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Du 28. Brouillard sur le sol par moments.

Pluie intermittente.
Du 1" mars. Soleil par moments. Pluie

vers 7 heures du soir.

NIVEAU I>U tAC:
Du 3 mars (7 h. du m.) : 429 m. 310
Du 4 » 429 m. 320

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
A partir de ce jour , l'Avenue clu Crêt,

portera le nom de

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

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

Conseil communal.

CONCOURS
La. Commune de Neuoh&tel

met a» concours la fourniture
des arbres et arbustes pour
l'aménagement des terrains du
Crêt du Plan .

Les jardiniers et horticul-
teur.»* qui désirent soumission-
ner peuvent prendre connais-
sance des conditions au burean
des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au samedi 11
oourant.

rVeuobatel, » mars 189».
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , au-dessus de la ville , un
beau sol à bâtir et une maison de rap-
port . — A la même adresse, un peti t lo-
gement soigné. S'adresser au bureau du
journal . 384

Terrain à vendre.
On offre à vendre aux Saars, sur le

bord de la route de Neuchâtel à Monru/.,
et dans une très belle situation avec is-
sue du côté du Mail , une vigne contenant
enviro n 12 '/ ., ouvriers ancienne mesure,
dont, -/ ¦, en blanc et. l' autre partie en
rouge.

Entrée en jouissance au gré de l' ac-
quéreur d'ici au 24 juin prochain.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire Guyot , Môle N» 1.

Vente d'un sol à bâtir
Lse jeudi 9 mars 1893, k 3 heures

après midi , en l'Etucle^de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel, ruejdu Môle n» 1,
on vendra par voie d'enchères publiques,
un sol à lui tir de 728 mètres carrés,
situé au quartier des Rochettes, sur la
route cantonale de Neuchâtel à Fenin ,
mais avec issue sur celle de la Côte, et
comprenant divers ouvrages existants,
tels que terrasse, chemin d'accès, canaux,
etc. — Superbe exposition. — Vue assu-
rée. Entrée en jouissance immédiate au
gré de l'acquéreur.

Le plan de cet, immeuble et les condi-
tions de vente sont déposés en la dite
Etude, où les amateurs peuvent, en pren-
dre connaissance.

VENTE D' IMMEUBLES
à Neuchâtel

L'hoirie de feu M. Alphonse de San-
doz-Morel expose en vente par voie d' en-
chères publiques, les deux immeubles
désignés ci-après, qu 'elle possède dans
le terri toire cle Neuchâtel , savoir :

1. Aux Parcs , vigne de 2817 mètres
carrés (8 ouvriers). Article 1573, plan
folio 44, n° 25 du cadastre. Limites :
Nord , M. Jean de Merveilleux; Est, les
frères Borel , horticulteurs ; Sud , le che-
min des Parcs ; Ouest, celui des Parcs
du Milieu et M. Henri Gacond , ce dernier
par encasse.

2. A Trois-Portes-Dessus, vigne et jar-
din potager, avec aspergerie et espaliers
en pleine valeur, de 2268 mètres carrés
(6,439 ouvriers). Article '1572, plan folio
33, n° 2 du cadastre. Limites : Nord, la
route cantonale de Neuchâtel à Peseux ;
Est, MM. Alb. Jeanneret et Henri Ladame;
Sud, le chemin des Trois-Portes ; Ouest,
l'hoirie de M. Quinche-Reymond.

Ces deux immeubles, particulièrement
le'| dernier, constituent de beaux sols à
bâtir. Issues sur deux routes ou che-
mins. Eau et gaz k proximité immédiate.
Vue étendue et complètement libre.

L'enchère aura lieu le mercredi 15 mars
1893, à 3 heures après midi, en l'Etude
du notaire Aug. ROULET, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel, où les amateurs
pourront obtenir tous les renseignements
qu 'ils pourraient désirer.
mÊmmtm. âtmitMmmÊm—̂taummm,jm m af f U i  n I I  — Wnl  v

VENTES l'AH VOIE D'ENCHERES

VENTE DE VINS
ôL Anet.

Le lundi 13 mars 4893, dès les -10 h.
du matin , la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d' enchères
publi ques, à Anet , les vins provenant de
son vignoble d'Anet , soit 17,000 litres de
vin blanc 4892, en cinq vases d'environ
3 à 4000 litres.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

VENTE AUX ENCHÈRES
Le citoyen Louis Hochstrasser, père ,

k Boudry, vendra, par voie d'enchères pu-
bliques,' le lundi 6 mars 1893, dès les
8 '/2 heures dn matin , k 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, 1 herse , 2 arches, 1 cric,
1 diable , des chaînes, brouettes, 1 grande
volière en fer, 2 établis, clu bois de char-
ronnage , des ruches k abeilles , bois et
paille , 2 saloirs et un grand nombre
d' objets dont le détail est supprimé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 700 pieds de bon fumier de
cheval . S'adresser ;'i Jea n Zenger, Faub.
du Crût N° 14 

B| C" du printemps, pour semens, à
L_ t vendre, Cl Pierre-â-Bot-dessous,

chez J. Deschamps. — A la même adresse,
un beau jeune chien d'arrêt.

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEÙOaâ.TEL

Aide-mémoire pratique de
photographierai-A. Londe,
relié Fr. 4 —

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

Pour para ître le 1er mars :

INTRODUCTION
AU

NOUVEAU TESTAMENT
PAR

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

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

CAVK è C.-A. PÉRILLARD
{ancien èncavage de

M. MAXIMIUEN DE MEURON)

Prochainement , mise en perce
d'an laigre vin blanc de Neuchâtel
1892, k mettre en bouteilles sur lies ou
à livrer en fûts. S'inscrire à son bureau ,
rue du Coq d'Inde n° 2.

If JC il n D C fautiTd'emploi, 2 ~ïfts
ItHUi lE de fer, complet, et

i lit bois couleur noyer ; tous les trois
presque neufs. Prix réduits. S'adresser
au bureau du journal . 391

Occasion
Dattes muscades à 85 cent, la livre.
Toujours du beau miel en rayons.

Magasin Porret-Ecuyer.
T3nn dflOCOuf économique recom-
sDOU UcSsCl v mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19.

ON DEMANDE A âCHETEB

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et mé-
dailles, argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze , pierre
et fer , timbres-poste, etc.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, k Auvernier , un petit loge-

ment près de la gare du Régional. S'adr.
à M. Bachelin , au dit lieu.

A louer , pour le 1er mai , 1 joli loge-
ment de 3 chambres, avec balcon , cui-
sine, dépendances, lessiverie et jouissance
d'un jardin. — Même adresse, un local
pouvant servir de magasin , bureau ou
entrepôt . Conditions avantageuses. Adr.
offres A. S. 200, poste restante, Neuchâtel.

A louer , à Corcelles, au centre du
village, un logement de 3 chambres el,
dépendances, auquel on joindrait , un grand
local bien éclairé, utilisé jusqu 'ici comme
atelier. S'adresser à M. Piguet , k Gor-
mondrèôhe.

A partir du 1er avril , un appartement
cle 3 chambres, cuisine , galetas, chambre-
haute , cave, eau et portion de jardin.
Saars 2, au 2me étage.

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d' après la recette réputée de. la
maison UOIIEI .-W ITTNAUICR , se trouvent
seulement, au

Magasin Ernest M0RTHIER ,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire cle la susdite recette.

Cantonales A N N O N C ES  Non Cantonales
De 1 à 3 li gnes 0 60 La ligne ou son espace . . . 0 15
. 4 4 5  0 65 Ré pétition 0 10
» G a 7 0 76
» 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Rép étition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr . 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. - Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou par .rembour aement .
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERT E

Dimanche 5 mars

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

[BIJOUTERIE | 5 1
HORLOGERIE Ancïemie Maison I

ORFÈVRERIE JB1KJAQÏÏET k Ois?!
Bt»n thoii dam tout lu genrej Fondée tn 1833 *!

J±. JOB m I
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Maison dn Grand Hôtel dn Lac I
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|FviN R0UCÏ i^
UJ (EN FUTS D'ORIGINE) M

Ù Cave rue des Moulins N° 45 Ô
m Ouverte chaque jour de 11 heures à midi. A
TT Dégustation sur place.  Nf
JL Montagne, de -50 à 05 centimes. Saint-Gilles, cle 65 à 70 centimes. J?
,l! | Narbonne , cle 52 k 00 cent. Saint-Georges (côtes du Rhône), de m
Hf Vin blanc, de 60 à 70 cent. n ™ à,,8° ^»t™fs. W
•Ô- ' Roussillon , Gorbières. A
ff& Bourgogne, Bordeaux , Màcon, Beaujolais. |K
lai Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. lïl
lil Tous ces vins, cle 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison wn
|u LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron , à Vergèze (Gard), France. <LJ
X Médaille d'or : Paris 1889. - Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. X

ï Alexis THÉVENAZ, JL
M ORATOIRE N ° 1, NEUCHA TEL, CJ

MODES
J' ai l'avantage d'annoncer que , dès maintenant , j 'ajoute le rayon de modes k

ma spécialité de rubans.
Par un joli choix de Chapeaux et toutes les Nouveautés» concernant cette

partie , j 'espère acquérir la confiance que je sollicite.

TStL. HERZOG,
Place du Marché.

La France voit dans l'Italie
nne concurrente sérieuse ponr le commerce des vins.
L'Union des Producteurs de Vins du Piémont (Italie), désirant l'aire connaître ses

vins de table , cru 1890 (vins garantis purs de raisins du Piémont à toute analyse
chimique), envoie contre remboursement, Dame-Jeanne de 25 à 50 litres, au prix de
65 cent, le litre , franco dans toute la Suisse, Dame-Jeanne comprise. Commissions à
l 'Union des Producteurs de Vins du Piémont, rue Oriani 7, Milan. (H. 1765 M.)

On cherche des dépositaires avec caution auprès d'un institu t de crédit suisse.
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MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE

Sont aussi U.ïX excellent dessert.
EN VENTE : Neuchâtel : MM. Henri Gacond, F. Gaudard , Ch. Petitpierre , Zim-

mermann, Jules Junod ; Sociétés de Consommation de Corcelles , Peseux et Cormon-
dréche. Auvernier : Mmo Junod-Galland. Colombier : M. A. Dzierzanowski.
Cornaux : M. Henri Andrié. (H . 1178 Ch.)

- mm m mm -
Encavage de vins de Neuchâtel

Neuchâtel — DaTid STRAUSS — Neocbâtel
Ces premiers jours , mise en bouteilles sur lies d'un vase vin blanc Neuchâtel 1892.
S'inscrire au bureau , rue du Seyon n° 19.



A i > i «' ¦ _ Draps anglais , grande largeur, toutes nuances Er. 0 85 p. uilr.
SOO S E R I E S  N O U V EL L E S  Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure laine « 115 , »
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Crêpes Mousselines de laine , grand teint » 1 25 » «

noir et couleur Etoffes Confections , Imperméables et Jupons » 0 75 » »
Velours et Peluches , pour garniture ." .> 2 45 « »

T*71»" '1 25 5s» î* JF"l* 5.9 5 13.SI.I* m.sètl*<G Grand choix en"nouveautés de saison , uni , rayé , c et Matelassé ,

F »  
¦ ¦ u -n/rs-vr T "I ' * à- J Jl* "!_. " f ~ 9  * T N. -H. — Echantillons de ces articles , ainsi cpie ceux de Draperie et Nouveauté

.1 Pi 8 i IVI I 1 1 i I Clé'OO't CLG l£L UÎ*IQ "U© AJUT^I O II P°ur hommes et garçons, Toilerie , Impressions , Couvertures de lit et de bétail par
• **  ̂

-*I»T» -\̂  p. *.»., \Av/J^/ Vssr u v* -̂f  ̂ r^ vj_ . retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis .

RsHMEL Miyl 121111 ÏL OilllliJsralUUESïlllllilll «wi l̂HlH ¦Bwnvini<sp>vB
Aussi nourrissa nts qu'économiques, les Potages a la minute perfectionnés par jMaggi, préparés à l'eau seulement, sonl. parlai ls. De beaucoup supérieurs à tons les produits similaires , ils sonl, appelés à

rendre de précieux services à toute ménagère soucieuse d' une bonne cuisine. — Ils sont en vente , richement , assortis, dans tous les magasins*de coinesliblesj e t^d'ép icerie , en paquets el en tablettes séparées, k
10 centimes la tablette ponr deux bons potages.

389 A louer pour Saint-Jean 1893 un
appartement de -10 pièces, indépendantes ,
particulièrement favorable pour pension.
S'adresser au bureau clu journal.

A louer, une chambre , cuisine et dé-
pendances. S'adr. magasin Porret-Ecuver ,
rue de l'Hôpital 3. 

Petit logement d'une chambre et cui-
sine, pour le 24 mars. S'adr. Rocher 3.

A louer pour le 24 juin :
Place Purry 4, 1er étage, 6 pièces el dé-
gfpendances.
Orangerie 4, 1er étage, 5 pièces et dé-

pendances.
J.-J. Lallemand 9, 1ar étage, 3 pièces et

dépendances.
S'adresser en l'Etude de P.-H. Guyot,

notaire , Môle 1. 
A louer, pour St-Jean 1893, un loge-

ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser, au propriétaire,
M. Ch. Barbey, rue clu trésor 9.
**Pour St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, à louer, k St-Nicolas 6", à des per-
sonnes tranquilles, un appartement de
trois chambres, quatre si on le désire,
belle cuisine éclairée, cave, galetas et
petit jardin ; le tout propre et confortable:
belle vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
au rez-de-chaussée.

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

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

A louer, dès le 24 mars, Clos-Brochet
n<> 1, à un ménage sans enfant , un lo-
gement de 2 à 3 petites pièces, avec cui-
sine et dépendances.

A louer, à. Cortaillod, dès le lor avril
prochain et pour la saison d'été, un beau
logement meublé, avec verger et jardin
potager. Vue sur le lac. Gare du Régional
à 10 minutes. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Eug. Savoie, notaire , à Boudry.

A louer, Parcs 41, un logement de
3 chambres, cuisine , cave et bûcher.
S'adresser k Henri Landry, Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, située au midi. —
Avenue du Crêt 4, l6r étage , k gauche.

De suite une chambre meublée ou non ,
exposée au soleil. S'adresser Côte N" 9,
plain-pied.

Chambre et pension ou pension seule ,
pour Messieurs. — Rue cle la Treille 4,
3mc étage.

On offre chambre et pension à un
jeune homme fréquentant les écoles de
la ville. S'adresser à M. Schweizer, évan-
géliste, Industrie 18.

Belle chambre au soleil , rue du Seyon
22, 3me étage.

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

A louer une chambre meublée , indé-
pendante, rue de l'Hôpital 11, 3mo étage.

A louer une chambre meublée , pour
un ou deux messieurs. Rue de la Treille 9.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 24 mars el pour
servir d'entrepôt , le rez-de-chaussée de
la maison rue des Moulins 28. S'adresser
chez Ch. Landry, coiffeur, Grand'rue 4.

A louer, pour Saint-Jean , Place Piaget ,
un rez-de-chaussée, avantageusement situé
pour bureau. S'adr . imprimerie Paul Seiler.

A louer un grand loca l pouvant être
utilisé comme magasin , atelier ou dépôt.
S'adresser a James Brun , Tertre n» 18.

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

prochain , de vastes locaux à distribuer
au gré du preneur. Magasins , ateliers et
dépendanoes. Position centrale , à proxi-
mité de la rue Léopold Robert . S'adres.
ù. F. Robert, architecte.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu vendredi , depuis le Faubourg du
Lac jusqu 'à la rue de l'Orangerie , une
montre de dame, en argent , avec initiales
de la propriétaire. Prière de la rapporter ,
contre récompense , au Faub. du Lac 4.
2,ne étage.

Perdu , jeudi , dans la rue du Seyon .
une chaine de montre en or. Prière de
la rapporter contre récompense à l'Hôtel
du Faucon , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

RÉGNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 7 mars 1893

EXCURSION EN VA LA I S
par M. James Courvoisiér

ancien pasteur.

Les enfan ts au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions clu mardi
soir que s'ils sont accompagnés cle leurs
parents.

llme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE OE L 'ACADÉMIE
Mardi 7 mars, à o h. du soir

dans l'AULâ de l'Académie

I-E TABAC
par M. TRIPET , professeur.

Carte d'entrée, à fr .  1»50, à la porte
de la Salle.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 7 mars, à 8 h. du soir,

à l'Hôtel DuPeyrou.

COXFÉREiVCE
de M. le lieut.-col. Pellissier

SUR

Les Troupes de montagne
Pitt8QQI°MMl)UJ[

Langenthal (O de Berne)

Un ménage sans enfant prendrait au
printemps un ou deux garçons en pen-
sion. Excellentes écoles secondaires. Vie
cle famille agréable. Prix de pension mo-
déré. S'adr. à M. Fliickiger-Guerne , à
Langenthal. Pour références, s'adresser à
M. Wenger. boulanger , rue de la Treille ,
Neuchâtel.

