| Encore quelques quintaux de
r U l R  bon foin à vendre. S'adresser
au bureau du journal. 083

[BIJOUTERIE I —s—:—w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT t Cia"
B<m choir d»m tuai IM gtnrw Fondée m 1833

JL. J O B IN
'-' SixoeanuMux
MaisoB du Grand Hôtel da Lao

1 NEUCHATEL

Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, rue de l'Hôpital , 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cent , le */a kilo et au-dessus;
mi-gras, 00 c. ; maigre, 50 c. — Brie,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Che-
\ rotins de la Vallée.

BOUCH ERIEJOCIÂLE
La cote actuelle du marché des bes-

tiau x nous permet de livrer , dès mer-
credi 17 mai , le bœuf , i™ qualité, à

60, 75 A 85 le demi kilo.
* Le Comité de Direct ion.

ATTENTION
Désirant faire profiter l'honorable pu-

blic de la ville de la baisse du bétail ré-
sulta n t, du manque de fourrage , BEKGER-
HAOIIEN, bouclier, rue des Alou-
lins u° US , vendra dès aujourd'hui la
viande de gros bétail , première qual i té ,
aux prix de 50, 55 et 05 cent, le demi-
loto. 

085 On offre à vendre , k très bas prix ,
en bloc ou séparément, uu ameublement
de magasin se composant de six vi t r ines
bien conservées et d'un banque presque
neuve. Le bureau du journal indiquera.

DAIICCETTEC A vendre deux
r U U u U f cl I b U  poussettes très
peu usagées, k des prix très avantageux.
S'adr. au Faubourg de l'Hôpital 08.

Bicyclette d'occasion
A vendre une excellente machine Sim-

plex , presque neuve. S'adr., pour la
voir, a M. C.-A. Reymond , Peseux , entre
5 et 8 h du soir.

f* i \m Atra 11 lT Ueux excellents
V/XlCVallA chevaux à deux
mains, k choisir sur six. Prix modérés.
S'adr. k A. Darbre , voiturier , Colombier.

Etablissement d'Horticulture
i,%:vmtY in:*.s

4, PORT-ROULANT, 4

Comme les aimées précédentes , beau
choix de plantes, telles que :

Géraniums Zonales.
Géraniums Lierres.
Antémisses blanches et jaunes.
Fuchsias Coléus.
Plantes vertes.
Plantons de Heurs annuelles, variés.
Bouquelterie en tous genres.

— Prix modérés. —

A vendre , aux  Allées de Colombier , la
récolte de foin «le 5 poses, k pren-
dre dans la quinzaine , si le temps le
permet. S'adresser bulfet, du Régional , a
Colombier.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti  pur ,

à 1 fr. '20 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au maga.sin de conicsliUlcs
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8
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iHAUD BAZAR PARISIEN I
BUE DE LA. TREILLE

MAISON LA PLUS ANCIENNE DANS SON G EN R E

IMMENSE CHOIX DE

CHAPEAUX ^Bk DE PAILLE

pour AlKSStKin^S, JKU.Nr .ES GENS et ENFANTS

MODES POUR DAUE S ET FILLE TTES

RUBANS , DENTELLESTFLEURS , PLUMES
Ganterie, Crava tes, Bonneteri e

W&MT&tBmS _ *̂  Jl'BX WÈ^ 'à
-A-irtieles die raciérxEiçye

Se recommande ,

m ĝ ŝmat^̂ aagiSBaSgm&&m m̂mÈiÈMÊSUiËiMmmaÈm m̂^ È̂ËÈÊËUiammmÊ îiËÊmamÊaumimÊÈm ^ m̂ai

A CHAPELLERIE
«*SCHMID-LINIGER

M 12, Rue de l'Hôpita l , 12
Grand elioïx cle chapeaux cle paille,

de îeiiti*e et cle soie,
nouveauté.** cle la saison.

Casquettes et Bonnets en tous genres
Pour catéclminèiies

Beau choix de chapeaux de l'eu lre à des prix

excessivement l>on marché.
Toutes les commandes, ainsi que les répa-

rations, seront soigneusement exécutées.

COMMUN E DE NEDCHiTEL

Service de Sûreté
CONTRE L'INCENDIE

L'inspection de printemps du Bataillon
des sapeurs-pompiers aura lieu :

Pour les Compagnies de la ville , sa-
medi 20 niai, à 4 heures du soir ;

Pour Serrieres et les détachements su-
burbains , samedi 27 mai, à 4 heures
du soir.

tn conséquence :
a) Les hommes faisant partie du déta-

chement des Estafettes et des dix pre-
mières Compagnies reçoivent l' ordre de
se rencontrer :

Samedi 20 mai
ft 4 lifurcs du soir

sur la Place du Gymn ase.
l>) Ceux faisant parlie des Compagnies

n° I l  (Maladière), 11° VI (Plan) , n» Kl
(Vauseyon) et n» 14 (Serrieres) , devront
se rencontrer :

Samedi 2 H  mai
ft 4 heures du soir

à leur lieu habituel de rassemblement.
Neuehâlel, mai 189:!.

(.ouiiuissioii de Police du feu.
Règlement d' organisation , Article 88.

— Les citoyens faisant partie du corps de
secours sont passibles d' une amende de
nu tViiuc pour absence à un exercice
ou a une inspection. Ces amendes sont
prononcées, pour l'Ltat-major et les Esta-

fettes , par le commandant , et , pour les
Compagnies, par leur capitaine. Ces offi-
ciers sonl. seuls juges du bien-fondé des
excuses.

WMMMMÉHHÉBMiaiM*IMH*MÉBBaÉMBI

PUBLICATIONS COMMUNALES

FOIRE DE MONTMOLLIN
Le Conseil communal soussigné porte

à la connaissance du public que la loire
de Montmollin est définitivement abolie.

Montmollin , le 10 mai 1893.
Conseil communal.

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

Hauteur moyenne pour NmicMtel : 7Vima.G

Mai 7 8 0 i ( ) ! | i  12 l;t 11 lu 16
mm
735 —

730 =-

725 Ë-

u. 720 r—

710 5-

710 ~r

705 ~—

700 

STATION DE CHAUMONT (al t i t .  1128 m.)

lil+lli .l + li.o|+20.2t;G7.8 var. failli, clair
i5|+12.1 +10.u|-+-13.f> .j. ii;.; NO » .-ouv

Du li. Alpes visibles tout le jour.
Du Ui, Al pes visibles. Pluie linn de | b. à

3Vs h.

MVI-:AII l»ll I . X C :
Du IB mai (7 h. du n i . ) :  42'.) m. S..0
Du 17 » tt>9 m. 2M)

Bullet in uiéléoroloyique — MAI
Les observations so font ù 7 li., 1 h. ot il li.

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL

Tempr. eu degrés ceiit.l S §\ S Vent domin d
w —. z -g K i H t- 5
Z. MOY- MINI -  M A X I  g P - FOR H „
S. ENNK M U M  j MUM Lg ° B r.K * g

lri + 17.8|+n.l l +2.j ..".|;i7. .'i; var. j «sal« clair
I I i I i i : I
Toutes les Alpes visibles à 7 heures du

mat in .

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEUCHATEL

Salon illustré 1893, livr. I« Fr. 2 —
(sera complet en A livraisons) .

Catalogue illustré de l 'Ex-
position des Beaux - Arts
(Ghamp-de-Mars) » 3 50

Vient de paraît rec :

Barcarole Neuchâteloise
pour piano

par Franck R0US 3EL0T



GRAND DEBALLAGE
dans le magasin

sous l'HOXEL IDXJ RAISIN
à N E U C H A T E L

(BERNE : rue du Marché n° 4-3 — BIENNE : rue Neuve)

OCCASION EXCEPTION N ELLE
200 BLOU§E§

en cretonne , satinette el mousseline-laine, depuis 2 jusqu 'à
10 francs la pièce.

300 paires GMLlVTS 1>K ÏMEAJLT
noirs et couleurs, lre qualité, quatre boutons , à 2 fr. la paire.

1W"1 Chaque personne qui aura fait un achat et trou-
vera que l'article ne vaut pas son prix, pourra revenir en faire
l 'échange. TH|

MAGASIN sous L'HôTEL DU RAISIN

APPARTEMENTS A LOUER

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

Pour un ménage sans enfants , ,'i louer
un joli petit logement, de trois chambres,
cuisine, cave et galetas, au Am" étage,
Place des Halles H. S'adres. à M. Alioth ,
dans la dite maison.

MARIN "
A louer , de suite ou pour St-Jean , un

joli petit , logement , à des personnes tran-
quilles , ainsi qu 'une chambre et, cabinet,
meublés, pour séjour de campagne. S'adr.
k H. Walther , au dit lieu.

A. LOUER
Ou offre a louer de suite , k Cor-

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

Pour renseignements , s'adresser en
l'étude de M. A. Perregaux - Diell*,
notaire , à Boudry.

Pour Saint-Jean , a louer , rue des LSeaux-
Ai'ts, de beaux appartements de 0 pièces
el dépendances. .S'adresser k la Société
Technique.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite , à un jeune homme
tranquille, jo lie chambre meublée , indé-
pendante, se chauffant  ci, donnant sur
jardin. S'adresser l' après-midi , depuis
2 heure s, rue Léopold Robert 1 , au rez-
de-chaussée.

Chambre meublée à louer. Tertre '2(1,
I er étage.

Jolie» eliamlires il louer. Vue sur
le lac et les Alpes. Pension si ou le dé-
sire . Industrie 15, '2m« étage.

Chambre avec balcon et pension si on
le désire , rue Pourtalés 7, '2mo.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Sl-,lean prochain , un
grand local pouvant , être utilisé comme
magasin , atelier ou dépôt. S'adr . à James
Brun , Tertre 18.

OFFRES DE SERVICES

Une -jeune. Bernoise, 19 ans, bien re-
commandée,, qui sait laver el, un peu
cuire, parlant passablement le français ,
cherche à se placer pour le i<* juin ou
plus tôt. S'adresser Sablons 1 , 3*» étage,
k droite.

072 Une jeune lille, désirant, se perfec-
tionner dans la langue française , demande
place comme volontaire dans un petit,
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille
d' avis.

Demande de p lace
pour une brave fille de -17 ans, dans une
maison particulière , pour se perfectionner
dans les ouvrages du ménage el dans la
langue française. S'adresser chez M. ICd.
Deloséa , inarguillier , à Morat .

Une jeune personne fie 24 ans , très
recommandable, cherche une place comme
cuisinière ou pour faire un ménage dans
une maison d' ordre . S'adresser Tertre 4,
2»» étage.

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

Une lille de 20 ans cherche une place
pour fout faire dans un petit ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser
rue du Môle II , au 1er étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Bans un ménage sans enfants , un de-

mande , pour tout de suite ou dès le
commencement de juin , une servante
connaissant les travaux du ménage et
munie de bonnes références . Adresse :
A. Ilreitliiig-Gretillat , rue de la Chapelle
il" 17 a, Chaux-de-Fonds .

On demande , pour le 25 mai , une hon-
nête jeune lille de 20 à 24 ans , au l'ail
du service de femme de chambre d' une
maison soignée . S'adresser faubourg de
l'Hôpital 04.

AUX DEUX PASSAGES
Maison ULLMANN- WURMSER

Place du Gymnase. — Rue Saint-Honoré n" 5.

Toute personne soucieuse de ses intérêts , avant de faire ses achats , fera
bien de visiter la maison « AUX DEUX PASSAGES ... Chacun pourra se
convaincre du grand choix , de la belle qualité de ses marchandises et de ses
prix avantageux, dont ci-dessous un aperçu :
Nouveautés pr robes, gr. larg . dep. 1.40 Cache-poussière, depuis . . . fr. 18
Mousseline laine , i<* choix . . 1.40 Imperméables , » » IO
CretonneS imprimées, dep. . . — .OO , Collels el, mantes, » • 8

» meubles, » . . — .50 J Manies pour daines , dernier
Colonnes et vichy, 100 cm. de modèle, depuis » 18

large, grand teint , dep. . . -.70 | Jaquettes noires el. couleurs , dep. » 10
Milaines et griselt.es. i 300 jupons rayures nouvelles , » » !1

Grand «choix: pout* deuil
Un lot. d'imperméables à IV. 10. — Un lot. de robes de chambre à IV. 4.

Un loi de tapis de lit , tapis de table et, de commode , descentes de lit , au rabais.

TROUSSEAUX TROUSSEAUX
Toiles ( il el mi-fil, pour draps, t luinées " Grand» et petits rideaux dep. SS5 cent ,

fortes , 180 cm. Se larg.- , dep. fr. I. Draçenes, Descentes, Couvertures de
Linges de cuisine , depuis 35 cent. Jf

in«> ba?,ns et <Jlc'"es. PeUiotas.
ï de toilette , à 3 fr. la douzaine. 20° dpittaines mouchoirs vignettes ,

' ourlés, a tr. 2.80.
Nappage et serviettes. jj piumes et duvets.

BLOUSES BLOUSES
11 suffira au public de venir jeter un coup-d'œil sur mes étalages de la

Place du Gymnase pour s'assurer qu 'aucune maison ne lui offrira un tel choix ,
tant dans les genres que dans les prix.

5 °/ u d'escompte sur toute vente au comptant.

084 On demande de suite un bon do-
mestique charretier , de bonne conduite,
S'adr. au bureau de la Feuille.

082 Dans un ménage de 12 personnes ,
on demande une cuisinière . S'adresser
au bureau d'avis.

073 Un demande une sommelière con-
naissant, le service de table. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journal. -

071 . On demande , pour l'Italie , une
jeune fille parlant français , pour s'occuper
des enfants et s'aider au ménage. Elle
devrait entrer tout de suite . S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. I

On demande , pour les premiers jours
de juin , une femme de chambre bien
recommandée, parlant français et sachant
coudra et repasser. S'adr. k Vieux-Glia .l.pl
n° 5, au rez-de-chaussée, de 2 à 4 heures.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOf

On demande de suite deux ou trois
bons remontenrs. S'adresser à Joseph
Vogt , fabricant d'horlogerie , k Colombier.

Une bonne ouvrière tailleuse cherche
une place. .S'adr. rue de l'Hôp ita l 18,
3me étage.

DEMANDE
Une honorable famille désire placer sa

Tille de 18 ans dans la Suisse romande,
pour y apprendre le français (parler et
écrire), de préférence dans un magasin
ou aussi comme aide dans le ménage.
Suivant les circonstances, on paierait une
peti te pension. Adresser les offres à J. R.,
poste restante, Perlen (près Lucerne).

Un jeune homme de 15 ans, robuste,
d' une bonne famille , cherche une place
de volontaire , soit dans un magasin ,
pharmacie ou ohez un jardinier , pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser k Jean Glauser , à Montmollin.

APPRENTISSAGES

On désire placer , k Neuchâtel ou en-
virons , un jeune homme de la Suisse
allemande, âgé de 17 ans, en apprentis-
sage de peintre en bâtiments. Pour tous
renseignements - et traiter , s'adresser a
M. Adolphe Bossert , Ortmarsingen (Ar-
govie).

ADDDEUTI '-'" ieune bomme dé-
Mrr  Bl tW I I sirerait apprendre
pierriste. S'adresser à Joseph Ecoffey , à
Montagnier , Bagnes (Valais).

OBJETS PERDD S OD TROUVES
Perdu , près des bains du Crêt , un pa-

quet, d' outils. Le rapporter, contre récom-
pense, k C. Strœle , tapissier. Orangerie.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Soirée familière

DANS LA

Salle moyenne des Conférences
mercredi 17 mai, à 8 li. du soir

Sujet de l'entretien :

La <X>]  ̂VERSION
On chantera

le supplément au Psautier. '

SOCIÉTÉ CÎÎ0R4LE
Les personnes qui ont des comptes k

fournir k la Société chorale sont priées
de les faire parvenir , d'ici au 81 mai , k
M. Alb . Quinche , caissier de la Société , .
rue du Môle 10.

Un jeune homme désire prendre îles
leçons d'italien k 2 l'r. l'heure. Prière
d'envoyer les offres par écrit sous initiales
Y. X. 10, poste restante, Neuchâtel.

M™ OMBRICHT , r£tt&
sa recommande à l'honorable public de
la .localité et des environs pour remon-
tage de matelas , confection de rideaux ,
literie , garnissage de poussettes, elc.

