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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

21 — 1.4 — 4.2 + 5.4J664.5 NE faibl. clair

7 heures du matin.
Altitude. Temp. fiarom. Vent. Ciel.

22 mars 1128 —3.2 662.8 E. Clair.

HTOEA© »U I.AC I
Du 23 mars (7 h. du m.) : 429 m. 050
Du 24 » 429 m. 050

IMMEUBLES A VENDRE

A Tendre on & louer, pour
Saint-Jean, nne propriété de
40 chambres et dépendances,
jardin, verger et vigne, située &
Trois-Portes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

T_l_ .ï« «i K.m.jw environ 150 quin-Foin et regain taux , et un char
dit de famille sont k vendre chez Zahler,
à Coffrane. 

BICYCLETTES

Une Woyolette Quadrant, N° 17,
caoutchoucs creux, neufs . . Fr. 240

One bioyolette Singer, direction à
billes, caoutchoucs creux neufs » 240

Une bioyolette Adler, caoutchoucs
creux, cle 28 mm » 180

Une bioyolette Adler, caoutchoucs
creux, de 32 mm » 225

Une bioyolette Hobart , caoutchoucs
creux » 200

Une bioyolette Rival , caoutchoucs
creux » 225

Une bioyolette Adler, gros caout-
choucs pleins » 160
Toutes ces machines ont été soigneu-

sement démontées et vérifiées ct sont ga-
ranties en bon état.

S'adresser, pour les voir, chez

H. L.UT H I
Rue du Temple-Neuf 15

30 machines neuves en magasin
AU CHEVAL D'ACIER

Kue du Trésor 2

Accsuoirei. Catalogues gratis.
P N E U M AT I Q U ES

depuis ft>. 400. j

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NETJOHATEL

Bon jardinier, 1894 . . . . Fr. 7.—
Calas, Au cap Nord, 2m« éd. » 3.50
Henry Gré ville, L'aveu . . » 3.50

Bnn dflCCOrf *wnoii__Iqiie recom-
«UU UBddBrb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et 'peau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°» 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL „

A « BJ_. une table à coulisse (3
V CliUJ C rallonges), pouvant servir

pour 8 à 10 personnes, ou à échanger
contre nne pins grande pour 14 ou 15
personnes. S'adresser rue Haute n° 9.
Colombier. 

BEURRE DE TABLE
de la laiterie de Mresson

Au magasin Rod. LUSCHER
Sr de E. Dessoulavy, fanb. de l'Hôpital

Ri PU plat ta pneumatique, k vendre.
DllrJfUtOllC Bonne occasion. Chez
MM. Glatthard & Ci0, rue de la Place
d'Armes n» 6.

Bicyclette
k vendre, faute d'emploi, système à res-
sorts empêchant les trépidations. Machine
de sûreté. S'adresser à la Heimat, Mou-
lins 18.

A vendre, faute de place, 1 potager,
4 lits et 2 tables. S'adresser Grand'rue 10,
2mo étage.

PAIN DE PAQUES
Boulangerie W__.NG.ER, rue de la Treille 9.

DÎ V̂ ÎA d'enfant, à vendre d'oc-
JDl \*j [ %*X15  casion. Epancheurs 7,
1er étage.

rviiîtaro en bon état» à ven-
***A*W** *S dre, à un prix très
avantageux. Le bureau du journal indi-
quera. 74

A VENDRE
matériel pour tonnelier, bosses à vin et
vermouth de 700 à 1,200 litres. Ovales de
de 400 à 700 litres, à cognac, rhum et
absinthe. S'adresser 73, Chêne-Bougeries,
Genève. (H 2355 X)

A vendre, un eofl're-fort et un tri-
cycle Adler. S'adresser rue du Trésor 7,
au 1er étage.

A VFNDBF un canaPé, une table ronde,IJullVfllJ un grand sèche-linge, un
petit potager en fonte et différents autres
objets. S'adresser, le matin, ruelle Du-
Peyrou 2.

A. Tendre 800 pieds bon fa-
mier. S'adresser au Prébar-
rean n° 4.

T3ftl Ç On offre à vendre 64 stères de
-DO-L0 gros bois de sapin et 20 stères de
foyard très sec. S'adr. à Auguste Mauley,
au Petit Chézard (Val-de-Ruz).

Pnn fumîof 'le vache, environ 600Duii Tumier pieclSj à vendre. -
S'adresser à Gottlieb Hostettler, fermier à
Corcelles.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au centre de la ville, un joli
logement de trois chambres, cuisine et
toutes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au magasin du Temple-Neuf 16.

Pnlnmhiop A louer ' Pour St-Jean >UUlUIIIUlul un appartement de deux
chambres, cuisine, eau sur l'évier, galetas,
cave ; plus un local pouvant être utilisé
comme magasin, ou pour y travailler.
S'adresser à C. Pizzera, au dit lieu.

Pour St-Jean, un logement de cinq
chambres et dépendances au plein pied ,
vue du lac. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

Etude LAMBELET , notaire
Place Purry 4

A louer ponr Saint-Jean 1894 :
Eue de la Treille 4, 2m0 étage, un petil

logement de deux chambres.
Eue de la Treille 4, 3m° étage, un loge-

ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Eue du Tertre 22, 2»"» étage, un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

A louer, tout de suite, aux abords de
la ville, une partie d'une agréable pro-
priété comprenant cinq belles cham-
bres, cuisine et dépendances avec
jardin d'agrément. Condilions favo-
rables.

S'adresser Etude Lambelet, notaire.

eobeiiiiiB
A louer, logement au 2m<> étage, dépen-

dances et jardin, pour Saint-Jean. Prix :
300 fr. S'adresser à J. Rossi, photographe,
à Colombier.

A la même adresse, on demande un
jeune homme comme apprenti .

A louer, ponr St-Jean 1894,
nn appartement de 3 & 4 cham-
bres, situé an Prébarreau . S'a-
dresser Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5.

A louer de suite, au 4m<» étage, un petit
logement d'une chambre et cuisine; eau
sur l'évier. S'adresser rue des Poteaux 6,
au magasin. 

A louer, à la Coudre, maison d'Ecole,
un petit logement de deux pièces et dé-
pendances. S'adresser à M Wittwer, pré-
sident du Conseil communal.

1tJfa -f*în On offre k louer un
M**** *** beau logement de 3 à
5 chambres à volonté, avec dépendances
et jardin. S'adr. à M118 Monnier, Marin.

A louer pour Saint-Jean, faubourg de
la Gare 1, Neuchàtel, un logement (bien
exposé au soleil), composé de quatre
chambres, cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser même maison, 1<*
étage .

A louer dès maintenant, dans une belle
situation, un appartement très soigné et
confortable — avec ou sans meubles —
de dix chambres et dépendances. S'adr.
à M. Alph. Wavre, Palais Rougemont.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Châtel
17, un appartement de cinq chambres,
avec balcon, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. Vue magnifique. —
S'adr. à Vieux-Chàtel 17. 

COLOMBIER
A louer pour St-Jean, à des personnes

soigneuses, un joli logement , rez-de-
chaussée, de 3 ou 4 chambres, cuisine,
dépendances et portion de jardin. S'adr.
boucherie Chautems.

Pour Saint-Jean
à louer, au centre de la ville, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis. 70

52 A louer, près de la gare de Colom-
bier, joli petit appartement menblé,
pour séjour d'été. Vue magnifique. S'adr.
au bureau de la Feuille.

A louer, pour la St-Jean, une maison
indépendante, de 7 chambres, avec cui-
sine, chambre de lessive, etc., etc. S'adr.
à P. Nippel, Maujobia 11.

On oflre à louer, pour le 24 juin , k la
rue du Râteau, un logement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adr. à MM. Court
et C'e. ___

A louer, à Peseux, pour de suite ou
plus tard , un logement de 3 chambres et
dépendances, avec eau. S'adr. à Charles
Tilliot, Collégiale 1, Neuchàtel. 

A louer à Colombier, pour le 24 juin :
1° Rue du Jardin , un beau logement

de 4 chambres, cuisine, chambre haute,
bûcher et cave.

2° Route de la Gare n° 16, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, lessiverie et jardin . Eau
sur l'évier.

S'adresser au notaire Jacot, à Colom-
bier.

A louer, pour le 25 mars, Ecluse 24,
3™° étage, côté du soleil, un appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et bûcher.
Prix : fr. 450. S'adr. au département des
Finances, au Château.

i

Samedi , dès 6 y» L, prêt à l'emporté
Fricassée de poulet

Tête de veau en tortue
chez ALBERT H4FNEB

TRAITEUR

Chapellerie L. Iraf
Rue de l'Hôpital (sous l'Hôtel du Faucon)

Poor la saison da printemps
reçu un très beau choix de chapeaux
de fentre et de soie, formes nouvelles,
en qualités fines et ordinaires. — L'as-
sortiment des casquettes est complet.

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
- lie Concentré

IftfeicTHI
en flacons, rend exquis tout bouillon fai-
ble. Il est en vente chez M'1» Tribolet,
rue de Flandres. — Les flacons Maggi
de 90 cts. sont remplis à nouveau pour
G0 cts. et ceux de fr. 1.50 pour 90 cts.

Pastilles pectorales à Mie
renommées justem ent par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan,
Dardel , Bourgeois , à Neuchàtel,
Jebeas, à Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies.

AYIS ADX ENTREPRENEU RS
Carrière de Peseux.

Les personnes désirant avoir de la
pierre pour maçonnerie, ou de la taille,
sont priées de s'adresser pour les com-
mandes à M. Henri Magnenat, à Peseux.

L'entrepreneur,
I Gaspard ARIGO.

FIIMIFR 0n offre à vendre deuxI U lll l kil wagons de bon fumier du
Val-de-Travers, livrable de suite. S'adres-
ser à M. Bohren , rue de la Treille 7.
DD /F PU k 6 places, en bon état,WI1_TVVI% avec soufflet mobile, à ven-
dre, & nn prix avantageux. S'adresser
Port-Roulant 1.

Vil m ï É*l* Jules Duvoisin, à Mô-
*¦ u*u*vl tiers, offre à vendre
environ 800 à 900 pieds de bon fumier
de -vache. On se chargerait de le rendre
sur wagon.

TRICOTAGE à la BACli
Beau choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - GâUTSCHI
Rue du Seyon

• 

MalagaRot hgoIden

Harpe Alfred Zweifel
Recommandé par les principaux méde-

cins et introduit dans les grands hôpitaux
suisses.

En dépôt dans la

Pharmacie BAULER
Toute bouteille porte l'étiquette avec

le nom et la marque ci-haut.

Brasserie de BOUDRY

Salvator
en fûts et en bouteilles, rendue à domicile.

Se recommande, J. LANGENSTEIN.

Pftf3flPr système économique , deI UldlJGI moyenne grandeur, bien
conservé, à vendre, à un prix avantageux.
S'adr. k l'atelier Wagner-Gacon, serrurier,
Ecluse.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

A Printemps! Printemps!! J
•N JL.A. m

î CHAPELLERIE DU VIGNOBLE |
| à COLOMBIER ' A
2 informe son honorable clientèle et le public en général $
ç qu'elle vient de recevoir un très grand choix de $

g CHAPEAUX DE PAILLE ;•
0 pour dames, messieurs & enfants. 0
Â Grande variété de formes dernière nouveauté. *
(G Pour dames, demoiselles & fillettes, chapeaux $
9 garnis sur derniers modèles. §,
jj Fleurs, Rubans, Gazes fantaisie, choix varié, tt

SS Pour enfants, chapeaux en tous genres, depuis l'ordi- S
'2 naire au plus soigné. $
c f

ft&nvmt- ¦ '
Gants en peau et en fil d'Ecosse pour dames et messieurs.

Tabliers. — Robettes. — Corsets, etc., etc.
Assortiment complet de T |ÇJ Ç[ |I Ç| cretonnes , toiles de
ménage, etc., en magasin 1 1 IJ IJ L U et sur échantillons.

VELOCIPEDES
Ancienne Maison Renaud __& Muriset

GLATTHARD & Cie, successeurs
RUE DE Là PLAGE D'ARMES 6

Agents des principales marques anglaises : Quadrant, Birmingham, Coventry
Cross, Sew-Howe et des Cycles Vanderer,

remarquables par leur fini, leur élégance et la qualité des matériaux employés.

Bicyclettes à cadre, pneumatiques Dunlop, depuis Fr. 425.
Bicyclettes à cadre creux, à Fr. 325.

Brands ateliers ie réparations. Prix imitt. Accessoires ie tons genres.

BIJOUTERIE H1- —
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Kie.
' Bêta etoii im toni ja genre. Fondée en 1833.

^
L. tFOBÏTl^

SiaceenBeiax
Maison du Grand Hôtel du I_ac

NEUCHATEL
M̂amÊmmimÊmmiaÊaz am& K̂Bami ^̂ iBiMmim&cc

BUREAUX : 3, Temple-Kent, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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! GRANDS MAGASINS I OUVFRTURF A
| A LA VILLE DE NEUCHATEL f* „ J t
T Rue du Temple-Neuf 24 Jj|

L^^^^^gflj PII PRINTEMPS
V N'ayant pas accepté une seule pièce qui ne puisse ôtre vendue avec garantie, pour teintes et qualité, j 'engage vivement toutes les y
Q dames économes à visiter mes magasins avant de faire leurs achats ailleurs. — ENTRÉE LIBRE. A
jk A QUALITÉ ÉGALE, CONCURRENCE IMPOSSIBLE. — PRIX FIXE & AU COMPTANT. j M X

j f  On échange tous les coupons de robes de 6 mètres, ainsi que tous les articles non coupés des pièces. I t^cjJ^uiic w

$ Tissus pour robes Foulé neigeux 95 cm., «, 
^ a L» Ravon de drauerie 9JL *> Qotîll laîno rayures nouvelles , 100 cm. (val. | —¦»*»jr W** Vft%* VIA C&£#*»Jb IV T

0 et oostumes nS*L« • J  ̂  ̂
Drapg p™ ,aine- Mi-d"p & Milai»°- 0T T UrieSllS à bord renforcé, toutes coul. (val. 60), à — .25 X

0 H RCL VOïl f ovte ï ï lBHt  CLQVttïldi H ORLéANS noir, à 95, 85, 75, oo et 45. Ce rayon est considérablement agrandi. PJ
Y " ' ' ' '" FtnffpQ înnnne rayé et broché> à 1-45> 95, _ Rfl T» ~ a— I
Q Qariio P^e laine, 95 cm., toutes teintes (valeur 1 „

"
. J UFU"& 

,85' 75' 6
^ 

et 
, f" Dfap retors, article de réclame, 135 cm., à 2.95 A

ï 9 Serges Casimir exSVnf L* 1*90 et 1 65 "" MéHIlOS et GaChCmiTe 1101T _?£&?"" J}  ̂
retors extra, 135 cm., très fort, val. 5.-, à Q V

A Seiges onamir extra Ans, à UM et 1.65. 70 pièces, beau noir, forte quai., à 1.90, 1.80, 165 1 *" "r Marchandise recommandable pour costumes 0.90 A
VU Phovînto bleue > Pure lame, 95/100 cm., qualité 1 r 1 45 1 25 et l.— de garçons. IZJ

A nianonale 2 t0nS' pUre lai"6' 10° Cm-' b°n tiSSU 1 
QU£llité GXtra flW l'Is'et

3'25' 2-9°' 2'7°' 1.95 Drap ^lours, pure laine, 135 cm., comme réclame. 3.95 JL
T n- ̂  j  

(Vah 2'50)- 
P

5 Qualité supérieure, 'double , à 5.50, 4.50, q
' 

CheViOte aUqlaîSe Ẑ *?**% 
* *. T" 3 »„ TA Diagonale «g* w forte, à L^  ̂3

.7
0 

et 6.
50 "upVIUt p ""' " à 4 S^W 8--)' à 90 A i

X Satin grisaille broché SitS: U Brochés noir, pure laine "SSJH» Drap  ̂̂  ̂  ̂  *»*. SZ 9._}. 5.80 V
P| — **—; = —775- 7  ̂ —r—5 ment pour beaux costumes 1 = = _rr fll

$ Brochevig. changeantgggg£g 1.95 i.85, ^^^MM JK^É^ Drap *****, *• n-™*, m cm. <*,. 10-), à 6.80 V
Q Beige vig. broché ̂ gj iygà re°tbe 2.g5 - ROBES DE BALS - Cheviote bleue> ^S^SKr31 sup-' 3.90 Ç)
A NOUVeaUté anglaise ÎST^Sffl  ̂ 2._ Mousseline, Crépons, IM», Cachemire et Brochés, O NOUVeaUtÔS "̂  ̂ ïf âA _ * "*"' 14.80 A
W «T TyF « r ,m pm fort ti-ren 14 n ' blancs> crême et toutes teintes, à 95, 1.25, 1.65, jusqu 'à U.90 blï Nouveauté, ombre ^g^lfà ĵ 2.25 ¦ ¦„,,, ; = x
Kl) Mninroaiito fnnlo 100 cm -> Pure laine > 8 nuances _», - .« Pour donner Plus d'extension à la n
1 ^OUVeam%u °té, vaib1glo ft  ̂

exce"ente 2.45 RayOIl de tOllerie vente de 
draps, 10 o/0 d'escompte est I

T Haute nouveauté, Changeant ^^  ET DE BLANCS accordé 
sur les 

quai
, 
sup. 

de 7 à 14 

80. 

W
rt pour riches costumes (val. 4.50), à &-85 QQ ravon es^ comme tOUlOUrS SDé- 

~ 
rt

X Haute nouveauté ̂ g^g^Q  ̂2.90 
ciaiemeit bien assorti. • Doublure pour un Te^^.iT messieurs' 9.- X

¥ Neigeuse «» *, «** tg- ̂  * *•-), > 3.25 et 1.90 Prix sans concurrence à qualité Façon Tl^oT&J1!. 15, 20 & 22 fr. 0
1 2 ECOSSaiS P-e laine, 100 cm., grand choix, , 2.45 et L95 ^T' ~i : TW 

(Economie de 15 à 40 fr. 'sur chaque complet). X

¦ ri n̂ BœHDnM____a___ _̂___H____________i _̂___BiHaH _̂__B _̂^ _̂ _̂i__9Ei TOile blanche pour rideaux, à 28, 25, 20, 18 et —.15 
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦B W

Û Rayondimpressions gSJT^"~:" Ŝ 
Rayon de rideaux %

A DE MULHOUSE Cretonne blanc fleurst ' Tf 0TCé% ****»*, _ 75 Rideaux guipure ' articl2e5,d3eo,ré35
laeT'à 15, *» -.40 Q

A Indiennes de Mo°rBeMe#::l Bazin rayé el t^flV^TIIet 135 cm- 2^ Rideaux ^^r^ki^Tt75 "̂ -.75 X
Y ï Qtra«*ill O extra. «« cm-> bon ^"t, pour blou- JE -7 , ., 

à 1 25 1.45, l̂ J^̂  a-«f 
Qualité 

extra 
riche, à -.75 jusqu 'à 135 W

X LeVantme ses et costumes, à -55 et AO Plflllé Ct brOChé a lOUr f  T%î%i  ̂^l -.45 Grands rideaux festonnés, à -.60 jusqu 'à 1.6o. T
10 Cotinotta impr., dess. riches (val. 95), occasion , CR j r^  * '—^ ' ' 

 ̂ VitraUX c.0, le°fs . »¦¦«¦««» . choix unique 1 Fl
? paimeiie pour belles blouses et costumes. ~.J3 CretOflllfi écrue. Pour chemises, à 33 et —.25 nches dessins> à 4D> 0O> 6O' /0 > 8O' 9O et 1,S5 Y

I

fis\ IVFniiccolîiioff'O imitation de mousseline laine, CC ~ r Trt BB^ B̂^ B̂___H _̂ _̂__M__________B_MBMMBBW_M1MBMBMM m
|J HIOUSSPIIIIPUP 80 cm., bon teint, à 85, 70 et ~ .OJ UrBTOîinG V2 W-, 80 cm., extra, à 50 et — 40 W
A Flanelle tenis'rayée'cpoorenécia  ̂ -.35 Toile « cm., P0Ur draPS de Hte| î 75 et =^5 EtOffeS DOUrmeubleS A
TT Prânnnc fl*nnPPC dessins nouveaux , quai. _ 7c — .- i ** W
JL UrcUUUb Ii UllbCO riche, à 1.10, 95 85 et .#J  TOÏle 180 et 200 cm., à 75, 85, 95, 1.10 et 1 OK =; ^—: —- JL
P| — =f=r *w**w ' ' ' 4.25 PipnfnnilP meuble, imp., à _ QC m
TT CretOnne forte' irnPr-' £IuaL sup -> à 70 et — 65 ' ———y ' L — Ul PIUUUC Quai , sup., à 55, OS, 75 et 85. -J3 ||f
A nrptonne fleuret lf- ?0U1; lbirvs. d,e. fuvets> -35 Essuie;tB,aiH8 Nappage^Si- 3.00 Crépon double faœ, à ~ -.95 A
W t>l CtUlllIC bon teint , à 75, 65, 55 et .OJ «

, »An_.l*_i M - « K, «. «.M Quai , sup. à 1.10 et 1.45 ; extra, 110 et 130 cm., à 2.25 et 2.45. W

A 
¦ 
Satin Victoria et bazin Œl^r |fe LÏÏRÏÏÏÏ. Serviettes,S&à!12.50 Etoffe  ̂̂ ^ en  ̂m cm„ dep.  ̂ï 5 85 fy

W (val. 1.25), à 95 et ~»OJ ¦ — as |||

A Cotonne 10° fg LP., à 75, 85 et 95. -.65 Toile P-m ) va M.ï i5o cm., (vai. i^ à i.35 Damas *™ 
 ̂̂  

130 
*°-, > 3.90 A

I Limoge ^ ̂  >  ̂*•«. f g -.85 Toile •j .iAfeïïa (vaL 2-10)' à 1.45 w : * ; ftr : ,. ; '̂  ̂ IGJ Mniiegolino ToinO choix unique, assortiment de 150 mft ilû r  ,. ia JH lkl,4 ~ a 7R COrSGtS 
&&f  ̂  .85 TmV?°mP 

12 so U
Y JllOUSSeline lame dessins nouveaux, teinte céleste 1 0116 fll P°ur lingene,Idepuis51.85 à -Jg UWWM à ,UU J usqu à AC,,5° T
m et tous les dessins du jour , marchandise de 1" choix / C ¦ ¦» ¦ii in__________ i i_____ i i_ i___ i i_ i_ iiii II_HW___________IHI __I__II __MIIIIIMM In
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"'A louer, à Vieux-Chàtel , un logemenj
de 6 pièces et dépendances, pour St-Jean
1804. S'adr. Vieux-Chàtel 13. 

53 A louer à St-Blaise, à quelques pas
de la station du tramway, un logement
de deux chambres et dépendances. Très
belle situation ; eau dans la maison. S'adr.
au bureau du journal , qui indiquera.

A louer, de suite ou pour St-Jean 1894,
un logement au 3m° étage, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. rue du Trésor 7,
au 1er étage. 

.A louer pour Saint-Jean , au-dessus de
la ville, joli logement de 4 à 0 pièces.
S'adresser rue de l'Hôpital 4, 1« étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, rue Coulon n» 6,
lor étage. 

Belle chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser Avenue, du 1er Mars
n° 2, 1" étage. 

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, au 1« étage. S'adresser
Trésor 1, au magasin. 

A louer une chambre meublée. Faub.
du Lac 8. 

Pour le 1er avril , une grande belle
chambre, indépendante, meublée, pour un
monsieur. S'adresser rue St-Maurice 11,
3m0 étage. _ 

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,
%>"> étage. 

Une belle grande chambre à deux lits,
située au soleil, rue du Seyon 36, 2™
étage, à droite. 

A louer, dé suite, deux belles cham-
bres contiguës, confortablement meublées.
Belle vue, balcon, avec pension si on le
désire , rue des Beaux-Arts 3, 3m° étage.

Jolie chambre meublée, à louer. Evole 3,
1« étage, à droite. 

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, rue de l'Orangerie 6, 3™ étage.

A louer de suite deux chambres meu-
blées, indépendantes, avec pension si on
le désire. Avenue du 1er Mars 10, rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
5, au 1er.

WO.TIOTS IFfllSES

A
l.... „ pour Saint-Jean , le rez-de-
AOUBr chaussée de la maison Evole

n° 9, à l'usage de magasin , bureaux et
logement, ainsi qu 'un appartement de 4
à 6 pièces et dépendances. S'adresser, la
matinée, Evole 47.

A louer immédiatement un local
bien aménagé et bien situé, qui
conviendrait particulièrement à
un coiff eur. S'adresser rue du
Château 4, au rez-de chaussée.

A louer , pour de suite, un local pou-
vant servir de boutique ou d'entrepôt de
marchandises, situé rue des Moulins 28,
au rez-de-chaussée. S'adr. à Ch. Landry,
coilTeur, Grand' rue 4.

01 BIMMB1 â LOTO.
76 Un petit ménage de deux person-

nes demande à louer pour St-Jean , dans
le bas de la ville, un logement de trois
chambres et dépendances. On n 'aimerait
pas dépasser 500 fr. de loyer. Le bureau
du journal indiquera. 

Café-brasserie
On demande à louer un café-brasserie

bien situé ou un local pour en établir un.
Adr. les offres case postale 1372, Neuchàtel.

63 Des personnes tranquilles demandent
à louer pour la Saint-Jean , un logement
d'une ou deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau du jour-
nal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 28 ans, de toute mo-
ralité , cherche une place pour faire tous
les travaux d'un petit ménage. S'adres-
ser pour renseignements à Mm« Ernest
Malthey-Doret, à Couvet.

Demande de place
Une jeune fille instruite , qui parle pas-

sablement le français, mais désire se per-
fectionner dans cette langue, — converser
et écrire, — cherche une place dans une
petite famille, ou comme aide dans un
magasin , avec occasion de prendre encore
quelques leçons. S'adresser à Anna Schei-
degger, à Schwàbis, Thoune.