A TT EN TI ON !
J'annonce à l'honorable public cle Neu-

châtel et des environs que j' ai transféré
mon magasin rue des Poteaux 7.

Travail prompt et. soigné.
On se charge aussi des réparations .
Se recommande,

Â. GERBER ,
marchand - tailleur.

Lundi, 6 mars, jour  de f oire

DANSE
à l'Hôtel du CHEVAL BLANC

à SAINT-BLAISE

Au même endroit , toujours vins des
premiers crus des pays.

Atelier de reliure, dorure et
cartonnage

EDOUAR D GVRTLER
Rue du Temple-Neuf 20, l« r étage

Atelier spécial pour travaux artistiques.
Reliure et dorure eu tous genres, en-

cadrements , cartonnages et brochages à
prix modérés.

Travail prompt et très soigné.
— SE RECOMMANDE —

Un jeune homme cherche , pour appren-
dre le fra n çais, place cle

commissionnaire
dans une maison chrétienne du canton
de Neuchâtel. Offres par l' entremise de
Haasenstein & Vogler , à Berne , sous
chiffre Kc. 1970 Y.

Jenne homme ayant l'ait son appren-
tissage dans une maison de gros de la
Suisse allemande , sachant passablement
le français , désire se placer comme vo-
lontaire avec petit salaire. Il accepterait
aussi un poste comme magasinier dans
une maison de détail. — S'adresser sous
initiales S. S. 390 au bureau cle cette
feuille.

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 -10.

3115 On voudrait placer, k Neuchâtel
ou aux environs , une fille de 15 ans, qui
désirerait apprendre le français à fond.
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 indi quera .

Tailleuse
capable de diriger , connaissant à fond
coupe et confection cle robes , est de-
mandée cle suite. Le bureau du journal
indiquera. 373

32fl On cherche , pour un Etablissement ,
une BLANCHISSEUSE expérimentée.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
cle la Feuille.

Une rep7sseuse,;ïmunee' p£
commo telle ou femme cle chambre ; elle
désire apprendre le français. S' adresser
chez M1"* Spichiger , Terreaux 2.

357 Une jeune Wiirtembergeoise t rès
bien recommandée, au courant cle tous
les travaux du sexe, capable d'ensei-
gner sa langue et de donner des leçons
de piano à des enfants , cherche une
place comme aide dans une honorable
famille bourgeoise. Elle se contenterait
d' un modeste salaire , pourvu qu 'elle ait
l' occasion de se perfectionner clans le
français et qu 'elle soit traitée comme
éta n t, cle la famille. S'adr. au bureau du
journal. 

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

volon taire
dans une bonne maison de détail, pour
se perfectionner dans la langue française .

S'adr. sous chill'res O. 1728 Y. à ' MM.
Haasenstein & Vogler , à Berne.
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss assBssssssssssssssv^sssssssssssssssssssissssssssssisssssss

APPRENTISSAGE S

Un demande deux apprenties tailleuses.
S'adr. au bureau de la Feuille d' avis. 380

TAILLE USE
Une tailleuse ' de la Suisse allemande

demande , comme apprentie , une jeune
fille intelligent e. — A la même adresse,
on prendrait une je une lille désirant sui-
vre les écoles. — Prix modérés.

S'adresser à M110 Marie Kuninier , tail-
leuse , a ller/.ogenbuchsee.

371 Une personne ti' un certain âge
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage d' une ou deux person-
nes. Bous certificats à disposition. S'adr.
au bureau cle la Feuille.

DEMANDE S DE DOME STIQUES

388 On demande , pour le 15 mars, une
jeune fille, propre , sachant cuire et laver.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. Le bureau du journal indiquera .

Une jeune lille , bien recommandée ,
pourrait entrer de suite comme bonne
d' enfants dans une bonne famille de la
Ghaux-de-Fonds . S'adresser rue de l ' I lô-
pital 10, 2""! étage , Neuchâtel.

On demande une jeune fille sérieuse ,
parlant français, pour aider à ' l'aire Un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la feuille. 385

On demande une fille de cuisine ro-
buste , pour tout de suite. — S'adresser
l'après-midi à l'hôtel du Lac, Neuchâtel.

On demande , clans un hôtel d'une bonne
localité du Vignoble , une cuisinière , d'un
certain âge . Le bureau du journal indi-
quera . 382

EA FA3IIEEE, 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, lilles d' office pour hôtels ,
volontaires et domestiques pour la cam-
pagne. Certificats exigés. — Ofire : une
personne d'âge mùr , cle bonne famille,
pour gouvernante ou ménagère .

On demande, pour un j eune
ménage, une cuisinière de pre-
mierordre, parfaitement recom-
mandée. Envoyer les ce rtificats
à l'adresse It. IOO V. , poste
restante, t 'ormondrèch»- . où Pou
recevra toutes les indicat ion*
nécessaires.

372 On demande un bon domestique
charretier. S'adr. au bureau d' avis qui
indiquera.

362 On demande au plus tôt. une
bonne cuisinière. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPIO »

Un jeune homme, intelligent et de bonne
conduite , sachant le français et l' allemand
et ayanl une bonne écriture courante,
trouverait de suite de l' emploi dans un
magasin de la ville. — Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Le bureau du journal indiquera . 383

Un jeune homme intelligent et de bonne
conduite pourrait entrer de suite comme
volontaire clans une étude de la campa-
gne. S'adres. au bureau du journal.  387

Une maison de nouveautés demande
une demoiselle très sérieuse pour la vente.
Adresser les olfres case postale N" 150,
Neuch âtel. 

On demande de suite un garçon jardi-
nier. S'adresser Clos-Brochet 10.

Jardiniers
On demande deux bons ouvriers jardi-

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

MODES
On cherche pour cette saison une jeune

lille comme apprentie ou assujettie dans
uu bon magasin de Modes. Occasion
d'apprendre l' a l lemand.  S'adr. k Sœurs
Ki ihn , modes , Zug.

Une famille honorable de Bâle désire
placer sa lille , qui sait l'aire les robes et
commit la confection , dans un atelier
analogue oi'i elle aurait  l' ciceaston d' ap-
prendre la langue française. Prière d' a-
dresser les olfres sous chill 'res H. 791 Q.
â l' agence de publ ic i té  Haasenstein et
Vogler , à Bàle. (l ie ,  7!) l 0.)

On cherche , pour une jeune lille bien
élevée , un travail où elle pourrait être
occupée quelques heures par jour. S'adr.
poste restante li. M. 102. en ville.

Un homme de 30 ans, exempt du ser-
vice militaire, demande un emploi quel-
conque dans un magasin. S'adresser à
M"» Moser , aux Sablons N° 4. |

ON DEMANDE A LOUER

Deux jeunes mariés cherchent un petit
logement au centre de la ville , pour fin
mars. S'adr. au ' Café d'Italie , Neuchâtel.

Un étudiant cherche une jolie chambre
avec pension , dans une famille allemande ,
pour apprendre la langue allemande. —
Adresser les olfres avec indication de.
prix sous chiffre A. O. 392, au bureau
du journal.

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

On demande à louer , au Vignoble , pour
une petite famille cle toute moralité , poul-
ie courant cle mars ou plus tard , un loge-
ment cle trois pièces, bien exposé au so-
leil et situé près cle Neuchâtel ou village
de la Côte. S'adresser à Mmc veuve
Schvald, rue du Grenier , Chaux-de-Fonds.

On demande I'I louer , en ville , pour
Saint-Jean , , un petit loca l au rez-de-
chaussée, si possible , afin d' y établir un
atelier (métier tranquille). Adresser les
offre s Aloulins 2, au I e'' élage.

Une clame demande â louer en ville un
petit appartement propre , exposé au so-
leil, avec eau, pour avril ou mai pro-
chain. S'adresser par lettre sous les ini-
tiales A. C. X. 305, au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune servante , parlant les deux
langues , ayant passablement de service,
cherche place dès le 1<* avril , pour l'aire
tout dans le ménage ou pour s'occuper
des enfants. Adresse : Mme Berger , Môle 4.

Une jeune veuve se recommande
pour des journées. S'adr. Industrie 24,
au premier.

Une jeune fille cherche à se placer
pour toul faire dans un ménage ordinaire.
Bons certifica ts. S'adresser Vieux-Châtel 7,
4ms étage.

Une jeune

cuisinière
qui connaît également les différents tra-
vaux du ménage, cherohe une place poul-
ie 15 mars. Bonnes références à dispo-
sition.

Olfres sous chiffre 11. 1172 N. , à l' agence
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

Une jeune fille ayant l'habitude des
enfants cherche une place cle bonne poin-
tent de suite. 381

S'adr. au bureau cle la feuille d'avis.
Une jeune fille cherche à se placer tout

de suite pour s'occuper des enfants ou
faire un petit ménage , avec occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage serait dé-
siré. S'adresser â M'le L. S., chez M. Fritz
Moulin , fabrique de Cortaillod.

Une jeune lille possédant de bons cer-
tificats cherche a se placer comme femme
de chambre ou bonne d'enfants . S'adres-
ser Avenue du l«w Mars, à l'épicerie II .
Genoud.

Une fille intelli gente , de famil le  esti-
mable , cherche une place de

sommelière.
Bons certificats à disposition . — Adresser
les olfres sous chiffres 11. 1170 N. , à
l' agence Haasenstein et Vogler , â Nou-
châtel .

377 Une fi l le , pourvue de bons certifi-
cats, cherche k se placer . Le bureau de
cette feuille indiquera .

Un jeune homme cle 22 ans cherche
un emp loi pour fin mai , soil dans un
hôtel ou pour s'aider aux travaux de la
campagne , avec occasion de bien appren-
dre le français. Un bon traitement esl,
préféré :ï ui\ grand gage. S'adresser à
Johann •laiin-Schnit zIer , â Hahn , près
Meiringen .

378 Une lille recommundahle, cpii
connaît le commerce, cherche k se pla-
cer comme demoiselle de magasin ou
seconde l'oninie cle chambre. Le bureau
du journal indi quera .

Une honnête jeun e fille ,  cherche à se
placer comme cuisinière ou pour l'aire un
petit ménage. S'adr. rue .Saint-Honoré 0,
2nie étage .

Uni ; veuve cle toute confiance se re-
commande pour cle l' occupation dans un
ménage. S'adresser pendant la matinée,
chez Mm« Ladame , Terreaux n° 3.

x Oo cherche à placer î
X une jeune fille de 16 ans — A
"r déjà un peu au courant des affai- yf
(J) res — dans un magasin cle linge- jjj
X ries, à Genève , Fribourg, Neuchâtel X
W ou Lausanne. On ne demanderait ly
m que la penston avec logement et Â
X agréable vie de famille. X
W Echange avec une autre fille se- W
pj fait aussi accepté. (j)
X Pour renseignements, s'adresser X
Ç à M. Fûhrer , lingeries, Loweii- w
m grube M, Munich. (M. a. 422) Q



ZURICH ¦ PENSIONNAT BOOS JEGHER - 11
Etablissement supérieur pour éducation de jeunes filles

FONDÉ EN 1 880
Médaille d'or Exposition universelle de. Paris, 188!) .

Groupe : Education ct enseignement.

On enseigne â fond tous les ouvrages du sexe, la peinture, sciences, tenue des
livres, comptabilité , correspondance, langues, musique. Cours de ménage. Maîtresses
spéciales pour chaque branche. Huit d' entre elles, outre les directeurs, habitent dans
la maison. Situation salubre, près du lac, jardin. Bonne nourriture, vie cle famille.

Programmes détaillés dans quatre langues, à disposition. (H. 899 Z.)

A propos des propos de Rosalie.
Sous ce titre , une lectrice nous écrit

ce qui suit :
Depuis longtemps , je m'amuse des

propos de la bonne tante Rosalie, el
même j 'en profite à l'occasion : elle me
pardonnera donc si je criti que son plum-
pudding, soi-disant ang lais, mais qui
étonnerait un natif d'Albion.

La vieille amie ang laise a habité le
continent si longtemps que son plum-
pudding s'est francisé. Si tante Rosalie
veut la vraie recette, et la suil en tous
points, je peux lui promettre que ce

-sera excellent et point du tout indigeste.
Encore une ou deux remarques :
Un plum-pudding en Ang leterre se

sert toujou rs entier ; on ne le met en
tranches que quand on veut utiliser un
reste ; puis , il est toujours rond. C'est de
rigueur. — Enfin , pudding ne dérive pas
de boudin; au contraire boudin, dans ce
sens, esl pudding prononcé à la fran-
çaise.

Les deux mots dérivent probablement
du celti que et signifient quel que chose
de rond et tendre.

Voici main tenant  la recette en ques-
tion , qui n 'est aulre que celle de la troi-
sième édition des Recettes de ma tante,
cl à laquelle j 'ajoute quelques détails.

Plum-pudding . — 125 grammes de
belle far ine ; 125 gr. mie de pain rassis
lâchée fin ; 250 gr . graisse de bœuf bien
nettoy ée des peaux el hachée fin ; 126
gr. raisins de Malaga (il faut  oler les pé-
pins) ; 125 gr. raisins de Gorinlhe , qu 'il
faut  bien laver ; 40 gr. citronnât et pe-
lures d'oranges confites hachés ; 150 gr.
cassonnade brune , plus 1 cuillerée (pe-
tite) de mélasse, 2 ou '.i pommes pelées
ct hachées, un peu cle sel et un peu de
muscade.

Mêlez bien le lout avec 4 œufs el un
verre environ de lait. Beurrez bien l'in-
térieur de votre moule, el remp lissez-le
du mélange. (Il faut qu 'il soit tout à fait
remp li.)

Trempez le milieu de votre linge dans
de l'eau bouillante, saupoudrez-le bien
de farine, couvrez ct attachez bien serré.

Plongez-le dans une bonne marmite
d'eau bouillante et cuisez 8 heures, en
ay ant  soin d'ajouter de l'eau bouil lante
à mesure qu 'elle d iminue .  Dans ce pays,
il est difl ici le de cuire h u i t  heures poul-
ie dîner cle 1 heure. Cuisez six heures la
veille, sortez le pudding cl pendez-le
dans son linge au frais ; le lendemain ,
replongez-le clans l' eau bouillante el cui-
sez deux heures. Servez très-chaud , et ,
si vous voulez , entourez-le de cognac ,
auquel vous mettez le l'eu , mais cela y
donne un goût fort que toul le monde
n 'aime pas.

Les meilleurs moules sont des bassins
à cuire cn terre avec rebord . Alors
on attache la ficelle serrée autour du re-
bord , puis on retourne le linge et on l'at-
tache en gros nœuds parles quatre coins.
Cela empêche la ficelle de se desserrer
el le pudding de s'attacher en brû lan t
le linge .

VARIÉTÉS

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le général Dodds a télégrap hié au

ministre de la marine, au sujet de l'occu-
pation du Dahomey . Le général est
d'avis de ne pas réduire sensiblement
les troupes d'occupation , aussi longtemps
que Behanzin n'aura pas disparu.

La pacification sera complète et une
solution déf ini t ive ne pourra in te rveni r
qu 'en octobre, après la crue de l'Ouémé.
On pourra alors réduire le corps d'occu-
pation , qui occasionnera pour 1893 une
dépense évaluée à cinq millions.

— La commission élue pour examiner
la demande d'autorisation de poursuites
formulée par M. Andrieux contre M.
Emmanuel Arène est. à l' unanimité ,
défavorable ii celte demande.

— M. Boissy d'Ang las a surpris la
Chambre par une proposition tendant à
rendre civilement el pénalcment respon-
sables les journaux qui , dans des articles
autres que de pures annonces, pour-
raient se rendre comp lices de spécula-
tions malhonnêtes et même malheureu-
ses, en incitant leurs lecteurs à risquer
leurs cap itaux dans des affaires qu 'ils
savent mauvaises ou même qu 'ils n 'ont
pas suffisamment étudiées. La pensée
est ing énieuse; son app lication réalise-
rait , une  véritable révolution dans la
presse, qui ne vi t  trop souvent que de
réclames largement rétribuées. Le pro-
cédé recommandé par M. Boissy d'Ang las
est-il pratique . il appartiendra à la
Chambre de le dire , car elle a voté
l' urgence sur cette prop osition.

Angleterre
A Belfast (Irlande), il y a eu dimanche

soirgrandemanil'estationorang iste. Après
de violents discours contre le home rule ,
on a brûlé en effi gie MM. Gladstone et
John Morley . Un meeting a suivi. Après
avoir entendu plusieurs orateurs, l'assis-
tance a voté une  résolution déclarant
que les loyalistes ne reconnaîtront pas
pas le Parlement irlandais, s'il est établi ,
et refuseront formellement d'obéir à ses
lois. Enfin , un exemp laire du bill du
home rule a été déchiré en mille mor-
ceaux et je té au vent aux app laudisse-
ments frénétiques de la foule composée
exclusivement d'organistes.

Serbie
Le généra l Grouitch , ministre de Ser-

bie à Belgrade , vient d'être révoqué par
télégramme de la façon la plus raide
pour avoir accepté une candidature à la
Skoupchtina sur les listes de l'opposition.

