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Du 27. Alpes visibles.

NIVEAD DI I.AC:
Du 2 mars (7 h. du m.) : 429 m . 280
Du 3 » 429 m. 310

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Heuchâtel
A partir de ce jou r, l'Avenue du Crêt.

portera le nom de

Avenue dn Premier Mars
et l'ancien Quai du Port , celui de

Place Alexis-Marie Piaget.
Neuchatel , le 1" mars 1893.

Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
A vendre une jolie petite propriété,

située entre Serrieres et Neuchàtel,
comprenant maison d'habitation , jardin
fruitier et potager en rapport et vigne.
Superficie : 1535 mètres carrés. Assurance
de la maison : fr. 17,000. Eau dans la
propriété. Entrée en jouissance le 24 juin
1893. — Pour renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire A. Roulet , rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques , le samedi
4 mars 1898, dès les 2 heures de
l'après-midi, dans ses forêts des Mois
devant et Colleyses, les bois suivants :

39 stères sapin et pin ,
8 tas de perches,

400 verges d'haricots,
23 tas de branches.

Rendez-vous a 1 '/a *•• «près midi, au
passage a niveau de Bôle.

Colombier , le 27 février 1893.

Direction des Forêts et Domaines.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Aide-mémoire pratique de
photographie, par A. Londe,
relié Fr. A —

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

Pour para ître le 1er mars :

INTRODUCTI ON
AU

NOUVEAU TESTAMENT
PAR

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

de Saint-Paul.
Un vol. in-8° de 750 pages, 12 Fr.

Comme potages au maigre, de qualité
exquise, demandez les

AUX LÉGUMES I U I Al H H |
Pnntanier, Riz-Julienne, Parmentier, Blé
vert, de même que le. potage roussi, chez
Henri GACON», rne du Seyon.

CAVES Edmond BOVET
NEUCHATEL,

Prochainement, mise en bouteilles, sur
lie, d'un vase vin blanc 1892, cru des
Saars. S'inscrire au bureau , Faubourg
de l'Hôpital n» 6. '

Wf W TÉLÉPHONE -Tpl

G I f i ï E R
GIGOTS DE CHEVREUILS

Coqs de Bruyère . . la pièce, fr. 4 —
Poules de Bruyère . » » 3 50
Gelinottes . . . .  » » 2 —
Perd reaux gris . . .  » » 2 50
Sarcelles doubles . . » • 2 —
Canards sauvages . . » » 3 —

Poulets de Bresse.
Dindes. —o— Canards.

Gros Pigeons romains.

WÊ>Jk ï& S H
SOLES D'OSTENDE

Turbots d'Ostende . . la livre , fr. 1 75
Aigrefins » » 0 80
Merlans . . . . . .  » » 0 70
Raie » » 0 90
Gabliaud (morue fraîche), au détail , » 0 80

EAU DOUCE
Saumon de la Loire, extra.

Brochets. — Palées. — Perches.
Grosses Truites du lac.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8

On offre & remettre en bloc
on en détail un outillage de
menuisier en excellent état
Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Porret, Château 4.

LIQUIDATIO N
Adolphe LAUBSCHEB, a Corcelles,

annonce au public cle cette localité et des
environs qu 'il liquidera, jusqu 'à fin avril
et à très bas prix, toutes les CHAUS-
SURES qui sont encore en magasin. —
Il offre à louer , pour le I er mai ou plus
tôt, un local ayant servi jusqu 'ici de ma-
gasin et pouvant être loué pour le même
but ou autre destination.

ORANGES SANGUINES
k 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

à 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

VOITURE
A vendre une voiture à quatre places,

avec soufflet , bien conservée. S'adresser
à Edouard Jeanhenry, à Marin.

VENTE DE VINS
a. Anet.

Le lundi 13 mars 1893, dès les 10 h.
du matin , la Direction de l'Hô pital Pour-
talès fera vendre , par voie d' enchères
publiques, k Anet, les vins provenant de
son vignoble d'Anet , soit 17,000 litres de
vin blanc 1892, en cinq vases d'enviro n
3 à 4000 litres.

Les conditions de vejite seront lues
avant l'enchère.

VENTE VOLONTAIRE
par voie d'enchères publiques, le
jeudi 9 mars 1893, dès les 9 heures du
matin , à l'Ecluse n° 41, d'un atelier de
menuisier-ébéniste.

La vente aura lieu en bloc ou au
détail.

On vendra au détail des établis, des
châssis, des serre-joints, des rabots et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau de l'Intermédiaire, rue de
l'Hôpital 18. 

Office ta Poursuites le Nenchâtel
Samedi 4 mars 1893, dès 9 heures

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

Des lits, t ables, commodes, armoires,
canapés, chaises, glaces, pendules, 2 ma-
chines à coudre, 30 tableaux divers, des
tabourets, un fourneau , 1 vitrine, un
buffet de service, de la verrerie, 1 presse
à copier , 1 pupitre et d'autres objets .

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

Neuchàtel , le 24 février 1893.
Office des Poursuites.

VENTE AUX ENCHÈRES
"

Le citoyen Louis Hochstrasser, père ,
k Boudry, vendra, par voie d' enchères pu-
bliques, le lundi G mars 1893, dès les
8 */ 2 heures du matin , à son domicile , ce
qui suit :

1 cheval , 2 porcs maigres, 1 voiture ,
3 tombereaux, 2 chars, 2 glisses, 1 pont
à char , 2 brancards pour vendanges,
2 charrues, I herse, 2 arches, 1 cric,
1 diable, des chaînes, brouettes, 1 grande
volière en fer, 2 établis, du bois de char-
ronnage, des ruches à abeilles , bois et
paille, 2 saloirs et un grand nombre
d' objets dont le détail («t supprimé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

ANNONCES DE VENTE

CAVE de la Melii
Vin blanc 1892, pur Rochette.
Vin blanc 1892, sur lie, cru de la ville.
Prière de s'inscrire sans tarder au ma-

gasin des machines à coudre de M. A.
Perregaux , Faubourg de l'Hô pita l 1.

Vin rouge 1891 { cm de ,ft vil ,e» » loyz |
Bordeaux rouge et blanc, en bouteilles.

Pau l FAVABGEB , Indostrie 23.

BON MARCHÉ !
Les 100 kilos

Beaux raisins secs, sans tiges, IV. 54.—
Figues en couronnes, » 40.—
Figues extra fines de Naples ,

en paniers, » 41.—
Châtaignes sèches, » 28.—
Pruneaux secs de 1891, » 40.—
Excellentes poires sèches, extra

gi'osses, » 58.—
Haricots blancs, » 26.—

Les 100 litres
Vin rouge de l'Italie méridionale ,

garanti pur , fr. 30. —
Vin blanc d'Espagne, extra lin

et fort » 39.—
Offre à vendre , jusqu 'à épuisement de

sa provision , (H.  752 Q.)

J . WINIGER , maison d'importation ,
Itosuil  (Argovie).
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

Do 1 à 8 li gnes 0 60 La ligne ou son espace . . .  0 15
. 4 à 5 » 0 65 Ré pétition 0 10
» 6 à 7 . 0 76 
• 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes ta

li gne de surcharge. Encadrements depuis G0|centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avanco ou par^retnbourseuient .

[BIJOUTERIE n  ̂ : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAQDBT t Cier
BMH choit dm toui le» genrei Poniie tn 1833

J±. JOBÏN
SUOCCBflflUl

Malsoa da Grand Hôtel dn Lao
NEUCHATEL 2 *

I A  

vis au public de Neuchâtel et environs I
î  Liiîi nn GAD SI 1 KNN -*¦ I

'¦ ïiiSÈg™ SOIS L IIO I II Dl \AINSI VI '• ïitàm " I
Il faut que toutes les marchandises se liquident sous peu de jours. S

PROFITEZ ! - Ventes à grands rabais • PROFITEZ ! I
H-ie local est a remettre, ainsi que l'agencement H

APERÇU DE QUELQUES PEIX : I
Passementerie |g ĝgn|eg 0 te 1.50 jj Gants gg: 

"l 
noira' vabrU "' c- venclus' 30e- I

Passementerie Sife ĵJg  ̂1.— Gants ggjT! 
v;,laiH fr- 5̂' ven' 65e- 1

D.V.u .  velours, pour garnitures, valant 70 c. /I flC. ; rt ,_ i .  cle peau , valant fr. 3.50 lit paire , ven- f) CA H
fVUDagS le mètre, seront vendus *̂ \JdtU.lS dus k fr . '̂^  ̂ I
Quwnl* tou tes nuances, valant fr. 3.50 le ut.,  ̂ A E" ) \  lH «i»i»l1»« noires valant, le m., 50, t) E Af \  ffftt;. 1
ÙUraû sera vendu fr. _ Uf t Q  i JJ QIllQiiQS 75, 35, fr. 1.'25, vendus ÙO , frU , PU H

T3ftii + ftM(i pour sarnitures de robes, valant IV. •!, f ) C C .  "H A Â 1«n blanches, tous les genres, depuis 5 cen- I
COUb QIib 9Q et 70 c, seront vendus, la douz. éà\J A/gUjgaBS times le mètre. M

