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extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Lambert ,
Frédéric-dit-Fritz, aubergiste, veuf en .
secondes noces de Marie-Constance Bor-
geaud, domicilié à Chez-le-Bart , où il est
décédé le 6 janvier 1899. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Saint-Aubin ,
jusqu 'au samedi 25 mars 1893, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à la maison de
paroisse de Saint-Aubin , le lundi 27 mars
•1893, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'Inventaire de Matthey-de-
l'Endroit , Charles, négociant, époux de
Elisa-Louisa née Beaujon , domicilié à
Auvernier, où il est décédé le 13 février
1893. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au mercredi
5 avril 1893, k 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera dans la salle de justice d'Au-
vernier , le vendredi 7 avril 1893, à 10 h.
du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Pe§eux

_.e lundi 27 février 189», dès 7 h.
du soir, à l'HOtel des XIII canton»,
a Peseux, la Commune de Peseux
exposera en vente, par voie d'enchères
publi ques, divers immeubles et parcelles
de terrain énumérés ci-après :
1° Ler jardin du Bas du pavé, savoir : Art.

556, plan folio 2, n» 78. Aux Corte-
neaux, place de 32 m3.

2° Une parcelle de terrain d' enviro n
30 m'J, sise au Bas du pavé , derrière
le puits et longeant la maison Maire-
Davis.

3° La place appelée Creux du boucher et
désignée sous art. 557, plan folio 4,
n° 02. A Boobin, place de 144 m'-.

4° Deux parcelles de terrain sises à Bou-
bin , au Sud de la propriété Moullet et
désignées sous art. 559 et 560, plan
folio 5, n»» 44 et 48. A Boubin , places
de 72 et 03 m3.
Pour les conditions cle vente , s'adr. au

Conseil communal de Peseux.

VENTE DE VIGNE
L'hoirie de. feu M. de Sandoz-Morel

exposera en vente, ù. Peseux, à l'hôtel
des XIII Cantons, le lundi 27 fé-
vrier 1893, dès 7 heures du soir , une
vigne en rouge, située, aux Noye-S-
Jean-de-Ia-Grange, rière Neuchâtel ,
article 1574 du cadastre . Contenance :
480 mètres carrés (1,479 ouvrier) . Limites:
Nord , M018 Jea iirenaud-Martenet; L'st et,
Sud , M. Albert Paris ; Ouest, M. Henri
Maire-David.

VENTE DE VIGNES
â. Peseux

Ise lundi 27 février 1893, dès 7 h.
du soir , à l'HOtel des XIII cantons,
à Peseux, M. Gustave Gauthier, il
Paris, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles en
nature de vigne désignés ci-après :

Territoire de Neuchâtel
1° Article 1527, plan folio 04, n" 27. Aux

Ravines, vigne de 696 m. (1.975 ouv.)
Territoire de Peseux

2<> Art. 795, plan folio 0, n» 39. Aux
Combes, vigne de 600 m. (1.890 ouv.)

3° Art. 797, plan folio 15, no 2. A Som-
poirier, vigne de 420 m. (1.192 ouv.)
Pour les conditions de vente et tous

renseignements, s'adresser au notaire
François Bonhôte , k Peseux.

VENTE? PAR VOIE D ENCHÈRES

Office des Po ursu ites de NencMtel
Samedi 4 mars 1893, dès 9 heures

du matin, on vendra , par voie d'en-
chères publiques, au Café du Marché,
route de la Promenade-Noire :

! Des lits , tables, commodes, armoires,
canapés, chaises, glaces, pendules, 2 ma-
chines à coudre, 30 tableaux divers, des
tabourets, un fourneau, 1 vitrine , un
buffet de service, cle la verrerie, i presse
k copier , 1 pupitre et d' autres objets.

Les enchères auront, lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
120 k 129 de la Loi sur la poursuite.

Neuchâtel , le 24 février 1893.
Office des Poursuites.

Office des poursuites le Neucliâtel
Le jeudi 2 mars 1893, a 9 heures

du matin, on exposera en vente par
voie d' enchères publiques, dans les en-
trepots Lambert, cour de la Ba-
lance :

14 bois de lit , 13 paillasses à ressorts,
8 matelas, 8 duvets, 14 trois coins, 12
traversins, 2 oreillers , 1 table de nuit
noyer, 1 canapé, 4 chaises rembourrées,
1 bureau-secrétaire en noyer , 1 table
ronde bois dur , 1 chiffonnière, 1 grand
potager en fer et accessoires.

En outre , 3 tables carrées, 2 tables de
nuit  sapin , 2 tables rondes, 1 lit en fer ,
i couleuse et 1 seille en cuivre .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et, conformément aux articles 120 à
129 de la Loi sur la poursuite.

Neuchâtel , le 24 février 1893.
Office des Poursuites.

Office des poursuites ûu Landeron
On vendra, par voie d' enchères publi-

ques, le mardi 28 février 1893, k 1 heure
après midi , au domicile du citoyen Jean
Bacine, à Cressier :

Une vache âgée de 12 ans ;
Une » » » 7 ans ;
Une génisse âgée de 3 tins, prèle à

vêler.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant el, conformément aux articles 120 k
129 de la Loi fédérale sur la poursuite et
la faillite, donl il sera donné connais-
sance .

] Landeron, le 22 février 1893.
I Office des Poursuites.

MI§Ë§ OE VIIV
à NEUVEVILLE

Mercredi , 1er mars, dès 2 heures après
midi , on vendra aux enchères publiques ,
rue de la Préfecture, environ 5000 litres
vin blanc de Neuveville , provenant , de la
cave de M. G.-F. Gueisbuliler- Cunier ,
maire de Neuveville. Les ventes pourront
avoir lieu par lots de 1000 litres, payements
comptants,

ANNONCES DE VENTE

#OTïpil
La vente annuelle

aura lieu le jeudi 2 mars, à 10 heures
du matin , rue du Château n» 12.

PP" Contre les glaires
On se procure du soulagement en fai-

sant usage des véritables — 158 —

Bonbons aux Oignons
de Oscar TIETZE. K à 170/2

Le paquet : 35 Pf.
A Neuchâtel : chez M. F. GAUDARD.

PAILLONS pour bouteilles
provenant d' une nouvelle fabri que neu-
châteloise. Par 1000, 19 fr., franco sta-
tion destinataire. Au détail, k 2 fr. le 100,
pris ici . — S'adresser au représentant,
H.-L. OTZ lils, à Auvernier.

LIQUIDATION
Adolphe IiAlHISCHER, ù Corcelles,

annonce au public, de cette localité et des
environs qu 'il liquident , jusqu 'à fin avril
et k très has pris, toutes les CHAI'S-
SIIRES qui sonl, encore en magasin. —
11 offre à louer , pour le 1er mai ou plus
tôt , un local ayanl, servi jusqu 'ici de ma-
gasin et, pouvant être loué pour le même
but ou aulre destination.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
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. 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
. en  . o 75
» 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré pétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (min imum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes.
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GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

«

Reçu un beau chois de

POUSS ETTES
à des prix très avantageux.

Y___ l_ POUSSETTE S ANGLAISES
avec roues garnies de caoutchouc.

Spécialité d'_ _̂rticles suisses.
-______________________________________^_^_^_^_^_H__a_^_^____M_>*B'>iiiiiV__i
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94 Feuilleton de la FeuUle d'avis de Neucùàtel

PAR

FERNANI» HUE

Dans la soirée, le parlementaire re-
vint , apportant une lettre de Leadbet-
ter. Le général refusait purement et
simplement l'échange qu 'on lui propo-
sait , déclarant qu 'il aimait mieux gar-
der vingt prisonniers qui allaient ren-
trer dans l'armée nordiste et reprendre
les armes contre le Sud , que de faire
rendre la liberté à Crooks qui avait été
assez maladroit pour se faire prendre
dans des conditions particulièrement
vexantes pour les Confédérés.

La réponse fut immédiatement com-
muniquée à Andrews.

— Que son sort s'accomplisse, dit-il ;
j'ai fait ce que j'ai pu.

Le lendemain , Crooks fut avisé du
refus do Leadbetter.

A cette nouvelle, il entra dans une
Reproduction interdite aux journaux qui

n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres,

violente crise de colère, se répandit en
invectives grossières contre son chef ,
puis il fut pris d'un accès de désespoir ;
mais, peu à peu il se calma, et quand
on vint lui dire que l'heure était venne,
il devint tout à coup très calme et mar-
cha d'un pas ferme vers le lieu du sup-
plice.