Une jeune fille de 20 ans, munie de
certificats, sachant bien coudre et repas-
ser, demande place de femme de cham-
bre. S'adresser Industrie 16, de 10 à 1
heure .

Un homme de 23 ans désire se placer
comme domestique de campagne; il con-
nait la culture du jardi n potager et les
soins à donner aux chevaux , et peut four-
nir de bons certificats. S'adresser à Ali
Von Almen , au Quartier , Chaux-du-Milieu.

Une jeune til le allemande, de 16 ans,d une honorable famille , désire se placercomme volontaire dans une bonne fa-mille de la ville , pour apprendre le fran-çais. Pour renseignements, s'adresser àM"» Merki , couturière , Bercles n» 5

CHAUMONT
SAISON DU PRINTEMPS

Le Grand Hôtel est ouvert .
TÉLÉPHONE !

Se recommande^
Othmar K0PSCHITZ.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

François-Marc-Louis Borgeaud, pierriste,
Vaudois, et Marie-Emilie Dothaux , repas-
seuse, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Genève.

Antonio-Gilio Scacchi, tailleur de pierre,
Tessinois, et Elise-Eugénie née Sauvin.
couturière, Vaudoise, les deux domiciliés
à Neuchàtel.

Naissances.
18. Alice-Emma, à Jules-Edouard Frie-

den, marbrier, et à Marguerite-Rosina née
Lauischer.

19. Marguerite, à Henri Schneider, mé-
canicien,!;et à Sophie-Augustine née Mury.

20 Lucie-Marcelle, à Max Hônike, négo-
ciant, et à Anna-Alexandra-Emma-Ottilie
née Neumann. ;

22. Angèle-Madelaine, à Tell-George
Sterchi, caporal de gendarmerie, et à Ma-
rie-Angèle née Petitpierre.

Décès.
18. Jean-Ulrich Waegeli, comptable,

époux de Elise-Bertha née Dutoit , Zuri-
chois, né le 28 juin 1853.

20. Denis-François-Henri de Rougemont,
ren tier, veuf de Caroline née de Rouge-
mont, Neuchàtelois, né le 24 mars 1810.

19. Jean Feller, horloger, époux de
Emilie née Vorpe, Bernois, né le 27 dé-
cembre 1845.

20. Alphonse-Auguste Feissli, horloger,
Bernois, né le 7 mai 1865.

21. Nelly-Hermance, fille de Frédéric-
Oscar Wenker et -de Sophie-Ida née
Meister, Bernoise, née le 11 mai 1893.

ÉI /

éVIDENCE. —
Lorsqu'on a vu une
seule fois l'action mer-
veilleuse de la Crème
Simon sur los gerçu-
res, crevasses, rou-

•s, engelures, on com-
d. qu'il n'y a pas de
-Cream plus efficace
l'entretien de la peau.

Poudre , de riz et le
ri Simon complètent
aeureus effets, éviter

de Simon , 48, rut Grange -Batelière, Paris.
Chez tous les principaux coiffeurs , parfu-

meurs et pharmaciens, etc.'

LES mCOPÉMHTS DE LA YIE A DEUX
Il résulte d'une statistique que la moyenne

de l'existence pour les personnes qui habitent
et couchent au nombre de deux seulement dans
une seule pièce, est de 47 ans ; la moyenne
pour ceux qui sont de deux à quatre dans une
seule pièce, est de tî9 ans ; la moyenne pour
ceux qui sont de quatre à six, est de .87 ans,
et ainsi de suite I La statistique est une belle
chose ! Mais étant donnés le prix des loyers
et l'exi guité des logements, il est bien difficile
pour les petites bourses de s'arranger autre-
ment. U y a cependan t nn moyen d'atténuer
les effets de la cohabitation et d'éviter que
l'air vicié par la respiration do plusieurs per-
sonnes soit aussi malfaisant ; c'est do s'as-
treindre à sucer quolques Pastilles Géraudel,dont les vapeurs balsamiques ont la propriété
do détruire les microbes et germes contenus
dans l'air. Voilà qui pourrait résoudre en
partie la question sociale.

On trouve ces excellentes pastilles dans
toutes les pharmacies, au prix de 1 fr. 50 l'étui
de 72 pastilles (port et droits en plus).

En vente , à Neuchàtel , dans les pharmacies
A. Dardel , Jordan , Donner , Guebhart, Bour-
geois et Bauler.

Une des meilleures cures
à recommander à chacun pour dissiper les

E
âles couleurs, la chlorose, l'anémie, la fai-
lesse, les maux de cœur, le manque d'appé-

tit , les défaillances , les mauvaises digestions,
crampes d'estomac, etc., est pelle du vérita-
ble Cognac ferrugineux Golliez ; 20 ans de
succès toujours croissant. Récompensé avec
10 di plômes d'honneur et 20 médailles or et
argent on 20 ans. Réputation universelle.
Prescrit journellement par de nombreux pro-
fesseurs et médecins.

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas
le nom de Fréd. Golliez , à Morat, et la mar-
que des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries.

Pourles maladies desPOUMONS
et des KEBFS, l'Héniatogéne da DMned.
Homme 1 (Hœmoglobinum dépurât, stérilisât,
liquid.) agit avec une grande efficacité. L'u-
sage de cette préparation a pour résultat de
rendre rapidement aux malades l'appétit
et le» forces corporelles, ainsi que de for- ,
tifier le système nerveux en général. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement mé-
dicales gratis et franco. Nlcolay A Cle.'La-
borat. enim. pharm., Zurich.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche à placer, pour le 1er
avril, une jeune fille de 16 ans, qui dé-
sire apprendre le français, comme

VOLONTAIRE
et aide du ménage. S'adr. à R. Fischer ,
rue des Bouchers 10, Berne. Hc. 1401 Y.

On demande une Suissesse française
comme

femme de chambre
pour une demoiselle de 10 ans. Des jeu-
nes personnes de 20 à 30 ans, bien re-
commandées, sachant coiffer et coudre,
adresseront leurs certificats et photogra-
phie, sous chiffre N. M., k R. Mosse,
Cobourg, Allemagne. 

On cherche pour Berne
une fille robuste

et parlant un peu l'allemand, pour le ser-
vice de bonne on femme de cham-
bre. Adresser les offres , avec certificats,
sous chiffres P. 1393 Y., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Berne.

75 Une dame demande, pour le 23 avril,
une jeune fille allemande de toute mora-
lité. Le bureau du journal indiquera .

Bonne cuisinière
parlant français et sachant aussi faire soi-
gneusement les chambres, est demandée
pour fln mars, ou première semaine
d'avril. Bons gages. S'adresser a la con-
fiserie , faubourg de l'Hôpital n° 7.

Un domestique sobre et de bonne con-
duite peut entrer, pour le commencement
d'avril, chez A. Darbre, voiturier, à Co-

. lombier. 
On demande nn bon domestique,

capable de soigner 7 vaches; de plus,
nne lille forte et robuste, pour aider au
ménage et travailler au jardin. S'adresser
à G. Ribaux, fermier , au Plan Jacot sur
Bevaix. 

Mme Louis Korz demande une
domestique sérieuse et bien re-
commandée, de SO à, 35 ans,
sachant cuire, et aimant les en-
fants. S'adresser le soir, rue
St-Honoré 5.

ON DEMANDE
une femme de chambre connaissant la
couture et la' lingerie. Voyage payé.
Adresser les offres à M. E.-J. Hoffmann ,
fabrique de cartonnage, Thoune.

On cherche, pour le lor avril, une do-
mestique très bien recommandée. S'adr.
rue de l'Orangerie 6, au second.

05 On demande, pour maintenant ou
plus tard , une bonne cuisinière bien re-
commandée. S'adresser au bureau de la
Feuille. ^_^

66 On cherche, pour les premiers jours
d'avril, une jeune lille parlant français,
sachant cuire un bon ordinaire et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES k DEMANDES BXIPEJI

On demande, au plus tôt, un bon ou-
vrier j ardinier , muni de bonnes recom-
mandations. S'adr. k E. Calame, horticul-
teur, à Bôle.

Un démouteur bien au courant
des engrenages, et de bons re-
monteurs, trouveraient occupa-
tion au comptoir Louis Hirschy,
à la Prise.

Un jeune homme intelligent, ayant
terminé son apprentissage , trouverait à
se placer dans une maison de commerce
en gros du canton. Adresser les offres
sous initiale A., case postale 2102, Neu-
chàtel.

Electro-technicien
ayant passé par un apprentissage prati-
que, le Technicum et une pratique d'un
an et demi, cherche place comme installa-
teur ou monteur dans la Suisse romande,
où il pourrait se perfectionner dans le fran-
çais. Très bons certificats. Offres sous
chiffres 211,477 à Rodolphe Mosse,
Znricli. (M. 1050 Z.)

Une jeune fille demande à se placer
comme ouvrière, chez une habile tailleuse
pour dames. Bons certificats à disposition.
S'adresser à Mme Louise Baumberger,
Coq-d'Inde 3. 

Une demoiselle expérimentée, k
môme dc correspondre dans trois langues
et au courant du travail de bureau , cher-
che une place dans une maison de com-
merce de la ville. Bonnes références. —
Adresser les offres sous chiffre A. B. 134,
poste restante, Auvernier.

Un jeune homme de la Suisse allemande,
qui a déjà fait un apprentissage de deux
ans dans une maison de commerce de
Neuchàtel , désire faire encore un stage
d'une année comme volontaire dans un
bureau. Adresser les offres chez Mmo
Beck, épicerie, rue du Seyon 8.

APPRENTISSAGES

Une lille allemande, active et
^conscien-

cieuse, libérée des écoles récemment, de-
mande place d'apprentie tailleuse, pour
être entièrement chez ses maitres. S'adr.
à Robert Fahrni , Foule , 370, Locle.

Un jeune garçon sérieux, ayant
f ini ses classes, pourrait entrer
immédiatement dans l'étude du
notaire P.-H Guyot.

77 Un jeune homme, ayant terminé ses
classes, pourrait entrer immédiatement
en qualité d'apprenti dans une maison
de commerce de la ville. Rétribution au
bout de quelques mois. S'adresser au
bureau de la Feuille.

DEMANDE DE RÉGLEUR
Un habile règlenr sur machines Brissard est demandé.

Place de durée. Bon paiement. Adresser les ofires par écrit
sous chiffre 0. F. 329, à Orell Fussli, Annonces, Zurich.

Mmo Perrenoud, TemplerNeuf 20, de-
mande une apprentie couturière.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu, jeudi 22 courant, entre Neu-
chàtel et Serrières, nne traverse de
char. La rapporter, contre récompense,
à la Boucherie sociale, rue du Seyon 10.

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis comme ca-
téchumènes en vue des fêtes de Pente-
côte, sont invités à les présenter aux
pasteurs de là paroisse, mardi 37 mars,
à la Chapelle des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n 'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera dorihée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Morel, aux
jeunes filles par M. le pasteur Pétavel.

Le public est informé que le

Culte d'ouverture
de la Fête cantonale des Unions chré-
tiennes de jeunes gens, qui aura lieu le
lundi de Pâques, à Serrières, à 9 f /2 h.
du matin, sera annoncé par

La cloche du village.
Société des Salles de Conférences

Suivant décision de l'assemblée géné-
rale des actionnaires, le coupon N° 9 de
cette Société est payable, dès le 19 cou-
rant, à raison de 5 fr., à la caisse de
MM. Perrot & O.

Société iMOlilière in SECOURS
Suivant décision dé l'assemblée géné-

rale du 20 mars 1894. le dividende de
l'exercice 1893 sera payé dès ce jour à
la caisse de MM. DuPaâquier-Montmollin
& O, en fr. 16, contre remise du cou-
pon n° 3.

TRAVAUX MANUELS
pour enfants et jeunes gens

(carton, bois, métal)
Ecole particulière, ruelle, DuPeyrou 1

(Entrée par la cour).

COMPAGNIE
DU

CHEMIN DE FIE FUBICULAffiE
JEcluse-ï*laii

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, pour le
Samedi 31 mars, à 11 heures, à
l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Nomination de quatre membres du

Conseil d'administration , dont trois
sortants et rééligibles et un membre
démissionnaire.

4. Nomination de deux commissaires-vé-
rificateurs et d'un suppléant, pour
l'exercice 1894.

5. Revision de l'article 17 des Statuts.
6. Propositions individuelles.

Pour justifier leur droit de participer à
l'assemblée, MSI. les actionnaires auront
à effectuer le dépôt de leurs actions à la
banque DuPasquier, Montmollin & C^, avant
le 27 mars (art 18 des Statuts).

Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront mis à la disposition des ac-
tionnaires dès le 20 mars, chez MM.
DuPasquier, Montmollin & Gie.

Neuchàtel , le 14 mars 1894.
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le secrétaire, Le président,
J. WAVRE, avocat . D' VIRCHAUX.

Hermann PFAFF
ECLUSE 13

Horlogerie garantie
Réparations en tous genres

POUR PARENTS
Une bonne famille de Baden, Ar-

govie, désire prendre en pension une
jeune fille de la Suisse française voulant
apprendre l'allemand. Bonnes écoles, vie
de famille, soins dévoués et affectueux,
bonne nourriture, habitation très agréable
et jouissance d'un piano. Prix de pension
très raisonnable. S'adresser à Mm« Con-
vert , rue du Musée 7, à Neuchàtel , ou
directement à M. Markwalder, directeur
de banque, à Baden.

LEÇONS DE PIANO
t» ___^ 

S'adresser à M. Franck Rousselot , à
Bevaix (à Neuchàtel les vendredis).

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 71/» h. Rideau 8 h.

MARDI 27 MARS 1894
BRILLANTE

REPRÉSENTATI ON
. donnée par la

Section fédérale ie Gynastipe
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

L'Orchestre Sainte - Cécile
sous la direction de M. M. Koch

PRIX DES PI/ACES :
Loges grillées, la place, fr. 2.50
Premières numérotées, » » 2.50
Parterres numérotés, » » 1.50
Secondes, » » l.—

On peut se procurer des billets, dès
lundi à midi, au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann, à l'avance au-
près des membres de la Société, et le
soir à l'entrée de la salle.

Pour les détails, voir les affiches et
les programmes.

Une famille bourgeoise de Berne
prendrait en pension deux ou trois jeunes
gens désirant apprendre la langue alle-
mande. — Prix modérés. Vie de famille
assurée. — S'adresser à M. Leder-Ruef,
entrepreneur, zur Linde 21, Berne.

RÉOUVERTURE DU
Salon de Coiffure de l'Ecluse

Jendi 22 mars 1894
Pour un garçon Sgé de 14 ans, d'une

honorable famille, habitant la ville de
Zurich, on cherche, pour le 15 ou la fin
d'avril, accueil dans une famille respecta-
ble à Neuchàtel, où il aurait l'occasion
de fréquenter pendant un an l'école secon-
daire. Vie de famille et surveillance cons-
ciencieuse demandées. On est prié d'adres-
ser les offres sous chiffre D. 1461 à
Rodolphe Mosse, Zurich. (M .6852 Z.)

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

MARDI S AVRIL 1894
à 8 h. du soir

UNE SEULE CONFÉRENCE
donnée par

M. CAMILLE FLAMMARION
Astronome

Ancien président de la Société astrono-
mique de France.

Directeur de V Observatoire de Juvisy.
VOYAGE SUR

Un autre Moud®
Prix des places :

Galeries de face numérotées . Fr. 3.50
Parterre numéroté » 2.50
Galeries de côté » 1.50

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3, où l'on peut s'ins-
crire dès aujourd'hui.

E N T R E P R I S E
DE

CHARPENTE
ET

MENUISERIE
Veuve Charles GISLER

Avenue de la Gare

Déchets de bois.

Pensionnat Bieïer-Sclilalli
SCHlffljVACH (t fgovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l'allemand. Instruction à fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques. Surveillance pa-
ternelle. Vie de famille. Prix modérés.
Références : Mme Matthey-Blanc, Oran-
gerie 6, Neuchàtel; Mme veuve Kaeoh-
Bolomey, Faubourg du Lac 21, Neuchàtel.

(H. 664 Q.) 

Le bnrean de placement
dn SECOURS, sera fermé le
Inndi de Pâqnes.

Raccommoda ges de chaussures
PHOMPTS & SOIGNÉS

Se recommande,
Venve KUFFER, Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures
et lingerie.

— ____..
T/*ï% o T* __r_a_ Une honorable fa-
JUWUC&Ugt* miiie de la ville de
Soleure aimerait faire un échange avec
un garçon de 15 ans, qui voudrait appren-
dre le français. Pour tous renseignements,
s'adresser à Paul Rognon , maréchal à
Fontaines.

Q de suite, à Neuchàtel , un maga- Q
Q sin de coiffeur, dans une rue Q
X très fréquentée et jouissant déjà X
V d'une bonne clientèle. Mobilier T
Ç) presque neuf à bas prix. G)
m Pour traiter, s'adr. ._ J. Chausse- Q
2» «tanin, Seyon 11, Pfenchfttel. X

Coupons mesurés pour robes de dames
Anglais imprimés, jolis dessins. \

par robe, fr. 2.80. J £Etoffe fantais. élégante, pure laine, i ° ̂par robe, fr. 7.50. \ S SEtoffe , diagonal changeant,éléganlc ( g «
par robe , fr. 7.50. ~ \ J i . £ y

Robe crépons, légère pour l'été, J ^par robe, fr. 7.50. '
Echantillons des susdites, ainsi que de

toutes nos étofTes pour dames et messieurs
promptement franco.

«ETTINGEB & C'°, Znrich.



NOUVELLES POLITIQUES

LOUIS KOSSUTH
Une dépèche de Turin nous annonçait

mercredi la mort de Kossuth, le grand
patriote hongrois, dont le télégraphe, de-
{>uis quelques jours, laissait pressentir
a fin inévitable. Il a succombé, à Turin ,

aux suites de la pneumonie qui l'avait
atteint il y a quel ques j ours.

En lui disparait l'une des figures les
plus originales de cette grande période
qui fonda en Europe le libéralisme et
mit fin au despotisme des classes aristo-
cratiques, particulièrement en Hongrie.
Son nom est inséparable de l'histoire de
l'indépendance hongroise. Au moment
où Kossuth fit son apparition sur la scène
politique, la Hongrie était encore un Etat

Ê
lacé sous le réaime de la féodalité. La
iète avait, en 1823, ouvert l'ère des ré-

formes. Mais ses débats étaient encore
secrets. Ce fut alors que Kossuth, jeune
avocat, se chargea de rédiger et de faire
copier pour chaque abonné les comptes-
rendus de la Diète. Cette presse manus-
crite eut' un immense retentissement.
Elle stimula l'esprit national, développa
l'ardeur démocratique. Le gouvernement
absolutiste intenta un procès de haute
trahison. Kossuth et son ami Wesselényi
furent jetés au cachot. La Diète protesta ;
elle refusa de voter les conscrits et les
impôts. Force fut au gouvernement de
lâcher ses victimes : Wesselényi devenu
aveugle, Kossuth tombé malade par suite
des souffrances.

Kossuth recommença la lutte pour la
liberté de la parole et de la plume. Il se
mit à la tète d'un journal politique quo-
tidien, le Pesti Hirlap, dont le premier
article réclamait l'affranchissement du
sol. En vain le gouvernement fit tous ses
efforts pour entraver la marche du libé-
ralisme. Kossuth, obligé de lâcher sa
plume toute puissante, reprend la lutte
sur un autre terrain. Il organisa le parti
libéral hongrois, auquel il sut donner des
organes actifs de propagande sous mille
formes diverses, associations de secours
mutuels, journaux, comités d'études, etc.,
dont il fut le fondateur et l'âme.

Nommé en 1847 membre de la Diète
par le comitat de Pesth, il devint le chef
reconnu du parti libéral, dont il avait,
du reste, rédigé le programme.

Lorsqu'éclata le mouvement national
de 1848, contre-coup des journées de fé-
vrier en France, Kossuth se mit à la tète
des milices nationales organisées comme
par enchantement, et il fit son entrée à
Vienne, accueilli avec enthousiasme par
la population. L'empereur effrayé s'em-
pressa d'acquiescer à la demande des
patriotes hongrois, qui réclamaient un
ministère propre, des réformes constitu-
tionnelles et la séparation administrative
de l'Autriche et de la Hongrie. Un mi-
nistère hongrois ayant été formé, Kossuth
fut nommé ministre des finances dans le
cabinet que présidait le comte Batthanyi.
Mais l'Autriche suscita alors parmi les
Croates et Tes Serbes un mouvement
hostile aux Magyares qui fut le point de
départ de scènes sanglantes. En vain
Kossuth supplia l'empereur de se rendre
en personne à Pesth , convaincu que sa
présence calmerait l'effervescence popu-
laire. L'empereur refusa. Kossuth ayant
épuisé tous les moyens d'accommode-
ment, prit alors ouvertement l'attitude
de la résistance et proclama la nécessité
de la défense de l'indépendance natio-
nale. Ce fut le commencement de la ré-
volution hongroise qui devait aboutir à
la proclamation de l'indépendance et au
système dualiste qui régit actuellement
les deux pays réunis sous le sceptre de
la maison de Habsbourg.

On sait toutefois que prise entre l'Au-
triche et la Russie, et trompée dans son
général, Goergei, la Hongrie succomba.
Elle n'en garda pas moins son autono-
mie, mais Kossuth paya par l'exil son pa-
triotisme et l'intransigeance de son atti-
tude vis-à-vis de la maison de Habsbourg.
Son pays toutefois lui donna la bourgeoi-
sied'honneur et une souscription nationale
lui fournit le moyen dc vivre à l'étranger.

Italie
Yoici des détails sur la décision dc la

commission des mesures financières. La
proposition du ministre relative à l'aug-
mentation de la retenue sur la rente pu-
blique a été repoussée par cette commis-
sion qui a vu dans cette mesure une at-
teinte au crédit de l'Italie à l'étranger ,
3ui la mettrait au niveau de la Turquie,

e la Grèce et du Portugal.
La commission réalise 20 millions d'é-

conomies sur les dépenses militaires, soit
six millions de plus encore que le desi-
deratum du général Ricotti. Avant de
formuler un contre-projet , la commission
veut entendre M. Crispi.

— L'anniversaire de la Commune de
Paris s'est passé tranquillement dans
toute l'Italie. On signale quelques inci-
dents à Palerme seulement. Dans la nuit
de dimanche à lundi, un agent surprit
sept individus, porteurs d'un petit dra-
Ïieau rouge et qui étaient occupés à col-
er des placards anarchistes contre une

maison. Un agent a été grièvement blessé
d'un coup de revolver. Les colleurs d'af-
fiches ont pris la fuite, laissant tomber
une quantité de manifestes portant les
mots : « Mort à Crispi ! Mort au roi I Mort
au général Morra I Vive l'anarchie ! »

— La Riforma , examinant la situation
de l'Italie vis-à-vis de la France, souhaite
qu'on revienne sur le passé. Une entente
économique ne lui semblerait pas impos-
sible si on voulait suivre l'exemple
qu'ont donné, malgré la Triple-Alliance,
la Russie et l'Allemagne. La Riforma
croit que beaucoup de raisons militent
en faveur d'un rapprochement avec la
France.

— On se rappelle que dans la séance
de la Chambre, le 28 février , M. Crispi a
lu à la tribune un manifeste violent
émanant soi-disant du parti révolution-
naire, pour prouver que ce parti avait
trompé dans les troubles de Sicile. De-
puis, on a appris que ce manifeste est
faux et avait été confectionné par un
fonctionnaire subalterne de l'ordre judi-
ciaire. Cet individu a été condamné à
3 ans de réclusion et à plusieurs années
d'interdiction de séjour.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Athènes est menacée d'être plongée
dans l'obscurité ; la société du gaz a
signifié à la municipalité que l'éclairage
de la ville serait suspendu à partir de
jeudi, si les arriérés dus à la société ne
sont pas payés d'ici là : il s'agit d'une
somme d'environ 400,000 francs.

— L'explosion de Santander est sur-
venue mercredi, à 9 heures du soir, au
moment où la commission technique
était réunie. La cause en est inconnue.
Le travail était effectué à la lumière élec-
trique. Les dernières nouvelles parlent
de 10 tués et de 27 blessés ; mais plu-
sieurs autres personnes ont disparu. Les
édifices n'ont pas souffert.

La population qui croyait à une nou-
velle grande catastrophe s'est répandue
dans les rues en criant contre les auto-
rités qu'elle accusait d'impré voyance.
De la troupe et des renforts de police
ont été demandés dans les villes voisines
de Santander. Les postes de police ont
été renforcés. Des patrouilles parcourent
les rues. A 3 heures du matin, la tran-
quillité paraissait rétablie.

— Jean Aicard, le poète de Miette et
Noré, est candidat à l'Académie fran-
çaise. II en a confirmé lui-même la nou-
velle à un reporter du Rappel , qui a cru
devoir aller lui prendre une « interview i
à ce sujet. Voici un passage dans lequel
Jean Aicard parle de ses débuts :

— J'ai commencé mes études — cela
a été* imprimé, je crois — au lycée de
Mâcon. Lamartine, le génie du lieu, me
berça de ses rythmes charmeurs. Pour-
tant, mes premiers vers datent du lycée
de Nîmes ; j 'étais alors en quatrième. Je
célébrai la charité dans un poème adressé
à l'orphelinat de Saint-Cyr et qui me va-
lut les félicitations de la presse locale.
Le proviseur, lui, se chargea de doucher
mon lyrisme naissant : « Ce n'est pas,
me dit-il rudement, pour faire des vers
français que vous êtes dans un lycée ! *
Mon volume de début , les Jeunes
Croyances, remonte à 1867.

— Et vous n'éprouverez aucun embar-
ras à louer Maxime Du Camp ?