Russie
Actuellement, les passeports doivent

être renouvelés chaque année. Cet usage
va être modifié pour les Russes et les
étrangers, qui pourront recevoir des
passeports pour dix ans. Par contre, les
passeports délivrés aux Juifs, aux bohé-
miens et aux personnes qui  ont subi une
condamnation ne seront valables que
pour une année.

Bulgarie

On considère main tenant  le sort du
métropolitain Clément comme arrêté.
Dès le retour du ministre des cultes, le
gouvernement demandera au Synode de
prononcer une  condamnation. En atten-
dan t , les t r ibunaux  font une enquête
sur les incidents de dimanche et sur
l'attitude du métropolitain.

Etats-Unis
Le New-York Herald publie une

dépêche de Washington , disant que tout
espoir de voir le Sénat accepter l'an-
nexion d'Hawaï est perdu; le Sénat a
refusé de continuer ses séances jusqu 'il
l'avénemenl du président Cleveland. qui
parait opposé h cette mesure.

-——M m — 

CHRONIQUE ÛE L'ÉTRANGER

— Jeudi , à l'occasion de l'anniversaire
de sa naissance, le pape s'est rendu dans
la salle du trône , où étaient réunis le
collège des cardinaux , la prélalure el les
évèques. Le cardinal doyen La Valletta
a lu une adresse à laquelle le pape a
répondu par un discours rappelant les
trois anniversaires de sa naissance, de
son couronnement et de son jubilé.  Le
pape a remercié chaudement  la Provi-
dence d'avoir prolongé sa vie.

— On vient  d'arrêter ii Palcrme trois
individus soupçonnés d'être les auteurs
de l'assassinat de M. Notarbartolo.

— Des malfaiteurs ont tenté de faire
dérailler le train express de Budapest à
Fiume, un peu avant la station de ïounj.
Des pierres, pesant chacune un quintal ,
avaient été placées sur les rails , et la
locomotive en a écrasé plusieurs avant
que le t ra in  ait pu être arrêté.

— Le Raab a débordé à Oedenbourg
(Hongrie ) .  Les communes de Csany, de
Niczk et de Repeza-Lak. sont sous l'eau.

— A Chicago , un hôtel meublé, situé
place de New-York, s'est écroulé. Douze
personnes sont ensevelies dans les
ruines.

— La Vistule , dont la crue devient de
plus en plus inqu ié lan te , est sortie de
son lit à Varsovie, i n o n d a n t  plusieurs
quartiers de la vil le.

— La mauvaise chance poursuit M.
Crisp i jusque dans sa famille , car l ' an-
cien premier ministre d'Italie vient de
faire conduire son fils dans une maison
de correction.

NOUVELLES SUISSES

Choléra. — La conférence médicale,
présidée par M. Schenk , chef du dépa r-
tement de l'intérieur, a terminé ses tra-
vaux. Elle a révisé l'ordonnance du mois
d'août 1892, qu 'elle a modifiée dans un
sens généralement plus conforme aux
données scientifi ques. Elle a prévu des
mesures de désinfection, l'établissement
de lazarets dans les cantons qui n 'en
possèdent pas, etc. Elle s'est prononcée
contre le passeport sanitaire.

Chambres fédérales. — Le Conseil fé-
déra l a arrêté la liste des tractanda de
la session des Chambres qui s'ouvrira le
¦13 mars.

Parmi les nouveaux objets , on re-
marque : les crédits pour l'école poly-
technique et pour la bibliothèque natio-
nale , la demande du Grutli au sujet du
Code pénal suisse, les messages sur la loi
relative à la disci pline militaire , sur les
souliers d'ordonnance, etc.

Le nombre des motions esl considé-
rable : motion Brunner  sur la situation
de la Confédération à l'égard des compa-
gnies de chemins de fer ; motion Ador ,
qui est le coi rectif de la précédente ;
motion Decurtins sur les syndicats pro-
fessionnels ; motion Joos sur la dénon-
ciation de la convention monétaire ; mo-
tion Baldinger sur la surveillance des
forêts ; motion Gobât sur la protection
des édifices publics en temps de guerre ;
motion Fa von sur les contestations et
procès entre patrons et ouvriers.

Militaire. — Le Conseil fédéra l a dé-
claré astreints au service mili taire les
emp loyés des compagnies de transport
énumérées ci-a près : chemin de fer à
voie normale de l'Uetliberg ; lignes à voie
étroite du Righi ; li gne Genève-Veyrier ;
li gnes à voie étroite du canton de Ge-
nève ; ligne de la vallée de Birs ig ; li gne
Brenets-Locle ; li gneTramelan-Tavannes;
toutes les li gnes à crémaillère ; toutes les
li gnes funiculaires (celle de Lausanne-
Ouch y exceptée) ; les li gnes de tramways
et de bateaux à vapeur. Afin de ne pas
entraver l'exploitation des compagnies
de transport énumérées ci-dessus, les
autorités auront soin de ne pas appeler
simultanément  au service une trop forte
fraction du personnel de ces compagnies.

— Le Conseil fédéral a adopté un pro-
jet d'arrêté fédéral qui sera soumis aux
Chambres, au sujet cle la remise des sou-
liers d'ordonnance aux recrues , ainsi
qu 'aux hommes incorporés dans l' infan-
terie et dans le train. Le Conseil fédéral
demande un crédit cle 200,000 francs,
destiné à délivrer, dès 1893, un3 paire
de souliers d'ordonnance aux recrues de
l'infanterie et du train , pour autant  que
leurs propres chaussures ne seraient pas
convenables. Chaque homme aurait à
payer une somme de dix francs. Après
quatre-vingts jours cle service, il pour-
rait être délivré une deuxième paire ct
une troisième paire après cent dix jours.

Une perle militaire, trouvée dans le
Jura bernois :

« Il paraîtrait  que comme innovation
de génie , la commission fédérale pour
l'étude des changements h apporter à
l'uniforme, a décidé de remplacer la tu-
ni que actuelle des officiers sanitaires. On
sait que cetle tun i que esl bleue avec pa-
rements noirs ; elle deviendrait noire
avec parements bleus, J

S'il a fallu les lumières réunies de
quinze officiers supérieurs pour en arri-
ver là , c'est la preuve que dans les com-
missions les plus graves, on sent parfois
le besoin de rire un peu.

Contrat d'apprentissage normal suisse.
— Nous portons à la connaissance des
parents , tuteurs, directeurs d'établisse-
ments, conseils des orp helins , etc., ainsi
que des industriels et des patrons, qui
ont ii passer des contrats d'apprentis-
sage, que le comité central de l'Union
suisse des arts et métiers, après avoir
d'abord consulté des experts de toutes
les branches professionnelles, a établi un
contrat d'apprentissage normal,  dont on
peut se procurer des exemp laires gra-
tui tement , en allemand ou en français,
en s'adressant, soit au secrétariat de
l'Union suisse des arts et métiers à Zu-
rich , soit aux musées industriels, aux
bureaux publics de placement , e t - a u x
comités directeurs des sociétés des arts
et métiers ii Fribourg ou à La Chaux-de-
Fonds.

La Société d' utili té publi que de fem-
mes suisses (M nie Yilli ger Keller à Lenz-
bourg et Mme Boos-Jegher ii Zurich i dé-
livre aussi gratuitement les formulaires
des contrats  d'apprentissage pour ap-
prenties.

Nous recommandons aux intéressés
d'employer , cas échéant , ces formulaires
en vue d'en favoriser l'introduction et
de rendre ainsi de plus en plus générale
la rédaction par écrit des contrats d'ap-
prentissage. Ce sera un nouveau progrès
réalisé dans la voie de l'unification de la
législation suisse.

Code pénal f édéral. — La commission
de criminalistes nommée par le dépar-
tement fédéral cle justice pour s'occuper
de l'élaboration d' un avant-projet de
Code pénal fédéra l , sera présidée par
iM. Buchonnet, chef du département de
police et just ice, avec le concours de
MM. Weber , chef du service de législa-
tion , Scherb, procureur généra l de la
Confédération , et Sloos, professeur de
droit pénal , à l'Université de Berne. La

(Voir suite en 4me page.)

La Société de Secours
par le travail

recommande au public bienveillant sa
vente annuelle de chemises d'hommes et
de femmes qui aura lieu le jeudi 9
mars, k partir de 9 heures clu malin , au
Fauhourg de l'Hôpital n° 33.

Maladies do foie
Le foie est la plus grosse glande sécrétoire

du corps humain et travaille comme un tamis
ou un filtre pour nettoyer le sang de ses
impuretés , et chaque goutte de celui-ci passe
dans ce but par cet organe. Si le foie ne fait
ce travail que défectueusement ou pas du
lout , il reste dans le sang des impuretés qui
corrompent bientôt toul le système vital , et
alors apparaissent les symptômes suivants :
aigreurs d'estomac, langue chargée, mauvais
goût , maux de tète, points dé cote , battements
de cœur , oreilles brûlantes, mains et pieds
froids , éruptions , insomnies , cauchemars,
manque d'appétit , etc., etc. La Warner Safe
Cure est le remède le plus eflicace contre
toutes les maladies du foie et une cure com-
plète donnera , dans tous les cas, des résultats
favorables comme le prouve le cas suivant :

J. Knierim VI, à Osthofe n , dans la Hesse-
Rhénane , Allemagne , écrit : « En vous adres-
sant tous mes remercîments, j'ai l'honneur de
vous informer que je me suis guéri de ma
maladie de foie par la Warner Safe Cure,
après avoir employé auparavant tous les
moyens possibles sans obtenir de résultat. »

En vente : Pharmacies Guebhardt , Dardel ,
Bourgeois et Donner , à Neuchâtel'; pharma-
cie Zintgraff , k Saint-Biaise, et dans toutes
les pharmacies de la Ghaui-de-Fonds.

Banque hypothécaire de Francfort-sur-Main
DROIT DE SOUSCRIPTION AUX ACTIONS NOUVELLES

Gomme le nombre de nos lettres cle gage en cours, émises en proportion clu
i -ap ital-ai -i ions , est prés d' arriver a la l imi te  fixée par les s ta tu t s , l' assemblée générale
cli- nos actionnaires a décislé, le 10 janvier lX'X's, d' augmenter notre capital , cpii était,
jusq u 'ici di- M. .1,000,000. d dr le porter k M. 12,000,000, par rémission de H0OO
actions nouvelles an porteur «le n. 1000, complètement libérées.

Nous offrons à nos actionnaires actuels ces actions nouvelles, jouissance :
1er janvier 1893, au cours de 130 "/,, (timbre compris), plus intérêt à 4 "/„ du capital
nominal, dès le 1er janvier 1893, et cela dans la proportion de une action nouvelle
pour trois actions anciennes.

La souscription aura lien dn 6 au 'il mars 189», inclusivement.
En faisant à notre caisse le versement du montant  des actions nouvelles, il y

aura lieu cle nous remettre un bordereau de souscription en deux exemplaires signés
et de nous présenter les actions anciennes, dont le droit de souscription aura été
utilisé , sans les feuilles de coupons, mais accompagnées d'un bordereau des numéros.
Ces actions seront munies d'une estampille constatant l' usage du droit cle souscrip-
tion et seront, rendues au porteur qui recevra en outre une simple quittance poul-
ies espèces versées. Gette quittance sera échangée plus tard contre les tilres des
nouvelles actions, aussitôt que l' augmentation du capital sera inscrite dans le Registre
du Commerce.

Les actionnaires qui ne voudront user de leur droit de souscription que pour
une ou deux actions anciennes, devront les déposer en les accompagnant d' un bor-
dereau de souscription en deux exemplaires; ces petites souscriptions réunies parti-
ciperont ensemble aux actions nouvelles dans la moit ié  proportion de trois actions
anciennes pour une nouvelle , et les actions ainsi obtenues seront attribuées k ceux
des souscripteurs que le sort aura désignés.

Les bordereaux de souscription sont mis à la disposition des actionnaires à notre
caisse ainsi que chez nos correspondants chargés du paiement cle nos coupons.

FRANCFOUT-SUR -MAIN , le 27 lévrier 1803.

Banque hypothécaire de Francfort-s ur-Main.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 0 '/a h. du matin.
Culte en français à 10 '/a h. — De 2 à

3 h ., service en italien.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 7 mars 1893

Bureau 7 '/ -  h. — °— Rideau 8 h.

REPRÉSENTAT ION
sous la direction des

Artistes da pire de Ciiaux-de-Fonds
RÉUNIS EN SOCIÉTÉ

au bénéfice de

M. et M."8 MARTIN
•1er ténor el

\"> chanteuse d' opérettes '¦

mwmûj uiïïwmî
opérette en 3 actes

par MM. H. Meilhac et A. Millaud
MUSIQUE D 'HERVÉ

P lt l X DBS PUCES H A BITUELS

Burea u de location : Magasin de Musi-
que Sandoz-Lehmann. — Pianos et har-
moniums de la maison Hug frères , à
Bâle.

ÏÏTIO lïnirÔPP SP recommande pour de
UUu llllgulu l' ouvrage, en journée ou
a la maison. S'adresser rue des Poteaux
n» 7, 3m6 étage. 

Les anciennes catécMmènes
de M. le pasteur Wittnauer

sont informées que la réunion générale
aura lieu mardi 7 mars, à 7 '/ 2 heures du
soir , au local de la Société de tempérance.

Egfe Mépilaiite
Dès dimanche 5 mars, les cultes du

soir à la Grande salle et. a la chapelle
de l'Ermitage auront lieu

à 8 heure§.
ENTREPRISE DE PAVAGES

EN TOUS GENRES

TRAVAIL SOIGNÉ d- GARA NTI

— Prix modérés. —

F. ORANGE
rue de l'Industrie 22 , Neuchâtel.

LISEZ !

La Question sociale
«et sa solution

à 10 cent, (dessin)

Dépôt généra l k « IM Civette », au
magasin de tabacs et cigares de

M. NAPOLÉON BACHELIN , Place du Port

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinor
celle-oi ne sera pas affranchie.

AVANT DE MONTER A BORD
fis sont tous là; ils von t partir , les braves

mathurins , malgré la pluie , malgré le vent.
Les adieux sont terminée. Chacun s'éloigne
le cœur serré, sait-on au juste si l'on revien-
dra. Les uns tombent à la mer ; d'autres, mal-
gré leur forte constitution , ne peuvent résister
aux brumes et brouillards. Tout d'un coup
on voit accourir une jeune fille essoufflée ,
hors d'haleine. Elle se précipite vers un jeune
gars dont elle est la fiancée. On fait cercle :
« Pierre, lui dit elle, en lui glissant un petit
rouleau dans la main , lu pars pour quelque
temps ; promets-moi que sitô t que tu tousse-
ras, tu prendras ce qu 'il y a dans cette botte. »
— « Je te le jure, » dit-il. C'était un étui de
Pastilles Géraudel.

La brave jeune fille s'était rappelée une his-
toire racontée à la veillée : un matelot partit
pour la pêche en Norwège par un temps abo-
minable; après quinze jours de pêche, tout
l'équi page était sur le flanc , lui seul restait
bien portant car lui seul avait quelques étuis
de Pastilles Géraudel qui lui avaient été re-
mis par le médecin du pays en partant.

Il sérail à souhaiter que tous nos pêcheurs
et marins fassent preuve de même prévoyance.

On trouve ces Pastilles dans toutes les phar-
macies au prix cle I fr. 50 l'étui (port et droits
en plus).

En vente, à Sîench&tel, dans les phar-
macies A. Dardel, Jordan, Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

É

IsE TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aux
èpidermes délicats, la
peau devient rouge,
sèche et cassante. Pr

ter cet effet , il faut em-
yer constamment, pour
visage et les mains7la
fvoilleuse Crème Si-
n, la Poudre de riz et
Savon Hmon. Exiger

. J ' sa • *psignature de Simon,
rue Grange-Bdt 'eTièrè,

-¦i».
Chez tous les principaux coiffeurs , parfu-

meurs el pharmaciens.

Impuretés du teint
rougeurs, feux, boutons, Kian<]ea dispa-
raissent avec une cure de Dlpuratlf Golliez
au brou de noix , phosphates et ter. Dépuratif
agréable au goût et plus actif que l'huile de
foie de morue. Exigez dans les pharmacies,
sur chaque flacon , la marque des deux pal-
miers. — En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ,
Morat,

Lanoline d'™;.Lan oline
de la fabrique ds Lanoline Martinikenfelde ->S*£l'/Vprès Berlin. sr \̂.
Sniivprainp P°ur *<ioucir Ia Vf ff*UU U VGI aille peau et conserver \t JJla pureté du teint, Q, "Js^^f ^Souverainecontre lesroageara' *.P * •<*'***suuuvci  aine crevasses.gerçures »0/>».j .. ce"engelures et toutes Pomr

les affections de la marque-
bOUVerâine contre les excoriations des enfants.
Se tronveen tubes à 60 et , en boites à 25 etlô ct. dans
lu plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Haj el, Zlirich.

Le Robin & les Plaideurs
Deux plaideurs du Congo discutaient le mé

[rite ;
Un avocat survint qui l'empocha bien vite ,
Le trouva bon , parfait; puis , aux deux chi-

[caniers,
Tendit à l'un la boite , à l'autre les pap iers.
Laf 'ontainc au savonnier Victor Vaissier.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier, le 2 mars 1893.

