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PUBLICATIONS COMMUNALES

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

portera le nom de

Avenue dn 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 Neuchâtel

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

Les jardiniers et horticul-
teurs qui désirent soumission-
ner peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau
des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au samedi 11
courant.

Neuchâtel, S mars 1893.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE VOLONTAIRE
par voie «l'enchère» publique», le
jeudi 9 mars 1893, dès les il heures du
matin , à l'Ecluse 11° 41, d' un atelier de
menuisier-ébéniste.

La vente aura lieu en bloc ou au
détail.

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

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

VENTE D'UNE VIGNE
RIÈRE LA COUDRE

Lundi 13 mars courant 4893, dès les
4 '/a heures du soir , en l'Etude du notaire
J.-F. Thorens, à Saint-Biaise, M. Aimé
Haas exposera en vente, par enchères
publiques, la vigne qu 'il possède, appelée
La Prioresse , et désignée au cadastre de
La Coudre : articl e 215, folio 15, N» 19.
Es Favarges, vigne de 1110 mètres. Li-
mites : Nord el. Sud , des chemins; Est,
M. Ernest Tri pet, et Ouest M. O Buret.

Belle exposition.
S'adresser pour renseignements à M.

C. Mosset, instituteur, à La Coudre, ou
au notaire J.-F. Thorens.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
ou à échanger contre un cheval plus
lourd , une bonne jument bai foncée, figée
de 0 ans, haut. 157 cm., dressée à la
selle et à la voiture. S'adresser a M.
Bernard , vétérinaire , ;'i Neuchâtel.

r i I&Ai rp  5 à 600 pieds , à vendre.
l U'ïlItn, S'adresser k Ad. Veuve,
à Cernier.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

Pour paraître le 1er mars :

INTRODUCTION
AU

NOUVEAU TESTAMENT
PAR

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

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

FRflRÏ A P F ? Bons fromages maigres,
* HU JHfflU.ila de ^g kil. environ , expédie
franco, contre remboursement, en gare à
désigner, à '68 cts. le kilo par une , et à
65 cts. par deux pièces.

A. RIGENBACH , Aile (Porrentruy).

A vendre environ 400 pieds de bon
flunier de vache. S'adr , à M. Pèrrin-
jaquet , Ecluse 31.

Gaves du Palais
J, WAVRE & Ce, (Neuchâtel)
VIN BLANC 1892 sur lie.
VIN BLANC! 18»2, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement. —

S'inscrire à l'Etude WA VRE.

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tête , faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et '2 fr.

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

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

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

GAVES Edmond BOVET
NEUCHATEL

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

IV TÉLÉPHONE "TPI

PV Contre les glaires
On se procure du soulagement en fai-

sant, usage des véritables — 158 —

Bonbons aux Oignons
de Oscar TIETZE. K à 176/2

Le paquet : 36 Ff.
A Neuchâtel : chez M. F. GAUDARD.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 il 8 li gnes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 16

» 4 _ 5 » 0 65 Répétition 0 10
» 0 i 7  . 0 75 
> 8 lignes et au ilelà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Hépélition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent. U' li gne (minimum fr . 1). Lettres noires , 6 centimes la

ligne de surcharge . Encadrements depuis 50|centimcs.
Dans la règle , les annonces se paient d'avanco ou par ïjrembourscment.
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SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES
STALnEBï (Emmenthal )

LAIT STÉRILISÉ
BEURRE CENTRIFUGE

E>èpôt pour ISJeuchâtel :

Charles SEINET, comestibles
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

i GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la. Treille

*

Eeçu un beau choix de

POUSSE TTES
à des prix très avantageux.

Véritables POUSSETTE S ANGLAISES
, avec roues garnies de caoutchouc.

Spécialité ci'-A.rticles suisses .

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit, d'une pureté garantie, se distingue par
sa, qualité nu t r i t i ve,

son goût agréable,
son arôme délicieux;,

son emploi très économique,
sa préparation instantanée,

son prix très réduit.

î EN VENTE k NEUCHâTEL : chez M. François Gaudard et k la pharmacie A. Dardel.

DépOt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/ERLIN, à Genève.