— A louer... n'allez pas si vite. Ma-
xime Du Camp a été l'une des premières
personnes quim'aitaccueilliàmon arrivée
à Paris. Je me souviens qu'en me rece-
vant, Maxime Du Camp me dit, non sans
un peu d'ironie : « Vous êtes du Midi et
poète avec cela ? Alors, vous avez des
vers dans votre poche. Lisez-m'en donc
quelques-uns. » Je ne me laissai pas dé-
monter par cette boutade et je tirai mon
peti t papier. Ça vaut mieux que de por-
ter des marmites, après tout, n'est-ce
pas ?

CHRONIQUE LOCALE

Deux récentes [conférences. — Mer-
credi, Mme Amélie Ernst a enchanté et
émerveillé son public, en déclamant ou
lisant vers et prose, avec son indéniable
talent : Le Revenant, de V. Hugo, a par-
ticulièrement impressionné; également
l'Invocation à la rime et toutes les gran-
des pages auxquelles son genre grave se
prête merveilleusement.

Nous avons eu aussi le plaisir de l'ap-
précier comme femme de lettres et
poète, en écoutant ses récits humoristi-
ques, ses exquises enfantines , et, surtout,
ce Violon d'Frnst , où elle est positive-
ment superbe de douleur contenue :

Violon désormais sans âme
Flambeau, dont s'éteignait la flamme
Parle, dis-moi, te souviens-tu?...

M™ e Amélie Ernst , dont je ne puis
détailler par le menu le programme, a
lu aussi une très gracieuse poésie de
Mme D. Mon , en faisant connaître à son
auditoire l'existence des calendriers poé-
tiques, que Mme D. Mon publie depuis
deux années, el dans lesquels, comme le
ditMme Amélie Ernst, dans une lettre à
l'auteur : «r l'esprit du poète a toutes lés
faces et ses joyaux les plus brillantes
facettes».

La veille, c'est comme lectrice qu'on
avait pu apprécier Mme D. Mon, qui a
fait devant un public nombreux et
charmé la lecture de Janie , avec le
talent sobre , élégant et correct qu'on
lui connait.

En somme, ces deux fêtes littéraires
ont laissé dans l'esprit des auditeurs un
souvenir exquis.

Un auditeur.
XP.-S- — Nous croyons savoir que la

lecture de Janie sera faite par Mme D.
Mon dans plusieurs localités voisines.

Concert. — Les affiches nous annon-
cent pour jeudi prochain un concert de
Mme Clara Schulz, avec le concours de
M. Schousboe, pianiste, dans la Salle des
conférences. Notre public a eu le plaisir
d'applaudir, à plusieurs reprises, cette
cantatrice dont le soprano vibrant nous
a toujours vivement impressionné. Mmc
Schulz s'est acquis dans ses concerts à
Paris, Berlin, Francfort , Leipzig et en
Suisse la réputation d'une artiste d'une
haute valeur.

Elle nous donnera dans son concert
une série de romances italiennes et
françaises et quelques Lieder allemands.

M. Schousboe vient de se faire enten-
dre à Genève avec un succès extraordi-
naire. Ce pianiste, né à Copenhague, et
habitant Berlin , jouit de la renommée
d'un excellent artiste. Notre public ne
laissera pas passer la bonne occasion de
l'entendre. En somme, le programme
nous promet des jouissances remarqua-
bles et tous le amateurs de la bonne
musique se donneront rendez-vous à ce
concert.

Le programme paraîtra prochaine-
ment.

Société d'utilité publique. — La So-
ciété d'utilité publique a eu jeudi son
assemblée générale, à laquelle, malheu-
reusement, peu de personnes ont jugé
bon d'assister. Le comité a présenté son
rapport ; il constate que l'exercice de 1893
boucle par un défici t qui , bien que mo-
dique encore, semble prouver que l'inté-
rêt du public se refroidit. Cependant,
le concours de tous serait plus néces-
saire que jamais, le rôle de la Société
n'étant pas terminé. En effet, chaque jour
voit poindre de nouvelles questions qu'il
est bon d'étudier, nécessite des institu-
tions dont il est indispensable de s'occu-
per. C'est ainsi que, en dehors des con-
férences ordinaires, la Société a entendu
divers rapports sur des sujets actuels et
Êris l'ihitiative de la création d'une

cole professionnelle pour jeunes [filles ,
dont le succès semble assuré.

La Société d'utilité publique s'efforcera
de mériter toujours mieux son titre et de
mettre à l'étude toutes les questions inté-
ressantes ; pour le faire, elle compte sur
l'appui de ses membres anciens et sur
celui des nouvelles recrues qu'elle
espère. .

Le comité pour 1894 est composé de
MM. John Clerc, conseiller d'Etat, prési-
dent, F. de Perrot , caissier, Mecken-
stock, secrétaire, Jea n de Pury, Emile
Lambelet, Hirsch et Russ-Suchard.

„ *, Notre supplément de quatre pages
d'annonces contient des extraits de la
Feuille officielle , la suite du feuilleton et
une nouvelle d'actualité, Les coques de
Pâques, par Jean Alesson.

BERNIÊRES NOUVELLES

Berne, 22 mars.
Le traité de commerce et d'établisse-

ment entre la Suisse et la Norvège con-
cède à la Norvège l'entrée en franchise
de la marée fraîche. La Norvège fait des
concessions sur la farine lactée, sur la
gaze de soie à bluter, certains tissus de
coton et les broderies de coton. Le traité
entrera en vigueur le 1er août prochain.

Berne, 22 mars.
La municipalité vient de rendre un

arrêté de police, immédiatement sanc-
tionné par le Conseil d'Etat et entrant
en vigueur aujourd'hui, par lequel toute
garde devant les magasins par les gré-
vistes, tout empêchement au travail, se-
ront punis de trois jours de prison et
d'une amende de 200 francs. A l'expi-
ration de la peine, les étrangers seront
expulsés.

Vienne, 22 mars.
La commission municipale de Pesth a

décidé à l'unanimité de déposer une
couronne sur le cercueil de Kossuth et
d'envoyer à Turin une délégation. Tout
est prêt pour les funérailles. Un mau-
solée sera érigée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 23 mars.
Les instruments de ratification de la

convention monétaire de Paris ayant été
échangés avant-hier soir à Paris, le retrait
des monnaies divisionnaires italiennes
commencera en Suisse dès demain samedi
et devra ôtre terminé, conformément au
traité, le 24 juillet prochain. A partir
de cette date, les pièces divisionnaires
italiennes ne seronl plus acceptées en
Suisse par les caisses publiques.

Rome, 24 mars.
L'agence Havas se dit autorisée de

bonne source à démentir la nouvelle pu-
bliée par la Tribuna , que M. Saracco
aurait accueilli favorablement la propo-
sition de la Suisse concernant la traver-
sée du Simplon. Dans les conditions
financières actuelles, le gouvernement
italien, sans se montrer défavorable au
projet , ne peut le prendre en considé-
ration.

— On parle d'une grande fête que le
roi donnerait à Monza en l'honneur des
souverains d'Allemagne à leur retour
d'Abazzia.

Pest, 24 mars.
Hier dans la soirée des rassemble-

ments considérables se sont formés de-
vant le club des journalistes. Des bagar-
res se sont produites; la police, assaillie
à coups de pierre, a dégainé et chargé la
foule. Plusieurs arrestations opérées et
nombreux blessés.

Bruxelles, 24 mars.
Le roi refuse la démission du minis-

tère.
Hier soir , après réception par le roi,

les ministres se sont réunis et n'ont pris
aucune décision, La crise se prolongera
jusqu 'après Pâques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes.' — Le poids maximum des
colis postaux à destination de la Nor-
vège est abaissé, jusqu'à nouvel ordre,
à trois kilos (poids maximum antérieur)
pour l'acheminement par le Danemark
ct la Suède.

Tir. — La Société de tir les Mousque-
taires de Corcelles-Cormondrèche a fixé
son grand tir annuel à dimanche et
lundi prochain.

Chaux-de-Fonds. — Pendant l'année
1893, il a été tué dans les abattoirs de la
Chaux-de-Fonds: 24 chevaux , 32 tau-
reaux, 1,741 bœufs, 580 vaches, 301 gé-
nisses, 3,928 porcs, 6,283 veaux, 1,761
moutons et 30 chèvres.

Noiraigue. — Hier matin , une voit^-e
où se trouvaient, nous dit-on , un méde-
cin de Neuchàtel et le conducteur, sui-
vait la route dc Noiraigue à Travers,
lorsque près du pont de chemin de fer
le cheval, prenant ombrage de quelque
chose, s'emballa. Donnant contre un
arbre, une roue sauta, le véhicule versa
et ceux qui étaient dessus furent proje-

tés à terre, d'où ils se relevèrent d'ail-
leurs sans mal; pendant ce temps, le
cheval reprenait en carrière le chemin
de son écurie.

L'après-midi, quatre jeunes gens étant
sortis avec le même animal, celui-ci s'em-
porta de nouveau, traînant l'une des
Îiersonnes, restée prise dans l'attelage,
'espace de 300 mètres environ ; on put

l'arrêter près de la gare de Noiraigue.
Le jeun e nomme, nommé G., a été relevé
avec une plaie à la tête; il s'en tirera à
peu de frais s'il n'a pas de lésions internes.

Traité de commerce. — Le traité de
commerce et d'établissement avec la
Norvège a été signé jeudi matin au dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res, sous réserve de ratification par les
pouvoirs législatifs.

Zurich. — 450 ouvriers menuisiers
ont décidé de dénoncer leur contrat
samedi et de se mettre en grève dans
quinze jours.

Glaris. — M. Jenny, grand fabricant,
décédé récemment, lègue 120,000 fr. à
des œuvres d'utilité publique.

Vaud. — Mardi, à Jouxtens, un petit
garçon de deux ans et demi est tombé
dans un creux à purin; il se serait in-
failliblement noyé sans le secours de
son compagnon de jeu , un chien Setter
Gordon , appartenant à M. de Rham, qui
retira le bambin de sa dangereuse situa-
tion et s'en alla tout frétillant faire com-
prendre à la mère de l'enfant qu'un
accident était arrivé.

NOUVELLES SUISSES

CORRESPONDANCES

Peseux, le 20 mars 1894.
Monsieur le rédacteur,

| TJe lis dans le numéro de ce jour de la
Feuille d'avis que le directeur de l'im-
primerie adventiste a été condamné à
250 francs d'amende pour travail du
dimanche. Ce n'est pas a 250 fr., mais à
320 fr. qu'il fallait dire. Je le tiens de
source absolument certaine.

Il n'est que juste d'ajouter que tous
les ouvriers de cette imprimerie parta-
gent les croyances adveutistes, et qu'ils
ont adressé aux autorités bâloises une
pièce portant la signature de tous, dé-
clarant que s'ils travaillaient, ce n'était
pas qu'ils y fussent contraints par le di-
recteur de la maison, mais parce qu'ils
voient dans le commandement leur en-
joignant l'observation du samedi ou
septième jour de la semaine l'ordre pé-
remptoire de travailler les six autres
jours.

Néanmoins , les autorités bâloises se
montrent pour les adventistes d'une
sévérité qui serait ridicule, si elle n'était
pas cruelle et honteuse.

En voici un échantillon : Il y a eu huit
jours dimanche , les ouvriers n'étaient
pas encore au travail lorsqu'un agent de
police vint signifier au directeur de la
maison qu'il était en contravention,
parce que... (je vous le donne à deviner
entre cent) ... parce qiie les contrevents
de l'établissementn'étaientpas fermés/!.'
Je vous laisse le soin, monsieur le rédac-
teur , d'apprécier un tel régime. Pou-
vons-nous encore dire qu'en Suisse nul
n'est inquiété pour ses convictions reli-
gieuses?

Agréez, etc. Un de vos lecteurs.

Madame veuve Wolter, à "Wavre ; les
familles Patthey, à Neuchàtel, Wolter, à
Wavre, Nicollier, à Neuchàtel, Wolter, à
Marin, Wolter, à Fleurier, Mademoiselle
Emma Wolter, à Neuchàtel, Mademoiselle
Frédérique Entress, à Montmirail, Madame
veuve Wolter-Glottu, à Cornaux, Durst, à
Wavre, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
frère , beau-père et grand-père,

Monsieur GOTTLIEB WOLTER,
enlevé subitement à leur affection , le 23
mars, k l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 26 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 6.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Les familles Bura-Andriô, Andrié-Vuille,
Andrié-Roulet, k Neuchàtel, Schtttz-Andrié,
à Francfort , et Guillod-Andrié, à Sugiez,ainsi que les familles Andrié et Salomon ,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur bien-aimée
mère, belle -mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame
SUSANNE ANDRIÉ née SALOMON,

qu 'il a plû à Dieu de rappeler à Lui , à
l'âge de 75 ans, après une longue ma-
ladie.

Père, mon désir est que là
où je suis ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec moi ,
afin qu 'ils contemplent la gloire
que Tu m'as donnée, parce
que Tu m'as aimé.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 25 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Lœw-Pellaton, à Neuchàtel , e!
son fils Auguste, à Lyon, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur HENRI LŒW ,
leur mari et père, survenu le jeu di
22 mars 4894, après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 57 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 25
courant, à 11 %* heures.

Départ de l'Hôpital Pourtalès.

JOUB DE PAQUES

ÉGI_I3E_ NATIONALE
Samedi 24 mars : A 3 heures. Service de

§ 
réparation à la communion au Temple
u Bas.

Dimanche 25 mars :
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
103/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière et
d'édification à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

* Deutsche ref ormirte Gemeinde
Ostersonntag, den 25 Miiri.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst
mit Abenduiatalfeler.

3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 81/2 Uhr, Gottesdienst in Peseux.

Communion.
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

Communion.
ÉGUSB INDÉPENDANTE

Samedi 24 mars : 8 h. soir. Service de pré-
paration à la Sainte-Cène. Salle moyenne.

Jour do Pâques :
8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle (St Jean

XVII). Petite salle.
10 3/4 h. matin. Culte avec communion.

Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâce. Chapelle

des Terreaux.
8 h. soir. Présentation de catéchumènes et

communion. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage.

10 heures matin. Culte avec communion.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique.
THE ENei-lSH CHDBOH SERVICES
rue de la Collégiale (by the kind consent

of the Swiss Pasteurs).
Sunday, morning 10.80, evening 4 :/» 0 p. m.

On second Sunday in month, a service for
young People at 4ys O p. m. The Holy com-
munion on !•' and 8* Sundays after morning
Service. Class for Bible Study in N° 85 Hôtel
Bellevuo on Wednesday 5 p. m.

Pas da changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 25 MARS 1894

AVIS TARDIFS
Docteur Borel absent est remplacé

par le Dr Eperon, oculiste, à Lausanne,
qui recevra les jeudis de 10 heures
& midi et de 1 à 4 heures dans le
cabinet du Dr Borel , rue St-Honoré 5.

Madame d'Epagnier-Virchaux, à Saint-
Biaise, demande une ouvrière blanchis-
seuse de toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de départ, le citoyen Jean

Isch-Botteron fera vendre par voie d'en-
chères publiques, devant son domicile, à
Cornaux, le vendredi 30 mars 1894, dès
les 9 heures dn matin :

Une jument âgée de 6 ans, 2 vaches
laitière dont une fraîche, 1 génisse por-
tante, 1 veau de six semaines, 1 break
à 8 places, divers chars, 1 glisse, 1 char-
rue, 2 herses, 1 rouleau, 1 brecette.
1 bosse et 1 brouette à purin , 1 battoir
avec manège, 1 gros van, 1 crible, 1 ha-
che-paille, 1 cric, 2 brouettes, 1 harnais
pour la voiture, 1 dit pour le travail,
2 jougs, 1 meule, divers outils aratoires,
pioches, fossoirs, faulx, fourches, râteaux,
etc., chaînes, sabots, 1 banc de menui-
sier, 1 buffet pour les harnais, 2 arches,
échelles diverses, grands et petits cuveaux
à lessive, 1 bascule, 1 moule pour les
saucisses, 1 pupitre avec casiers, 1 éta-
gère, plusieurs lits complets, plusieurs
tables, chaises, bancs, commode, 1 petite
banque, 1 jeu de croquet, 1 potager avec
accessoires, 1 seille en cuivre, 1 pressoir
contenant 10 à 12 gerles, brancards et
gerles, 1 laigre contenant environ 4,000
litres, 1 pièce de 450 litres, 1 brande à
vin, une certaine quantité de foin, paille
de seigle et de froment et d'autres objets
dont on supprime le détail.

D sera accordé un terme pour le paie-
ment.

St-Blaise, le 22 mars 1894.
Greffe de Paix.
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— Succession répudiée de Ernest-Au-
guste Balmer, quand vivait cafetier-épi-
cier, à La Chaux-de-Fonds. Date cle l'ou-
verture de la liquidation : 7 mars 1894.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 10 avril 1894.

— Faillite de Léon-Ali Borel, fabricant
d'aiguilles et représentant de commerce,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 28 février 1894.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 10 avril 1894.

— Succession répudiée de Alfred Frei-
burghaus, sellier, au Locle. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 5 février 1894.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 11 avril 1894.

— Faillite de L. Perrin , négociant en
tabacs, cigares et articles pour fumeurs,
Neuchàtel. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de colloeation : 31 mars
1894.

— Faillite de Albert Reif, boulanger,
au Locle. Date de la clôture : 22 février
1894.

— Succession répudiée de Gottfried
Marthaler, quand vivai t maréchal-ferrant,
à Coffrane. Date de la clôture : 12 mars
1894.

— Succession répudiée de Elisabeth
Debrot née Ruchti , veuve de Jules-Fran-
çois, quand vivait domiciliée à Bôle. Date
de la clôture : 17 mars 1894.

— Faillite de Charles-Jean Scheibenstock-
Journaic, emboîteur, au Locle. Date de
la révocation : 19 mars 1894.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A MONTEZILLON

Les hoirs MiJJkt-Ko.iltt vendront ,
par voie d'enchères publiques, samedi
31 mars, dès 7 '/s heures dn soir, au
Café des Trois-Suisses, à Montezillon ,
les immeubles suivants, situés à Monte-
zillon , commune de Rochefort .

Premier lot.
Une maison renfermant 2 logements

de 2 chambres, cuisine et dépendances, et
comprenant en outre grange et écurie
pour 5 ou 0 vaches ; verger de 506 m3,
jardin de 176 m3 et champs contigus de
8287 m- (3 2/3 poses). Le tout est avanta-
geusement situé au hamean de Monte-
zillon . Assurance de la maison : fr. 5.500.
Source intarissable dans la propriété. —
Article 1200 du Cadastre.

Deuxième lot.
Les Pommerets, champ de 2227 m3 (:;/0

de pose). Article 1201.
Troisième lot.

Les Pommerets, champ cle 8343 m3 (3 '/,„
poses). Article 1202 à 1204.

Quatrième lot.
La Grande fin, champ cle 4383 m3 (1 2/3

poses). Article 1205.
U sera procédé par lot, p uis en bloc.
Pour renseignements, s'adressera Char-

les-Angnste Millet, à Montezillon.

toallationïyilraulipe
à vendre, chaudière 17m 3, machines
10 chevaux , 3 pompes double effet; bâti-
ment 7mx. ln.50. Cheminées 15»>. Tout en
bon état. S'adr. pour visiter à Schmiedt ,ingr-constructeur, aux Acacias ; pour trai-ter, à Emile Ador , Genève, 9, rue clu
stand - (H. 2269 X.)

Le Locle. — Institutrice de la classe
inférieure mixte des Calâmes. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 4 mai.
Examen de concours : le 17 avril , à 8 b.
du matin. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 10 avril,
au président de la Commission scolaire
et en aviser le secrétariat clu département
de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

VINT! D'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu M. Chs Jacot-Guil-
larmod exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, par le ministère et
en l'Etude du notaire Junier, à
Neuchàtel , la propriété qu 'ils possèdent
à la Colombière, au-dessus de la ville, à
proximité immédiate de la gare, désignée
au cadastre de Neuchàtel sous article
637, plan f° 20, n°« 1 à 4. Limites : Nord ,
M. Pierre Meynard et route cantonale de
Neuchàtel à Fenin ; Est et Sud, route
cantonale de Neuchàtel à Fenin ; Ouest,
MM. Paul et Louis Reuter.

La vente sera effectuée , sous réserve
du bloc, en deux lots, comprenant :

1» Maison d'habitation, avec lessi-
verie, bûcher et jardins au nord et au
sud de la maison ; superficie totale : 1657
mètres carrés.

2° Sol à bâtir de 1017 mètres carrés ;
situation exceptionnelle à l'angle formé
par la route cantonale de Neuchàtel à
Fenin.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour fîr. 131.000 , le rapport brut
annuel ascende à fr. 4.900.

La vente aura lieu jeudi 29 mars
1894, à 3 heures, en l'Etude du no-
taire Junier, auquel on est prié de s'a-
dresser pour prendre connaissance des
conditions de la vente et pour visiter les
immeubles.

Sol â bâtir "S ̂ L0*"
S'adresser au bureau d'avis. 872

A VPtlrfp fl  à Corcelles, une maison
w CI lui O d'habitation composée de

deux logements, avec jardin, verger et
vigne. S'adr. à A'o Humbert, au dit lieu.
A la même adresse, un logement à louer
pour St-Georges.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ventes de bois de la

GommoDe de Neuchàtel
Forêts sur Tille.

Les samedi 24 et lundi de Pâques,
26 mars, la Commune de Neuchàtel
vendra aux enchères, dans ses forêts sur
ville, les bois suivants : .

Samedi 24 mars :
200 stères sapin ,
25 » hêtre,

3000 fagots,
10 tas de perches,

600 verges de haricots,
situés sur la route de Chaumont , partie
supérieure, chemin cle Planche du Pont
et chemin de Prébamp.

Rendez-vous à 9 heures, à la baraque
du cantonnier, à mi-côte cle Chaumont.

Lundi de Pâques 26 mars :
500 stères sapin,
100 » hêtre,
30 » chêne,

9000 fagots , !
8 tas de perches,
4 tas de piquets chêne et charronnage,

situés dans la partie moyenne des forêts
de Chaumont, k Roche de l'Hermitage,
carrière de Champ-Monsieur, Tôte-Plumée,
chemin Paul-Etienne, grande route et
chemin cle la Soif.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roche
de l'Hermitage.

Vente de bétail et regain
à BOUDRY

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 26 mars 1894, dès les
9 heures du matin, au domicile de feu
Henri-François Ducommun , quand vivait
vigneron domicilié à Boudry : 1 vache,
1 génisse et un tas de regain d'environ
30 quintaux.

ANNONCES DE VENTE

Avez-vons des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais? Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & O'6, à Zurich. — En vente, à 75 c.
le morceau , dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchàtel , et
Chable, à Colombier ; à Corcelles , chez
Weber, coiffeur.

POTAGER S
Grand choix cle potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Ueori BILLâUD , serrurier,
Industrie 32.

— TÉLÉPHONE —

pCOLLETS I JAQ{JETT£S I MANTES I
MANTES couleur et double collet MANTILLES noires

en superbe en superbe drap d'été : collection très belle :
drap Amazone, 25 nuances : „ „

4 f r S O,  <S fr &0 ®fr. OO, JLO fr. SO 13fr. 8Û, A^ fr. ëiO
T f r ' so Of r ' sO 11L fr - BO> *2 fr- °° 40 fr' ~' 4° fr- ~
4t fr. SO, 44 fr. - ** fr" ius3u'à 3° fr- 2St lr

Ne7e'ndanf ? 
fr ' ~

le tout de 1" fraîcheur. formes entièrement nouvelles. des marchandises^ l̂ fraîcheur. '

Chez ALFfÉlOLLEYRES Chez ALFRED DOLLEYRES Chez ALFRED
~

DOLLEYRES
H, Epancheurs , i l , MUCHATEL 11 , Epancheurs , 1 i , NEUCHATEL 11, Epancheurs , M , NEIICIUTEL ¦

Ghez ^Aïl@t»PII 3 fr- SO, 4 fr. SO,
ALFRED DOLLEYRES COUSETTB jusqu'à JL» francs. j
F  ̂_^"V Wf  ̂ F" ^S CHOIX S U P E R B E  £•
K l  )K r  ̂  

de 
4 fr. SO, S fr. SO, S fr., jusqu 'à »0 fr. 1

¦ ¦ ^  ̂\mmm9 &____¦ Ĵr la robe entière, j !

AJL^IE^REiJZ* POT iT .EYFfcEg I
1.1., Rue des Épanchions»», 11 ¦

!B____HBB____B__B_M__K_S_lS_ni_H_^^

ALPONSO COÔPMÂNS & C19, DE COM3
Neuchàtel . Place dn Marché Neuchàtel

.*# 

VUS ROUGES ET VINS BLANCS D'ITALIE
à l'emporté , à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ g
UaP^* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont & disposition des acheteurs.

