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Pluie intermittente à partir de minuit. Le
vent tourne au N.-E. le soir.

Sauteurs du Baromètre réduites à 0
Mirant Its données da l'Objorvatolro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714™,a,0
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

is! 6.4J 5.2| 10.41662.0 var. moy. couv
14| 9.0| 5.2| 16.2|ê65.4 0.3 » faibl. nuag

Du 13. Brouillard sur le sol le matin. Quel-
ques gouttes de pluie à 11 h. Pluie et vent
S.-O. de 5 à 6 h. du soir.

Du 14. Quelques gouttes de pluie a 7 h. du
soir. Forts coups de vent O. le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Terap. Barom. Vent . Ciel.

li avril 1128 5.4 664.5 O. Clair.
15 » 1128 6.0 667.2 N.-O. Nuag.

HIVKA.U DU I,AO :
Du 16 avril (7 h. du m.) : 429 m. 080
Du 17 » 429 m. 100

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
pour le voiturage de :

156 stères de bois, depuis la forêt du
Pré-Punel , près Rochefort , à l'Hôtel
communal à Neuchatel ;

320 stères de bois, depuis le bas des
Forêts de la Ville, à Champ-du-Moulin,
à la gare du même lieu.

Adresser les offres jusqu 'au 20 avril , à
midi, à M. DE COULON, inspecteur des
forêts, k Neuchatel , qui donnera connais-
sance des conditions.

VACCINATIONS OFFICIELLES
Le docteur E. HENRY vaccinera chez

lui (Coq-d'Inde n" 10), les mardi 17,
mercredi 18 et jeudi 19 avril, a
3 Va heures après midi , avec du vaccin
de Lancy.

Direction de Police.
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CONCOURS
La Commune des Hauts-Geneveys met

au concours les travaux de fouilles,
maçonnerie, pierre de taille, esca-
liers en granit et charpenterie de
son nouveau collège.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés tous les jours, d'ici
au 23 courant, l'après midi, au
bureau de M. Jean Béguin, archi-
tecte, a Neuchatel.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
A COLOMBIER

Les héritiers de demoiselle Cécile Borrel,
à Colombier, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi
21 avril 1894, dès les 8 heures du
soir, dans l'hôtel du Cheval blanc, à
Colombier, une vigne de 2230 mètres
carrés (6 33/m ouv.), située aux Ruaux,
territoire de Colombier, et désignée au
cadastre du dit lieu sous art. 202, plan
folio 43, n» 6. — Limites : Nord, M. le
Dr Châtelain ; Sud, M. Jean de Perregaux ;
Ouest, M. le colonel Sacc; Est, M. Boy-
de-la-Tour.

Cette vigne, jeune et vigoureuse, est
d'un fort rendement.

Pour tous renseignements et visiter
l'immeuble, s'adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à la rue des moulins, une

maison comprenant deux corps de bâti-
ment avec logements, séparés par une
cour bien éclairée. Vaste local au rez-
de-chaussée , avec deux grandes ca-
ves contigues.

Conviendrait pour l'installation d'un
commerce quelconque.

Placement avantageux.
S'adr.,,pour tous renseignements, à Ed.

Petitpierre, préposé aux Poursuites

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 18 avril, à » heures
du matin, a LA GÀBE, 12 stères
bois foyard.

Jeudi 19 'avril, a 9 heures du
matin, dans les Entrepôts Lambert,
Cour de la Balance, les objets mobi-
liers suivants : lits, tables rondes et car-
rées, chaises, canapés, commodes, secré-
taire, lavabos, glaces, étagère, pendules,
tableaux, montres argent et acier, 200 col-
lections champignons (Leuba), 2
grandes banques de magasin, 3 grandes
vitrines, 2 glaces, une machine à coudre
la paille, des bonnets fourrure, écharpes,
châles en laine, fleurs pour chapeaux,
robettes brodées, etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux impositions de
la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, le 14 avril 1894.
Office des Pousruites.

r̂ib cvrr TCWTPĈ  ?
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VENTE DE BOIS DE SERVICE
IDE LA

COMMUNE DE NEUCHATEL
FORÊTS SUR VILLE

La Commune de Neuchatel offre en vente, par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont :
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Lot n» I. 16 billons, m3 9,32. Aux Perrolets.

» II. 45 » » 21,41. Chable aux Raves, Grande Route.
» m. 26 » » 14,65. Chemin à Tyrol.
» IV. 23 » > 15,87. Grande Route de Chaumont.
» V. 56 » » 33,34. » »
» VI. 22 » » 17,12. » »
» VU. 27 » » 16,20. » »
» Vffl. 50 » » 28,20. Mont Rosey.
» IX. 36 » » 21,53. Chemin au Coq.
» X. 11 B » 6,03. Chemin de Blanches Roches.
» XI. 7 B B 2,80. Chemin de Planche du Pont.
B XII. 101 » » 64,92. Chemin de la Soif.
» XIH. 29 B B 19.05. Nouvelle voie.
» XIV. 8 B » 4,01. Grande Route de Chaumont.
B XV. 23 » B 11,—. Derrière Tête-Plumée.
» XVI . 40 B B 18,66. Chemin de Pierre-à-Bot.
B XVII. 4 » B 1.46. Prison aux Vaches.
B XVIII. 62 B » 34,70. Chemin Paul-Etienne.
» XIX. 37 pièces charpente, m3 15,88. Ghâble aux Raves.
B XX. 38 B » 19,66. Grande Route de Chaumont.
B XXI. 70 B » 31,79. Chemin de Paille.
B XXII. 28 B » 14,44. Mont Rosey.
B XXIII. 14 » » 10,01. Chemin au Coq.
* XXIV. 5 » B 3.88. Chemin de Blanches Roches.
» XXV. 39 B » 24,49. chemin de la Soif.
» XXVI. 19 B » 7,78. Champ Monsieur.
» XXVII. 26 B » 15,74. Derrière Tête-Plumée.
B XXVm. 19 » B 5,55. A la Poudrière.
» XXIX. 74 B » 35,52. Chemin de Pierre-à-Bot.
» XXX. 16 B » 7,38. Prison aux Vaches.
B XXXI. 20 B » 8,81. B B
B XXXB. 18 B » 10,74. Chemin au Prêtre.
B XXXRI. 74 B » 39,51. Chemin Paul-Etienne

» I. 21 pièces, m3 16,15. Aux Perrolets dessous.
B II. 55 B » 24,42. B » dessus.
B RI. 13 B » 7,17. Closel k Saumont.
B IV. 26 B » 12,75. Combe à Cervev.
» V. 23 B » 7,97. Champ Monsieur.
B VI. 16 B » 7,12. B »
B VR. 12 B B 6,76. Derrière Tête-Plumée.
B VIII. 21 B B 9,44. Chemin de Pierre-à-Bot.
B IX. 20 B B 6,66. Prison aux Vaches.
B X. 34 B B 11,08. Aux Valangines.
B XI. 12 B » 3,71. B »
B XII. 4 B B 1,14. » B
» XIE. 18 B » 6,48. > »

5XS Sa <Q? Qâ. 3231
» XIV. 9 B » 3.32. Chemin de la Soif, etc.
S'adresser , pour visiter les lots, aux gardes-forestiers Renaud, au Plan , etJaquet, à Champ Monsieur; pour le détail des lots et pour prendre connaissance des

conditions, au bureau des Finances de la Commune , où les soumissions seront reçues
jusqu 'au 23 avril, à midi.

Direction des Finances, Forêts et Domaines,

MA G A 8I I V
A. mmmtB-MmmEm

12 , RUE DE L'HOPITAL, 12

Reçu, pour dames et messieurs, un beau choix de man-
teaux en caoutchouc anglais, étoffés en laine et en soie,
qualité garantie, solide et restant souple, à des

prix: très modérés.
IMW ^ Tous les manteaux sur mesure ainsi que les

réparations seront exécutés promptement et avec soin.

On propose un article nouveau aux
MAISONS D'HORL OGERIE

faisant l'exportation
Envoyer les offres , en indiquant les pays, chez Haa-

senstein «fe Vogler, Genève, sous chiffre Zc. 3078 X.

PAROISSE DE SA1K T-AUBI\

VENTE DE FAGOTS
AU DEVENS

Mercredi 18 avril courant, dès 9 heures
du matin, près de la Pépinière, le
Conseil de Paroisse vendra aux enchères
publiques, sous de favorables conditions :

1600 beaux fagots de hêtre,
15 lots chône à écorcer.

Saint-Aubin, le 11 avril 1894.
Conseil de Paroisse.

ANNONCES DE ¥EITI

Journaux reliés et cartes a vendre.
Gazette de Lausanne, 1815-21
Journal littéraire de Lausanne, 1795-97
Journal de Paris, 1811-14
Courier « Universelle B , 1810-11
50 cartes de géographie du XVÏÏm° et du

XVIIImo siècle.
S'adresser à J. Hurth, instituteur, à

Anet.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2me cueillette,

à 10 et 15 cent, pièce.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

ACHAT & TENTE ES MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres7 fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue da Coq-d'Inde 24.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre Maël.—Femme d'artiste. Fr. 3 50
Iiéon de Tinsean.— Le chemin

de Damas . . . . . . . B 3 50

CAFE DU FAUCON
Pendant quelques jours on débitera du

BOOK-BIER
au môme prix que l'autre bière.

Au même endroit, vin blanc 1893, de
Port-Roulant, sur fine lie, à 70 centimes
la bouteille et à 35 cent, la chopine.

-A. SOLDER
une quantité de

JEUX DE CROQUET
chez J. MEfiKI

Bercles n° 5, rez-de-chaussée.

A vpnHrA à bas Prlx' une
V «UU! C voiture à 4 pla-

ces, essieux patent, avec capote mobile.
S'adresser à Auguste Lambert, bureau du
camionnage officiel à la gare. — A la
môme adresse, la vente du FOIN de 1«
qualité, pour chevaux et bêtes à cornes,
continue.