M Ressorts S'tdôrr êndus 20 et 35e- Broderies de St-Gall nlTfe KL3; ¦
m T?l l fl rrnrTl fl+Or lre marque, valant 00 et flCG. I seront vendues fr. 1.25, fk-, l.SO et l>. 1.75 la pièce. B
¦ £ il à* CrOCi;euer 70 c. )a peiolei vendu à U J ) 

15« 'U «r,p noirs et couleurs, valant 50 c, 75 c, fr. l. '25, H
H P^iin n i-,'*.!-- U. M. C, en pelotes val. f l C t i .  JX U UOM S  1 .45, '2/25, seront vendus 25, 40, 60, 75 c. gI UOtOn a WlCOler ,,, ̂  Vendues à 

/O 
J \ et fr. 1.25. ¦

I Corsets fraiiçai» bonne qualité , valant fr. '2.50, 3.ÏK) , 4.50, 0.50, 8.— , seront vendus fr. 1.75, 2.25, 3.50, 4.50. 5.— I

I Jerseys , Tailles-blouses , Tabliers pour dames et enfants I
B̂ 

et nne foule d'autres articles trop long a détailler. B^

H Nous prions les personnes de venir elles-mêmes se rendre compte du véritable bon I
I marché. W§
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SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

MAISON ULLMANN-WURMSER
10, Rue de l 'Hôpital , 10

En vue du changement de mes locaux et pour diminuer
encore le stock, il sera fait de très fortes réductions sur tous
les articles,

A partir du 24 mars, mes magasins seront transférés
rue Saint-Honoré et Place du Gymnase

A louer , dès le 24 mars prochain ou
plus tard , un rez-de-chaussée composé
de 3 pièces exposées au soleil , grande
cuisine , dépendances et eau. S'adr. Etude
Porret , Château A.

A louer , pour le 24 mars ou St-Jean
1893, un appartement en ville , bien
situé , composé de 8 pièces et grandes
dépendances. S'adr. à M. Jules Morel ,
magasin de enir , Th. Morel , au Faubourg
de l'Hôp ital .

A louer , aux Hochettes , '2 beaux ap-
partements neufs, de A et 5 pièces, dé-
pendances, jardin. Vue splendide . Issues
route de la Côte et Cassarde. S'adresser
Plan 2, plain-pied/

A louer pour le, 24 juin 1893 :
1<> Un appartement de C pièces et dépen-

dances. Loyer annuel : 1000 fr.
2» Un appartement de. 8 pièces et dé-

pendances. Loyer annuel : 1250 Ir.
S'adresser en l'Etude du notaire .luvet ,

à Neuchâtel.
Pour cause de dé part , à louer , pour

Saint-Jean ou plus tôt, à des conditions
favorables , un appartement , bien situé,
de C pièces et dépendances. S'adresser
Terreaux 3, au I er étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour un ou deux coucheurs ,
rue St-Maurice 6.

Chambre et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, 2me étage.

Grande chambre meublée et chauffée ,
pour un ou deux messieurs. Pension si
on le désire . Adresse : Faubourg du Crêt
n° 14, au rez-de-chaussée. 

Belle chambre bien meublée. Faubourg
de l'Hôpital 42, 1er étage. 

A louer , à un monsieur rangé, pour le
1" mars, une jolie chambre meublée , k
deux croisées, avec alcôve . Faubourg de
l'Hôpital 02._ ' 

247 A louer , joli e chambre meublée , à
quelques minutes de la ville , avec ou
sans pension. S'adr. au bureau d'avis.

On ofire à louer , pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée au 1" élage.
S'adresser à Mme veuve iVlayor, au ma-.
gasin rue du Seyon. 

A louer de suite une belle chambre
meublée, chaufTable, à un monsieur rangé.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9, au
magasin de confiserie.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , à un rez-de-chaussée, un loca l
pour entrepôt. S'adresser à M. Feissly,
Neubourg 32.

ON DEMANDE A LOUEB

Deux personnes tranquilles cherchent
une chambre non meublée. S'adresser
Faubourg cle l'Hôp ital n° 19° .

Un ménage sans enfant cherche un
petit logement , île préférence dans les
quartiers de l'Est. S'adr. Saars 2, 2'"".

OFFRES DE SERVICES
377 Une fille , pourvue de bons certifi-

cats, cherche à se placer. Le bureau de
cette feuille indiquera .

Une lille de la Suisse allemande .(23
ans) cherche " une place comme femme
de chambre dans un hôtel ou une fit-
mille . Offres sous chiffre B. 140, à Ro-
dolphe Mosse, Solcu-.e. (Ma.  2280Z. )

.178 Une fille recommandable, qui
connaît le commerce , cherche à se pla-
cer comme demoiselle de magasin ou
seconde femme de chambre. Le bureau
du journal indiquera.

Pour une
JEUNE FILJLE (H. 774 Q.)

de 17 ans , expérimentée dans tous les
travaux de ménage , on cherche une
place pour le commencement du mois
d' avril , dans une bonne famille , pour
aider dans le ménage. Prétentions mo-
destes. Bon traitement , condition princi-
pale. Prière d'adresser les offres sous
chiffre C. 774 Q., à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Bâle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour mi-avril , une cuisi-
nière de 25 à 30 ans, bien au fail de son
service. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser k Trois-
Portes n° 3.

UA FAMILLE, Bureau général de pla-
cement , rue du Château 11, demande :
plusieurs sommelières connaissant bien
le service: des cuisinières; des filles pour
tout l'aire , sachant bien cuire : des filles
de cuisine , (îlies d' offi ce pour hôtels ,
volontaires et domesti ques pour la cam-
pagne. Certificats exigés. — Ofire : une
personne d'âge mûr, de bonne famille,
pour gouvernante ou ménagère.

Ou demande un bon

domestique vigneron
S'adresser chez M. Ch. Cortaillod , à Au-
vernier.

M. Paul Barrelet-Leuba . à Colombier ,
demande , pour le 1" avril , un jardinier
bien recommandé.

On demande , pour la campagne, une
femme de chambre honnête et fidèle ,
d' un bon caractère et sachant travailler.
S'adr. rue de l'Orangerie 3, avant 11 h.
du matin.

On demande une lille forte , active, de
toute moralité , connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. S'adresser , le
matin ou le soir , Maladière 2G.
I §3(>3 On demande , aux environs de Neu-
chàlel, pour In fin de mars, dans un
petit ménage très soigné, une excessive-
ment bonne cuisinière , de 35 à 40 ans ,
très propre , robuste , active , intelligente
et honnête. Fort gage. Inutile de se
présenter sans références de 1er ordre.
S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour le •!« avril , un do-
mestique célibataire, bien recommandé,
connaissant les travaux de la vigne et
les soins k donner au bétail. S'adr. avec
certificats au soussigné, jusqu'au 18 mars.

A. FALLET)
directeur de

l'Asile cantonal des Vieillards.

On demande un domesti que capable
de soigner un jardin avec intelligence et
de l'aire le service d' une maison bien
tenue. S'adr. au magasin de M. Dessoulavv
épicier.

380 On demande, pour quatre personnes ,
une domestique bien recommandée , sa-
chant bien cuire et connaissant tons les
travaux d' un ménage soigné. Le bureaufin journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

Jardiniers
On demande deux bons ouvriers jardi-

niers et un apprenti chez Ad. Wasser-
fallen , horticulteur , aux Fahys.

Ou cherche

Mécanicien-horloger
pour la fabri que de montres de Granges
(Soleure), sachant faire fraises à arrondir
et fraises du remontoir , par machines
automatiques. Salaire : 7 à 7 fr. 50 par
journée de 10 heures. Place stable. Entrée
immédiate. Indi quer l ' âge, expérience
etc. Adr. les offres au bureau tle cette
Feuille sous les initiales S. F. 370.

Un jeune garçon boucher, qui con-
naît bien son métier , cherche une place
avec occasion d'apprendre le français,
dans la Suisse romande. Bons certificats
à disposition . Entrée de suite. S'adresser
à Joseph Schenker , rue 'du Seyon 16.

335 On voudrait placer, à Neuchàt el
ou aux'environs, une fille de 15 ans, qui
désirerait apprendre le français à tond.
Elle serait capable pour le service d'un
magasin , ayant été mise au courant de
cette branche dès son jeune âge. Elle
servirait' aussi comme aide dans les tra-
vaux du ménage. Salaire n 'est pas de-
mandé , mais un bon traitement . Le bu-
reau du journal indiquera.

Une fille honnête et travailleuseT^olT-
naissant la comptabilité ainsi que le
service d'hôtel.

cherche nne place
pour se perfectionner dans la langue
française. Elle se contenterait d' un gage
modeste et pourrait entrer en service
dès le 1" mai prochain.

Offres sous chiffres Dc. 1879 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

352 Une demoiselle de toute moralité
désirerait se placer pour faire les écritures
dans un bureau ou comme demoiselle de
magasin. Bonnes références. S'adresser
au bureau du journal .

FouFTïôteliers
Un jeune homme ayan t terminé son

apprentissa ge de confiseur-pâtissier , dé-
sire se placer comme

VOLONTA IRE
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. ROGGEN ,

Secrétairë^de^villc.