(De notre correspondant.)

Le 1er mars 1893 comptera certaine-
ment parmi les belles journées à enre-
gistrer dans les annales du district du
Val-de-Ruz. — Grâce à un temps sp len-
dide et malgré des chemins qui étaient
loin d'être en accord avec l'état du ciel ,
cinq ou six cents citoyens s'étaient donné
rendez-vous à Fontaines pour célébrer
en commun l'anniversaire de la fonda-
tion de la République. A deux heures et
demie, le Temp le de Fontaines était en-
vah i par les colonnes arr ivant  de Cof-
frane , de la Côtière , Dombresson et
Cernier.

Après un morceau de musique, par la
fanfare de Fontaines, M. H. Calame, ré-
dacteur, souhaite la bienvenue aux ci-
toyens accourus de tous côtés et en par-
ticulière l'ancien collège de Boudevilliers,
réuni par la nouvelle loi au collège de
Dombresson. Le Chœur d'hommes de
Fontainemelon exécute un des chants de
son répertoire, puis M. Robert Comtesse,
conseiller d'Etat , monte à la tribune pour
porter le toast à la patrie.

L'orateur est réjoui de voir , dans une
époque où l'on cherche à établir une sé-
paration dangereuse entre les patrons et
les ouvriers, les riches et les pauvres,
les rangs se confondre comme ce doit
être l'idéal d'une saine démocratie.

La patrie a besoin de notre affection
mutuelle et de notre union pour soutenir
dignement les épreuves de l'heure pré-
sente et de l'avenir.

Pour le moment, les difficultés que
nous avons à surmonter rentrent surtout
dans l'ordre économique. Mais demain
peut-être nous devrons défendre notre
sol et nos frontières. Demandons à Dieu
d'épargner à notre patrie les épreuves de
la guerre et du malheur.

Notre peuple souffre de ne pouvoir se
livrer avec ardeur et sécurité aux tra-
vaux qui font sa force et contribuent à
son développement.

Nos dépenses militaires augmentent
de jour en jour et nos chances de sécu-
rité diminuent.

En présence de cet état de fait , nous
ne devons pas craindre de déclarer que
ces dépenses ont une limite et qu 'il est
temps de chercher d'autres remèdes h la
situation actuelle.

Les frontières des Etats voisins se fer-
ment et même la république sœur de la
nôtre nous interdit  l'accès de son terri-
toire.

Sachons rappeler à lous que , mal gré
notre petitesse, nous ne pouvons nous
plier à toutes les exigences.

Notre devoir, dans ces circonstances,
est de conserver tout notre sang-froid et
toute notre dignité , et de travailler a
combler les vides faits dans notre expor-
tation en créant de nouveaux débouchés
pour nos produits.

Cette situation doit nous engager aussi
à être plus unis , travaillant ensemble h
la solution des questions économiques et
sociales, et ne pas semer la haine et
l'envie comme on ne cesse de le faire
dans certains milieux.

Par une série d'images admirablement
choisies, l'orateur fait voir que le nivel-
lement des condilions sociales préconisé
par quel ques-uns est impossible , mais
que nous devons chercher à atténuer ces
différences par des lois protectrices et
assurant au travailleur une vieillesse
honorable à l'abri du besoin.

De vigoureux app laudissements ac-
cueillent la péroraison de ce discours
dont nous ne pouvons donner qu 'un
Bien pâle résumé, puis la musique de

Villiers-Dombresson exécute avec beau-
coup de distinction une fantaisie com-
posée de divers airs populaires suisses.

M. Frédéric Soguel , chargé de porter
le toast à la Républi que , rappelle que
l'événement qui surg it il y a 4o ans est
certainement le plus considérable de
l'histoire de notre canton. La Républi-
que a eu une enfance pénible. Auj our-
d'hui elle est aimée et acclamée par lous
ct cependant il y a une ombre nu
tableau. Dans les milieux ouvriers, des
esprits chagrins prétendent qu 'il n 'est
pas nécessaire de célébrer le 1er mars
parce que les discours prononcés dans
cette journée ne sont pas l'expression de
la vérité.

Les idées justes l'ont cependant leur
chemin , et maintenant, quand des ques-
tions nouvelles se présentent, on les
étudie à fond pour chercher à les résou-
dre au mieux des intérêts de chacun.

L'orateur engage les citoyens disposés
à se séparer de l'ensemble du peuple à
bien réfléchir et ii être persuadés que
toutes leurs propositions seront l'objet
d'un examen bienveil lant , puis il engage
chacun à travailler à réaliser toujours
davantage l' union qui fera la force de
notre cher pays.

Après un beau chant de la Gaîté et
un morceau de la fanfare  des Geneveys-
sur-Coffrane, M. K. Guyot , député , porte
le toast au Val-de-Ruz.

Cette fête joyeuse, l'est doublement,
car c'est la fête du peuple lout entier et
c'est le jour où nous laissons de côté les
discussions politi ques. Depuis longtemps
le Val-de-Ruz l'a compris et il est a
regretter que le reste du canton ne
l'imite pas.

L'orateur montre que la politi que,
hélas ! fait de la concorde une vaine
chimère cl que si nous voulions rem-
plir notre devoir consciencieusement
nous devrions avoir plus de dévoue-
ment, plus d'affection les uns pour les
autres et moins de défiance mutuelle.

Rappelant l'admirable tableau auquel
travaille en ce moment le peintre Paul
Robert et dont l'une des parties repré-
sente le Yal-de-Kuz , M. Guyot termine
en constatant que si nous voulons arriver
à réaliser cet idéal rêvé par le peintre ,
nous devons rester unis  el t ravai l ler
avec ardeur au développement intellec-
tuel et matériel de notre beau vallon.

L' Union instrumentale de Cernier-
Fontainoinelon clôt la cérémonie et cha-
cun reprend le chemin du log is, heu-
reux des bonnes paroles entendues et
désirant de tout cœur les voir se réaliser.

Un triste accident est venu assombrit
cetle belle journée. Un jeune garçon de
Cernier a reçu , presque à bout p ortant ,
la charge de la pièce de canon. Le bras
droit , l'épaule et une partie du visage
ont été assez gravement brûlés. On
espère cep endant qu 'il s'en tirera sans
trop de peine.

CHRONIQUE LOCALE

Lo Conseil général se réunira à l'Hô-
tel-de-Ville en session réglementaire,
lundi , à 4 heures du soir , avec l'ordre
du j our suivant  :

Rapports du Conseil communal  sur :
les comptes et la gestion de la fortune
Desor; l'administration du fonds de
réserve de l'emprunt de 1857, et des
autres fonds spéciaux; le règlement de
la bibliothèque; une demande de crédit
pour la construction d' un canal collecteur
rue des Beaux-Arts; une demande de
crédit pour l'aménagement de la place
Alexis-Marie Piaget; la pétition deman-
dant le tra nsfert ailleurs des abattoirs de
Serrières; deux demandes d'agré gations
de citoyens suisses; la demande d'agré-
gation de Jean Hall , concierge de la
fabri que des télégrap hes, son épouse et
deux enfants  mineurs , Allemands.

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier. Elle a enlendu le rapport de MM.
Heer et Ch. Perret , nommés vérificateurs
des comptes de 1892. Ce rapport cons-
tate la tenue parfaitement correcte de
la comptabilité , dont  est chargé M. Bar-
bezat , directeur des écoles secondaires,
et propose d'approuver les comptes ,
avec remerciements. Adopté l\ l' unani -
mité. — Nous avons indi qué déj à , en
rendant compte de la séance précédente,
le chiffre auquel se montent  les dépenses
et les recettes. — MM. les vérificateurs
de comptes expr imaien t  en outre le vœu
qu'un double des mandats ordonnancés
par M. le directeur lui  f i t  retour pour
lui  servir de contrôle , el celui qu 'une
surveillance plus ellicacc fût exercée
pour prévenir les déprédations aux-
quelles sont exposés les bâtiments ou le
matériel scolaire. Ces deux postulais ont
élé également adoptés.

La 'Coinmission a repris el résolu , pour
au tan t  que cela rentre dans ses attribu-
tions, la question de ses relations avec
le Conseil de l'Ecole de commerce. Cet
objet ava i t  élé renvoyé à l'examen du
bureau et du Conseil de l'Ecole, qui  l'ont
traité dans plusieurs séances. Le Conseil
ay an t  été unan ime  ,;i repousser les bases
d arrangement proposées par le bureau
parce qu 'il les envisageait comme imp li-

quant une diminution de ses compéten-
ces, celui-ci proposait à la Commission
de prononcer la suppression définitive
des rapports administratifs qui la ratta-
chent h l'Ecole de commerce, en se réser-
vant la police générale du bâtiment et
le droit de disposer des salles. Celte pro-
position a été adoptée ;i l'unanimité pour
être soumise aux autorités communales
auxquelles il app ar t ient  de décider en
dernier ordre.

Le comité sp écial nommé pour s'occu-
per de l'ameublement  du nouveau col-
lège des filles a présenté son rapport par
l' organe, de M. Alf .  Rychner. Ce rapport
conclut ii l'adoption de trois types d'a-
meublement, l' un pour le grand audi-
toire de l'école supérieure, qui sera dis-
posé en hémicycle ct cn gradins, l'autre,
un peu plus soigné, pour le petit audi-
toire de la même classe, le troisième
pour les classes secondaires et indus-
trielles ; il écarte, après expériences fai-
tes, l'emploi de tables permettant d'é-
crire debout; enfin , il propose l' aména-
gement dans le sous-sol d'un auditoire
sp écial pour les leçons de ph ysique et de
chimie Adopté.

Le budget des travaux manuels pour
l' année courante a été noté suivant les
propositions du Bureau. Il présente en
dépenses et en recettes un chiffre de
268;i l'r. SO pour les écoles de la ville, et
de 1188 l'r. pour celles de Serrières. Ce
chiffre , notablement sup érieur à celui
des années précédentes, montre le déve-
loppement croissant que prend -cette
branche importante des travaux scolai-
res. Une allocation de 80 fr. a été notée
en outre pour soupes à distribuer à
l'école du Vauseyon.

Enfin , la Commission a fixé les vacan-
ces de Pâques. — Celles-ci auront lieu ,
comme le proposait le burea u , dès le 2.*î
mars à midi , au 4 avril inclusivement ;
la rentrée se fera le mercredi 5 avril à
8 heures du matin.

Théâtre. — Nous aurons mardi une
des plus jolies opérettes dont Hervé a it
écrit la musi que et Meilhac et Millaud les
paroles , Mam'zelle NitoucJie, abondant
en mots drôles et en situations comiques.
Cette pièce est donnée au bénéfice de M.
et Mme Martin , dont , en venant nom-
breux à la représentation , le public saura
reconnaître le mérite et récompenser les
efforts.

Legs — Mlm- Fanny L'E pIallenier , qui
vient  de mourir  à Neuchâtel , a légué par
son testament une somme de cent mille
francs pour la création d'une fondation
qui portera le nom du fils d'un premier
mariage de la défunte, M. Samuel de
Petitp ierre, mort il y a trente ans. Cette
fondation aura pour but de procurer aux
convalescents-hommes de la vi l le  de
Neuchâtel les moyens d'achever leur
guèrison.

M. Samuel de Petitp ierre avait légué à
la commune, tout en en laissant la jouis-
sance h sa mère sa vie durant , sa pro-
priété du faubourg du Château , qui de-
vait servir à une œuvre de bienfaisance
ou d'uti l i té  publi que. Mme L'Eplattenier
exprime le désir que moy ennant  entente
avec la commune, la propriété léguée à
cette dernière par son fils soit utilisée
pour la fondat ion  qu 'elle ins t i tue .

Ménagerie du Dahomey. — Les deux
ours de cette ménagerie — la première
depuis la ville des baraques élevées sui-
le terra in  en contre-bas de la Place
Piaget — sont dressés à quant i té  de
tours qu 'on ne voit pas ordinairement;
ils le sont même à la lut te  avec leur
dompteur.

Ce dernier , un jeune Neuehâtelois ,
entre aussi dans la cage d'un très bel
exemp laire d'h y ène. Mal lui en prit
jeud i soir, car, sans cause appréciable ,
l' animal  lui  saisit les mains entre ses
mâchoires, et planta ensuite ses crocs
dans le jarret du directeur , qui était
accouru au secours de son emp loy é.
Entre temps, l'h yène avai t  brisé comme
verre, la pointe en acier d'une fourche.
Enfin on put se rendre maitre de la
bête, à laquelle on mettra une muse-
lière pour les représentations qui , inter-
rompues .. vendredi , reprendront auj our-
d 'hui .  '

Quadrup le  naissance. — Bien qu ay anl
vu le jour à Neuchâtel , les nouveau-nés
ne seront pas portés sur les registres de
l'élat-civil , non que la mère vienne de
la Nubie et que leur père soit un Ber-
bère, — circonstance qui  d'ai l leurs n 'em-
pêcherait pas leur inscri ption — mais
parce que ce sonl des lionceaux.

Hier après midi , en effel , une  des
lionnes de la Ménagerie Ehlbeck a mis
bas ces quatre jeunes êtres qui , en vue
de l' excellente éducation qu 'on leur ré-
serve, ont reçu une nourrice en la per-
sonne d' une  petite chienne à l'œil éveillé
el au museau aplati , de la race qu 'on
nous a dit s'appeler mops, elqui semble
trouver  naturel d'avoir des nourrissons
aussi grands qu 'elle-même. C'est à ses
soins que nous les avons laissés, le soir ,
dans la tiède atmosp hère d'une voilure
servant ( l 'habi tat ion , où ils se roulaient
sur une natte en toile d'emballage. Longs
de vingt-cinq centimètres, ils n 'auraient
eu , si leurs yeux avaient pu y voir ,
que des regards de commisération pour
leur frère de lait , un chien gros comme
le [Kiing, qui tétait avec conviction.

Avec leur robe fauve et leur tèle bal-
lante , ils n 'avaient  rien de terrible ; mais
LU » sent déj à leurs griffes, en at tendant

cm'un jour ils les fassent peut-être sen-
tir plus que de raison , si le lait qu 'ils
sucent n 'a pas réussi ii polir les angles
de leur caractère.

t ' , Outre les Annonces, on trouvera
dans notre supplément de quatre pages
un Extrait  de la Feuille officielle, la suite
de notre nouveau feuilleton, l'horaire
pour le Régional (déj à publié le 28 fé-
vrier), le résultat des Essais de lait à
Neuchâtel , le Bul le t in  commercial, un
article de Variétés et la Causerie de
quinzaine.

Choses et autres

Tramways électriques. — Paris a au-
jour d'hui  deux li gnes de tramways élec-
tri ques allant , de Saint-Denis à la Made-
leine et à l'Opéra. Il n 'y a plus de trac-
tion animale sur la première de ces lignes
et elle sera prochainement supprimée
sur la seconde. On a définitivement
adopté le système des accumulateurs. Le
programme imposé était le suivant :
voitures à impériale , pouvant contenir
cinquante voyageurs et deux agents de
la compagnie ; vitesse moyennne, 12
kilomètres à l'heure et possibilité d'ob-
tenir 16 kilomètres hors Paris; 6 kilomè-
tres par heure, au minimum, sur les
plus fortes rampes, de 38 à 40 millimé-
trés par mètre. Les stations entre la
Madeleine et Saint-Denis sont : le boule-
vard Haussmann, la place Clichy, la
porte Saint-Ouen et la mairie de Saint-
Ouen.

Les éléments sont dans 12 caisses en
bois, 6 de chaque côté de la voiture,
sous les banquettes. Les accumulateurs
sont chargés, dans une salle spéciale,
par des machines dynamos Desroziers.
La durée de la charge est de six heures
pour une batterie qui a fourni tout ce
qu 'elle pouvait donner en service.

Les accumulateurs fournissent le cou-
rant , quand ils sont installés dans les
véhicules, aux machines d ynamos qui
actionnent chaque essieu; il y a deux
harnais d'engrenage pour la communi-
cation du mouvement ; les moteurs sont
bipolaires, du type Manchester, avec
induits à anneaux Gramme.

Les commutateurs ont été si bien com-
binés, la manœuvre des manettes est si
simp le que l'on a pu emp loyer , sur les
nouvelles voilures électriques , les an-
ciens cochers de la compagnie. Sept voi-
tures circulent en ce moment entre la
Madeleine et Saint-Denis: chacune d'el-
les fait huit ou neuf voyages par jour; la
durée d'une course est cle uu minutes :
chaque voiture a 13 tonnes '/ 2 <fe poids
quand elle a son plein chargement ; là-
dessus, il y a 2,600 kilogrammes pour la
batterie d'accumulateurs et 3,;S00 kilo-
grammes pour les voyageurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 3 mars.

Le traité de commerce conclu entre
la Roumanie et la Suisse, et contenant
la clause de la nation la plus favorisée,
a été signée vendredi. Le traité ne pré-
voit point de tarif spécial entre les deux
pays.

St-Pétersbourg, 3 mars.