EXCELLENT MIEL
en bidons ou en bocaux,

à fr. 1.40 le kilo,
franco à domicile, chez le notaire Jacot,
à Colombier.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison*.

ORFèVRERIE ; JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam tom les gearej Fondée en 1833.

j±. aroBinx
Succeeseux

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Lt Fouille piUe u bureau . . . .  6 — 3 20 I 80
i tendue franco par la portes*» . B ~ 4 20 2 30
i •. . » la poite . . 8 — 4 70 2 Ht

union postale , par 1 numéro , . . . 2B — 13 — 8 75
i par t numéro» . 20 — 10 50 B 50

Abonnement pris anx bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu'au relus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.
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Cantonale» A N N O N C E S  Non Cantonale»

De 1 & 8 lignes 0 80 La ligne on son espace . . .  0 15
i 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
i 6 a 7 0 75 
i 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames . . , 0 20

Répétition . 0 08 Avis mortuaires, minimum . . 2 —
A-ris tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

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

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-W, 3

Les annonces reçues ayant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.



CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS
VÏE Moïsë~BLUM

i & 6, Grand'rue - NEUCIMATIEill-. - Grand'rue, 6 k 1
Par suite d'occasion , mise en vente die :

IOO Complots pure laine, dernier genre Fr. 25.—
300 Complots pure laine, dessins variés Fr. 35.—

Beau choix dans les complets de fr. 45.— à TO.—

Complets coutu deït 10 — Pardessus gSTS 18 — Vestons laine depu
fr! 12 —
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Pantalons££$££. 3.— Pantalons.%^.5.50 Vestons SS£&. 8.—
' 

¦¦

Costumes <?%&£* c _ Gilets laine et coton' dt 2.50 Vestons couti1' dept. 4.50
depuis fr. J»

Chemises sSentcoT-o I Chemises isSE o 50 Chemises 2S?Wt 3.—
I sidérable, depuis fr. O. grattée, depuis fr. Q.iJU p ' uctJ - u -

®&ffi fi§G)kt® •¦ $MtpS§ » ¦ 
eB&Q88IVTIS

CRAVATES (fe FAUX-OOL8
VÊ T E M E NT S  & CHE MISES  SUR MES URE

ATTINGER FRÈRES, Nenchàtel

PHOTOGRA PHIE

* ™ marques. —
Bains de virages. — Cuvettes. — Châssis-
presse, etc. — Appareils à pied et à
main. — Location d'appareils. — Leçons
gratuites aux débutants. — Demandez le
Bulletin de p hotographie, qui est expédié
gratuitement aux amateurs.

CHEVAUX
A vendre deux bons chevaux de trait,

garantis. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 142

A UOnrirO d'occasion 2 petits étaux,
VCllUI O i gros couteau de poche

pour herboriste, 1 cruche à eau, 1 seille
en cuivre et un coucou de la Forêt-Noire.
S'adresser faubourg du Crêt 23, 2"""» étage.

A. vEisrrutE
M PTAlVTfl à des conditi0113 très

riAll U avantageuses. S'adres-
ser Terreaux 9.j

SAISON D'ÉTÉ
A louer un beau logement neuf, de 5

à 6 chambres, suivant désir. Vue magni-
fique. Bonne cure de chaud-lait. Prix
modéré. S'adresser au propriétaire Char-
les Juan, à Enges près Saint-Biaise.

A loner, pour Saint-Jean, le rez-de-
chaussée de la maison Evole 9, à l'usage
de magasin, bureaux et logement. S'adr.,
le- matin, Evole 47.

A louer à Bôle, pour de suite, un joli
logement composé de trois chambres,
cuisine et galetas ; pour renseignements,
s'adr. à M. Joseph Carcani, au dit lieu.

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

A louer, pour le 24 juin , Cassarde
n0 18, un beau logement de 5 chambres,
cuisine, cave et bûcher. — Vue sur le
lac et les Alpes. — S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, joli logement de 4 à 6 pièces.
S'adresser rue de l'Hôpital 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

169 A louer une jolie chambre meu-
blée ; belle vue sur le lac et les Alpes.
Le bureau de la Feuille indiquera.

Chambre et pension, rue Pourtalès 5,2»>o étage.
172 A louer de suite 2 chambres meu-

blées, avec pension. S'adr. au bureau du
journal.

Chambre meublée à louer, rue Coulon
n» 6, 1<* étage.

A louer une chambre meublée, fau-
bourg du Lac 8,

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé, Avenue du i<* Mars 2, 1<*
étage. 

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
n» 5, au l°r étage.

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n» 17.

VQOVBRt
Une voiture légère, à 2 bancs, avec

ressorts à pincettes et essieu patent, à
vendre, chez Ii5 Qnellet, charron,
Coq-d'Inde 18. 

^̂ ^̂

Beaux lapins béliers blancs
à vendre. Petit Pontarlier 2, 1er étage.

A
-.f.J.. une voiture ponr ma-
VCUUrS lade, dossier articulé. —

S'adr. au bureau d'avis. 166

À \ T  V TV T\ D T? du saPin sec et 20
T El 11 D II Li stères foyard sec,

chez F. Berruex, à Peseux.

Foin de luzerne
I'» qualité, en ballots, à vendre, chez
François Egli, Ecluse 33.

ON DEMANDE â âGHETEB

182 On demande à acheter un bon
cheval de trait et un char à pont avec
siège sur ressorts, pouvant supporter en-
viron 30 quintaux. S'adresser au bureau
de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

93 Pour cause de départ, à remettre
de suite ou pour St-Jean, à des person-
nes soigneuses, un appartement de 6 ou
7 chambres, avec balcon et belles dépen-
dances. S'adr. au bureau du journal.

Séjour d'été
A louer, dans une localité du Vignoble,

à proximité de la gare, un très beau lo-
gement de 4 pièces bien exposées, dé-
pendances et jou issance d'un verger avec
de beaux ombrages. — Cure de chaud-
lait si on le désire. — S'adresser à M.
Gottfried Scherler, propriétaire, Cornaux.

A 1 M« AW an Val-de-Ruz. — Un lo»
lUUër gement agréable et bien si-

tué, de trois pièces et dépendances, se-
rait disponible dès maintenant pour la
saison d'été ou à l'année. S'adresser à M.
Numa Challandes, à Fontaines.

s Feuilleton fle la Feuille divis de Nenchàtel

PAR

FORTUNÉ DU B01SG0BEY

Marguerite ne pensait plus du tout
au danger qu'elle avait couru d'être as-
sassinée par le bandit qui s'était intro-
duit chez elle, et Paul ne pensait pas
davantage aux périls qu'il allait affron-
ter en Espagne.

Ils ne pensaient qu'à leur bonheur
et ils ne pouvaient pas y croire.

Joséphine tenait à clore par cette
scène muette l'entrevue qui venait de
combler les espérances des deux amou-
reux qu'elle protégeait.

Elle congédia d'un sourire et d'un
geste Paul Fontenay et Georges de Pré-
gny , qui était resté modestement à
l'écart ; puis elle reprit à pas lents le
chemin du château, comme une fée
bienfaisante disparait après avoir uni
au prince Charmant la princesse persé-
cutée.

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

Le prince Charmant la suivit des
yeux jusqu'à ce qu'elle eût dépassé
l'angle du taillis, et sa joie éclata enfin
comme un chant de triomphe.

— Quelle souveraine ! s'écria-t-il, et
comme on serait heureux de se faire
tuer pour elle !

— Ce serait un fort mauvais moyen
de lui prouver ta reconnaissance, dit
Georges en riant. Elle te saura beau-
coup plus de gré de revenir sain et sauf
avec une épaulette de plus sur les épau-
les ou la croix de la Légion d'honneur
sur la poitrine... Mlle de Gavre aussi.

— Je tâcherai... mais je te jure que
je ne me ménagerai pas et que je sabre-
rai de bon cœur les Espagnols, quand
ce ne serait que pour me venger de
celui qui vient de me marquer au vi-
sage...

— En admettant que ce gredin soit
Espagnol.

— En doutes-tu encore après ce que
tu viens d'entendre ? Il est arrivé de
son pays tout exprès pour voler M"" de
Gavre, qui est Espagnole par sa mère.

— Ce n'est pas une raison, pas plus
que le juron qu'il a lâché en tirant sur
toi et que tu prétends avoir compris.

— Ah ! je crois bien que je l'ai com-
pris I Avant de venir en France, j'ai
passé trois ans au collège à la Havane
et je parle l'espagnol aussi bien que le
français.

— Ça pourra te servir à l'armée que

tu vas rejoindre et t'aider à te faire re-
marquer de Sa Majesté. Sais-tu, mon
cher, que j'envie ton sort ? Ah I si je
pouvais comme toi être attaché à l'état-
major de l'empereur, je ne regretterais
pas ma place au Conseil d'Etat... et,
ma foi I si la campagne se prolonge,
j'intriguerai pour obtenir qu'on m'en-
voie porter là-bas le portefeuille que
Sa Majesté reçoit de Paris toutes les
semaines. Mais je n'aurai pas cette
chance. Vous entrerez à Madrid avant
un mois, et au jour de l'An la paix sera
faite.

— Qui sait?... ces gens-là défendent
leur pays et ils vivent d'oignons crus.
Ils tiendront longtemps et, pour en ve-
nir à bout, ce sera dur. Je n'en serai
pas fâché. Ça me donnera le temps de
gagner des grades.

— Des grades?... au pluriel?... de-
manda en souriant Georges de Prégny.

— Pourquoi pas?... mon compa-
triote, Jacques de Servon, est déjà co-
lonel et il n'a que vingt-sept ans. Du
reste, je me consolerai de ne pas avoir
un si rapide avancement, pourvu que
j'épouse M"0 de Gavre.

— A la bonne heure ! tu ne te caches
plus de l'aimer maintenant, on ne sup-
posera plus que c'est pour sa fortune,
s'il est vrai qu'elle vient de la perdre.. .
et il faut le croire, puisque l'impératrice
l'a dit.

— Eh bien 1 je lui en referai une, car
car je compte devenir général.