AU CHANTIER PRETRE
Combustibles de tous genres

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

Foyard . . Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. i.— Fr. 10.—
Sapin . . . » 10.— » 13.— » 0.80 » 15.—
Branches. . » 9.— » 11.50

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

Anthracite et briquettes , houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurîco, I l  TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds —

TABACS , façon française
Scaferlati ordinaire , en paquets de 50 gr., papier brun , à 30 cent , le p.iquet.

» supérieur , » » » bleu , k 40 »
» sup. Maryland , » » » jaune , a 40 »

fabriqués par l' ancienne maison Christian GRIESBACH. — Successeur: I.ndnig
GRIESBACH «fc Ce, il Bâle.

Se vendent dans les magasins de tabacs et cigares. Gomme qualités et coupe ces
Uibaes peuvent facilement rivaliser avec les produits de la Régie française. BAZAR NEUCHATELOIS

j|fr FRITZ VERDAN, Place de T Hôtel-de-Ville

vK^fnjfSr Commo les années précédentes, beau choix de poussettes,
'ByMIMaKSP anglaises et autres modèles.

/Mpllp'gjîA — PRIX TRKS MODÉRÉS -

\£ ŷx !&9 Toiles cirées , Imperméable ; jr lits. etc.

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

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

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

]Vt. HERZOG,
Place du M^xhé.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

BIJOUTERIE H = ; k
HORLOGERIE Ancienne MMBOD

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k _it
Htm choit to tom IM ami Fondée m 1833

J±. jro33Ïr^
Siiecunut

Maison dn Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL 3 -l
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PAR

P A U L  M A U N I E R U

Richelieu , les yeux obstinément fixés
sur le spectacle animé qui se déroulait
devant lui , semblait agité d'une impa-
tience fiévreuse h mesure qu 'arrivaient
au palais les gentilhommes invités.

— Que vois je I s'écria tout à coup le
cardinal. C'est lui ! c'est Gaston I

— C'est bien lui ! affirma l'abbé. Sa
Majesté lui sourit...

Richelieu quitta précipitamment son
poste d'observation. Un violent dépit
se lisait sur son visage.

Gaston venait , en effet , d'entrer dans
la cour, accompagné de Renaud et de
Puylaurens.

Le roi avait immédiatement donné le
signal du départ. La troupe bruyante
et parée s'ébranlait , et faisait retentir

Reproduction interdit e eux jni ir i i i i ux ij ui
n 'ont pas traité DVOC la £uci <Jtu <Ji ;.s (iun.s dn
Lettre».

de joyeux hurrahs les échos de la cour
sonore.

Le cardinal arpentait avec agi tation
la pièce dans laquelle il se trouvait.

Boisrobert , assis dans un fauteuil , les
mains croisées sur le ventre le regar-
dait d'un air placide et béat.

— Tu l'as vu comme moi , l'abbé !
dit enfin Richelieu avec décourage-
ment.

— Sans doute , fit Boisrobert sans se
déranger.

— Et ce jeune homme qui l'accom-
pagnait est sans doute un nouveau
membre de votre confrérie damnée les
Vauriens ?

— Non , monsei gneur.
— Quel est ce genti lhomme , alors ?
— .le l'ignore. C'est la première fois

que je le vois.
— Eh ! s'écria le cardinal avec hu-

meur , aujourd'hui tu ne sais rien de ce
que je te demande. Si ce jeune homme
esl un favori de Gaston , il peut nous
être ut i le  : donc il faut connaître son
nom , sa position , sa valeur...

C'est un enl'ant ' l lage , reprit Bois-
robert avec dédain.

— Il n 'y a pas d'enfant i l lage en poli-
ti que , l'abbé.

— Il s'agit donc do po litique ? de-
manda Lioisrobet t avec un étonnement
parfaitement joué. \_ n ce cas, Monsei-
gneur , je m'informerai.

— Ecoute, dit Richelieu en baissant

la voix , j amais nous ne serons plus
seuls qu 'en ce moment ; je puis tout te
dire.