EUNTVOI
DK l.A

FEUILLE D'AVIS
à la ca m pagne.

Toute demande do change-
ment il'adi'CHNc doit être acooni
pttgnée de la finance de 50 cent
(espèces ou timbres-poste), pré-
vue pour envoi MOUS bande ou
correction de liaudes.

Monsieur et i"V/"'f G. GLATT- \
I IARDT et leur famille , à Co-
lombier, expriment leur vive re-
connaissance aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie d l' occasion du deuil qui.
vient de les frapper.

Une jeune lille de 19 ans, bien
recommandée, cherche une place
dans le Vignoble comme lille de
chambre. S'adresser au pasteur
Michelin-Bert , aux Bayards.

G R U Y È RE
(CANTON DE FRIBOlilUi — fiAKK DE MME).

Hôtel du Moléson et Bains de Mont-Barry
Ouverts du 15 mal au 15 octobre

Agrandis et, entièrement remis k neuf. Le plus beau site de la belle Gruyère :
au pied du Moléson ; cenlre de nombreuses excursions variées ! Entouré dé forêts de
sapins. Source sulfureuse et. ferrugineuse , renommée contre goutte , rhumatisme, anémie ,
affections du larynx , de l' estomac, île la peau , etc. Douchés écossaises et froides ;
bains de siège écossais et k eau courante . Massage . Cure de lait , de petit , lait , lait
de chèvre el. d'ftnesse.

Voitu re à l'hètel et. k la gare de Bulle k chaque train. Téléphone , Temple pro-
testant et église catholique k proximité de l 'hôtel . /

Médecin de rétablissement : M. le D* PÉSAITAZ.
(H. 17(>: > M. ) Propriétaire : J. Bettscheu-Borloz.

EAUX ET BAINS

WEISSENBOURC
ALTITUDE : Si» METRES

(OBERLAND BERNOIS) Station de chemin de fer : THOUNE.

Asceoscur hydraulique. — Appareil de désinfection à la vapeur.

Très ancienne réputation
dans les maladies des organes de la respiration.

OIlVPlîTnRP ^es nouveaux Bains : le 20 MAI.
UU YJ JIUU IUJ des vieu e Bains : le 1" JUIN.

MÉDECINS : DIRECTION :
Prof. -D r HUGUENIN ; G. H A U S E R .
D r ENDERLIN. (H. 3897 c. Y.)

•$RF~ Prospectus gratis et franco. Ii

KURHAUS TWÂNNBERG
Station de chemin de fer : TIVAX5Î. Distance : environ 1 heure.

— 860 MÈTRES D'ALTITUDE . —

(B-.253-Y) F HUBACHERj -HOFMÀNN.ll

Station de SOLEURE. Poste et Télégraphe : OBERDORF.

HOî EL BELLEVUE PENSION
GLXJ. Weissenstein .

.Station clinialérique dans situation abritée el sans poussière. —
Forets de sapins étendues à proximité immédiate. — Panorama gran-
diose (chaîne des Alpes du Santis au Mont-Blanc). — Nombreuses
promenades. — Cure de lait. — Bains. — Téléphone. — Service de
poste avec Soleure-Oherdorf . — Prospectus gratis . (H. 1913 Z.i

FAMILLE FKLDF.R, propriétaire.

LnMMHnH OMHHM OMMBMMI
F

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

(CAPITAL SOCIAL: 10,000,000 DE FRANCS)
se charge île toule sorte d'assurances contre l'incendie a des

primes Uses et modique*.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind,

agents principaux à Neuchâtel , rue Purry n° 8, et aux agents.

IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & CIE

¦i . sut ou ftMPLE Nt ur NEUCHATEL HUE DU TEMPLE NEUC . a

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES
en tous genres

0LVRA I 1 KS DE VILLE , I.ROGHlî R RK, FORMULAIRES

"Circulaires, imp ressions commerciales

FAIRE -PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES OE VISITE , le.



RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucliâtel -Ville

_ 

NOMS ET PR ftNOMS g £ -|

"K* f l  JLAITIERS ,g | g

8 MAI 18HH
Mollet , gruest , <k) ! .'il
Oliollet, Paul 10 ai
Bil laïul , Louis :i:> 32

9 MAI 18 i;i
Haunnei'li , ( iol t l i t -h 3tf tl"!
Senfien , Alfivd H3 :!1
r.eis.-r, Henri 33 33

10 MAI IH S .l
Wittwer , Charles 4»J :I2
Imhof , Fritz 10 32
Perrenoud, Alfred 3H 38,5

12 MAI I 89M
Guillaiiil , Lmiîs 39 31
fiuillet , Rosine îi7 31
hemp, Edouard Hi ûi

m MAI 189a
Beure t, Emile *i 32
Hostettler , Goltli. li 36 33
Sauser , Emile 38 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qniu*c frauias.

Direction de Police.

DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

(Suit ' .'. — Voir noire numéro du 10 mai.)

Il est curieux de constater que déjà
chez nous la vision moderne a brisé le
moule étroit qui l'enserrait. Il y a vingt
ans, le public n 'admettait qu 'une ma-
nière , celle qui rendait ou prétendait
rendre la l'orme sous son aspect précis,
avec toule la sécheresse d' un esprit très
positif. Nous sommes devenus plus Ima-
ginatifs ; nous- avons trouvé autre chose
qui est l'air et son enveloppe . Puis,
ouvrant plus largemen t le champ de
noire vision , l'arl nouveau a changé
l' ordonnance des masses en leur don-
nant plus de liberté d'allures dans leurs
dispositions essentielles ; le sujet moins
étendu est devenu aussi parfois un sim-
ple morceau , qu'on eut jug é indigne de
parler le nom de tableau. Que de fois
avons-nous entendu l'aire , dans nos ex-
positions , la distinction arbitraire de
l'étude et du tableau '/ On peut dire que
ceci est vieux el que les temps sont pas-
sés, et quand nous voyons l' a peu près
de certaines choses goûtées chez nous ,
dont le charme est dans le ton et non
plus dans la rigidité sèche des formes,
nous pensons avec plaisir que les idées
l'ont leur chemin , même à Neuchâtel.

Les vieilles traditions artisti ques dans
lesquelles notre sentiment était empri-
sonné s'en vont ainsi lentement , et nos
expositions , en posant ces questions
d'art et en les faisant discuter , n 'ont pas
peu contribué à élarg ir noire entende-
ment. Si nous avons quelque avance sur
nos voisins , c'est à elles que nous le
devons.

Mais la pénétration de ces idées a pris
encore une autre l'orme. Elle s'est l'aile
aussi par la femme, qui tend à prendre
partout un rôle très étendu dans les arts.
Chez nous , comme ailleurs , elle se com-
plaît à ces tra vaux qui commencent par
l'aiguille et la tap isserie , la céramique,
le panneau décoratif , à tous ces mille
petits riens qu 'on doit faire avec goût
et qui aboutissent au tableau , paysage
ou ligure , représentant la somme d'ef-
forts la plus considérable faite dans
cette direction. Mais l' esprit de la femme
esl avant tout positif et prati que , elle
entre dans l'art accessoirement et avec
l'intention de le faire servir à sa vie
ordinaire ; son but n 'esl.pas d'atteindre
un idéal de forme ou de couleur, il est
infinimen t plus modeste : elle veut que
cela lui soit utile.

Seulement , d' u t i l i t é  en utilité on dé-
veloppe son esprit , on cherche le mieux ,
on en découvre les lois et alors le but
s'élève et l'idéal entre pour une part
dans la conception de la vie.

Ce qui arrive partout ne pouvait  man-
quer de se produire chez nous. Beau-
coup de nos jeunes lilles, déclassées par
l'éducation qu 'on leur donne ou simple-
ment poussées par le désir d'embellir ,
d'orner leur vie. par quelque, parcelle
d'oeuvre d'art , se sont mises à peindre .
Mlles ont si bien pri ; leur rôle au sérieux ,
que nous voilà à la tète de dix-sept ex-
posants appartenant au sexe faible , niais
insinuant .  C'est une invasion , el si la
progression va croissant , comme c'est
très probable , il y a gros à parier qu 'a-
vant  dix ans nous aurons un renverse-
ment comp let de. l'ordre des sexes dans
nos exp ositions. Ces dames marchent à
la conquête de l'idéal avec un ent ra in
tel , et parfois un bonheur , qui peuvent
donner k penser. Il est vrai qu 'elles
commencent toujours par le célibat et
qu 'il nous restera en lin de compte, et
connue dernier moyen de lut ter , la fa-
culté de les épouser. Mais je crains que
ce ne soit bientôt notre seule ressource!

En at tendant ,  constatons que cet en-
vahissement a beaucoup servi , par la

forme même qu 'il a prise , à la diffusion
de certaines notions d'art qui ne tombent
vraiment sous le sens que quand on
entre un peu dans la prati que du métier.

M lle Marie Sandoz n 'a pas emporté du
premier coup la faveur du public dans
ses Arracheurs de pommes de terre,
parce qu 'il y a dans l'exécution el la
mise en scène de cette artiste une cer-
taine gaucherie qui l'ait a la lois sa force
et sa faiblesse : sa force, parce que c'est
la preuve de sa naïveté et de sa sincé-
rité , sa faiblesse , parce que l'ordonnance
de ses li gures, la li gne qu 'elles font, ne
contribue pis à asseoir le tableau. Il
n'est pas difficile d'en énumérer les (p ia-
illes. La tonal i té  générale est fine , l'air
circule partout.  On y sent la mélancolie
de l'année qui f ini t .  L'accent local esl
respecté jusque dans la li gne des terrains
ondulés, des p lateaux du Jura qui chu-
tent malheureusement sur la droite.
Mais on voudrait trouver dans les fi gu-
res p lus de consistance , une volonté qui
s'accuse par quel que bout et qui donne
un peu de sty le à ces fi gures qui res-
tent banales.

Sachons gré a M'le Sandoz de son cou-
rage. Une toile de cette dimension est
un long travail , un gros effort. On n 'ob-
tient pas la qualité de plein air sans
mettre ses modèles directement sous le
ciel , et nous savons à quelle inconstance
noire climat nous expose, surtout à la
montagne. 11 faut tenir  compte de tout
ceci pour être juste.

On peut dire de Mile B. Berthoud ,
qu 'elle est peintre avant  tout , et par
droit de naissance; c'est sa qualité mai-
tresse. Elle possède à un haut  degré la
compréhension des choses qui sonl le
propre de la peinture . Du premier coup
elle indi que ce qui est essentiel , avec
une sûreté de goût qui ne se dément pas.
Lignes, masses, couleurs, apparaissent
dans leurs rapports harmoni ques et sont
indi quées avec le brio d'un exécutant
très sûr de lui. Avec ces qualités on peut
aller loin , et si M lle Berthoud ne nous
donne pas cette année une de ces toiles
qui marquent dans la vie d'un pe intre ,
elle s'affirme trop clairement dans ses
petites toiles pour nous laisser le moin-
dre doute sur la portée de son talent.
Cela éclate dans la Tête d'étude et dans
la Boute de Frutiqen, tout comme dans
les autres tableaux qu 'expose celte
artiste.

Le charme mystérieux des sous-bois
où le brouillard se joue dans les bran-
ches sans feuilles , la paresse de l'eau
endormie dans un lit de cailloux mous-
seux , sa transparence , ou bien encore
la grève sous le ciel blanc à la pointe du
Bied , comme à la Tène, voilà ce que
peint avec bonheur M lle C. Hug li. Elle a
glané après Bachelin de charmantes étu-
des, et peut-être trouverions-nous encore
le souvenir de cel artiste dans les mai-
sons et dans les rues pittoresques de nos
villages exposées par M 11 " Hug li. Mais
elle est bien elle dans l'interprétation si
fine du ruisseau sous bois de la Diaz à
la Lance, et personne n 'en a mieux rendu
la poésie discrète.

Mlle B. Bouvier semble préférer , pour
exprimer la malice d' une tète enfantine
ou l'allure personnelle d'un ca ractère
qui s'affirme , un procédé bien fail pour
les doigts déliés d'une femme, et qui
donne à la fois la lumière et la délica-
tesse des tons. Elle se confine pour le
moment dans le pastel et nous donne
comme morceau princi pal le portrait
d'une jeune Dalécarlienne en costume
national et très brillant.

M1,e Lucie Attinger a deux aquarelles
dont la couleur pousse un peu au noir ,
mais fortement dessinées et d'une belle
allure. Nous préférons Assunta.

Mme Bertha Bord-Reinhart expose une
gouache , Chrysanthèmes , d'un dessin
élégant et d'un parti-pris décoratif de
fort bon goût.

M1"" Claudon deux plais grand l'eu ,
dont l' un en couverte colorée esl parti-
culièrement bien venu. L'émail coloré ,
enserré dans un cloisonné , donne à la
pâle une grande richesse de tons. Lc
procédé de l' autre ne s'impose pas aussi
bien à l'œil , mais accuse des finesses de
modelé dans les Heurs .

Les panneaux de M11" h. Guinand ne
sont pas celle année aussi brillants que
ceux qu 'el le exposait à Genève ou à Berne :
il faut croire que notre exposition a pris
l'artiste au dé pourvu , circonstance heu-
reuse dont elle ne se p laindra pas.

Le grand fusain , A l'école du diman-
che, qu'expose Mlle .1. Lombard , parai t
être le carton fait pour l'exécution d' un
tableau. La jeune artiste y a mis des qua-
lités que nous lui connaissons dès long-
temps : celles d'un dessin sobre ct ex-
pressif auxquelles s'ajoute une très belle
entente du groupement de ses fi gures.
La façon ori ginale dont elle dit sa pensée
en supprimant l'objet de l'a t t en t ion  des
élèves, concentre l'expression sur les
lèles charmantes des fillettes. Voilà un
tablea u tout fait et c'est si bien qu 'on dé-
sire à peine qu 'il soil peint. C'est de l'art ,
et du meilleur.

M11" de Niederhàusern peint d'une ma-
nière primesautière et dans des tons
savoureux le Marais en automne ou les
Falaises de la Manche.

Citons , pour n 'oublier personne , les
aquarelles de Mlles Ilosalie et Berthc Gay
et celles de M 11'' Jul iet te  Calame, puis les

Chrysanthèmes de M 11*' Emilie Sandoz et
Un dernier rayon (Valléed'Evolène) de
M 11 '' Marie-Louise Brandi , puis arrêtons-
nous sur les bords du lac de Bienne , en
face de ces cèles que M1|p Horlense Ri-
chard détaille si bien. Une légère bise
souill e sur le lac et si vous consultiez les
pêcheurs, ils ne manqueraient pas de
vous dire que la série pourrait être lon-
gue, à en ju ger par les gros nuages blancs
qui processionnent le long des sommets,
("est bien vu , et agréablement crayonné.

Avons-nous , parmi les Neuchàtelois
qui exposent, de jeunes pcinlres pleins
d'avenir ? Les conscrits qui entrent ac-
tuellement sous les drapeaux nous don-
nent-ils bon espoir de les voir un jour
remplacer ceux qui ont soutenu l'effort
du l'eu '? Nous trouvons au catalogue quel-
ques nouveaux noms , el parmi eux celui
d'un jeune architecte , élève de l'école
des Beaux-Arts , M. Bernard DuPasquier ,
distingué déjà par ses professeurs et
par ses camarades. La mort aussi l'a
distingué , elle qui choisit si souvent les
meilleurs. Ses projets de concours , ses
aquarelles réunies pieusement prouvent
assez ce qu 'il eût été. Gardons discrète-
ment sa mémoire comme celle d'autres
jeunes dont le souvenir déjà lointain n est
pas effacé.

MM. Louis Guillaume et Pœtzsch sonl
de cette volée. Et le talent du premier ,
pour incomplet qu 'il est encore, n 'esl pas
sans mérite. Il y a de fort bonnes choses
dans son Aumône d'un grapïllon. M. Guil-
laume a tout de suite compris la poésie
des chemins qui coupent et encadrent
nos vignes et qui sont un des accents du
Vi gnoble. Il a placé son sujet au.carre-
four de l'une de ces roules et on voit au
loin le fond du paysage cher à tous les
Neuchàtelois , St-Blaise , la baie et les Al-
pes. La scène est bien composée, et si
deux de ses fi gures se tenaient mieux sur
leurs jambes, il n 'y aurait  qu 'à louer dans
cette toile. Le bord du lac du même au-
teur décèle un observateur très délicat
de la lumière .