— C'est la grâce queje te souhaite...
si une balle ne t'arrête pas en chemin.
Tu vas jouer gros jeu, mais tu es né
sous une heureuse étoile et j'espère que.
tu te tireras sans accroc de cette Espa-
gne où, à ce qu'il parait, chaque rocher
cache un assassin. On raconte des his-
toires épouvantables de soldats cruci-
fiés ou sciés entre deux planches.

— Sois tranquille. Je ne me laisserai
pas prendre. Ils pourront me tuer, mais
me torturer, je les en défie, car ils ne
m'auront pas vivant.

— Je ne serai pas rassuré tant que
tu seras là-bas. Promets-moi de m'é-
crire.

— C'est promis. La question est de
savoir si tu recevras mes lettres. Les
courriers sont souvent égorgés sur les
routes, même ceux qui viennent du
quartier général de l'empereur. Enfin ,
je profiterai de toutes les occasions
pour te donner de mes nouvelles... à
condition que tu me donneras des tien-
nes...

— Et de celles d'une personne qui
t'intéresse, je m'y engage formellement
et je serai toujours prêt à te servir ici,
le cas échéant.

— Merci, Georges. Entre nous, main-
tenant, c'est à la vie, à la mort. Je te
verrai demain, n'est-ce pas, après avoir
vu l'impératrice ?

— Nous dînerons ensemble à Paris,
et après-demain je te mettrai dans ta
chaise de poste, puisque tu vas voya-
ger comme un sénateur de l'Empire.
Pour le moment, rentrons, si tu m'en
crois. Ta joue ne saigne plus, mais tu
n'es pas présentable... je vais te mener
chez le chirurgien de service et, avant
trois jours, il n'y paraîtra plus.

— Je ne serais pas fâché qu'il me
restât une jolie balafre.

— A Dieu ne plaise, mon cher l
L'empereur te demanderait à quelle
bataille tu as été blessé et tu serais fort
embarrassé de lui répondre... Je ne te
conseillerais pas de lui dire la vérité.
En revanche, ajouta l'auditeur au Con-
seil d Etat, je te conseille de te faire
panser le plus tôt possible et nous al-
lons arriver au château.

Tout en causant ainsi, les deux jeunes
gens avaient fait du chemin. Ils n'a-
vaient pas pris le même que l'impéra-
trice et son cortège, mais ils avaient
atteint la lisière du bois, et ils la virent,
de loin, rentrer à la Malmaison, dont
les fenêtres s'illuminaient déjà, car la
nuit tombait tout à fait .

La cloche de l'église de Rueil sonnait
l'Angélus, cette cloche que Bonaparte,
premier Consul, aimait tant à écouter
le soir et dont il se souvenait encore à
Sainte-Hélène.

Ils lui avaient annoncé sa grandeur
future, ces sons mélancoliques et doux.

FONTENAY COUP - D'ÉPÉB

REGENERAT EUR
DE LA CHEVELURE

Le Haïr restaurer rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive, les préserve de la chute et
détruit les pellicules. — Nouvelle
préparation, absolument inoffensive.

— Le flacon, 2 fr. —

PHARMACÏE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

LOCATI01S DIVERSES

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,
coiffeur , Grand'rue 4.

An centre de la ville, un

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin, jouiss ance d'une
cour avec eau. Conditions avantageuses.

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

01 DEMANDE â 1=0111

Deux personnes soigneuses désirent
louer, pour St-Jean ou pour le mois
d'août, un appartement de 4 à 5 pièces,
avec jardin. Le bureau de la Feuille indi-
quera. 178

123 On désire louer, depuis le mois
d'août, une maison ou un appartement
meublé, de 6 à 7 chambres et dépen-
dances, avec jardin , en ville ou à proxi-
mité immédiate de la ville. S'adresser au
bureau du journal.

167 On cherche, pour St-Jean, un ap-
partement de 5 à 6 pièces, bien exposé,
en ville ou aux abords immédiats. S'adr.
au bureau de la Feuille.

164 On demande un appartement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Un garçon de 15 ans, qui a fréquenté
l'école secondaire pendant 4 ans, cherche
à se placer dans une brave famille comme
volontaire, avec occasion d'apprendre la
langue française ; une fille de 18 ans
cherche à se placer pour tout faire. —
Glauser-Lehmann, Hindelbank, Berne.

Un jeune garçon de bonne conduite
désire trouver une place de domestique
ou homme de peine, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Le bureau
du journal indiquera. 183

Une jeune fille cherche à se placer
pour tout faire dans le ménage. Disponi-
ble de suite. S'adres. à Mrae Kaltenrieder,
Coq-d'Inde 8 

Une sommelière parlant trois langues,
cherche une place. Certificats à disposi-
tion. S'adr. au bureau d'avis. 181

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer comme volontaire dans
une honnête famille, à Neuchâtel ou ses
environs, pour apprendre le français. —•
Adr. les offres par écrit sous C. G. 152
au bureau de cette Feuille.

Une personne sachant bien faire la cui-
sine, demande des remplacements. S'adr.
route de la Gare 11, chez Mme Matthey,
et, pour renseignements, chez Mme Emile
Tripet, même route 15.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer tout de suite. Pour les renseigne-
ments , s'adresser chez Mm° Stucker,
Bercles 5.

160 Une jeune femme de 22 ans, sa-
chant parfaitement soigner les enfants,
cherche une place de bonne d'enfants
pour le 1er juin. Elle a en outre quel-
ques notions de cuisine et connaît assez
bien le service de femme de chambre.
S'adr. au bureau du journal .

Une jeune fille de 18 ans, bien recom-
mandable, cherche à se placer comme
bonne d'enfants ou fille de chambre. —
S'adr., pour renseignements, à M. Victor
Bolle, aux Bayards.

Une volontaire
désire entrer dans une famille pour s'ai-
der au ménage et à la couture. Les meil-
leures références peuvent ôtre données
par Mms Favre-Muller, au Chalet Monruz
près Neuchâtel.

On désire placer un garçon de 15 ans
chez un agriculteur, pour travailler à la
campagne. Pour renseignements, s'adr.
chez M. P. Zinder, Colombier.

Un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées désirerait, pour le 1er mai, une place
comme volontaire ou domestique, où il
serait nourri et logé et où il aurait l'oc-
casion de bien apprendre le français. —
S'adresser au bureau de la Feuille, sous
chiffre A. B. 165.

TTnfl rniif nn'Àrû â!?ée de 20 ans, sachantUUB WHllUUGi e l'̂ uemand et le fran-
çais, cherche place comme femme de
chambre ou bonne. S'adresser chez Mm9
Seiler, couturière, Montreux.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour soigner trois che-
vaux, un domestique de 25 à 30 ans,
connaissant bien les ouvrages de la cam-
pagne. S'adresser, dès le 23 avril , à M.
Charles Perrier, agriculteur, à Marin.

184 On demande, ponr entrer de
suite, nne domestique de 30 a
40 ans, pouvant faire tons les tra-
vaux d'un ménage où il y a de
petits enfants.

Le bureau de la feuille indiquera.
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme de 16 à 17 ans, comme
domestique de maison. S'adr. au bureau
de la Feuille. 180

On demande, pour le 20 mai, à Neu-
veville, une bonne fille au courant des
travaux du ménage et aimant les enfants.
S'adr. chez M™° Kuffer , rue Pourtalès 10.

163 On demande, pour la fin d'avril,
une cuisinière bien recommandée, de 25
à 30 ans, jouissant d'une bonne santé et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné.

ON CHERCHE
pour une honorable famille de Zurich,
une servante sachant bien cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Adresser certificats et pho-
tographie sous chiffre Y. 1937 à Rodolphe
Mosse , Zurich. (M. 7453 Z.)

173 On cherche une bonne cuisinière,
pour faire le ménage soigné de deux per-
sonnes. Bon salaire. Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera.

OFFRES k DEMANDES WMf W Î

On demande un jeune garçon, pour les
commissions et les travaux de maison.—
S'adr., de 11 heures à midi, pensionnat
Baumann, Sablons 12.

On cherche, pour de suite, un

infirmier-valet de chambre
Adr. les offres à la Feuille d'avis, sous
les initiales P. B. N. 177. 

Un ouvrier boulanger, muni du li-
vret d'ouvrier, trouverait à se placer de
suite chez Edouard Bachelin, à Auvernier.

SCIEUR
Un bon ouvrier scieur trouverait de

l'occupation immédiate chez M. Henri
Laederach, à Boudry.

Bïdk %tmû)
179 Ein Christlich gesinter Jiingling von

18 Jahren sucht eine Stelle bei einer
Christlichen Familie. Er wùrde am liebsten
auf dem Lande arbeiten. Eintritt nach
Belieben. Auskunft erteilt die Expédition
dièses Blattes.

UN JEUNE HOMME
(Bernois), ayant terminé son apprentissage
de commerce,

cherche une place de volontaire
dans la Suisse française , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Il se
contenterait de la pension et du logement
en rémunération de son travail. Offres
sous chiffres Ne. 1768 Y. à Haasenstein
& Vogler, à Berne.

On cherche à placer un jeune garçon
de 16 ans, pour apprendre le français; il
doit être occupé et paierait une pension
de 250 à 300 fr. Pour renseignements,
s'adr. à Mmo Bucher-Ruchti, Rocher 6.

Un jeune allemand de 17 ans cherche
une place de volontaire, soit comme aide
de la maison ou pour travailler à la cam-
pagne. Bon certificat. Entrée l«f mai.
S'adresser à Mme B. Lutz, Beckenried.



NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — Dans le but
d'établir des relations plus étroites avec
la Suisse, le gouvernement hollandais a
nommé un ministre plénipotentaire à
Berne, M. le baron de Gewers, jusqu'ici
conseiller à la légation néerlandaise à
Londres. Le baron de Gewers présentera
au mois de juin ses lettres de créances.

Nomination. — M. Fritz Rosselet, des
Bayards, actuellement aide de la pre-
mière et de la deuxième section de la di-
vision des assurances au département
fédéral de l'industrie et de l'agriculture,
a été nommé mathématicien de la deu-
xième section.