Ma puissance attaquée de tous les côtés
peut s'écrouler d'un jour à l'autre , si je
ne parviens pas à la rendre inébranla-
ble , commença le cardinal. Un instant
j 'avais songé à la faire partager à la
Reine... Aujourd'hui , j 'ai changé d'idée.
Anne d'Autriche , plus que jamais dé-
laissée, n'aura pas d'enfants...

— Hum ! toussa Boisrobert en forme
de doute.

— Elle n 'en aura pas, affirma Riche
lieu , si bas qu 'à peine l'abbé put l' en-
tendre. J'y veille. Le roi et la reine
brouillés par nies soins , le lis de France
risque fort de voir sa lige desséchée dis-
paraître à jamais de la surface du
monde. Une seule ressource me reste
pour la faire refleurir : cette ressource,
c'esl Gaston.

Cette fois Boisrobert fit un soubre-
saut violent.

— Qui ' .' s'écria-t-il- Monsieur ? L'ai-
je bien entendu '? Lui I Le débauché
par excellence ! Le Roi tles Vauriens /

— Lui-même. Il ne faudrait , pour
cela , que le compromettre assez pour
qu 'il ne vit de refuge qu 'en moi. Dans
ce cas-là , je le marie ; sa postérilé , qui
est mon ouvrage et qui devient la pos-
térité de la France , le p lace dès lors au
premier rang. J'en fais l'objet de ma
sollicitude ; avec lui grandit ma puis-

sance ; je brave la fureur d'Anne d'Au-
triche , les pièges de M"" de Chevreuse ,
les attaques de mes ennemis...

— Oui , mais pour atteindre le but ,
il faut autre chose... fit observer Bois-
robert.

— Quoi? demanda le cardinal.
— Une femme.
— Je l'ai trouvée.
— Mais, insista l'abbé , j'entends une

femme sur qui vous ayez toute in-
fluence...

— Je l' ai , te dis-je.
— Et elle se nomme?.. .
Le cardinal jeta les yeux autour de

lui avec des précautions infinies , com-
me s'il craignait d'être entendu.

Boisrobert se pencha en avant avec
curiosité.

— Je le le dirai p lus tard , dit Riche-
lien avec défiance , quand l'heure sera
venue.

IV
PENDANT LA CIIAS SK

Pendant ce temps bruyante et ra-
pide, la chasse avait disparu dans la
forêt.

La matinée était fraiche , mais le so-
leil f i l trait  ses plus beaux rayons à tra-
vers les feuilles jaunies ; l'atmosphère
élait parfumée de ces délicieuses sen-
teurs (j u i s'exhalent avec les émana-
tions de la rosée scintillant dans l'herbe
humide.

Les chiens avaient été découplés, le
cerf avait lancé et, sur ses traces,
chiens et chasseurs s'étaient engouffrés
dans la forêt , les bêtes donnant de la
voix à tue-tête, les hommes sonnant
leurs plus retentissantes fanfares.

Renaud suivait la chasse avec cette
ardeur infatigable de la jeunesse ; mais,
emporté par la passion qu 'il éprouvait
pour cet exercice enivrant , il s'égara ,
et bientôt il se trouva seul.

Il mit son cheval au pas,, errant au
hasard dans les allées de la forêt, et
bientôt , dominé mal gré lui par la sau-
vage poésie dont il subissait le charme,
il s'arrêta. Alors, descendant de che-
val , et avisant une grotte voisine, il
attacha sa monture à un arb re et se di-
rigea de ce côté.

Après avoir parcouru la retraite mys-
térieuse dans laquelle il venait cher-
cher un refuge , il reconnut qu'elle avait
deux issues, et qu 'au centre même de
la grotte se trouvait un renfoncement
assez spacieux , au fond duquel il aper-
çut un lit de mousse et de fougère, ce-
lui de quel que braconnier , sans doute.

Avec cette insousiance du jeune Age,
il se jeta sur le lit et se prit à songer à
ses amours. Bientôt la fatigue le gagna
et il s'endormit.

Presque au même instant , chevau-
chaient côte à côte une dame élégante
accompagnée d'un cavalier couvert de
riches habits.