Société suisse d'Aviculture
« LA C A N A R I A  »

Section de Neuchâtel

LOTERIE en faveur rie l' exposition
des oiseaux chanteurs et d'orne-
ments.

Billet : 50 cent. — Tirage : fin mars,

Dépôts chez MM. Rickes-Morel , Châ-
teau 1 ; Koch , Seyon 26 : C.-A. Gaberel,
confiseur, Temple-Neuf 26: A. Schlup,
rue Pourtalès, et dans les magasins de
tabac Droz-Neeb, Michel , N. Bachelin et
Frey-Renaud. ^_
™3DI. les architectes, entrepre -
neurs et le public sont avisés qu 'il y
a toujours un bon choix de

POUTRELLES
a la gare.

S'adresser à Pau l Donner , serrurier,
rue Saint-Maurice 8.

Le SayoH au Soufre el Goudron pnéniqué
est pour toute personne vivant d' une fa-
çon régulière, un préservatif sûr contre
toute maladie contagieuse ; il est employé
par les médecins en cas d'épidémie cho-
lérique. En morceaux à 75 cent., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois , à Neu-
chàtel ; pharmacie Bonhôte , à St-Aubin.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

âM . STAHL fMagasin Faub. du Lac n° 2. @g

Gaves du Palais
J, WAVRE & Ce, (Neuchâtel)
VIN BLANC 1892 sur lie.
TIN BLANC 1892, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement. —

S'inscrire à l'Etude WA VRE. 

fl IMIER f) à 600 pieds, k vendre.
lUIfUtn, S'adresser à Ad. Veuve,
à Cernier.
Rnn Riirin flxe' '' renvoi , en trèsDon Burin bon étal> à ;endre ;
faute d'emploi. S'adresser au bureau de
la Feuille. 350

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une vigne ou
terrain k bâtir , situé au bord du lac, sur
le territoire de La Coudre ou Hauterive.
S'adresser par écrit , au bureau du journal ,
sous les initiales G. T. 366.

ON CHERCHE
à acheter, aux environs de la ville , une
petite propriété comprenant maison d'un
logement avee 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. E. 358.

APPARTEMENTS A LOUER
g?A louer de suite , à St-Blaise , un bel
appartement , bien situé , avec grandes
dépendances. Prix modéré. S'adr. maison
.lacot-Guillarmod, 1" étage, St-Blaise.

A partir du 1«* avril , un appartement
de 3 chambres, cuisine , galetas, chambre-
haute , cave, eau et portion de jardin.
Saars 2, au 2"le étage. 

A louer , pour St-Jean, à un petit mé-
nage et pour un prix modi que , un ap-
partement de A pièces dans une maison
soignée. S'adr. â JL Y. Humbert , Cas-
santes 1.

A louer , pour St-Jean 1893, un petit
logement très propre , tle 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz dans la mai-
son. Rue des Moulins 15, 5»« étage.
S'adr. au magasin.

A louer , Sablons n° 1, près de la sta-
tion du Funiculaire , un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, en
plein soleil et au 1er étage. Prix : 500 fr.
Entrée en jouissance le 24 avril.

A louer pour le 24 juin prochain :
1° Un appartement de sept pièces et dé-

pendances, au centre de la ville ;
2° Un dit de 3 pièces et dépendances, au

quartier de l'Est ;
3° Un dit de 5 pièces et dépendances ,

Faubourg tle la Gare n» 7. ,
S'adresser k l'Etude Junier , notaire.
A louer , pour la Saint-Jean , un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et, dépendances,
au centre de la ville. S'adresser à. M.
F. Breithaupt , Grand'Rue 13.

À loner , rue des Beaux-Arts, appar-
tements très soignés, de 3 et 6 pièces
avec dépendances. S'adresser k VA Société
technique.

2 Feuilleton de la Feoille ù'ayis k fleucliatel

PAR

P A U L ,  SA UNIE R E

— Ainsi , demanda l'homme au mas-
que de velours, vous attendiez aussi
notre passage ?

— Pouvais-je vous laisser impuné-
ment maltraiter par cette canaille ?

— C'est bien à vous cela, mon jeune
seigneur , et je vous en remercie cor-
dialement. Maintenant , me sera-t-il
permis de vous demander votre nom?

— Je me nomme Renaud de Franche-
terre ; c'est un nom bien obscur , vous
le voyez.

— Et vous habitez la Bourgogne?
— Depuis mon enfance , oui , mon-

sieur.
-- A quel endroit?
— Aux environs de Joi gny.
— N'êtes-vous jamais venu à la cour

de France ?
— Non , mais j 'y vais de ce pas.

Reproduction interdite nux jou rnaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Il serait possible I s'écria avec
joie l'interlocuteur de Renaud.

— Hélas, oui ! soupira le jeune hom-
me. Je viens de faire mes adieux à celle
que j 'aime I

— Quoi 1 vous la quittez 1 fit avec
étonnement l'homme au masque de
velours Vous aussi!... ajouta-t-il tris-
tement et à voix basse.

— Il le faut bien ! Ne dois-je pas
pour la mériter, acquérir fortune et
renommée.

— Ainsi vous êtes pauvre ?
— Gomme Job , ou à peu près, mon

gentilhomme.
— Tant mieux , morbleu ! car je pour-

rai , je l'espère, reconnaître ce que vous
avez fait pour moi.

— Oh I monsieur ! un peu de recon-
naissance vous pèse-t-il k ce point que
vous soyez déjà las de me devoir quel-
que chose ?

• Non. Et la preuve , c'est que je
vais réclamer de vous un nouveau ser-
vice.

Renaud de Francheterre releva la
tête avec surprise. Il examinait  curieu-
sement son interlocuteur et cherchait
à deviner les traits de son visage der-
rière le masque qui les dérobai t à ses
regards.

— Je suis à vos ordres, répondit-il ,
en s'inclinant respectueusement.

— Vous allez à Paris ? reprit le gen-
tilhomme.

— J'y suis décidé, oui , monsieur.

— J'y vais aussi ; mais je suis forcé
de m'arrAter à Fontainebleau . Or , vous
venez de me le dire, j 'ai quelques dan-
gers à courir , car il faut que je passe
par Sens, où je dois trouver des che-
vaux frais. Voulez-vous y venir avec
moi ?

— Je ne demande pas mieux , sei-
gneur , que de faire la route en votre
compagnie.

— Je vous prends au mot , monsieur
de Francheterre.

Puylaurens tenait en main sa monture
et celle de son compagnon de route.

— La nuit vient , fit-il observer.
— C'est juste ; partons ! dit le gentil-

homme masqué. Mais à propos ! com-
ment monsieur de Francheterre pourra-
t-i ! nous suivre ?

— Mon cheval est à deux pas, dans
la clairière voisine , répondit Renaud ;
je cours le chercher.

Il revint , en effet , au bout de quel-
ques instants. Les trois cavaliers sau-
tèrent en selle.

— Avez vous à la cour quel que pro-
tecteur haut p lacé ? demanda , chemin
faisant , le gentilhomme.

— Aucun , non , seigneur.
— Et pour qui tenez-vous ? Pour le

roi ou pour le cardinal ?
— Y a-t-il donc deux maîtres en

France ? fit Renaud avec étonnement.
En entendant cette question naïve ,

Puylaurens et son mystérieux compa-
gnon échangèrent un sourire de pitié.

— l i a  raison , murmura Puylaurens,
il n 'y en a qu 'un , c'est...

— C'est le roi , dit résolument Re-
naud.

— Bien dit , mon jeune ami I s'écria
le gentilhomme masqué. Or, écoutez.
Je ne suis pas. le roi ,.mais je suis d'as-
sez haute lignée pour me permettre de
vous offri r un grade d'officier dans ma
maison. Voulez-vous l'accepter?

— Certes I répliqua Renaud de plus
en plus étonné , mais à qui donc ai-je
eu l'honneur...

A ces mots le gentilhomme ôta son
masque et regarda en souriant le jeune
cavalier.

— On nie nomme Gaston d'Orléans ,
dit-il. Croyez-vous que je sois d'assez
bonne maison ?

— Oh \ monseigneur !.. balbutia Re-
naud confu s, en se découvrant respec-
tueusement.

Pendant ce temps, les trois cavaliers
avaient gagné la grand'route, et la nuit
était devenue presque noire.

— En avant ! cria Gaston eii lançant
sa monture au galop. Nous n 'avons pas
de temps à perdre.

Chevaux et gentilshommes disparu
rent alors dans un nuage de poussière.

— Parbleu I murmurait  Renaud, je
ne m'attendais guère à faire si rapide-
ment ma première étape. Si ma for-
tune va ce train-là...

II
AU DUC DE BOURGOGNE

Pendant que Puylaurens contenait
les chevaux que les détonations avaient
effrayés, pendant que Gaston d'Orléans
échangeait avec Renaud de Franche-
terre des paroles de reconnaissance et
des offres de servicê  les deux affidés
de Laffeymas, qui avaient survécu à
l'attaque i m pétueuse de Renaud, avaient
gagné le village de Villevallier , situé au
bas du chemin dans lequel ils avaient
failli périr , et reprenant les montures
qu 'ils y avaient laissées, s'étaient élan-
cés sur la route .