Monnaies italiennes. — Le départe-
ment des finances a donné aux caisses
fédérales des instructions au terme des-
quelles les caisses sont obligées d'accep-
ter toutes les pièces italiennes usées par
le frai, tant <jue leur empreinte peut en-
core déterminer leur origine ; elles ac-
cepteront aussi les monnaies détériorées
qui n'auront subi que de légers accidents,
sans ablation de métal et sans qu'elles
soient déformées. En revanche, seront
refusées les pièces usées de telle sorte
qu'il est devenu impossible de constater
avec certitude quel est leur pays d'ori-
gine, de même que celles qui auront été
perforées, mutilées, coupées, etc.

(Voir suite en 4™» page.)

« Je n'éprouve que de la joie, toujours de
la joie », disait un sage de l'Inde, « parce:que
je me suis rendu indépendant des conditions
physiques d'où proviennent les soucis ^J les
maux de cette vie. »

L'homme qui nous écrivait dernièrement
n'était certainemen t pas dans de telles condi-
tions, car il n'aurait jamais écrit les lignes
qui suivent : « Je détins si abattu et si mé-
lancolique que rien ne pouvait me dis-
traire. » Nous pouvons envier l'état de ce
sage de l'Inde, mais la raison de son bonheur
n'est pas à notre portée. La plupart des
hommes sont à la merci des influences exté-
rieures, comme le navire est à la merci des
vents et des flots . C'est de là que naît la sym-
pathie et la nécessité de s'entr'aider. C'est
aussi grâce à elles qu'il fut donné è. M. Pierre
Cluzel de pouvoir écrire cette phrase plus
consolante : o Ce que vous avez fait pour
moi me permet de jouir encore de la vie.»

Il paraît que M. Cluzel, un homme de, 62
ans, était employé, il y a quelques années,
sur le canal de Saint-Denis, à Paris, parjala
Compagnie Dangeurlos. Pendant qu'il tra-
vaillait de la sorte, il fit une chute de cheval.
Ses contusions et ses blessures l'obligèrent à
garder le lit pendant plus d'un mois. Mais ce
ne fut pas là le côté le plus sérieux de son
cas. Des palpitations , le manque d'appétit ,
l'insommie et une faiblesse générale vinrent
bientôt aggraver son mal. A son âge ces
symptômes présageaient mal de l'avenir.' Il
eut de fréquentes attaques de bile ; il fut en
proie à une constipation opiniâtre que les
remèdes ordinaires ne parvenaient pas à faire
cesser.

La présence dans l'organisme de la bile et
d'autres poisons ne tarda pas à produire son
effet ordinaire sur l'intelligence : Il devint
morose, abattu et mélancolique. Il n'était ja-
mais content de rien. Son sommeil était trou-
blé par d'affreux cauchemars. L'action du
cœur augmenta d'une manière alarmante.
Manquant d'appétit et ne pouvant d'ailleurs
rien digérer, ses forces diminuèrent à vue
d'oeil et avec elles disparaissait l'espoir de. la
guérison.

Il était déjà dans ce triste état lorsque l'un
de ses amis lui parla d'un remède nouveau.
Il avait amené des guérisons merveilleuses
dans des cas dont les meilleurs médecins
avaient désespéré. Cet ami faisait allusion à
ce remède si populaire et si efficace : la Tisane
américaine des Shakers , une préparation
américaine importée dans ce pays par M. Fa-
nvau, pharmacien 4, Place de Strasbourg, à
Lille (Nord).

Jugeant immédiatement que ce remède pour-
rait mi faire du bien, M. Cluzel en commanda
sur-le-champ plusieurs flacons et mit de côté
tous les autres médicaments. M. Cluzel nous
informe lui-même des effets de la Tisane
américaine des Shakers dans une lettre adres-
sée à M. Fanyau à la date du 29 juin 1892.
Après avoir mentionné les détails de sa ma-
ladie, que nous avons énumérés plus haut, il
ajoute : « Je suis heureux de pouvoir vous
informer que la Tisane américaine des Sha-
kers m'a rendu santé et forces en un espace
de temps relativement court. Toutes mes
souffrances ont disparu. Il m'est impossible
de trop vanter votre merveilleux remède. Je
vous autorise à publier les détails de mon
cas, si vous le jugez à propos. (Signé) Pierre
Cluzel, concierge de la maison Escadafals,
rue du 4 Septembre, à Agen (Lot-et-Garonne).

La maladie de M. Cluzel avait été causée
par sa chute de cheval, tout son système ner-
veux en avait été affecté. Or les nerfs font
agir tous les organes du corps humai n et en
particulier ceux de la digestion. Chez M. Clu-
zel l'estomac et le foie avaient été profondé-
ment affectés , ce qui amena l'indigestion
chronique ou dyspepsie. C'était donc un re-
mède pour la digestion qu'il lui fallait, et un
remède possédant des qualités exceptionnelles
telles que celui qu'il finit par employer.

La guérison fut prompte. Néanmoins il
faut reconnaître qu'elle fut remarquable et
devra contribuer à augmenter la confiance
qu'a déjà le public dans la Tisane américaine
des Shakers.

Pour plus amples renseignements, s'adresser
à M. Oscar Fanyau, à l'adresse ci-dessus.

Dépôt dans les principales pharmacies. 
Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.

LA SANTÉ & LE BONHEUR RECOUVRÉS

BOULANGER
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage de boulanger et travaillé un
temps comme volontaire désire une place
comme ouvrier pour fin avril ou 1er mai.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Temple-Neuf 8. 

Un jeune homme marié cherche à se
placer comme commis ou employé dans
un magasin ou n 'importe quel commerce.
Temple-Neuf 14, 2">» étage.

APPRENTISSAGES

162 On demande, pour le mois de jui n,
un apprenti menuisier. S'adr. au bureau
de la Feuille. 

DEMANDE
ÛE

PLACE D APPRENTI
Un jeune homme de 17 ans, ayant

fait trois ans d'école secondaire
et possédant de bons certificats, demande
une place dans un commerce de la Suisse
française. Offres sous chifire U. 1627 c. Z.
à l'agence cle publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich. 

On demande, pour de suite, un apprenti
jardinier , fort , et intelligent; inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adr. à W. Coste, hort., au Rueau, près
Auvernier.

A la même adresse, de belles salades
pommées et des laitues.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Lundi matin , perdu un porte-monnaie
noir, très garni. Le rapporter, contre ré-
compense, 10, rue du Pommier.

Vendredi passé un jeune chien, race
basset, robe jaune, s'est égaré. La per-
sonne qui en a pris soin est priée d'en
aviser le tenancier du Cercle National, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Société Mchâteloise fles Missions
La Commission générale se réunira,

D. v., le mercredi 9 mai, à 2 4 /a Gen-
res, dans la Salle moyenne des Confé-
rences.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour, à 8 heures du soir, dans la Grande
Salle. 

Les personnes qui auraient des dons à
remettre en faveur des Missions sont
priées de les faire parvenir à M. Charles
de Coulon jusqu 'au 30 avril.

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi, 17 avril,
annexe da Collège des Terreaax

Salle n° 5.

ÉGLÏSB ÉVANGÉLI QUE NEUCHATELOISE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

MERCREDI 18 AVRIL 1894
à 9 h. du matin, à la COLLÉGIALE

Culte d'ouverture du Synode
nouvellement élu

Le culte sera annoncé par le son de
la cloche.

Dans une bonne famille allemande, on
recevrait deux ou trois jeunes gens qui
voudraien t apprendre la langue allemande
et visiter les écoles supérieures de la
ville. Vie de famille et instruction musi-
cale. Prix de pension : fr. 80 par mois.
Références de premier ordre. S'adresser
à Mm6 F. Schubart, Constance, lac de
Constance, ou à J. Langenstein, à Boudry.

Que présageaient-ils à Paul Fontenay,
la veille de son départ pour une guerre
d'où il n'était pas sûr de revenir ? La
mort des braves, la mort devant l'en-
nemi, ou bien la gloire et, après la
gloire, le bonheur conjugal ?

Fontenay n'était pas porté à la rêve-
rie, et cependant il s'était arrêté pour
mieux les entendre, et son ami, qui de-
vinait sa pensée, le laissait se recueil-
lir, au moment où sa destinée allait se
décider.

Fontenay pensait à l'adorable jeune
fille qu'il aimait et que peut-être il ne
reverrait jamais. Il priait Dieu pour
elle, car il avait la foi, et il lui deman-
dait de bien mourir, s'il ne devait pas
survivre à cette guerre qui allait dévo-
rer tant de héros.

Tout à coup arriva jusqu'à lui l'air :
JPartcmtpour la Syrie, joué par la mu-
sique de la garde qui saluait l'impéra-
trice rentrant au palais.

Fontenay releva la tête et ses yeux
étincelèrent. Il crut que c'était la ré-
ponse du ciel : il crut que Dieu voulait
qu'il partit pour l'Espagne sans regrets
et sans crainte, et que Dieu veillerait
sur lui.

Le sort en était jeté. Il fallait vaincre
ou mourir.

(A suivre.)

Vaste établissement hydro-électrothérapiqne.
EAU SALÉE - EAU-MÈRE — EAU AL d ALINE 6°

ASCENSEUR HYDRAULIQUE
Oït iV TV I> HOTEL

Maison de premier ordre, située au pied des Alpes, au milieu de forêts de sapins.
— Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. — Table soignée, appar-
tements meublés avec le dernier confort moderne. — Concerts. •— Omnibus à tous
les trains. — Cure de lait chaud. — Nombreuses promenades et excursions.

PRIX TRÈS MODÉRÉS. (H. 1411 M.)
Échange de repas, sans frais ,

avec cinq grands hôtels de Territet , Montreux, Clarens, Leysin et Villars.
Médecin: Dr MANDRIN. Propriétaire: L. EMERY.

Bains et Hôtel du FREIHOF, Baden (suisse)
L'Hôtel et les Bains, avec tout confort , SONT OUVERTS. — Bonne cuisine.