On télégraphie de Varsovie que la
crue continue de faire subir des pertes
énormes à toutes les localités situées le
long de la Vistule. Beaucoup de maisons
se sonl écroulées et les communications
sont complètement interrompues avec
les territoires inondés.

— Les inondations de la Vistule pren-
nent les proportions d'un véritable désas-
tre. Sandomierz et les localités avoisi-
nantes sont envahies par l'eau. De grandes
communes comme Zeran , Nowodory,
Koszwak , Pouchnik et Lomank sont
presque détruites. Plusieurs habitants
ont péri dans les flots.

CULTES DU DIMANCHE b MARS 1893

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 'S* ' Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux .
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottesdienst,
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble t
Vormitt 1 83/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 i/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Apoc. 21, 1-5.) Petite Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte . Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi , à 8 h. du soir, réunion «le prllrea,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
Mercredi , à 8 h. du soir, études bibllqnra.

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne)
O R A T O I R E  É V A N G E L IQ C E

Rue de la Place d'Arme *
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

7 heures soir. Béunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAOBEYON.  - 7 heures du soir, Culte.

CHIBCB OF ENGLAIIS SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Tratert

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.80.
Célébration of Holy Communion on the 1"

and 3"* Sundays of each month , after the
Morning Service.

DEUTSCHE STADTHISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung im

der untern Kirche (Temp le du Bas).
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-Art» n° 9
Jeden Sonntag : Moi-gens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

commission sera composée de seize mem-
bres, parmi lesquels M. Auguste Cornaz ,
conseiller d'Etat de Neuchâtel .

Berne. — Il a été amené jeudi à la
foire de Bienne 28 chevaux, 302 vaches.
104 bœufs, 121 génisses, 19 veaux , 3
moutons, 852 porcs et S3 chèvres. Des
chevaux ont été p.iyés de 359 à 800 fr.,
belles vaches, 3i}0 à 500 fr., bêtes de
qualité moyenne, 225 à 275 fr., génisses
250 à 485 fr., bœufs d'engrais, la paire
460 à 950 fr ., chèvres 24 a 36 fr., veaux
100 à 190 fr., gros porcs d'engrais, 80 à
125 fr., petits porcs d'engrais , 36 à 75
francs. — Les transactions ont été très
actives. La prochaine foire aura lieu le 6
avril.

— On a arrêté à Laufon deux anciens
ouvriers du chemin de fer de Bœris-
wyl , qui sont soupçonnés fortement
d'être les auteurs de l'enlèvement d'un
rail dont on a parlé il y a quelques j ours.

Zurich. — Le rapport du Conseil
d'Etat au département fédéral de l'indus-
trie constate les faits suivants : il existe
dans le canton 793 établissements sou-
mis à la loi sur les fabriques; ils ont
augmenté de 165 en deux ans. En 1891,
3759 accidents ont été annoncés; 3545
en 1892, arrivés en grande partie dans
la construction de chemins cle fer.
L'année dernière, on a infligé 79 amen-
des jusqu'au montant de 100 fr. Le gou-
vernement fait remarquer que les dispo-
sitions actuelles sur la responsabilité ont
besoin d'être précisées par une loi qui
serait dans l'intérêt des patrons comme
des ouvriers.

Monsieur Abram Louis Clottu , Monsieur
et Madame Gustave Glottu-Persoz, Mon-
sieur et Madame Charles Clottu et leur
famille, Monsieur et Madame Louis Cloltu-
Roth et leur famille, Monsieur et Madam e
Clottu-Niederhauser, les familles Zumbach-
Clottu et Ducommun font part à leurs
parents, ainis et connaissances, de la perte
douloureuse qu 'ils viernent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand-inère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame

Louise CLOTTU née CHEVALEY ,
que Dieu a retirée à Lui , dans sa Be"'1- an-
née , après une longue et pénible maladie.

Aujourd'hui que j'ai crié Tu
m'as exaucé et Tu m'as fortifié
eu mon Ame par Ta vertu.

Psaume CXXXVIIl , 3.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu a Cornaux le 6 cou-
rant, k 1 heure de l'après-midi,

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

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOI.FIUTH & O

Bourse de Genève, du 3 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 1J7.— 3»/. fédéral . . 103.35
Id. priv. — .— 3»/0 id. ch.def. 98.25

Central-Suisse —.- 3% Gen. àlots 105.50
N-E Suis. anc. 557.— S.-O. 1878,4% 514.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .-—
Uuion-S. anc. 390.— N.-E. Suis.4% 526.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3»/, 325 25
Union fln.gen. 5ï2 .— Mérid.ital.3% 304.—
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . ..  — — Prior.otto.4»/o 448 —

Changes à Genève *raen« <<¦> " M -1*
Demandé Ollert Londres 140. i»

France . .  100 15 100.20 %£&g ™g
Londres. . 25.19 25.23 
Allemagne 123.25 123 35 Esc. Genève 2l/t%

Bourse de Paris, du 3 mars 1893
(CODII da clôture)

3% Français. 98.15 Crédit foncier 985.—
Ext. Esp. 4»/0 63.75 Comptoir nat. 497.50
Hongr. oi-4»/ 0 96.95 Bq. de Pal is . 645.—
Italien 5% . . 92.75 Créd. lyonnais 776.25
Portugais 3% 21.25 Mobilier fran . 135.—
Rus. Orien 5»/0 70,85 J. Mobil, rsp. 70 —
Turc 4»/0 ¦ • • 22.35 Banq. ottom. . 588.12
Egy. unif. 4% 503.12 Chem.Autrich. 661.25

Actions Ch. Lombards 247.50
Suez 2643.75 Ch. Méridien. 
Rio-Tisto . . . 390 — Ch. Nord-K? p. 162 50
Bq. de France 3870 — Ch. SaragosFe 193.75

AVIS TARDIFS

CERCLËJJBÉML
Aujourd'hui samedi 4 mars 1893

Le souper n'aura pas lieu
ARMÉE DU SALUT

Ecluse 4 — NEUCHATEL - Ecluse 4

ÇA SJ SHÔû très intéressante, dimanche
WQiree 5 mars, à 7 Va h., à l'Ecluse 4.

GRAND THÉ JOYEUX
Entrée : 50 cent.

La Fanfare accompagnera les chants.
— BIENVENUE A TOUS —

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 à h urs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur père, grand-père, arrière grand-père ,
oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Louis-Gustave AUDÉTAT,
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.



SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NMJCHATEL
ÇS* 53 — 4L Mars 1§93)

Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée : Farny, Marie-
Anne née Gerber , épouse de Pierre-Lucien
Farny, quand vivait à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le
11 février 1893. Première assemblée des
créanciers : le jeudi 9 mars 1893, à 9 h.
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : le
14 mars 1893. Les créanciers déjà inter-
venus dans le bénéfice d'inventaire sont
dispensés d'une nouvelle production.

— Faillite de Sohindler , Martin , précé-
demment maitre charpentier , au Locle.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de coliocation : 11 mars 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Dériaz , Eu-
gène-Jean-Louis, époux de dame Louise-
Charlotte née Parisod , restaurateur, à
Neuchâtel , où il est décédé le 23 février
1893. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, jusq u 'au samedi 1« avril 1893,
à 9 heures du matin. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera â l'HÔtel-de-Ville
du dit lieu , le mardi 4 avril 189:-!, à 10
heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
Isa lundi 6 mars 1893, dès les 7;,/a

heures du soir, au Restaurant Fritz
Favre, & Bôle, il sera exposé en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants :

I. Pour le compte du citoyen Auguste
Collaud.

1° Cadastre de Bôle :
Article 271. A Bôle, bâtimen t, place et

verger de 131 m2.
PI. f» 2, no 99. A Bôle, logement de 29 m2.

» 2, » 100. » place de 15 m2.
» 2, » 101. » verger de 87 m2.
Article 536. A Bôle, bâtiment, place,

jardin et verger de 947 ma.
PI. fo 2, no 110. A Bôle, logement de 76 m2.

« 2, » 111. » place de 17 m2.
» 2, » 112. » Jardin de 33 m2.
» 2, » 171. » verger.de 821 m2.

(2,53 émines)
2° Cadastre de Colombier :

Article 959. Le Creux du Rosy, vigne,
pré et bois de 1615 m2.
PI. fo
50, n° 3. Le Creux du Rosy, bois de 598 m2

* (1.77 ém.)
56, » 4. » pré de 162 m2

• (0.48 ém.)
56, » 5. » vigne 855 m2

(2.43 ouv.)
IL Pour le compte du citoyen James-

Daniel Mouchet.
Cadastre de Colombier :

Article 830, plan fo 55, no 44. Le Creux
du Rosy, bois de 1140 m2 (3.38 émines).
Limites : Nord , Apothéloz, Jean-Jules-An-
dré ; Est , Chautems , les enfants de
Daniel-Samuel ; Sud , Collaud , Auguste ;
Ouest, Etat de Neuchâtel.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour prendre connaissance des condi-
tions et pour tons renseignements, s'adr.
au citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, â Colombier.

Ponr canne de départ, on offre k
vendre ou à louer, à Boudry, une
jolie propriété d'agrément avec verger
et jardin contigus, située à proximité de
la gare du J.-S. et du Régional. — Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. — Eau
abondante dans la propriété .

La maison renferm e deux beaux loge-
ments et dépendances.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de M. Perregaux-Dlelf, notaire,
a Boudry.

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, une petite

maison comprenant quatre chambres, un
cabinet, cuisine, chambre haute , buande-
rie, cave, remise. Jardin et verger atte-
nants à la maison. Pour renseignements
s'adresser à Cormondréche n° 49.

Propriétés à vendre
A vendre, k Neuchâtel et aux abords

immédiats, différe ntes propriétés ainsi
que hôtels et domaines. S'adresser à
M. Lampart, Avenue du Crèt 24.

ANNONCES DE VENTE

Bouteilles, chopines et litres
de la verrerie de Senisales

Dépositaire : Ernest Morthier , Neuchâiel

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la Tente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et k vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
. Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
. Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel , etc., etc.

Prix modérés. — Faoilités de paiements.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSE R
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N&UCHATBL.
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

tous les articles en magasin, y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux, etc.

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons, à très bas prix.
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La nourriture des Enfants
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Dans des centaines d'attestations d'éminents médecins re- i
': connaissant hautement la valeur de

l'Hématogène du Dr Hommel
pour la nourriture des enfants. Une légère addition au lait
ou à la pâte alimentaire des nourrissons (les enfants d'un
âge plus avancé prennent l'Hématogène non délayé), de ce
remède qui contribue si puissamment à la formation des
os et du sang,, favorise la croissance d'une manière énergi-
que , active la digestion, facilite la formation des dents et
empêche les maladies des os et des glandes, ainsi que les
éruptions de la peau sèches et humides.

L'usage cle ce remède est particulièrement utile aux
jeunes garçons et aux jeunes filles croissant rapidement et
qui pourraient facilement dans cette période de développe-
ment éprouver des dérangements nuisibles a leur santé. —
Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille
3 fr. 25. — Prospectus avec attestations uniquement médi-
cales, gratis et franco. .;

NIC0LÂY & Cie , laborat. chim.-pharm., Zurich.

Société des lampes à incandescence de Zurich
Directeur : C.-H. STEARN

ZURICH ET BIRMENSDORF
fournit des lampes à incandescence de tout modèle. Prompte livraison. Qualité supé-
rieure. Prix réduits. Toutes les lampes sont examinées minu tieusement avant envoi
et mises à l'épreuve. /Q. F. 3795)

Adresse pour lettres : Zurich-Enge. — Prix-courants à disposition .

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SGHINZ

Reçu un beau choix de

Services de table décorés. — Garnitures de lavabos.

PLATS EIST MÉTAL
pour la \peinture , formes variées.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE _& EXP£DITION MATÉRIAUX

tous genret V J . L li U iii 1J K EJ 1 A1 11 Construction
19, Faubourg du Lac, 19

N E U C H A T E L

! j Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. -i
% Briquettes. Gypse. si
Ê Charbon de foyard . Lattes. "%
î2 Carbon natron. Litteaux. S

I Coke. Sable. I
OAVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les Commandes

peuvent ôtre déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg cle l'Hôpital ;
Mme veuve Chautems, rue du Château n» 6. j

25 ANS DE SUCCÈS
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SE VEND BANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

TOUX — ASTHME <*-«
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu 'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède depuis tren te ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les FECTORINES du
Dr J.-J. HOHL, d' une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche , les
catarrhes pulmonaires, l' enrouement, l'asthme ct autres affections analogues de la
poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités mé-
dicales du pays et de l'étranger, et chaudement recommandées par les médecins les
plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Donner , u Neuchâtel ; Bech ,
Boisot , Chapuis, Monnier , Parel , à la Chaux-de-Fonds ; Borel , ù. Fontaines;
Chappuis, aux Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann,
â Lausanne.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS M J M R [O'ITA'Ll  ̂ VENTE 
EN MI

-GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.

s> » d'A pennino , 50 c. » » de Toscane, .55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont (30 »
o » du Piémont, B0 et 70, c. » » de Sicile 70 »
s> » de Nardo (terre d'Otran te),g80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Chrisli rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Malaga. " —
On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés pa r le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CLERC-JACOT.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500 J.)

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.
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PAUL, S A UCI È R E

Deux minutes après, Gaston Puylau-
rens et Renaud pénétraient dans la salle
commune et s'approchaient de la che-
minée, dans laquelle flambait un grand
feu.

La lumière qui y était suspendue et
la lueur du foyer éclairaient en plein
la figure des nouveaux venus.

— Voici nos cent pistoles I fit joyeu-
sement Boistordu en étouffant l'éclat
de aa voix.

— Oui ! ma foi , approuva d'Esquilly.
— Pourquoi ? demanda Laffeymas.
— C'est répond d'Esquilly, que le

plus jeune de ces trois persounages est
celui-là même qui, tout à l'heure, a
fait avorter notre expédition.

— Qui ? demanda Laffeymas étonné.
Cet enfant ?

— Enfant ? pas tant que vous le
croyez, dit Boistordu. Si vous l'aviez
vu à l'œuvre...

— Mais il n 'a pas vingt-cinq ans !
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société den Gens de
Lettres.

— Eh l monsieur Laffeymas, reprit
d'Esquilly avec humeur, à vingt-cinq
ans le fils de ma mère en avait fait bien
d'autres !

— Ah I c'est lui... répétait Laffey-
mas qui dévorait des yeux le jeune Re-
naud. Bien ; je le reconnaîtrai mainte-
nant.

Guidés par l'aubergiste, Gaston , Puy-
laurens et Renaud gravirent alors l'es-
calier et s'enfermèrent dans la chambre
qu!on leur avait préparée.

—Achevons notre souper, messieurs,
dit d'Esquilly.

— Volontiers, fit Boistordu qui alla
rallumer la cire que Laffeymas avait
éteinte .

Gaston d'Orléans et ses deux com-
pagnons de voyage faisaient comme
eux en ce moment , mais ils y mettaient
moins d'ardeur, car ils n'ignoraient pas
quels dangers les attendaient encore.

Les chevaux que devaient monter
Gaston et Puylaurens avaient été con-
duits par un serviteur fidèle à l'hôtel-
lerie du Duc de Bourgogne , et y étaient
arrivés depuis la veille.

Quant au cheval de Renaud, bien
qu 'il eût déjà fait cinq lieues, c'était un
percheron nerveux et infati gable, que
rien ne devait faire reculer. Or, il y
avait une distance de quatorze lieues
k franchir pour gagner Fontainebleau ,
distance qu 'il fallait parcourir d'un
seule traite.

Aussi, pendant que Gaston et son
confident achevaient de souper, Re-
naud , qui avait fait les bouchées dou-
bles, voulut descendre lui-môme à

l'écurie pour faire donner sous ses yeux
l'avoine aux montures.

— Monseigneur , dit-il , j 'aurai l'hon-
neur de vous attendre dans la cour avec
les trois chevaux en main. Surtout ne
perdons pas une minute ! Et fasse le
ciel que nous puissions arriver !

Renaud sortit. Au moment où il arri-
vait dans la cour, il aperçut une ombre
qui la traversait furtivement.

Par un mouvement machinal sa main
caressa les pistolets qu 'il avait passés
dans sa ceinture, mais l'ombre dispa-
rut sous la porte cochère.

Il se dirigea alors vers la p ièce dans
laquelle devait se trouver le valet d'é-
curie , André.

André leva la tète et tressaillit ; mais
il reconnut Renaud qu 'il avait maintes
fois vu à Sens, et ôta respectueusement
.son chapeau.

Deux paniers de forme large et basse
étaient devant lui , sur une bûche, et
remplis de grain.

— Ah 1 fit Renaud , en s'approchant;
lu t'occupes de tes bêtes ?

— Oui, monseigneur, répondit André
qui mit précipitamment l'un sur l'autre
un des paniers. ,

— Parbleu I voilà de belle avoine t
s'écria Renaud qui prit dans la main
une poignée de grain qu 'il laissa re-
tomber en pluie.