Arrivé au pied de l'arbre choisi pour
l'exécution , il ôta son chapeau , sa veste,
déboutonna le col de sa chemise et se
livra aux hommes chargés de l'exécu-
tion. Quelques instants après, son corps
se balançait sans vie au bout d'une
corde neuve fixée k la maîtresse bran-
che d'un gros arbre.

Au moment môme où Crooks subis-
sait le châtiment de ses crimes, An-
drews, accompagné de mistress et de
miss Brown , gagnait la station de Jas-
per , où il devait prendre un train le
conduisant vers le nord . Il était sur le
quai , attendant le moment du départ.

Tout à coup il se retourna :
— Où est Bourdon *? demanda-t-il à

Marion Ross qui se tenait derrière lui.
— Depuis que nous avons quitté le

camp, je ne l'ai pas vu , répondit le
sergent.

—- U va manquer le train.
— En voiture 1 en voiture I criaient

les employés.
Les voyageurs prirent place dans un

compartiment ; mais Andrews, inquiet
de l'absence du Parisien , restait à la
portière.

— Enfin, le voici ! s'écria-t il.
Bourdon arrivait en courant , essouf-

flé, hors d'haleine. Il sauta dans le wa-
gon au moment où le train se mettait
en marche.

— D'où venez-vous donc "? lui de-
manda Andrews.

— De voir pendre Crooks.
— Comment pouvez-vous vous com-

plaire dans un pareil spectacle ?
— Le fait est que ça m'a produit un

drôle d'effet , mais je voulais m'assurer
qu 'il était bien mort , et puis , j 'ai tou-
jours entendu dire que la corde de
pendu portait bonheur , et je m'en suis
offert un morceau.

Et Bourdon sortit de sa poche ' un
bout de cordelette mince et solide.

XXXIII
LE 22 SEPTEMBRE 1802

Ce jour-là , une émotion profonde ré-
gnait sur tout le territoire des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord. Du nord
au sud, de l'est à l'ouest, s'élevait un
concert de louanges et de désapproba-
tion. Les uns poussaient des cris d'al-
légresse ; les autres proféraient des
menaces et faisaient entendre des pa-
roles de colère. Dans les villes du Nord ,

on tirait le canon en signe de joie ; le
drapeau étoile flottait aux fenêtres ; on
organisait des réjouissances comme
pour fêter une victoire décisive. Dans
le Sud , on se préparai t avec une nou-
velle ardeur à continuer la guerre.

Lincoln , le président de l'Union , ve-
nait de promul guer le décret procla-
mant l'abolition de l'esclavage dans
toute l'étendue des Etats-Unis, et de
déclarer citoyens libres tous les noirs
de l'Amérique du Nord.

Dans la petite maison de Flemings-
burg, récemment reconstruite sur les
ruines de l'ancienne, mistress Brown et
Maud préparaient le thé dans le parloir ,
éclairé par les derniers reflets du soleil
couchant. Presque alerte, et comme
rajeunie , la veuve du vieux John Brown ,
de l'apôtre de l'abolitionnisme, allait et
venait , causant avec sa fille. Plus gra-
cieuse et plus jol ie que jamais dans ses
vêtements clairs, Maud semblait impa-
tiente , inquiète.

— Je n 'aurais jam ais pensé, disait la
vieille dame, qu 'il suffirait d'un décret
de notre Président pour me faire si
heureuse et tue rendre la force et la
santé ; depuis qu 'on parle de l'aboli-
tion...

— C'est que c'est le couronnement
de l'œuvre à laquelle mon père a con-
sacré toute sa vie, et que vous com-

prenez enfin quelle gloire rejaillit sur
son nom.

— Andrews et toi, vous m'avez con-
vertie, je le reconnais ; mais je crois
bien qu 'il y a encore une autre raison,
ma fille.

— Et laquelle ?
— Tu me le demandes, Maud... Tu

sais cependant à quel point je suis res-
pectueuse des volontés de ton pauvre
père. ,

— Oui, je le sais, répondit Maud en
rougissant.

— Et tu sais aussi qu 'il a voulu que ,
en récom ense des services rendus par
Andrews à la cause de l'abolition , votre1

mariage fût célébré le jour même où il
n'y aurait plus que des citoyens libres
dans notre patrie.

Maud embrassa mistress Brown.
— Que vous êtes bonne , ma mère !
— Et c'est là , reprit mistress Brown ,

ce qui me rend si heureuse. L'homme
que tu vas épouser , ma chère enfant,
est digne entre tous de te donner son
nom , et je suis certaine de ton bon -
heur. Je ne sais pas ce que l'avenir te
réserve, quels événements douloureux
viendront traverser ton existence ; mais
ce que je sais, c'est que , soutenue par
celui dont tu vas partager la vie , tu
seras forte contre l'adversité.

Il y eut un long silence pendant le-

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Aide-mémoire pratique «le
photographie, par A. Londe ,
relié Fr. 4 —

Annuaire illustré de l'ar-
mée française (1893), par
R. de Beauvoir » 1 50

Pour paraître le ier mars :

INTRODUCTI O N
AU

NOUVE AU TESTAM ENT
PAR

F. GODET, professeur de théologie.
Introduction particulière : I. L,es Epitres

de Saint-Paul.
Un vol. iii-8» cle 750 pages, 12 Fr.

AVIS
AUX

Architectes et Entrepreneurs
lre qualité de grès de la Molière , pour

marches ordinaires et suspendues, paliers
et balcons. — Diplôme cle l re classe à
l'Exposition de Fribourg. — Prix modérés.
— S'adresser k Florentin Pillonel,
maître-carrier, Estavayer-le-Eac.

(A. 222_F.) 

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en 1er, de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires , pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.
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Dnn Punir: fixe, à renvoi , en trèsDon Burin bon étatj à êndre j
faute d'emploi . S'adresser au bureau de
la Feuille. 356

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous Routes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et _ fr.

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr .
75 et. et 2 fr. (H-13084-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes ,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

A la pharmacie Saint-Martin, à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de « SAINT-MARTIN ».

Une honnête jeune fille, d' un exté-
• rieur agréable, bien instruite! , quittant à
Pâques l'Ecole de commerce k Berne ,
qu 'elle a fréquenté pendant un an avec
succès, désire se plaeer comme

vo lon ta i re
dans une bonne maison de détail , pour
se perfectionner dans la langue française.

S'adr. sous chiffres €. 172» Y. à MM.
Haasenstein & Vogler , k Berne.

Une jeune lille cle 10 ans désire,
pour se perfectionner dans la langue
française, se placer comme

volontaire
dans un commerce ou dans une famille
avec des enfants auxquels elle donnerait ,
éventuellement , des leçons de piano.
Offres sous chiffre Ec 1738 Y à Haasen-
stein & Vogler , k Berne.

On demande, pour de suite , une ap-
prentie tailleuse. S'adr. chez Mme Cavor-
sasi , couturière , rue Saint-Maurice 10.

Un jeune homme
actuellement employé dans une Fabrique
de papier désire trouver un emp loi dans
un magasin ou dans un bureau , afin de
se perfectionner dans la langue française.
Il aimerait pouvoir , si possible, prendre
pension chez son patron et préférerait un
bon traitement k un salaire élevé. Adr .
les offres sous chiffre H. 1105 N., à l' a-
gence Haasenstein & Yogler , Neucliâtel.

357 Une jeune Wurtembergeoise très
bien recommandée, au courant de tous
les travaux du sexe, capable d' ensei-
gner sa langue et de donner des leçons
de piano â des enfants , cherche une
place comme aide clans une honorable
famille bourgeoise. Elle se contenterait
d' un modeste salaire , pourvu qu 'elle ait
l'occasion cle se perfectionner dans le
français et qu 'elle soit traitée comme
étant de la famille. S'adr. au bureau du
journal .

Une demoiselle allemande
de bonne famille (institutrice diplômée)
désirant se perfectionner clans le français,
cherche une place dans une famill e ou'
dans un pensionnat pour y donner des
leçons. Elle se contente rait d'un salaire '
modique , Adr. les offres sous H. 1164 N.,
à l'agence Haasenstein & Yogler, Neu-
châtel.

Un jeune homme
de toute moralité cherche un emploi avec
occasion d'apprendre le français, dans les
environs de Neuchâtel. Il paierait une
indemnité. Pri ère cle faire les offres à V. B.,
poste restante, Lignières.

APPRENTISSAGES

Pour bouchers
Un jeune homme, intelligent et honnête ,

de la Suisse orientale, ayant fréquenté
plusieurs années l'école cantonale , cher-
che à apprendre le métier de boucher
chez un bon maître-bouclier de la Suisse
romande , en même temps que la langue
française.