Prix modérés. — Prospectus gratis et franco.
(M. 7444 Z.) Se recommande, J. BROGIX

CRÈCHE
Lo Comité de la Crèche se permet d'a-

dresser une requête aux mères de famille
qui ont à leur disposition des poussettes
ou chars d'enfants d'un genre quelcon-
que et voudraient bien en faire don à
cet asile. Celui-ci n'en possédant pas un
nombre suffisant, le Comité serait fort
reconnaissant aux personnes bienveillantes
qui lui en fourniraient.

D remercie par la même occasion le
donateur anonyme qui lui a fait remettre
5 fr. par l'entremise du bureau de la
Feuille d'Avis,

PARAGRÊLE
Les propositions d'assurances seront

admises jusqu'au moment du premier si-
nistre.

La prime a été fixée à fr. â par ou-
vrier, dont la moitié est remboursée à
titre de subvention par l'Etat et la Con-
fédération .

S'inscrire et payer, soit directement à
l'agence, à Neuchâtel (bureau J. Wavre,
avocat), soit chez l'un des membres cor-
respondants, savoir :
Au Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A St-Blaise, M. Ch8 Dardel, notaire.
A Colombier , M. François d'Ivernois.
A Boudry, M. G.-P. Baillot, notaire.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian .

Le Comité de Direction.

MISE AU CONCOURS
Le syndicat d'irrigation par le Déro-

cheux, à Cortaillod , met au concours les
travaux de cette entreprise. Ces travaux
comprennent :

1° La correction du Dérocheux depuis
sa sortie du Vivier à son embouchure
dans le lac.

2° La construction de la vanne d'en-
trée sur le Vivier.

3° L'établissement de vannes, soit pri-
ses d'eau destinées à régulariser l'irriga-
tion des propriétés.

Les soumissions devront être adressées
sous pli cacheté, d'ici au 35 avril
prochain, à M. Charles Verdan, prési-
dent de la commission d'irrigation, à
Cortaillod, chez lequel on peut prendre
connaissance des plans de l'entreprise.

Cortailod, le 14 avril 1894.
La Commission.

CONCOURS
La municipalité de la commune

de Cudrefin ouvre un concours pour
les diverses réparations à faire au collège
de la dite commune, consistant en tra-
vaux de gypserie et peinture des faça-
des, ainsi que divers ouvrages à l'inté-
rieur.

Déposer les soumissions, avant le 21
courant, chez M. le syndic, où l'on peut
prendre connaissance du devis et cahier
des charges.

Cudrefin , le 9 avril 1894.
Par ordre :

Secrétairerie municipale.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Frey-Bourquin, domicilié à Bàle,
met à ban la propriété qu'il possède dans
le haut du village de Cormondrêche,
comprenant bâtiments et vergers, ins-
crite au cadastre cle Corcelles-Cormon-
drèche sous articles 118 à 119, plan f» 33,
N»» 8, 9, 11 et 44.
CEn conséquence, défense formelle est
faite de , pénétrer dans la sus-dite pro-
priété à toute personne, sans en obtenir
l'autorisation du propriétaire.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Corcelles, le 6 avril 1894.
Pour M. Frey-Bourquin,

J. CORNU.
Publication permise.
Auvernier, le 6 avril 1894.

Le Juge de Paix,
J. PERROCHET.

168 On offre bonne pension avec
ou sans chambre, à deux jeunes demoi-
selles. S'adr. au bureau de la Feuille.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer au public en

général et particulièrement à la bonne
clientèle de feue M™ Fanny Clemmer,
que je continue le commerce d'épicerie
et liqueurs comme précédemment. Par des
marchandises de 1er choix, j' espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Paul CLEMMER-LÀNDRY
Épicerie, Moulins 20

Dépôt des véritables Zwiebaks
d'Onchy.

COURS DE CUISINE
Un second cours de cuisine commen-

cera le mardi 23 avril. Les inscriptions
sont reçues chez M. Alfred Zimmermann.

On prendrait quelques pensionnaires,
bonne pension bourgeoise. S'adr. faub.
de l'Hôpital 11, 2rne étage, à gauche.

On cherche un associé ayant des
connaissances commerciales et pou-
vant correspondre facilement en
langue^alleniande. Très petite mise
de fonds. S'adr. chifire 54, poste
restante, Nenchàtel.

Une tonne tailleuse KK.5ÏÏ;
se recommande aux dames de la ville
pour des journées et ouvrage à la mai-
son ; ouvrage soigné, prix modéré. Adresse :
rue des Moulins 27, !«¦¦ étage.

On désire placer, dans le voisi-
nage «le Neuchatel, un jeune Thur-
govien de 17 ans, fréquentant l'école
communale, en échange d'un garçon ou
d'une jeune fille. Occasion de fréquenter
l'école primaire ou secondaire. S'adr. à
E. Osterwalder , maître secondaire, à
Birwinfcen , Thurgovie. (H. 1595 Z.)

Pensionnat BieWcIMli
SCHINZNACH (Argovie)

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, Neuchâtel ; Mm8 veuve Kaech-
Bolomey, Faubourg du Lao 21, Neuchâtel.

(H. 664 Q.) 

TTtl O lill fiàpa se recommande pour
UUC llUljBi e de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adresser chez Mmo
Senn, rue Coulon 6. En cas d'absence,
s'adr. au magasin.

On offre à prêter plusieurs
sommes de 5 à 10, 000 francs,
moyennant bonne garantie hy-
pothécaire en 1" rang. S'adr.
au notaire Jacot, a Colombier.

M Witf nflli er» Professeur d'anglais,
. W lWWaaiiBr à Neuchâtel, cherche

quelques leçons particulières.

MAISON D'ACCOUCHEMENTS
Mffie Caroline Dubois

SAGE-FEMME
Rue de la Demoiselle 135, Chaux-de-Fonds

reçoit des pensionnaires

Discrétion — Prix modérés

Maladies des yeux
Le Dr VERKJEY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel, rue de la
Treille 3, tous les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

Le Dr BÉGUIN étant de
retour, reprend ses visites
et consnltations. 

Une institutrice diplômée désire donner
des leçons de français ou de préparations
à de jeunes élèves, ou aussi quelque oc-
cupation dans un bureau. Adresse : Mu°
DuBois , Saars 1. — Pour références, s'a-
dresser à M. Robert-Tissot, pasteur, à
Neuchatel, et à M. Henri Mentha, père,
Evole 13. 

Bonne occasion pour apprendre l'al-
lemand. — Un ou deux jeunes gar-
çons trouveraient pension à un prix mo-
dique ; vie de famille ; bonne cuisine et
chambre très agréable. S'adr. à G. Urech,
négociant, à Anet.

Dans une campagne, près de la ville,
le propriétaire offre à moiteresse une
assez grande étendue de bon terrain,
propre à toutes les cultures. S'adresser
Case 7, à la poste.

Allemagne
Nous avons annoncé hier que le

Reichstag allemand avait repoussé une
proposition singulière, émanant d'un
des chefs du groupe des agrariens, M.
de Kanilz.

Cette proposition tendait à l'institution
d'une sorte de monopole des céréales en
faveur de l'Etat : M. de Kanitz voulait
que le prix des blés fût officiellement
fixé à 1 intérieur, par voie d'autorité,
suivant une moyenne à établir d'après
les prix du marché européen , et que
tous les blés étrangers et la farine ve-
nant du dehors fussent achetés par
l'Etat et revendus à l'intérieur, suivant
les besoins du pays, à un taux supérieur
au plus bas prix du marché local. Tout
cela, dans le but d'empêcher d'une façon
factice la fluctuation des prix , n'était
ainsi au fond qu'une mesure protection-
niste déguisée. Le plus singulier dans
cette proposition , c est la question de
principe qu'elle soulève, et les journaux
libéraux allemands y insistent avec rai-
son. Au nom des conservateurs, des
grands propriétaires, on demande une
intervention de l'Etat qui , demain, avec
tout autant de raison, pourrait être ré-
clamée par d'autres branches de l'indus-
trie nationale. Ce serait l'Etat devenant
le suprême régulateur de la valeur mar-
chande des produits du sol et de l'in-
dustrie. Jamais le communisme le plus
audacieux n'a poussé aussi loin la théo-
rie de la subordination des intérêts par-
ticuliers aux intérêts de la masse, de la
communauté. Cette conséquence de la
thèse de M. de Kanitz , les conservateurs,
bien entendu, ne veulent pas la recon-
naître et ils la repoussent avec indigna-
tion. En réalité, ce qu'ils voudraient,
c'est la création d'un privilège en faveur
de l'industrie agricole, et plus particu-
lièrement en faveur de la grande pro-
priété.

Italie
Dans son rapport à la commission des

projets financiers, M. Vaccheli estime
que 50 millions — au lieu de ISO —
suffi raient à combler le déficit.

D'autre part, il constate qu'il est im-
possible de faire des économies sérieuses
sans toucher aux budgets de la guerre et
de la marine, et il exprime la conviction
que la réduction de ces deux bud gets
répond au sentiment du vrai patrio-
tisme, lequel réclame avant tout une
réorganisation des forces économiques
du pays. — Mais, ajoute-t-il, c'est au
gouvernement, et nullement à la com-
mission, qu'il appartient de décider
quelles sont les économies à faire dans
ces deux ministères. La commission
doit se borner à dire qu'il ne faut pas
que le budget de la guerre dépasse 220
millions, — au lieu ""de 243 qu 'il com-
porte actuellement, — et le budget de la
marine 90, — au lieu de 115.

En ce qui concerne l'augmentation de
l'impôt sur la rente, la commission la
repousse, parce qu'elle estime qu 'il y a
là une atteinte portée à la dignité de la
nation. L'Etat n'a pas le droit de frustrer
en une mesure quelconque ses créan-
ciers de ce qui leur est dû. L'Italie doit
montrer qu'elle peut et veut tenir ses
engagements, précisément dans un de
ces moments de crise où les Etats comme
les individus apparaissent à leur véri-
table valeur. Et si l'on se décidait à
augmenter l'impôt sur la rente, tout au
moins faudrait-il élever simultanément
l'ensemble des impôts sur la richesse
immobilière.