En levant alors sans affectation le
panier qu 'André venait de placer sur
l'autre , il découvrit le second, et , com-
me il avait fait pour le premier, il prit
une nouvelle poignée de grain.

— Ouais ! fit-il ; que signifie cela ?
Cette avoine est mouillée 1

Il regarda André et s'aperçut qu 'il
était devenu très pâle.

— C'est... balbutia André que j'ai
mesuré celle-ci dans un seau au fond
duquel j'avais par mégarde laissé un
peu d'eau...

— Bah t c'est de peu d'importance,
dit légèrement Renaud. A qui destines-
tu ces deux paniers ?

— L'un est pour les chevaux de vos
seigneuries, l'autre pour ceux de trois
gentilshommes qui sont arrivés ici
quelque temps avant vous.

— Eh bien , suis-moi ! ordonna Re-
naud , car nos montures ont un long
trajet à faire, et je veux assister k leur
repas.

André prit les paniers sous son bras
et se dirigea vers l'écurie .

Renaud ne le perdait pas de vue.
— Non , fit-il tout à coup en prenant

André par le bras. Donne à nos che-
vaux l'avoine sèche, aux autres celle
qui est mouillée.

— Qu'importe ! dit André , qui se
préparait à verser le grain dans la man
geoire.

— Je sais que cela importe peu :
mais je veux qu 'il en soit ainsi, répli-
qua Renaud sur un ton d'autorité pé-
remptoire.

André se prit à trembler. Comme il
hésitait à obéir , Renaud le secoua avec
force.

— Tu me caches quelque chose,
dit-il.

— Je vous jure , monseigneur...

— Parle ou je te tue comme un
chien 1 s'écria Renaud en lui posant
sur la poitrine le canon d'un pistolet.

— Grâce, monseigneur ! fit André en
se laissant tomber sur les genoux.

— Réponds. Que s'est-il passé ?
— Je vais vous dire la vérité, mon-

seigneur, je vous le jure I gémit André
d'une voix entrecoupée par la frayeur.
J'étais dans la pièce voisine, où je ve-
nais de mesurer l'avoine, quand un
homme est entré et m'a proposé dut
pistoles si je voulais donner à vos che-
vaux la portion que voici. Dix pisto-
les... c'est de l'argent pour un pauvre
diable comme moi!... J'ai accepté.
Alors il a tiré de sa poche une fiole
pleine d'un liquide rougeâtre et en a
versé la moitié dans ce panier, en m'or-
donnant de la donner à vos montures.

— Quel est ce liquide ?
— Je l'ignore, monseigneur.
— Et l'homme, quel est-il ?

— Un de ceux qui sont arrivés ici
avant vous. Celui-là est venu seul.

— Bien , dit froidement Renaud. Je
te donne, moi, dix autres pistoles pour
faire manger aux chevaux de ces gen-
tilshommes l'avoine que tu destinais
aux nôtres, et je te tue si tu ne m'o-
béis pas à l'instant. Choisis.

— J'obéis, monseigneur, répondit
André, qui se releva en poussant un
profond soupir.

Renaud surveilla jusqu'au bout l'exé-
cution de ses ordres. Puis, quand le
repas des animaux fut entièrement ter ¦
miné, il remit dix pistoles à André, qui
les reçut avec une indicible satisfaction.

X-JH:

UIT1ANT M GARDES

CAVE de la Me-RocMle
Vin blanc 1892, pur Rochette .
Vin blanc 1892, sur lie , cru de la ville.
Prière de s'inscri re sans larder au ma-

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

Vin rouge 1891 | , , .„
» 1892 / °™ de la Vllle -

Bordeaux rouge et blanc, en bouteilles.
Paul FAVAhGER , Indostrie 23.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations lin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fai t disparaître, sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans^-une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparait , après l'application , au
bout de cinq â dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Un lot df COUPONS de
la saison passée, à très
bas prix.

Une série de JAQUETTES
pour fillettes, à 5 francs.

VINS DIJIÉMONT
Vin*de table 1800, f 801,1 802

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

Irais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de tontes les
altérations qne pent snbir la mar-
chandise jusqu 'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres k la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES . Château 9.
Achat de petites futail les.

GKTND POTAGER
d'occasion, en bon élat, à vendre k bas
prix, au magasin J.-H.-Ktl. Koch, rue
du Seyon.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mmM^mmwiï
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étra?igères.

HUGO. E. JAC0B1
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(rue en face du .lardin anglais , entre l'Aca-

démie et le Collège (le la Promenade)
NEUCHATEL

Dé PôT k la GHAUX -DE -FONDS :
U, Rne du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux Jouis.

En pains de 100 gram., k 40 cts.
» » » 200 » k 75 »

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Gkx. SEIISTET
8, Rue des Epancheurs, 8

PETITES TRUITES
DE L'ABEUSE

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L 'HOPITAL , 5

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich, etc.

VEiNTB — LOCATION — ÉCHAiVGE
Seul représentant cle la fabrique J.

Trost «fc Ce, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES—RÉPARA TIONS

Louis KURZ, professeur de musique,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

Rnn Rurin Hxe' à ienvoi > en n*sDUII DUI III ij 0U état, à vendre,
faute d'emploi . S'adresser au bureau de
la Feuil le. 356

354 Une cinquan taine de belles caisses
vicies pour emballage. S'adr. au bureau
du journal.

Tourteaux de coton auvT!iI:
ret sur Colombier , k fr. "15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent cle la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

Vorif a Viloo chars anslais P°np eu-
V VLl\.<XUlVù fonts. (Dernier genre).

Les personnes qui désirent en obtenir
peuvent s'adresser à M1»» Braichet , Ave-
nue du Crêt 10.

POTAGETRS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et à des prix modérés,
chez Henri BIULAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n° 33.

jsy~ TELEPHONE -j m

[Pli • iïl| KSTïT S5>TIW SSM 1

t »̂tfjj-J PUB ET Ë** POUDRE
*̂ *£ ^̂ *B fortifiant et nutri t if , réunis-
( \  *T*ssl« sant à la fois . arôme exquis,¦SSWMSWSSSSSSSISSS™ di gestion facile et bon mar-

I V\ AM Ç c'lé' '* k>l« produisant 200
Ji M-HUoI tasses de Chocolat. Au uoint
__^^^^^^J de vue 

sanitai

re, ce cacao se
I recommande â chaque mé-

~ Y*?« j ] SBj nagère, il est hors ligne pour
s* *̂ \ ' 9 les convalescents et les con-

Jfc-s.''-,. -sT^B stitutions délicates.
SSSSTÏTHMSSWI ^ e P' 1* con f"n dre ce cacao
BsJSMssHB ;m>< ' tims 'es Pr0(^ u '

ts de
. j y J m  même nom , offerts trop sou-

HrsUTSSejH vent aan ? "'«rite aucun La
wuun préparation de mou cacao
i£wPjyfc2îlp|Sl est basée sur des procédés

I scientifi ques pour obtenir
I cette qualité exquise.

Dépôts k Neuchîltol : M. Ch. Petitpierre,
MSI.BMiler, Bourgeois, Dnrdel.Giicbbiirt.
pharmaciens, M.Tliéveuas, Evoli! 1 ; :\ Colom-
bier: M. Tli. Zttrehcr, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert l'tfter, né gociant ; il Sainl -Aul i in  :
M. Snuincl Ziircher, confiseur ; à Boudry :
M. iinbschniidt, négociant; à Corlaillod ;
M. Alfred Pochon, négociant ,; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien.

Pastilles pectorales à l'érable
renommées jus tement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche , etc.
Se trouvent à la pharmacie JOR-
DAN , k Neuchâtel , JEBENS , k Cer-
nier, et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

VIN DE TOKAY
excellent pour dessert et très fortifiant
pour malades.

Vins de Bordeaux.

la Magasin PORRET-ECUÏER

VIN DE CHIANTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . .  Fp. 1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 C5 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

VIN DU VA lJlS
,'i68 A vendre enviro n 1100 litres vin

blanc du Valais 189 1 , à 75 cent, le litre ,
pris en cave. — A la môme adresse, à
vendre , faute de place, une vitrine à ci-
gares, en noyer.

Le bureau du journal indiquera.

f tiAUTES NCD TLJ 'VIE^̂
ILJ T'ÉS

GXX laine, soie et coton.
Je me permets d' attirer l' attention des dames sur mon GRAND ASSORTIMENT l'OUR LA SAISON 1893.

Echantillons à disposition. J« tStPCEîRICjKy 3K11.1*1. Cil»

<feA ê S.ÀALLEW.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
U fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paru).

Se trouve a Neuchâtel, chez M. HEDIGER, coifl'eur-pui-fti iiieins
Place «lu Fort.

GRAND BAZAR
SCIiTJTZ^k^ 8CHINZ

Reçu un nouvel envoi de

THÉS DE CHINE
Forte l'émise à part ir de 5 livres au comptant.

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS 1

LAIT DE ROMA NSHORN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUME NT PUR — SANS ADDITIO N DE SliCHK
Prix de détail 60 cent, la boîte

En vente chez tous les p harmaciens et négociants en comestibles

3̂ "" Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
ment à la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN.

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3ra,66 de large.

Seul concessionnaire pour le. canton de .;
(n. -13849 L.) NEUCIIATEL:

ALBERT BARBEY
33, Rue de Bourg-, 33

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons franco

sur demande.



Le valet de Gaston, assis sur les bot-
tes de foin , et les yeux démesurément
ouverts, avait assisté immobile h. cette
scène.

— Toi, lui dit Renaud, prépare nos
montures.

Le valet se leva avec une obéissance
passive.

André profita de cet incident pour
prendre la fuite et, prudemment, il
quitta l'hôtellerie.

Renaud s'assura par lui-môme que
les sangles étaient bien assujetties, que
les pistolets étaient bien à leur place,
et prenant les trois chevaux en main,
il attendit.

Cinq minutes après, Gaston et Puy-
laurens descendirent.

— Vite ! fit Renaud ; en selle ! Nous
l'avons échappé belle I

— Qu'y a t-il " demanda Gaston.
— Je vous conterai cela en route ,

répondit Renaud. En avant t
Ils disparurent alors sous la porte

cochère, dont la voûte retentit avec
éclat, ébranlée par le sabot des ani-
maux impatients.

Depuis une demi-heure ils étaient
partis, quand parut Laffeymas suivi de
d'Esquilly qui chancelait , et de Bois-
tordu qui chantait à tue-tête.

En vain cherchèrent-ils André pour
leur prêter assistance. André n'était
plus là.

— Le rustre sera allé boire mes pis -
tôles, pensa Laffeymas. Allons, fit-il ;i
haute voix ; partons ! Et ne vous éton-
nez pas de ce que nous pouvons ren-
ontrer? demanda d'Esquilly.

— Que sais-je, moi ? Deux ou trois
chevaux couches en travers de la
route... des cavaliers désarçonnés...

Ils s'éloignèrent à toute vitesse.
Depuis vingt minutes à peine ils

avaient quitté Sens, lorsque le cheval
de d'Esquilly fit un faux pas.

— Tiens donc ta bête en main , ivro-
gne 1 cria Laffeymas.

Cent pas plus loin la monture de
Boistordu en fit autant.

— Les brutes sont pleines comme
des muids, murmura Laffeymas.

A peine avait-il prononcé ces paroles,
que son cheval s'abattit.

Qu'est-ce que cela veut dire 1 songea
Laffeymas qui faillit tomber.

Son cheval se releva et, tous trois,
d'un commun accord, enfoncèrent les
éperons dans le ventre de leurs mon-
tures. Malgré cela l'allure des pauvres
bêtes se ralentissait de plus en plus.
Elles tremblaient des quatre jambes à
la fois.

Deux cents pas plus loin , elles s'ar-
rêtèrent presque en même temps. Ni
les éperons, ni les jurons énergiques
de leurs cavaliers ne purent les faire
bouger. Le cheval de d'Esquilly tomba
comme une masse.

Le cavalier se relevait tout froissé ,
quand Boistordu eut le même sort.

— C'est étrange I murmura Laffey-
mas en sautant lestement à terre . Ma-
lédiction ! s'écria-t-il tout à coup, ce
narcotique violent que je destinais aux
chevaux de nos ennemis, les nôtres
l'ont pris I ... Voilà pourquoi cet André
avait disparu... mais qui donc?... Lui ,

c'est encore lui ! II est entré sur mes
pas dans la cour de l'auberge ! Oui,
c'est cela... Ah ! Malheur à toi, jeune
imprudent t

Il était dix heures du soir. Laffey-
mas jeta les yeux autour de lui. La
campagne était déserte ; nulle lumière
ne brillait à l'horizon , sinon les étoiles
scintillantes au firmament. Que faire ?
Alourdis par l'ivresse d'Esquilly et
Boistordu s'étaient étendus à terre et
dormaient enveloppés dans leur man-
teau.

Laffeymas fit comme eux.
— Arriveront... murmura-t-il en fer-

mant les yeux...
III

DERRIÈRE LES CARREAUX

Deux partis étaient en lutte à cette
époque. L'un , puissant , acclamé, re-
douté surtout, représenté par le cardi-
nal de Richelieu , astre brillant autour
duquel gravitait la pléiade des courti-
sans-satellites; l'autre, plus humble et
non moins remuant, mais ne disposant
que de moyens relativement moins
énergiques, représenté par Anne d'Au-
triche que faisait agir la duchesse de
Chevreuse, et auquel devaient se ral-
lier plus tard la reine-mère, les dé-
voués, les mécontents.

Quant à Louis XIII, fantôme de
royauté, esprit faible et défiant que
chacun de ces deux partis cherchait à
dominer , monarque impuissant qui
n'avait de passion virile que la chasse,
il n 'obéissait guère qu'à ces deux sen-
timents impétueux qui seuls se parta-

gèrent son cœur : la défiance et la ja-
lousie.

Le cardinal n'ignorait pas que son
maître le détestait cordialement ; mais
il connaissait à fond les défauts du roi
et savait les exploiter habilement.

Un seul être tenait tête à Richelieu.
Cheminant sans broncher dans les sen-
tiers tortueux de l'intrigue, ardente, in-
fatigable , reprenant des forces, comme
Antée, chaque fois que son ennemi l'a-
vait renversée à terre, Marie de Rohan,
veuve du feu connétable de Luynes et
maintenant duchesse de Chevreuse, se
relevait plus vaillante et continuait la
lutte, bien plus par ce besoin incessant
d'activité qui la dévorait, que par dé-
vouement à la reine, dont elle avait
pourtant embrassé chaudement les in-
térêts.

Richelieu disposait du père Joseph
pour le conseil , de l'abbé de Boisrobert
pour les missions difficiles , de Laffey -
mas pour l'exécution, et enfin de l'au-
torité royale dont il était le dispensa-
teur souverain.

Marie de Rohan n'avait pour elle que
son génie et sa beauté, deux armes
puissantes aux mains d'une femme.
Aussi, bien que la lutte fût inégale elle
dura longue et acharnée.

Quant à Gaston d'Orléans, frère de
Louis XIII, c'était un esprit faible , su-
perficiel, indifférent , plus occupé de
ses plaisirs que de ses affaires , jouant
un rôle assez effacé à la cour, mais à
qui les événements allaient donner une
grande importance.

Il fut en effet le terrain sur lequel se
rencontra l'ambition des deux partis.

Pour le moment, il ne s'en doutait
guère, car nulle tentative directe n'a-
vait été faite auprès de lui. L'attaque
incompréhensible dont il avait été vic-
time lui ouvrit les yeux ; mais il ne put
s'en expliquer les motifs et reprit bien-
tôt son insouciante gaieté lorsque ,
échappé aux dangers que Renaud lui
avait signalés, il arriva sans accident à
Fontainebleau.

Le jour venait de se lever sur ce châ-
teau de Fontainebleau , tant de fois dé-
crit, où depuis longtemps déjà régnait
une grande animation.

Ecuyers, valets, garde-chasse, étaient
réunis dans la grande cour d'honneur :
les uns tenant en mains les chevaux de
leurs maîtres, les autres contenant avec
le fouet les chiens impatients.

C'était un bruit confus de hennisse-
ments de chevaux, de hurlements de
chiens, de jurons des piqueurs, de
joyeux propos des gentilshommes.

Debout, derrière les carreaux d'une
fenêtre donnant sur la cour du palais,
un homme assistait, sans se montrer,
à ces préparatifs bruyants auxquels il
n'avait pas voulu prendre part ; c'était
Richelieu.

A côté de lui, se trouvait une façon
d'abbé à la face rebondie, à l'abdomen
préominent, aux joues rutilantes, le
nez trognonnant, sorte de moine fai-
néant tel que nous les a décrits Rabe-
lais : c'était l'abbé Boisrobert.

(A suivre.)

AVIS DIVERS

Théâtre de ieuchâtel
Bureau 7 h. Rideau 7< /2  h.

Samedi 4 mars 1898

Soirée littéraiie & musicale
DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE

BELLES-LETTRES
avec le concours de quelques amis

EN FAVEUR DES

Colonies de Vacances
P R O G R A M M E  :

1. Allegro brillante du quin-
tette en mi bémol, p1'
piano et instr . à cordes. R. SCHUMANN .

H Nous, nos Pères, nos Aïeux
Trilogie par A. MAYOR

1" TABLEAU :

LA RÉPUBLI QUE ET LA COMTE
3. Largo en f a  majeur , pour

deux violons, avec accom-
pagnement de piano . . J.-S. BACH .