LIEUTENANT M HARDIS

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une maison de nouveautés demande
une demoiselle très sérieuse pour la vente .
Adresser les oll'res case pastille N° 150,

ïfS B̂ÔULÂNGER
connaissant aussi la confiserie, cherche
place pour fout de suite. On préfère un
bon traitement, k un tort gage. Heinrich
Soland , Unt. -Entfelden (Argovie)." (A. 205 Q.)

Pour Hôteliers
Un jeune homme ayant terminé son

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

VOLONTA IR E
dans un hôtel (le la Suisse française ,
pour se perfectionner comme cuisinier,

Prière d'indiquer les conditions au
soussigné. ( I I .  4730 Y.)

Moral , 22 lévrier -1893.
M. ROGGEN ,

Secrélaireyle 'iville .
Un jeune homme cherche , pour appren-

dre le l'rançais , place de

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

397 Trouvé, la semaine passée, une
pèlerine de manteau de jeune garçon.
La réclamer contre les Irais d'insertion
au bureau du journal .

AVIS DIVERS

REGNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 7 mars 1893

EXCURSION EN VALAIS
par JL James Courvoisier

ancien pasteur.

Les enfanls .au-dessous de 12 ans ne
sont, admis dans les réunions du mard i
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Les anciennes catéciiumènes
de . t. le pasteur Wittnauer

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

CKKC LE DU MUSÉE
La cotisation pour l' année 1893, soit

l'r. 25, peut être payée dès maintenant
au tenancier du Cercle.

LE CAISSIER.

ATTENTION!
On désire placer un jeune homme chez

un professeur, avec occasion de fré-
quenter les écoles secondaires. On prie
d'adr. les offres sous chiffre W. W. -100
à Rodolphe Mosse , St-Gall. (Ma 2298 Z)

Une jeune lille cherche à se placer tout
de suite pour s'occuper des enfants ou
faire un petit ménage, avec occasion d'ap-
prendre le l'rançais. Petit gage serait dé-
siré. S'adresser à M111' L. S., chez M. Fritz
Moulin , fabrique de Cortaillod.

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats cherche à se placer comme femme
de chambre ou bonne d' enfants. S'adres-
ser Avenue du l 1'1' Mars , à l'épicerie 11.
Cenoud.

Une li l le intelligente , de famil le  esti-
mable , cherche mie place de

sommelière.
Bons certificats à disposition. — "Adresser
les offres sous chiffres IL 1170 N. , à
l'agence Haasenstein el, Vogler, à Neu-
châtel.

Une. honnête jeune lille cherche à se
p lacer comme cuisinière ou pour l'aire un
petit ménage , s'adr. rue Saint-Honoré li ,
2me étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

394 On demande , pour le '!«• avril , une
bonne cuisinière , de toute moralité , pour
tout faire dans un ménage soigné . S'ad]- .
au bureau de la Feuille.

ON CHERCHE
une jeune fille honnête et sérieuse,
sachant coudre, pour de petites tilles.
S'adres. sous chiffres L. 149 Q. à MM.
Haasenstein & Vogler , à Lucerne.

395 On demande une bonne cuisinière ,
parfaitement au courant de son service .
S'adresser au bureau du journal .

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

On demande un bon

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

M. Paul Barrelet-Leuba , k Colombier ,
demande , pour le 1« avri l , un jardinier
bien recommandé.

On demande une lille forte, active , de
toute moralité , connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. S'adresser, le
matin ou le soir, Maladière 20.

303 On demande , aux environs de Neu-
châtel , pour la (in de mars, dans un
petit ménage très soigné, une excessive-
ment bonne cuisinière , de 35 à 40 ans,
très propre , robuste , active , intelligente
et honnête. Fort gage. Inutile de se
présenter sans références de l« ordre.
S'adresser au bureau du j ournal.

On demande , pour le 1" avril , un do-
mestique célibataire, bien recommandé,
connaissant les travaux de la vigne et
les soins k donner au bétail. S'adr. avec
certificats au soussigné, ju squ 'au 18 mars .

A. FALLET
directeur dc

V Asile cantonal des Vieillards.
380 On demande , pour quatre personnes,

une domestique bien recommandée, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné. Le bureau
du journal indiquera .