M. Vaccheli croit que le droit sur le
blé pourrait bien être porté à 7 francs,
mais non à 9 francs, comme le demande
le parti agraire. La commission accorde
enfin son approbation à l'augmentation
de l'impôt sur les successions, sur le sel
et l'alcool, ainsi qu'à l'élévation d'un
dixième du taux de l'impôt foncier.

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariage.
Henri-Ferdinand de Reynier, inspecteur

d'assurances , Neuchàtelois , et Emma-
Louise Suchard, sans profession, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jacob-Friedrich Mûgeli , pêcheur, Ber-
nois, et Maria Bandi, cuisinière, Bernoise ;
les deux domiciliés à Nenchàtel.

Naissances.
11. Edmond-Robert, à Rocco-Giovanni

Mordasini, entrepreneur , et à Louise-
Flora née Rognon.

11. James-Charles-François, à Frédéric-
James Schilli , employé, et à Marie-Xavière-
Emilie née Guy.

12. Jaques-Henri, à Jules-Henri Clerc,
notaire, et à Jeanne née Meuron.

13. Marguerite-Rosa, à Victor Péter,
chef de train au J.-S., et à Lina-Rosa née
Schneider.

Décès.
. 12. Léonard-dit-Etienne Mazzoni, jour-

nalier, Grisons, né le 13 septembre 1855.
12. Mathilde-Louise , fille de . Samuel-

Louis Neipp et de Susette-Julie née Bes-
sard, Neuchâteloise, née le 3 février 1879.

13. Gustave-Henri , fils de Gustave-
Henri Dubois et de Augustine Dutruel,
Neuchàtelois, né le 4 avril 1893.

13. Vital-Ignace, fils de Alphonse-Rémy
Loutan et de Marie-Théodora née Meuwly,
Fribourgeois, né le 18 avril 1893.

15. Frédéric-Eugène Gras , pêcheur,
époux de Rosa-Bertha Entdinger, Neu-
chàtelois, né le 17 août 1858.

ÉTAT-CIVIM)E_NEUCHATEL
— Un anarchiste arrêté l'autre jour à

Rome, porteur d'une bombe, a avoué
que cette bombe était destinée à faire
sauter le palais du Sénat.

— Vendredi ont été conclus à Vinti-
mille (Italie), les arrangements définitifs
pour la création d'une station sanitaire
internationale qui recevra les malades
de toutes provenances arrivant à Vinti-
mille. La station sera aussi "chargée du
service des désinfections. Etaient pré-
sent : le préfet de Nice, le préfet de
Porto Maurizio, les directeurs de l'hy-
giène publique de France et d'Italie.

— Dn agent de police de Francfort-
sur-Mein arrêta , jeudi soir, un individu
de mine suspecte. Arrivé au bureau de

police, le prisonnier fut fouillé et l'on
trouva dans sa poche la montre de l'a-
gent !

— La police londonienne a arrêté sa-
medi soir un anarchiste italien nommé
François Bolci, qui était porteur d'une
bombe du poids de sept kilos. On a
trouvé à son domicile des produits chi-
miques servant à la confection d'explo-
sifs, et une correspondance importante.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

ConpoDS mesurés pour robes de dames
Anglais imprimés, jolis dessins \par robe, fr. 2.80. \ m
Etoffe fantais. élégante, pure laine, / o .

par robe, fr. 7.50. F S S
Etoffe , diagonal changeant ,plésanu \ « §

par robe, fr. 7.50. \ _\ i
Rohe crépons, légère pour l'été, ] S

par robe, fr. 7.50. /
Echantillons des susdites, ainsi que de

toutes nos étoffes pour dames et messieurs
promptement franco.

OETTIXGEB «fc O, Zurich.



Corps consulaire. — Le Conseil fédé-
ral a nommé M. Jean-Frédéric Dien , de
Neuveville, consul suisse à Cincinnatti
pour les Etats d'Ohio et d'Indiana.

Berne. — Dimanche a eu lieu à Ober-
burg, sous la présidence de M. Durren-
matt , une réunion des délégués de la
Volkspartei. Par 31 voix contre 4, le
rejet de la loi scolaire cantonale a été dé-
cidée; en outre,' l'assemblée s'est pro-
noncée en faveur du Beutezug,et a dé-
sapprouvé la construction du palais |du
Parlement et le nouvel emprunt fédéral
de 20 millions.

(.SERVICE SPECIAL DE LA. HC UlUe a JLVIS)

Londres, 17 avril.
La Chambre des Communes a adopté

des propositions tendant à augmenter
les droits sur l'alcool et la bière. Une
proposition sur les droits de succession
a été ajournée.

Tienne, 17 avril.
Dans une réunion dans la Halle du

peuple à l'Hôtel-dc-Ville, à laquelle as-
sistaient 10,000 ouvriers menuisiers,
ceux-ci ont décidé de cesser le travail

ï "

aujourd'hui. On dit que les ouvriers me-
nuisiers des environs de Vienne en feront
autant.

Rome, 17 avril.
Depuis l'arrivée du pèlerinage espa-

gnol, des mesures extraordinaires de
précaution ont été prises autour du tom-
beau de Victor-Emmanuel, au Panthéon.

— Les conditions de la sûreté publi-
que se faisant plus graves, en Sardaigne,
le gouvernement y enverra un renfort
de police et de carabiniers.

Rio-de-Janeiro, 17 avril.
Le président Peixoto a offert à l'Uru-

guay de payer les frais de rapatriement
des réfugiés brésiliens. Une amnistie
sera accordée à tous les insurgés, sauf
aux chefs.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Dimanche , M.
Emile Jeanmaire, candidat libéral, a été
élu sans opposition au Grand Conseil
par le collège de la Chaux-de-Fonds,
à l'unanimité de 571 suffrages.

Pharmaciens. — Le Conseil d Etat a
autorisé les citoyens Frédéric Sponagel,
originaire badois, domicilié à Boudry, et
Franz Bucke, originaire saxon, domicilié
à Fleurier, à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmaciens.

Neuchàtelois à l'étranger. — Nous
apprenons avec plaisir que M. Paul
Robert, neveu du peintre et fils de feu
M. le pasteur Aurèle Robert , vient de
passer brillamment ses examens d'en-
trée à l'Ecole des Beaux-Arts (section
d'architecture) : il a été reçu quatrième
sur 370 candidats. — Noblesse oblige !

Incurables. — Le Fonds des incura-
bles, fondé par Mme de Sandoz-Merveil-
leux , et augmenté par divers dons,
s'élevait, au 31 décembre 1893, à la
somme de 30S,880 fr. 85. Au même
moment, il secourait 117 malades re-
connus incurables. Depuis son entrée en
activité, il en a secouru 448; il en
est donc mort 331 depuis l'origine.

Régional Neuchâtel - Cortatlod - Bou-
dry. — Lundi matin , la locomotive du
premier train de Boudry a subi une
avarie à Auvernier. Un tuyau ayan t
sauté, il ne fut plus possible de conti-
nuer la marche et l'on dut faire venir
une locomotive de Neuchâtel, où le train
arriva avec 22 minutes de retard .

Emigration. — Le département de
police adresse aux préfets et aux con-
seils communaux une circulaire où il
leur recommande d'engager les per-
sonnes qui désirent émigrer â s'adresser
au préalable au Commissariat fédéral,
à Berne, pour en obtenir gratuitement
les renseignements, les conseils et les
recommandations nécessaires et aussi,
pour les émigrants à destination des
Etats-Unis d'Amérique, le Guide qui a
été élaboré à leur intention par ledit
commissariat. Il va sans dire que la
distribution du Guide n'exclut nulle-
ment celle des renseignements et des
conseils répondant aux besoins et aux
vues des intéressés.

Nous ne saurions trop, de notre côté,
répéter à tous ceux que tentent les loin-
tains pays de ne pas quitter notre pa-
trie sans s'être entourés des renseigne-
ments précieux que peut leur fournir le
Commissariat fédéral, renseignements
qui souvent leur éviteront de bien
cruelles déceptions.

Fraternité du Vignoble. — Au 31 dé-
cembre 1893, le nombre des sociétaires
était de 1,044, dont 587 messieurs et
457 dames. Le total des recettes pen-
dant l'exercice écoulé a été de 35,718 fr.
99 cent., celui des dépenses de 27,860fr .
22 cent. Le fonds de réserve a été aug-
menté en 1893 de 5,941 fr. 41 cent.; il
ascende aujourd'hui à 41,777 fr. 37.

Soupes scolaires. — Le comité de la
Société cantonale des Soupes scolaires a
reçu avec reconnaissance la somme de
20" fr. 15, produit d'une quête faite le 6
avril, pendant le diner du jury d'examen
des classes de Serrières.

¦Chaux-de-Fonds. — Mardi matin , à
sept heures, un incendie a éclaté au
boulevard des Cornes-Morel , n° 22. Une
grande remise et un jeu de quilles ont
été la proie des flammes. On croit que la
malveillance n'est pas étrangère au si-
nistre ; on parle d'un individu qui au-
rait forcé la porte de la remise et mis le
feu.

— Selon le National, l'incident sur-
venu mercredi matin sur la ligne du
P.-S.-C. se réduit à la sortie des rails
d'un wagon.

Cernier. — Hier, à la foire, 120 pièces
de bétail environ ont été mises en vente,
la plupart des vaches ; quelques bœufs
seulement , un certain nombre de jeunes
bêtes, et des porcs en quantité fort res-
pectable. Les prix étaient généralement
élevés, très élevés même; la pluie des
derniers jours a eu le don de causer un
renchérissement qu'on évalue à 50 fr. au
moins par tète de bétail.

CHRONIQUE LOCALE

Concert de la Société chorale.
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluye,
Et s'est vostu do broderie ,
De soleil rayant cler et beau.