M. Pœtzsch expose trois dessins très
précis et une petite toile. Les dessins ont
du caractère , la toile n 'est encore qu 'une
promesse. Attendons.

(A suivre.)

EXPOSITION

— Le projet de voyage de Guillaume II
dans le Nord n 'est pas abandonné com-
me on l'a dit , mais ajourné après l' ou-
verture du nouveau fieichstag.

— Des prières sont dites dans toutes
les églises de la Grande-Bretagne pour
demander la pluie.

— Un conflit  a éclaté entre la direc-
tion de l'exposition de Chicago el les re-
présentants de plusieurs Etats européens.
Les commissaires anglais , français , ita-
liens et russes prolestent contre le mode
de distribution des récompenses.

— Un mande de Swansea (Galles),
qu'une collision s'est produite entre les
vapeurs Ville de Hambourg et Comtesse
Eveliin. La Comtesse Evèlyn a coulé à
pic. Il y a 2'i noyés, dont 8 passagers.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

GEAND CONSEIL
Séance du 16 mai.

Présidence de M. F. SOGUEL .

La séance est ouverte 8 heures.
Le président donne lecture d'une lettre

où M. Alph. DuPasquier demande l'in-
tervention de l'Etat vis-à-vis des agri-
culteurs et viticulteurs et la remise éven-
tuelle aux plus éprouvés d'entre eux
d'une partie de l ' impôt.
• Il donne la composition de la Commis-
sion nommée pour examiner de concert
avec le Conseil d'Etat la question de l'ex-
p loitation des mines d'asphalte du Val-
de-Travers. Elle est formée de MM. P.
Ducommun , F. Richard , F.-A. Monnier ,
G. Renaud et P. Mosimann.

Motion relative à la situation agricole.
— M. Bille, l' un des 'tO signataires , dé-
veloppe la motion. Uu crédit illniiité doit
èlre ouvert  il l 'Etal, qui a le devoir de
parer aux désastreux effets de la séche-
resse. Pour le présent , il n 'y a plus de foin :
I faut faire venir de quel que part des
wagons de fourrage . Pour l' avenir , pour
l'automne et l'hiver prochain — au cas
où , la p luie aidant , le bétail trouverait
durant  l'été de quoi se nourr i r  dans les
montagnes — on n'aura du foin que
pour la moitié ou le tiers des 25,000
pièces de bétail du canton , et alors au
lieu d'avoir pour 8 ou 10 millions de bé-
tail , nous n 'en aurons p lus que pour 3
ou 4 millions. Que faire "? S'adresser à la
Hongrie et à l'Amérique pour se procurer
de la paille; demander des réductions
sur les dépenses militaires el sur les ta-
rifs de transport; semer autre chose
dans les champs de blé et se procurer
les graines nécessaires ; faire enfin un

effort commun entre la Confédération ,
les cantons , les sociétés d'agriculture et
les particulier s.

M. Comtesse trouve la motion justi-
fiée par la situation. Si les mesures font
défaut , c'est la crise pour l'automne, et
la diminution du bétail signifie diminu-
tion des engrais , grave dépréciation fon-
cière. Il appartient aux sociétés d'agri-
culture de guider le gouvernement par
les soins duquel les approvisionnements
ont déjà commencé et se poursuivront
avant une hausse dans le marché des
fourrages. Dans l'ignorance où l'on est
de l'étendue des besoins et de l'impor-
tance des achats, on demande un vole
de princi pe permettant au gouvernement
de mettre les agriculteurs à même de
passer l 'hiver avec la majeure partie de
leur bétail. Il y aura sans doute une dé-
marche collective des cantons auprès de
la Confédération , et la réduction de cer-
taines dépenses militaires ne sera proba-
blement pas combattue à Berne , car cette
fois les militaires devront céder le pas
aux agriculteurs.

M. D. Perret appuie la motion , tout
en estimant que ce n'est ni le moment ,
ni le lieu de discuter les dépenses mili-
taires.

M. P. Jeanrenaud appuie MM. Bille et
Comtesse, mais rend l'assemblée atten-
tive au fait que la suppression de cours
d'artillerie ou de cavalerie , en faisant
rentrer les chevaux chez les agriculteurs ,
serait une charge pour ceux-ci. L'ora-
teur signale les "avantages que les éle-
veurs trouveraient à nourrir les chevaux
de grains (avoine , maïs, etc.) au lieu de
foin : si la Confédération et les proprié-
taires de chevaux faisaient ainsi , la di-
sette de foin pour le bétail serait évitée.
Il y aurait peut-être lieu d'exercer une
pression dans ce sens.

M. Petitpierre -Steiger annonce que la
Société cantonale d'agriculture s'occupe
de faire venir des tourteaux. Mais pour
avoir quelque chose en automne, il faut
semer maintenant ce qui peut encore
donner une récolte , du maïs, du millet,
et se procurer à cet effet des semis avant
que la hausse ne s'accentue sur ces den-
rées. Faut-il procéder par dons? non ,
car où commencer et où s'arrêter? Pour-
quoi n 'instituerait-on pas une banque de
prêts gratuits dont le cap ital serait ga-
ranti par la Société d'agriculture. Il fau-
drait 200,000 francs, que la Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel ou une souscription
nationale fournirait peut-être. L'Etat
paierait un intérêt de I°/ 0 et les agricul-
teurs rembourseraient en 5 ou en 10
ans , sans intérêts.

M. C.-A. Bonjour trouve l'idée bonne,
mais il estime que le terme de 10 ans
est trop long. Le capital engagé dans
l'achat de semens pourrait être garanti
par le bétail lui-même, car il ne saurait
être question de réclamer en ce moment
de l'argent comptant des agriculteurs.
La banque de prêts gratuits serait une
bonne mesure ; un grand remède , si
l'on veut , mais il en faut aux grands
maux. Qu'on se souvienne de l'époque
où notre vignoble fut envahi par le phy-
loxera.

M. J .-A. Dubois appuie la motion
dans le sens indiqué par M. Bille, tout
en demandant que lors d'une crise in-
dustrielle comme celle de 1890-1891 le
Grand Conseil montre la même sponta -
néité.

M. Alf .  Borel insisté pour que 1 on
pare au besoin présent : le manque de
foin qui dans une quinzaine forcera les
agriculteurs à vendre leur bétail ou à le
laisser mourir de faim. Il comprend l'in-
tervention de l'Etat , puisque l'action
individuelle n'a pu produire que de fai-
bles résultats. Il est persuadé que l'effort
collectif préviendra une crise en au-

(Voir suite en 4m" page.)
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*/ Les bains bien connus de Schnitt-
weyer, qui jou issent avec raison d'un bon
renom à cause de leur situation et de
leurs propriétés curatives, sont rouverts
depuis quelques jours. A cette occasion,
les nombreux visiteurs des années pré-
cédentes apprendront avec plaisir que la
famille Schmid-Gerber a de nouveau repris
la direction de cel établissement, qui se
trouve ôtre ainsi en mains expérimentées .

Allemagne

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
dément la nouvelle d'après laquelle , plu-
sieurs directeurs de banques se seraient
réunis chez le chancelier de l'empire pour
mettre à sa disposition des sommes im-
portantes destinées à entretenir l'agita-
tion électorale en faveur du projet de
loi militaire.

Plusieurs réunions socialistes ont été
tenues. On a annoncé que les socialistes
suisses enverront des subsides pour l'a-
gitation électorale. Cette nouvelle a été
accueillie avec enthousiasme.

A Berlin , une grande réunion conser-
vatrice a adopté la candidature du socia-
liste chrétien Wagner. M. de Manteuffel ,
le leader des conservateurs au Reichstag,
s'est prononcé très vivement contre les
traités de commerce et contre l'admis-
sion des juifs dans la magistrature et la
haute administration.

Bulgarie
Le Sobranié a été ouvert solennelle-

ment par le prince Ferdinand. Dans son
discours d'ouverture , le prince Ferdi-
nand a dit que par son mariage il a vou-
lu fonder une dynastie nationale assu-
rant pour toujours l'avenir , l'indépen-
dance el la prospérité de la Bul garie.

NOUVELLES POLITIQUES

Pétition. — Les délégués de la Ligue des
paysans ont  décidé d' envoyer au Conseil
fédéral une pétition lui demandant , entre
aulres, la modification de l'article 238 du
code des obli gations en ce qui concerne
les fermages et les redevances , de rappor-

ler son arrête accordant des allégements
pour l'entrée du bétail provenant de la
zone française , le renvoi des manœuvres
d'automne et la suspension de la cons-
truction de bâtiments fédéraux à Berne.

Landsturm. — Le Conseil fédéra l a
modifié sur quel ques points le projet de
loi sur le landsturm qui sera soumis à
l'Assemblée fédérale.

Le landsturm armé aurait  des services
annuels de deux jours au maximum
avec un cours préalable de cadres d'un
;i deux jours.

Du landsturm non armé on n 'appelle-
rait que les cadres et certains détache-
ments spéciaux à un service annuel
d'un jour.

Les dispositions touchant la solde ont
élé maintenues (80 cent., 1 et 2 francs).
De même, celles touchant l'impôt mili-
taire que le landsturm payerait , sauf
exonération d'un sixième en faveur des
hommes qui auraient l'ait plus d'un jour
de service clans l'année.

Viande de boucherie. — L'assemblée
générale de la Société suisse de bouche-
rie a décidé dimanche à Soleure , que ,
vu la crise intense qui règne sur l'agri-
culture , les bouchers feraient leur possi-
ble pour ne tuer que du bétail suisse.

— Il paraît qu 'il ne faut pas s'atten-
dre à une baisse du prix de la viande.
Les bœufs, les génisses et les vaches
jeunes et grasses sonl très rares et les
prix n 'ont pas fléchi sur cette marchan-
dise. Ce qui a baissé de 100 fr. et p lus
par tète , c'estla vache maigre ; mais celle-
ci est demauvaisequalitépour la bouche-
rie , et on ne saurait livrer avec fruit
à la consommation de la viande dure et
coriace.

Conseil fédéral. — Vu l'état de santé
de M. Ruchonnet qui exi ge le plus com-
plet repos, les affaires du département
de justice et police seront gérées par
M. Zemp, conseiller fédéra l , pour la po-
lice, le lieiinathlosat , les extraditions , la
poursuite et la faillite , ct par M. Lache-
nal pour les recours et les autres affaires
courantes.

• Bâle. — Dimanche ont eu lieu des
courses internationales de véloci pèdes.
Le parcours était de 300 kilomètres :
Bàle, Fribourg-en-Brisgau , Strasbourg,
Mulhouse et retour à Bàle. Départ de
Bàle 6 h. iS du malin.

M. Stép hane , de Paris, est arrivé pre-
mier à ri h. 85; Allard , de Paris , deuxiè-
me à 6 h. 02.

Deuxième course , pour l'Union vélo-
ci pédique. Même parcours el départ éga-
lement à (5 h. 45. M. Lesna , de la Chaux-
de-Fonds, est arrivé premier à fi h. 33;
M. Fischer , de Munich , deuxième, à (3
h. 55. On a l'ait à M. Stép hane une cha-
leureuse ovation à l'arrivée.

Troisième course dite du champ ionnat
du Haut-Rhin (Alsaciens et Suisse); par-
cours 200 kilomètres. Départ 7 h. 35.
M. Gutknecht , de Mulhouse , est arrivé
premier à 2 h. 25.

Vaud. — On s'occupe sérieusement de
l'installation d'une station météorolog ique
aux Rochers de Nayes . On sait que la
Suisse ne possède qu 'une seule station
au sommet du Sàntis. Il serait donc uti-
le 'd ' en avoir une dans nos contrées , le
S.-O. comme point de l'horizon à étudier
étant fort important , puisque c'est de là
que nous vient généralement la pluie.

—-—¦^̂^m"r r̂ W ¦.JiTaT.TaTaTaTa'aaa»."——

NOUVELLES SUISSES Le vapeur postal La Champagne , parti
le C mai du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le \A mai . — Traversée:
7 jours , 17 heures.

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

NOUVEL LES MA RITIMES

Pour tout manque d'appétit Œ5tq
blesse des nerfs et du cœur, rachi-
tisme, scrofulose, faiblesse générale,
clans la convalescence (pneumonie, in-
fluenza, etc.), on fera usage avec le
plus grand succès de t'nrij|irrApmiiji
duDr-uied. HOMMEXHrj lM I UuEftlEl
(Haemoglobinum dépurât, stérilisât, li-
quidum.) Puissant excitant l'appétit ,
go lit très agréable. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus avec
des centaines d'excellentes attestations

' uniquement médicales, gratis et franco .
NlCOLiAY & C"», laborat. ph., Znrich.
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tomne et ne croit pas dès lors que la
proposition de M. Petitp ierre-Steiger
puisse être comprise dans les crédits
accordés à l'Etat: il faut l'étudier en
elle-même. II faut pour le moment cou-
rir au plus pressé.

M. Morel dit que la motion a précisé-
ment ce but , car il faut avant  tout con-
server le bétail. A cet effet, il signale
deux correspondances , parues dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel et deman-
dant que le bétail puisse pâturer dans
les forêts. Il est partisan d'une banque
de prêts gratuits et voudrait en outre
qu 'on obtint des établissements finan-
ciers l'abandon pour cette année des
intérêts d'amortissement sur le bétail.

M. Comtesse dit que les fourrages étant
rares autour de la Suisse, les particuliers
n'ont pu s'en procurer; des commandes
faites en France n'ont pas été exécutées.
Il pensait que les agriculteurs se seraient
constitués en syndicats dont tous les
membres auraient été responsables des
avances faites aux syndicats. Quant à la
pâture dans les forêts, il la juge possible
dans celles qui n'ont pas de sous-bois.
L'orateur demande que des pleins pou-
voirs soient donnés au Conseil d'Etat.

M. Eug. Beiihoud désire qu on ob-
tienne des dispenses pour le, service mi-
litaire , qui enlève des bras à l'agricul-
ture au moment où elle en aurait  le plus
besoin.

MM. Favre-Barrelet , Biolley, Alfred
Borel parlent encore dans le sens cle la
motion.

M. le président propose l'adoption du
projet de décret suivant , qui est voté à
l'unanimité :

Le Conseil d 'Etat reçoit pleins pou-
voirs de prendre, avec le concours de la
Société cantonale d'agriculture et de
viticulture, et en sollicitant l'appui des
autorités fédérales, toutes les mesures
qu'il ju gera utiles et possibles en vue
d'atténuer dans le canlon les effets de
la disette agricole causés par le gel et
la sécheresse.

Il est spécialement chargé de faire les
démarches nécessaires pour que les auto-
rités fédéra les soient priées de réduire
cette armée les services et les dépenses
militaires et d'employer en faveur de
Vagriculture en souffrance l 'économie
qui serait obtenue.

Le Conseil d'Etat présentera dans la
prochaine session du Grand Conseil un
rapport sur l'usage qu 'il aura fait de
ces pleins pouvoh's.

Le décret entre immédiatement en
vigueur.

Divers rapports du Conseil d'Etat sont
lus. Le plus important propose une mo-
dification à la loi sur l'amélioration de
la race bovine , en ce sens qu 'un pro-
priétaire de vaches de la race noire el
blanche pourra faire usage, mais poui
son bétail seulement, d'un taureau de
même race. Plusieurs propriétaires ,
d'accord entre eux , auraient la même
liberté.

Discussion de la gestion et des comp-
tes. — L'observation cle la Commission
relativement à la représentation du
Conseil d'Etat au sein du Conseil d'ad-
ministration donne lieu à une discussion
ou M. C.-A. Bonjour est pour le statu
quo, tandis que MM. Calame-Colin , rap-
porleur , et Cornaz estiment que l'Etat
n 'est pas représenté effectivement.