Une jeune fille , bien recommandée ,
pourrait entrer de suite comme bonne
d' enfa n ts dans une bonne famille de la
Chaux-de-Fonds . S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, 2™ étage , Neuchâtel.
!S?On demande une fille cle cuisine ro-
buste , pour tout de suite. — S'adresser
l'après-midi à l'hôtel?)lu Lac, Neuchâtel.

On demande, dans un hôtel d' une bonne
localité du Vignoble , une cuisinière d' un
certain 'âge. Le bureau du journal  ind i-
quera. " 382

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

CHAMBRES A LOUER

Pour messieurs Llmôu ' SES:
ment , près de l'Académie et sur la roule
du t ramway ,  deux jolies chambres
indépendante s el, bien meublées. Jouis-
sance d' un grand jardin. Pension si on le
désire. S'adr. au bureau du journal.  393

Chambre pour un ou deux coucheurs,
rue St-Maurice 0.
ï 113e 1 le chambre bien meublée. Faubourg
de l'Hôpital 42, 1er étage. 

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

Ue 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 de la Treille 4,
3'»° étage.

Chambre et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, 2»"> élage .

LOCATIONS DIVERSES

A louer , à un rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt. S'adresser à M. Feissl y,
Neubourg 32.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer une bonne cave.
S'adr. au Calé des Alpes. — A la même
adresse, on cherche un garçon d' office.

Un ménage sans enfant demande , pour
le 24 .avril, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , si possible
à l'Ecluse. S'adresser au bureau du
journal. 390

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

On ménage sans enfant cherche un
petit logement , de préférence dans les
quartiers de l'Est. S'adr. Saars 2, 2m°.

Deux personnes tranquilles cherchent
une chambre non meublée . S'adresser
Faubourg de l'Hôpital n° 19 a .

OFFRES DE SERVICES

Deux personnes connaissant les travaux
de campagne cherchent à se placer de
suite dans une ferme ou pour tout faire
dans un ménage simp le. S'adresser à
M lle Anna de Perro t, Terreaux , Neuchâtel.

Une jeune lille de Zurich , qui a reçu
une bonne éducation , désirerait , entrer
dans une bonne famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion d' aider dans tous les
travaux de cuisine et du ménage. File ne
demande pas de gage mais qu 'elle soif
loyalement traitée. Elle pourrait entrer
après Pâques. Prière de s'adresser pour
d'autres renseignements â .Iules liilloter ,
entrepreneur, rue de l'Industrie 12, au
'!<» étage, Neuchâtel.

Une jeune lille cherche ;i se placer
pour toul faire dans un ménage ordinaire.
Bous certificats . S'adresser Vieux-Châtel  7,
4"10 étage.

Une jeune

cuisinière
qui connaît également les diffé ren ts tra-
vaux du ménage , cherche une place pour
le 15 mars, bonnes réfé rences à dispo-
sition.

Offres sous chiffré IL 1172 N., à. l' agence
Haasenstein et Vogler , à Neuchâlel.

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

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

Vin rouge 1891 ( , , iu» » 1892 |
Rordeaux rouge et blanc, en bouteilles.

Paol
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FAVARGER. Indostrie 23.
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

neufs et d'occasion.
A vendre des lits en bois et en fer , de-

puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autre s, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes , une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain contre les affections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux , enrouement, coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , faiblesse
éngérale à la suite d'anémie, etc., etc.
Prix du flacon , 2 fr.

Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina , marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles, préparé
à la grande pharmacie de Berthoud.

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : Rauler , Donner , Dardel , Jordan ,
Matthey.

n r-_ - I ">^K5_ \\__f_ WÏ____ Tfi____ wlS^B_ -

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

PARQUETERIE O 'âIGL E
Ancienne maison COLOMB & O

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT:

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'IIApital, Mi

Album et prix-courant k disposition de
toule personne qui en fera la demande

ON DEMANDE A ACHETER

Un demande à acheter une vigne ou
terrain à bâti r, situé au bord du lac, sur
le territoire de \_ \ Coudre ou Hau terive.
S'adresser par écrit , au bureau du journal ,
sous les initiales G. T. 300.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer une petite maison d'habitation
avec fenil , jardin potager devant la mai-
son et autres pièces de terre. S'adr. à
Louise Goitreux , près de la gare, à,
Bevaix.