Au bout d'une heure et demie de
cette course furieuse, ils arrivèrent à
Sens, et s'arrêtèrent bientôt devant une
porte au dessus de laquelle était sus-
pendue une enseigne formée d'une
plaque da. tôle, qui..se. balançait en
grinçant au souffle du vent.

Huit heures venaient de sonner. Les
rues étaient plongées dans une obscu-
rité complète.

Seul, le rez de-chaussée de* l'auberge
était éclairé. Il était percé de deux>vas-
tes fenêtres qui , à travers leurs car-
reaux jaunis , tamisaient fes pâles rayons
d'une lampe fumeuse accrochée au
chambranle d'une large cheminée, et
projetaient au dehors une lueur dou-
teuse.

Si faible que fût cette lueur, elle per-
mettait cependant, de distinguer vague-

LIEUTENANT AE GARDES



France
Le Figaro publie les dépositions faites

devant le juge d'instruction Franqueville
par MM. Clemenceau , Floquet , de Frey^
cinet et Ch. de Lesseps.

M. Clemenceau avoue s'être rendu
avec le baron de Reinach , en 1888, au
ministère de la guerre , auprès de M. de
Freycinet , pour l'entretenir d'un procès
que M. de Reinach se proposait d'inten-
tenter à la Compagnie du Panama, pro-
cès qui aurait été scandaleux et qu 'il y
avait  un grand intérêt politique à em-
pêcher.

M. dc Freycinet reconnaît avoir reçu ,
le 12 juillet 1888, M. Ch. de Lesseps," et
lui avoir conseillé d'éviter un procès
dangereux avec Reinach , en insistant
d'ailleurs sur le caractère privé de l'en-
tretien et sur ce que la liberté de M. de
Lesseps devait rester pleine et entière.
M. de Freycinet conseillait cependant à
la Compagnie de donner à Reinach ce
qu 'il demandait , c'est-à-dire dix ou douze
millions.

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Tandis que l'huile de foie de
morue est difficile a digérer, l'E-
9IULSION SCOTT qui en est com-
posée, s'assimile très bien et fournit
un admirable reconstituant.

Zurich , 8 novembre 1886.
MM. SCOTT & BOWNE,

S Depuis un an , j' ai administré plusieurs
fois VEmulsion Scott contre les maladies
des os, le rachitisme et les affections
chroniques des poumons ; je suis content
des résultats. Votre émulsion se prend
très bien , la digestion en est beaucoup
plus facile que celle de l'huile de foie de
morue simple.

Dr WILH. V. MURALT.

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott A. Bonne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout1» les pharmacies

APPRENTISSAGES

Place comme apprenti
cherchée pour jeune homme de 17 ans,
dans bonne maison da commerce de la
ville ou du canton de Neuchâtel. Entrée
au 1er mai. Prière de s'adresser sous
chiffre 0. 5973 F., à Orell FUsr li . An-
nonces. Zurich. (0 F. 5973) _

Demande de place
Une fille de 10 ans, de la Suisse alle-

mande , possédant une l ionn e éducation ,
désire place d'apprentie chez une tail-
leuse. Elle accepterait aussi une place de
volontaire dan s une famille honorable,
pour aider dans le ménage, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Prière d' adresser les offres sous chiffres
Z 329 Q.. k MM. Haasenstein & Vogler,
à Zofingue. 

OCCASION
Dans un hon atelier dc couture,

l' on prendrait quelques jeunes apprenties
et assujetties , qui auraient l'occasion
d'apprendre l'allemand. Prix modérés.
L'on accepterait aussi une jeune volon-
taire qui aiderait un peu dans le ménage.

S'adr. sous chiffres 0. 3898 B. à Orell-
Fûssli, annonces, Bàle. (o 3898 B)

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

ÉGARÉ
Il s'est égaré lundi soir un chat gris

clair. La personne qui pourrait en avoir
pris soin est priée de le rapporter rue
du Pommier 1, contre bonne récompense.

379 Perd u , mercredi après midi, de la
Place du Marché à la Place Piaget , en
passant par la rue de la Treille , une
montre de dame en a rgent avee petite
chaîne. La rapporte r au bureau du jour-
nal contre bonne récompense.

AVIS DIVERS

SOCIETE CHORALE
Auditions des JJ et 12 mars J893

DEUX CONFÉRENCES
de .

M. Edm. Rôthlisberger , directeur
a la Salle circulaire du Gymnase

à ô heures du soir
If conférence, vendredi 3 mars

i -Sébastien BACH el son œuvre
2° conférence , mercredi 8 mars

Les Passions
Gratuites pour les membres actifs

et passifs ; ces derniers sont priés de
présenter leur action à la porte.

Cartes d'entrée à fr. 3 pour les deux
conférences et fr. 2 pour une séance, à
'entrée de la salle.

Pensionnat Bieber-SciiMli
SCHISZNACU (Argovie)

reçoit des jeunes gens désirant apprendre
l' allemand. Instruction k fond dans les
langues modernes et les sciences com-
merciales et techniques. Surveillance con-
tinuelle. Vie de famille. Prix modéré.
Excellentes références de parents d'an-
ciens élèves.

Pour de plus amples renseignements
eti prospectus, s'adresser k

M. Bieber-Schlaefl i, prof.

nr»||ft ||| || ou dîners seuls pour
I iCllOllIfi jeunes gens. Evole 9.
2me étage. ^_

Volontaire
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche à se placer , pour le mois d' avril ,
dans une famille où elle ait l' occasion
d'apprendre le français et les divers tra-
vaux du ménage. S'adresser au BAZAR
NEUCHATEIiOlS. Place fie l'Hôlel-de-
Ville. 

Un monsieur désirant faire des exercices
de mnémotechnie cherche un professeur
disposé k le diriger dans cette étude.
Adresser les offres, écrites au bureau du
journal sous A. W. 344. 

BAN QUE COMMERCIA LE
NEUCHATELOISE

Le dividende de l' exercice 1892 est fixé
k 20 Fr. Il est payable dès ce jour à la
Caisse de la Banque à Neuchàtel , et aux
Caisses dans le canton , sur la présenta-
tion des certificats d'inscription , accom-
pagnés d' un bordereau portant quittance
et décharge.

Neuchàtel, le 10 février 1893.
lia Direction.

CABINET DENTAIRE
2, rue Saint-Honoré , 2

CHARLES NICATâ
MÉDECIN- BKNTISTE

diplômé 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.

ZITHARI8TE
B. BLOCH , Moulins 25.

Place du Port

MÉNAGËi«
~

DAHOMEV
le plus grand succès du jour

Auguste JEANNET
le célèbre dompteur neuchâtelois ,

âgé de 17'/a ans,
surnommé le sans rival comme dompteur

et dresseur d'animaux féroces.

A chaque séance : 4 entrées de cages,
travail merveilleux et extraord inaire par
tous les animaux.

Jnvitation cordia le à tous les ama-
teurs. %

L. CHARDON , propriétaire
Grandes personnes : 30 cent.

Enfants : 20 cent.

. Fête fédérale du Grutli

CONCOURS
Lie Comité des constructions met

au concours la construction d'une
cantine sur les terrains de l'Est,
au sud du Crêt.

Ees entrepreneurs qui désirent
soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
conditions au bureau de M. Eug.
Colomb, architecte, président du
Comité, rue Saint-Honoré 7, tous
les jours, de 8 heures du matin a
6 heures du soir.

Clôture du concours : le 15 mars
prochain, a midi.

Neuchatel, le 28 février 1893.
Le Comité des constructions.

MM. Bovet & Wacker
B A N QU I E R S

annoncent au public que leurs
bureaux seront fermés le samedi
4 mars.

SOOIÉTA'IÉ:
DE

l'Immeuble Sandoz - Travers
Le dividende de l' exercice 1892, fixé à

12 fr. par l' assemblée générale des action-
naires du 28 lévrier 1893, est payable
dès ce jour chez MM. Berthoud & G' 0, à
Neuchâlel , sur présentation fin coupon
n» 21. (11. 1171 N.)

Conseil d'administration.

Pour parents
Une honorante famille prendrait , dès le

printemps prochain , comme

PENSIONNAIRES
deux jeunes gens qui désireraient ap-
prendre l' allemand. Occasion de fréquen-
ter l'Ecole des arts et métiers et le Gym-
nase. Prix très modéré. Poilr d'autres
renseignements, s'adr. k M lle A. Locher ,
institutrice , à Aarau.

Demande d'échange
On voudrait placer à Neuchàtel nn

jeune homme de 10 ans, en échange
d' une lille ou d' un garçon. Entrée au
commencement d' avril. Adr. les offres k
J. Ernst , négociant , à Olten.

Représentant
Une grande brasserie i 'e la Suisse cen-

trale cherche, pour la ville de Neuchàtel
et les environs , un représentant-déposi-
taire , capable et sérieux , connaissant
bien la clientèle et disposant de quelques
ressources. Adr. offres avec conditions
sous chiffre O. H. 41 Bf., à Orell Fussli,
Annonces , Neuchâtel.

liée bonne famille
à Rapperswyl (lac de Zurich) désire pla-
cer son fils de 15 ans dans la Suisse
française et prendrait en échange un lils
ou une fille qui voudrait apprendre l'al-
lemand. Bons soins. Bonnes écoles. S'a-
dresser sous chiffre M. 937 à Rodolphe
Mosse , à Zurich. (M. 842 ci
TTti n linirpTiQ se recommande pour du
U 11G llllpl 0 travail , à domicile ou en
journée. Elle se charge de tous les rac-
commodages. S'adresser à la boulangerie
Ruedin , rue fin Seyon , où l' on indiquera.