2me TABLEAU :

GOMMENT GRAND 'MÈRE SE MARIE
Comédie en deux actes.

4. Menuet Louis XIV.
3me TABLEAU :

Nuit de Noël à la Collégiale.
PRIX DES PLA CES :

Loges et premières galeries numérotées,
3 fr . — Parterre numéroté, 2 l'r. — Se-
condes galeries, l franc.

A parti r de jeudi , les billets seront en
vente au magasin de musique SANDOZ-
LEHMANN , successeur cle Sœurs Lehmann ,
rue des Terreaux.

ECHANGE
Une honorable famille de Bàle désire

placer une jeune fille, en échange d'une
jeune fille ou d'un garçon. Soins affec-
tueux sont assurés. S'adresser pour les
renseignements à M. Braillard-Dessoulavy,
Auvernier. 

ÉCHANGE
La famille soussignée voudrait placer

sa fille , âgée de 16 ans, clans le bul 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.

Pour parents
On désire placer une jeune fille de 15

ans dans une bonne famille privée, où
elle aurait l'occasion d'appren ^re le fran-
çais et de se perfectionner da is la mu-
sique. En échange, on recevrai !, une fille
ou un garçon du même âge.

Offres sous chiffre W 922, à Rodolphe
Mosse , Zurich. (M-6172-Z)

Docteur L. VERREY
Jïédecin-oculiste , à Lausanne, privat-
aocent à l'Université , reçoit à Neuciiâtel,
rue de la Treille 3, tous les mercre-
dis, de 10 heures k 1 heure.

TONHALLE
NEUCHATEL

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 5. Mârz 1893

ABEIOraiMTUl
gegeben von der

Schaeidergewerkschaft , Neuchâiel
Zur Auffuhrung kommt :

DER

HERRGOTTSCHNITZER VON AMMERGAU
Volksschauspiel in 5 Aufziigen

von L. Q-ang-hofer u.. H. Neuert

NACH DEM THEATER

Soirée familière
Kassenôffnung : 7. Uhr — Anfang : 8. Uhr

Eintrittsharlen à 50 Cent, sind zu
haben : im Cercle Ouvrier , Café du Grutli ,
Café clu Jura , Petite Brasserie und bei
den Mitlgliedern der Gewerkschaft.

Zu zahlreichem Besuch ladet erge-
bensl ein.

DER VORSTAND.

CERCLE JIBÉRAL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 ( /2 heures

SOUPER
3?rix : 1 Fr. SO

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

DEMOIflU ou dîners seuls p°urrCNv IUN jeunes gens. Evole 9,2me étage.

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

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

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
NE17CHATEI.OIS, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 

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

(0. 3908 B.)

BALPUBLIC
DIMANCHE 5 MARS

an 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.

RÉGIONAL N.-C. -B.
i Voici le nouvel horaire du Régional , à

partir du Ier mars jusqu 'au 30 avril
prochain.
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RÉSULTAT OES ESSAIS DE LAIT
. à Neuchâtel -Ville

s |
NOMS ET PRÉNOMS fi-f -s

DES e 3 S
LAITIERS «Ï  ï

6 FÉVRIER 1893
Dessaules, Adamir 88 80
Colomb, Emile 33 80
Stâmpfli , Jacob 88 30

7 FÉVRIER 1893
Thalmann, Edouard 3S) 32,6
Maridor, Gumal 87 83
Infer, Fritz 32 33

8 FÉVRIER 1893
Kosselet, Marie 38 31
Evard, Jules 81 82
Baumann, Marie 81 33

9 FÉVRIER 1898
Montandon , Paul 37 80
Perrenoud, Alfred 35 30
Rauber, Albert 80 30

10 FÉVRIER 1893
Helfer, Daniel 36 83
Portner, Fritz 35 82
Billaud, Louis 84 8J,5

11 FÉVRIER 1893
Lemp, Edouard 39 81
Patthey, Louis 35 33
Lehmann , Marie 82 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qatnse traaem.

Direction de Police.

Bibliothèque populaire
ET GRATUITE

Il est rappelé aux amateurs de bonnes
lectures et au public en général que la
Bibliothèque populaire et gratuite , rue
du Coq d'Inde 20, au rez-de-chaussée,
est ouverte tous les samedis, de G à 8 h.
du soir.issiïii

Pour la confection de plans et devis,
toisages et surveillance de travaux, s'a-
dresser à M. HE VU! GROSSMANN,
architecte, Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

Un jeune monsieur cherche,
pour 6 à 8 mois, pension dans
une bonne famille où il rece-
vrait des leçons de français.
Adresser les offres avec indica
tion du prix case postale 173,
Neuchâtel .

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

17, SEYON, 17
reçoit tous les jours de 8 h. à midi et
de 2 à 5 h., samedi et dimanche exceptés.

Société fédérale de Gymnastip
Sectiou de Neuchâtel "

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
samedi 4 mars 1893

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

Avis à MM. les membres honoraires et
passifs.

DARMSTADf
Pension famille pour jeune s filles.

Pour conditions et renseignements s'adr.
à Mlle ZEVSSER, Martinstrasse 17.

33™ CONCERT
DE LA

SOGIÉTÉJHOBÂLE
Les membres passifs sont invités à re-

tirer leurs billets pour les auditions des
11 et 12 mars, lundi 6 mars, de 10 h.
à midi, dans la petite salle des Con-
certs, contre présentation de leurs actions.
Les numéros d'ordre seront délivrés à
9 :l/.j heures.

| H. WOLFR & TH & G,B 1
x 3, ROE DU TBMPLB-NEUP, 8 X

A NEUCHATEL J

J Formulaires de Notes ï
X EN TOUS GENRES X

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
ans 

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

boursement après la 3me année) 3 % %Obligations k S ans 3 '/2 %
Billets à 1 an (à ordre) 3 °/„

! N EUCHâTEL, 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 de la station de

Piet.erlen près Bienne. Château avec parc et chalet. Environs pittoresques. Promenades.
Air de montagne. Intérieur confortable. Instruction complète dans la langue alle-
mande ainsi que dans d'autres branches. Prix de pension : 60 fr. par mois.

Pour prospectus, s'adresser au propriétaire ,
(H. 1398 Y.) J.-H. ÏOATTER-BURKHAETER, instituteur.

LA SUISSE
SOCIéTé nntES sot u VIE, I LAIEAIE

FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Bentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et. de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CABIENZIND, agent général , rue

Pury 8, a Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Dimanche S mars 1893
de 8 à 11 h., au Mail

\T TM -liMiBlITftIllii â mQ) DÉTOië



Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2 mars 1893

Dt Fr. il Fr.
Pommes de terre, los 20 litres, — 90 1 —
Raves . . . .  » — 50
Choux-raves . , » — 80
Carottes . . ..  » 2 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 15
Choux la pièce, — 20 — 30
Choux-fleurs . . » — 40 — 50
Oignons,. . . ' . la chaîne, — 15 — 20
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — i
Châtaignes . . .  » 2 —
Œufs la douzaine, — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 20
Fromage gras . . » — 80

i mi-gras, » — 65
» maigre . » — 50

Pain » — 16
Lait le litre, - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 80

a » veau . » — 80 — 90
» » mouton , » — 80 — 90
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » ^ 1 —
» non-fumé . » *¦ — 75

Blé par 100 kil., 20 — 22 —
Seigle » 20 —
Avoine . . . . _ » 18 — 20 —
Orge » 20 —
Farine, 1™ qualité, » 32 50

» 2" » » 80 50
Son » 12 — 12 50
Foin par 50 kil., 5 —
Paille » 4 50 5 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 10 —
Tourbe . . . . les 3 m. » 18 —

Situation. — La continuation du mau-
vais temps retarde considérablement les
travaux de printemps. Cette année en-
core, comme cela arrive souvent, les
semailles tant vantées du mois de février
n'ont pas pu être faites ; les terres sont
encore trop humides pour qu'il soit pos-
sible de les aborder avant une dizaine
de jours, à la condition encore que le
beau temps soit bien établi et que nous
n'ayons pas de nouvelle pluie d'ici là.
Le moment de la taille et autres travaux
de la vigne est arrivé également , et la
culture n'attend qu'un peu de temps sec
pour les pousser activement. Les semail-
les d'automne ont une bonne apparence.
Les marchés conservent une activité
médiocre.

Blés et farine. — La situation com-
merciale est toujours la même ; transac-
tions lourdes dans tous les marchés
d'Europe, avec cours à tendance faible.
A Marseille entre autres le marché des
blés est calme et les prix restent station-
naires. Pour les farines la situation est
la même que précédemment.

Vins — Les vins vaudois que l'Etat de
Fribourg possède aux Faverges, en Ogoz
sur St-Saphorin et à Epesses, ont été
vendus dernièrement en mises publi-
ques. Ceux des Faverges, environ 35,000
litres de vin blanc se sont vendus de
70 Va à 80 cent, le litre et environ 1600
litres de rouge à 51 cent. Ceux d'Ogoz,
environ 44,500 litres de blanc aux prix
de 60 «A, à 74 cent., 1,300 litres de
rouge à 47 cent. Ceux d'Epesses, environ
5,000 litres de blanc à 67 1/a cent.

La commune de Cull y a également
vendu ses vins en mises publiques aux
prix suivants : Villelte 4,200 litres à 67
cent, et 4,550 litres à 68 ¦/, cent. Cull y
13,810 litres à 57 cent; ,3080 litres à
57 Va cent, et 2,250 litres à 63 cent. Le
vin rouge, environ 1270 litres a été
vendu 50 Va-, 56 et 56 Va cent, le litre.

Beurre. Voici les prix actuels du
beurre dans quelques localités de la
Suisse allemande : Zurich , par 50 kilogs :
125 à 140 fr. ; Lucerne, par 50 kilogs :
110 à 115 fr. ; Langenthal , par 50 kilogs :
110 à 120 fr. ; Aarberg, par 50 kilogs :
115 à 120 fr. ; Berne, par 50 kilogs : 110
à 120 fr. ; Thun , par 50 kilogs : 115 à
120 fr. ; Zoug, par kilog : 2 fr. 35; St-
Gall , par kilog : 2 fr. .30 à 2 fr. 50; Wee-
sen, par kilog : 2 fr. 30 à 2 fr. 40.

Les prix ont été bien tenus à l'appro-
che du Carême, mais on signale déjà un
léger relâchement des cours.

Fromages. — Aux environs de Lan-
genthal on assure que la plus grande
Eartie des fromages d'hiver est vendue.

es mi-gras se sont vendus 104 à 108 fr.
les 100 kilos avec 6 % d'escompte, les
gras de 110 à 120 fr. et quelques rares
parties de qualité extra de 124 à 126 fr.
les 100 kilos.

Tourteaux. — Prix des 100 kilos à
Marseille par wagon complet : Copra h 14
à 14 fr. 50; Arachides décortiquées
13 fr. 50 à 14 fr. ; Sésame H fr. 85 à
13 fr. 25. Lin 17 fr.

( Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

CAUSERIE DE QUINZAINE
(26»« article)

Ginseppe Verdi et FALSTAFF
La semaine dernière, ut} jeune musi-

cien , qyi QL beaucoup de talent, vous a
entretenus d'autres jeunes musiciens,
qui ont aussi beaucoup de talent! Voilà

qui va bien ! Le talent n'est pas rare,
dit-on , aujourd'hui ; mais le génie l'est
davantage , ct quant à la modestie...
chacun sait qu 'elle ne sert de rien pour
réussir.

Tenez ! J'aime autant vous le dire tout
de suite, c'ivec franchise , parce qu'aussi
bien vous l'auriez pu lire entre mes
li gnes : je trouve que nos « jeunes » , lant
les musiciens que les poètes, ne sont pas
assez impersonnels , et que, lorsqu 'ils
ont du talent , ils ne l'ont pas assez dis-
cret. C'est ii leurs œuvres, et non à leurs
amis , qu 'ils devraient laisser le soin de
les faire connaître et de répandre leur
nom dans le public. L'œuvre doit porter
l'artiste , si elle en a la force ; si elle ne
l'a pas, toute l'agitation menée autour
d'elle est stérile , et on la peut comparer
à ces ébullitions fougueuses qui , en un
instant , s'élèvent et débordent , et qui ,
plus vile encore, s'affaissent et retom-
bent au froid contact d' une seule goutte
d'eau.

Les jeunes écoles ignorent , entre
autres, un genre de mérite qui doit leur
paraître supérieurement bourgeois et
ridicule : la simplicité. Et j 'entends la
simplicité sous toutes ses formes, dans
tous les domaines où elle peut ôtre de
mise, dans la vie comme dans l'œuvre,
dans le langage comme dans les maniè-
res, dans cc qu 'on laisse dire de soi-
même comme clans ce qu'on pense d'au-
trui.  Nous savons, par exemple, que
M. Massenet a dans sa salle à manger un
« Gobelin sp lendide » , une « lampe sus-
pendue , aux cuivres étincelants », une
t crédence chargée d'argenteries ct de
vaisselles délicates » ; à côté de la fenê-
tre, un « vaste buffet où les porcelaines
et les cristaux forment , sur les rayons ,
d'irréprochables architectures ». Nous
savons aussi — et vous l'apprécierez ,
sans doute, infiniment — que Mine Masse-
net a dans sa chambre un ameublement
Louis XV, < de fines gui pures aux
rideaux , un tap is moelleux sous les pieds,
quel que chose de doux et de discrète-
ment parfumé qui flotte dans l'air. »
Nous savons enfin que , dans son cabinet
de travail , M. Massenet n 'a pas de piano ,
et qu 'il a une manière de composer bien
ori ginale. Ecoutez-le nous l'avouer lui-
même, avec une touchante naïveté :
« Quand j 'ai sous les yeux le livre t avec
lequel je dois faire un opéra , je le lis , je
le relis , je l'apprends presque par cœur;
je nie pénètre du sujet , je vis dans
l'intri gue et la peau de mes personnages.
Et alors, quand je me suis bien placé
dans le milieu où se meuvent mes héros,
quand ils sonl tout vivants dans mon
imagination , je reste deux ans environ
sans toucher une plume. J'attends l'ins-
piration qui vient plus ou moins abon-
dante , et, de tète, je fais la musique... »
Hélas ! trois fois hélas ! Nous ne savons
pas comment Meyerbeer a composé les
Huguenots et le Prophète; nous igno-
rons si c'est « dans la rue , a la ville , ou
aux champs » que Rossini a composé sa
Messe solennelle et son Guillaume Tell ;
nous ne salirons jamais, bien sûr, si
c'est « en fumant force cigarettes » que
Verdi a composé Aida et le Requiem, ni
s'il lui a fallu attendre deux ans pour
que lui vint l'inspiration de Rigoletto ou
de Falstaff. Nous ne savons pas non
plus ce qu il y a dans sa salle à manger ,
dans son cabinet de travail — car il
travaille lout bonnement dans sa cham-
bre à coucher — ni dans son salon , ni
sur le dps de ses domestiques. Et nous
aimerions bien à le savoir , parce que
Verdi est un très grand homme, un
homme d'un génie immense et admira-
ble. Mais voilà ! le vrai génie est sim-
ple, les vrais grands hommes sont mo-
destes ; ils ne laissent pas volontiers
par ler d'eux-mêmes, ils éconduisent poli-
ment les reporters et les indiscrets, el se
bornent à donner au monde de belles
œuvres, des œuvres immortelles qui ,
toutes seules, montent jusqu 'aux étoiles
— aile stelh, comme disent les Italiens
dans leur doux langage — ct y empor-
tent avec elles noire Ame et notre cœur.

Car il est plus jeune que lous les
jeunes, malgré ses quatre-vingts ans
bientôt sonnés, cet extraordinaire Verd i
qui , en 1839, faisait représenter son
premier opéra — Oberto, conte di San
Bonifacio — sur cette mémo scène de
la Scala où , cn 1893, il a donné son
Falstaff,  qui ne sera pas, espérons-le,
son dernier ouvrage . De 1839 à 1893 I
Plus d'un demi-siècle I Et pendant ce
grande mortalis aevi spatium, une pro-
duction incessante el régulière , vingt-
huit opéras bien comptés, sans préjudice
du Requiem et d'une foule de composi-
tions diverses, symphonies , cantates ,
messes, romances, etc., peu connues ,
même en Italie , et qui ne sont que les
miettes de ce gigantesque festin musical.