M. Biolley explique pourquoi M. Coul-
lery et lui n 'ont signé le rapport concer-
nant la gestion qu 'avec les réserves dont
nous avons indi qué hier la raison. Il n 'y
a pas eu là de leur part un acte de dé-
fiance vis-à-vis du Conseil d'Etat , mais
ils ont estimé devoir ag ir ainsi , car ils
agissent , eux et leur groupe, toujours
franchement , sans se prêter a de certains
compromis, ni à de certaines alliances
obscures. (L' orateur fait allusion à l'élé-
vation d'un libéral d la vice-présidence
du Grand Conseil.) De là , comparant le
pays à une vaste usine où le travail ne
profite pas au grand nombre , M. Biolley
part en guerre conlre le cap ital , qui n 'a
ni bras, ni cœur , ni cerveau , qui ne
subsiste qu 'en raison du respect imbécile
de la masse et qui devient de plus en
plus la propriété de quelques-uns, en
qui l'orateur voit nos futurs maîtres. Il
se demande si l'Etat n 'aperçoit pas le
danger de cette concentration , à laquelle
il faut remédier en établissant un impôt
sur les successions en ligne directe, pro-
duit aggloméré du travail d'aulrui , dès
qu'elles dépassent un certain chiffre.
C'est une nouvelle ressource à opposer h
de nouveaux déficits , car on n 'est qu 'au
commencement des réformes qui doivent
comprendre l'abolition du lods , la réduc-
tion du prix du sel et l'assurance sous
toutes ses formes. Pour cela , il faut
beaucoup d'argent , on le trouvera chez
ceux qui possèdent : il est juste que l'ar-
gent amassé par les petits fasse retour
aux petits. L'orateur demande (pie les
expressions cle liberté , égalité et frater-
nité ne soient pas rien que des mots.
Faisant allusion aux syndicats de viti-
culteurs et d'agriculteurs , il demande
pourquoi l'Etal , qui les patronne , s'en
remet à la Confédération pour l'établis-
sement des syndicats obli gatoires.

M. le président fait remarquer que la
loi permet aux cantons de prendre des
dispositions quant  aux immeubles , mais
non quant au louage des forces indus-
trielles.

M. le rapporteur. Le parti auquel
j 'appartiens aimerait lui aussi a être re-
présenté clans le Conseil d'Etat , mais
nous n 'avons présentement qu 'à appré-
cier la gestion du Conseil d'Etat et elle a
paru conforme au mandat dont celui-ci
élait investi. Quant à la question sociale ,
qu 'a-t-elle à faire ici ? (I est toujours fa-
cile de se rendre populaire en attaquant
le capital , mais on ne fera jamais rien
en créant la haine entre les classes. Une
chose est certaine , c'est qu 'il n 'y a pas
de cap ital sans travail ,  ni de travai l  sans
capital. D'ailleurs , le cap ital est excessi-
vement morcelé chez nous et la roue
tourne. L'égalité n 'existera jamais tant
qu'un homme pourra produire plus qu 'un
autre avec un travail moindre, tant que
les intelligences et les forces ne seront
pas les mêmes chez lous les hommes. On
parle d'accaparement , d'éreintemenl:
ce n'est pas exact chez nous, surtout pas
aux Montagnes , où les fortunes sont nou-
velles, et ne prospèrent guère au-delà
de la troisième génération.

M. Jeanhenry reconnaît la juste sse et
l'élévation de certaines idées cle M. Biol-
ley, mais il ne peut laisser passer sans
protester ce que celui-ci a dit de cer-
taines alliances : l'élection de M. Perro-
chet à la vice-présidence a été un acte
libre cle la majorité , — qui ne connait
pas certains compromis ou certaines al-
liances aussi bien qu 'un parti que MM.
Biolley et Coullery connaissent fort bien.
L'orateur examine les motifs invoqués
par eux pour refuser leur approbation à
la gestion. Le Conseil d'Etat n 'esl pas
élu par le peuple, c'est vrai ; mais lors-
qu 'on est sans grief contre son adminis-
tration , pourquoi criti quer sa gestion ?
Sa nomination est d'ailleurs constitu-
tionnelle ; les opposants peuvent deman-
der une revision de la constitution. Si le
gouvernement n'est qu 'une fraction de
l'Assemblée législative , il est l'enfant  de
la majorité , el, à cette majorité , le groupe
grutléen a donné son appui lors cle l'élec-
tion du Conseil d'Etal.

M. Jeanhenry ne trouve pas démocra-
tique le § 5 de l'ai t. 20 cle la loi sur les
communes , mais qu 'est-ce que l 'Etat
vient faire là-dedans ? Il a proposé de
consulter le peuple, au surp lus; le Grand
Conseil s'y est opposé. Quant au reproche
l'ait à l'Etat cle ne pas s'occuper assez
des questions sociales, c'est une plaisan-
terie : il ne fait que cela depuis trois ou
qualre ans. Le Grand Conseil ag it de
même ; il a presque banni la politique cle
son sein , où , chose curieuse, c'est M.
Biolley qui veut la réintroduire en sou-
levant la question de l'élection du Conseil
d'Etat par le peuple.

Du reste, il faut n 'être pas trop gour-
mand et tenir compte que beaucoup des
membres de l'assemblée , élevés dans
l'idée du progrès par l'action individuelle ,
ont quelque peine à substituer à cette
idée celle de l'action collective. Ft puis ,
il y a le peuple dont M. Biolley semble
faire bon marché quand il parle du res-
pect imbécile cle la masse. Imbécile ou
non , ce respect est encore une manifes-
tation de la volonté populaire , qui doit
ôtre souveraine dans une véritable dé-
mocratie. Qu 'on forme l'op inion du peu-
ple , bien ; mais qu 'on ne prétende pas
lui imposer des réformes dont il ne veut
pas ct au sujet desquelles il n 'est pas
prudent de le consulter trop souvent , cc
qui l'énervé et l ' irrite. M. Jeanhenry
termine en se. déclarant d'accord sur
plusieurs points avec M. Biolley, toul en
s'étonnant que ce dernier ait emp loyé
un ton agressif alors que rien n'en justi-
fiait l'usage.

Après un échange d'explications entre
MM. Cornaz , Perrochet el Arnold Robert,
au sujet du bâtiment projeté pour les
prisons à la Chaux-de-1'onds , la discus-
sion est interrompu e , et la séance est
levée à 1 heure.

Locle. — Un comité s'occupe de la fon-
dation au Locle d'une section de la Li gue
patrioti que suisse conlre l'alcoolisme.

Choses et autres.

On annonce de Paris la mort d'un
vénérable philanthro pe , le U' R .-W.
Mac-Ail.

Pasteur de l'Eglise anglicane et pourv u
d'une cure richement dotée , il v int  à
Paris à l'é poque de la guerre avec la
mission de répartir entre les pauvres de
la cap itale des sommes importantes qui
lui avaient été confiés par de généreux
amis de la France. Non seulement il ré-
p artit les cap itaux dont il était charg é,
mais il ne larda pas, entraîné par la
générosité , désormais légendaire , de son
cœur, a répartir  sa propre fortune. Les
témoignages de gratitude qu 'il reçut à
celte occasion , l'espoir de faire du bien
à la population des quartiers pauvres
(c 'est à Montmartre qu il s'était  fixé d'a-
bord ) lui insp irèrent l'idée de s'établir
définitivement à Paris. C'est alors qti 'îl
fonda sa célèbre « mission populaire » ,
qui , avec un budget annuel  de 450,000l'r.

environ , a créé en France environ cent
trente-cinq salles de conférence , dont
une quarantaine à Paris , des dispensai-
res, des écoles du dimanche , elc.

II y a uu an environ , le vingtième
anniversaire ,  de celte fondai ion étail
solennellement célébré à l' oratoire du
Louvre , eu présence d' au moins deux
mille amis de la Mission populaire.

M. Mac-Ail , qui avai t  été nommé che-
valier de la Légion d 'honneur , fut , à
l'occasion 'de celle nominat ion , l' objet
d'une touchante manifestation populaire.

Il y a quel ques mois, se sentant souf-
frant , M. Mac-Ail , qui était âgé de 72
ans , avait  quille Paris , dans l' espoir de
se rétablir. Mais , prévoyant qu'il ne se
rétablirait poin t , il a voulu revenir  à
Paris afin d' y mourir au milieu de ceux
qui , depuis vingt-deux ans , étaient les
siens.

Nous ne pouvons aujourd 'hui qu • f i iro
brièvement le bilan dt-s Bourses, (-n nous
attachant à décrire leurs défuillinces, dans
leurs effets plutôt que dans leurs causes.
Notre derniéie causerie induit d'à Heurs
en relie! toutes les précarités de la situa
tion générale, et taisait en quel que sorte
toucher du doigt l'impossibilité , dans les
conjonctures actuelles , de voir so mainte-
nir les pris généraux aux niveaux acquis.
A ce inclinent , l'indécisl n el le r.cu-illa-
ineul étaient le Irait caractéristique de
l'inactivité des marchés. Mais , sous ce ver-
nis d'atlento , il se préparait de toute évi-
dence un mouvement de réduite eu bon
ordre. Homme toujours , l'on n'allé idait
qu'un signal pour s'y déterminer. Or, ils
n 'ont pas manqué cette semaine le^ signaux
d'avoir à se garer coulro un grain de la
pire espèce. Si l'activité des mauvais jouis
a reparu — à savoir, celle de li quider pré-
cipitamment de lourdes et dangereuses
positions — et si le d «enchantement est
complet , l'alarme n 'a toutefois pas été trop
chaude jus qu 'ici , et le secret de l'avenir
des prochaines semaines n'est peut-être
qu 'une question de mesure el de saug-
Iroid.

Le Krach australien — dont nous signa-
lions l'avènement il y a un mois — pèse
lourdement sur le marché monétaire de

Londre-", et il ne parait point démontré
qu 'il n'y aura pas celte semaine unerépercussion plus forte à attendre de ce
chef , par voie de solidarité, sur loua les
autres marchés du continent.

A peine sortis des ruines Arg< -nliue<<
qui pèsent encore île lout 1 ur poids sur
la li quidation Ba'.ring, Messieurs les An-
glais se déballent dans uue nouvelle crise
coloniale , aus-i grave qu 'aiguë, et où ils
se trouvent cette fois en face d'eux-mêtae*.Au vrai , leur réputation de gens prati ques
et réfléchis parai t être fort usurpée. Leur
incurable imprévoyan ce n 'a-t-elle pas déjà
valu à leurs nationaux et à l'Europe flnau
cière de cuisants désastres V

La liquidation bl-mensuelle de Londres
s'est révélée exécrable. L'escompte a dû
être porté à3'J 2 % et il n'at' eindrait pas,
à 4"/ 0, paralt-il , le dernier échelon d'ua
relèvement prochain. Dans la Cité rèjme
de nouveau un vent de réalisations — fri-
sant la panique — qui s'est déjà traduit par
des suspensions locales. Les acheteurs à
crédit ont dû lftcher pied en présence de
reports inouïs de cherM, d'où un effon-
drement on maint compartiment de spécu-
lation exotique purement anglaise. Les
fonds coloniaux Australiens sont vivement
affectés par les faillites d'outre-iner. Cer-
taines valeurs américaines subissent ver-
tement le contre-coup du désarroi britan-
nique, outre que la place de New-York
continue à se débattre dans des embarras
monétaires, dus à la lamentable législation
financière léguée au président actuel.

D'autre part , le mirché de Vienne est
très chancelant - les changes y font pi-
teuse figure — et celui de Berlin nest
ri>m moins que sûr. Enfin les fonds espa-
gnols et portugais ont été l'objet d'offres
c •nsidérable-i et ont donné à l'ensemble
une impress'on défavorable. Nous ne par-
lons que par prétérition de la chute pro-
fonde des fonds Grecs, à la suite de la
rupture des négociations d'emprunt à
Londres.

Bien qu 'aucun incident ne se soit pro-
duit depuis les fêtes de Rome, la Rente
Italienne s'affaisse par son propre poids
vers 9?. On s'en occupe do moins en moins
à Berlin , où l'on s'est aperçu qu 'à \ouloa-
soutenir les prix conlre vents et marées,
c'était courir le risque de mal s'embarquer.
La Rente extérieure d'Espagne tourne à
6"). Le voisinage du Portugal n'est pas lait
pour donner confiance aux promesses
aussi prolixes qu'ambiguës de M. Gamazo.
Des nouvelles contradictoires en ce qui
touche l'immunité des obl gations des Ta-
bacs portugais ont fait fléchir leur cours
jusqu 'à &30.

II convient de ne pas perdre de vue
que la lutte électorale en Allemagne réédi-
tera probablement l'abus de manœuvres
destinées à agir sur l'esprit des électeurs,
peu disposés à favoriser le développement
à outrance du militarisme prussien. Déjà
une giande agence de publicité, croyant
servir la pensée gouvernementale ou s'at-
tirer les faveurs oflicielles, a transmis &
loute la presse allemande le cri d'alarme
traditionnel au sujet des intentions de
Y ennemi héréditaire. D'autre paî t, nous
voyons des organes libéraux eutoiiiens
se refuser à publier ces informations ten-
dancieuses, attestant ainsi que l'esprit pu-
blic d.i l'autre côté du Rhin a l'ait sou
éducation depuis 1887. C'e.>t là , espérons-
le, une circonstance rassurante et de nature
à maintenir un heureux sang froid dans
l'esprit des capitalistes, toujours trop prompt
à s'alarmer.

Mardi matin. Le parti pris d'optimisme
qui régnait euco e à Paris a dû s'incliner
devant la nécessité. Après de nombreuses
alternatives de lourdeur et de fermeté , la
faiblesse l'emporte. L'Italien tombe à 91.85.
Change, 101.85. L'Espagnol reste lourd Le
change est en forte hausse, 17.a0 p. c.
Vienne et Berlin plutôt soutenus. Londres
très faible.

Le 15/16 mai 1893. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈKE

Actions Obligations
Jura-Simplon . 12» .50 8'/« fédéral . . — .-

Id. priv. — .— 3°/0 iJ.ch.de f. 98. 10
Centrn '-Suisse — .- 3% Gen. à lots 101.25
N-E Suis. anc. — — S.-O. 1378, 4»/,, 516.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
(Juiou-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<>/0 518.76
Banque fédèr. — .— Loiiilj ,aiic.3% 330.—
Union Bn. gen . 540. — MérUl.ital.S'/o 399.25
Parts de Sétif . — .- Douan.ott.5<y<, 
Alpines . . . .  — .— Prior.otto .4% 443 —

Changes à Genève *rool,t B" " ""•
Demandé Ol.er, [£& ij g 

«
France . . 100.25 100.29 p™„ctoi l Londres. . 25.95 25.40 
Allemagne 123.65 123 80 Esc. Genève 3 »/»

Bourse de Paris, du 16 mai 1893
(Cuori de clôtare)

3% i'iv.iii.Mis . 9?. — Crédit fonciot 961.25
Kit Esp. 4"/u 6i. 7/8 Comptoir not. 485. --
Hougr . or 4°/u 95.5U Bq. de Paiis . 642 50
Italien 5% . . 92.10 Créd. lyonnais 758.75
Portugais 3°/„ 22 — Mobilier fran . — .—
Rus.Orien5 °,u - . — J. Mobil, eap. 83 75
Turc 4% . . . 21 77 Banq. ottoin. . 588 43

. Kgy. unit. 4°/0 501.93 Chem.Auirich. 648 75
Actions Ch. Lombards 231 25

Suez 2691 25 Ch. Méridien. 653 75
Rio-TMo . . . 380.62 Ch. Nord-Ksp. 155 —
Ru ,(n NYniir» M<Y)"> _ Hh SnrnmiHSP 187 50

Bourse de Genève, du 16 mai 1893

(De notre correspondant.)
Choses et autres.

Non I je ne vous parlerai p lus du temps
qu 'il fait clans nos Montagnes. L'année
dernière, j'avais à vous redire constam-
ment : il p leut .! Cette année-ci , je me suis
vu obli gé cle répéter h satiété : il ne p leut
pas f Aujourd'hui , il y a au ciel de si cu-
rieux mélanges cle lumière et cle nuages,
que je dois modifier mon refrain , et dire :
l'Ieuvra-t-il , ne pleuvra-t-il pas ? En plu-
sieurs endroits du pays les sources sont
muettes, même celles réputées intarissa-
bles. Pauvres paysans I tandis que nous
avons en abondance l'eau sans pareille
de la lieuse, ils n 'en possèdent , au fond
de leurs nuits crevassés, que quel ques
seaux... lit dans les étables , le bétail mu-
git , car il faut le ra tionner . Triste , triste
année t

Quel que grande que soit la quantité
d'eau qui nous arrive du Champ-du-Mou-
lin , elle n 'est cependant pas si énorme
que nous puissions en abuser impuné-
ment;  c'est pourquoi le Conseil général
tle notre ville s'est occupé, dans sa der-
nière séance, de la question très impor-
ta nie des installations de complet) rst l'cau.
II est certain que p lusieurs laissent cou-
ler trop fréquemment le robinet de leur
cuisine et que le gaspillage est considé-
rable. M. le directeur des eaux el du gaz

voudrait que la pose tles compteurs fût
générale ; d'autres membres du Conseil
généra l pensent qu 'il serait suffisant d'é-
tablir les compteur s chez les industriels
faisant une grande consommation d'eau
(les brasseurs , marchands de vin , etc).
Un postulat relatif  à l ' ins ta l la t ion plus
ou moins étendue tle compteurs a été
adopté.