Pour j eunes filles
M. J.-F. Hofer , instituteur , k Aarbourg

(Argovie), recevrai t deux ou trois j eunes
filles qui désireraient apprendre l'allemand.
Prix modérés. Références : M. Ch. Piton ,
ancien missionnaire , rue des Sablons,
Neuchàtel , et plusieurs anciennes pen-
sionnaires.

Une famille à Zurich désire placer,
dans une famille religieuse des cantons
de Neuchàtel ou Vaud , une jeune fille de
14 ans, en échange d' une fille ou d' un
garçon. Adr. les offres au bureau de cette
feuille sous I. H. S. 370.

M. Mondet-Deiler , à Bàle , désirë pla-
cer son garçon tle 14 ans dans une fa-
mille française catholique d'une ville
française , en échange d' un garçon ou
d'une fille ou contre pavement.

(0. 3908 B.) 
On prendrait en pension, dans la l'a-

mille d' un médecin habitant un grand
village aux environs fie Berne , un ou
deux jeunes gens de bonne famille.
Bonne occasion . d'apprendre la langue
allemande (très bonnes écoles). S'àdr.
aux bureaux de l'Intermédiaire, rue de
l'Hôpital 18, Neuchatel.

ment sur l'enseigne le visage d'un
homme barbu.

Au-dessous, se dressait en gros ca-
ractères l'inscription suivante : Au duc
de Bourgogne. Le visage barbu était
donc le portrait apocryphe d'un duc
quelconque, dû au pinceau maladextre
d'un barbouilleur de l'endroit.

D'EsquilLy et Boistordu entrèrent
sans hésiter sous la grande porte, et
mirent pied à terre dans une cour
étroite au fond de laquelle étaient si-
tuées les écuries. Un palefrenier se
présenta ; il lui jetèrent la bride de
leurs chevaux, et pénétrèrent dans la
salle de l'hôtellerie.

En les voyant entrer, un homme qui
était assis au coin de l'âtre et qui tour-
nait lo dos à l a  lumière, se leva avec
impatience et fit quelques pas au de-
vant d'eux.

— Eh bien 1 demanda-t-il en diri-
geant ses regards du côté de la porte,
comme s'il se fût attendu à voir paraî-
tre d'autres personnages.

— Ne cherchez pas, répondit d'Es-
quilly qui comprit la signification de ce
regard , nous sommes seuls.

— Et les autres ?
— Sont morts, répliqua laconique-

ment Boistordu.
— Us se sont donc défendus ?
— Pas le moins du monde. Nous les

avions jetés à terre, je fouillais rapide-
ment leurs pourpoints , déjà j'en avais
fini avec M. de Puylaurens, et je sen-

tais dans la poche de son compagnon
les précieuses lettres que je me pré-
parais, à lui ravir, quand un démon,
venu je ne sais d'où, s'est jeté sur
nous, et, en moins de temps que je ne
mets à vous le raconter, a tué nos trois
camarades sans qu'ils aient eu le temps
de crier merci.

— Et cet homme, quel est-il ?
— Je l'ignore.
— Est-ce un de leurs amis ?
— Je ne le crois pas. Le visage étonné

de M. de Puy laurens me ferait suppo-
ser le contraire.

— Et vous avez pris la fuite? de-
manda LalTeymas furieux.

Eh ! que pouvions-nous faire , si non
de nous laisser assassiner àv notre
tour?... Trois contre deux ! la partie
n'était plus égale.

— Lâches ! gronda Laffeymas.
— Oh ! vous savez bien que vous

mentez, mon maitre ! s'écria Boistordu
avec violence.

— Taisez-vous I fit Laffeymas en re-
gardant autour de lui avec inquiétude
et sans relever autrement le démenti
de son complice. Us vont venir, pour-
suivit-il à voix basse : ils seront sur
leurs gardes ; c'est donc à la ruse qu'il
faut recourir. Et d'abord, évitons d'être
aperçus. J'ai retenu pour nous une
salle voisine, qui n'est séparée de celle-
ci que par une porte vitrée à laquelle
est suspendu un rideau. Or, comme il
faut qu'ils passent par ici pour monter

dans leur appartement, nous les ver-
rons sans être vus.

A ces mots, Laffeymas se dirigea
vers l'angle de la pièce et ouvrit une
porte.

— Entrez I dit-il.
L'hôte survint en ce moment ; il ve-

nait de faire la litière aux chevaux.
— Servez nous à soupor I lui dit Laf-

feymas.
— Maintenant , reprit d'Esquilly après

s'être assuré que personne ne pouvait
les entendre, parlons un peu de la ré-
compense.

— Quelle récompense ? dit Laffey-
mas.

— Celle que vous nous avez promise,
parbleu !

— Ah ça I êtes-vous fou ? Comment !
vous échouez bêtement et vous me
parlez de récompense I

-- Ainsi , demanda Boistord u, c'est
pour rien que nos trois amis sont morts,
que nous sommes venus de Fontaine-
bleau à Sens, que nous avons risqué
notre vie?...

— N'est-ce pas votre état? interrom-
pit brusquement Laffeymas.

— C'est notre état... à condition que
cela nous rapporte quel que chose, fit
observer d'Esquilly. Or, s'il n'y a que
des horions à gagner...

— Nous y renonçons, finit Boistordu.
— Au fait , je serai bon prince , dit

Laffeymas avec une feinte bonhomie.

Je vous ai promis cent pistoles, vous
les aurez I

— A la bonne heure ! murmura
d'Esquilly.

— Attendez t je n'ai pas fini. Vous les
aurez... à une condition.

— Ah ! Il y a une condition ? grom-
mela Boistordu dont les épais sourcils
se froncèrent.

— Vous les aurez, poursuivit Laffey-
mas, le jour où vous me montrerez
celui qui a tué vos camarades.

— Eh ! fit d'Esquilly avec colère, qui
sait si nous le reverrons jamais.

— Cela vous regarde.
— En ce cas, adieu le service du

cardinal 1 ajouta Boistordu en se levant
brusquement.

— Silence ! dit Laffeymas en lui pre-
nant le bras, j'entends dans la rue un
piétinement de chevaux. Les voici...
observons.

Il souffla alors la cire qui les éclai-
rait , et se levant avec vivacité , il écarta
doucement le rideau de la porte vitrée,
et y colla son visage.

D'Esquilly et Boistordu l'imitèrent
instinctivement.

L'obscurité dans laquelle ils étaient
plongés leur permettait de tout voir
sans danger d'être vus.

(A suivre.)

i

AVIS DE DÉPARTS DE NAVIRES
Du Mars III» Cl. II'Ol.

Havre , 11 , Champagne, fr. 200 fr . 300 —
Anvers, 11, Belgenland , » 140 » 250.—
Boulogne, 11 , Amsterdam, » 135 » 237.50
Havre, 14, Dania, » 175 >< 225.—

Bàle , le 1er mars 1893.
MVlLt HEMlUtT,

Naissances.
27 Paul , à Fritz Schneitter , garde-freins

au J.-S., et k .lulie-Bertha née Câlame-
Longjean.

28 Frédéric, à Johann-Friedrich Schluep,
restaurateur, el à Bertha née Leemann.

28 Elisa, à Jules Richard, horloger, et,
à Pauline-Sophie née Racine.

28 Jeanne-Marie-Elisa, à Marc-Antoine-
Ferdinand Bretagne, et à Adrienne-Elise-
Elôonore née Cornaz.

28 Rose-Louise, à François-Narcisse Si-
mon , scieur, et à Marie-Àlexandrine née
Dubief.

Décès.
28 Frédéric-Adrien Guenot , vigneron ,

époux de Anna née Bauer , de Landeron-
Gombes, né le 11 mars 1836.

28 Fanny née Berthezène , rentière,
veuve de Julien-Henri L'Eplattenier , des
Genevevs-sur-Goffrane , née le 9 jan vier
1809.

1 Louis-Alfred Borel , de Neuchàtel , né
le 25 mars 1874.

1 Louis-Gustave Audétat , horloger, veuf
de Julie-Charlotte Colomb, des Verrières,
né le 15 avril 1812.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Société îéûérale ûe Gymnastique
Section de Nenchâtel : ': :̂ v

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
samedi U mars 1893

à 8'/j h. du soir
an local , Café de la Poste

Avis k MM. les membres honoraires et
passifs.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, 2"» étage, Neu-
chatel, se recommande il ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

IC Ouvrage soigné. *̂ PB

BALPUBLIC
DIMANCHE 5 MARS

au Buffet de la gare de Boudry.
Restaurant DÉRIAZ

Mme veuve Dériaz a l'honneur d'infor-
mer sa nombreuse clientèle qu 'elle con-
tinuera , comme précédemment, le service
du café-restaurant, ruelle Dublé.