Offres venant de petites villes de la
campagne non exclues.

Offres , avec indication des conditions ,
sous chiffre F. 1970 Z., à Haasenstein
«S Vogler, à Frauenfeld.

CHAUFFEUR
La Fabrique d'horlogerie du Landeron

demande , pour entrer au plus vite,
un •C1_»ïI_¥ _III»

de bonne conduite et bien au courant de
la partie.

Se présenter personnellement avec re-
commandations et certificats.

Un jeune homme ayant du goût
pour le dessin et l'écriture, pourrait
apprendre la lithographie dans notre
établissement. Conditions favorables.
(H.1G33Y.) Kiinunerly frères,

imprimerie lithographique, Berne.

Une Zuricoise qui parle un peu le fran-
çais cherche k se placer dans une petite
famille. S'adr. k Mme Stahel , Boucherie
centrale , Groix-du-Marché.

349 Un Fribourgeois , âgé de 25 ans ,
qui connaît , les soins k donner aux che-
vaux , cherche à se placer comme cocher
ou voiturier. Connaissant également les
travaux de cave, il accepterait un em-
ploi chez un marchand de vins. Le bu-
reau du journal indiquera.

On désire placer deux jeunes filles :
l' une connaissant lit couture , en qual ité
de femme île chambre ; l' autre , sachant
soigner les enfants, comme bonne ou
pour faire un petit ménage. S'adr. par
écrit à Mme Marsauche , pasteur, â Peseux.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

348 On demande , pour de suite , k la
campagne , une femme de chambre bien
au courant de son service et parlant
français. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis,

350 On demande, pou r le 15 mars, une
lille propre , active et de bonne conduite ,
sachant l'aire un bon ordinaire et tous
les travaux d' un ménage. Le bureau de
la Feuille indi quera .

_.A I'A.lIIIil.i:. Bureau général de
placement, rue du Château lt° 11, de-
mande : filles de cuisine , filles d' office ,
bonnes cuisinières pour hi'itcls et. petits
ménages, plusieurs sommelières connais-
sant bien le service, plusieurs volontaires
pour entrer de suite , une fille pour faire
les lessives et un domestique de maison
connaissant bien le jardinage . — Ollre :
Un jeune homme sachant bien soigner
les chevaux.

Demande de domestique
On demande, pour le commencement

de mars, un jeune homme de 17 à 20 ans,
connaissant les travuux de la vigne. S'a-
dresser à Alphonse Berthoud , vigneron ,
Areuse.

353 On demande une fille propre , ac-
tive et sachant bien faire la cuisine.

S'adresser au bureau d'avis.
342 On demande, pour un ménage

soigné, une jeune fille bien recommandée,
propre , active et sachant cuire. S'adr. au
bureau du journal qui indiquera .

359 On demande une personne qui
sache . cuire et faire tout ce qui se pré-
sente dans le ménage. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

On demande une servante pour faire
un ménage ; entrée de suite. S'adr. au
Château de Boudry.

OFFRES A. DEMANDES D EMPLOI

MODES
On cherche pour cette saison une jeune

fille comme apprentie ou assujettie dans
un bon magasin de Modes. Occasion
d'apprendre l' allemand. S'adr. à Sœurs
Kuhn , modes, Zug.

Pour Hôteliers
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage de confiseur-pâtissier , dé-
sire se placer comme

VOLONTA IR E
dans un hôtel de la Suisse française,
pour se perfectionner comme cuisinier .

Prière d'indiquer les conditions au
soussigné. (H. 1730 Y.)

Morat, 22 février 1893.
M. R0GGEN ,

Secrétaire dc ville.
Une lille de la Suisse allemande , âgée

de 18 ans , bien instruite el possédant
quelque connaissance cle la langue fran-
çaise, désire se placer clans une bonne fa-
mille ou comme Mlle tle magasin, contre
pension et logis . (M. a. 2229 Z.)

Offres sous chiffre S. 141, â Rodolphe
Mosse , Soleure.

Tous les Mardi , Jeudi et Samedi
dès 11 '/a heures

Petits Pâtés chauds
a 1 fr. la douzaine

CHEZ

J. GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faub. de l'Hôpital , 9

A vendre à
S_V _ > -PMX

un bateau usagé, G tramails, 3 bondel-
lières neuves, 1 goujonnière et autres
engins de pèche. S'adresser rue du Goq-
d'Inde 20.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter une vigne ou
terrain si bâtir, situé au bord , du lac,
cle préférence aux Saars ou Monruz.
S'adresser par écrit au bureau du journal ,
sous initiales A. I) . 347.

ON CHERCHE
à acheter, aux environs de la ville , une
petite propriété comprenant maison d' un
logement avec jardin potager et fruitier.
On serait également acquéreur d' une
vigne ou terrain à bâtir. Adresser offres
écrites avec prix , au bureau du journal ,
sous initiales S. K. 358.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean ,- joli appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin si on le désire. Petit-Catéchisme 1
ou route de la Côte 12. 

A louer, ponr Saint-Jean 1893, â
des personnes soigneuses et tranquilles,
deux appartements de 5 chambres cha-
cun. S'adresser Etude Clerc. 

Pour [le 34 mars, â des personnes
tranquilles, un petit logement avec jardin ,
pour 25 fr. par mois. S'adresser Crét du
Tertre 4 ou â l'Etude Wavre. 

A louer , au Tertre 18, pour le 24 mars
prochain , un logement composé cle quatre
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

CHAMRRES A LOUER

Jolie cham bre meublée pour un ou
deux messieurs, .S'adresser Avenue Du-
Peyrou 8, maison Furrer.

LOCATIONS DIVERSES

CHAUX-DE - FONDS
On offre k louer , pour Saint-Martin

prochain , de vastes lowtux à distribuer
au gré tlu preneur . Magasins, ateliers et
dépendances. Position centrale , à proxi-
mité de la rue Léopold Robert. S'adres.
k F. Robert , architecte.

ON DEMANDE A LOUER

On demande k louer , en ville , une
grande chambre ou un local quelconque
convenable pour y entreposer tles meu-
bles pendant linéi ques mois. Adresser
les offres , par écrit , case postale 100.

OFFRES DE SERVICES

Une femme se recommande pour des
journées tle récurage el, savonnage . S'adr.
Avenue DuPeyrou 8, maison Furrer.

I BALS !
Joli choix de Crépons pour robes

cle soirée.
SuraUs. — Peluches.

A. DOLLEYRES

PASTILLES PECTORALES

^

du HV R O Y

mJ ___ B ®&
pharmacien

à Vallorbes (Suisse)
Guérison certaine des

maladies des voies respi-
...... «»u ratoires , toux , rhumes,WU£ OE FWW bronchites, etc

ESSAYEZ, TOUS TCOEKK-
En vente dans les princi pales pharmacies

en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

AU CHANTIER PRETRE
Combustibles de tous genres

MOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard . . Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19.—
Sapin . . . » 10.— » -13.— » 0.80 » 15.—
Branches. . » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné , entassé au bûcher.
TOURBE -MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ

j Anthracite et briquettes , houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — f *, Magasin rue St-Maurice, f l  - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds —
Bouteilles à vin, bière et liqueur

Nous offrons des bouteilles , verre noir , 1™ qualité , le cent pris à "Waiiwyl;
terme : 80 jours , avec 3 °j 0 escompte. (Les envois tle moins de 50 IV. s'effectuent
contre remboursement.)

'/a pot i i Fr. 12 -
'/i » f pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50
1 litre ) » '4 —

Va IJot \ pour Bourgogne, Bordeaux , limonade , bière , vin du Rhin , » 12 50
'/., » I fonds plats, renforcés » H —
1 litre i » 15 —

'/¦> pot } pour Bourgogne , Bordeaux , huiieur , renforcées , fonds creux » 13 50
il" » J » 11 50
'Vi o ou 7/ )0 litre , bouteilles k bière , avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles cle verre demi-blanc ou rouge, le prix est de 2 IV. le cent
plus élevé.