I f  RAYON DE CORSETS! 1
ôi | Corsets à —.85 ; extra for ts à 2.90 Q h
X » Corsets hygiéniques en baleines, à fr. 6.80 g Ù
X | CORSETS DE PARIS g g
m fl qualité extra , pure baleine garantie £j m
Q | à. fr. S.SS gj Q
$% © comme réclame (se vendant partout fr. 9.50). £jj V*

Q ^ 
Un grand choix de corsets, en Jjj A

ù t* «f «alité supérieure, désassor- ° ù
ô S tis de N°", sera liquidé avec lO °|0 g Ù

9£  

«le rabais. g- w
I LINGERIE CONFECTIONNÉE ponr DAMES » Q
?ZJ ¦—IHIMII1 II llllll lll I I"""''»'"«««"̂ »̂«« M«™«»""1WT"̂ "™» O \M

g Chemises pour dames Cliemises pour tomes * » w
O en cretonne 7-2 bl. "I Oi5 en cretonne blan- "¦ /Ltt 5 J\°0 forte , pr solder, k fr. A.âV chie, pr solder, à fr. *"*V CD M
-M qaal. extra forte,! d_T% qualité extra "| Q/% j£ \J• pour solder, à fr. *.*9\* forte, à X n >3\J p J\
pn avec 5 % d'escompte. avec 5 % d'escompte. - M

g « Lingerie pour dames extra fine , f? K
X S caleçons, chemises, matinées, garnis M. X

Q 3 de fine broderie de Saint-Gall, den- p Q
S | telles & festons (valant 3.50 à 7.50), sol- * Q
ô _§ dés à 2.25, 2.50, 2.70, 2 90, 3.25, 3.50 

^W o et 3.90, \V
g | avec 5 *|0 d'escompte. 8

| 4 L\ VILLE DE NËUGH4TËL |
Q Rue du Temple-Neuf 24 w

Q Se recommande, fS
y Alf red GYGER. S

Au Pavillon de '
CONFISERIE - PÂTISSERIE

JFMace ciia Port
Cornets à la crème tous les dimanches

et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

___^ Ch. Bonrgeois ,
Entreprise générale de lous genres de travaux

T. Ferblanterie • Plomberie - Zinguerie

SPÉCIALITÉ D'ODVRA&ES enBATIMENTS
»" Charles MEYSTRE

Place dn Marché & rne du Seyon
NEUCHATEL

Fabrication ^g^gfe. Installation
ses avec ou ^^^____m P°ur salles

réchaud , ^8j| liiil/HHL Entreprise
Douches, Wl 'MIIIUH M , de condui-

Baignoires ? K :f|H|/ H tes d'eau.
Bainsanglai» ft :

'fSH Kl APPareils

Bains de ~y«IHM^fffi à chasse in-
pieds. " termittente.
IiOeation de baignoires, etc.

Articles de ménage
Téléphone. — Téléphone.

Vin rouge d'Italie du Sud, à 40 c. ; vin
de Schaffhouse blanc ou rouge, à 35, 50
et 70 c. Payable à 4 mois de date, fûts
de 20 litres, contre remboursement. Mossé
n° 78, à SchafThouse. Représentants et
dépôts sont cherchés. (Ma. 2260 Z.)

TOURTEAUX DE COTON
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

Le meilleur dépuratif dn sang
et le moins coûteux est

B 

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

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les

I virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage^toute per-
sonne souffrant de congestions,

g maux de tête, bontons, ron-
geurs, dartres, épaissis sèment
dn sang, manx d'yenx, scro-
fules, goitres, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

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

Dépôts à Neuchàtel î Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Guebhart , F. Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (II. 2081 X.)

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS M NEUCHATEL
(Bip» 69 — 34 Mars 1§94)



SPÉCIALITÉ DE CORSETS
DES MEILLEURES MARQUES

pour dames & fillettes

HYGIÈNE #S, ÉLÉGANCE

SOUPLESSE ^ Ĵr SOLIDITÉ

ŜLj* m _?T

REÇU UN TRÈS GRAND ASSORTIMENT
Qualités garanties. — Prix très modérés.

SAVOI E- PETITPI ERRE
NEUCHATEL

SEUL DÉPOSITAIRE
m^m M̂Ê ^^^^mÊ^m^ K̂K ^ m̂mmmmmmmmW!mmmmmmm\mmmmmmmWmmm

Î ^ B  

BMJJI& V ffl jusqu'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et con,
H __â m% ni tt W W lenr, à partir de 05 et», jusqu'à Fr. 22.80 le mèlre — en uni ,¦ Q H H H M rayé, quadrillé et façonné (environ 2_0 qualités et 21X10 nuances et

__  I E B  I B B S  « S  fl i SI R  I 11 flfl Si H Hei n H H il H 11 M 9 Dumas-Sole à partir de Fr. S 10 jusqu 'à 20 50
Il I I I  l lll  |H 1 WBmW SI fl il Si f l f l  M m  Hll MI SI H M fl 11 Foulards-Soie . . . .  » 1 50 » « 55
l__M I ¦ ____ B ¦ V B Wr mJm m ii 1* il __L_§3 »¦ m* B fl fl BU Grenadines-Sole . . .  1 50 » 14 85¦_¦ II S B fl fl B « H"" H ______ I" I î m  ____"* m U 11 | eW* Bcngalincs-Sole . . .  » 2 20 » il 60
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' M il SJ Ilg |J ^L lL_f Dentellts-Solo . . . .  » 3 
15 
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50~W 1H ^  ̂ wH ___¦ -H__r ^ey ^B __________ mtmw fll ¦̂WB ^^ __B__B *èm¥ WkW ~sW ^mV ¦¦ ^^ etC| _ Echantillons par retour.

FEl i l.SO LE! IVE !__£_ !nr*X^.El Fabri que de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE*
PEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

AD A M n C  DDIYll Sans nous p réoccup er de la concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de 'wRAIvL/o rl\l _#v ! ia qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés g
i ¦ « «n m.r nr r * nmniir *dèles au p rincip e qui a f ait notre succès : &

Xyi^ QU Donner le meilleur prcdia.it au plus bas pris possible. t
pp!rJF£|l| ! Pour èolter toute conf usion dans l'esp rit de Cacheteur, nous aoons maintenu également :
FCyfL Mn I l'unité de qualité,
ySsAoÉy celiB Vue notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée il y a quarante ans, nous a
_______ démontrée nécessaire et suff isante.
JBWffWTRa , la seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre /maison que les \

"m CHRISTOFLE "."«' obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Saules garanties poux l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & C'9. I

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1835

Tuiles de différents modèles, à simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Toiles émaillées de tontes couleurs. Tnlles ardoisées ayant l'aspect de

l'ardoise.
Toutes les tuiles garanties dix ans contre l'effet de la gelée.
Briques pleines, creuses et repressées, pour parements. Briques à moulures.

Faîtières, tuiles de rives, cheminées, tuyaux de cheminées. Balustres, carrelages,
couvre-murs.

Briques creuses à emboîtement pour cloisons et voûtes plates.
Etourdis économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

Catalogues et échantillons sur demande.
Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

M.. HCEBJTICK.E,
6, Rue du Trésor, 6, NEUCHATEL.

a* Feuilleton de la Feuille d'Àm de incMlel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE! M I E L

Cependant, le Pra-Bang, satisfait,
s'est remis à fuir. L'officier a tout ou-
blié pour ne plus songer qu'à la ven-
geance. Comment se présenter à l'ami-
ral avec un blessé et un mort T II lui
faut la ruine de cette corvette insolente,
qui a fait une si terrible riposte.

Derechef, on pousse les feux. Cette
fois, la torpille est au bout de sa four-
che. Le vaisseau chinois gagne le large,
forçant de vapeur. Dans trois minutes,
il aura atteint le goulet, où une énorme
barre de la marée montante fermera le
passage au 29. Justement, le voici qui
vire le bord pour éviter le demi-cercle
du redoutable mascaret et lui présenter
l'avant. Encore un élan, et le torpilleur,
enveloppé par la vague, aura rétrogradé
d'un demi-mille. U n'est que temps.

— A. toute vitesse I — signale de
nouveau Plémon à la machine.

Les feux de position sont éteints.
Keproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lett.es.

Mais le bruit même de la machine, un
bruit de ferraille rauque et strident, le
souffle haletant de ses soupapes suffi-
sent à dénoncer la présence de l'assail-
lant . — N'importe 1 L'élan est donné.

Une détonation sourde se fait enten-
dre. La torpille a éclaté et a troué le
colosse au flanc, à l'endroit où le blin-
dage ne protège plus le bordé. La mer
s'engouffre dans la plaie.

— En arrière 1 a ordonné le lieute-
nant de vaisseau.

Vain effort 1 la fourche est demeurée
engagée dans la fracture. D'un bond ,
Clet s'est élancé sur la teugue ; deux
coups de hache ont rompu la hampe,
qui demeure attachée au bordage du
Pra-Bang, mortellement atteint. Ce-
pendant, la corvette couvre de feux le
torpilleur. Mais déjà , plus actif que
l'hélice elle-même, le flot a emporté le
29. Et , à la lueur de ses décharges fu-
rieuses, Frédéric et ses hommes, fré-
missants, peuvent assister aux derniè-
res convulsions du cuirassé, qui som-
bre sans ressource dans la nuit.

VI

Des jours sont passés. Plus d'une se-
maine l'escadre est demeurée au mouil-
lage de Mat-Sou. Mais personne ne s'est
préoccupé du lendemain. A. cette heure,
tous ces hommes se tueraient sur un
signe de l'amiral.

Jamais, en effet , depuis Napoléon et
Bugeaud, chef d'armée ou de flotte

n'obtint un semblable prestige. Cour-
bet, c'est désormais l'invincible. C'est
qu'aussi le glorieux marin vient d'ac-
complir des prodiges. Les 23 et 24 août,
il a anéanti l'arsenal de Fou-Tchéou et
la flotte chinoise ; le 26, il a réduit au
silence les forts de la passe de Kim-
Paï, malgré leurs feux bien dirigés,
avec des bâtiments de tonnage relative-
ment faible.

Pendant les deux premières journées
les nôtres ont eu six tués et vingt-sept
blessés. Les pertes des deux journées
subséquentes ont été de vingt et un
hommes hors de combat. Jamais d'aussi
prodigieux résultats n'ont été obtenus
avec d'aussi minimes dommages.

Rien qu'à voir de quel œil les équi-
pages considèrent leur glorieux chef,
les nations europ éennes comprennent
qu'un héros, aussi grand que ies gran-
des fi gures des temps anciens, vient
d'être suscité à la France. Frédéric
Plémon, lui-môme, emporté par l'ad-
miration , a eu un éclair de bonheur
dans ea sombre rêverie : « Épaminon-
das t » a-t-il dit un jour en parlant de
son chef, et le mot a fait fortune. Hélas !
comme le sauveur de Thèbes, Courbet
allait s'ensevelir dans son triomphe.

Le 30 août , l'escadre quitte Mat-Sou.
L'ordre de ralliement, assure-t-on, dé-
signe l'île de Haï Nan. Là, l'amiral réu-
nira sous son commandement toutes
nos forces maritimes de l'extrême
Orient. Cette flotte compte quatre cui-
rassés de station : le Bayard, VAtalante,
le La Galissonnière, la Triomplmnte ; six

croiseurs : Duguay- Trouin , d'Estaing,
Villars, Château-Renault. Nielly, Cham-

p lain ; quatre éclaireurs : Rigaidt de
Orenouïlly,  Hamelin, Éclaireur, Volta ;
le transport la Nive, l'avko-transport
le Drac, les canonnières de station :
Aspic , Lutin, Lynx, Vip ère, et le 29
avec un autre torpilleur.

Avant de quitter les eaux du Fc~
Kien, un service funèbre a rassemblé
officiers et matelots autour des morts
glorieux des cinq journées de bataille
qui se dénomment Fou-Tchéou , An-
chora-Pagoda, Ghan-Men , Min-Gan , et
Kim-Paï. A la tète des noms qui figu-
rent dans cette nécrologie, on salue
celui du lieutenant de vaisseau Bouët-
Willaumez. Parmi les blessés, on se
montre Ravel, aide de camp de l'ami-
ral , et Latour, l héroïque commandant
d'un torpilleur.

Brusquement , la route s'infléchit.
Des instructions nouvelles sont arri-
vées par le câble. Il n'y a plus à s'y
tromper. Une fois encore une diploma-
tie hésitante va perdre les fruits de
cette mémorable campagne, et lier
Courbet malade sur son banc de quart.
Shang-Haï et Canton n'ont rien à crain-
dre. La flotte a repris le chemin de Ke-
Lung.

Le 2 septembre commence cette sta-
tion inutile et meurtrière. Le feu de
l'escadre balaye la côte. Même action
le 4. Les Chinois ont tenu juste quinze
minutes, avec leurs pièces de campa-
gne, contre les pièces de 12 et les
hotchkiss de la Vipère et du Lynx.

Enfin , le 5, les cinq cents hommes
détachés du corps expéditionnaire du
Tonkin débarquent sous les retranche-
ments de la place. Ce n'est plus le feu
de l'ennemi , ce sont le typhus, la dys-
senterie et le choléra qui vont empor-
ter chaque jour nos marins et nos sol-
dats.

Le 6 septembre, sur une désignation
précise, le 29 dépouille son rôle de
combattant.

Le voici devenu convoyeur d'eau
fraîche pour les assiégeants. Pendant
deux semaines il accomplira ce pénible
et obscur devoir. Au bout de huit j ours,
Gildas, qui n'a pu conserver son doigt
coupé, tombe sous la brûlante influence
du climat. Il faut le descendre à terre,
sous les tentes qui servent d'infirmerie
en plein vent. Sa solide charpente ré-
siste toutefois. Mais le brave gabier ne
se relève que pour prendre, aux côtés
de son frère d'armes Clet, le krospa-
tchek de fusilier. Le torpilleur, en effet ,
a reçu, un matin , un obus dans ses
œuvres vives. Peu s'en est fallu qu'il
ne coulât. Plémon vient d'être nommé
au commandement d'un secteur d'ap-
proche. C'est le service à terre dans ce
qu'il a de plus dur.

L'officier de vaisseau va endurer tou-
tes les souffrances, toutes les horreurs.

Sélection redoutable que celle qui
s'accomplit ainsi sur l'élite même d'une
nation. Ce que la France compte là de
héros inconnus, de dévouements stoï-
ques, nul ne saurait le dire. Chaque
matin, le soleil, en se levant, fait naître
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Avant d'acheter votre

BICYCLETTE
voyez les nouvelles machines PREMIER,
en tube hélical, et WUITWORTH, qui
sont des merveilles de solidité, légèreté,
précision et élégance.

Beaucoup de nouveautés.
RÉPARATIONS — ACCESSOIRES

Conditions de paiement avantageuses.
Demandez le catalogue.

A. LŒRSCH
TVT «__. «.oliâ-tel

f c jjiat*. T7H!ES
iif^w ^e * k''0' fr'anco contre
wj^âS remboursement.

/j fàj / l Souchong et Congo
.CJaMV. Il parl 'vre , 2, 3, 4-12 fr.
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par 

livre , 3, 4, 6-12 fr.
pMm ^W s Demandez s. v. 
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||l«jnp COURANTS.
^__$':MX 

Se 
recommande ,

ÎBMj R.KUHNI,Bâle.
IBtTi 85— Importations directes d&
BPK THéI.

s PH. MAFFEI, vitrier §
0 vis-à-vis du Mont-Blanc 6

Vitrerie en tous genres.
Verre à vitres.
Diamants, Mastic, Miroirs.
Glaces pour devantures.
Dalles pour planchers.
Encadrements.

— PRIX MODÉRÉS —

Asti mousseux
Asti en fûts. — Eau de vie de marc,

première qualité, garantie. — Prix mo-
dérés. — S'adresser chez

AMISANO FRERES
CHATEAU 9

100 mesures de
ESlé cie Pâques

1<* choix, à 24 fr. les 100 kilos, chez Paul
Montandon , à Bussy, près Valangin.

NOUVEAU PROCÉDÉ POUR

RETAILLER LES LIMES
sans les détremper.

Prix minimum par lime, 20 cts. Prix
maximum, 2 cts. par centimètre courant.
Rabais par quantité. — S'adr. à la Poste
de Fiez, près Grandson. (H. 1503 N.)

I 

DÉPILATOIRE
nouvelle préparation

inoffensive , pour détruire les poils
sur le visage et les bras.

LE FLACON : 1 FR .50

Pharmacie DONNER
Grand'rue, NEUCHATEL

E.WULLSCHLEGER-ELZINGRE
ST-HOA'ORÉ, \ — PLACE DU GYUMASE

Grand assortiment d'ARTICLES POU»,
ENFANT® à des prix très avantageux, grand choix
de _R.ol*ette», depuis 1 fr. 755 et de Tabliers ,
depuis 76 centimes, ainsi que Capotes, Olia -
peaux, Manteaux, Lances, etc.

C O R S E T S
Spécialité de Corsets hygiéniques avec baleines ga-

ranties incassables.— Fournitures pour Cou-
turières, Rubans, etc., à très bas prix.

Se recommande.

ATTENTION f f
Tout le monde à Naples ! !

SAMEDI 24 MARS, grande ouverture du nouveau magasin de dégustation
FîAPOM, rue des Moulins 24 (avec entrepôt de vins d'Italie, Terreaux 7).

La bonne qualité des vins, leur pureté, leurs prix modiques nous ont fait gagner
jusqu 'à aujourd'hui la confiance et la sympathie de bien des familles neuchâteloises.

L'ouverture d'une salle de dégustation , nous l'avons cru , est le seul moyen pour
confirmer cette confiance désormais acquise, et qui ne nous manquera pas dans cette
occasion.

PRIX :
Vins à 40, 50 et 60 cent, le litre, à emporter ; môme prix pour nos clients sur place.

Asti mousseux, fr. 1.25 la bout. Aleatico (Bari). fr. 0.80 la bout.
Barbera, » 1.— » Montepulciano (Tosc.) » 0.80 »

C'est entendu qu'on ne parle pas de tromper le bon goût d'un bon buveur; non !
Pas de mots inutiles ! — Il fant prouver ponr croire !

24, Moulins — CANON SUR ZIN G — Moulins, 24
ENTREPOT : TERREAUX 7.

Le p ropriétaire, J.  ANGARANO.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE OES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEINET, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
. ,, . ( la bouteille » 1.40Crème stérilisée, produit exquis J , ¦ , - . . -„' F ^ ( l a  demi-bouteille » —.7o

Beurre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes .
ARRIVAGES JOURNALIERS



ROTIES hygiéniques SCHAETZ
êi 50 centimes le paquet

recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate ; sont aussi un excellent dessert. — En vente à Neuchàtel :
A. Zimmermann , F. Gaudard , H. Gacond, Gh. Petitpierre, Jules Junod; Consommations
de Corcelles, Cormondrêche et Peseux ; à Colombier : A. Dzierzanowski ; à Auvernier :
Mmo Junod-Galland ; k Boudry : G. Hubschmid ; Cortaillod : Alex. Rime ; Couvet : A.
Dessoulavy ; Fleurier : Lucie Louvier; Môtiers : L»« Jeanrenaud ; Saint-Sulpice : Marie
Reymond; Berne: Ch. Zimmermann; Renan : M. Pulver; Bienne : M. Kaufmann-Schenk ;
route de Nidau : Mm° Stalder ; Aarau : F. Glorr-Siebenmann ; Saint-Imier : M. A. Zillweger ;
Tramelan : E. Etienne ; Les Bois : Alphonse Lambert.

ï*a.r suite «le la vente de l'imt-
meuble du Mont-Blanc, les

MAGASINS de MM. HEER-CRAMER & Gie

seront transférés, à partir du 15 mars , au pre-
mier étage du dit hôtel, au-dessus des anciens
magasins.

Ne disposant pas d'autant de place dans les nouveaux
locaux , la maison mettra en vente dans les an-
ciens magasins

à prix considérablement réduits
une grande partie des meubles, tels que : Lits en bois el
en fer , lavabos, commodes, tables, guéridons, bureaux ,
canapés, chaises, meubles de fantaisie, linoléums, coupons
de tapis, portières et coupons d'étoffes, etc., etc.

Cette vente ne durera que jus-
qu'au 24L mars inclusivement

J. KUCHLÉ-BQUVŒR
R eprésentant.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
HEXMAT

Dépôt de la Brasserie W A R T E G K , à Bâle.
Pendant quelques jours :

SALVATOR
Bière en fûts et en bouteilles.

On livre ôL domicile.

(j) PROCHAINEMENT Q

§ Ouverture du Grand Magasin de soldes §
O EN TOUS GENRES O

S AU PAUVRE DIABLE |
S NEUCHATEL ô
(J) 24:, rue du Seyon, 24. (Jj

Q Même maison Lausanne et Thonon-les-Bains. (!)
©-€>O€>CK>OO<X>€3O€>O'€3<H3-0
une espérance nouvelle ; chaque soir,
la nuit couvre de ses voiles des hébé-
tudes découragées, des indignations
qui n'osent éclater publiquement. Et
cela se prolonge, sans perspective, sous
ce ciel inclément, dans la fange de ce
sol détrempé par une pluie sans fin.

Ravitaillés du côté de la terre, les
Chinois nous raillent comme ils nous
raillaient devant Fou-Tchéou. Toute
cette île de Formose, la Belle, ainsi que
l'indique son nom — qu'en veut-on
faire, puisqu'on ne doit pas la garder ?
S'agit-il donc d'assurer, là-bas, dans la
mère patrie , devant le Parlement, un
service de dépêches triomphantes? En-
tre temps, Courbet vaincra encore aux
Pescadores, mourant chaque jour, ali-
mentant de ses désespoirs stoïques, de
ses résignations mortelles, une politi-
que véritablement malheureuse.

Tout cela, nos marins, nos soldats le
sentent. Ils dévorent leurs angoisses,
ils étouffent leurs plaintes. La ration
diminue, l'eau est impotable, le biscuit
et les salaisons achèvent de ruiner ces
tempéraments ébranlés I N'importe !
c'est pour la France 1 Dès lors, le silence
règne, les murmures s'éteignent. Et,
toujours, ces mourants sublimes voient
passer au milieu d'eux la figure amai-
grie, plus pâle h chaque aurore, du
chef dont le Bayard ne rapportera à la
patrie que la dépouille chargée de lau-
riers en deuil.

Plémon est à son poste. Lui a pris
aussi sa part des résignations et des
souffrances . Mais, pour lui , cette part

est plus lourde que toute autre. L'âme,
déchirée, ne soutient plus le corps que
par une soumission admirable à la des-
tinée. Aussi bien le temps passe ; on se
rapproche de ce 15 septembre qui verra
s'accomplir à Nice le mariage de Blan-
che d'Illiers avec Léopold Guidai. Quel-
que chose — un pressentiment formi-
dable — semble annoncer à l'officier
qu'elle sera pour lui, cette journée, la
fin de toutes les douleurs.

Pourtant, il n'en a point épuisé la
coupe, il n'a point encore vidé le calice
jusqu'à la lie. Le 13 — et il n'est point
superstitieux jusque-là — Plémon a
reçu une lettre bordée de noir. Ses
yeux, demeurés secs dans l'excès même
de la souffrance , se sont troublés pour-
tant. Sa main a tremblé en déchirant
l'enveloppe. Il croyait n'avoir plus rien
à apprendre dans la voie des larmes. Il
s'est trompé.

Cette missive lui apporte la dou-
leur suprême.

Sa mère est morte — morte d'avoir
cru son fils mort. — Une erreur de
composition dans un compte rendu de
journal a suffi pour briser ce cœur de
femme, déjà déchiré par le malheur.
Et, tandis qu'il ressent ici le hoquet
des agonies obscures dues à la faim, à
la soif, à la fatigue, aux misères de
toute sorte, il songe qu'il ne se sera
point traîné à ce chevet sacré pour fer-
mer les yeux de la sainte qui lui donna
le jour.

Ah 1 vienne maintenant la mort ! elle
sera la bienvenue !

Le jour même, l'amiral a fait appeler
le lieutenant de vaisseau.

— Mon ami, lui dit-il, j'apprends à
l'instant le coup qui vous frappe. Vous
avez perdu la meilleure des mères.
Mais vous avez un grand cœur. J'ai
tenu à vous dire moi-même la part que
je prends à votre deuil. Vous plaît-il de
demander un congé ?

Plémon a secoué tristement la tête.
— Amiral, à l'heure où vous voulez

bien me consoler par de telles paroles,
ma mère repose depuis deux mois, à
côté de mon père, dans un cimetière
de Bretagne. Si je survis, j'irai lui répé-
ter, à travers la pierre du tombeau,
l'hommage que vous venez de lui adres-
ser.

Et le grand marin, en serrant la main
du jeune officier, 1 a retenue un instant
dans la sienne.

— Vous reverrez la France, Plémon.
Vous aurez cette consolation. Peut-être
est-il des destinées plus amères que la
vôtre !

Le lieutenant de vaisseau s'est retiré,
emportant dans ses oreilles l'écho de
cette plainte résignée, dans ses yeux
l'image de ces traits amaigris, rongés
par le mal et dont le feu d'un regard
toujours puissant éclairait à peine la
morbide irrégularité.

Dans ce grand capitaine, quel sage
antique, quelle intelligence des grands
jours revivait !

Enfin le soleil du 15 septembre se
lève, un soleil inattendu, inopiné, qui,
pendant trois heures, brûle de ses

rayons les malheureux grelottant de la
fièvre au pied des retranchements de
Ke-Lung.

Les Chinois profitent pour tenter une
sortie.

Il est dix heures. La mer s'est pail-
letée d'or, les feuillages verdis de l'île
montagneuse frissonnent sous la chaude
caresse. Surpris par le sourire de l'as-
tre, nos marins et nos soldats lui font
fête. Un instant l'ivresse de cette au-
rore tourne les tètes et fait oublier le
siège et les horreurs de la guerre.

Tout à coup, la fusillade éclate. Les
faces jaunes se montrent de tous côtés.
Alerte I

Plémon est des premiers debout.
En un clin d'œil il a vu le danger.

Là-bas, du côté où l'artillerie de cam-
pagne a établi ses batteries, trois piè-
ces, laissées pendant quelques jours
sans servants, sont directement mena-
cées. Ce sont elles que les Chinois ont
vues, c'est vers elles qu'ils se portent
en masse. Il s'agit de les culbuter avant
qu'ils aient eu le temps d'enclouer les
canons.

L'officier torpilleur n'a que vingt
hommes sous la main. Mais ce sont des
marins. Il les enlève d'un seul cri :
« En avant ! » Lui-même, le sabre au
poing, les précède. D'un élan furieux,
la poignée d'hommes se rue au milieu
des forces chinoises. Une décharge à
bout portant les déconcerte ; l'instant
d'après, la baïonnette et le sabre d'a-
bordage ont fait brèche. Les rangs des
réguliers chinois se rompent. Ils recu-

lent pêle-mêle, tandis que le clairon
français rappelle au loin les soldats de
la légion étrangère et de l'infanterie de
marine.

L'attaque des Célestes a échoué.
Dans leur fuite, ils s'affolent. Plémon

est toujours au premier rang. Son sabre
est rouge de sang. A ses côtés, Clet et
Gildas, ce dernier surtout, se multi-
plient. De sa main mutilée, le gabier
brandit son fusil en un effrayant mou-
linet.