Tous ses efforts tendront à satisfaire
ses clients, auxquels elle se recommande.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL SERRIERES

E>imémoire S mars 1S93
de 8 à 11 h., au Mail

p™ f m  mmMMmf mm & m® BITOS*
Seulement pour quelques jours

I=»:E-.A.C::E: TDXJ F>OFiir

La plus grande ménagerie de l'Europe
mnxk. Contenant la plus grande collection de carnassiers,

j éÊ sj & L  Anti lopes , Amphibies , Reptiles du plus petit nu plus
«wffî r^ grand. Végétarien très rare 

— EE 
GNOU 

— cheval à.
y^asnmi^^^^^Ê  ̂eûmes du Gap de Bonne-Espérance , seul exemplaire en

m ^à à mwH Europe ; /.élire, Alpacas, Lamas , Kangourou.
¦IV ^!iaŝ wti(iffi^  ̂ Lions et Lionnes , Tigre royal , Panthère noire ,
I Jf wBf a t âÈ m$îuS8m Jaguars , Léopards, 5 Ours blancs , Ours à collier , Ours à

L̂AV _-z4IL Tous les )ours, REPRÉSENTATION a 4 heures
""•"¦¦p»"» et à 8 heures du soir, avec repas des fauves et

entrée de cage par le célèhre dompteur MARTES, de Zurich.

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

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

Se recommande, JF. EHLBECK., propriétaire.
On achète des chevaux pour abattre

OIST CHERCHE
pour un jeune homme de seize ans, de la Suisse allemande , sérieux , intelligent ,
actif , parlant et écrivant passablement le françai s, une place de garçon de magasin
ou autre emploi analogue. Prétentions modestes.

Prière d'adresser les offres sous chiffre Z. 769 Q. à l' agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Bâle. (H . 769 Q.)



Conférence académique. — M. Farny,
professeur agrég é, retrace d' une façon
attachante l'histoire de la Terreur, le
moment où la révolu tion française attei-
gnit  son p lus haut  degré d'atrocité. Sous
la conduit»! de démagogues exaltés , les
partis qui divisent la Convention natio-
nale cherchent k se supplanter dans
l'exercice du pouvoir. Depuis la chute
des Girondins, les Montagnards, séparés
en deux groupes , les hébertistes ou exa-
gérés ay ant  a leur télé Hébert , et les
modérés avec Danton comme chef , ont

pleine puissance dans la Convention et
s'en servent pour faire régner la plus
horrible terreur. Non contents d'avoir
inst i tué le Comité de salut publie, par le-
quel toute liberté disparait , ils votent la
loi des suspects qui décrète : Toute per-
sonne suspecte d'idées opposées à la Ré-
volution sera arrêtée. Dans la crainte
d'être victime , on se fait assassin et le
tr ibunal  révolutionnaire envoie à l 'écha-
faud des centaines de personnes. La si-
tuation esl pire encore dans les pro-
vinces ; à Nantes , Carrier institue des
noyades en masse. Cependant , — image
frappante de la frivolité française , — on
s'amuse à Paris entre deux massacres,
les théâtres sont gorgés de monde, les
rues o firent de nombreux divertisse-
ments el même dans les prisons on
trouve moyen de passer agréablement le
temps. Comme l'avait prédit Vcrgniaud ,
la Révolution n 'allait pas tarder à man-
ger ses propres enfants. Robesp ierre et
Saint-Just , directeurs du Comité de salut
public , parviennent a faire mettre a
mort les scélérats hébertistes, puis les
chefs des modérés, entre autres Camille
Desmoulins, le fougueux orateur et ré-
dacteur du Vieux Corddier, el le tribun
Danton qui , orgueilleux jusque sur
l'échafaud , disait au bourreau : « Tu
montreras ma tète au peuple, elle en
vaut la peine. »

Dès lors la Terreur dégénéra en folie
furieuse jusqu 'à la mort de Robesp ierre,
« c;t h ypocrite convaincu de la vérité »,
comme l'a appelé Taine , el qui , utop iste
plus encore que son maitre Rousseau ,
appelait la terreur une émanation de la
vertu. La maxime à la mode étant celle
de l'exécrable Barrère : « Il faut que nos
ennemis périssent, il n 'y a que les morts
qui ne reviennent pas , J cet éta t de
choses affreux dura jusqu'au 9 thermi-
dor 1794, date à laquelle une réaction se
produisit. Les massacreurs sonl mis à
mort et le peup le, las enfin de voir cou-
ler tant de sang, force les émeutiers de
thermidor à ouvrir les portes des pri-
sons. M.

Société de Belles Lettres. — C'est
demain que la Société redonne une par-
tie de sa soirée littéraire et musicale, et
hier déjà tous les billets étaient pris, sauf
ceux de seconde galerie. II se peut que
dans ces conditions la séance soit répétée
une troisième fois pour déférer au désir
des nombreuses personnes qui n 'auront
pu assister à la représentation de la
Trilog ie de M. A. Mayor.

Salles de lecture pour ouvriers. — Les
importants travaux de l'année dernière
avaient procuré à ces salles, à pareille
époque, p lus de 380 inscri ptions; cet
hiver il a été délivré enviro n 500 cartes
d'entrée , et la fréquentation des salles a
été en moyenne de 90 à 93 personnes
par jour pendant la semaine, et de 140 à
143 le dimanche (après-midi et soir), sur
lesquels une moitié de lecteurs. Cette
fréquentation est sans doute satisfaisante,
il reste cependant dans les locaux de
l'ancienne Tonhalle , un certain nombre
de places qu 'on verrait avec plaisir occu-
pées par ceux des ouvriers et apprentis
sans famille dans notre ville qui n'en
connaissent pas encore le chemin. Ils y
trouveraient gratuitement un local con-
venable pour s'y récréer par des jeux
variés , et une bibliothè que dc plus de
900 volumes intéressants el instructifs ,
sans compter environ 800 revues, 4 jour-
naux illustrés et des journaux politi ques:
ht bibliothèque s'augmente chaque an-
née par les soins de donateurs.

Le bud get pour 1892-1893 prévoyait
une somme tle dépenses de 2730 fr. — :
le chiffre réel sent plus élevé de 130 fr.
environ en raison de diverses répa-
rations et d'achats de mobilier. Le comité
espère donc qu 'un bon accueil sera fait
aux collecteurs pendant leurs tournées.

Serrieres — Trois jeunes gens ont élé
blessés mercredi par l'exp losion d' un
pétard, l' un d'eux assez grièvement pour
nécessiter son transport à l'hôp ital de la
Providence ,

Beaux-Arts. — La Bénédiction de
l 'Abbesse , tableau tle Léopold Robert
ayanl fail partie précédemment de la
galerie du prince Napoléon au Palais
Royal , vient d'être tlonné par la Société
Maximilien de Meuron au Musée de Neu-
chàtel , où il esl exposé dans la salle des
Pêcheurs.

Le Club des patineurs a tenu hier
après-midi , à la Salle circulaire , son as-
semblée générale. Fondé le 13 novembre
1890, le Club a chaque hiver recruté un
grand nombre de membres ; son activité
s'est déploy ée dans l'organisation de
courses en bateaux à vapeur au patinage
îles bords du grand marais; les sociétai-
res onl obtenu des billets à prix réduits
et ont même joui de deux courses gra-
tuites, Le projet d'installation d'un étang
nu verger des Cadolles a dû , après étude
du comité, êlre abandonné comme im-
praticable . Lu revanche , la Commune a
bien voulu créer aux quartier s tle l'Est
un patinage dont bon nombre d'amateurs
onl profilé.

Il a été émis le vteu que le comité
veuille bien organiser pour une autre
année des jeux avec prix , afin de donner
au Club un atlrail  nouveau. Les comptes
onl été approuvés et les membres du co-
mité  confirmés dans leurs fonctions.

CHRONIQUE LOCALE

Dans son interrogatoire, M. dc Lesseps
affirme avoir été convoqué avec son père
au ministère do l'intérieur , par M. Flo-
quet , qui lui fit les mêmes instances que
M. de Freycinet , et appelé par M. Cle-
menceau, qui lui tint aussi un langage
analogue. Devant toutes ces instances,
M. Ch. de Lesseps livra cinq à six mil-
lions au baron de Reinach. Ce récit con-
corde , sauf des divergences dc date ,
avec ceux de MM. Clemenceau el de
Freycinet.

Quant à M. Floquet , il place en au-
tomne 1888 son entrevue avec M. Ch. de
Lesseps, mais il prétend n 'avoir fait au-
cune allusion à l'affaire Reinach et s'être
borné à promettre de ne pas s'opposer à
la mise à l'ordre du jour du projet de
loi sur l'émission des valeurs à lots. M.
de Lesseps affirme d'autre part qu 'il
cette occasion M. Floquet lui a demandé
300,000 francs pour être versés à cinq
journalistes. M. Floquet le nie.

— Le gérant du Figaro est assigné en
police correctionnelle pour le 8 mars
pour publication des documents donl
l'anal yse précède.

— Le Figaro publie un supplément
consacré tout entier à une enquête l'aile
sur place par M. Félix Dubois sur l'état
actuel des travaux du Panama.