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

BONBONNES , litres 10 12 </., 15 20 25 30 40 50 00
en osier blanc , k Fr. P7Ô~ T~9Ô~ 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

noir , i> 1 50 1 05 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 -

Verrer ie de Wauwyl (canton de Lucerne) ,



quel on n'entendit plus que le bruit des
tasses que mistress Brown disposait
sur la table et le murmure de l'eau
chantant dans la grande bouilloire de
cuivre. Debout devant la grande baie,
Maud explorait du regard la route par
où devait venir son fiancé. Le jour bais-
sait ; dans le lointain les maisons de
Flemingsburg et les grands arbres plan-
tés au flanc de la colline , disparais-
saient dans l'ombre ; autour du cottage,
tous les objets devenaient confus et se
fondaient en des tons sombres où se
perdait le regard de la jeune fille. Et,
involontairement, sa pensée se reporta
six mois en arrière, vers cette soirée
noire et froide où la neige couvrait la
terre et pendant laquelle, subitement,
James lui était apparu ; il venait lui
faire ses adieux... Que d'événements
depuis lors ! que de tourments, que de
tristesses que d'angoisses ! et qu 'était
l'inquiétude présente, causée par quel-
ques instants de retards, comparée aux
cruelles incertitudes d'autrefois !...

A ce moment , la vieille négresse en-
tra dans le parloir et déposa des lampes
sur la table. La clarté sembla chasser
les préoccupations de Maud , car , s'ap-
prochant de sa mère, elle lui dit , pres-
que gaiement :

— J'oublie tous mes devoirs , ma
chère maman, et je vous laisse vous

occuper de choses qui me regardent ;
reposez-vous, j e vais achever de pré-
parer le thé.

Quelques instants après, un bruit de
pas se fit dans l'antichambre, puis la
porte du salon s'ouvrit , et James An-
drews entra , suivi de Pierre Bourdon
et du sergent Marion RGSS.

— Nous sommes bien en retard , dit
Andrews, mais nous avons eu tant de
choses à faire !

— Bonsoir , mesdames , dit Pierre
Bourdon. Si mademoiselle savait à quoi
nous avons occupé notre temps...

— Taisez vous, Bourdon , vous êtes
un bavard ! interrompit Marion Ross :
vous savez bien que M. Andrews nous
a demandé...

— Voilà que, pour m'empècher de
parler , vous allez en dire plus long que
moi, vous, sergent.

— Je ne veux rien savoir , répondit
Maud qui sembla s'absorber dans l'ar-
rangement d'une assiette de plum-
cakes, tout en observant James qui
s'entretenait avec mistress Brown , à
voix basse, dans un coin du parloir.

Malgré les souffrances endurées du-
rant sa captivité , Andrews n'était pas
changé ; il avait conservé toute sa mâle
beauté, son apparence de force et d'é-
nergie, son regard très bon , sa voix
douce et un peu lente ; mais une ex-

pression de joie intime, de bonheur
profond éclairait son visage et augmen-
tait encore le charme qui se dégageait
de toute sa personne.

— C'est entendu, James, répondit
mistress Brown à ce qu 'Andrews ve-
nait de lui dire à voix basse.

— Messieurs, le thé vous attend, dit
enfin la jeune fille.

— Il faut qu 'il nous attende encore
un instant, ma chère Maud , car nous
ne sommes pas au complet ; il manque
quelqu 'un.

— Qui donc ?
— Le révérend Lawrence.
— Le pasteur de Flemingsburg ?
— Oui , je l'ai prié d'assister à ce re-

pas qui devait être notre souper de
fiançailles et, qui sera notre souper de
noces, car nous allons être unis ici
même, ce soir. Nous sommes fiancés
depuis si longtemps, ma chère Maud !
A quoi bon attendre davantage ? J'ai
du reste, l'approbation de votre mère.

— Bon ! voilà que c'est M. Andrews
qui ne sait pas garder son secret , main-
tenant ! dit Pierre Bourdon.

— Je suis si heureux , mes amis!..-
— Et vous n'êtes pas le seul, mon-

sieur Andrews ; le sergent et moi...
— Je sais que mon bonhaur est par-

tagé.
(A suivre.)

France
La Chambre a adopté à l'unanimité le

troisième douzième provisoire. Abordant
la discussion des articles du projet sur
les opérations tle bourse, elle a adopté
tous les articles du projet du gouverne-
ment, exigeant que toute opération de
bourse soit constatée sur 1 des bordereaux
individuels établis par un agent de
change, l'assujettissage des opérations à
un droit dc timbre, et déterminant les
conditions dans lesquelles les coulissîers
opéreront par l'intermédiaire des agents
dc change.

La Chambre, conformément à l'avis
du gouvernement , refuse d'appliquer
aux opérations commerciales la loi sur
les opérations de bourse, et d'inscrire
à son ordre tlu jour une proposition ten-
dant à l'élection du Sénat par le suffrage
universel.

— L'élection de M. Jules Ferry à la
présidence du Sénat est le grand l'ait du
jour . C'est un coup droit porté au radi-
calisme et aux partis extrêmes, à tel
point que M. Andrieux y voit une « cons-
piration sénatoriale > et attribue la dé-
mission de M. Le Royer à une complai-
sance envers les opportunistes.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

le bill relatif au service des pensions
des instituteurs primaires au service de
l'Etat.

— Le synode général dc l'ég lise d'Ir-
lande proteste contre le home rule au
nom de 600,000 adhérents de la religion
réformée. Les orang istes organisent pour
le 2 mars une grande manifestation à
Belfast. Ue nombreux meetings de pro-
testation ont eu lieu dans tout l'Ulster.
Dans l' un , on a proposé d'envoyer dix
mille personnes manifester à Trafal gar-
Squarc à Londres.

NOUVELLES POLITIQUES

DEMANDE
DE PLACE d'APPRENTI

On désire placer en apprentis-
sage un jeune homme de 16 ans, de
famille honorable , de préférence dans
un commerce de la ville de Nen-
châtel. où il apprendrait la langue fran-
çaise. On payerait nu besoin une indem-
nité . Offres sous chiffre Hc. 1672 H. à
Haasenstein «1 Vogler, a Berne.

AVIS DIVERS

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 28 février 1893

___ _ __ I=^CDI-.I-__-i
pnr M. le D r CHATELAIN

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompngnés de leurs
pare n ts.

FÊTE DDT' MÂïtl

CERCLE IIUL
DE NEUCHATEL

BANQUET
à 8 heures précises

2 Francs, chopine comprise

SOIRÉE FÂMILIÈRE
Les cartes sont en vente au Cercle libéral

Musique de Fête : L'HARMONIE

FÊTE DU Ie MARS
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Section de NEUCHATEL- SBERIÈEES

efttpnr
à 7 heures du soir , à fr. 2, avec une
chopine , dans la grande salle du Cha-
let de la Promenade.

Musique : la Fanfare militaire.
Après le banquet , grande soirée _a-

milière, aveo le concours cle la Chorale
du Cercle national et de nombreux ama-
teurs.

Les cartes de banquet sont en vente
dès maintenant au Cercle national , au
Cercle du Sapin , au Café du Grutli , au
Calé de la Tour et au Chalet de la Pro-
menade.

Chaque citoyen est cordialement invité
et instamment prié de prendre sa carte
avant le 28 février.

LE COMITÉ.

F MARS 1893
Les sections cle Tempérance des dis-

tricts cle Neuchâtel et. cle Boudry sont
invitées à se rencontrer avec leurs ban-
nières mercredi , â 2 '/3 heures après
midi , k la gare de Saint-Aubin , pour la

Fête relipuse et patriotipe
du 1" mars et a se rendre en cortège au
Temp le de Saint-/Yiibin où se tiendra la
réunion. La Fanfare du Vignoble
prendra part à la Fête.

Un monsieur désirant (aire des exercices
de ninémotechnie cherche un professeur
disposé k le dirige r dans cette étude.
Adresser les offres écrites au bureau du
journal sous A. VV. 344.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 28 février 1893

Bureau 7 '/a h- — °— Rideau 8 h. •

REPRÉSENTATION
sous la direction des

Artistes du Théâtre ûe Cbaux-ûe-Fonûs
RÉUNIS EN SOCIÉTÉ

Dernier mois de la saison théâtrale

U PETITE Ulltt
Opéra-comique en 3 actes, paroles cle

MM. E. LETERRIE U & A. VANLOO
MUSIQUE DE M. CH. IsECOCQ

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : SANDOZ -LEHMANN , Terreaux
no 3. — Musique et instruments .

L'Aérolithe
Le plus grand succès du jour

La Direction du Théâtre des attrac-
tions nouvelles installé

JPlei.ee _ ¦__ Port
informe le public neuchâtelois qu 'elle
donnera lous les soirs, de 8 à 10 heures,
à partir d'aujourd'hui samedi , et diman-
che, de 2 à 10 heures, de

Grandes représentations
qui seront toujours terminées par la
grande attraction fin de siècle,

Le vélocipède aérien
La Direction espère qu'à Neuchâtel ,

comme dans les villes qu 'elle a visitées ,
elle obtiendra le plus grand succès dans
son travail aérien.