— Bande de drilles ! — clame-t-il ;
il me faut cent têtes pour la phalange de
mon doigt coupé t

A vingt pas devant eux, au milieu
des fuyards, flotte' une large bannière
jaune ornée de dragons fantastiques.

— Au drapeau, mes enfants 1 com-
mande Plémon.

Lui-même montre le chemin. Il tue
l'officier chinois qui garde les couleurs,
il saisit la hampe.

Au même instant, deux balles le ren-
versent.

La première lui a traversé les deux
joues — la seconde est entrée dans
l'aisselle. Il est tombé.

Mais Clet a conquis le fanion, Gildas,
l'hercule, enveloppe de ses plis le corps
du lieutenant de vaisseau et l'emporte
ainsi sur ses épaules. La mêlée s'a-
chève dans un âpre brouillard de fu-
mée, tandis que les Chinois, refoulés,
regagnent leurs retranchements , la
baïonnette dans les reins.

LE TACHYPHAGE
No uvelle f abrication de

CERCUEILS
très recommandés au point de vue de l'hygiène publique. Se fabriquent en modèles
simples et riches à des prix très abordables.

JBépOt pour Nench&tel et ses environs :

Chez A. LŒRSCH , rues de l'Hôpi tal et du Seyon i2 .

Caf é de la POSTE
Place Alexis-Marie Piaget

SALVATOR
ŒUFS DE PAQUES

garantis f rais et du pays
teints en différentes couleurs et marbrés.

I_a douzaine assortie, tt. 1.20.
fl- 11 C Q non Peints , frais , an prix
U. U T O un jour.

Prière de faire les commandes au plus
tôt :

Crémerie rne Saint-Maurice 15
Magasin de la Laiterie des Fahys.

MEUBLES Â VENDRE
A vendre, pour cause de départ , l'a-

gencement d'un comptoir et d'un atelier
d'horlogerie, se composant d'un coffre-
fort , bureau à écrire, pupitre, buffets ,
chaises de bureau , vitrine , établis, burins-
fixes, machine k arrondir , outils divers,
étuis, cartons à ouvrage, un chronomèlre
de marine, etc. Une chambre k coucher,
bois acajou , comprenant : lit à 2 places,
lavabo, table, table de nuit , tabourets et
fauteuils rembourrés ; plus, 1 canapé,
1 commode, 1 table ovale, 1 grande glace,
1 console, 1 table k jeu , A toilette , ï lon-
gue-vue, 1 seille k fromage , 1 cuveau k
lessive. Le tout bien conservé.

S'adresser rue de l'Industrie 27, 2^
étage.

Café SUISSE
Eue de la Plaoe d'Armes

SALVATOR

150 Perdrix blanches
la pièce, fr. 1.80

Gelinottes, la pièce, fr. 1.80
Grives litornes, » » —.60
Gigots de Renne, la livre, » 1.10

MARÉ1
Soles d'Ostende.
Merlans, la livre, fr. —.75
Aigrefins, » » —.90
Cabillaud (morue fraîche), . » —.90
Raie, » D — .90
Limande-sole, » » 1.20

Dindes. — Pintades. — Pigeons.
Jambons d'York

la pièce, de fr. 7.— à fr. 10.—
T E R R I N E S  DE FOIE G R A S

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEï JSTET

8, Rue des Epancheurs , 8

Café TANNER, grand'rue
SALVATOR
MAGA SIIST

DU

PRINTEMPS
Rue ^eJHôpital

Articles au grand Rabais:
Un lot de jaquettes fillettes,

à 4 fr.
Un lot de rideaux et portières,

confectionnés sur 3 m. de
haut, à 4 ff, 50 et 6 fr. pièce.

Mise en vente des coupons
de printemps.

Grande Brasserie de Neuchàtel
SALVATOR

eu fûts et en bouteilles, franco &
domicile.

MELROSE
^ RÉGÉNÉRÂTES

/iiÉilll% FAVORI

wawS^"*
Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
prin_itives ainsi que leur vitalité et
brillant. Cher les Coiffeurs et Parfumeur»

Dépit : 26 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchàtel, chez 91. Hédiger,
coiffeur-parfumeur , Place du Port.

Brasserie Millier, Neuchàtel
Pendant les fêtes de Pâques

SALVATOR
en fûtt et en bouteilles 

On offre à échanger
contre du vin de Neuchàtel 1™ qualité,
de belles et bonnes montres argent re-
montoirs, cylindres et ancres, petites et
grandes pièces, savonnettes et lépines.
Le bureau du journal indiquera. 62

Pain de Pâques
et TAILLAULES

Boulangerie RUEDÏN - WEISSER
Rue du Seyon.

PETITE BRASSERIE

SALVATOR

SAINT-BLAISE

ŒUFS Pli PAQUES
Gomme les années précédentes, grand

choix d'œufs frais, à 85 c. la douzaine.
Les personnes désirant des œufs teints
sont priées de faire leurs commandes
quelques jours à l'avance.

Se recommande,
nme TOBLER.
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PLUS HAUT E RÉCOMPENSE
SANS T? TVA T 1? pour adoucir la Peau et conserver la fraîcheur du
""¦'" ¦*" * **Uf !i teint, oontre le froid, les crevasses et les engelures.

LANOLINE ™- LANOLINE
do la fabrique de Lan oline \J$à&, En tubes de zinc à 50 c, et boiles

Martinikenfelde. \ f f \ i i ,  de ferb,anc à 2S el ,s cts-
ATTENTION à la \J) marque de fabrique.

Se trouve, A JVenchfttel , dans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler, Bourgeois,
Donner et Guébhardt.
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SALAMIS de Milan et S AL AMETTIS
•I" qualité, à S f ie.  le kilo, franco à destination.

(H. 604 F.) On cherche des agents.
RUFFONI FRÈRES, Magadino.



ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

GYPSER1E&PEINTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
et mes ateliers se trouvent actuelle-
ment Ecluse n° 18.

Je me permets, à cet effet, de me
recommander pour ce qui concerne mon
genre d'entreprise, soit :

Travaux en gyps simples ou artistiques.
Travaux de peinture et de décors.
Travaux de luxe, imitation de bois et

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand ohoix de papiers peints depuis

20 oentimes le rouleau.

Lies personnes qui ont des
comptes si réclamer à la suc-
cession de

Ad. FORNACHON
doivent les adresser sans délai au notaire
Beaujon.

Neuchàtel , le 19 mars 1894.

COUVREUR
P. Jacqnemio-Hnrj, £££35*5
MM. les architectes, entrepreneurs et le
public en général, qu 'il vient de s'établir
comme maître couvreur .

Par un travail consciencieux et des
prix modiques, il espère justifier la con-
fiance de ses clients.

Domicile : rue des Moulins 10.

BAINS ET HOTEL SUISSE, Baûen (Arpie)
Ouvert toute l'année

Bain thermal contre Goutte et
Rhumatismes, etc.

Pension : G à 7 fr.
P.-C. Ami-Boss, propriétaire.

Pi-ospectus à disposition.

MILDJOU
La commission pour le sulfatage des

vignes de la circonscription communale
de Neuchàtel informe MM. les propriétai-
res que des formulaires d'inscriprion leur
seront adressés, comme les années précé-
dentes, avec prière de les retourner rem-
plis et signés jusqu 'au 31 mars, à M.
G.-A. Périllard, rue du Goq-d'Inde 2, et
qu'après cette date il ne sera plus accepté
d'inscriptions. L'article additionnel du
règlement de 1892, qui engage les pro-
priétaires pour deux traitements, est
maintenu ; toutefois la Commission déci-
dera si iô deuxième traitement peut être
supprimé.

Lés propriétaires qui n 'auraien t pas
reçu de feuilles d'inscription sont priés
d'en réclamer au bureau de M. G.-A.
Périllard .

Neuchàtel , Mars 1894.
La Commission.

Cours supérieurs de langue
italienne

IU. le docteur Amici, professeur
de littérature italienne a l'Acadé-
mie, ouvrira à son domicile (Avenue du
1" Mars 4), au commencement d'avril ,
des cours supérieurs de langue italienne,
composés de 30 leçons.

Les leçons auront lieu par groupe de
5 élèves au moins. Les leçons commen-
ceront la première semaine d'avril. Seront
admis à ces cours, des élèves ayant déjà
quelques éléments de la langue italienne.

La finance pour chaque leçon par élève
est de 1 fr.

Les inscriptions seront reçues chaque
jour , au domicile du professeur , de 8 h.
du matin k 7 h. du soir, où. chacun
pourra prendre connaibsance du pro-
gramme des cours.

On peut aussi s'inscrire pour des leçons
particulières à des conditions spéciales.

LES COQUES DE PIQUES
— Ouvrez les fenêtres ct les portes du

jardin , laissez pénétrer la senteur des
lilas et des muguets. Que mes fillettes ,
en leur fraîche toilette, prennent leui
envolée sous mes arbres en fleur , qu'elles
aillent au-devant du soleil, lui sourire
et le saluer de leurs petits cris j oyeux.
C'est la fête de la jeunesse, c'est l'espé-
rance, mes ehers enfants, c'est aujour-
d'hui Pâques ! Pâques, la véritable ou-
verture de l'année !

Ainsi parlait , le dimanche de Pâques
1850, un vieil officier de l'empire, retiré
dans sa villa de Louvecienne, où il réu-
nissait, comme d'habitude, autour d'un
déjeuner exclusivement familial , ses en-
fanls et nombreux petits-enfants.

Le temps était , en effet , superbe ; le
soleil , d'accord avec le calendrier litur-
gique, prodi guait sa lumière et sa cha-
leur douce a cet éclat do jeunesse, de
renouveau , éternel et divin , dont le jour
de PAqucs est le signal.

— Raconte-nous, père, une histoire
de tes batailles.

— Jo vous les ai toutes racontées,
chers enfants. Que vous apprendrai-je,
d'ailleurs , de plus que les livres. Outre
cela , cn un jour si gai, si lumineux , à
quoi bon vous attrister par le tableau
d'un carnage ? N'est-il pas douloureux
de se souvenir que les nommes ont osé
s'entretuer le jour de Piques ?

— Oui.
— Oui : la bataille de Baugé en 1421,

la bataille de Ravenne en 1812 et celle
dc Toulouse en 1814, ont été livrées le
jour de Pâques, pour ne citer que nos
victoires.

— Parle-nous de là jeunesse; elle s'est
écoulée k une époque si troublée, .si
émouvante.

— Vous ai-je dit que c'est à Pâques
1810 que j 'ai échangé avec votre mère
les premiers mots d'amour ?

— Non , père.
— Avec votre mère la cantinière.
— Nous n'en rougissons pas.
— Vous auriez tort , enfants , elle nous

a tant aimés, vous... et un peu moi,
ajouta le vieux soldat dont les yeux se
mouillèrent.

Et les regards dc tous se portèrent sur
le couvert inoccupé ainsi que sur la chaise
déserte qui , par une pieuse coutume,
marquaient la place de la morte bien-
aimée. Tous les yeux s'élevèrent ensuite
vers un tonnelet tricolore, suspendu
soigneusement au-dessus dc la haute
cheminée. Relique militaire que rafraî-
chissait un rameau de buis placé le di-
manche précédent.

— C'était au siège de Lérida , le 22
avri l 1810, jour de Pâques comme je
vous l'ai dit , et veille dc la bataille ga-
gnée par nous sur les troupes d'O'Donnel.

La ville imprenable de Lérida , dont le
grand Condé avait dû renoncer à s'em-
parer, mais qui fut prise cependant par
les sapeurs dc Suchet, est bâtie sur le
flanc d'une eminence que couronne un
château , fortifié comme Gibraltar. La
garnison aragonaise , investie, nous har-
celait de ses feux plongeants. Pour éviter
ces feux , nous vivions dans des tranchées
que les eaux de la Sègre envahissaient
et transformaient en marécage. C'est
dans la tranchée que la mère Cardot
avait dû installer sa maigre cantine , à
peine abritée par un hangar volant , sem-
blable aux parasols de nos marchés.

Cinq ou six camarades , lieutenants
comme moi , et un sergent dont je vous
parlerai tout à l'heure, nous étions assis
sous ce hanga r, .cherchant , pour fêter
Pâques, les moyens de faire un pelit
extra gastronomique. ¦¦'>z.-W-{ '̂ >*sji®%

Si l'agneau pascal faisait défaut , en re-
vanche, quelques œufs teintés avec des
pelures d'oignons jetées dans l'eau chaude
— procédé usilé en Flandre — et deux
bouteilles de vin de Catalogne , consti-
tuaient , avec une omelette au lard —
toujours des œufs — le menu d'un festin
qui , sous les balles sifflant au-dessus de
nos tètes, nous paraissait royal. On se
disposait d'ailleurs à remplacer les plats
absents par cette bonne humeur insou-
ciante qui gagne le Français à la veille
d'un combat.

Pour nous servir , il y avait la canti-
nière naturellement , plus sa fille , Mllc
Reine, — votre mère — dont les seize
ans étaient délicieux à contempler sous
l'uniforme. S'il vous plaisait , enfants, de
voir votre mère dans sa jeunesse, allez
voir la Fille du Régiment.

Tous, nous étions amoureux de cette
jo lie fille , nullement effrontée comme on
le pourrait croire, au contraire, on eût
dit une nouvelle Jeanne d'Arc. Oui , de-
puis le colonel jusqu'au simp le tambour,
on en était épris. Un seul homme pour-
tant ne lui accordait aucune attention :
le sergent Ghesquière. Or, c'était préci-
sément celui-ci qui lui plaisait. Le cas
est fréquent. A nous les sourires de con-
vention , à lui la rhétorique des regards.

Le sergent Ghesquière, bien que jeune
encore, était décoré de la Légion d'hon-
neur. C'est à cette distinction qu 'il devait
le privilège dc frayer avec nous, des of-
ficiers ! Il arrivait du corps d'occupation
du Portuga l, où il avait été blessé par
une balle anglaise dans le fait d'armes
sanctionne par la croix. A sa sortie de
l'ambulance , il avait été incorporé et
versé dans mon régiment. Quoi que nou-
veau , il était aimé déjà. On le surnommait
le joli sergent, parce qu 'il était effective-
ment gentil garçon, blond, imberbe, ai-
mable et doux. Sa voix avait la délica-
tesse vibrante d'une voix de femme. La
croix sur sa poitrine faisait un contraste
étrange et charmant avec sa nature frêle
d'adolescent. Au surp lus, mes chers en-
fants , si vous avez fouillé dans les recoins
de l'histoire, vous le connaissez, ce fa-
meux sergent Ghesquière, qui a person-
nifié à la fois l'amour fraternel el l'amour
de la patrie.

— Mes bons amis, dis-je, on se battra
demain; quelqu 'un de nous, le soir de
la bataille, manquera à l'appel , nous tous
peut-être ! Eh bien , je propose dc sortir
de l'incertitude générale en priant Mlle
Reine de vouloir bien désigner celui de
nous qu 'elle aime le mieux. Les autres
s'engageront à ne lui en point tenir ran-
cune. Elle tic peut aimer tout le monde.

— Si, vraiment , répliqua la fine mou-
che, je vous aime tous, mes lieutenants.

— Ce n'est pas possible.
— Alors, mes officiers , dit la mère

Cardot , veuillez tirer au sort , il n 'y aura
pas de jaloux.

— Tirer au sort , avec quoi , comment?
Le sergent me dit : s. $§
— Si mon lieutenant le permet , je lui

soumettrai une idée.
— Voyons l'idée.
— Tous les œufs de la cantine ne sont

pas durs ; il y a ceux dont on va compo-
ser la fameuse omelette au lard . Que la
mère Cardot lés eusse légèrement par un
bout , dc façon à conserver les coques
presque entières.

— Et?
— Et chacun inscrira son nom sur une

coquille.
— Ensuite ?
— Ensuite, chacun en coiffera une ba-

guette de gabion et Pélévera au-dessus
de la tranchée , comme je le fais.

Cela disant , le joli sergent enfonça une
baguette dans un œuf teinté et leva le
bras. Une balle fit aussitôt éclater l'œuf
en mille bribes.

— Vous le voyez , ils ont l'œil prompt ,
là-haut , les Espagnols , et le tir précis.
Ils opèrent en musique , car vous enten-
dez comme moi \'0 salutaris Hostia
qu 'on chante aux communiants dans la
cathédrale. Nous nous échelonnerons en
tirailleurs, chacun exposera au plomb

aragonais sa coquille, ct celui dont l'œuf
se tiendra intact le plus longtemps sera
proclamé roi de la Reine. La combinaison
plait-elle à notre gracieuse vivandière ?

Ce jeu de hasard tenla la superstition
de la jeune fille. Elle accepta. Tous les
amoureux ne sont-ils pas superstitieux ?

Pendant que la mère cantinière pré-
parait l'omelette, app liquant à la casse
des œufs le soin recommandé, un soldat
vint lui remettre un léger paquet de la
part du colonel.

C'était un œuf de Pâques en sucre
blanc, d'assez piètre apparence, qui ne
valait guère plus de trois ou quatre sols.

— Exposez celui-ci au massacre, dit
l'élève cantinière d'un ton dédaigneux.

— Attends, fillette , dit la mère Cardot ,
il y a peut-être une surprise dedans, re-
garde, il s'ouvre.

En effet , Reine en sortit une touffe de
ouate.

— Qu'elles sont jolies ! s'écria-t-ellc
en faisant tremblotter deux perles fines
superbes , montées richement en boucles
d'oreille.

— toujours galant , le Muscadin , dil
la mère Cardot.

Muscadin élait le sobri quet par lequel
le régiment désignait le colonel , un ex-
muscàdin , en effet , au temps du Direc-
toire, qui s'était fait lion , et avait gagné
à Auerstœdt sa graine d'épinards.

Quelques minutes après l'incident , sept
coquilles .d'oeufs, savamment espacées,
s'ag itaient au-dessus de la tranchée.
Trois furent abattues sur-le-champ, puis

^
une quatrième, puis une cinquième, puis
un temps d'arrêt. II en restait deux, celle
de Ghesquière et la mienne. Mon cœur
battait la charge. Moi aussi , je me sur-
prenais à croire aux effets de ce petit
jeu. Les balles sifflaient ou s'enfonçaient
dans la terre des gabions, faisant un
bruit sourd. Enfin une balle enleva, avec
la baguette qui la supportait , l'avant-
dernière coque. C'était la mienne !

— Elle aurait bien dû me faire sauter
le crâne en même temps ! m'écriai-je,
navré .

Le sergent rapporta son trop hée à la
cantine, sans enthousiasme ni gloire, je
dois le reconnaître.

La jeune fille , apprenant que le sort
venait d'approuver son amour jus que-là
discret, ne put conlcnir sa joie. Elle ne
se gêna plus pour couvrir de baisers in-
visibles son héros, le sergent.

O surprise ! l'attitude dc celui-ci fui
extraordinairement bizarre. Il se montra
fat , incompréhensible , cruel , inconve-
nant. Croiriez-vous qu'il accueillit par
un éclat de rire moqueur la naïve et
sincère manifestation de la jeune fille.
Il lui prit le menton d'un geste protec-
teur, l'embrassa effrontément , fit une
pirouette et s'éloigna en pouffant de rire.

— Pas aimable pour le sexe, le nou-
veau sergent, dit un de nous.

— Ce n'est pas un Français, ajoutai-je .
Au fond , cette conduite de Ghesquière

me comblait de joie et d'espérance, parce
que je croyais deviner — hypothèse con-
firmée plus tard — qu'après lui , c'était
moi que Reine considérait avec le plus
de sympathie.

La pauvre petite versa de grosses lar-
mes. Mais moi , de plus en plus féroce,
je chargeai le sergent, je l'accablai de
flétrissures. Je jetai de l'huile sur le feu.
Je fis sur le dos de Ghesquière ma décla-
ration d'amour.

Il osa revenir à la cantine, le miséra-
ble , toujours ricanant , toujours odieux.

Pourtant devant l'écrasement de Reine,
sa physionomie se condensa en une ex-
pression de remords. Il saisit Reine par
la main et l'entraîna gentiment à quel-
ques pas de notre groupe.

Nous regardâmes, assez intrigués.
Le sergent nous tournait le dos, mais

le visage de la jeune fille nous faisait
face. Il lui parla à l'oreille. La fi gure dc
Reine devint aussitôt le jouet d'impres-
sions diverses ; elle exprima la stupéfac-
tion , puis l'incrédulité ; elle esquissa un
sourire amer, fugitif , qui fut suivi et ter-
miné en point d'orgue par un rire clair
et sonore. Le couple s'embrassa chaste-
ment et se sépara.

Qu'avait donc dit le sergent ?
Reine revint vers nous, un peu pi-

teuse. Sa bouche mignonne et spirituelle
s'arrondissait en une moue comique
exquise. J'eusse donné ma vie pour pla-
cer un baiser sur ces lèvres-là.

Vous pensez bien , enfants, que j'en ai
placé, depuis, des milliers, et que je n'ai
pas eu à donner ma vie.

La jolie fille attacha les boucles à ses
oreilles , et, se dirigeant en droite ligne
vers moi , elle se tourna de profil et me
dit :

— Comment me trouvez-vous, suis-je
belle ?

— Oui , vous êtes belle , vous le seriez
davantage sans ces bijoux.

— Réponse d'amoureux. Vous m'aimez
donc ?

Nous étions cn Espagne ; or, en Espa-
gne, les amoureux se parlent avec les
yeux. Mes yeux répondirent.

J'étais sauvé I Qu'avait donc bien pu
lui dire le sergent ?

Le lendemain , mes chers enfants , l'ar-
mée d'O'Donnel fondit sur nous. Nous
fûmes vainqueurs . Toutefois, il y eut
beaucoup de victimes. Le sergent fut
blessé à l'épaule. On le porta à l'ambu-
lance, où le premier soin de l'aide-major
fut dc le faire déshabiller. A cet ordre ,
le sergent opposa une résistance achar-
née; il dut toutefois céder à la force.

C'est alors que l'armée d'Espagne ap-
prit , pour la seconde fois , qu'une femme
servait dans ses rangs.

En effet , le joli sergent n'était autre
que Virg inie Ghesquière , la première
femme décorée de la Légion d'honneur.

Jean A I.ESSON .

PREMIER ET (SEUL.

IINSTITUT DE COUPE
m pour vêtements cle dames et enfants
dip lômé avec médaille par l'Académie

européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception.
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

MUe DUBOIS
institutrice, professeur de coupe,

Avenne fln 1er Mars 12.
TOMBOLA DE LA MUSIQUE MILITAIRE

DE NEUCHATEL

Date du Tirage : 7 AVRIL PROCHAIN
Valeur des quatre premiers lots:

OOO Fr. en espèces, plus une quantité
de beaux lots en nature, argenterie,
montres, etc., etc.

j Prix du billet portant deux numéros;
UN FRANC.

En vente chez MM. H. Breithaupt , hôtel du
Faucon ; D. Nicollier, à la gare ; N. Sandoz,
Brasserie de la Promenade ; Wickihalder,
Brasserie Gambrinus ; J. Perna, relieur,
Bercles ; et aux magasins de cigares
Colomb-Borel, E. Droz-Neeb et J.-A. Michel.

DEMANDE D'ÉCHANGE
Pour une fille de 14 ans, on cherche

un échange avec un garçon ou une fille
qui voudrait apprendre l'allemand. S'adr.
à F. Richter, z. Schlussel, Binningen (Bàle-
Campagne).

Avis au Public
Le soussigné ayant l'exploitation de la

carrière de Peseux, se recommande pour
toute espèce de travaux de maçonne»
rie, cimentages et autres, entre-
prise de bâtiments, réparations.

Gaspar d ARIGO , aux Grattes.

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

Neuchàtel.

RÉUNION COHBERGULB, 21 mars 1894

VALEURS Piii lait Demandé Offert
i .

Banque Commerciale . . I — 525 —
Banque du Locle . . . .  I — . 615 —
Crédit foncier neuchàtel* j — ' 510 —
La Neuchâteloise . . . . j — ! — 422
Fab. de ciment St-Sulpico — 635 —
grande Brasserie, orain. I — — 480

ii >. priv. . i — I — ô'.O
Papeterie de Serrières. . — j 110 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — ! 505 —
Régional du Vignoble . . —¦ — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — i — 400
Tramway Saint-Biaise . — ! — 400
Immeuble Chatoney. . .  — ! 575 —
Hôtel de Chaumont . . .  — ] 60 -
Franco-Suiss«obl.,3»/<% — i 4S5 502
Etat de Neuchàtel 4 V»% — I 102 —

» » 4 % . — ! 10CV, —
» » .3 »/* % — I 100 —
» a 3VJ % — I — 99.75

Banque Cantonale 33/4% — ! 100 —
» » 3Va % - - -

Com.de Neuchàtel 4 '/»% — 101Va —
» » 3V,% — — I 99

Locle-Ch.-de-Fondsi'/,,7o - 101V,1 —
» » 4 % . - 101 103»/,
» » 3»/«% — 100 —

Crédl fonc"neuch'4V,% — IOO1/, —
» » » S»/ /̂,, — 100 —
» » » 3V,% — — —

Lots municipaux neuch" — 16 19.50
Ciment St-Sulpice 4 V»% - 101 —
Grande Brasserie 4 V,% - IOO1/, -
Soc. techniq" s/275 fr. 30/0 - — 1 2C0

Taux d'escompte :
Banque Can tona le . . . .  — 3 % —
Banque Commerciale . . — 3% —

SOCIÉTÉ «CHATELOISE D'AGRICULTU RE & OE VITICULTURE

CONCOURS DE FERMES EN 1894
Le concours de cetle année comprendra les domaines situés dans les districts de

Neuchàtel et de Boudry.
Les propriétaires, fermiers ou métayers qui désirenl concourir peuvent prendre

connaissance du programme du concours auprès des présidents des Sociétés d'agri-
culture de ces deux districts. — Les inscriptions doivent se faire d'Ici an 15 avril
prochain, au bureau du secrétaire de la Sociélé canlonale, M. V. LEDËRREY, ù
Cernier. (N. 266 Ce.)