L'actif se compose de matériel , maté-
riaux et immeubles valant 70 millions.
Il y a pour 230 millions de travaux faits.
Trente kilomètres sur 73, que comporte
le canal , sont creusés, mais incomplète-
ment, car depuis l'arrêt des travaux , i!
s'est produit des ensablements considé-
rables, de sorte qu 'on peut, considérer
un quart seulement des travaux comme
achevés.

Les dépenses à effectuer encore attei-
gnent un milliard cinquante millions. En
admettant que , 8 ans après l'achèvement
des travaux , le canal produise cinquante
millions de bénéfice net par année, cette
somme représenterait à peine l'intérêt
au 5 % du capital nécessaire à l'achève-
ment de l'entreprise. — Les premiers
souscripteurs n'ont donc absolument rien
à espérer.

Angleterre
Les députés parnellistes, reconnaissant

le danger de l'émiettement delà majorité
libérale, ont décidé de voter avec le gou-
vernement dans toutes les questions
importantes , afin de ne pas exposer le
home rule à un avortement.

— Les conservateurs-unionistes pro-
poseront un amendement au bill de
home rule, déclarant que la Chambre est
disposée à accorder l'autonomie admi-
nistrative à l'Irlande, mais qu'elle re-
pousse la création d'un parlement irlan-
dais indépendant.

Bulgarie
L'évêque Clément, qui avait critiqué

le prince et le gouvernement dans un
discours public , a été arrêté mardi à
Tirnova et interné dans le couvent de
St-Pierre et St-Paul.

D'après le Svoboda, ce serait la popu-
lation de Tirnova elle-même qui aurait
interné son métropolitain au couvent de
St-Pierre et St-Paul et qui aurait remis
les clefs de l'église au préfet.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

— Mme Grévy, femme de l'ancien pré-
sident de la Républi que, est morte mer-
credi à 8 heures du soir.

— Dimanche s'est ouvert à Birming-
ham un congrès démineurs , qui cherche
à provoquer une suspension du travail ,
afin de réduire le stock du charbon et
d'empêcher l'avilissement des salaires ;
250,000 mineurs y sont représentés.

— Le magistrat de Berlin vienl de
demander pour les habitants de la cap i-
tale l'autorisation de faire incinérer leurs
morts. Les ministres de l'intérieur , de la
justice et des cultes se sont réunis pour
délibérer sur cette pétition et l'ont re-
jetée . Les motifs de leur décision ne sont
pas encore connus.

— Suivant une dépèche de Massaouah ,
les Italiens ont pu saisir , près de Bei-
lune, une caravane d'esclaves. Soixante
esclaves ont été délivrés, parmi lesquels
trente femmes et dix enfants venant du
Choa .

— L'administration des postes , à
Bruxelles, a décou vert toute une série
de faux dont elle a été victime. Plusieurs
arrestations sont imminentes.

— Le New-York Herald signale dos
inondations dans la vallée de Campedan
(Guatemala). Une dizaine de villages sont
détruits. On compte plusieurs centaines
de victimes.

— Dorénavant , aucune femme au Ja-
Eon ne sera autorisée à rédi ger ou ii pu-

lier un journal , un travail de ce genre
n 'étant , dans l'opinion des législateurs ,
ni convenable, ni désirable pour leur
sexe. On aurait pu croire qu 'une excep-
tion aurait été faite en ce qui concerne
la rédaction des journaux consacrés aux
modes, à la cuisine, à l'éducation des
enfanls et à la toilette. Il parait qu 'il n 'en
est rien et que même ces branches de
l'industrie du journalisme seront réser-
vées aux hommes.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral a chargé son consul général à
Bucharest de signer , sous réserve de ra-
tification , le traité dc commerce avec la
Roumanie. Le traité est basé sur la clause
de la nation la plus favorisée.

Consulats . — Le Conseil fédéral a
donné l'cxcaiiatur à la nomination de
M. Ferdinand Lew en qualité tle consul
des Etals-Unis d'Amérique , à Horgen
(Zurich), en remplacement de M. Em-
manuel Meyer .

Loteries. — Tous les cantons , sauf
Fribourg et Tessin , ont répondu au ques-
tionnaire du département fédéral de Jus-
tice et police sur les loteries. Les rap-
ports de Vaud el Zurich sont des plus
complets. Tous ces rapports , sauf ceux
de Lucerne et Zoug, sont favorables à
l'élaboration d'une loi fédérale sur lit
matière. Zurich voudrait voir interdire
la vente des valeurs à lois , qui est cause
de grands ravages parmi la population
pauvre de la Suisse.

M. L. Ruchonnet travaille en ce mo-
ment à un projet de loi et à un message
sur la matière.

Baie-Ville. — M""' Treyer , à Bàle ,
avait perdu son mari ct sa fillette de six
ans lors île la catastrop he de Monohcn-
slein , et elle avait été grièvement blessée
elle-même. Le tribunal civil de Bàle avail
condamné la compagnie du Jura-Simp lon
à payer à cette dame une indemnité
totale de 23,042 francs. — La compagnie
du Jura-Simp lou , estimant cette somme
exagérée, avail recouru. La Cour d'appel ,
statuant ' sur ce recours, a confirmé le
prononcé du tribunal civil , mais a élevé
à 26,042 francs l'indemnité accordée à
jjme Treyer et a condamné le Jura-Sim-
plon à payer tous les frais.

— Les cigognes sont arrivées à Bàle el
ont repris possession de leurs nids clans
les clochers des églises de la ville.

Fribourg — Il ne parait guère que les
gogos se laissent prendre à la loterie dc
Fribourg. Dans le camp des hommes tle
la Liberté, on se plaint que l'affaire ait
été mal lancée, sans études suffisantes ,
et surtout confiée à des gens qui ne sont
pas ceux auxquels il fallait s'adresser.

Mais on reproche surtout aux entre-
preneurs d'avoir lancé leurs billets en
Suisse avant de le faire à l'étranger. De
sorte que nos journaux ayanl eu le temps
dc donner l'éveil , les Français el les Al-
lemands se montrent méfiants. En un
mot , ça ne va pas, et l'affaire peut être
considérée comme coulée.

Vaud. — Les journaux vaudois racon
taient que deux personnes trouvées mor-
tes la semaine dernière, l'une non loin
de Bière , avaient succombé au froid. Il
conviendrait , parait-il , de rétablir les
faits en ce sens qu 'elles ont avant toul
succombé à l'alcool.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile des vieillards. — Le fonds pour
l'asile des vieillards du sexe féminin
s'élevait au 20 décembre 1892 à 32,602
francs 02.

Nouveaux dons : Neuchàtel , don de
M. Justin Girard , ancien d'église, 20 fr. ;
dons reçus par le journal Église natio-
nale, par M. DuBois , pasteur ,' 232 fr. 90;
par le Journal religieux:, 30 fr. Saint-
Biaise , par M. Virchaux , 1 fr. Corcelles-
Cormondrèche , par M. W. DuBois , dé-
puté , 12 fr. Savagnier , par M. Ch. -H.
Wuilliomenet , député , 32 fr. 50. Brenets.
Fonds des sachets de. l'Eglise nationale ,
100 fr. ; don de M. L.-A. Haldimann.
23 fr. Neuchàtel. par M. II. Wïttwer,
directeur du J.-N., part des recettes des
distributeurs automatiques , 141 fr. 70.
Chaux-de-Fonds , dons des pensionnaires
de la Cuisine populaire , par M. A. Gros-
jean , 40 fr. — Total à cc jour : 33,267
francs 12.

Peseux. — Du !«'' décembre 1892 au
2 mars 1893 il n 'y a eu aucun décès à
Peseux et encore cette longue trêve de
la mort n'a-t-ellc été rompue qu 'à la
suite d' un accident.

Chaux-de-Fonds, l 1'' mars 1893.
(De notre correspondant.)

A quand lo printemps ? — La fête du 1"
mars.
Je lisais hier une correspondance en-

voyée de Neuchàtel à l' un des journaux
de notre localité ; cette correspondance
disait que loi" 1' mars peut être considéré ,
chez vous , comme la fête du printemps.
J'ai fait d'amères réflexions sur celte
phrase, cl j 'ai eu des pensées p leines
d'envie à voire égard . Ici , le 1°'" mars ,
loul en élanl la fête de la Républi que ,
est celle dc l'eau , de la nei ge, de l 'hu-
midité , du laid idéal en température. Le
printemp s I c'est ici la saison que cha-
cun désire et dont nul ne jouit jamais
par la seule raison qu 'il n 'existe pas. El.
tandis que bientôt la nature reverdira
chez vous , ici tout est blanc , d' un blanc
fati gant , morose , ironi que ; lout est
déscspéremmenl monotone : dans les
rues seules , la nei ge n pris des teintes
gris-noir , mais c'est de la nei ge encore.
Et cette neige fond , et les chemins de-
viennent des ruisseaux au milieu des-

quels pataugent a 1 envi bêtes et gens.
Nous inaugurons ainsi Une longue série
de jours désagréables entre tous, où l'on
ne sort qu 'en maugréant et en étant ja -
loux de ceux qui , sous un ciel p lus clé-
ment , iront bientôt , par champs el par
bois , cueillir les fleurs nouvelles écloses
aux premiers tressaillements du prin-
temps.