Ne pas confondre avec d'autres ayanl
le même nom , passés précédemment.

CERCLE NATIONAL
FÊTE DD 1er MARS

SRAUD CONCERT
donné par la Musique de Fête, la

MUSiaUE MILITAIRE
dès 2 h. après midi

Tous les citoyens sont cordialement
— invités —

MM. les membres du Cercle sont priés
d'assister au banquet et à la Soirée fa-
milière qui auront lieu au Chalet de la
Promenade à 7 heures du soir.

_<e Comité.

MB des PftTlEitS
JEUDI 2 MARS 1893

' à 2 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à la Salle

circulaire dn Collège latin.

Ordre du Jour :
1. Reddition des comptes ;
2. Election du Comité ;
3. Divers.

LE COMITé.

Pour parents
On voudrai t placer un garçon de 16 ans,

pour apprendre le français, en échange
d'un garçon ou d'une fille. Bon traite-
ment est assuré. S'adresser à Franz
Hoffmann , maître sellier , a Aarbourg
(Argovie.)

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande, on prendrait un jeune garçon
ou une jeune fille en .pension. Vie cle
famille. Bonnes écoles ou leçons k la
maison. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Mmo Kunzli , Baren-
gasse, Zofingue.

POUR PARENTS
On aimerait placer un garçon de 16 ans ,

pour apprendre le français , en échange
d'une fille ou d' un garçon. Il y a cie
bonnes écoles primaires et secondaires
dans la localité. S'aer. à J . Schwab, juge
de paix , à Granges (Soleure).

Cours de cuisine
Un second cours de cuisine pour dames

et demoiselles, ainsi que pour cuisinières ,
aura lieu si le nombre d'inscriptions est
suffisant. Il commencera le samedi 4 mars,
à 2 heures. On est prié de s'inscrire
jusqu 'au 3 mars au soir , chez M. Zimmer-
mann.

ÉCHANGE
On désire placer, en échange d'un

jeune garçon ou d' une jeune fille de
bonne famille, une jeune fille cle 14 k
15 ans désirant, apprendre le français et
suivre les écoles de la ville. S'adres. a
M. HOF-VOGEL , Hôtel du Bœuf , _3sch
(Bâle). (H. 1163 N.)

CABINET DENTAIRE
2, rue Saiht-Honorë, 2

(ancien cabinet de M. BUHLER)

CHARLES MICâTI
MÉDECIN- DENTISTE

dip lômé de l'Ecole dentaire de Genève,
reçoit tous les jours mercredi et diman-
che exceptés , de 9 h. à midi et de 2 à
5 heures.

Obturations, Aurif ications, Pro-
thèse, Traitement spécial des dé-
viations des dents et de leurs ma-
ladies.

ÉCHANGE
La famille soussignée voudrai t placer

sa fille , âgée de 16 ans, dans le but de
lui faire apprendre le français, dans une
honorable famille de Neuchâtel ou des
environs, qui serait disposée à faire
échange avec une fille qui voudrait ap-
prendre l'allemand. La jeune fille devrait
fréquenter le collège, comme le change
aurait l'occasion de suivre ici les classes
secondaires. Vie de famille et soins affec-
tueux sont assurés.

Famille HAFFNER , Juge de Paix,
k Altnau, lac de Constance.

Échange de pension pr Stuttgart
Une bonne famille de Stuttgart cherche à
placer sa jeune fille de 14 ans, à Neu-
châtel , dans une famille distinguée, en
échange d'une jeune demoiselle d'à peu
près cet âge là. Pour de plus amples
renseignements, s'adres. à M. le major
Steiner , Johannstrasse 37. 

Raccommodages de chaussures
prompts et soignés.

Se recommande, veuve KUFFER
rue des Poteaux 8, 1er étage

Je continue d'acheter habillements, lin-
gerie, chaussures, etc.

AVIS
La Banque d'Epargne de Colombier a

l'honneur d'informer sa clientèle et le
public en général , qu'elle a fixé à 4 </ 4 %
le taux d'intérêt pour les prêts hypothé-
caires importants offrant des garanties de
1er ordre.

ÉCHA NGE
On désire placer, dans la Suisse ro-

mande, une jeune fille de -16 ans, qui
voudrait se perfectionner dans le français ,
en échange d'une jeune fille ou d'un
garçon qui pourrait fréquenter les bonnes
écoles de Bàle. Le -bureau du journal
indiquera . 341. .

ÉCHANGE
On désire placer , dans une bonne fa-

mille de la Suisse romande, un garçon,
âgé de 15 ans, qui a fréquenté les écoles
secondaires. En échange, on recevrait Un
garçon du même âge. Il se rendrait utile
dans les travaux domestiques. Offres
sous F.-G. 1199, à Rodolphe Hosse, Rap-
perswyl. (Ma 2239 Z).

Bonne pension pour deux messieurs
dans une pension de famille. Route de la
Gare 13, rez-de-chaussée.

ÉCHANGE
Mme veuve Ludi , à Niederôsch , canton

de Berne, désire faire un échange avec
son fils. Leçons de français sont exigées
ainsi qu 'un bon traitement.

École de peinture
Faubour g de l'Hôpital 30, 2me élage

SOCIETE DE MUSIQUE
En raison de la fête du 1" mars, la vente des billets pour le cinquième concert

aura lieu comme suit :
Pour les souscripteurs : mardi 28 février , à 11 heures , à la petite Salle des

Concerts ;
Pour les uou-souscrlpteurs : mardi 28 février , dès 1 '/a heure après midi , et

jeudi 2 mars, au magasin de musique SANDOZ-LEHMANN.

CRÉDIT FONCIER 1MEUGH4TEL0IS
m 

Les conditions d'intérêt des dépôts sont dès maintenant fixées comme suit :
Obligations à 10 aus (avec réserve pour la Société tle pouvoir dénoncer le rem-

boursement, après la 3»e année) 3 :i/.i 0/0
Obligations k S aus 3 '/., °/o
Billets à 1 an (à ordre) 3 °/ô

N EUCH âTEL , le 15 février 1893. (H. 1154 N.)
LE DIRECTEUR.

Château de Perles — Pensionnat de Jeunes filles
Situation charmante sur une colline au pied du Jura, à 15 minutes cle la station de

Pielt 'i 'len près Bienne. Château avec pt iro et chalet. Environs pittoresques. Promenades.
Air de montagne. Intérieur conlortabfe. Instruction complète dans la langue alle-
mande ainsi que dans d' autres branches. Pris de pension : 60 fr. par mois.

Pour prospectus, .'adresser au propriélaire ,
(H. 1398 Y.) J.-H. iHATTER-BURKIIALTER, instituteur.

A N  n F^I R F  Pi AP F R  u™ 
GARÇosi do 

seize ans> bonne et forte cons-
Ull U _Oini_  I tn l iLd citation, qui sait les travaux agricoles et pos-
sède lionne volonté de les faire , chez uu paysan bien établi dans la Suisse romande,
pour apprendre le français.

Adresser les offres sous chiffres N. 1680 Y., à Haasenstein & Vogler , à Berne.

B°__,Y FILATURE DE LAINE B(___ ,Y
Fabrication de draps et milaines à façon.

Filage de laine, elc.
Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.

§eulenie_it pour quelques jour»
_E=*_L_._^_G_E DU _F>0_F_T

La plus grande ménagerie de l'Europe
OUVERTURE:  samedi _5 février

J». Contenant la plus .grande collection cle carnassiers,
JJE&1$%, Antilopes , Amphibies, Reptiles du plus petit au plus

£f l$mgrr!i grand. Végétarien très rare — EE GNOU — cheval à
i 9W»»__1_I_1__ ' cornes du Cap de Bonne-Espérance , seul exemp laire en

s_F _ i- ^1ÉW!_1M Europe : Zèbre , Alpacas, Lamas, Kangourou.
l_„ ' _k!ife_tllfflr 12 !j ions el ' Lionnes , Tigre royal , Panthère noire ,
*_ _̂8wl^É^^lyB_v Jaguars, Léopards , 5 Ours blancs, Ours à collier , Ours à

_X-t$t_ _ r»J|IL Tous les jours , REPRÉSENTATION a 4 heures--._____B> et à 8 heures du soir, avec repas des fauves et
entrée de cage par le célèbre dompteur MARTIN, de Zurich.

PEIX DES PLACES :
Premières, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1. — Troisièmes, fr. 0»50.