Mais la quantité n'est rien sans la
qualité , ct surtout sans le progrès, celte
loi de l'humain développement à laquelle
si peu d'hommes restent fidèles jusqu 'au
bout. Ce qu 'il y a de p lus admirable
dans Verdi , c'est le progrès constant,
c'est ce souci perpétuel du mieux , c'esl
cette robuste probité cle l'artiste vrai et
consciencieux qui ne croit jamais avoir
dit son dernier mot , avoir trouvé sa for-
mule définitive , qui ne pense pas avoir
conquis le droit au repos lant qu 'il lui
reste du génie el des forces, ct qui , à
soixanle-dix ou quatre-vingts ans , se
renouvelle encore , cherche et étudie de
nouveau , retourne pour ainsi dire à
l'école, comprend les tendances et les

exigences modernes et leur donne dans
ses derniers ouvrages plus qu 'une en-
tière satisfaction , un guide sans défail-
lances et un maître plein d'autorité. Des
œuvres telles qu'Aida, Otello et Falstaff
sont doublement admirables en ce
qu 'elles sont , en soi, des chefs-d'œuvre,
et , relativement à leurs aînées, la preuve ,
chez leur auteur , d'une vitalité exubé-
rante et d'une incroyable puissance de
rajeunissement.

De biographie comp lète et détaillée de
Verdi , il n 'y en a point , par cette bonne
raison que sa vie a été discrète et simple,
et que le maestro a en horreur toutes
confidences personnelles, loute pose
devant la galerie , tout bruit , si flatteur
soit-il , soulevé autour de son nom. Un
ne consultera cependant pas sans profit
et sans intérêt le volume que lui a con-
sacré M. Arthur Pougin , surtout dans
l'édition italienne traduite et annotée
par M. Giacomo Caponi , et publiée par
les Ricordi , de Milan.

On y verra son humble origine , très
humble , en vérité , puisqu 'il naquit à
Roncole, petit village à cinq kilomètres
de Busseto, dans l'ancien duché de
Panne, de Carlo Verdi , épicier et auber-
bergiste — osteria, con rivendita di sale
e tabacclii — et de Lui gia Ulini , qui ,
selon l'anti que formule , « demeura à la
maison et fit de la laine », car elle était
fileuse de son métier. Le vieil orgue et
le vieil organiste de Roncole furent ses
premiers initiateurs , et Verdi , avant  de
savoir lire et écrire, ayant déjà succédé
à son maître , recevait une rétribution
annuelle de 30, puis de 40 francs. Mais ,
comme l'a si bien dit son collaborateur
et librettiste Arrigo Boito , Verdi était
destiné à monter toujours sur ses pro-
pres épaules, et ce sont , véritablement,
les indomptables épaules d'Atlas.

Ses premiers pas furent rap ides el point
trop malaisés. Un honnête commerçant
de Busseto, Antonio Barezzi , qui avait
en même temps bon goût de dilettante et
l'oreille fine , prit le jeune Verdi sous sa
protection et lui fil avoir pour deux ans
une bourse de six cents lires, subvenant
d'ailleurs lui-même à toutes ses dépenses.
Il avait aussi une .charmante lille , qui
devait , quatre ans plus tard , devenir
Mme Verdi. Cependant , son bonheur
domeslique ne devait pas durer. Ses
deux enfants, un garçon et une fille ,
meurent à quelques jou rs de dislance.
Sa jeune femme elle-même, atteinte
d'une encép halite , succombait deux mois
plus tard , et à vingt-sept ans , à cet âge
où le cœur déborde de vie et de ten-
dresse, l'infortuné Verdi n 'avait plus
personne à aimer.

Sa carrière artisti que faillit cn être
brisée, et le jeune maestro , certain de ne
pouvoir trouver de consolations dans
son propre talent , avait juré de ne plus
rien écrire. Mais l'homme propose, et le
génie dispose. Le génie est une flamme
qu 'on n 'éteint pas comme on veut;  la
douleur l'avive le plus souvent , au lieu
de la détruire, et ce n'est pas tout , pour
être un grand artiste , d'avoir beaucoup
aimé , il faut aussi avoir beaucoup souf-
fert.

Dès lors ,'le génie de Giuseppe Verdi ,
encore mal dégagé de ses entraves ct
comme inconscient de lui-même dans ses
deux premiers opéras , Oberto, conte di
San Bonifacio (1839) et ll f into Stanis-
lao, o Un giorno di regno (1840), prend
une envolée superbe avec Nabucco
(¦1842) et , désormais , ne cesse plus de se
développer et de se perfectionner. On a
fait remarquer que l'absence de rivaux
artisti ques :— Bellini étant mort et Ros-
sini ayant cessé de produire — lui ouvrit
plus grande la carrière et lui permit d' y
avancer plus librement. Je ne partage
point cette manière de voir et d'expli-
quer ses triomp hes. Je crois que le pro-
di gieux succès de Verdi tient à d'autres
causes plus profondes , que je voudrais
ici chercher à démêler.

Je pense qu 'il faut tout d'abord établir
une distinction entre ses succès mêmes,
ct les considérer cn Italie , et hors de
l'Italie. En Italie ,  l' art se môle à lout ,
l'art est un des éléments cle la vie
nationale , et il est même des cas où il
devient une forme, une manifestation du
sentiment patrioti que. On ne l'avait point
vu avec Rossini, parce que les circons-
tances extérieures n 'y prêtèrent poinl et
parce que. d'ailleurs , les rossignols n 'ont
rien à faire avec la patrie. On ne l'avait
poinl vu non p lus avec Bellini , parce
iiue l' auteur de la Sonnambula et de la
Favorite était  mieux l'ait pour troubler
des Ames féminines que pour embraser
dos cœurs de héros ; mais on devait le
voir avec Verdi , parce que son géuie
était mâle, vibrant  ct héroïque, et parce
que , au moment de sa pleine floraison ,
la patrie italienne saignait d'une int ime
blessure et appelait , à l'horizon lourd de
brumes ensang lantées , la radieuse et pure
aurore de la liberté. Or , c'esl par des
chants surtout que s'exhalent les tris-
tesses, les douleurs et les espérances de
la patrie , et ceux de Verdi étaient trop
beaux et trop passionnés pour que l'Ame
de l'Italie ne s'y reconnût pas tout
entière. •

La censure et la police autrichiennes
tentèrent bien de gêner la musi que de
Verdi et l'enthousiasme que partout elle
faisait naî t re ,  lui 1842, l'archevêque
Gnisruck , ayanl  appris que dans I Lom-
bardi alla prima crociata, sur le point
de passer à la Scala , il y avait des pro
cessions, des conversions et des baptê-

mes, se plai gnit à la police, dont le direc-
teur Torresani manda à comparaître Verdi
et son librettiste 'ïemistocle Solera. Le
maestro ne comparut point, et fit cette
simp le réponse : t L'œuvre se donnera
telle quelle, ou elle ne se donnera pas. i
Elle se donna , et l'archevêque en fut
pour ses menaces. Dès lors, le souflle
révolutionnaire entra dans tous les
théâtres d'Italie, et s'y déchaîna libre-
ment. Sur un beau vers du librettiste,
sur une phrase ardente du musicien , sur
la moindre allusion aux maux de la
pairie el aux espérances des cœurs ulcé-
rés, les app laudissements partaient en
tempête, les salles entières se soulevaient
dans un indescri ptible délire, et le nom
de Verdi , acclamé par des milliers cle
poitrines , devenait le vivant symbole de
l'indé pendance, le mot magique qui
devait rendre à l'Italie les beaux jours
de la liberté. On le criait dans les rues,
on l'écrivait sur les murailles, et le Vive
V.E-R.D.l. était certes un hommage
rendu au plus beau génie qu 'ait produii
en ce siècle la terre italienne , mais c'étail
aussi un mot d'ordre où se reconnais
saient les patriotes , pour qui il signifiai
en réalité :

Viva Vitloi -io Emanuele Re D'Italial
Et voilà pourquoi , aujourd 'hui encore

on ne saurait être un bon Italien , ou
tout au moins, aimer l'Italie comme il Ii
faut aimer , de tout son cœur, sans si
sentir l'a me prise lout entière et san
que des larmes d'émotion montent au:
yeux , lorsque quel que misérable orgu-
de Barbarie , puissant magicien et évoca
teur sublime, joue dans la rue , pour de
passants affairés et indifférent s, le Mise
rere du Trouvère.

Mais ce serait diminuer le génie di
Verdi que de le restreindre à l'Italie e
d'en expli quer le triomp he par des motif
passagers et locaux. L'Ame humaine , elli
aussi, a trouvé en lui son interprète 1
plus éloquent et le plus pathéti que. G
qu 'a été le romantisme pour la poésie
c'est-à-dire l'affranchissement des an
demies entraves et la conquête pou
l'esprit du droit absolu de souffler où
veut - spiritus f la t  ubi vult — le géni
cle Verdi l'a été pour la musique. GrAc
à lui , tous les sentiments jusque là in
connus ou réprimés, l'expression de
passions et l'élude de l'Ame, une psyché
logie tour ;i tour vigoureuse et délicate
le moyen de tout dire et cle tout fair
comprendre par des sons, tout cela a et
clu domaine cle la musi que. A un éta
social nouveau , à des cœurs, à des carac
tères, à des aspirations , à des enthou
siasmes qui n 'étaient plus ceux d'autre
fois, il fallait une musique nouvelle
plus profondément humaine, plus vi
vante , plus vibrante, plus éloquente
plus suggestive que la calme et pûl
musi que classique, moins sereine e
moins olymp ienne que la musique cl
Rossini , moins gazouillante aussi et plu
sérieusement éprouvée par les amertc
mes cle l'existence, plus solide et plu
virile que celle de Bellini , ce Musse
alangui de la musique. Aux hommes d
1830 il fallait une musique tissue, si l' oi
peut dire , de muscles et de nerfs, pétrie
pour ainsi parler , de sang et de larmes
une musi que qui sentit  avec nous, qu
souffrit avec nous , qui partageât no
mélancolies , nos désillusions , nos déses
poirs , et qui , dans de soudains déchire
menls de nuages, nous laissâ t entrevoi
le ciel bleu de l'espérance et le divii
sourire du soleil. 'N erd i nous a donn
tout cela. II a créé pour nous tout ui
monde idéal , chimérique, impossible
sans doute, mais réel. De Nabucco i
Otello, toute la lyre humaine a frémi se
accords , l'Ame tout entière a été chantée
Tout l'amour , en particulier , l'amour ei
qui l'homme et la femme se résument
l'amour , ce céleste bienfaiteur et ce bour
reau infernal , tout l'amour est là , sou
toutes ses formes , à tous ses degrés, ave
tous ses accents. El c'est une chos
admirable que de songer que le mènii
homme qui , en 1844, composait le lyri
que, fougueux et juvénile Ernani, pou
exprimer ce que l'amour a de plu
éthéré el cle plus héroïque, a su trouver
quarante-trois ans plus tard , en 1887
une formule nouvelle pour traciuir
l'Ame d'un Otello, c'est-à-dire l'amour
toujours l'amour, dans ce qu 'il a de plu
violent , de plus sauvage, de plus atroce
ment passionné. ..

Mais ce qui est peut-être plus mer
veilleux encore , c'esl d'apprendre que
cet homme qui , toute sa vie, a eu poui
muse la sévère Mel pomène, au haui
cothurne et à la lèvre trag ique, a eu , et
sa quatre-vingtième année, la souplesst
et la jeunesse nécessaires pour prendre
le masque moqueur de la frivole Thalii
et pour chausser ses rap ides et léger;
brodequins. La note gaie manquait i
celte œuvre colossale. La voilà désor
mais, grâce à Falstaff, absolument el
comp lètement humaine. Ceux qui aimenl
Verdi comme ils aiment l'Italie , cle toul
leur cœur, ne peuvent que s'en réjouir,
et l'eu féliciter.

C'est ce que nous ferons , ami lecteur
la prochaine fois.

(71 suivre.)

Les mouvements et leur vitesse. — Le
Temps rapporte que M, James Jackson
a eu l'ingénieuse idée de caj culer la vi-
tesse par seconde des mouvements les
plus divers.

Le chiffre le plus faible cité par M.
Jackson est celui relatif à la croissance
des ongles : la vitesse de croissance est
de 0 m. 000,000,002 par seconde, c'est-
à-dire deux millionièmes de mètre, mille
fois plus faible que celJe du bambou , qui
croit , par seconde, de 0m. 000,002, 7.

La vitesse ascensionnelle de la marée ,
à Saint-Malo, par une marée de 13 m. 33,
est O m. 001,11.

Le colimaçon se dép lace avec une vi-
tesse de 0 m. 0015.

La combustion de la poudre de guerre
à l'air libre s'effectue avec une vitesse
de propagation de 0 m. 013.

En une seconde, on lit , d'un texte
courant, un nombre de lettres occupant
une longueur de 38 millimètres.

Un piéton gravit une montagne avec
une vitesse ascensionnelle de 8 à 11 cen-
timètres, alors que cette vitesse , lors-
qu 'on monte un escalier, est de 15 cen-
timètres.

La combustion delà poudre dans l'Ame
d'un canon de gros calibre se fait avec
une vitesse de 32 centimètres, et celle.
du coton poudre non comprimé opère
sans détonation , varie cle 80 centimètres
à 1 m. 04.

Un homme marchant au pas (4 kilomè-
tres à l'heure) franchit par seconde
1 m. 11. Ce chiffre servira de terme
commode de comparaison.

La vitesse maxima d'une galère était
cle 2 m. 31 ; celle d'un navire qui fran-
chit 9 milles à l'heure — marche peu
rapide — est de 4 m. 63.

Un « coup de poing » est administré
avec une vitesse de 8 m. 50 ; il est donc
moins dangereux cle recevoir un coup
de poing que d'être frappé par un corps
du même poids tombant après une se-
conde de chute, la vitesse, dans ce der-
nier cas, étant , on le sait , de 9 m. 81.

Le vautour parcourt en une seconde
15 m. 65 ; la caille, 17 m. 80; le pigeon
voyageur, 27 mètres ; l'ai gle, 31 mètres ;
alors que la mouche ordinaire peut par-
courir , d'après Pettigrew, au maximum
53 m. 35; la vitesse de l'hirondelle est
de 67 mètres, celle du martinet, 89
mètres.

La vitesse des éclats d'une cartouche
de mélinite est de 3,309 mètres ; celle
de l'explosion du coton poudre, 5,500
mètres ; de" la dynamite en cartouches,
6,300 mètres ; de la panclastite, 6,000
mètres ; du coton poudre pulvérulent
comprimé, 6, 672.

Voici maintenant quelques chiffres
énormes : l'électricité se propage dans
un fil télégraphi que sous-marin avec
une vitesse de 4,000 kilomètres par se-
conde; le courant voltaïque, dans un
circuit télégraphi que, avec une vitesse
de 11,690 kilomètres; le courant d'in-
duction dans un circuit télégraphique,
18,400 kilomètres ; l'électricité dans un
fil télégraphique aérien , 36,000 kilomè-
tres. La lumière se propage dans l'eau
avec une vitesse de 225,000 kilomètres
par seconde et dans l'air avec une vi-
tesse de 300,000 kilomètres. Enfin , le
courant électrique provenant de la dé-
charge d'une bouteille cle Leyde par-
court un fil de cuivre de 0 m. 0017 de
diamètre avec une vitesse de 463,500
kilomètres.

— Le gouvernement hongrois avait
ordonné, pour le 31 janvier , un recen-
sement général des tsiganes dans les li-
mites du royaume de Hongrie. Dés me-
sures rigoureuses avaient été prises pour
que l'inscription pût se faire dans les
meilleures conditions. Le résultat donne
le chiffre approximatif de cent quatre-
vingt mille tsiganes, pour la seule Hon-
grie. Les deux tiers des tsiganes ne con-
naissent ni leur nom, ni leur prénom , et
le nombre des illettrés est de quatre-
vingt-quinze pour cent. Les neuf dixièmes
sont nés en Hongrie même, les autres
dans divers Etats de l'Europe.

— Le doyen des fonctionnaires russes
et peut-être du monde entier.

On annonce de Saint-Pétersbourg la
mort, à l'âge de cent dix ans, du conseil-
ler intime L. G. Iwanow. Parti du ser-
vice le plus humble, celui de messager,
il avait fait lentement son chemin et
n'avait renoncé à son travail qu 'il y a
trois mois à peine.

— Pour la première foisdanslcsannales
judiciaires des Etats-Unis, l'abus des ci-
garettes vient d'être admis devant les
tribunaux du Missouri comme un motif
accessoire mais utile dans une demande
de divorce. Voici le cas :

Mme Endris , femme d'un médecin cle
Saint-Louis (Missouri), poursuivait son
mari cn divorce devant le tribunal pré-
sidé par le juge Klein. Le docteur Endris
a riposté aussitôt par une demande re-
conventionnelle , afin cle faire prononcer
le divorce cn sa faveur. Chacun des
époux a invoqué successivement contre
l'autre les motifs les plus divers î cl
comme leurs griefs étaient à peu près
égaux , le tribunal était fort embarrassé,
lorsque M"' 0 Endris a allégué et prouvé
que son mari faisait abus des cigarettes
et qu 'il fumait même la nuit dans son
lit. Le juge Klein a admis aussitôt cc
dernier grief comme rccevable, quoiqu 'il
ne soit pas prévu par la loi de l'Etat , et
il a prononcé sans hésitation le divorce
en faveur de M'"e Endris , l'autorisant ,
en même temps, à reprendre son nom de
jeune fille.

VARIÉTÉS