Ainsi; chantait . Charles d'Orléans, et
ces vers-là se disent en l'avril du XIXm0

comme en celui du XVmo siècle. Eh bien ,
en dépit du gai soleil, le concert de la
Société chorale avait attiré dimanche
un nombreux public.

r *
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Pour commencer, une œuvre de Gou-
vy. Aimable musique que la sienne!
Elle ne soulèvera sans doute jamais de
tempête, car ce qui frappe dès les pre-
mières mesures du Stabat mater, c'est
l'absence complète de prétention , le
naturel du fond et la simplicité des for-
mes. Parfois l'unité de style semble faire
défaut et la facture de telle partie parait
un peu artificielle ; l'idée peut manquer
de puissance, mais à côté de cela, on y
surprend des motifs exquis et fascinants.
Rien d'antimusical, pas de coloris dur et
enfiévré. Tout entier fait de demi-tein-
tes (ce qui lui prête ci et là quelque
chose d'un peu monotone),leSùibatmater
nous enlève dans le domaine du mysti-
cisme. Détailler les numéros dont il est
composé noircirait trot de papier; ne
citons que le Quis est homo, pour ténor
solo, page toute frissonnante d'angoisse
et de pitié, X 'Ejq, mater, pour chœur et
soli, le Fac me f lere, air de soprano ;
ils brillent non d'une fausse lumière,
mais d'une clarté douce autant que pé-
nétrante.

Assez similaires, les chœurs n'offraient
pas d'extrêmes difficultés techniques ou
d'intonation. Très finement dessinés, ils
exigent avant [tout une grande délica-
tesse d'interprétation. Nous l'avons trou-
vée consciencieuse et plus élégante
qu'en telle autre occasion ; les voix son-
naient, justes... presque toujours , fraî-
ches et sans effort. Nous n'avons que
des éloges pour les solistes.

* *
En passant de Gouvy à Frank, on se

sent transporté dans une sphère infini-
ment radieuse. Si le premier a pour lui
la franchise d'accent — la pureté du
trait , dirions-nous en peinture — César
Frank possède toute la délicatesse d'une
âme élevée. Nous avons vivement goûté
les fragments de ses Béatitudes, travail-
lées avec une grande minutie et où les
styles se succèdent sans disparates. Le
Prologue est un rayon de soleil; l'es-
prit y plane dans l'infini bleu. Musicien
coloriste, Frank parsème ses pages de
lueurs , de lueurs phosphorescentes...
Dans les chœurs de la première Béati-
tude : Poursuivons la richesse, Au sein
du p laisir, etc., il faut admirer la va-
riété des formules mélodiques. Grâce au
fourmillement d'idées qui lui est propre,
il plaît à Frank de transporter l'audi-
teur d'atmosphère en atmosphère, de le
placer brusquement sous des impressions
tour à tour gaies ou mélancoliques. Si
l'orchestre n eût parfois abusé de sa
puissance, l'exécution du premier chœur:
Poursuivons la richesse aurait pu sem-
bler parfaite.

Indomptable, incessante est la passion
chez Frank ; parfois on la sent bouillon-
ner sous l'harmonie (chœur des révoltés);
ailleurs, elle l'oppresse. Les étrangetés
de ces pages peuvent dérouter, mais il
s'en dégage un parfum si capiteux que
l'on s'en laisse enivrer de bon gré. Ce
sont pour nous des pages capitales, dé-
bordant de vigueur et d'élan drama-
tique.

L'interprétation des chœurs nous a
paru empreinte de distinction. Les voix
de M"e Helbing et de Mme Ifceuber-
Sandoz n'ont jamais manqué d'âme ;
peut-être pourrait-on demander à celle-ci
une attaque plus directe des notes, à
Mlle Hellung le maintien de la juste sse
dans les tons aigus, mais toutes deux
ont de la souplesse, la chaude coloration
du timbre, un style correct et une bonne
diction. Fort bonne aussi celle de M.
Troyon, excellente celle de M. Nagy ; ni
l'un ni l'autre n'ont jamais outrepasse la
vérité du sentiment, même aux endroits
exigeant la plus grande intensité d'ex-
pression. M. Nagy a rendu très vivant le
personnage du Christ , et le chant de M.
froyon prend les cœurs... N'est-ce pas
la plus belle louange ?

Enfin , notre dernier mot s'adresse
encore à la Société chorale et à son di-
recteur, M. Rœthlisberger. Ce mot est
court et bon : « Merci. »

Société fraternelle de Prévoyance. —
Dimanche matin a eu lieu au château de
Neuchâtel l'assemblée bisannuelle des
délégués de la Société fraternelle de Pré-
voyance.

M. Latour, président du Comité cen-
tral , souhaite la bienvenue à MM. les
délégués et présente le rapport sur la
marche de la Société. Rédigé avec beau-
coup de soin, cc rapport est une riche
moisson de pensées élevées et de fai ts
instructifs. Remarquons que la Société
compte 44 sections avec 2815 membres
et que son fonds de réserve ascende à
fr. 106,000. Si beaucoup de jeunes en-
trent dans nos rangs, d'autres, hélas !
partent et parmi ceux-là des hommes
qui ont contribué à la prospérité de l'as-
sociation : tels furent Auguste Biolley et
Frédéric Willommet, dont le souvenir a
été évoqué avec chaleur par M. Latour.

L'assemblée, présidée avec tact par
M. GirardBille, a adopté, à la suite d'une
intéressante discussion , toutes les réso-
lutious prises par son Comité central , à
savoir : 1° L'adhésion de la Société à la
Fédération romande ; 2» L'adhésion de
la dite Société â la Convention concer-
nant les membres disséminés.

Le Comité central, pour les exercices
1894 et 1895 est composé comme suit ;
MM. Latour, président ; L. Junod , cais-
sier ; E. Gorgerat , secrétaire ; Dubois,
Gaberel, Thiébaud, Cuche, Rieker, O.
Evard.

A l'issue de la séance, un banquet a
réuni les 120 délégués au Chalet de la
Promenade. Plusieurs toasts y ont été
portés. M. Berthoud , des Verrières, a
d'une voix convaincue, porté le toast à
la patrie, à la patrie prévoyante qui
cherche à préparer à chaque citoyen la
place à laquelle il a droit. M. le conseil-
ler d'Etat Robert Comtesse tient à ras-

surer MM. les délégués quant aux crain-
tes qu 'ils pourraient concevoir au sujet
de son projet d'assurance au décès.

L'initiative privée représente une force
que M. Comtesse se gardera de découra-
ger, mais quand cette initiative se mon-
tre impuissante, il faut que l'Etat inter-
vienne. Cependant, plutôt que d'encourir
le déplaisir des sociétés de mutualité et
de prévoyance, M. Comtesse, — il l'a dit
avec une grande franchise, — se déclare
disposé à transformer son projet en une
assurance pourla vieillesse. Cette manière
de voir a paru satisfaire MM. les délé-
gués, car ils n'ont pas ménagé les ap-
plaudissements à l'honorable conseiller
d'Etat.

M. Chenevard, instituteur, à Neuchâ-
tel, a montré les inconvénients de l'as-
sistance publ ique et de l'assurance obli-
gatoire. Il ne faut pas ôter au travailleur
la tâche de prévoir ; l'idéal, a-t-il dit ,
serait de voir la démocratie se grouper
en des associations telles que la nôtre et
que la Commune ou l'Etat encourage-
raient et soutiendraient; leur interven-
tion serait alors aussi utile que légitime.
Enfin , M. Latour , dans un discours d'une
remarquable beauté, remercie M. Com-
tesse de sa présence et de la franchise
avec laquelle il s'est exprimé devant
MM. les délégués, puis il boit à la mu-
tualité et à la prévoyance, association de
travail et d'honneur.

Quelques jolies productions littéraires
et musicales ont terminé ce banquet ,
dirigé avec entrain par M. Payot, institu-
teur, à Neuchâtel. Cette journée a été
bonne pour la mutualité et réconfortante
pour tous. Après nous être ainsi retrem-
pés, nous envisageons l'avenir avec plus
de confiance ; il est vra i que cet avenir
est plein d'heureuses promesses, tant est
vaste encore le champ qui reste ouvert
à notre activité. L. C.

La section de Neuchâtel a eu égale-
ment son assemblée réglementaire lundi
9 courant. M. GirardBille, président,
dans un rapport fort intéressant, a cons-
taté la marche normale de la Société et
enregistré avec une vive reconnaissance
un legs de 100 fr. de M. Delachaux , à
Neuchâtel. Cet argent servira , ainsi que
celui provenant de l'ancien café de tem-
pérance, à faciliter l'entrée des nouveaux
sociétaires.

L'effecti f des membres'a augmenté de
15 chez les hommes et de 4 chez les da-
mes. Cette progression, bien que réjouis-
sante, n'est pas, semble-t-il, en rapport
avec les services rendus et nous faisons
des vœux pour que les bienfaits que
procure notre Société amènent dans ses
rangs de nombreuses recrues en 1894.
Voici la constitution du Comité de la
section de Neuchâtel pour l'exercice cou-
rant : MM. F. GirardBille, président; L.
Chenevard, vice-président ; J. Guéra , se-
crétaire ; A. Boh y, caissier ; E. Besson ,
assesseur.

Chasseurs. — L'assemblée générale
de la Diana a eu lieu dimanche dans
notre ville, sous la présidence de M. Hi-
vernet , président du Comité central. La
plupart des sections étaient représentées,
et, parmi elles, celle de la Chaux-de-
Fonds par , de nombreux membres. Le
rapport du président constate que la
Société poursuit sa marche et ne cesse
de vouer ses soins à la protection des
oiseaux, à l'augmentation du gibier et à
la répression du braconnage. Les sociétés
françaises de chasseurs ont prié la Diana
de s'occuper de la convocation en Suisse
d'un congrès international en vue de pro-
téger le gibier migrateur et de supp rimer
la prise des cailles vivantes, qui se fait
sur une si vaste échelle en Italie et en
Allemagne. La Diana s'occupe activement
de la convocation de ce congrès.