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

Se recommande, «F- EH_Ll_»EC-___., propriétaire.
On achète des chevaux pour abattre

PLACE DU FORT
Dès demain DIMANCHE et pour quelques jour s seulement,

La grande Exposition île I» Bracco
s'est, installée ici. Il s'y trouve tles figures mécaniques, de grandeur natu-
relle, genre musée Grévin, à Paris. (Pas d'anatomie.)

Le Musée peut être visité par les enfants comme par les grandes personnes, car
il n 'y a rien qui puisse choquer la moralité

Prix d' entrée : 50 cent. ; 25 cent, pour les enfants.
Espérant avoir de nombreux visiteurs , là soussignée se recommande.

Mme BRACCO.



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 25 février 1893.
(De notre correspondant.)

Déserteurs. — Transit. — Rapatriement. —
Frais d'assistance. — Mœnchenstein-Ouchy-
Zollikofen.
Le Conseil fédéral a accordé l'extradi-

tion d'un Français qui était poursuivi
pour une infraction motivant l'extradi-
tion et en outre pour contravention à la
loi militaire de son pays (désertion), mais
en y mettant la condition prévue à l'ar-
ticle il , 2me alinéa , tle la loi fédérale sur
l'extradition du 22 janvier 1892, à savoir
que la contravention militaire ne pour-
rait ni entraîner une condamnation , ni
constituer une circonstance aggravante.

Dans le même ordre d idées, le Conseil
fédéral négocie en ce moment avec l'Al-
lemagne et l'Italie au sujet du transit ,
sur territoire suisse, des malfaiteurs que
ces deux pays se livrent réciproquement.
Jusqu 'ici , cet objet était réglé par la
convention du 25 juillet 1871! ; aucun
avis di plomati que n 'était donné au Con-
seil fédéral dans les cas dc ce genre.
Pourvu qu 'ils ne fussent ni Suisses, ni
poursuivis a raison d'un crime ou délit
po litique , les individus en question
étaient reçus par les agents tic police des
cantons intéressés aux stations dési gnées
à cet ell'et et acheminés par eux au lieu
de leur destination. Aujourd'hui , la ma-
tière est réglée par l'article 32 de la loi
fédérale précitée sur l'extradition. Cet
article sti pule que l'autorisation de
transit doitètre demandée au Conseil fé-
déral moyennant la production d'un
mandat  d'arrêt ou de toute autre pièce
équivalente. N prévoit d'ai l leurs  cpie le
transit sera refusé dans les cas où l'ex-

tradition le serait en vertu des articles
2, 3, 10 ou 11 de la loi , c'est-à-dire s'il

„s'ag it de nationaux , cle faits non punis-
sables en Suisse, d'infractions politi ques
et aux lois fiscales ou de délits purement
militaires. — D'où les négociations avec
l'Allemagne et l'Italie pour modifier In
convention cle 1873 et donner satisfac-
tion aux exigences cle la loi.

Une Française , ouvrière de fabrique ,
habitant Io canton d'Argovie , avait  p lacé
son enfant illég itime dans une famille de
ce canton ; mais elle n 'était pas en état
dc payer les frais de son entretien ; elle
pouvait elle-même à peine subvenir à ses
besoins. Le gouvernement argovien a
prié le Conseil fédéral de négocier le
rapatriement en France de la mère et de
l'enfan t, ce dernier tombant , disait-il , à
la charge dc l'assistance publique.

Le. Conseil fédéral n 'a pu faire droit à
cette demande. On pouvait bien , il est
vrai , rédamer le rapatriement de l'en-
fant en vertu de la convention franco-
suisse du 27 septembre 1882, au sujet
de l'assistance tles aliénés et tles enfants
abandonnes. Mais , en ce qui concernait
la mère, il y avait lieu de lui  accorder
le séjour en Suisse aussi longtemps
qu 'elle pouvait subvenir à ses besoins el
cpie rien ne just i f ia i t  son expulsion ou
son rapatriement.

* *
Par suite dc l'arrestation , opérée à

Anvers , d'un Argovien recherché à IWle
pour abus dc confiance, et de la séques-
tration des objets cl valeurs dont il éti i i t
porteur , sa femme et son enfant , qui
l'avaient suivi dans sa fuite en Bel gique ,
se trouvèrent privés dc lout moyen
d'existences . La Société helvéti que de
bienfaisance d'Anvers s'intéressa au sort
de ces deux infortunés et leur procura
les moyens de retourner en Suisse. Mais
lorsqu 'elle voulut réclamer par l'entre-
mise du consulat général de Suisse à
Bruxelles le remboursement des frais
que ce rapatriement lui avait occasion-
nés, elle se heurta à un refus , tant cle la
part des autorités bàloises que de celles
du canton d'ori gine des intéressés. Les
autorités bàloises déclaraient ces frais
étrangers à la demande d'extradition ,
puisque cette dernière ne visait que le
mari. Quant aux autorités araovienues,
elles en refusèrent le remboursement par
le motif que la femme cle leur ressortis-
sant était indi gente et n'avait pas de
parents solvables, civilement tenus de
payer en son lieu et place. Le Conseil
fédéral dut reconnaître que la déclaration
des autorités bàloises était fondée el que
la commune d'ori gine ne pouvait être
astreinte à payer les frais réclamés, du
moins pas clans leur intégrité , attendu
que la Société helvéti que de bienfaisance
d'Anvers aurait dû laisser aux autorités
bel ges le soin de secourir et dc rapatrier
la mère et l'enfant.  Cependant , il était
juste , pensait-il , que la commune argo-
vienne en supportât une partie , qu 'elle
remboursât , par exemple, les sommes
qui avaient été remises à sa ressortis-
sante pour son entretien et celui de son
enfant pendant le voyage d'Anvers en
Suisse. Les autorités argoviennes parta-
gèrent cette manière de voir et se char-
gèrent d'une partie des frais.

Comme dans 1 aff aire de Mtenchenstein
et d'Ouch y, les accusés de Zoliikofen
viennent d'être acquittés. A ce propos ,
on a souvent blâmé dans la presse le
renvoi de cas aussi importants aux tri-
bunaux cantonaux. On disait que , vu
l'article 74 du code pénal fédéral , le
Conseil fédéral pouva it les luire pour-
suivre et juger d'après la procédure fé-
dérale. Cet article 74 dispose cpie, sauf
le cas de haute trahison envers la Con-
fédération et quelques autres cas simi-
laires , la poursuite et le jugement des
crimes et délits prévus par le code pénal
fédéral sont , dans la régle, renvoyés aux
autorités cantonales. Cependant le Con-
seil fédéral peut aussi les faire poursui-
vre , ajoute-t-il , d'après la procédure fé-
dérale el les faire juger par les assises
fédérales. —Fusqu 'ici , le Conseil fédéral
a interprété cet article en ce sens qu'ef-
fectivemen t la règle était le jugement
rendu par les tr ibunaux cantonaux , et
que le Conseil fédéral ne devait pas ren-
voyer tel cas aux assises fédérales et tel
autre aux tr ibunaux cantonaux , c'est-à-
dire faire de l'exception la règle , mais
bien au contraire ne se dé partir de cette
dernière (pie si des considérations spé-
ciales l'exi geaient. — Tel serait le cas
si , vu la situation politi que d' un canton
ou le délit commis , les t r ibunaux canto-
naux n'offraient pas loutes les ga ranties
d' impartial i té voulues. Dans les cas dc
ce genre , l'intérêt d'une justice impar -
tiale commanderait de renvoyer le juge-
ment aux assises fédérales. — Le projet
tic loi nouvelle sur l'organisation judi-
ciaire fédérale ne reproduit pas , en ce
qui concerne la décision du Conseil fédé-
ral sur la question de compétence , la
restriction « dnns la règle » . Il prévoit
d'ail leurs la création d'une cour pénale
fédérale et offrira ainsi un moyen [ira-
tique, s'il est adopté , dc l'aire ju ger à
l'avenir les cas en question pnr les tri-
bunaux de la Confédération. OR.

Bâle. — Le Grand Conseil n adopté un
amendement à la loi sur le repos du
dimanche, interdisant d'imposer aux
emp loy és el apprentis de commerce le
travail  du dimanche.

— On apprend , après coup, que M.
Buchonnet figurait au carnaval de Bàle.
Il était représenté sous le titre de grand-
prèlre de la paix, par un personnage
affublé d'une longue robe et qui se tenait
auprès du char allégori que de la paix.
Ce souvenir du congrès international de
la paix , qui  a eu lieu comme on sait à
Berne, a grandement diverti M. lUi-
ehonnel.