Une discussion fort intéressante con-
cernant les derniers examens subis par
les élèves de l'école primaire en vue de
l'obtention du cerlifieatd'études , s'est pro-
longée assez longtemps dans la m ême
séance du Conseil général. Il parait que
lesdils examens ont eu de résultats que
l'on peut taxer de déplorables ; si je suis
bien renseigné, plus du fiO "/„ des élèves
a échoué. C'est là une chose anormale ,
d'autant plus que dans diverses local ités
du canton , à la Sagne entre autres , tous
les élèves onl obtenu leur certificat. D'où
provient celte apparente infériorité de
notre collège, car infériorité il doit y a voir?
Est-ce au fait que les manuels ont élé
supprimés , ce qui , de l'avis d' un de nos
conseillers, « empêche les enfants d' intel-
ligence moyenne de faire tles progrès »?
Est-ce parce que nous avons ici une po-
pulation flott ante assez pombrcu.se? Ksl-
ce parce que les membres du corps en-
seignant , ou une partie d'entre eux , ne
sont pas à la hauteur de leur lâche? lest-
ée enfin parce que l'on esl p lus sévère
chez nous dans l'appréciation des chiffres
d'examen qu 'ailleurs ? Je l'i gnore. Mais
il importe grandement d'être au clair sui-
ce sujet; une enquête , que l'on fera avec
tact et égards, a été décidée. Les élèves
sortis des classes de la Chaux-de-Fonds
n 'ont jamais eu , que je sache, la réputa-
tion d'être plus faibles que d'autres , mais
il y a peut-être des améliorations à ap-
porter à l'organisation même de notre
collège primaire .

Notre nouvelle gare est toujours à l'état
dé projet. Il est regrettable que l' on n 'ait
pas pu profiter de la saison particulière-
ment fa vorable aux bâtisses pour en com-
mencer les travaux , Mais les études pré-
liminaires sont longues d'autant  p lus que
l'on doit tenir compte du développement
progressif de noire localité , el qu 'il im-
porte , en conséquence , de nous doter
d'un établissement vaste, capable de
rendre des services suffisants pendant
longtemps.

La nouvelle que le tir fédéral de 189a
aura lieu à Winterthour n 'a pas l'ait de
jaloux ici , bien que la Chaux-de-Fonds
eût désiré l' avoir , Neuchâtel l'obtiendra
probablement en 1808. selon son désir
précédemment exprimé.

Il pleut un peu....

^—aaaaiaa» iai  a—aaaa—

La Chaux-de-Fonds, 1S mai 1893.

Héraldique officielle , par (î. de Grolla-
lanza , t radu i t  de l ' I tal ien , par A. Gau-
tier. — Neuchâtel , Att inger  frères ,
1 franc.

L'art héraldique à travers las siècles ,
par Jean Grellet. — Neuchâtel , Société
neuchâteloise d'imprimerie , 80 cent.
Dans une traduction , où il a réussi à

rendre la vivacité et l'esprit tle l' auteur ,
M. Gautier expose l'histoire du blason ,
en prenant soin d'établir nettement la
différence entre une science dont les
adeptes proclament l'intérêt , voire l'im-
portance , et les fantaisies auxquelles se
sont livrés les exaltés el les exagérés
qu 'on trouve clans tous les domaines.

M. Grellet , qui s'occupe depuis long-
temps des questions de blason, était tout
désigné pour traiter le sujet dont le litre
ligure plus haut .  A ppuyant surtout sui-
le rôle que la Suisse a joué clans la nais-
sance et le développement de l'héraldi-
que , l'auteur a trouvé pour tant  le moyen
tle condenser en quelques pages et avec
leur histoire les données qu 'on a tou-
chant  la « noble science » et ses symbo-
les. Son étude est de celles que tout pro-
fane peut lii;e avec p laisir et profit .
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LIBRAIRIE

(Observatoire de Pans)
16 mai.

Les faibles pressions s'accentuent sur
l'ouest du continent et s'étendent vers le
centre. Le baromètre est également bas
sur la Russie, ainsi qu 'au sud-est de
l'Europe. Iles mauvais temps de nord-
ouest régnent sur le golfe de Bothnie; le
vent est faible d'entre est et sud sur les
Iles-Britanniques el la France. On signale
des p luies au nord de l'Europe , à Cons-
tantino p le et dans toule lu France , où
elles ont élé accompagnées d'orages.

La température s'est abaissée.
En France , les pluies orageuses vont

continuer , avec température sup érieure
;'i la normale.

Notre supp lément de qualre pages
d'annonces contient un extrai t  de la
Feuille officielle , la suile du feuilleton,
l'état-civil de la Déroche et des faits
divers.

———aaaaaaam * «*>» taaaaaaaaa——

Situation générale «la temps

IVew-York, 1(5 mai.
La cour suprême des Etats-Unis a va-

lidé la loi contre l ' immi gration chinoise ,
déclarant qu 'elle n 'avait  pas de caractère
inconstitutionnel.  Un peut donc s'atten-
à une déportation en masse des Chinois.

— Un cyclone a fait de grands rava-
ges, dans la nui t  de samedi , à Halifax.
On a plusieurs accidents de personnes à
dép lorer.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Richard Hall , à Paris , ses deux
entants Georges et A gnès, Madame Perre-
gaux - Cornetz et Mademoiselle Marie
Perregaux , à Cortaillod. Madame et Mon-
sieur William Hall , à Stokhohn , Madame
el Monsieur Edouard Hall , en Finlande ,
onl la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissai ces la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Julie HALL née PERREGAUX ,
leur Iren-aimée épouse, mère, fille , sœur,
belle-fiile et belle-sœur , morte ;\ Pa is le
14 couiaut.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-pai t.

ON S'ABONNE

FEUILLE VâVIS
Dès* o« jour au H t  décembre i

Ponrj e |HII 
 ̂ p  ̂

l.i 
feuille prise au bureau ,

iMurj . pri. jj Yf .  20 P» U P""»"*
Pour le orix C T"*> M t . .

(j ' O Jt Fi ' > l'anCL) Par ,a pu ste.

Voir le Supplément-
imprimerie H. WOLFRATH 4 C'*

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

On a perd u en ville , hier soir , vers
0 heures , en passant, par les rues du
Temple-Neuf , Dublé , Seyon , Epancheurs
et St-Honoré , une somme de 750 francs
en billets de banques. La personne qui
l' aurait trouvée est priée de la remettre
au bureau du journal , contre bonne ré-
compense.

AVfô TARDIFS



Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Wicky, Edouard-Antoine ,
fils de Jacob, tapissier au Locle. Dat e de
l'ouverture de la faillite : t) mai 1893.
Liquidation sommaire : (L. P., art . 231).
Délai pour les productions : 3 juin  1893.

— Faillite de Steiger , Samuel , épicier
à La Chaux-de-Fonds. Date cle la clôture :
10 mai 1893.

— Faillite de veuve Paul Sandoz , à
Fleurier. (Feuille officielle suisse du com-
merce du 1er juillet. 181H , n° 140, page
594.) Date de la clôture : 12 mai 1893.

— Dans sa séance du 8 mai 1893, la
justice de paix du Locle, siégeant comme
autorité tutélaire , a nommé le citoyen
G.-Gél. Renaud , nota ire au Locle, cura-
teur provisoire de dame Friolel. née Hu-
guenin , Estelle , actuellement, internée ;i
Préfargier.

— Dans sa séance du 28 avril 1893, la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds a
nommé le notaire Arthur  Bersot , au même
lieu , curateur provisoire de. dame Elisa-
beth née Kunz , rentière et propriétaire k
La Chaux-de-Fonds.

— Le 1er avrilî !893, la justice de paix
du cercle de la Chaux-de-Fonds , siégeant
comme autorité tutélaire , a prononcé l'in-
terdiction de demoiselle Marie-Henriette
Robert, lille de Louis-Edouard , née le
1er juin 1851, domiciliée k la Chaux-de-
Fonds. L'interdiction a été confirmée par
jugement du tribunal cantonal de la répu-
blique et canton de Neuchâtel , en date
du !«¦ mai 1893.

— Pour se conformer aux dispositions
des articles 212 et 1175 du code civil ,
dame Louise-Esther-Caroline Evard née
Leuba, domiciliée à Fleurier , rend publi-
que la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée, le 8 mai courant , de-
vant le tribunal civil du Val-de-Travers^
contre son mari , le citoyen Charles-Henri
Evard , négociant , aussi domicilié à Fleurier.

— Par jugement en date du 10 mai
1893, le président du tribunal pivil du
Val-de-Travers a prononcé la séparation
de biens entre clame Julie-Adèle Giroud
née Alisson , et son mari , le citoyen Jules-
Edouard Giroud , les deux domiciliés au
Rhédoz sur Travers.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Laure-
Elisa Grandjean née Ritz, horlogère , à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 9 mai 1893, contre
son mari , Numa-Léon Grandjean , horloger ,
domicilié k la Chaux-de-Fonds.
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PAUL, j SA U I V I È R E

Au même instant , la porte s'ouvrit ,
et un domestique annonça M. de Va-
lence.

— Qu'il entre I ordonna le cardinal.
Le comte entra , suivi de sa fille.
— Je prie Votre Eminence de vouloir

bien m'excuser, dit-il. je la croyais au-
près du roi , quand on m'a dit qu 'elle
était chez elle. Je n'avais d'autre but
que de solliciter une audience pour de-
main.

— Je vous l'accorde à l'instant ; par-
lez.

— C'est, répondit le comte assez em-
barrassé, qu 'il est certaines questions
que je ne pourrais traiter devant ma fille ,
et je préférerai s remettre à demain...

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettre»

— N'est-ce que cela ? Votre fille, qui
est fort jolie, ma foi I dit galamment le
cardinal, voudra bien attendre dans la
pièce voisine.

A ces mots, Richelieu se leva et offrit
courtoisement la main à Blanche, qui
lui adressa une révérence cérémonieuse.
Il la conduisit jusqu 'à l'entrée d'un sa-
lon contigu, en releva lui-même la por-
tière et s'effaça pour la laisser passer.
Il revint alors prendre sa place habi-
tuelle et, du regard , interrogea M. de
Valence.

— Je crois, monseigneur, que vous
avez pu juger déjà si je vous étais dé-
voué, commença le comte.

— Je me plais à le reconnaître. Vous
avez quelquechose à me demander,
n'est-ce pas ? dit finement Richelieu.

— C'est vrai , monseigneur.
— N'êtes-vous pas assez noble, assez

riche?... Désirez-vous un emploi à la
cour ?

— Rien de tout cela, non, monsei-
gneur.

— Ah I fit le cardinal visiblement
étonné. Que voulez-vous donc ?

— Il est de par le monde un gentil-
lâtre , sans fortune et sans nom, qui m'a
volé mon trésor le plus précieux : l'a-
mour de ma fille. J'ai tout fait pour le
rebuter. Je l'ai injurié et chassé...

Il est revenu , j 'en suis certain.
— Monseigneur dit vrai. Aussi , reprit

froidement le comte, je voudrais qu'il
ne revînt pas.

— Plaît-il ? s'écria l'Eminence en fai-
sant un soubresaut violent.

— Je me suis mal expliqué, poursui-
vit M. de Valence, ou monseigneur m'a
mal compris. Il y a deux moyens de ne
pas revenir : le premier, c'est la mort,
et je n'ai aucun droit à la réclamer ; le
second, c'est la prison.

— C'est donc une lettre de cachet
que vous me demandez ?

— Pas autre chose. Et monseigneur
a mille raisons de ne pas me la refuser.

— Vraiment ?
— Je vous ai entendu déjà vous plain-

dre du prétendu gentilhomme dont je
parle ; je sais qu 'il vous a desservi plu-
sieurs fois ; dernièrement encore, il tuait ,
sur la route de Tours, deux des quatre
hommes qu'un de vos agents y avai t
placés pour l'arrêter.

— Ah ! fit Richelieu qui fronça le
sourci l, c'est M. de Francheterre ?

— Lui-même, monseigneur.
Le cardinal se tut , hésita longtemps

et parut enfin se décider. Il sonna.
— Qu'on m'envoie un secrétaire, or-

donna-t-il.
— Celui-ci, à peine entré, que le car-

dinal lui désigna du doigt la place qu'il
devait prendre, et dicta à haute voix
l'ordre suivant :

« Ordre à M. le comte de Valence de

s'emparer de la personne du baron de
Francheterre, et à tous ceux qu'il re-
querra à cet effet de lui obéir. »

Quand le scribe eut terminé, Riche-
lieu signa, et tendit la lettre au comte, i

— Monseigneur, lui dit celui-ci, à da-
ter de ce moment, vous ne me devez
plus rien.

Le cardinal se garda bien de lui ré-
pondre qu 'il était sur le point de faire
pour son compte ce que M. de Valence
venait de lui demander pour le sien.

Porteur de sa lettre de cachet, le gen-
tilhomme pénétra dans la pièce voisine
pour y retrouver sa fille qu'il y avait lais-
sée. Tout-à-coup on l'entendit pousser
un cri de rage, et il revint tout pâle et
tout bouleversé dans le salon où était
restée Son Eminence.

— Qu'avez-vous? demanda Richelieu
stupéfait.

— Disparue ! s'écria le comte les yeux
hagards.

Et comme un tigre blessé, il bondit
au dehors.

XII

DANS LEQUEL EST CRUELLEMENT PUNIE

LA VANITÉ DU COMTE

Fort intrigué de cette mission dont on
avait chargé Renaud , le cardinal s'ima-
gina tout d'abord que Chalais lui avait
caché une partie de la vérité. Il prit donc

la résolution d'aller voir le comte en sa
prison et de l'interroger à cet égard. Il
connaissait si bien le caractère malléa-
ble de son prisonnier que, d'avance, il
était certain du succès de sa démarche.

Il se rendit au château de Bouffry, se
fit ouvrir les portes du cachot, et s'ar-
rêta un instant sur le seuil pour exami-
ner l'attitude de Chalais. Si faible qu 'il
fût , le comte était courageux. 11 suppor-
tait sa captivité avec résignation.

Cependant , quand il vit entrer le car-
dinal , il se leva avec les marques d'une
vive anxiété.

— Serait-ce la liberté que vous m'ap-
portez enfin ? demanda-t-il avec préci-
pitation.

— Pas encore, mais rassurez-vous.
Ne vous l'ai-je point promise ?

— Mieux que cela, dit Chalais en re-
levant la tête ; vous l'avez juré !

— Je m'en souviens et ne l'oublierai
pas, croyez -moi. Aussi, me suis-je diffi-
cilement expliqué votre fuite. Mais il est
un point sur lequel je désire avoir un
éclaircissement et que vous ne devez
point me laisser ignorer.

— Encore 1 soupira le comte. Hélas !
je n'en ai que trop dit...

— Pensez-vous connaître réellement
tous les secrets de Gaston ?

— Je le croyais, du moins, avant que
vous ne m'ayez parlé de cette machina-
tion entre la reine et lui.

LIEUTENANT AUX GARDES

ALFRED DOLLEYRES
Vient  d'a r r iver

f'fxl'l û'f ç haute nouveauté en 10 nuances, superbe drap 17 CQ O Q CQ

ALFRED DOLLE YRES
Maison de confiance

IMPERMÉABLES d'été et PARE-POUSSIÈRE
de 20 à 30 franc*.

ftbraie empirai®
Spécialité de bonnes înaTcYiaiirï ises

Jupons (Télé ^JS' 5, 4, 5, jusqu 'à fr , 10.
ALFRED DOLLEYRE§

Bf\ &£$ &$£ & incomP?rables ?01T!:, ««P6»$!& îÇjji jyt Jjg . |g$ JĴ  élégance et solidité.
BLOUSES tenis & BLOUSES vélos, BLOUSES deuil . BLOUSES

batistes, BLOUSES jaconas , BLOUSES satin,
BLOUSES mousseline laine, BLOUSES levantine,

t.S», 1.95, fl.OO, «.«O, 3, 4, jusqu'à 14 fr.

fARCCTC avec et S£llls Duscs> ae s-50 a 12 **•VvllldCi I 9 Excellente coupe.