La Société prendra part à l'exposition
nationale de 1896 à Genève. L'ancien
comité central a été réélu pour deux ans.

La section de Neuchâtel a offert à ses
hôtes un banquet a l'hôtel du Faucon.
C'a été un joyeux diner. Parmi les toasts,
citons celui de M. Hivernet à la section
de Neuchâtel, et celui de M. Alph. Du-
Pasquier, parlant au nom de ses collègues
de notre ville ct s'adressant au comité
central. L'orateur a exprimé l'espoir que
M. Monnier, conseiller d'Etat, présent
au banquet, voudra bien continuer à ap-
puyer les efforts de la section pour le
développement de la chasse avec autant
de zèle que l'avait fait M. Cornaz , son
prédécesseur au département cantonal
de police. M. DuPasquier a rappelé à
l'honorable conseiller d'Etat la pétition
qui lui a été adressée dernièrement et
demandant instamment la création d'une
police de chasse, manquant totalement
dans notre canton. M. Monnier a répondu
que la pétition avait des chances d abou-
tir et que pour le moment la question
était soumise à l'étude de personnes com-
Ïïétentes. Sur la proposition de M. Victor
i'atio, M. Monnier a été nommé membre

honoraire de la section de Neuchâtel.

Diana. — La section de Neuchâtel a
fait lâcher mercredi vingt-quatre perdrix,
une partie sur le plateau de-Bevaix et
l'autre sur le plateau de Wavre.

Fonds des orgues. — Le résultat du
concert du 5 avril , est un bénéfice de
408 fr. 65.

Gymnastique. — Dimanche passé, la
Section fédérale de gymnastique de notre
ville a effectué sa course obligatoire du
printemps, avec l'itinéraire suivant : dé-
part de Neuchâtel à 7 h. 18 matin , par
le train qui conduisit nos gyms à Saint-
Aubin , où devait commencer la partie
pédestre.

Après avoir traversé les villages de
Montalchez , Fresens et Mutrux , le signal
du Mont-Aubert est atteint vers midi, ct
un pique-nique fort gai est organisé. A

V/ 2 h. il faut songer au départ afin d'at-
teindre Couvet le plus tôt possible. Trois
heures de marche à travers champs et
forêts suffisent pour y arriver; fort bonne
réception à l'entrée du village, par les
gymnastes covassons, heureux de frater-
niser avec leurs frères de Neuchâtel.

Le retour s'effectua par le train de
7 h. En somme bonne journée, qui lais-
sera à tous les participants un agréable
souvenir. D.

Destruction des hannetons. — L'épo-
que de la visite triennale de cet insecte
malfaisant s'approche ; le moment est
venu de chercher à se défendre conlre
son envahissement croissant, jusqu'à ce
que quel que intempérie , ou qu'une
transformation quelconque de la nature
des choses en délivre , tout au moins
temporairement, nos campagnes .

En attendant , malgré leur insuffi-
sance, tous les moyens pratiqués jusqu'à
présent ne sont point à dédaigner pour
combattre ce véritable fléau , dont l'ap-
parition périodique dans nos contrées et
le développement constant , prennent
des proportions toujours plus inquié-
ta nt.ps.

Les campagnards qui , l automne der-
nier, ont rasé leurs chênes pour en mé-
nager les feuilles à l'alimentation de
leur bétail, nourrissent l'espoir , qu'en
offrant un appât de moins à la voracité
des hannetons , cet élagage aura pour
effet d'enrayer en quelque mesure leur
propagation. Quoi qu'il en soit , l'un des
moyens efficaces de destruction qui, pour
être le plus simple, n'en est pas moins
pratiqué avec succès dans le canton de
Vaud, qui accorde une prime à ceux qui
récoltent des vers blancs, consiste à les
faire ramasser par des enfants, à mesure
que la charrue les découvre en soulevant
et retournant la terre. D'autres procédés
sont également employés, entre autres
celui d'étendre des draps sous les arbres
et d'en secouer les branches pour y faire
tomber les insectes que l'on recueille
avec soin . On procède ensuite à leur des-
truction , en les renfermant dans un
récipient quelconque, hermétiquement
fermé, où l'on introduit du sulfure de
carbone, à l'action duquel , même les
frelons et le phylloxéra, qui ont la vie
dure, ne résistent pas longtemps. Il suffit
d'un décilitre de sulfure par quintal de
larves ou de hannetons, pour les détruire
sans retour. On peut aussi faciliter leur
destruction en allumant, le soir, sous
les arbres qui en sont chargés, un
feu dans lequel ils ne tardent pas à se
précipiter et à être grillés en grand
nombre.

C est en ne négligeant aucun des petits
moyens indiqués qu'on réussira' à arrêter
le développemen t de cette désagréable et
redoutable engeance.

(Journal d'agriculture suisse.)

VARIÉTÉS

BERNIËRES NOUVELLES

Paris, 16 avril.
Le budget de M. Burdeau, qui sera

distribué mardi aux députés , à domicile,
comprend les réformes suivantes : im-
pôt sur les domestiques, dégrèvement de
l'impôt foncier , réforme du droit d'ac-
croissement.

Rerlin, 16 avril.
Le^Reichstag discute en troisième lec-

ture la motion autorisant la rentrée des
jésuites. M. de Hompesch réfute les
craintes exprimées sur les conséquences
de leur rentrée au point de vue de la
paix confessionnelle. Des représentants
du parti libéral populaire , des socia-
listes, des agrariens, des Alsaciens et
desTPolonais se sont prononcés briève-
ment pour l'acceptation; les conserva-
teurs se sonl exprimésj en sens con-
traire. Les divers articles ont été votés
à une faible majorité.

Ensuite a eu lieu, à l'appel nominal,
le vote sur l'ensemble; la loi a été adop-
tée par 168 voix contre 145.

Tienne, lôjavril.
Voici des]renseignements sur l'éta t des

récoltes : Les céréales d'hiver ont fort
bien traversé la période de froid. Les
seigles ont souffert de la sécheresse,
mais l'état des blés est des plus satisfai-
sants. En ce qui concerne les semences
du printemps, la germination ct le dé-
veloppement des céréales ont subi de
graves dommages par suite de la séche-
resse persistante.

Monsieur Louis Ahnne , évangéliste, à
Montmirail, et sa famille, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le départ de

Madame Sophie AHNNE née PERRET,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
61 ans et après une pénible maladie, le
14 avril, à 10 heures du soir.

Cet affligé a crié, et l'Eternel
l'a exaucé et l'a délivré de
toutes ses détresses.

Psaume XXXIV, 7.
Le sang de Jésus-Christ nous

purifie de tout péché.
1 Jean I, 7.

Le service funèbre aura heu mardi, à
1 '/a heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Auguste Jacot-Martin , à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Apothéloz-
Jacot , à Bevaix ; Mademoiselle Hélène
Jacot, à Peseux ; Madame Auguste Martin
et ses enfants, en Amérique ; Madame
Cécile Martin et ses enfants, à Peseux ;
Monsieur Numa Martin , à Lausanne ; les
familles Deschamps, Chautemps et Jacot,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-sœur, tante et grande-
tante,

Madame Julie JACOT née MARTIN ,
enlevée à leur affection , après une courte
maladie, à l'âge de 57 ans.

J'ai constamment l'Eternel
sous mes yeux ; puisqu'il est
à ma droite, je ne serai point
ébranlé. Ps. XVI, 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17
courant, à 1 heure après midi, à Peseux.

Le présent avis tient heu de lettre de
faire-part.

Madame Bertha Gras et ses deux en-
fants ; Madame veuve Gras ; Monsieur et
Madame Iseli-Gras et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Gras-Chaillet ; Monsieur
et Madame Jules Gras-Horlacher, à Bâle ;
Monsieur François Gras et sa fiancée, à
Tramelan ; Monsieur et Madame Meistring-
Gras, à Genève ; Monsieur et Madame
Jenny-Gras, à Genève ; Messieurs Fritz et
Paul Gras, à Neuchâtel, ainsi que les
familles Sunier et Guérin, font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Eugène GRAS,
leur époux, père, fils, frère, beau-frère
et oncle, décédé aujourd'hui dans sa
30"> année, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 17 courant à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

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

Bourse de Genève, du 16 avril 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 627 50 3%fed.eh.def. ——
Jura-Simplon. 143.— 3 V, fédéral . . 103 20

Id. priv. —.— S°/« Gen. à lots 105 25
N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1878,4% 615 —St-Qothard . . —.— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4<>/0 523 —
Banque fédér. Lomb.ane.8% 310 —
Unionfin. gen. 526.— Mérid.ital.S% 259 25
Parts da Sétif. Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  164.- Prior.otto.4°/o 471 50

Changes à Genève ***** n« ¦¦ UI »
Demandé | Oflert ^f®*; Z'I

France . . 100.24 100.29 FrStfort *
Londres. . 25.20 25 24 °" —
Allemagne 123.40 |123.55 ist. Genève 3'/,

Bourse de Paris, da 16 avril 1894
(Conn da sWturs)

8% Français . 99.35 Crédit foncier 952.50
Italien 5% • • 76.52 Créd.lyonnais 740.—
Rus.Orien 5% 70.10 Mobilier fran. — .—
Egy. unil. 4«/0 622 50 Suez 2817 50
Ext. Esp. 4% 64.— J. Mobil, esp. 
Portugais 8% 22.37 ChenuAutricL 716 25
Turc 4o/o . . . 23.60 Ch. Lombards 217.50
Hongr. or 4o/0 96,50 Ch. Méridien. 532 50

.âlctton* Ch. Nord-Esp. 98 75
Bq. de France —.— Ch. Saragosse 143 75
Bq. de Paris . 656.25 Banq. ottom. . 629 68
Comptoir nat. 500.— Rio-Timto . . . 383.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur* de :

8 »/« °/o Etat de Neuchât1 1891, à 100.25 et int.
4V, °/o dito 1877, à 103.— 1
4% Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.75 »
Nous sommes vendeurs de:

3 V, % Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25
et intérêt.
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