Berne. — La Société dc tir de campa-
gne de Fruti gen , si renommée dans les
cercles de tireurs , cl dont la caisse est ,
parait-il , dans une position florissante , a
décidé cle visiter en corps l'exposition
de Chicago pour prendre part au grand
tir dc concours internat ional .

Lucerne. — La Banque cantonale a
réalisé en 1892, troisième année de son
existence , un bénéfice net de 7 '/ j  °/o c1,
un bénéfice brut de 11,90 "/„. 40,000 fr.
seront emp loy és pour payer l'intérêt à
4 °/ 0 du cap ital de dotation el 34,891 IV.
seront versés au fonds dc réserve.

Tessin — Le parti conservateur a
renoncé à la lutte pour l'élection des
députés aux Etats, qui a lieu dimanche ,
réservant ses forces pour l'élection du
Grand Conseil.

Fribourg. — Le Grand Conseil cle
Fribourg a discuté vendredi matin l'in-
terpellation des dix députés du Lac sur
la loterie dite de Fribourg. Cette inter-
pellation a été développée en termes
modérés par M. Bielmann. II a repro-
ché au gouvernemen t dc ne pas avoir
consulté le Grand Conseil avant d'auto-
riser une loterie faite en faveur d'un
établissement d'Etat , c'est-à-dire une
loterie qui intéresse le crédit du canton.
Le contrôle par le gouvernement a été
fait d'une manière tout à fait insuffi-
sante ; tout s'est passé en cachette , à tel
point que les noms des concessionnaires
ne sont pas même connus. La somme
attribuée aux lots est trop faible et celle
encaissée par les entrepreneurs trop
forte.

M. Python a répondu au nom du gou-
vernement en invoquant la grandeur et
la lég itimité du but à atteindre , savoir
l'achèvement dc la construction de
l'Université catholi que. On a conseillé au
gouvernement dc Fribourg dc faire pour
l'Académie ce que Berne avait fait pour
sa cathédrale. Le Conseil d'Etat a cru
pouvoir marcher dans cette voie ; mais
le gouvernement a pris à l'égard de la
loterie qui lui élait proposée des mesures
exceptionnelles et des précautions" inusi-
tées. Cela n 'a pas empêché quelques
irrégularités regrettables , auxquelles il
sera porté remède.

M. Dinichert a rép li qué, au nom de la
dé pula lion du Lac, dans une argumen-
tation très serrée, qui semble avoir
déconcerté passablement la majorité
gouvernementale, puisque le conseiller
d'Etat Chassot et al. de Montenach ont
répondu en plaçant la question sur le
terrain politique, en posant la question
de parti , et en engageant les députés
conservateurs à se serrer autour de leur
gouvernement attaqué de toutes parts.

La séance s'est terminée par un vote
de confiance dans le gouvernement , qui
a réuni toutes les voix , sauf celles des
députés du Lac et quel ques abstentions .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Publications. — Ue Département de
justice rappel le aux intéressés les dispo-
sitions dc l'article 433 du code pénal
ainsi conçues :

« Tout l ivre , toute brochure, toute
feuille volante , lout placard , tout journal
doit porter le nom cle l ' imprimeur , sous
peine d'une amende pouvant s'élever de
50 à 500 francs .

« Il esl fait exception pour les bulletins
dc vote dans les votations el les élections
fédérales , cantona les et communales. »

Population — Les recensements com-
munaux dc janvier 1893 onl donné poul-
ie canton entier les résultats suivants :

Augme n - Dimi-
OISTRICTS 1893 1892 talion nution

Neuchâtel 23937 23776 101 —
Houdry 13508 13290 218 -
V.-de-Tra vers 10368 1656(5 — 198
Val-de-Ruz 8978 8896 82 —
Locle 18292 18156 136
Ch. -de-Fonds 3201 1 31497 514 —
Totaux gén. 113094 112181 1111 198
Augmentation 913

Asile de Cressier. — Le comité de
l'asile vient de nouveau présenter son
rapport à ses amis. L'année 1892 a été
particulièrement difficile , un esprit d'in-
discipline el même (le révolte ayanl ré-
gné dans la maison. Plusieurs jeunes
filles onl dû êlre renvoyées avant l'ex-
p iration du ternie de deux ans fixé pour
leur séjour. Le départ des récalcitrantes
a ramené un meilleur esprit parmi les
élèves el rendu du courage aux direc-
trices qui les suivent avec tant de solli-
citude cl d'amour.

Le blanchissage et le repassage sonl
toujours une des princi pales occupations
cle la maison. La maladie prolongée et
le départ de la personne qui diri ge les
lessives ont amené bien des difficultés.
Cependant il est de toute nécessité de
conserver aux jeunes filles celte branche
de travail qui les occupe d'une manière

utile et lucrative , les forme pour leur
vocation future de domestique , ou les
prépare à faire des apprentissages plus
complets à leur sortie de l'asile.

M. le pasteur Duniont continue à don-
ner les leçons de reli gion aux jeunes
filles et à s'intéresser beaucoup à elles ;
le comité tient à lui en exprimer tous
ses remerciements. Bon nombre d'élèves
sorties de la maison restent en relations
suivies avec les directrices. La prési-
dente du comité a aussi à cœur de ne
pas les perdre dc vue, correspond avec
elles régulièrement et va les visiter quand
cela lui est possible.

Au point de vue financier , l'exercice
de 1892 est assez satisfaisant. Les pen-
sions payées par les élèves, le produit
du blanchissage, quoi que inférieur à ce-
lui de l'année passée, cl les dons des
fidèles amis cle l'œuvre ont jusqu 'ici
compensé les dépenses. Les dons sont
toujours reçus avec reconnaissance.

Chaux de Fond. . — L'emprunt de
1,500,000 fr., intérêt 3:,

/4 °/ 0, émis par
la commune dc la Chaux-de-Fonds, pour
une moitié en août 1892,.et pour le solde
en janvier écoulé, est entièrement placé.

— Des propositions ont été faites par
l'Association patriotique radicale de la
Chaux-dc-Fonds nux deux autres grou-
pes politiques en vue de célébrer en
commun la fête du 1er mars. Le parti
libéral était d'accord , mais le Grutli ro-
mand ne l'étant pas, chaque groupe a
repris sa propre liberté d'action.

— Diverses circonstances ayanl obligé
M. Laclaindièrc à renoncer à la direction
de la troupe théâtrale, les membres de
celte dernière ont résolu cle se constituer
en société et cle continuer pour leur
compie les représentations qui restaient
à donner pour la fin de la saison.

CHRONIQUE LOCALE

Sociétés de Belles-Lettres. — Le suc-
cès de la soirée de Belles-Lettres a été
si grand et les demandes d'une reprise
si nombreuses , que la Société a décidé
de répéter sa séance samedi prochain ,
mais en allégeant le programme, qui
comprendra la Trilogie de M. A. Mayor
cl une partie musicale pour laquelle on
nous annonce le concours de MM. Petz
et Albert Quinche.

C'est aux Colonies d'enfants en va-
cances que sera destiné le produit de la
soirée. Celle-ci aura lieu de 8 à 10 heu-
res ; elle ne sera pas moins bonne pour
n 'être pas si longue qu 'à l'ordinaire et
pour permettre aux personnes du de-
hors de rentrer chez elles par le régional.
Un bon point aux Belletriens , qui sau-
ront donner à la population un régal lit-
téraire, musical et... pas fatigant.

Sainte-Cécile. — Le concert donné
hier soir au Chalet par cette Société a
beaucoup plu en raison de la'variété d'un
programme qui a été joliment enlevé.
Nous avons noté l'exécution aisée d'un
élégant morceau de Hiessner , Lœndler,
bissé par chacun. Une valse cle Strauss a
été redemandée également , et nous sup-
posons qu 'il en eût été de même pour
l 'Ouverture de « Sémiramis » , si l'audi-
toire n 'avai t  craint d'être indiscret.
Puppen- Walzer, la si légère danse cle
Bayer , a obtenu les app laudissements
habituels , cpi e mérite certes l'orchestre
Sainte-Cécile , dont les progrès sont
constants.

Spectacles forains. — Il y a de quoi
remp lir loul un après-midi à voir les
divers établissements dressés pour quel-
ques j ours aux abords cle notre port.