A L F R E D  XDOlL.X-.EÎ^J.rrS.EîS

Chez A. DOLLEYRES, Epancheurs
Jaquettes noires & couleurs

80 pièces haute nouveauté , valant fr. 25 à 35,
fin de saison , fr. 15 et fr. 18.

Vente de vignes à Neuchâtel
L'héritier de feu Madame L'Eplattenier-

Bertezène exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, le jeudi 15 juin
1893 , à 3 heures de l'après-midi , en
l'étude du nota i re A. Roulet , rue du
Pommier 9, ù Neuchâtel , les vignes dési-
gnées ci-après, toutes situées dans le
territoire de celte ville , savoir :

1° Beauregard-Dessous, article 708,
pi. f° 50, n° 15 du cadastre, vigne en
rouge de 711 mètres carrés (2,018 ou-
vriers). Limites : Nord , chemin de Beau-
rega rd ; Est , M. Gusl. Burgat; Sud , le

' chemin de 1er .1. S. ; Ouest , M. Pierre de
Meuron.

2° La Caille, cadastre article 704, pi.
f" 31, n° 13, vigne de 3771 mètres car-
rés (10,705 ouvriers). Limites : Nord ,
route cantonale de Neuchiitel à Peseux ;
Est, M. Louis Benoit ; Sud , M. Ch" Jean-
jaquet ; Ouest, M. Louis Michaud.

3° Aux Parcs, cad. article 70GT pi. fo
42, n° 11, vigne de 2,390 mètres carrés
(0,785 ouvriers). Limites : Nord , MM. Jean
de Montmollin et de Diesbach ; Est, ee
dernier: Sud , le chemin des Parcs ; Ouest ,
M. Ch» de Chambrier.

A " Les Repaires-Dessus, cad. article
770, pi. i'0 70, n° 6, vigne de 1,071 mètres
carrés (3,041 ouvriers). Limites : Nord ,
l'issue au Sud du pré concierge apparte-
nant à l'Etat ; Est et Sud , l'hoirie de
M. Edmond DuPasquier; Ouest , M. Cons-
tant Tissot.

5° Les Repaires-Dessus, cad. article
771, pi. f° 70, n° 8, vigne de 2,190 mètres
carrés (0,234 ouvriers). Limites : Nord , la
môme issue que la précédente ; Est ,
M. Gonst . Tissot ; Sud , le chemin du
Gibet ; Ouest, l'hoirie de M. Edmond
DuPasquier.

Les vignes de la Caille, no 2, et des
Parcs, n° 3, ayant issue directe sur des
voies publi ques, se prêtera ient a rece-
voir des constructions.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Louis Benoit , j ardinier, rue des
Moulins 10, et pour connaître les condi-
tions, en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

VENTE D'IMMEUBLES
à NEUCHA TEL

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
feu M. Ed. de Ponrtalès exposent en
vente, par voie d' enchères publi ques :

1° La propriété qu 'ils possèdent au
Faubourg de l'Hôpital n° 5, à Neuchâtel ,
comprenant maison d'habitation , cour,
jardin et verger, soit les articles 2254 et
2575 du cadastre de Neuchâtel. Limites :
Nord , Commune de Neuchâtel (nouveau
collège); Est, passage Max de Meuron ;
Sud, Faubourg de l'Hôpital ; Ouest , MM.
Depaulis frères.

2° Une vigne en rouge, située aux
Saars, article 1331 du cadastre de Neu-
châtel , de 3,909 mètres, soit environ 11
ouvriers. Limites : Nord et Ouest, Chemin
du Mail ; Est, M. Alph. Wavre ; Sud,
route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise.
Situation très favorable pour sol k bâtir.

La vente aura lieu vendredi 26 mai, à
3 heures après midi, en l'Etude Junier,
notaire, k Neuchâtel , où l'on peut pren-
dre connaissance du cahier des charges.

IMMEUBLES Â 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 Ck.-Edmond Ohnstein,
avocat, à Colombier.

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

Propriété à vendre
A vendre une propriété près de Sainl-

Blaise , contenant 8 pièces et. toutes dé-
pendances. Jardin et verger. S'adresser à
M. Lampart , Avenue du Ie* mars 24.

Venle d'Immeubles
Ee lundi 5 juin 1893, a 8 heures

du soir, à l'hôtel du Lion-d'Or k Boudry,
l'administration de la masse en faillite de
Samuel-Rodolphe Feissly, jardinier à
Boudry, el. les enfants de ce dernier ,
exposeront en vente par voie d' enchères
publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1" Article 909, plan folio 84, n" 30. Addoz ,

champ de. . . . . . 2,350 met.
2° Article 972, plan folio 87,

n°s 18 et 19. Belmont ,
vigne et verger . . . 1,125 •>

3» Article 973, plan folio 87,
nos 20Jà 23. Belmont , bâ-
timent , place, jar din et,
verger de 1,137 »

4° Article 804, plan folio 87,
n° 0. Belmont , vigne de 1,045 »

Les conditions de la vente seront dépo-
sées â l' office des faillites de Boudry dès
le 10 mai 1893.

Pour voir les immeubles, s'adresser au
citoyen Feissly, prénommé, k Boudry.

Donné pour trois publications dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry, le 1er ma j 1893.
LE PRÉPOSÉ,

AD. TÉTAZ, greffier.
A vendre ou k 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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Coffrane
VENTE\D E BOIS

Le samedi 20 mai 1893, la Commune
de Cofl'rane vendra , par enchères publi-
ques, sous de favorables conditions , dans
le bas des parcelles 8, 10, 13 et Rase-
reule , les bois suivants :

138 plantes propres pour billons et
charpentes,

8 billons,
50 stères de sapin ,
15 tas de lattes,

325 fagots,
la dépouille des plantes.

Rendez-vous â Crotet , maison Constant
Richard , à 8 heures du mati n .

Coffrane , le 12 mai 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A 
ii en n DIT p01"- cause c*e dé-
vCllUllC part , des effets mo-

biliers, lit et différents autres objets trop
longs à détailler . S'adresser Maujobia 2.
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— Ce n'est pas à cette affaire que je
fais allusion.

— Alors, que Votre Eminence s'ex-
plique.

— Vous savez avec qui Monsieur était
en relations î

— Sans doute. Je vous l'ai dit. Je vous
ai nommé le duc de Lorraine , l'ambas-
sadeur de...

— Ce n'est plus d'eux qu'il s'agit Je
parle d'une personne à qui Gaston a en-
voyé hier, par l'entremise de laduchesse,
un message important.

— Lequel 1
— C'est précisément ce que je suis

venu vous demander.
— Vous l'ignorez donc ?
— Certainement.
— Vous venez de me dire pourtant

que ce message était important.
— Je le suppose, en effet , à cause du

personnage qui l'a porté.
— Quel est-il ?
— C'est le baron de Francheterre.
— Il faut, je le reconnais, que la mis-

sion soit difficile et qu'elle exige un
homme sûr. Où est-il allé ? Le savez-
vous?

— Non , mais il n'a pu dépasser un
rayon de quinze ou vingt lieues, car il
résulte de mes renseignements, qu 'il
est parti le soir, revenu le lendemain ,
et que le même cheval a fait le trajet.

— Mais on a pu établir un relais.

— Ce n'est pas probable. Le cheval
est rentré fourbu à l'écurie.

—Alors , monseigneur, je ne puis vous
être utile en rien.

— Réfléchissez, monsieur le comte,
dit gravement Richelieu ; vous voyez
que jusqu'ici je vous ai tenu parole ,
qu'aucun de vos amis n'a été inquiété ;
continuez de mériter ma bienveillance,
et dites-moi la vérité.

— Mais je ne sais rien I s'écria Cha
lais.

— Prenez garde 1 si vous ne pouvez
rien me révéler, je serai forcé de faire
jeter en prison ce gentilhomme jusqu'à
ce qu'il ait parlé. J'ai contre lui assez
de griefs pour justifier cette rigueur.

— Je le connais, il ne parlera pas, ré-
pondit précipitamment le comte. Per-
mettez-moi seulement de faire observer
à Votre Eminence que ce gentilhomme
ne s'est engagé qu'à contre-cœur dans
cette intri gue et que , seule , sa recon-
naissance envers Monsieur l'a entraîné.

— Je le sais.
— De nous tous il est le moins cou-

pable, dit Chalais avec feu C'est le plus
noble et le plus généreux des hommes.

— Mais , répliqua le cardinal avec
bonhomie, je ne demande pas mieux
que de lui laisser la liberté. Dites-moi
où il est allé , et il ne saura môme pas
que je me suis occupé de lui : je feindrai

d'ignorer la part qu 'il a prise à votre
évasion.

— Voyons , monseigneur, raisonnons,
fit le comte avec sang-froid. Je vous ai
révélé le complot dans ses moindres dé-
tails ; j 'ai été plus loin : je vous ai laissé
un écrit qui compromet à la fois ma
souveraine et mon bienfaiteur ; je nie
suis livré à votre merci au point que
votre serment seul rne sépare de la ha-
che du bourreau...

— Que dites-vous là I se récria Riche-
lieu.

— Laissez-moi finir, reprit Chalais
avec calme. Hésiterais-je, alors que j'ai
été faible et crédule à ce point , à vous
faire part d'un incident qui , si impor-
tant qu'il paraisse, ne peut être que d'un
intérêt secondaire ?

— Ce serait dans tous les cas fort itn-
politique.

— Pourquoi voulez-vous alors que je
vous fasse mystère de ce détail ? Je l'i-
gnore , je vous l'assure.

— C'est impossible ! lit le cardinal
avec dépit.

— Votre Eminence exige-t-elle que
jeluiendonnemaparole? Jela lui donne.

— Je ne doute plus, monsieur le
comte. Je vous laisse.

A ces mots, Richelieu se leva froide-
ment et fit un pas vers la porte.

— Tenez , monseigneur, fit Chalais
eu l'arrêtant d'un geste , vous paraissez

emporter d ici une arrière pensée ; vous
avez tort.

— Mais voyons pour toutes les con-
cessions que je vous ai faites, j 'ai bien
ledroitdevousdeinanderquelquechose.
Promettez moi de ne pas inquiéter M.
Francheterre.

— Je vous affirme que je 1 estime fort
moi-même, et que je lui eu ai donné
des preuves ; il ne dépendra donc pas
de moi qu'il ne lui arrive rien de fâ-
cheux.

Richelieu sortit précipitamment sur
cette réponse évasive.

— Allons I se disait-il en quittant les
murs sombres de la prison , il faudra
que ce jeune officier parle, sans cela...
c'est lui qui l'aura voulu...

Pendant ce temps, M. de Valence ,
éperdu, s'était élancé , comme un fou , à
travers les rues tortueuses de Nantes.
Il arriva hors d'haleine à l'hôtel où il
demeurait , et interrogea Suzanne et
Marguerite qui ne purent lui répondre.

Le comte, à qui ses angoisses avaient
d'abord ôté toute réflexion, songea alors
il revenir sur ses pas et à interroger les
valets. C'est par là qu'il aurait dû com-
mencer. Il apprit, en effet, qu'une jeune
fille , la même avec laquelle on l'avait vu
entrer, était sortie quelques instants
avant lui , en proie à la plus vive agita-
tion. Mais ses renseignements exp irè-

rent au seuil de la maison qu'habitai
le cardinal.

C'était en plei n jour, et il passait tan
de monde dans les rues de Nantes, que
personne n'avait remarqué lajeune per
sonne et ne pouvait indiquer la direc-
tion qu'elle avait prise.

L'irrésolution du comte cessa tout l
coup. Il se persuada que Renaud étail
pour quel que chose dans cette fuitf
inexplicable , se souvint alors qu'il avail
contre le lieutenant un mandat d'arrêt,
dont l'exécution ne dépendait que de
lui , il résolut la perte du gentilhomme.

Il prit avec lui quatre gardes, exhiba
l'ordre du cardinal et se dirigea vers la
demeure de Renaud. Au moment où il
allait frapper , la porte s'ouvrit et Michel
parut.

— Au nom du roi , dit M. de Valence
en pénétrant rapidement dans la pièce
d'entrée .

— Que voulez-vous ? demanda Michel
en se croisant résolument les bras.

— Retire-toi et laisse moi remplir
mon mandat. Où est ton maître 1

— Vous ne passerez pas ? fit énergi-
quement Michel.

Le comte fit un signe ; les gardes
s'avancèrent et s'emparèrent du valet
récalcitrant.

(A siùvrt.)

*£iï£" AMEUBLEMENT et LITERIE *5^£"
Alex- LEHMANN, 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 :

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Lit complet Louis XV , double face, crin animal et édredon 1"> qualité ,' 195 IV.

Lit renaissance, noyer rnassit , complet (crin animal et, duvet) , 160 IV. Lit cage, garni ,
34 fV. Lavabos-commode, riche , 78 IV. Toilette anglaise, noyer , dessus marbre , 27 IV.
Table de nuit , noyer poli , 14 fr., avec dessus marbre , 18 fr. Table à coulisses, 58 IV.
Table ronde , 26 IV. Table de cuisine , 7 IV. Commode, noyer massif , 58 IV. Buffet
de service, entièrement noyer massif , 185 IV. Ameublement Louis XV , damas ou
reps, 255 ft-., en velours uni ou frappé , 290 IV. Diva n mécanique, véritable .système
le maigre, 225 IV. Divans ordinaires , depuis «S IV. Canapé hireh , 6» Cr. Fauteuils
et chaises en tous genres, ainsi que d'autres meubles dont , le détail esl, trop long.

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

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

HALLE AUX "CHAUSSURES .;
2. Rue du Bassin 2

Grand assortiment de chaussures en tous genres , pour dames , messieurs ,
fill ettes et enfants.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES

MarcWises ^̂ 0\ PRIX

^vi=»E.ï=t.ç3tJ JZ>:E ç>ujEr.L.ç>iLJ:e:s PRIX :
POUR ENFANTS ET FILLETTES Pantoufles lasting élastique depuis fr. 1»95

Souliers découpés no 17-20 depuis fr. 1.80 " <&WJf ci Jalons . . . . . .  ¦¦ » 3.95
Charles IX » » °»— " " semelles talons . . » » 4»/5

Bottines mégis guet, chag. 'lacets ' '. '. '. » » ï»90 Souliers riehelieu chagrin cous, talons . . » . 3*95
c>l c)Lj „ „ 2»25 " * megis » » . . .  « » o»50

Souliers veau à lacets 21-25 
'
. .

* 
. 

~
. '. » » 2»25 ». » chag. b^ anglais cous tal. , » 5»95

» talons 21-25 . . . » » 2»75 Bottines lasting; elast. cous. tal . I» quai . . » » 4»95
- chag. tiges hautes lac. talons 21-25 » » 3»25 » veau tort lacées . . . . .  » » 6»25
» vemî fort très solide 26-29 . . » » 3.95 » ohagno b - anglais lacées . . .  » » 6»/5

» „ tiges hautes 26-29 . . . » 4.-50 » veau élastique cous talons . » » 0»50
» très solide 30-34 . . » » 4»90 » megis b<» vernis élastique cous. tal . » » 6»7D

.. tiges hautes 30—34 . . » » 5»50 POUR HOMMES
POUR DAMES Souliers forts ferrés » » 6»90

Pantoufles couleurs cousues » » 1»45 Bottines forts a crochets » >• 8»50
I n „ IL tal. cous. . . .  •> » 1»95 » veau claq . veau à crochets . . . » » 9.>50

» Imitation broderiei n semelles cous. » mégis claque veau fin cous. . . « » 10»50
'/a talons » » 2»75 » veau élast » » 8»75

Beau choix de richelieux et bottines, article fin, en noir et couleur.
Se recommande.