L'Etablissement de lavage chimique et teinturerie de vêtements
de

C.-A. GEIPEL, à BALE
recommande au public, pour la saison prochaine, son établissement des mieux or-
ganisé. (II. 817 Q.)

Dépôts pour Neuchfttel et environs chez MM. Meyrat-Roth, Evole 9, et Per-
drisat, au Panier Fleuri, où des carnets d'échantillons sonl k disposilion.

AVIS DIVERS

Les soussignés ont l'honneur de porter
à la connaissance de MM. les architectes,
propriétaires, ainsi que du public, qu 'ils
viennent d'établir une Entreprise de
gypserie et peintnre"en bâtiments.
Par des marchandises de premier choix
et l'expérience qu 'ils ont acquise dans la
parlie, ainsi que par des prix modérés,
ils espèrenl mériler la confiance qu'ils
sollicitent.

DALD1R1 & FEKVE1RE
Plâtriers-peintres

Atelier : rue des Moulins 39. Domicile :
Trésor 7.

Travaux en tous genres et tous styles.
Imitation de tiois et marbres.— Déoors.

Staffs , oarton-pierre.
Papiers peints.

ÉCOLE (KSSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

L'exposition des dessins et modela-
ges sera ouverte du dimanche 25 mars
au dimanche 1er avril, inclusivement.

lia distribution des récompenses
aura lieu le samedi 31 mars, à 8 h. du
soir, au Collège de la Promenade.

COMPAGNIE
DU

Tramway Neuchâtel-St-Blaise
MM. les aclionnaires de la Compagnie

du tramway Neuchâtel-Sl-Blaise sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire,
à Neuchàtel, pour le jeudi 29 mars 1894,
à -11 heures du matin, dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration
sur les comptes de l'exercice de 1893.

2. Rapport des commissaires-vérifica-
teurs.

3. Approbation des comptes et de la
gestion du Conseil.

4. Nomination des commissaires-vérifi-
cateurs et d'un suppléant.

5. Divers.
A dater du 20 courant, les comptes et

le rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition des actionnaires
au bureau de la Société, Place Purry 4.

Pour assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer , trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions, chez
MM. Berthoud & C'8, banquiers, qui leur
délivreront en échange une carte d'ad-
mission tenant aussi lieu de récépissé de
dépôt.

Neuchàtel, le 6 mars 1894.
Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles, CoriondrÈclie I Peseox

Les actionnaires de la Société sont in-
vités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au Collège de Corcelles, mardi
27 mars courant, de 9 heures du ma-
tin à midi et de 1 heure à 6 heures du
soir, pour y percevoir le montant du di-
vidende sur leurs actions, fixé à 10 %
pour l'exercice 1893.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également
informés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit sur leurs achats,
fixée au taux de 12 °/ 0, s'effectuera le
même jour , aux mômes heures et dans
le même local.

Corcelles, le 17 mars 1894.
Le gérant de la Société,

Th'° COLIN.

AVIS
Une couturière expérimentée pour

costumes de jeunes garçons (façon tail-
leur), se recommande à l'honorable pu-
blic de Neuchàtel et environs, pour de
l'ouvrage concernant son métier, soit à la
journée ou à la maison.

Ouvrage soigné et prix modiques.
S'adresser à MmB DEYLAZ, Seyon n° 14.
En cas d'absence, prière de remettre

les commandes dans la boite aux lettres
du plainpied.

Un instituteur des environs de Berne
désire prendre en pension , pour appren-
dre l'allemand , deux garçons de 12 à 17
ans. Prix de pension : 400 francs, blan-
chissage et fréquentation de l'école com-
pris. S'adresser à M. Hâeberli , instituteur,
k Diemerswyl près Munchenbuchsée, ou,
pour d'autres renseignements, M. Andréas,
pasteur, k Munchenbuchsée (Berne).

On prendrait en pension nn en-
fant âgé d'un k quatre ans, de préfé-
rence une petite fille. Bons soins assurés.
S'adr. à Mm0 Marie Stauffer , à Montmollin.

I 
GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchemenl des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEHÏTS
\ VERNISSAGE & DORURE

__E__rsrSE_IC3-__Nr_ES
Se recommande,

Ë. KIPFER
RUELLE DUPEYROU



McMtiil, « nid ile vieilles les »
Un ami vient de me passer deux numéros

du Correspondant (10 et 25 février 1894) , où M.
Edouard Rod a publié , sous ce titre : Un nid
de vieilles filles , une nouvelle qui se passe à
Neuchàtel.

Pourquoi à Neuchàtel f Qu 'est-ce qui a pu
suggérer à l'auieur de Michel Teixsier l'idée, un
peu aventureuse , de décrire une ville qu 'il ne
connait pas , ou qu'il connait à peine ?

Oar M Rod n'esl venu ici que pour y faire
quelques conférences, qui ne l'ont pas retenu
parmi nous aussi longtemps que nous l'eus-
sions désiré. Il n'a jamais passé 24 heures de
suite dans nos murs, n'a.point pénétré dans
les intérieurs neuchàtelois, n'a pas eu l'occa-
sion d'observer nos mœurs, nos ridicules, ni
nos vertus , plus difficiles à discerner, mais
non moins réelles que nos travers. Il ne sait
de tout cela que ce qu 'on peut lui en avoir
raconté.

Et je pourrais m'étonner qu 'un romancier
aussi consciencieux se hasarde à décrire un
monde qui lui est aussi complètement étran-
ger.

D'autre part , il est évident que M. Rod a fait
de son mieux pour être exact : il a dû ques-
tionner à Paris quel que Neuchàtelois , quel-
que Neuchâteloise peut-être, et il a attrapé
au vol diverses parlicularités locales qu 'il
n'eùi pu inventer par la seule force de son
génie. Le Palais Rougemont, le Faubourg, la
Rue du Pommier, servent de cadre à son
histoire. Celle-ci. pour invraisemblable qu 'elle
soit , renferme nombre de traits empruntés à
la réalité , à côté de beaucoup d'autres qui
trahissent la peinture « faite de chic » .

C'est là précisément, ce qui dans celte nou-
velle trappe le lecteur neuchàtelois : un mé-
lange singulier de détails vrais et d'autres qui
font brusquement dissonnance.

Je ne chicanerai pas M. Rod sur ses noms
de famille, qui n'ont à aucun degré la couleur
neuchâteloise. Un banquier de nos « bonnes
familles » , Monsieur Lebaillif , a une nièce
appellée Virginie Sageret , et un commis
nommé Gustave Trapon. Voilà des noms
qui nous dépaysent singulièrement. Mais
cela est secondaire en somme.

Ce qui est plus invraisemblable, c'est que
Trapon , le commis de banque , envoie un bou-
quet de chrysanthèmes à la fille de son pa-
tron , au jouranniversaire de cette demoiselle,
qu 'il l'aborde sans façon dans la rue et va
souper en famille chez ce banquier, qu'on
nous représente pourtant comme le gardien
passablement rébarbatif des traditions neu-
châteloises et de la distinction des castes.

Il est d'ailleurs assez heureusement cro-
qué , ce personnage méthodique et froid , qui
« déteste les effusions » , qui impose à son
entourage ses préférences culinaires et pré-
tend manger tous les mardis des choux rou-
ges ; qui lit ponctuellement tous les matins un
chapitre de la Bible à la famille et aux domes-
tiques rassemblés, et qui , à chaque anniver-
saire de ses filles , leur donne invariablement
une pièce de cent francs, « le seul cadeau ,
affirme M. Rod , que son imagination lui eût
jamais suggéré. »

Je crois bien que l'auteur a reçu des ren-
seignements justes sur cette vie paisible, ré-
gulière et routinière qui est la nôtre, où il
entre peu d'imprévu , où la tradition est soi-
gneusement préservée des caprices de la
folle du logis.

Le romancier a été , je crois, assez exacte-
ment renseigné aussi, lorsqu'il nous a dé-
peint les demoiselles Lebaillif faisant leurs
lits elles-mêmes, « selon l'usage des bonnes
maisons » , et préparant les lampes après
le déjeuner. Il est dans la vérité encore
lorsqu 'il insiste sur la puissance extraordi-
naire qu 'exerce sur nos esprits la menace du
qu'en dira-t-on ! Ce qu 'il y a d'un peu étroit et
timoré dans notre conception des choses et
de la vie a élé fidèlement rendu par le
conteur.

En revanche, nous aurions à signaler dans
les habitudes et les conversations de ses per-
sonnages, des fausses notes qui trahissent
l'insuffisance de ses renseignements. Je ne
vois pas le banquier Lebaillif parcourant son
journal pendant son déjeuner du matin ; je
ne vois pas davantage ses pantoufles au sa-
lon , « derrière la caisse à bois. » Je ne le vois
surtout pas introduisant dans sa famille son
employé Trapon , espèce d'Uriah Heep, qui
finira par épouser — ô invraisemblance —
Mademoiselle Rachel Lebaillif.

Je n'entends pas davantage celle-ci disant
d'une de ses amies : « Nous avons été confir-
mées ensemble » . Cette expression est aussi
élrangère à notre langage local que celle de
rendre, l'honneur , pour toucher , à un enterre-
ment.

Et je ne sache pas qu 'aux enterrements, à
Neuchàtel , on offre une collation de « vin
rouge, vin blanc et petits pains. » M. Rod a
l'imprudence d'ajouter : « selon l'usage. »

Les heures des repas ne sont pas exacte
non plus. Une dame « du faubourg » ne dira
pas, en parlant du dîner : « Il est midi cinq.
Pourquoi est-on en retard aujourd'hui ? »
Même erreur dans cette phrase : « Comme la
pendule sonnait six heures, elle conclut : nous
allons être en retard pour la soupe. »

Oserons-nous enfin noter qu 'une Neuchà
teloise ne parlera jamais d'une tarte, mais
d'une tourte aux amandes ?

Ces remarques ont l'air bien puériles, et je
conviens qu 'elles le sont en un sens. Mais
c'est à ces menus détails que se trahit le de-
gré d'observation personnelle du peintre. Il
suffit d'un trait inexact pour dérouter le lec-
teur qui a vécu les choses dont on lui parle.
Le souple talent de M. Rod n'a pu faire l'im-
possible. On ne peint rien par ouï-dire, pas
même Neuchàtel.

Et cependant , il a flairé là un joli sujet. Car
le roman de notre ville , il reste à écrire ,
même après Madame de Charrière , qui , dans

ses Lettres ÎSeuch âteloiscs, n'a tracé qu'une lé-
gère esquisse,- assez appuyée d'ailleurs pour
avoir mis en fureur nos arrière-grand-pères

Ce roman neuchàtelois, il serait bien amu-
sant. Qui l'écrira f Ah! si j'en avais le cou-
rage — et si j'avais l'esprit de M. Rod ,... quel
joli livre j 'oserais promettre !

Car nous avons des travers très amusants,
dignes d'inspirer un humoriste. Mais, sous ces
travers, sous des apparences parfois mesqui-
nes, il y a toute une vie morale, tout un en-
semble de qualités nobles et généreuses, qui
échappent ,à l'observateur superficiel et qu 'il
s'agirait de mettre en lumière , sous peine de
n'avoir tracé qu 'une caricature.

Le vrai roman de Neuchàtel devrait être
conçu et exécuté de telle fauon , qu'on s'écriât
en achevant de le lire : « Ces gens sont bien
comiques, mais quels braves gens ! Que de
fidélité , que de dévouement sous la froideur
de leur abord ! Que de rares vertus sous la
correction méthodique de ces vies uniformes!
Quelle solidité à toute épreuve dans ces hon-
nêtes produits du catéchisme 'd'Ostervald !
Je viens de rire à leurs dépens,. et je m'aper-
çois que je les aime, et qu'ils le méritent. »

PHILIPPE GODET.

Oie utotanniiii île Léo Lespereoi
L'une des dernières publications du Gcolo-

gica l Survey des Etats-Unis contient une œuvre
posthume de noire célèbre compatriote Léo
Lesquereux, la dernière qu 'il ait écrite, et à
laquelle il a travaillé jusqu'à sa mort , surve-
nue le 25 octobre 1889.

L'éditeur de la monographie sur la flore du
groupe de Dakota , M. Knowlton , donne dans
l'introduction de ce magnifique volume de
nombreux détails sur l'activité scientifi que de
celui qu 'on surnommait de l'autre côté de
l'Atlanti que, le Nestor des paléobotanistes et
le premier des bryolog istes américains. Ces
renseignements nous sont connus pour la
plupart , mais ce qui l'est moins c'est une
lettre que Lesquereux écrivait à l'un de ses
amis, le professeur Lester F. Ward , qui l'avait
prié de lui fournir quel ques indications sur
sa vie; cette lettre nous parait de nature à in-
téresser ceux qui ont connu le savant' bota-
niste ou qui ont entendu parler de lui. Nous
avons cherché, dans la traduction, à nous te-
nir aussi près que possible du texte anglais,
en conservant avec soin les expressions em-
ployées dans l'original.

- Columbus, 1er mai 1884';
Cher Monsieur ,

Je suis vivement touché des sentiments que
vous m'exprimez dans votre lettre de 29 avril
passé et je m'empresse d'y répondre. En vé-
rité, j'aurais dû vous écrire il y a plusieurs
semaines déjà , mais j'en ai été empêché par
une longue maladie. Je le ferai aussitôt que
j'aurai un moment de loisir; je suis actuelle-
ment surchargé de travail par la correction
d'épreuves d'imprimerie qui me parviennent
sans relâche et je ne puis vous dire en ce
moment que ce que vous désirez savoir.

Je suis né à Fleurier , canton de Neuchàtel
en Suisse, le 18 novembre 1806. Mon père
était fabricant de ressorts de montres, dans
une position de fortune assez convenable ,
mais il n'était pas riche. Comme j'étais son
seul fils et que j'aimais les livres, en particu-
lier ceux dans lesquels il était question de
rochers et de fleurs ,—une sorte de ..«./'comme
on-dit dans le Sud , — ma mère désirait que
ie devinsse pasteur. Ma famille, Lescure,
Lescurieux , Lesquereux. était huguenote,
émigrée de France avec la plupart des an-
ciennes familles de la Suisse romande. Dans
ce but , après avoir fréquenté l'école de mon
village, je fus envoyé au collège de Neuchà-
tel , où je suivis toutes les classes jusqu 'à la
plus élevée (philosophie) ; ayant de la sorte
terminé mes études dans ma dix-neuvième
année, je fus en mesure de me rendre à l'u-
niversité. Mon père n 'avait payé à Neuchàtel
que le prix de ma pension et j'avais gagné
les frais des cour,s académiques en donnant
des leçons. Ma famille n'étant pas en état de
supporter les dépenses nécessaires pour com-
pléter mes études en Allemagne, j 'acceptai
une place de professeur de langue française
à Eisenach , en Saxe, avec l'espoir d'écono-
miser assez d'argent pour aller plus tard à
l'université. Mais après un séjour de quatre
années à Eisenach, j'étais fiancé ; au lieu de
prendre le chemin de l'université je revins
en Suisse pour chercher une position et fus
accepté comme maître principal au collège
de La Chaux-de-Fonds. Au bout d'un an, je
retournai à Eisenach pour me marier. Après
trois années d'enseignement à La Chaux-de-
Fonds, je devins graduellement puis comp lè-
tement sourd , si bien que je dus abandonner
mon poste et me chercher une autre occupa-
tion pour gagner le pain de ma famille. Je
me livrai pendant plusieurs années à des
travaux manuels, car j'étais retourné dans
ma famille à Fleurier , où j'étais devenu l'as-
socié de mon père. Mais le métier de fabri-
cant de ressorts ne me convenait pas et j'étais
continuellement occupé dans mes heures de
loisir , le p lus souvent pendant la nuit ,
à étudier, avec un pauvre petit microscope,
des mousses que je récoltais le dimanche
dans des courses de montagne. Le gouver-
nement de Neuchàtel était alors vivement
intéressé à la conservation des tourbières, en
raison des difficultés que rencontraient les
pauvres à se procurer du combustible ; il
offrit un prix (médaille d'or de 20 ducats)
pour le meilleur mémoire sur la formation
de la tourbe , sa conservation, etc., J'entrepris
cette étude et gagnai le prix.

Mon mémoire, — Recherches sur les tourbières
du Jura , — est encore estimé et a été considéré
longtemps comme le meilleur ouvrage sur la
matière. C'est à partir de la publication de ce

travail que j entretins avec Agassiz des rela-
tions p lus intimes el que le roi de Prusse offrit
de payer mes dépenses et quelque chose de
plus si je consentais à entreprendre un voyage
d'exploration à travers l'Allemagne et d'au-
tres contrées de l'Europe, à mon choix, pour
étudier les tourbières. J'acceptai sans hésita-
tion et je parcourus l'Allemagne, la Suède, le
Danemark,laHollande , laBel gique , laFrance,
visitant toutes les contrées où je pouvais ren-
contrer des dépôts tourbeux , puis je revins
chez moi avec une grande quantité de maté-
riaux que j'avais l'intention de consulter pour
la rédaction d'un ouvrage sur les marais
tourbeux. Neuchàtel était alors sous le protec-
torat du roi de Prusse.

En 1848, au moment où je venais d'être ap-
pelé comme directeur de l'exploitation des
tourbières achetées par le gouvernement, les
libéraux ou partisans de la Suisse devinrent
les maîtres de la situation et tous ceux qui te-
naientune place quelconquedugouvernement
furent naturellement destitués. L'académie de
Neuchàtel fut aussi supprimée. Agassiz était
parti pour l'Amérique depuis une année. Il en-
couragea les professeurs Guyot , Matile et d'au-
tres, ainsi que moi , à traverser l'Atlantique.
Comme l'avenirs'annonçait sous des couleurs
sombres et que j'ignorais de quelle manière
je pourvoirais à l'entretien de ma famille,
mon père m'encouragea également à m'ex-
patrier; je m'embarquai avec ma femme et
mes cinq enfants comme passager d'entre-
pont et débarquai à Boston en septembre
1848. Voilà à peu près tout. Ayant affaire à
forte partie , surtout à cause de ma complète
surdité, j'ai passé par bien des épreuves et les
temps étaient durs, comme il est aisé de le
comprendre. Mais tout a été bien pour moi ,
grâce à la Providence.

Quant a mes publications, vous les connais-
sez mieux que moi , car j'ai oublié le titre d'un
certain nombre d'entre elles et beaucoup
n'ont pas une grande valeur. Je revois ac-
tuel lement les épreuves d'un troisième volu-
me sur la flore carbonifère des Etats-Unis,
celles d'un Synopsis des mousses d'Amérique
et d'un petit livre (Princi pes de paléontologie
végétale) pour le Geobg ical Survey de l'lndiana.
Après cela , je pense terminer ma carrière
active, s'il m'est toutefois possible de le faire ,
car je dois travailler pour gagner mon pain

Excusez cette longue causerie. C'est votre
faute. Si l'on demande à un vieillard de dire
un mot sur sa personne, il fait tout un dis-
cours.

Votre bien dévoué, L. LESQUEREUX .

LES ŒUFS DE PAQUES
On lit dans le Petit Parisien :
Nous n'avons pas eu l'étrenne des œufs de

Pâques. Bien avant Confucius, de temps im-
mémorial enfin , les Chinois en faisaient
échange entre amis pendant la première se-
maine du printemps.

L'usage a eu le temps de faire du chemin.
Nous le trouvons aussi traditionnel , aussi
populaire dans nos bourgades les plus recu-
lées que dans nos grandes villes. Ce n'est pas
d'hier qu 'il s'y est établi et propagé.

Primitivement, quand les hommes se con-
tentaient d'une cuisine plus rudimenlaire que
la nôtre , l'œuf frais dut être le meilleur régal
qu'on pouvait s'offrir.

Il n'a rien perdu de ses qualités et nous
continuons à nous eh faire un charmant
symbole d'amitié.

C'est singulier comme ces Asiatiques, si
longtemps ignorés et quantité négligeable
pour les hommes de guerre et d'Etat euro-
péens, nous ont passé leurs goûts et leurs jo-
lies choses. Nous leur devons la soie, la por-
celaine, l'éventail , le parapluie , la chaise à
porteurs de nos grand'rnères, les commodes
ventrues, les consoles Louis XV , la canne à
pèche — et les œufs de Pâques.

* *
Les anciens jeux aux œufs de Pâques étaient,

divers ; ils ne sont plus guère de mode. 11 y
fallait de l'adresse, et la civilisation qui pénè-
tre partout s'en passe.

En remontant la Loire jusqu'au plateau
central , on peut voir dans les campagnes
quelques habiles jeunes gens jouer encore la
partie carrée dont les enjeux sont des douzai-
nes.d'œufs.

Deux partenaires en face, à cinq pas, mu-
nis de trois œufs durs , se les jettent et se les
renvoient. Il doit toujours y avoir un œuf en
l'air.

Les deux adversaires se placent en carré
et croisent leurs œufs avec les précédents.
Une jeune fille est au milieu qui , sans bouger
de place , cherche à attraper avec la main
les œufs qui passent au-dessus de sa tête.

La partie est de douze points.
Le point est perdu pour qui laisse tomber

un de ses œufs ou le laisse prendre par la
jeune fille.

Il arrive souvent que les œufs se choquent
au-dessus de sa tète et, s'ils ne sont pas bien
cuits ou pas du tout , font galette sur ses atours.
Le coupable est tenu d'enlever toutes les ta-
ches avec sa bouche, ce qui n'est qu'un en-
viable désagrément.

Quand plusieurs carrés sont engagés, si
les jeunes gens sont lestes et adroits, le jeu
est d'une animation extrême et d'un effet
très pittoresque.

Les douzaines d'œufs perdues sont liqui-
dées en une omelette copieuse et l'on sable
le vin blanc du cru.

* 
" 7.

Des jeux pareils et cent autres font fureur
chez les Basques et dans le Béarn , le pays
des hommes sans rivaux pour les exercices
de force, d'adresse et de souplesse. Le lundi
de Pâques est un grand jou r d'amusements:
batailles de fleurs , batailles de mil où l'on se

mitraille avec des poignées de grains de mil-
let , comme à Paris avec des confetti, le jour
de la Mi-Carême.

On ne jette que des fleurs, aux dames, elles
ri postent avec du millet. Les malicieuses y
ajoutent des grains de maïs, même des hari-
cots qui "cinglent la fi gure comme de petites
balles. Cela crépite sur les chapeaux comme
un grésil de mars. Mais on reçoit galamment
ces projectiles : c'est le privilège des jolies
mains en Navarre — el en France.

Pour ces grandes parties il faut du monde,
et l'on n'est assez nombreux que dans les
villes et les grands bourgs. Ailleurs on se
porte des défis de village à village et il n'est
pas rare de voir les prêtres prendre fait et
cause pour leurs ouailles et aller à l'assaut à
la tète de leur troupeau contre le troupeau
voisin.

Les barres, la paume, le mail, tous les jeux
où les Anglais excellent , on les retrouve dans
le Béarn, leur pays d'origine , comme on y
retrouve toutes les variétés de jeux dont les
œufs de Pâques sont l'objet.

* 
¦*

Lundi prochain , dans toutes les vallées des
Pyrénées, se videront'des duels sans nombre
dans le genre de celui-ci :

D'un côté le parti des filles , de l'autre le
parti des jeunes gens.

L'arène est le grand chemin. Les ju ges du
camp, des gens rassis, souvent des vieux,
mesurent de l'œil une distance de douze
cents mèlres environ. C'est la piste.

L'un des juges a été désigné par les jeunes
gens, l'autre par les jeunes filles. On leur im-
pose un tiers arbitre en cas de désaccord.

Un panier a été apporté, contenant cinq
douzaines d'œufs.

Ces œufs sont posés en ligne un par mè-
tre ; 60 œufs sur un parcours de 60 mètres.

Les juges tirent à la courte paille le cham-
pion des jeunes gens.

Les jeunes filles choisissent les trois plus
lestes d'entre elles et au signal donné celles-
ci partent au pas accéléré, une cruche d'eau
sur la tète. Les jeunes gens les suivent cher-
chant à les étourdir de leurs lazzis pour les
faire rire et les amener à porter la main à
leurs cruches, ce qui est la perte de la parue ;
si la cruche tombe, également.

Le groupe va ainsi jusqu'au bout de la piste
et retourne sur ses pas à la même allure.

Pendant ce temps le champion des jeunes
gens ramasse lea œufs et les rapporte , un à
un , dans le panier. Autant d'œufs, autant de
voyages. Le premier n'est que de un mètre,
aller et retour; mais le dernier est de 60 mè-
tres, aller et retour , 120 mètres. Il peut mar-
cher aussi vite qu'il veut et il ne s'y épargné
guère, mais toujours au pas. Un œuf cassé,
partie perdue. En fait, ces allées et venues
sur un espace de 60 mètres lui font une car-
rière de plus de deux kilomètres.

Les pertes de temps pour cueillir les œufs
à terre et les déposer doucement dans le pa-
nier afin d'éviter les chocs sont assez sensi-
bles. A ce point que, quelque dili gence qu'il
y mette, les trois jeunes filles sont revenues,
ayant fait 400 mètres de chemin de plus que
lui , avant qu'il ait ramassé son dernier œuf .

Si cela arrive elles jettent leurs cruches sur
cet œuf et les frais de la casse s'ajoutent au
passif des perdants.

Comme de raison vainqueurs et vaincus
dansent une farandole sur le champ de ba-
taille et l'on mange les œufs du liti ge en
omelette de Pâques.

On s'est religieusement boudé pendant
tout le carême. De ce moment la paix est
faite et scellée, et l'on rira jusqu'au carnaval
prochain.

Tout cela est fort rustique et simple, et l'on
peut penser que le sujet ne vaut pas un long
poème. Mais ce sont bons signes de santé
morale. Une population qui joue et s'amuse
en ses jours de repos fait bien penser d'elle.
Et plus elle est joyeusement ardente en ces
plaisirs qui semblent vulgaires, plus je m'i-
magine qu'elle est saine, même au physique,

Veut-on en juger par une comparaison
dont je me garderais d'outrer la portée? Dans
ce pays-là, la statistique constate une con-
sommation d'alcool de quarante centilitres
par tète et par an.