Commençons par la ménagerie Ehl-
beck , dont le beau choix d'animaux
mérite une visite. La race féline y est
particulièrement bien représentée par
plusieurs couples de lions , dont un mâle
vraiment superbe, et des tigres royaux ,
sans compter le fretin , auquel une lionne
est, dit-on, sur le point d'ajouter des
lionceaux. Mentionnons encore au hasard
un bel exemp laire du gnou , un kangou-
rou géant , un jeune élép hant dont l'en-
fan t ine  adresse promet et , parmi les
quatre ours blancs , un individu peu
rassurant par sa taille cl son humeur.
Les exercices que le dompteur impose à
ses fauves se font sans trop recourir à la
cravache , bien que les lionnes ne nous
aient pas toujours paru commodes —
affaire de nerfs, sans doute. Inutile de
dire qu 'il y avait loule [ après-midi et
dans la soirée; ce genre de spectacle
chôme rarement cle curieux.

Bien visitée aussi , l' ExpositionBracco,
où l'on aperçoit en entrant un monsieur
très respectable, assis et lisant un jour-
nal .  Ne lui adressez pas la parole , vous
y perdriez vos peines : il n 'a pas l'habi-
tude de répondre , il est en cire. Non
loin , un très beau groupe , Vénus et
l'Amour , vil el respire, comme la plu-
part des autres sujets dont le mécanisme
est remarquable, aussi bien que la beauté
de formes. On se presse aussi autour de
la vi t r ine sous laquelle git , achevant de
mourir , le tsar Alexandre II , le front , la
poitrine el une main abîmés par les
éclats de la bombe des nihilistes. Cette
vue est-elle trop pour votre sensibilité ?
Oui ?...

Quittons alors le musée et entrons, à
celé, dans le Théâtre des attractions
nouvelles. Là , rien que cle gracieux, de

merveilleux aussi. Si lous les aérobics
revêtaient la forme d'une jeune femme,
évoluant dans les positions les plus di-
verses entre ciel et terre , les .savants
s'indi gneraient peut-être , mais non les
profanes , qui continueront à trouver
extraordin aire qu 'une jolie créature hu-
maine marche au plafond , comme une
mouche , et (pie sa compagne s'élève tlu
sol sur un véloci pède, jusq u 'à mi-hauteur
dc la tente , où elle s'arrête , avance et
tourne , sans que sa monture cesse de
cheminer dans les airs.

Vous voyez qu 'à regarder toutes ces
choses, un après-midi ou un soir est bien-
têt passé.

Chemin de fer. — Samedi à midi , le
mur de soutènement du remblais de
la voie ferrée du littoral , probablement
miné par l'eau , s'est effondré dans le
jardin de M. F. Bichard , non loin du
pont des Sablons. La voie a dû être pro-
visoirement rapprochée de celle du Jura-
Neuchâtelois.

Tous les trains ont été arrêtés au dis-
que et ont dû ralentir leur marche pour
le passage de cet endroit dangereux où
le croisement des trains était devenu
impossible.

(SER viciî SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lugano, 26 février.
Abstention conservatrice presque com-

plète dans les élections au Conseil des
Etats. A Lugano , les radicaux Simen el
Battaglini ont eu respectivement 629 et
636 voix;  les conservateurs primitive-
ment désignés ont fait 5 voix.

Paris, 26 lévrier.
Dans un match au véloci pède entre

MM. Corre et Terront , distance mille ki-
lomètres, qui s'est couru au Champ de
Mars, Galerie des machines , et avait été
commencé vendredi soir à 10 heures,
M. Terront avait fourni la distance cet
après-midi à 4 heures, devançant son
adversaire de 10 kilomètres.

Londres, _(} février.
Une exp losion s'est produite hier dans

une houillère près de Merth yr-Tydfil ;
cinq mineurs ont été tués.

Rome, 26 février.
L'opposition a décidé de concentrer

toutes ses forces pour livrer bataille au
cabinet à propos de la loi sur les pensions
qui rencontre peu de sympathie même
parmi les ministériels.

Varsovie, 26 février.
La Vislule a débordé , occasionnant de

graves dommages.
Belgrade, 26 février.

Une demande cle bénédiction de Milan
et Nathalie pour la reprise de la vie
commune a été introduite hier devant le
svnocle.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— M. Allen , gladstonien , est élu dé-
puté de Gateshead par 6,434 voix contre
M. Balli , conservateur , qui en a obtenu
5,830.

Portugal
La crise ministérielle au Portuga l s'est

terminée par la constitution d' un cabinet
regenerador sous la présidence de M.
Hintze Ribeiro.

Réussira-t-il clans l'œuvre de consoli-
dation financière que le cabinet Diaz Fc-
reira vient d'abandonner ? Voilà la ques-
tion qui se pose. Il y a un peu plus d'un
an , M. Diaz Fereira succédant à M.
d'Abreu Souza s'était mis courageuse-
ment à la tache ; par des économies in-
telli gemment comprises, ail moyen d'un
plan financier qu 'il avait exposé dès son
avènement aux Cortès, il avait espéré
combler le déficit. Il a échoué. D'une
part le gouvernement n'a pas pu tenir
les promesses qu 'il avait faites à ses
créanciers tant à l'intérieur qu'au de-
hors ; d'autre part les Cortès renouvelées
au mois d'octobre n'ont pas apporté au
cabinet le concours dont il avait besoin.
Ajoutons à ces causes de faiblesse le
scandale de la Banque Lusilane, abou-
tissant à l'arrestation de. M- Mendoça
Cortez et la campagne d'opposition des
miguelistes, favorisée par ce scandale ,
et nous aurons l'explication dc l'échec
final de M. Diaz Fereira.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Bischoffsheim dément dans le
Paris avoir reçu cle l'argent de M. de
Reinach, comme le Figaro l'annonçait .

— L'empereur d'Allemagne a rendu
visite vendredi matin à M. de Caprivi
pour le féliciter à l'occasion cle son
soixante-deuxième anniversaire. A cette
occasion , Guillaume II a remis au chan-
celier un splendide sabre d'honneur.

— La famille Notarbarlolo réclame un
million tle francs d'indemnité à la Com-
pagnie des chemins cle fer de Sicile, clans
i_H train de laquelle M. Notarbarlolo a
été assassiné, non loin de Païenne.

— Le pape a reçu dimanche dc la
semaine passée 6230 télégrammes, lundi
1415, mardi et les jours suivants environ
800 chaque jour.

Les chefs des pèlerinages français ,
hongrois , américain et argentin reçus
jeucli par le pape ont offert des dons
pour le dernier de Saint Pierre et de
magnifi ques présent pour le souverain
pontife , qui , bien qu'un peu éprouvé
par les fatigues de ces jours derniers ,
paraissait en excellente santé.

— Le vapeur Jakow Prosoroff, de
Lubeck, allant de Suède à Rotterdam
avec un chargement de minera i, est
resté quarante-deux jours en mer , à la
suite d'avaries. Pendant trente-deux
jours , les hommes de l'équi page n 'ont eu
pour vivre que quelques pommes de
terre et de l'eau. Le bateau a fini par
s'échouer sur l'Ile de Moën. On a ramené
les matelots à Copenhague dans un état
lamentable.

— Le Messager officiel russe dément
l'information du Orajdanine signalant
cinq cents cas quotidiens de choléra clans
la province de Podobe. Il n 'y a en
moyenne dans cette province que vingt-
sept cas et neuf décès par jour.

M3 TARDIFS

HarfflonieJpeucMtel
Les personnes qui ont bien voulu con-

tribuer par leurs dons à doter l'Harmonie
d' une bannière , les membres passifs et
honoraires de la Société et les membres
du Cercle libéral , sont informés que la
présentation et la réception de la bannière
auront lieu au Cercle libéral , mercredi
1" mars, _. S '/2 heures après midi.
Ils sont cordialement invités à assister à
cette cérémonie.

LE COMITÉ.
300 Perd u , depuis la Place du Port à

l;i gare en passant par la ruelle Vaucher,
une montre cle dame avec le nom en
loutes lettres. La rapporter au bureau de
la Feuille d'avis contre récompense.

Perdu hier matin des clés. Les rappor-
ter au bureau du journal contre bonne
récompense. 301

La FE UILLE D'AVI S ne parais-
sant pan mercredi, 1er mars, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-la, les personnes qui au-
raient des annonces pour le nu-
méro de jeudi 8 mars, sont
priées de les remettre jusqu'à,
mardi soir, à 4 heures.
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Monsieur et Madame Albert Borel -
Pernod et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame J.Borel-Courvoisier et leurs enfants,
Madame Emma Jacottet-Borel et ses en-
fants, Monsieur et Madame Henri Nicolas-
Borel et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur frère , beau-frère et
oncle,

Monsieur AUGUSTE BOREL,
décédé subitement le 25 courant , dans sa
45me année.

L'enterrement aura lieu à Couvet le
38 février, à. 1 heure après midi.

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