Chez ALFRED DOLLEYRES
Collection complète en

CRETONNES ME UBLE
et f* Il !ai 1*nfti II £PQ VOHr eufourrage* de duvets,

Il H CL I UU fi C O garantie») an lavage,
de 45 cent, â fr 1.20

T  ̂T T"~* THT1 /K T T "*5̂ " gulpnre,
-"- ** ¦*» '¦¦"'¦** '¦ '* -C- .̂ ^—» .rfrafc, BLANCS A CRÈME

10, 20, 30, 40, 45, 55 cent, jusqu'à Ir. 1.20 le mètre.
Bons au lavage .

A. D O L L E Y R E S
IVeu.cli.atei.

MES IJjj lTiHH
Souliers k lacer , demi-montants .- Fr. 8»50

» » plus montants , solides, chevillés bois . . » IO»—
Bottine* » hautes tiges, soignées » ll»SO

i » » double sernel, peau de veau » 18»—
» » tiges plus hautes , » » qualité extra . » 14»50
» » peau de veau fin , » » cousues main » 17» —

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

Brodequins officiers, veau extra , dits à soufflet , tiges très
montantes, double semel , cousues et, vissées . . . .  >. l»»BO

AU CHAT BOTTÉ
NEUCHATEL T?u U rvRPRT R lI T R  NEUCHATEL

Coin de Rue ^u« IAUBJLKI-DAIJ K Maee du Marché

Réparations solides et très bien faites.

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons- des bouteilles , verre noir , l rs qualité , le cent pris k Wauwyl ;

terme : 30 jours , avec 3% escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement. )

«/a pot, 1 k Fr. 12 —
'/, » J pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
ï litre ) • » 14 —

'/ 2 pot 1 pour Bourgogne, Bordeaux , limonade , bière , vin du Rhin , » 12 50
'/i  » I fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre | » 15 —

•/ 4 pot ! pour Bourgogne , Bordeaux, licueur , renforcées, fonds creux .< 13 50
'/.t » ) » 14 50
*/,„ ou ~f m litre , bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blane ou ronge, le pri x est, de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 < / a
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres 10 12 '/ a 15 20 25 30 40 50 60 '
en osier blan c, à Fr. 1 70 -1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3"75 TUS 5 —

noir , .. I 50 I 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wauwyl (canton de Lncerne) ,

LA MEILLEURE NOURRITDRE POUR PETITS ENFANTS !

LAIT DE ROMANSHO RN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 6© cent, la boite

En vente chez tous les p harmaciens et négociants en comestibles

i JUT" Kxîger bù-ii du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
ment à la MiW.nfiKSELLSCHAFT R OMANSHORN .

Une superbe affaire de 5000 mètres

BEIGE D'ETE
laiue A soie, en rayure et carreaux

dernière fantaisie ,
Valeur réelle , fr. 3.80 le mètre.

Cédé à 2.50 le mètre.

FéliK DllïaE fllS & Cie
Successeurs de Jacques Ullma uu

18, rue duSeyon -NEUCHÂTEL - Gran^Rne 9



I ™TE Ouverture «B I» ^ajson «>« Printemps TE 1
I Gros MISE M VENTE DES ARTICLES DE PilliWEliPS G™S ï
H i- éTAGE AFFAIRES EXCEPTIONNELLES à tous les rayons i» éTAGE SB
W(" I-A_ MAisoisr ' 9

1 Â U VILLE DE NEUCHATEL 1
¦jj) voulant plus que jamais assurer son succès par la vente à bon marché , a coté toutes jjjH
Hl ces Nouveautés et articles de la saison avec un bénéfice extrêmement réduit. Le choix IM
HT de tous nos articles a été fait avec le plus grand soin et leur acquisition en très grandes iB

m OCCASION UNI QUE 7*° p"~"~J <«^^~ accÂsïbïî UNI QUE mM m, pi.ee, de _ impressions de Mulhouse TISSUS *«« ,>.^* ... 9
m MOUSSELINE b ine étoffes el dessins de.-uière pour robes et costii- CotO-Hia Vî cflV ïH¦* 1« choix (valant -1.50 à création , ponr robes et ! \ , , hj  |()0 

U U l U , 8 1 lv  " -̂J AH
W 2.50), à 0.95, 1.25 1 45 et, «»eanx costumes, k 0.35 , ",CS' l0

, ' . ' , V ,-, , , , , iH
M yf ffij haute non- 1 0.45,̂ .55, 0.65, 0.75, 0.95 

f^  ̂
° 3-60-(vu!- 

H.65 !"b.7of ûl e£ ' î|

E Mérinos at Cachemire \TP&',0Î
C
^: Descentes •>< ¦ m*, e., mo quette , depuis 2 25 j»

K fort equal., dep.l.251 .50, 1.75, 1.90, 2.10, 3.90, et '¦ 
ff ij JieUX de salons, depuis 68 IV. k 7.80 M¦T Rpnphno noir, 100 cm., très forts, pure, laine , 50 : IM

¦jfj Dl UuMoo pièces , dessins haute nouveauté , I A C  i P^nf nnna imprimée, pour meubles, bon A Ot 'fWm
¦A '̂1-25, 1.50, 1.75, 1.90, 2.10, 2.75, 2.50, 2.25, et I-™ , Ul B I U I I H O  teint , h v o ° &B
Kjj - CHOIX SASS PAREIL. - j |]|'QJ§Q Crêpe , Reps, double face , depuis 0.45 ÙW
PA ^li lai ï ie 

de printemps, 95 centimètres , 0.65 ! C+nfiFtio Pour meubles, en laine , jute , ( il , J OK yEfe
Hï -̂  n -?e j •"'¦̂ »''':'î> etc depuis l .Ou jh||lj
K Serge rayé, mixte, 100 cm. (valant 1.25) , - 0.75 | 

J |. d'Alsace, pour robes et tailles-blouses , A QK tiË
K Beige amaZOne 95 en, , façonné , 1 .05 . " nntiîlV

e
|î' ^

si»s N»™»™. bon feint , ft
' KK ûi

B Diagonale «***. «0«,, «. to,,e, 095 S^™8 i-&
ac

SA»«* »̂  ̂SI
¦i!) Pnnolîno rayée, uoppée. 100 centimètres I nr U I O l U I I I I G  Uiinette, etc. (v.0.95'à 1.85), dep. ti l t  Qm
¦ï ru|JClfllU (valant. 2.50), - '«OJ jusqu 'à 1.25 " 

— QWÈ
¦A PiaidS 1( MJ c'"-. » 2.90, 2.50, 2. 25, 1.45 et 0.95 Pl'Otnnno fleurette , pour fourres de duvet , A OK JM¦Q ' '"'U,J _____ !___ J UretUllIIB qualité extra , a 0.75, 0.65, 0.55 et V-J O ?¦

H Chevron r̂ - "U PP«. <°° cni - pure |aine > 1.35 Flanelle coo01^ imprimée ' liaiUe iiouveauté > Q 75 •!
Ix Rrnnha a lleU1'* t ,ès belle quoi., 95 cm., pure I cr —— — . '. ' . '—;—, , ,—— MU ÙM¦A DrOune [;UnP 1.03 flvfnrH C1'0ise' ! ' exlra l01'1- a 0 '.K Xfl¦V - 

lalm ' , _-  UATUrU (Se vend partout 0.85.) U ,00 QB¦Q OerOe eiw«i*»lr. 100 cm . (val. 2.80), pure laine , |,/•) — ft „ ÂM¦z n ? r n nrr  Limooe |r,° °m-. b°n |e> n|. u.yo iH
w| brOISO ,oulé ' ray«> neigeuse, très forte qualité ,,/ .̂  « CM

H niartnnalo deux lons> ray« (val - 2 -9û)- lrès I Qf » QOlltîlS P°"r aberges, 150 cm., ù • 1.15 ttl¦A UldyUlldlU lorto qualité, '¦»" n ... . A U  *¦
BZ njannnïllA deux tons' 10° cm' ^val" 3-25)' 9 ^'î UOUtll P°

ur 
matelas , 150 cm., forte qualité , a I .ZO iH

K « ." ...*tl° P"1* Jaine , ^¦"̂  |Qft ;i en qualité j. et. exl,ra . Largeur: 120, .M
M Grisaille - Pékin "T nouvra "te' ^e 2.45 ,zo P,eces >^> ' » '-o «m. p,-ix d, 1*1™  ̂ M
Bj «¦• | , rt »_ pour tapissiers, etc. __ nH
K MatelaSSe l lJ0 ^.., coul. du jour , A 3.60 et 2. /O Grandes s^éëïaïités de Trousseaux. " ZM

H Pékin S""*' deUX l0llS ' HSSUS haU,e "°U" 2.95 Toile Wanobe, p» rideaux , à 0.33, 0.25, 0.20 et. 0.18 jt!I
H Pointillé !' t- beaux costumes , pu,, lame , 3.50 Cretonne ST o"e' p,Jl "' °"('n 'ises' ù 0.35 9
19 En route : un grand ehoix de Shirt înQS f̂ S ' dlnuif' 

C''el°""e "X " 0.45 ?|
¦y hautes nouveautés. __ _.*_ . :'_ QH
IO î7.M MMM ] „. , i . , a- Â n^ Â ~ . n FA Tulle écrue , 70 cm., depuis 0.25 flll¦I JUDOnS l'ayés, 3.-. dessins , à 1.25, 0.95, 0.65 et (j,0(J • «""-' ' !¦

I Orléans et Âlpaca S'fe ^ -KM88' 0.45 ï0!|e *n™e - ,8° a ",n ' depuLs 
^

75 
9

B Al OaCa couleur , à 0.85, 0.75
'et, Q.55 ' 0lie '""'""̂  •»*"«»•. * < •<*¦*•*> '* 

 ̂ci
¦ï FailY nilHot? à bord renforcé , toutes cou- n ^r Rayons au grand complet de j i¦A raux-uuneis ie.„rs u.^o Tniios en p |u ' fi1 ' 1D0 el l8t ) cni - > p°ui ' di!, ps de Xm¦T A  .. * ru I UIIC3 lit , , à 1.25, jusqu 'à la plus fine qualité, 75 à (->¦
BÛ OaTin lai l l , N 145 i; i. ., noir el, couleur , depuis J.40 90 cm , depuis 0.75 AM

BD Hayons bien assortis de ^900806 e" 
nl 

blaMC > '-° a l7 ( l  rl " -- de P- 1.25 »pBi
W Itouxkiiis et, Draps pure laine. _ • ". J*. . OA AH

E Petit-Drap 130 ™., beaux d,,sms, 3 50 Serviette ̂  m bianc , depuis UQ m
H nn*.«» /, Olf i innn de toilette et torchons , gr. assortimenl , , A ¦) V ÀJS
¦ï KetOrS '"'ne , 130 cm., très toi t , 4 85 LaRgC j usqu'à 1 /25, de puis _ U Ô ÇH

BCheViOtte anglaise, extra-forte, à 5 85 LilICi G frotleur à franges et litteaux , dep. 0.95 a 0.30 AB
¦il! UraOS f""'e 'aine , nouveautés , k Q.oU RiHa QllV g«ipi"'P , blanc , belle qualité , 300 pièces, M
M l .  . r nlUBClUA à fr. 1.25, depuis A 1 K Ï9
¦T Laide peignée , Retors , etc., depuis 7.80 k 14.80. Grands rideaux. U.10 M

K r.niltik n.sses, pour pantalons et habill ements A KC 500 TaîlleS-BiOUSeS SSfZ^f^^f S¦y uuuillO d'hommes et, garçons, a U.Uv» - - i - - -  ' j . [) l|Jgj
HD Forte qualité , depuis 0.75 à 1.45. a i n r  iti9
H Pflt l t i l  eavalier, 130 cm., le pi. grand choix , 1 /J K jerSOV iKX) pièces, depuis 12.50 à | ,5 ) , )  xH¦y U U U U I  depuis 2.90 le mètre à «- "iJ -—_ / _ _  \jMU

Il OUtJ l  i lemi lll , be ;uix dessins, à 1,85 Crlfl animal , lempi.îo , i^ l^ ., M "-^ iB

Hû 506 Tapis < > <• 'ame , depuis 0 .75 Crins ^Ainque ei végéiai , & 0.25 JB
BTapJS ' •< blïinc el couleur , depuis 1.05. j Laittê I"""' matelas a 1 .95, 1 .45 et 0 . 95 0«
K lt ,\VOi\S COMPLETS DE COUSINS DEPUIS ER. 1.  JUSQU'A ISS.50 QW

K Coupons avec le plus grand rabais |l

I Â la Ville de Neuchâtel 1
B 24, rue du Temple-Neuf, 24 ||

depuis 8 fr. — Qualité supérieure, 10 fr, 50

Oraed ei0î ïë~iÂeSSeiES
en tous genres pour

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

Se recommande, 3É. i-ï "C_J]BJ=L:lJr-t. 
 ̂

I
Rue du Trésor — IVEUCHATEL - Place (Ja làrâé 1

SW Vente au comptant. — Prix fixes. 1H , „». 1

SFKltlil ̂  1D11I1
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 3

Draperie et Nouveautés
VÊTEMENTS sxxr Mesure

puni* Honimea. et Enfants.

Spécialité de TAPIS en tous genres.
;«/5 -i ,| E%

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKË
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit, d'une pureté garantie, se distingue par
»a qualité nutritive,

HOU ;4 **Ht agréable,
son arôuitt délicieux,

son emploi très économique,
sa préparation instantanée ,

son prix très réduit.
EN VENTE A NEUCHATEL :

chez M . François Gaudard , ;'i la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles.
Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H£RLIN, à Gejiàyg»,,, ..

Batiste d'Ecosse
dessin de toute beauté,

façon mousseline laine, ponr toi-
lette d'été, largeur SO cm., garanti

au lavage, a 70 cent. le mètre.

BATISTElÏRtANDE
a jour, en toutes teintes, pour

tailles-blouses et costumes, largeur
130 cm., a 1 fr. 45 le mètre.

- VOIR LES ETALAGES - li

Féliï DLLMI lils I GiB
g ^successeurs de Jacques Ullmann^gg
Rue du Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand'rue 9

Madame BÎMUX
prévient, son honorable clien-
tèle que sa

LIQU IDATION
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.

LAITERIE 1S FAITS
NEUCHATEL

UIT PUR sfÉRttlSÉ
SPÉCIALEMENT

Pour nourrissons et enfants en bas-âge
Ce lait est stérilisé avec soin dans Ses

appareils munis des derniers perfection-
nements ; il constitue le seul alim.ënt
parfait pouvant remplacer la nourricq;; Il
est journellement prescrit pour combattre
et guérir la diarrhée infantile, et l'usage
exclusif du lait stérilisé met les enfants
à l' abri de Lous accidents gastro-entéri-
ques.

Toutes les personnes qui en ont fait
usage lui rendent les meilleurs témoi-
gnages. Nombreuses recommandations de
médecins.
JJJH est livré en bouteilles aux ' prix de
15 et 35 centimes.

Dépôt : A la crémerie rue Maint»
Maurice i\.° 15.

N. B. Ce lait , quoi que se gardant nom-
bre de mois , est. stérilisé frais tous les
jours et aussitôt livré aux clients.

1 i i -¦' Ul. - ¦¦¦ -

MANUFACTURE ET COMMERCE

et autres instruments de musique
choisis et garantis , des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

ÉÉUGO. E. JÀCOB1
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Pare, 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. Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

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 Remy-Kaser, coiffeur ,
aue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

||i|ajja|M|i PSjnTj MnÊKÊ^

[DENTIFRICES OE CH01XJ

! CamUROIEN-DENTISTS K
I^L N EUCHATEL o— 

(8UI88E)j ^M

ANTI Q UITÉS
Liquidation complète jusqu'à St-

•leau, pour cessation de magasin , de
tous les meul les, pendules , armes, étain ,
latences, gravure s, etc. Salle tle vente ,
rue du Seyon '28.

Bon de<!<!Pi4 é™u»»-1,me lf 'V 01"-wvu VAÇùùGi \t mandé aux ménagères.
BISC OTINS M A T T H E Y

Rue des Moulins I U.

A VENDRE
une belle vitrine de magasin mesurant
2 mètres 36 de longueur sur '2 mètre s 50
de hauteur. S'adresser rue Saint-Maurice
'2, et , pour la voir , cour de la Balance ,
chez M. Lambert .
(* Apiil  sec île i™ qualilé , à fr, 9 le
OMl lll stère, franco domicile , chez
A. Rerruex, à Trembley sur Peseux.
Pour la ville', s'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie G. Sahli , Neu-
châtel.