Nous avons des trottoirs ici , sans
doute , et même de beaux trottoirs, dont
plusieurs sonl consciencieusement dé-
blayés. Mais il faut du courage pour y
marcher , el plus d'un se repent amère-
ment de n 'avoir lias continué de prendre
des bains de pieds au milieu de la rue.
Sans ambages , cela signifie qu 'à tout
inslant on entend un bruit  d'avalanche
parlant des toits et bientôt suivi d'une
chute de neige, de glace et parfois de
tuiles qui s'abattent là où elles tombent ,
c'est-à-dire à côté des passants ou toul
bonnement sur la tète (Vieeux : témoin
la pauvre messagère dc la Sagne qui ,
dernièrement, a été renversée de sem-
blable manière et a vu son petil char à
bras réduit en morceaux ; témoin aussi
certain maître Aliboron qui  manqua
d'étouffer sons

« le blanc linceul de nei^e »,
ainsi que disent les poètes.

C'esl donc les pieds dans l'eau et le
soleil sur la nuque, que nous avons fêté
le 43" anniversaire de la Républi que neu-
châteloise. Hier.soir a eu lieu la tradi-
tion nelle Retraite aux f lambeaux, suivie
avec intérêt par un public assez nom-
breux. Ce matin , le canon {Mère Michel)
invitai t  par ses graves appels la popula-
tion à consacrer le jour entier au souve-
nir  de l' œuvre accomp lie en 1848.

Il me parait — et plus d'un a fait la
même observation — que , d'une manière
générale , on a manqué d'entrain. Quel-
ques boîtes tirées , quelques pétards lan-
cés par des gamins , peu cle drapeaux
aux maisons, un cortège moins nombreux
que ceux d'autrefois , voilà tout ce que
la majorité de la population a vu et en-
tendu. La proposition faite par le parti
radical de célébrer en commun la fête
avait été acceptée par les libéraux , mais
refusée par les grutléens. Chaque parti
a dès lors conservé sa liberté d'action.
Je reconnais que de fort beaux et fort
bons discours ont été prononcés au Tem-
ple français , qui était rempli , entre au-
tres par M. le conseiller d'Etat Morel , que
de gais banquets ont réuni les membres
de divers cercles cl sociétés, mais encore
une fois , l'entrain général a fail défaut ,
el la fête n 'a pas été, à mon humble avis ,
une fête patrioti que au vrai sens du mot.

Le 1e1' mars est cependant , pour notre
petite républi que , une date de prime
importance ! A quoi donc peut tenir
cette apathie — peut-être plus apparente
que réelle — dont je parle ?

N'est-ce pas au fait que la nouvelle
génération ne connaît pas ou connaît
mal l'hist oire de la révolution de 1848,
dont un homme désireux de faire de
l'esprtl disail qu 'elle était une tempête
dans un verre d'eau, mais qui n 'en eut
pas moins des conséquences de la plus
haute importance ?

N'est-ce pas aussi', et surtout , parce
que la fête du 1er mars devient , d'année
en année davantage , une fête de partis
et non la fête de la patrie ? C'est une
faute , cn effet , que de vouloir placer
au-dessus du souvenir que nous rappelle
1848 certaines considérations ou même
certaines susceptibilités de partis. Le
moyen de donner à notre fêle tradition-
nelle le véritable cachet patrioti que ,
lorsque les différents groupes politi ques
vont chacun dc leur côlé faute d'avoir
pu s'entendre pour fêter une date chère
à tons I

Les rivalités ou les haines politiques
ne pourraient-elles pas être suspendues
pendant un jour au moins ? Combien
plus belle serait la fête du l1'1' mars, si
chacun envisageait son prochain non
comme un radical , un libéral ou un
grutléen , mais comme un concitoyen, et
partant comme un frère.

S'il en était ainsi , on n 'entendrait  pas
tant de gens dire : « Cette fête devient
ennuyeuse » , ou, p lus vul gairement ,
comme je l'entendais dire hier : « Le
I IM rmrs fait la meule ! »

Le patriotisme ne fail pas défaut,
preuve cn est l'assemblée au Temp le
français; mais voilà, il y a de méchantes
rivalités , un chauvinisme aveugle ! Fau-
dra-l-il attendre jusqu 'en 1898, jusqu 'au
cinquantenaire, pour jouir d'une fête du
lfir mars vraiment patrioti que ? Nous
attendrions sans trop nous plaindre , si
nous étions persuadés qu'on ne renverra
pas la dite fête au centenaire , en 1948.

Lausanne, 2 mars.
Un télégrap hie de Territet :
L'empereur d'Autriche fait de nom-

breuses promenades à pied avec l'impé-
ratrice. Tous deux paraissent jouir d' une
excellente sanlé et semblent enchantés
de leur séjour. La suile de l'empereur
se compose du prince de Liechtenstein ,
du comte Paar et tle trois officiers. Quel-
ques agents de la [Milice secrète ont été
envoy és ici .

St-Pelersbourg, 2 mars.
Une effroyable catastrop he s'est pro-

duite dans les bains mahométans de Ba-
kou. Au moment où trois cents femmes
et enfants se bai gnaient dans cet éta-
blissement , une chaudière a fail exp lo-
sion. Dans la pani que qui s'est produite
à ce moment , vingt adultes et un grand
nombre d'enfants ont été écrasés ou
grièvement blessés.

Athènes, 2 mars.
On télégrap hie au Times que les

secousses de tremblement de terre con-
tinuent à Zante. La population est affolée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Paris, du 2 mars 1893
(Conra de clôture)

8<>/o Français. 98.07 Crédit foncier 981.25
Ext. Esp. 4% 63.87 Comptoir nat. 497.bO
Hongr. or 4% 96-80 Bq. de Paris . 645.—Italien 5% . . 92.80 Créd. lyonnais 778.75
Portugais 3% 81.50 Mobilier fran . 185.—Rus. Orieu 5°/„ 70.55 J. Mobil, esp. 71.25
Turc 4»/0 . . . 22.40 Banq. ottom. . 688.75
Egy. unif. 4% 502.50 Chem-Autrich. 662.50

Actions Ch. Lombards 250.—
Suez 2648.75 Ch. Méridien. 640 —
Rio-Tisto . . . 394.37 Ch. Nord-Esp. 162.50
Bq. de France 3805.— Ch. Saragosse 195.—

BANQU E CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous sommes nchetenra de :

3 »/« % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
4 °/„ Etat dfl Neuchàtel 1885, à 101.25 »
4 o/„ Ville de Neuchatel 1887, à 100.75 »
3 7»% Ville do Neuch 1 1888, à 97.- »
4 % Municip. du Locle 1885, à 101.— »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendeur» de :
3 V, % Etat de Neuchàt 1 1887, à 99.- et int.
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-Madame Cécile Martin-Duvoisin et ses
deux enfants, à Peseux, Monsieur Numa
Martin , à Genève, Monsieur Auguste Ja-
cot-Martin et tamille, à Peseux, Monsieur
Duvoisin et famille, â Corcelles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort subite de

Monsieur Jules-Alphonse MARTIN,
leur cher époux , père, frère , neveu, beau-
fils, beau-frère , cousin et parent, survenue
à Peseux , dans sa 25"e année, à la suite
d'un accident.

Peseux, le 2 mars 1893.
L'enterrement aura lieu samedi 4 mars,

à 1 heure après midi. '
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs Albert, Paul et Auguste Au-
détat, à Neuchâtel, et les familles Audétat ,
à Villeneuve (France), Berger, Ronget et
Dubied-Audétat, à Genève, Montandon-
Dubied, à Fleurier, et Colomb, au Chanet,
ont la douleur de faire part k leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Louis-Gustave AUDÊTAT ,
survenue aujourd'hui à 9 heures du soir,
dans sa quatre-vingt-unième année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, 1" mars 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 4 mars, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Petit-Pontarlier, 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur et Madame L.-A. Borel, à Neu-
châtel; Madame et Monsieur Marc Borel-
Borel, pasteur, à la Chaux -de -Fonds ;
Mademoiselle Laure Borel , Messieurs
Charles, Georges et Victor Borel, Madame
veuve Eugénie Borel-Tissot, Mademoiselle
Louise Borel , à Neuchàtel, ainsi que les
tamilles Jacot, Sandoz, Calame et Bournot,
ont la profoude douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne dy leur bien-aimé fils, frère ,
petit-fils, beau-frère , neveu et parent,

Monsieur LOUIS-ALFRED BOREL,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 19 aus, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le l,r mars 1893.
Ils n'auront plus faim, et ils

n'auront plus soif, et le soleil
ne frappera plus sur eus, ni
aucune chaleur ; car l'Agneau
qui est au milieu du Irène les
paîtra et les conduira aux
sources d'eaux vives, et Dieu
essuiera toute larme de leurs
yeux. Apoc. VII, v. 16 et 17.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Oratoire n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire-imri .

Les membres de la Société ¦ l'Amicitia »
sont priés d'assister, vendredi 3 courant,
à 1 heure, au convoi funèbre de leur cher
et regretté collègue,

LOUIS BOREL,
ancien président.

I.K COMITE.