Par contre , il y a des départements voisins
de Paris où la consommation s'élève à seize
litres par habitant, — quarante fois plus.

Cet éliage a sa valeur. Je mettrais ma main
au feu que dans lea contrées où il se boit tant
d'eau-de-vie, les œufs de Pâques ne se jouent
pas avec la champêtre furie que j 'ai décrite
et qu'on est moins adonné aux autres jeux
populaires que j 'ai signalés en passant.

Si ce léger entretion inspirait à plusieurs
d'organiser de pareilles parties, il serait peut-
être utile autan t qu'un grave sermon. Semer
de bonnes idées, même au hasard, ce n'est
pas temps perdu.

Quelquefois cela germe. JEAN FROLLO.
__?«-»-»•- •—*--»«- 
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Vaille» Penntnte Antlqnitates. — Aimez-vous
le latin ? Le temps esl loin où l'on en mettait partout.
Les vrais latinistes , au goût délicat et au sty le varié et
correct, deviennent de plus en plus rares.

On est donc tout surpris lorsqu'un écrit latin sort
de presse. M. Gay de Boigeal, auteur d'une Histoire
du Valais en deux volumes, vient de condenser en
quelques pages les détails les plus importants sur
les premiers habitants de la vallée haute du Rhône,
sur leur résistance à la conquête romaine, sur le mar-
tyr de la légion thébaine, sur l'introduction du chris-
tianisme, et sur saint Théodore, le premier évêque du
Valais. Le tout forme une plaquette de 16 pages, et
l'auteur en fait hommage aux membres du Conseil
fédéral.
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La culture des Mie en Californie
On sait combien les fruits sont apprécies

aux Etats-Unis, les agriculteurs américains
ont eu soin de profiter de cette circonstance
et , depuis quelques années déjà , ils se sont
mis à cultiver, dans certaines parties du ter-
ritoire de l'Union , ce qu'ils nomment les
fruits tropicaux ou semi-tropicaux, ceux qui
semblaient jusqu 'ici réservés aux régions
chaudes. Cette culture fruitière a pris une
trande importance en Californie et en Flori-

e, mais fi guiers, orangers, limons et citrons,
amandiers, ananas, etc., sont cultivés en
grand dans tous les Etats qui bordent le golfe
du Mexi que, notamment dans la Louisiane
et l'Arizona. Les Américains attachent un tel
intérêt à ces plantations que , lors du dernier
recensement, ils ont tenu à relever toutes les
cultures dont il s'ag it , et ils en ont publié des
étals très complets. M. Ch. Howard-Shinn
vient aussi de consacrer une étude curieuse ,
dans la Popular Science Monthly,  à l'industrie
fruitière en Californie. En nous basant sur
ces renseignements divers , nous voudrions
donner une idée du développement qu 'a pris
la culture des fruits de toutes sortes dans cet
Etat.

Une grande partie de la Californie est plan-
tée en vignobles et en vergers. Une première
catégorie de fruits est celle des productions
semi-tropicales: on y compte surtoul les
figues, les olives, les limons et citrons , les
oranges ; le grenadier se rencontre aussi dans
bien des jardins, mais il n'en exisle pas en-
core de vergers ; il en esl de même du goya-
vier. Çà et là , dans les endroits bien abrités ,
on a fait de timides essais de petites planta-
tions de bananiers, d'ananas, de palmiers-
dattiers, quelques spécimens de cherimoyas,
de jujubiers et d'autres arbres trop icaux. La
plus importante de toutes ces cultures, c'est
celle de l'oranger. U y a 15 comtés où l'on
s'y livre, au point de vue commercial, sur une
superficie d'au moins 40 hectares dans chacun

les cultures serai trop icales en exploitation
couvrent une superficie de 36600 hectares,
donl25 750rien que pour les oranges, 3710pour
les ,olives , 49G0 pour les limons et le reste
pour les figues. Et encore ne tenons-nous
point compte des petits vergers destinés à la
consommation domestique. Bien entendu, on
est encore un peu dans la période d'initia-
tion , el ces cultures sont loin de donner ce
qu'elles pourraient fournir.

Nous abordons une catégorie de fruits tout
autres, ceux-là mêmes qu'on rencontre en
Europe ; pêches, prunes, abricots, poires,
pommes, cerises ; on trouve bien aussi des
coings et quel ques fruits d'autres espèces,
mais ceux que nous avons cités sont les seuls
qu'actuellement on exploite au point de vue
commercial. On sait , du reste, que ces fruits
sont cultivés sur une vaste échelle dans une
bonne partie de la Confédération américaine,
de même que les pommes donnent lieu à un
trafic des plus importants au Canada ; pour
la Californie, les 53 comtés qui la composent,
se livrent à ces cultures Nous allons donner

d'eux ; il y a 8 comtés où les plantations
d'orangers dépassent respectivement 200 hec-
tares. Parmi ceux qui sont le mieux dotés à
ce point de vue. nous citerons celui de San
Bernardino : il ne possède pas moins de 15 300
hectares de vergers où l'on cultive l'arbre du
Jardin des Hespérides ; celui de Los Angeles
en exploite bien près de 5000 ; le comté
d'Orange (un nom prédestiné) en offre 2170,
celui de Butte 1070, celui de San Diego 600.
Au point de vue des oliviers, la liste que nous
venons de dresser change: à la première
place, se trouve encore San Bernardino, avec
480 hectares; puis viennent San Diego, avec
4 0, Santa Barbara , avec 350. On voit que la
culture de l'olivier est encore un peu secon-
daire, mais elle n'en a pas moins une impor-
tance réelle. Quant à la culture des fi gues,
elle est plus modeste , mais ce n'est point une
superficie négli geable que 390 hectares à Los
Angeles, à peu près autant à Santa Barbara ,
150 à San Bernardino, 120 à San Diego.

A considérer l'ensemble de l'Etat , on voit
que, d'après les statistiques les plus récentes,

l'énumêration des différents fruits ainsi pro-
duits, suivant l'ordre d'importance de leur
récolte : ce sont , en effet , les pêches qui sont
les plus abondantes, leur culture s'étendant
sur 22 000 hectares, ce qui est énorme. Dans
le seul comté de Santa Clara, la superficie
occupée est de 2230 hectares ; elle est de 2000
dans celui de Solano, de 1620 dans Los Ange-
les, de 1320 à Butte, de 1580 à Tulare, de 1280
à Tehama. On cultive les prunes sur 21860
hectares, dont 3560 dans Santa Clara, 1690
dans Alameda, 1500 dans Los Angeles. Les
abricots constituent une importante ressour-
ce ; on y consacre 12050 hectares, dont 1640
pour le seul comté de Santa Clara , 1500 à So-
lano, 1320 à Alameda. Ces abricots se font sé-
cher pour la plus grande partie. Les vergers
de poiriers s'étendent sur 9500 hectares, prin-
cipalement dans les comlés de Solano, de
Sacramento, d'Alameda. quel ques-uns de ces
arbres alleignent des proportions étonnantes.
Notons ensuite 7990 hectares plantés en pom-
miers, ces arbres étant répartis un peu par-
tout , mais plus particulièrement (2400 hecta-
res) dans le Sonora. Enfin , mentionnons
2780 hectares de cerisiers, dont la plus grosse
part dans les comtés de Santa Clara et d'Ala-
meda. Faisons remarquer enfin que, pour
tous ces fruits , les statistiques semblent in-
colnplètes et devraient être majorées de 5
pour 100.

Nous avons mis à part les amandes et les
noix (sans parler des noisettes , etc., qui ne
donnent point lieu à un véritable commerce) ;
elles occupent respectivement 3770 et 5970
hectares. Ces cultures sont très localisées, la
première dans les comtés de Butte, Solano et
Alameda, la seconde dans Ventura , Orange,
Los Angeles et Santa Barbara.

A tous ces chiffres , il nous faudrait ajouter
ceux qui sont relatifs aux vignes et treilles :
elles occupent une superficie totale de 76400
hectares, dont 20000 dans le comté de P'resno,
8940 dans Santa Clara. En somme et en chif-
fres ronds , à la fin de 1893, la Californie con-
sacrait 207 000 hectares à la vigne et aux cul-
tures fruitières. Il est assez facile d'évaluer
approximativement ce que cela représente

de pieds d arbres ou de vignes, en tenant
compte de la distance moyenne à laquelle on
les plante, d'ordinaire. M. Shinn estime qu 'il
y a un ensemble de 295 500 pieds, dont 60 pour
100 au moins sont en état de production. Et
maintenant, quelle est la récolle qu 'on peut
tirer de ces vergers et de ces plantations ? En
1891 , elle s'est composée de 32 millions de
kilogrammes de fruits conservés en boites , à
peu près autant de fruits secs, 50 millions de
kilogrammes de pommes, prunes, etc., à l'état
frais , 24 millions de raisins, 43 de citrons, 5
de noix , 25000 kilogrammes de figues. 11 s'ag it
bien entendu , de ce qui a pu être vendu en
dehors de la consommation des agriculteurs ;
étant donnée la perte de poids par dessèche-
ment , il a fallu près de 300 millions de kilo-
grammes de fruits frais. 11 faudrait ajouter à
cela 12 000 à 13 000 caisses d'huile d'olive ,
500 000 hectolitres de vin et 45 000 hectolitres
d'eau-de-vie.

Ces cultures sont très rémunéra trices, et la
preuve en est qu 'un verger de 280 hectares a
fourni , en 1890,1 400 OOOkiIogrammesde fruits
divers qui se sont vendus 420 000 francs, et
tout ne produit pas encore 1 On compte sur
5 millions de kilogrammes au moment où
tous les arbres rapporteront.

Il est certain qu 'on est absolument stupé-
fait quand on visite la Californie et qu'on voit
suivant quelles méthodes perfectionnées se
conduit la culture des fruits. Les agriculteurs
et horticulteurs ont à lutter , non seulement
contre les animaux qui dévastent leurs ver-
gers, mais encore contre les maladies et les
parasites qui altaquenl les plantes. On em-
ploie comme insecticide les vapeurs d'acide
cyanhydrique, et certaines villes ont de gran-
des tentes montées sur roues, pour faire les
fumi gations. On en fait localion aux proprié-
taires avec des ouvriers connaissant la prati-
que des opérations.

Les Californiens ont su créer sur leur sol,
et cela grâce aux irrigations, des cultures très
rémunératrices, qui ne pourront que se dé-
velopper encore et constituer une source de
richesse à peu près inépuisable.

(La Nature). DANIEL BELLET.

Grillièron & Amrein
CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS

VEVEY (Suisse)

t

Moleurs à pétrole rectifié et à pétrol t.
ordinaire, et moteurs à gaz, les plus sûrs,
les plus économiques, les plus solides
et les mieux construits.

Machilies-OUtils pour bois et métaux.
Machines à vapeur et chaudières.
Moteurs h drauliques.
Installations électriques de lumière et

transport de force. (Matériel de la mai-
son Brown , Boveri & O de Baden , Argovie).

GARANTIES SOI/IDES. — LONGUE EXPÉRIENCE.
—Devis et renseignements sur demande.
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H Cett e préparation devrait toujours être employée dès que les H
_W_\ cheveux commencent & blanchir et l'on serait étonné des B
I résultat s inespérés qui seraient obtenus ; des milliers de personnes H
I ont ainsi conservé jusqu 'à la plus extrême vieillesse leur chevelure mS_
H naturelle par l'emploi de la Mixture nie icaine. — La mixture K
H me.vieaine est le seul vrai régénérateur des cheveux et remplace Wt
U tous les autres. — Son action prompte et rap ide ne manque jamais 59
¦ de communiquer à la chevelure une croissance, une vie et une vi- §9
I gueur toutes nouvelles. lai
H La Mixture mexicaine est le seul régénérateur des cheveux qui , H
H pour son efficacité et ses qualités sans égales, a obtenu les meil- ^HI leurs résultats. El
B La Mixture Mexicaine est d'une seule grandeur \ J|
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B| MM. les clients qui voudront bien nous mentionner, le nom du |H
I Journal la Suisse Libérale, recevront un flacon franco en rembour- Hl
I sèment contre 2 fr. 50. H
¦ ENTREPOT GÉNÉRAL : H
I A-V. BIBJL OBTAC, Parfumeur M
M RUE DUMON7-BLANC, 20 GENE VE H
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SOLUTION DE Bl PHOSPHATE DE CHAUX
¦̂  des

FRERES M ARISTES
de Snint-Pniil-Trotn-Chatenux (Drftiiio)

-viiî a-T -A.:LTS r>_Ei SUOOèS
Cette solut ion est employ ée pour combattre les bronchites chroniques , les

catarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes , principalement
au premier él an deuxième degré, où elle a une action décisive. — Ses pro- [
Îirietcs reconstituantes en font un agent précieux pour combattre les scrofules , j
a débilité générale, le rai.ioMtsseme.i_ et la cavir. dea os, etc., et généralement .

toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang, qu elle enrichit ,
ou la malignité des humeurs, qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles, aux personnes d une coniplexiou délicate et aux convalescents.
Elle exci te l'appétit et facilite la digestion.

Prix : fr. 3 le 1|2 litre ; 5 fr. le litre (notice franco).
DÉPÔT DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Pour éviter les contrefaçons , exi ger les signatures ci-après : L. Arsac & F,c" Chrysogone
' I

Paris 1889, Médaille d'or
500 FRANCS EN OR

•i la Crème Orollch ne fait pa» dii-
paraitre tontes les impuretés de la peau ,
comme taches de rousseur , lentilles, ar-
deurs du teint , tannes, nez rouge, etc., ets'il ne conserve pas le teint brillant et
frais jusque dans la vieillesse. Pas de
fard. Prix fr. ;. — Exiger expressément la
«C'rAui e GroIlcTi primée» attendu
qu'il y a des contrefaçons sans valeur.

Snvou Oroltch, indispensable , Prix

I

fr. 1,85.
«rolich's. Haïr Million, la meil-

leure teinture du monde pour les cheveux !
«anshase de plomb. Prix fr. S,50 etSfr.

Dépôt principal:
A. BWTTNER , ptinrrn., A Bftle.

En vente dans les pharmacies, magasins
de parfumerie , droguerie , et coiffeurs.

NEUCHATEL ; chez Kob. Gœhel , sa-
lon de coiffure ; A. Bourgeois, pharm.
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« i tient une carte géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67XW cm)

1 ^  

^  ̂
"'* g ï avec les dernières innovalious.

M %W 3C g < Prix du livre complet (formai dc 180><270 mm , 2500 pages environ)
j M U _ o ) en le commandant d'avance fr. 20 (12 livraisons à fr. 1,50 et couverture
vt/ \m* tl"' ,__! ( à fr. 2). Prix des cantons qui paraissent à part : Zurich fr. 6, Berne fr. 6,

OC .w s Lucerne fr. 5, Uri, Schwyz, TTnterwalden, Zoug fr. £, Glaris et Grisons f r. 4,______ • S Fribonrg et Valais fr. 5, Soleure et Argovie fr. 6, Bâle (ville et campa-¦ . 1 s__S •£• \ gne) fr. 4, Schaffhouse et Thurgovie fr. 4, Tessin fr. 3, Vaud fr. 5,
VI6nnGnt QG 3 « } Neuohâtel fr. 5, Genève fr . 4.

**'11",-/ **» v»v> « / Qeg p  ̂ s'appiiq Uen t seulement en commandant d'avance et sont
 ̂d ) payables à la réception ; plus tard les prix s'augmentent de 30 0/(). Les

n ,  ̂£| ) commandes s'adressent aux éditeurs :

PâTâlirG "* S Hans Schwarz «fc Cie
P. ) imprimerie à Basserdorf près Zurich.

| JHÉ|:, CHAUMONT 1
W, W0X LE GRAND HÔTEL EST OUVERT f

I OrellF jkïi'SS * -TÉLÉPHONE - J
I Se recommande , OTHMAR KOPSCHITZ É

E 

LA SAISON
Journal illustré des

Dem éditions Li-menraellef
Première édition
24 Numéros don-

lant plus de 2000
lessir.s, et 200 pa-

trons grandeur naturelle.
Prix d'abonnement trois mois fr. 2.

ÉDITION DE LUXE
Avec les mêmes éléments que la

première édition , plus 36 gravures
coloriées par an. Prix d'abonnement :
Trois mois 4 fr. 35. On s'abonne à
Neuchàtel, chez Mme Vve Guyot,
libraire, MM. Attinger frères , • M.
Alph. Borel, ou bien directement
chez les éditeurs, MM. Nydegger et
Baumgart, à Berne.— N" spécimen
gratis.

I J. -E. Beanjon, ft-Monis |
\ Huile d'olives vierge, S
<P extra surfine. Ô

Jlj Pour malades : Bordeaux , S
è Saint-Emilion 1878 et 1876, à $© fr. 2etl ,50et Monlin-à-Vent 1874 $
S à fr. 1,70 la bouteille, franco §
î§ dans toutes les gares du canton. <j)
|©es0s©se©€3^G€^3©e*ïe©€Ëi_

Par suite de la vente de l'immeuble du Mont-
Blanc, les magasins de

Messieurs Heer Cramer i (]ic
seront transférés, à partir du 15 Mars, au 1er étage
du dit Hôtel, au-dessus des anciens magasins.

Ne disposant pas d'autant de place dans les nou-
veaux locaux, la maison mettra en vente dans lea
anciens magasins, a prix considérablement réduits,
une grande partie des meubles, tels que : Lits en
bois et en fer, lavabos, commodes, tables, guéridons,
bureaux, canapés, chaises, meubles de fantaisie,
linoléums, coupons de tapis, portières, coupons
d'étoffes, etc., etc.

Cette vente ne durera que jusqu'au 24 mars
inclusivement.

«J. Kuchlé-Bouvier ,
représentant.

ALFRED J l imTRE j
Entreprise générale de

GYPSERIE JJMT1E
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général , que mon domi-
cile et mes a te 1er» se trouvent
actuellement Ecluise n" 1».

Je me permets, à cet effet , de me
recommander pour ce qui concerne
mon métier d'entreprise soit :

Travaux en gyps simples ou artis-
ti ques.

Travaux de peinture ou de décors.
Travaux de luxe, imitation de bois

et marbres.
Filage, dorure , letlres, enseignes

et réclames.
Grand choix de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.

Chaque ménage devrait avoir sur
sa table, pour dessert, les bons

BISOOTINS MATTHEY,
Moulins, 19.
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ï Le lot le meilleur marcIiB î
!<lu monde!

sur le rapport du grand gain et de la
sûreté du prêt est sans doute

le lot des èniiii s de 1er tes
Six tirages ont lieu annuellement

cl produisent: 1'" lots de 600,000,
300,000, 150,000,'100,000, 50,000,
25,000, 20,000 fr., eto.

Chaque lot gagne pour le moins
288 fr.

dans le courant des tirages ayant lieu
Prochain tirage le V- x avril.

Contre envoi ou remboursement de
¦¦¦ ¦ 5 fr. BH

comme premier à-compte , les sous-
signés envoient un billet de fourni-
ture avec les conditions d'achat et
chaque acheteur d'un billet dc four-
niture est déjà autorisé au tirage du
1" avril.

I_a veute de ces lots est éga-
lement permise d'après l'ar-
rêté du Gouvernement du 19
mai 1803 et la conclusion du
Conseil fédéral du 8 juin 1892.

Nous ne vendons et ne livrons
que des lots Turcs originaux
qui sont en tout temps venda-
bles au prix du jour.

On est prié de faire parvenir sans
retard les commandes atin d'être
servi encore à temps.

Keck & Cie, Zurich.



Office dentaire
7, rue J.-J. Lallemand

NEUCHATEL
'Extraction des dents sans douleur

•par anesthésie locale ou générale ;
succès assuré par 25 ans de pratique
chirurg icale.

Obturation des dents cariées au
moyen de l'or, des amalgames ou des

-ciments d'émail. — Construction de
dentiers en tous genres depuis 20 à
•200 fr. Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés
promptement , soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le
T) ' GAKOT d'après les plus récentes
découvertes de la science et répon-
dant à toutes les exigences de l'hy-
giène.

Consultations dc 8 à 4 heures , sauf
Je dimanche.

FABRIQUE

COMMERCE ^DE PIANOS
G. LUTZ & C,E
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase
NEFCBATEL

I'iauo» des premières fabriques
de Berlin, Leipzig, Stuttgart,
Zurich, etc. et de ma fabrication à
vendre et à louer.

Pianos d'occasion. — Echanges.
— Garantie.

Réparations et accords de pianos
et harmoniums. Vente et abonnement
Je musique éditions Péters, Litolff ,
Breitkof , etc.

Instruments de musique à cordes
et à vent, cordes et toutes les
fournitures. Accordéons des meil-
leures fabriques.

BBH
FIAJ^OH

-«t instruments de musique des meil-
leures fabriques suisses et étrangères,
un très beau choix pour la vente et
la location.

Réparation et accords des pianos
et harmoniums, recommandes par
les principaux professeurs de mu-
sique.

HUGO E. JACOBY
fabricant de pianos.

Magasin : rue Pourtalès N° 9
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluth-
ner, Feurich, Kaps., etc.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
Lattes et Liteaux

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite ct réfractaires

TUYAUX en GRÈS et CIMENT

iii clair Prêtre
GARE ET ST-M.URICE 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds
— TÉLÉPHONE —

lt F MARTHYÏ
! INGÉNIETXR j
! 7 , Rue J. -J. Lilleroud, 7 |

| NEUCHATEL j
i Etudes et avant - projets de j
j routes et chemins (travaux neufs i

ou corrections). Drainages. Ca- jnalisalions et conduites d'eau, i
Nivellements. Surveillance de i
travaux. Métrages. Plans d'ali- ji gnements. Réduction de plans, i¦ »tc., etc. I

'____nftj '__^#%#^̂ _̂.fc____ i-_ __ __-__p _̂ _̂-̂ pwww»-_-.

| BREVETS D'INVENTION !J
\ i ; pour tous pays. j i

A. IfclTTMR i
1 1 ancien élève de l'Ecole i (
j l  centrale des Arts et Manufactures i

. . ' i de Paris. |J
i j Ingénieur-Conseil j
J i en matière de propriété indus- •
i j trielle. j
i j  2, Birsigstrasse, 2 ![

"jl  ZB-AJOIE I
] i Dépôt de marques de fabrique ,
lt  et de dessins et modèles indus- t
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ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1894

Samedi 24 mars. 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte-
Cène, Salle moyenne.

Jour de Pâques, 25 mars. 8 1]2 h. m. Catéchisme, Grande salle.
9 1[2 h. m. Culte d'édification mutuelle , Petite

salle.
10 3[4 h. m. Culte avec communion, Temple

du Bas.
, 3 h. soir. Culte d'actions de grâce, Chapelle

des Terreaux.
H h. soir. Culte avec communion, Grande

salle.
CHAPELLE DE L'HERMITAGE

Jour de Pâques, 25 mars. 10 h. m. Culte avec communion.
Les dons recueillis à l'issue de tous les Cultes du Jour de Pâques

sont destinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parenls donl les enfanls sont en Age et en état de suivre l'instruc-
tion des catéchumènes, sont informés que celte instruction commencera
après Pâques. Les inscri ptions des enfants qui ne se sont pas encore annon-
cés seront reçues du lundi au jeudi de cette semaine Je une à deux heures:
pour les jeunes garçons, chez M. le pasteur Ed. Robert-Tissot, et pour
les jeunes filles, chez M. le pasteur S. Robert.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

Sculpteur-Marbrier
successeur de J H-Antoine Custor père

Maison fondée en 1851
MALADIÈRE 8B, EN FACE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DESSINS, DEVIS & RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Entreprise dc toits les travaux de sculpture et marberie pour
bâtiments.

| Pharmacien de re Classe, à PONT-SAINT-ESPRIT (Gard)
Dans luiu .s les principales Pharmacies de France et de l'Etranger. \

StROF DElËNRY MURE »
* AU BROMURE DE POTASSIUM N

£ (_B_-Eez___._pt d/IocLure et cLe Ci-loriixe) c
Q Épllepste, Hystérie , Diabète sucré, Vertiges, Convulsions, Spasmes nerveux, p?-
pi Danse de Saint-Guy, Maux de Tête, Migraine , Insomnie 2. S"V* Spermatorrhée, Maladies du Cerveau et de la Moelle éplnlére. m 2j

v4_^ Les M aladies nerveuses, le Diabète sucré et les Affections convutsives sont <Q' _^m radicalement guéris par le SIROP de HENRY ItiuxE au Bromure tJ o
Ç ,  de Potaaslum (exempt d'Iodure et de Chlorure). co C_
•f3 Prix du Flacon : S franos. m «

l PâtfrSirop^^Escargots [[
de MXJRES ^"g.

N fo __>
Q La PATE et le SEROP d'BSCAXGOTS de KU_U sont les plus _= =J
p pulss nta médicaments contre les Irritations de Poitrine, Rhumes, °- 3

• H Catarrhes aigus ou chroniques, Asthme, Coqueluche, etc., etc. m. »

r*t Prii de la PiTE : l (r. la Baite.-Prii dn SIROP : 2 tr. la BonWUi. aS'

LE THÉ DIURETIQUE DE FRANGE I
est la seule boisson diurétique qui sollicite efficacement la sécrétion urlnaira,
apaise les douleurs ds Reins et de la Vessie, entraîne le sable, le mucus et les
concrétions, et rende aux urines leur limpidité normale. — Néphrites.
Gravelle , Catarrhe vêaical. Affections de la Prostate et de lllrèthre.