TOUS LES JOURS
GRANDS ARRIVAGES DE BELLES

PALÉES
de 60 cent, à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, S



AVIS DIVERS

NT ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

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

On désire placer en pension , pour
quelques mois, une jeune fille de la
Suisse allemande , dans une bonne famille.
Adresser les offres avec condilions case
postale 133, Neuchâtel.

AVIS m\m\i
Le Dr G. Ringier est fixé à

Zurich (Freie Strasse Hottin-
gen 34) comme médecin spé-
cialiste pour le traitement hypno-
tique (suggestif) . Consultations
de 9 à 10 heures, hypnotisations
de 2 à 5 heures, sauf le di-
manche. ,M. 7518 Z.)

Concours musical
Le Comité cantonal des Chan-

teurs neuchàtelois ouvre un
concours pour la composition
de la musique d'une cantate
qui sera chantée à la fête can-
tonale de 1894, à Neuchâtel.

S'adresser, pour renseigne-
ments, ju squ'au 20 mai, à M.
F. Porchat, président , à Neu-
châtel.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
à NE UCHATEL

Le dividende de fr. 8 pur action , pour
l' exercice 1892, voté par l'assemblée des
actionnaires du 13 mai , sera payé contre
la remise du coupon n° 22.

A Neuchâtel , k la caisse de la Société,
rue Purry n° 8.

A la Ch.-de-Fonds, ch. MM. Pury & Qi».
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève , chez MM. Bonna & Ci0 .
A Bâle , chez MM. Ehinger & G'°; les

(ils Drey fus & Ci0 ; de Speyr & Ci0 cl.
G. Ltischer & Gic.

F. NADENBOUSCH
est «le retour
MISEj^ BAN

Avec l' autorisation du juge de paix du
cercle de Boudry, l'hoirie de feu M. Au-
guste Robert-Tissot, à Neuchâtel , et
aveo elle chacun pour ce qui le concerne,
son locataire , M. Henry Orcellet , et son
fermier , Arnold Colomb , mettent k ban
le domaine que la dite hoirie Robert , pos-
sède à l'erreux, territoire de Boudry.

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

Neuchâtel , le 1er mai 1893.
Au nom des intéressés :

AUG. ROULET , nolaire.
Permis la mise â ban ci-dessus el. sa

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

Pour le Juge de paix :
GUSTAVE AMIET, assesseur.

ÉCHANGE
On voudrait placer une fille de 15

ans eu échange d'une fille ayant à
peu près le même âge, pour une année,
dans le canton de Neuchâtel , pour qu 'elle.
y apprenne le français, de préférence
dans une localité possédant des écoles et
autres moyens d'instruction. On accepte-
rait aussi un garçon qui pourrait fré-
quenter l'école située dans les environs
immédiats. Adresser les offres à Mme Vve
Affolter , négociante , à Wahlendorf , Mai-
kirch (Berne).

ÉCHANGE
Une famille honorable , près de Rule,

désire placer son fils, de 15 ans, ayant
reçu une bonne éducation , en échange
d' un garçon ou d' une fille, pour fréquen-
ter les écoles supérieures et pour ap-
prendre la langue française . Occasion
d' apprendre â fond la langue allemande.
Offres sous chiffres Le. 1806 Q., à
l'Agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, a Raie.

ATTENTION
J. TRITTEN, herboriste, au Lan-

deron , se trouve tous les jours à son
domicile. 11 traite aussi par correspon-
dance.

On demande l'adresse d' un masseur
expérimenté , habitant la ville. Faubourg
de l'Hôpital 8 a.

La plus haute gare du Monde. — La
Bibliothèque universelle d'avril publi e
une intéressante étude de M. Ed. Lullin
ii laquelle nous empruntons les curieux
détails suivants :

Les plus étonnants chemins de fer de
montagne du monde sont ceux que l'on
établit en ce moment , d'après le système
Abl , mais avec de grandes diflici iltés fi-
nancières, dans l'Améri que du Sud , el
qui font partie du réseau connu sous le
nom de « Transandin « . La Cordillièce
des Andes court comme une gigantesque
chenille , jalonnée par quatre-vingts vol-
cans, entre la Ré publi que Argentine , la
Bolivie , le Pérou , le Chili , la Colombie et
l 'Etat (le l'Equateur. L'altitude de cette
sorte d'épine dorsale atteint GoOO mètres,
et les cols qui permettent de la traverser
sont à 4000 et 4500 mètres au-dessus de
la mer; sur ces vastes plateaux , les vol-
cans ont fait une cuisine effroyable , de
sorte que pendant des heures et des heu-
res le voyageur circule dans les cendres
et la lave, dans le sal pêtre et le soufre,
dans le borax et les débris de nombr eux
minerais de cuivre , d'argent ou d'or.

C'est pour exp loiter les mines très
riches qui  se trouvent à ces hauteurs que
les pionniers actuels donnent l'assaut à
cette usine naturelle de produits chimi-
ques et de métaux précieux au moyen
de voies à crémaillère, qu 'on voit se
d resser conlre les Cordillières comme de
petits serpents qui voudraient enlacer
l'énorme chenille. Mais les voyageurs des
chemins transandins sont exposés à des
inconvénients donl nous n'avons aucune
idée sur nos chemins de 1er de monta-
gnes europ éens, car l'altilude de 2300 et
quel ques mètres des stations supérieures
de nos lignes du Pilate et du Rothhorn
n 'est rien en comparaison de l'altitude
de 3696 mètres où se trouvent , par
exemple, dans les Andes, la gare d'Olla-
gna et son hôtel hospitalier. Là, l'eau
bout à 90 degrés au lieu de 100 ; la tempé-
rature s'est abaissée considérablement el
la quant i té  d'oxygène de l'air a diminué
de plus d'un tiers , ce qui cause naturel-
lement aux voyageurs le malaise bien
connu qu 'amène la raréfaction de l'air.
Si l'on l'ait rapidement l'ascension sans
avoir soin de s'enduire la fi gure et les
mains de graisse, celles-ci se couvrenl
de gerçures et d'enflures, et si l'on des-
cend en train express de cette station
dans le fond de la vallée , on reste oppres-
sé, comme un asthmati que, pendanl
plusieurs jours.

D'après cela , on peut juger combien
peu le voyage sera agréable pour ceui
qui auront à parcourir la dernière sec-
tion du chemin de fer transandin qui esl
encore en construction , et dont la gare
supérieure de Yiscovaya est situé*
dans une région presque constamiiienl
envahie par la neige et la glace, à 4301
mètres d'altitude , presque à la hauteui
du Mont-Blanc.

Maisons américaines. — Le Congre:
de Washington est en train de se dotei
d' un superbe édifice destiné à abriter s;
bibliothè que, et qui sera un ornementde
plus pour la ville fédérale. Il y auR
place pour huit millions de volumes, el
possibilité d'ajouter des ailes au corps
central. Sans parler de la beauté des
matériaux (marbre de Sienne, etc.), cetlf
nouvelle installation sera pourvue de
tous les procédés modernes applicable.'
au service d'une bibliothèque : ainsi les
livres demandés par téléphone arrive-
ront grande vitesse par un petit chemin
de fer. Bref , une merveille d'esprit prati-
que recommandée à l'attention des per-
sonnes qui bouclent leurs malles poui
Chicago et les Etats-Unis en général.

Qui va être aussi assez bien logée main-
tenant , c'est la Société protectrice des
enfan ls (Prévention of cruelty to children)
de New-York. Un superbe home vient de
lui être élevé au prix de 2,375,000 fr
Dans la cérémonie d'inauguration , li
Société a tenu à affirmer son caracten
inter-confessionnel. Y ont pris part
MM. Potier , évèque épiscopal , Menues
grand rabbin , et l'archevêque eatliol iqu
Corri gan , plus quelques laïques , des
quels le maire de New-York. Le bàli
menl a cinquante pieds sur cent el un>
hauteur, nous allions dire altilude , »
huit étages : mais qu 'esl-ce encore qu<
cela en comparaison d'autres tours d
Babel américaines "? Au deuxième étag
sont les bureaux , au troisième l'apparie
ment du directeur , au quatrième la sali
de jeu , celle de réception et lc réfectoire
au cinquième le dortoir des filles ; au si
xième celui des garçons; au septièm
cuisine , buanderie et chambres des de
niesti ques; au huitième emplaeenien
pour le jeu , en plein air, quoique bie;
abrité.

FAITS DIVERS

[MAGASINS 1 TEMPLE-NEUF
I 16, Rne in Teiple-M — Bli^i&îiii - Rne li Temple-M, 16

I AMEUBLEMÊNTTÊN TOUS GENRES
I ? Salons , Chambres à manger , Chambres à coucher,
¦ g Grand choix de lits complets, riches et ordinaires , de 400,
I g 300 et 65 francs.
I Q Lavabos ù portes et tiroirs , à doucine , avec H sans glaces ,
I g dessus de marbre monté , etc. 

^¦ g Armoires à glaces. Secrétaires , Commod» s. O
I a Buffet de service , Chaises, modèles varié s. ri
I Tables à coulisses , Tables ovales , carrées , Louis XV. I &
I | Fauteuils , Canapés , Divans , Chaises-longues . ! M
I Tapis de table , Tapis , Couvertures de lits , Rideaux. >
¦ & Etoffes pour meubles , Foyers , Carpels , Linoléum. p
I S Assortiment comp let de GLACES r>¦ g f i  o
M Z ly  lap»». -M—li ¦ 1 - 1 J&Nh. La»4¦ QH l|to Jrteçm- j oli choix •>_ ĵ -\ ' S

l' iï P CHARS DINFANTS » I
I S® nouveaux modèles.

I 2 ÉLÉGANCE SOLIDITÉ BIENFACTURE

| jT PBIX MODÉBÉ8 ^gj

ME UBLES
^Liquidation jusqu'à Saint-Jeun,
pour cause de santé. A vendre , à bas
prix , les meubles, literie , pendules , etc.,
en magasin . Salle de vente , rue du
Seyon 28. i

VWS DIJJ1É1M0NT
Vinsde table 1890,1891,18»»

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

Barbera, Grignolino.
J^Tous nos vins sont garantis purs raisins
t rais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres k la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBËRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

- IPBa L'ÈLIXIR STOMACHI QUE
s* I &\ (le SA,IVT'JAC0"£= I B connu depuis 500 aus, est
U I B]P incomparable pour les cular-
^S_ B| ff II rhes (les intestins et de 

l'es-
;l JBII y tomac , coli ques , mauvaise
'BB Ŝjgjf haleine , rapports , défont , vo-

£ ¦ lyVB I missemenls , crampes d' esto-
"SIEalVH mac ' Jau'"S80 i maux des
I -^Jfmrm rogiioii. s, do la rate et du l'oie ,

-gj MryJlM llatuosités. consti pation , elc.
-g V̂fS^Hj Pour plus di: détails , voir
^HMaBlH lrs prospectus accompagnant

chaque llacon.
En vente , en flacons de 1 franc 25 c. el de

2 francs 50 c, dans la plupart des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Har tmann , Steck-
borii . NeuclaAtel : Pliaruancle Hourgeoiii ;
au Locle, dans toutes les pharmacies.

PASTILLES PECTORALES
. du IV ROY

feJW" H. &H3I^&
\ffinrSç5j L ^ 

pharmacien

nfgJOil^ â Vallorbes (Suisse)
1 ^ClS^ff ^^ Guérison certaine des
a\ *?T maladies desvoiesrespi-

^*onr »&»#¦ ratoires , toux , rhumes ,«BUE„f»w* bronchiteS i etc .
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ

En vente dans les principales pharmacies
en boites do 100 pastilles , i fr. 20.

I8VISITES
Tailles 42 - 44

SLJJL I^etbais
Fr. 5, 8, 10

Alfred DOLLEYRES
11, Rue des Epancheurs, 11

Tous les jours

ASPERGES
d'Argentenil et du Pays

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

|5̂  Peau tendre et blanche Ig
et teint frais sont sûrement obtenus ;

<*+ TACHES DE ROUSSEUR ??
disparaissent, absolument , par l' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; à Corcelles , Weber , coiffeur ;
à Colombier , pharmacie II. Chable.

HORLOGERIE
(? PIAGET

Magasin en montant la rue du
Château.

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

argent ct fantaisie.

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

Magasin STÛCHILUIER
Trésor 1 , au bas de la rue du Château

Spécialité de Coton et Laine.
Lingerie , Bonneterie , Ganterie.
Quincaillerie, Mercerie line.
Tailles-blouses, Corsets, Tabliers .
Broderie , Bas et Chaussettes.
Caleçons, Camisoles, Bretelles , Cravates.
Ouvrages M la tricoteu.se, sur

commande.
SE RECOMMANDE.

MOIS U AYMIL. lOUO

Mariages.
I . Louis Malherbe , agriculteur , Vaudois,

dom. ii Vernéaz , et Louise Junod , de et
à Vernéaz .

7. Charles-Adolphe Baillod , l'acteur pos-
tal , de Corgier , dom. à Saint-Aubin , et
Marianne-Françoise née Baillod , ménagère,
de Corgier , dom. à Neuchâtel.

24. Jules Jalon , domestique , Vaudois,
dom. à Fresens, et Bertha-Louise Millet ,
de et à Fresens. j

Naissances.
(i . Auguste, à Louis Jeanmonod , agri-

culteur, et à Lina-Elise , née Benoit , dom.
aux Prises de Montalchez.

I I .  Charles-Ernest , k Auguste Nuss-
baum , agriculteur , el à Fanny-Adèle
Jeanmonod , dom. aux Prises de Montal-
chez.

18. Rutli-Lucie , à Phili ppe-Auguste
Jeanneret , agriculteur , et à Cécile née
llurga t dit Grellet , dom. a Montalchez.

22. Elisabeth-Emma , à Frédéric-Cons-
tant Petitpierre, négociant , et à Rose-
Marie née lîioley , dom. à Saint-Aubin .

23. Lucien-Jules , à Fritz-Léon Rœek ,
pierriste , et à Fanny-Cécile née Jean-
monod, dom. à Chez-le-Bart.

Décès.
li . llenriette-Fanny Frète , lille de Gus-

tave, Vaudoise , dom. à Gorgier , née le
10 janvier 1893.

7. Elise née Châtelain , épouse de Louis-
Auguste Aellen, Bernoise , (loin, a Gor-
gier , née le 30 août 1831.

11. Marie-Sophie Bourquin , de Gorgier ,
dom. à Saint-Aubin , née le 16 août 1804.

42. Paul-Henri Certsch , horloger, Bernois , dom. k Saint-Aubin , né le 20 ma
1873. a

18. Jeanne-Marie née Gilléron , veuvede Frédéric-Louis Devenoges, d'e et ^Sauges, née le 13 août 1815.
18. Gécile-Amanda née Calame , épousede Louis-Auguste Clerc, de Môtiers domà Sauges, née le 23 avril 1852.
19. Marie-Julie née Béguin , épouse deHenri-François Martinet , Vaudoise, domà Chez-le-Bart , née le 3 janvier 1839.
30. Elisabeth née Hummel , veuve deMartin Roess, Alsacienne, dom . aux Piïses de Gorgier , née en 1808.

ÉTAT-CIVIl, DE LA BÉROCHE

LES BAINS DE SCHNITTWEYER
Station de THOUNE (o' de Berne) Bureau télégraphique à STEFFISBOUEG

TÉLÉPHONE SOIltî OUVGrtS TKUÏr.HONis
Eaux ferrugineuses; air pur et fortifiant ; belles prouieuades dans

les Torets environnantes; cure île lait; eaux minérales; bains et
«louches: omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. Prospectus
sur demande. (H-4732-Y) 

c SCHMIDT-GERBER.

HOTEL et BiVIIVS de l'ÉTOILE
- TÉLÉPHONE - iâiH _ TÉLÉPHONE -

Cabinets de bain du dernier système. Douches el. bains a vapeur. Massages
Chambres confortables, lionne pension à prix modérés. Vins provenant des vigne ,
appartenant à l'hôtel. Jardin ombrageux . Ecuries bien desservies.

(O-u'849-F) Propriétaire: Famille HERZOG-EHBACH.