PRIX DE l_A BOITE I 2 FRANCS,

Ventes en €/ ro» ;
S'alreuar i M. Henry Mare, ntanuriei-ninliti 1 Peat-Salit-EifrU (Bard)

f Un remue ûomestim inf aillible.!
Chaque ménagère soigneuse saura appréoier les mérites d'un remède

domestique tel que le Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d'un
effet si efficace dans tous les oas de refroidissement. C'est la raison
pour laquelle le Pain-Expeller se trouve dans presque chaque maison,
surtout dans les moments où régnent des maladies épidémiqaes comme

i le Choléra, l'influenza, la Grippe, etc. D'innombrables lettres de re-
merciements affirment que pendant les précédentes épidémies de
l'influenza, des frictions en temps opportun et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent un effet calmant, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient
pas encore l'usage du Pain-Expeller. Dans presque toutes les

In pharmacies de la Suisse à frs. 1.— et 2.— le flacon. nj
5tL Exiger la marque l'Ancre ! TC

Sang pauvre — Manque de f orces
JM II I i P m f .  rrrirr diff icile. — Ump hatisme. -r-f-l

_^T àmr 5tm\\ Jf ^̂ ^̂________ ^̂ rf^̂ F * gS 9 _m Z2B

FERRUGINEUX
PABIB, M n lt, Soi DBODOT.

l Compagnie (.'ferais Générales l
$ SUR LA VIE Ç
"S PA1US —87 , rue de Richelieu, 8 7 —  PABIS Ç
r\ Fondée en 1819 «*
fK I_ia plus ancienne des Ooiripaghles Françaises __*
5 Fonds de garantie : 585 Millions Q
M ASSURANCES EN CAS DE DéCèS ASSURANCES EN CAS DE VIE SU
___}  Vie entière — Mixte Rentes viagères immédiates W
[ j  Terme fixe et dotales différées — de survie I*

K Capitaux assurés Rentes constituées _M
yj  en cours au 31 Décembre 1893 encours au 31 Décembre 1893 V

2 882,542.624 Francs 29,290,096 Francs S
5 ACHATS DE NUES PROPRIÉT ÉS ET D'USUFRUITS 2
r\i Pour les renseignements, s'adresser à #»

i §€HM1BT A IAAMM MMT Y
y § 3, Promenade-Noire, à Neuchàtel il
[j où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les rensei- s"
rs\ gnements et les prospectus concernant toutes les combinaisons 51
LIJ des assurances sur la vie et des rentes viagères. \|

5bcX3QQQQOOQCXXXXX>QOOOQGc
SOCIETE MUTUELLE SUISSE

Ponr rAssurance ilolieT contre rincenaie à Berne
Bondée en 1826 par la Société suisse d? Utilité publique.

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. - Capital d'assurance : 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans
toute la Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provi-
sions de foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des ma-
chines et ustensiles de fabri que , d'ateliers, etc., en général tous les biens
meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par
l'eau ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus
basses possible. .

Agences dans le. canton de Neuchàtel :
A Neuchàtel : M. Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers) : M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds : M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Vu Locle : M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

DU Rhumatisme, faiblesse des nerfs
évanouissements, insomnie, égorgement, etc.,»j'en ai été guéri WÊÊ
par les médecins de la policlinique de Glaris et je recommande I
leur traitement par correspondance à taus les malades. Mlle Rosina I
Kaiser k Leuzi i) f ,ren pros Biiren aj d A. Brochure gratuite. 4OT guérisons. _%
S'adresser à la Policlinique privée, m Glaris.' H H^^

E AU BON MARCHé I
N O U V E A U T E S

MAISON ARISTIDE B O U C I C A U T
PARIS

Le système de vendre
tout à petit bénéfice et entièrement de confiance

ut absolu dans les Magasins du BON MARCHÉ
j Le Catalogue des Nouveautés de la Saison d'Eté vient de paraître ;

il est envoyé franco, sur demande.
Le BON MARCHÉ expédie également franco, sur demande ,

i des Echantillons variés de ses tissus et les Albums de ses modèles
d'Articles confectionnés.

Les Magasins du BON MARCHÉ réunissent dans tous leurs
articles le choix le plus complet , le plus riche et le plus
élégant ; il est reconnu qu 'ils offrentde très grands avantages
tant au point de vue de la qualité que du bon marché réel de
toutes leurs marchandises.

La Maison du BON MARCHÉ fait des expéditions dans le
monde entier et correspond dans toutes les langues.

Tous les envois (autres qui les Meubles et objets encombrants) sont
faits franco de port a partir de 25 francs .

Le BON MARCHÉ n'a ni Succursale, ni Représentant
et prie ses Clients de se mettre en garde contre les marchands qui
se servent de son titre .

Les Magasins du BON MARCHÉ sont les plus grands, les mieux
organisés du monde entier et l'une des curiosités de PARIS.

Ivrognerie ___M (iiiérison. I 13
De toutes les méthodes vantées, la vôtre est la seule qui merlte l

d'être recommandée ainsi que je puis le constater par ma propre expé- I
rience. Par votre traitement par correspondance et par votre méthode I
facile à employer, et d'une innocuité parfaite, le malade a été com- I

E
lètement guéri à son insu sans qu'il y ait eu de rechute. Il peut encore I
oire un verre, toutefois le penchant immodéré à la boisson , il ne l'a I

plus, le malade reste presque toujours à la maison. M" Furrer, Wasen, I
Canton de Berne. Certificats, prospectus et questionnaire gratuitement, m
S'adresser à la policlinique privée. * Glaris. |

MILDIOU
La commission pour le sulfatage

des vi gnes de la circonscription
communale de Neuchàte l informe '
MM. les propriétaires que des for-
mulaires d'inscription leur seront
adressés comme les années précé-
dentes avec prière de les retourner
remplis et signés jusqu'au 3t mars,
,à M. G.-A. Périllard, rue du Coq-
d'Inde 2, et qu 'après cette date il ne
sera plus accepté d'inscriptions.
L'article additionnel du règlement
de 1892, qui engage les propriétaires
pour deux traitements, est maintenu;
toutefois la Commission décidera si
le deuxième traitement peut être
supprimé.

Les propriétaires qui n'auraient
pas reçu de feuilles d'inscription
sont priés d'en réclamer au bureau
de M. C.-A. Périllard.

Neuchàtel, Mars 1894.
lia Commission.

Louis KURZ
RUE ST HONORÉ 5, NEUCHATEL

Magasin de

PUNOS, HAMOJMUIS
et autres instruments de musique

BOIS, CUIVRES , etc.

Grand choix de Pianos des fabri-
ques Bechstein , Bord , Pfaffe, Schied-
mayer, Trost fseul représentant), etc.,
etc. Dépôt d'Harmoniums de la fabri-
qué Schiedmayer, à Stuttgart.

.Superbe collection de violons et
violoncelles anciens.-Lorenzo Guada-
gnini, 1695-1745, Ulrikus Eberle , 1776 ,
Nicol .-Gusetto, Fiorentino, 1759; J.-B.
Vuillaume, 1798-1875 ; Carlo Testoro,
1687-1720 (violoncelle). .

FOURNITURES - RÉPARATIONS
Musique sur commande, à prix ré-

duit.

Un nouveau cours commencera pro-
chainement.

PRIÈRE D'ÉCRIRE DE SUITE

ECOLE DE PEINTURE
Faub. de l'Hôpital 30, au second.

RÉUNION COMMER CIAL!
Neuchàtel, Mercredi 21 Mars 1894.

Aotlons jpriilalt dem». offn
Banque commerciale 625 — — -
BtB^ne dn Locle B15 — ,—
Crédit foncier neuchàtelois.. W0 — —
La Neuchâteloise 422
Fabrique ciment, St-Mtl pice , C36 — —
Grande Brasserie , ordinaires. 480 .

» » privilégiées — — &00 -
Papeterie de Serrières 1:0 — — •
Câble électr. Cortaillod, priv. 585 — —
Régional du Vi gnoble 400
Funiculaire Ecluse-Plan . . . .  - — 100 ¦
Tramway Saint-Biaise 400 -
Immeuble Chatoney 575 — — ¦
H8tel de Chaumont 6 0 —  —

Obligations
Franco-Suisse S 8|4 »!, 485 — 50! ¦
Etat de Keachà'.el 4 1|2 "1. . . .  102 — — .

» » l"|, : lOu « — -
• » 3 S 4 "I 100 — — .
1 _ 3 1(_ J *l. 9» ¦

Banqne Cantonale 3 3|1'|,.. . 100 — ¦
. » S l|2 '| . _ .

Comm. de Neuchàtel 4 1|2*|,. - — 101 60 •» » S llï'l M .
LocU-Ch.-de-Fonda 4 1|2 •,. 101 50 — -» » 4 M , — — 101 — us |
,. ?_ » . * ,. 8 1* *' K» - — •Créd. Foncier Neucb. 41|S Olo 100 50 — ¦» • 3 8(4 On. 100 — — -» > 8 1'2 0|o. — .
Loti munici paux neuchàtelois tg 19 ;
Ciment Saint-8ulpice 4 1]J Ojo lOt — 
Grande Brasserie 4 1,2 Ok> IOO 60 — -
Soc. Techniq. 8 0|o sur fr. 275 - — .
Taux d'es. Banque cantonale S 010 ¦

» » • commerciale 1 Olo — ¦

Pour vente et achats de Valcnrs
et Fonda publies s'adresser à
M. Jules MOREL, à Nench&teL

Aux personnes ayant des

VARICES
et souffrant dc maux de j am-
bes, nous recommandons l'em-
ploi des nouvelles compresses
aiitirariqueu_ .es Millier, qui
sont uniques et supérieures à tous
les produits connus jusqu 'alors.
Plus de 300 guérisons. Médailles
d'or aux expositions d'hygiène.

La bouteille suffisante pour un
mois de traitement , Fr. 3.

S'adr. à la Pharmacie du Théâ-
tre (H.-C Millier, p lace Neuve)
Genève, qui vond au détai l et en
vole contre rembours iment.

BEGAIEMENT]
OALBUTIEMEMu
et tous les défauls^flildepf-ononciation vjKI lur

ĵr 'jy Prospectus gratis.

I 

Cachemires, Etoffes de fantaisie et Etamine pure - aine*no%VoSieuîî à 4'45 
I

UPS*** NffllVPrlUtf^ ^M Mideuil, nouveaux tissus, pure laine, le mètre à fr. 1,25—3.75. 1
¦w M.M Vr %sM. W vWWIVU wB Etoffes noires les plus modernes en 300 diff. qualités seront vendues à prix .très modérés 9— " en n 'importe quelle quantité par H

pn Ffnffpç nnirpç ŒTTINGER & CIE, ZURICH. I
vJ.M .1  ̂W^J -lJl wO MJl^/ JlJl VU Echantillons des susdites , ainsi que de toutes nos autres Etoffes en couleurs pour B

Dames et Messieurs, des Etoffes coton , et des Coupons de la saison dernière réduits en dessous I
du prix de revient sur demande promptement franco. 1 ¦

TniltP n *l l _ _ _ k «PAii Anin voudra b'en demanderles échantillons de
1UUIC lit! MIL ' L LU II UIML mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première
qualité gagnant énormément au lavage. Toile pour chemises depuis
30 centimes le mètre jusqu 'aux numéros les plus fins. Expédition par 1̂ 2
pièce de 30 mètres environ. On change tout envoi qui ne convient pas.
Echantillons franco.

Jacques BECHER, dépôt de fabrique, Ennenda-Glaris.



L'HÉMATOGÈNE du Dr Méd. HOMMEL"
(llsi-inoglobiimin depuratum sterilisatum Uquldum)

§&T Action, très efficace pour la lumiii ta m, cône excitant ie l'apit et ponr faciliter la iigestion î
Nous donnons ci-dessous un certain nombre d'attestations médicales que , pour iîlî lItMli CS (IC pOitriflC

plus de clarté, nous avons réparties sous différents titres, d'après la spécialité des M le Dr Heermann, médecin spécialiste, à Essen-s.-le-R. : « J 'ai emp loyé l'hé-
appréciations. Sur l'efficacité de l'hématogène clu Dr méd. Hommel dans les cas de matogène du Dr méd. Hommel pour une parente qui souffrait d' un catarrhe pulmo-

* • • m i n M i i„_, ..«.iv, '«._..._ „_ w i. __ .»i__ \ ii:».n«SnA naire tuberculeux. Bien qu 'à ce moment la malade suivit déjà depuis une année un
AlienilC, CllIorOSe, FaiblCSSe (leS IlCrfS UieVraStiienie), Mlgrailie. traitement par la tuberculine et que les symptômes de la maladie dans les poumons

DéCLARENT : eussent presque totalement disparu à l'auscultation , ainsi qu 'une pénible toux , l'ap-
pétit ne voulait pas revenir. Aujourd'hui la malade déclare positivement que , depuis

M. le Prof. Victor Meyer, conseiller privé à Heidelberg : « Votre hômatogène qu 'e]le prend l'hématogène, l' appétit s'est considérablement amélioré. En outre, dès
s'est montré très efficace dans ma famille contre la chlorose. » ce moment, le poids du corps a augmenté de sept livres jusqu 'à ce jour. Dans tous les

M. le Dr Pomorsky, à Posen, médecin spécialiste pour les maladies des femmes : cas f e  ce genre je prescrirai dorénavant l'hématogène. »
« J'ai employé l'hématogène du Dr méd. Hommel dans des cas de chlorose avec un M. le Dr Rsettig, médecin de l' Orp helinat militaire de Pretzsch : « J'ai fait pren-
nes grand succès. » _ dre l'hématogène à un enfant de 21 mois qu 'une pneumonie catarrhe de plusieurs

M. le Dr Kûng, médecin de district , à Sent (Engadine) : « L'hématogène du mojs avajt m js dans un état de santé lamentable et qui refusait de prendre toute
Dr méd. Hommel a rendu d'excellents services dans un cas de danse de St- Guy, nourriture. Le résultat a élé très satisfaisant. Le malade prenait volontiers le médica-
suite de chlorose. » ment et ce dernier ag issait puissamment sur l' appétit. »

M. le Prof. Dr Hennig, directeur de la clini que pour enfants à l'université de M. \e Dr Mannes à St-Goarshausen : « Le résultat que j 'ai obtenu avec l'hé-
Leipzig : « L'hématogène a fait ses preuves comme médicament fortifiant et d'une matogène du Dr méd. Hommel chez un enfant de 10 mois qui était atteint de
digestion facile dans deux cas de dames souffrantes d'anémie et dans quatre cas de pneumonie l'automne dernier et qui souffrait toujours dès lors d'affections catarrhales
jeunes filles de ma clini que. » . des canaux laryng iens, est des p lus satisf aisant. Les bruits dc raie et la toux qui les

M. le prof. Dr Goldzieher, médecin en chef de l'hôp ital Elisabeth , à Buda-Pest : accompagne ont à peu près comp lètement disparu. Le remède était pris avec plaisir
..« J'ai le plaisir de constater que l'effet de votre préparation a été excellent dans et donnait au malade un excellent appétit. Je continuerai à le recommander. »
tous les cas où l'emploi du fer comme remède était indi qué. » M, le Dr Geelwink, médecin à la a Henriettestift », Hanovre : « L'état général

M. le Dr Torggler, Prof, agrégé ù l'université d'Innsbruck : « Je dois déclarer d'un enfant atteint de tuberculose s'est sensiblement amélioré après l' usage de l'hé-
que l'emploi de l'hématogène du Dr méd. Hommel a produit un résultat décisif matogène du Dr médecin Hommel. »
contre la chlorose. » M. le Dr Janert, p hysicien de district, k Seehausen : « J'ai fait l'essai de l'hé-

M. le Dr Michaelis k Waldenburg, médecin spécialiste (auteur de l'ouvrage : matogène du Dr méd. Hommel , sur mon plus jeune enfant , alors âgé de 11 mois,
Convulsions et Epilepsie) : « L'hématogène du Dr méd. Hommel agit avec une dont la santé était très affaiblie ensuite de toux suffoquante et de la pneumonie
grande efficacité dans les cas de maladies névra lg iques et névrasthémques où les cata rrhale qui l'accompagne , dont il souffrait depuis plusieurs semaines , et le résultat
troubles fonctionnels proviennent d'un mélange défectueux et vicieux du liquide est très favorable. Déjà au bout de que 'ques jo urs la fièvre avait disparu, le petit
sanguin , ainsi que clans les cas de migraine aux moments de calme pendant lesquels reprenait visiblement ses couleurs, mangeait de nouveau avec app étit, toussait p lus
il se produit un état visible d'affaissement de la musculature des vaisseaux. L'usage librement et se rétablissait ainsi à vue d'œil, en sorte qu 'aujourd 'hui on peut le consi-
de Vhématogène peut donc être chaleureusement recommandé à tous les malades de d(Srer comme parfaitement guéri. »
cette catég orie. » M. le Dr Schenk à Berlin: J' ai été irès satisfait de l'hématogène du Dr méd.

u ,, ,,.. m ,. i. 4.e p „4„ i.„ n_ j .„„ Hommel dans deux cas où je l' ai employé pour stimuler l'appétit , savoir dans unManque d'appetlt, TrOUbleS dlgCStlfS, (atarrllC d CStOinaC. cas de p htisie pulmonaire et dans un cas de chlorose à un assez haut degrés. »
M le Dr E. Sachs à Hambourg : « J'ai fait usage de l'hématogène du Dr méd. T 

Clinique pour les maladies de poitrine du Dr Rœmpler, à Gœrbersdorf :
Hommel dans deux cas d'anémie et de manque d'appétit , et je suis tout à fait con- « Je vous certihe volontiers que j  ai obtenu de bons résultats avec l'hématogène du
tent du résidtat. Les deux malades se sont déclarés très satisfaits de l'effet du médi- Dr méd - Hommel dans plusieurs cas d anémie et de tuberculose pulmonaire. »
cament comme appéritif : ils disaient ressentir l 'impressio n de la faim au lieu du . (oig.) Dr Meyer, médecin assistant.
manque d'appétit dont ils souffraient jusqu 'alors. ,, ' M- le Dr Hœrhammer, médecin d hôp ital à Haag (Bavière) : « L'hém atogène

M. le Dr Gœrdes à Munster : « Le bon effet de l'hématogène s'est surtout'fait ' ef l une préc ieuse acquisition de notre trésor médical. On peut le recommander aussi
sentir par une grande excitation de l'appétit. » b,en P°"r *°" efficacité que pour son goût agréable; j 'ai obtenu en particulier grand

M. le Dr Wieland à Rheinfelden : « Ayant constaté que dans un très grand suceès che2 des poitrinaires chroniques déjà bien bas. >,
nombre de cas d' anémie, de faiblesse des nerfs et même de mauvaise digestion, Thé- Racllilisme (maladieangla !SC),PédatrOpll!e, (plllisie (ll\SenlailtS),FaiJ)!eSSC
\ÏÏË£JẐ  générale des enfants, Scrofulosc générale Maladies scrofiilcuses des
je me sens obli gé cle vous faire connaître cette expérience. ,, glaildfS, IllflaiUmatlOH dCS VCUX , ECOllIcniCnl (PorCllIeS, ClC, CtC.

M. le Dr Arno Krûche, rédacteur de la Bévue médicale, à Munich : « J'ai fait M. le Dr Burkhalter à Thoune : « J'ai obtenu avec l'hématogène du Dr méd
prendre l'hématogène du Dr méd. Hommel à six malades dénués de ressources, Hommel un succès étonnant chez une petite fille d' un an qui présentait des symp-
ayant auparavant fait usage sans grand succès de préparations ferrug ineuses, et dont tomes cle rachitisme el de scrofulose au degré moyen. »
quatre en outre ne suivaient pas d'autre traitement. Dans les six cas, l' effet a été sur- M.le Dr Stifft , Directeur d'hôp ital, à Leipzig': « J'ai obtenu par l'hématogène
prenant, surtout pour l' augmentation de l'appétit ; le remède était en outre pris avec du Dr méd. Hommel un succès rap ide et éclatant dans un cas très grave de pneu-
plaisir et n 'a causé absolument aucun dérangement constitutif. » monie chez un petit entant d' un an. Le pauvre malade avait extraordinairement dé-

M. le Dr Fumasoli à Acquarossa (Tessin) : « J'ai obtenu un très grand succès cHné, était devenu anémi que , avait perdu l'appétit , sa respiration était devenue
avec votre hématogène dans le cas d'une jeune demoiselle à laquelle je faisais suivre pénible , et après six semaines de maladie aucun remède ne paraissait p lus produire
inutilement depuis plusieurs mois un traitement ferrug ineux. Déjà le second jour de assez d'effet pour réagir. Quel ques cuillerées d'hématogène suffirent , pour amener une
la cure, ma malade sentait revenir l' appétit , qu'elle avait perdu depuis longtemps. » transfo rmatio n comp lète, ranimèrent l' appétit , et bientôt l' enfant entra en convales-

M. le Dr Ohm à Einbeck-Hanovre : « L 'hématogène du Dr méd. Hommel se cence. Le petit malade prenait ce médicament très volontiers. »
distingue par son goût excessivement agréable et par son effet excitant pour l'appétit. M. le Dr Merz, médecin de district, Menziken : « Je puis vous communi quer
Mon malade assurait qu 'il se sentait ranimé chaque fois qu'il en prenait. » en toute conscience que votre hématogène agit très efficacement, contre la scrofu-

M. le Dr Kormann à Leipzig : « J' ai fait usage si souvent de votre hématogène lose. »
que je crois pouvoir juger de sa valeur. Ce qui me p laît surtout dans ce remède, M. le Dr Wannier à Therwyl-Bâle : « J'ai obtenu avec votre hématogène de
c'est son eff et excitant sur l'appétit , précisément dans les cas d' anémie et de dépres- brillants résultats dans un cas d'inf lammation scrofuleuse des yeux, jointe à la
sion nerveuse où les médicaments ferrug ineux actuellement employés étaient mal scrpfulose du nez bien connue , chez un enfant. »
supportés. Je considère l'introduction de l'hématogène comme une acquisition vrai- M. le Dr Neumann, à Potsdam : « J'ai prescrit jusqu 'ici dans une quinzaine
ment précieuse pour notre Materia medica. » de cas .l'hématogène du Dr médecin Hommel pour des enfants de 1 ù 0 ans. Tous

le prenaient très volontiers , et l'appareil di gestif a toujours fonctionn é sans aucun
FaiblCSSe générale, fonValeSCPllSe aprèS deS maladies flèVreilSCS , dérangement quelconque; au contraire j' ai pu constater que chez tous l'anémie

aprCS aCCOUChement, aprèS deS pertes de Sang, néVralgiCS, CtC. chroni que qui accompagne le rachitisme la scrofulose , la chlorose , etc., avait dis-
1 ' * * °' . ° ' pa ru en très peu de temps, après usag e de 1 a 2 f açons. Les petits reprenaient de

M. le Dr Hausburg â Brandenburg : « J'ai obtenu d'excellents résultats avec l'appétit et redevenaient gais et très vigoureux. Je suis si satisfait de cc remède que
l'hématogène du Dr méd. Hommel dans le cas d'une pauvre f emme dans un état je n 'emp loierai p lus aucune autre préparation pour les maladies, indi quées plus
d' épuisement complet ensuite de fièvre scarlatine pendant les couches, suivie d'une in- haut , chez les enfants. » |
f ammation des poumons , ainsi que son enfant , très scrofuleux. La vertu appéritive M. le Dr Wolff, h Carlsruhe : « J'ai employé avec un très grand succès votre
de cette préparation est particulièrement remarquable. » hématogène pour un enfant dont la santé était entièrement ruinée. Au bout de huit

M. le Dr Hufschmidt à St-Gall : « Engagé par Vefficacité certaine de l 'hémato- jo urs le poids de cet enfant avait augmenté de 540 grammes . »
gène dans des cas d'anémie et de convalescence dans ma propre famille , je vous M. le Dr Rothpletz à Stœffa : « J'ai obtenu avec votre hématogène d'excellents
prie de m'envoyer cinq flacons contre remboursement. » résultats dans ma propre famille. »

M. le Dr Baumbach, médecin d'état-major général , à Ulm ; « J'ai employé M. le Dr Wirz à Mulheim sile Bhin : « Un essai de l'hématogène du Dr méd.
avec le plus grand succès l'hématogène du Dr méd. Hommel pour mon petit garçon Hommel sur mon propre enfant a été couronné d' un p lein succès. L'enfant qui souf-
âgé de 11 mois. Ensuite de fortes pertes de sang répétées (plus cle 350 cem), le frait clu rachitisme et de ses suites, s'est rétabli à vue d'œil ; l'appétit el la mine du
pauvre enfant avait perdu presque complètement l'appétit pendant plusieurs semaines pe lit malade sont redevenus bons. »
et était très épuisé. Mais p ar l'usage de l 'hématogène l'appétit revint bientôt et au M. le Dr Merten à Berlin : Votre hématogène s'est montrée excellent dans un
bout de 15 jours le malade avait recouvré toutes ses forces. » cas de rachitisme tenace ehez un enfant de deux ans. Cet enfant , qui auparavant ne

M, le Dr Andry à Schuls (Engadine) : « Votre hématogène m'a rendu des ser- pouvait pas marcher, commença à courir , déjà après l'emploi d'un flacon , et son
vices extraordinaires dans différents cas tout à fait désespérés. » état de faiblesse s'améliora sensiblement pendant l'usage du second flacon. »

M. le Dr Boner à Plims : L'hématogène du Dr méd. Hommel , a eu un très bon M. le Dr Hirzel-William, à Zurich : «J'ai ordonné l'hématogène du Dr méd.
effet dans les^cas de faiblesse provenant de névralgie. » Hommel à un enfant faible , souffrant du rachitisme ; le résultat a été visiblement bon. »

c

MF" Le manque de place nous empêche de publier également d'autres attestations. Dans quelques semaines paraîtra une brochure contenant environ 400 attestations uniquement médi-
cales, que nous nous faisons un plaisir de mettre gratis ct franco à la disposition du public.

Prix par flacon : Fr. B«2«i« Dépôts dans toutes les pharmacies ; au besoin envoi direct par notre maison. (Depuis
2 flacons , port et emballage franco.)

NICOLAY & Ce , Laboratoire chimico-pharmaceutique, ZURICH.
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