A louer de suite , à Sl-Blaise, un bel
appartement , bien situé , avec grandes
dépendances. Prix modéré. S'adr. maison
.lacot-Guillarmod , i01' étage , St-Blaise.

A louer , pour St-.lean , a un petit mé-
nage et pour un prix modique , un ap-
partement cle 4 pièces dans une maison
soignée. S'adr. à M. V. Humbert , Gas-
sardes 1.

A louer , pour St-Jean -189H, un petit
logement très propre, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau el, gaz dans la mai-
son. Rue des Moulins 15, 5™<» étage.
S'adr. au magasin.

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

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

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

quartier de l'Kst :
âi« u,, clit. de 5 pièces et, dépendances,

Faubourg de la Gare n° 7.
S'adresser à l'Etude Junier , notaire.
A louer , pour la Saint-Jean, un loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au centre de, la ville. S'adresser k M.
F. Breithaupl , Grand'Rue 18.

A louer , ruç des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, de .'î et 0 pièces
avec dépendances. S'adresser à la Société
techni que.

A louer , dès le 24 mars prochain ou
plus tard , un rez-de-chaussée composé
de 3 pièces exposées au soleil , grande
cuisine , dépendances el, eau. S'adr. Etude
Porret , Château 4.

A louer , aux Rochettes, 2 beaux ap-
partements neufs, de 4 et 5 pièces, dé-
pendances, jardin. Vue splendide. Issues
route de la Côte et Cassarde. S'adresser
Plan 2, plain-pied.

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

A louer, pour Saint-Jean 189H, à
des personnes soigneuses et tranquilles,
deux appartements de 5 chambres cha-
cun. S'adresscivEtude Clerc.

- mm m mm -
Encavage de vins de Neuchâtel

Nenchâtel — David §TRAU§§ — Neuchâtel
Ces première jours , mise en bouteilles sur lies d' un vase vin blanc Neuchâtel 1892.
S'inscrire au bureau , rue du Seyon n» 19.
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— En vérité, comte, s'écria la dame
d'une voix fraîche et rieuse, je crois
que nous nous sommes égarés !

— Je le crains fort , duchesse, mais
je ne le regrette pas.

— Et moi, je le regrette fort , car je
ne connais guère cette immense forêt
de Fontainebleau , et je serais incapable
de retrouver mon chemin.

— Ne craignez rien, madame la du-
chesse, je la connais à merveille, et je
vous garantis que vous n'y courez au-
cun danger.

— Vous la connaissez, dites-vous?
Mais alors, c'est un guet-à pens dans
lequel vous m'avez attiré.

— Je ne sais pas mentir, madame.
Je suis donc forcé d'en convenir.

— Vous voyez bien , comte, que j 'y
cours plus de dangers que vous ne
voulez bien le dire.

— Rassurez-vous. Je ne suis que le
plus humble et le plus dévoué de vos
serviteurs.

— Alors, je vous ordonne de descen-
dre de cheval et de me. donner la main .
J'aurais du plaisir à fouler du pied cette
herbe épaisse

— Qu 'il soit fait selon vos désirs ,
madame, répondit le cavalier en s'in-
clinant.

A ces mots, le comte sauta à terre et
tendit la main à la duchesse, qui se
laissa coquettement glisser dans ses
bras.

— Maintenant , dit elle en réparant
d'une main aristocratique le désordre
de sa chevelure et de sa toilette, atta-
chez quelque part ces pauvres bêtes,
et donnez-moi votre bras.

La phrase était à peine achevée que
le comte, ôtant galamment son cha-
peau, offrait sa main k la duchesse, qui
s'y appuya doucement.

Ils commencèrent alors une lente
promenade à travers l'herbe humide,
absorbés dans une méditation profonde.

La longue robe de l'amazone s'em-
barrassait parfois dans les ronces et
dans les arbustes ; elle la détachait
alors en riant et reprenait le bras de
son cavalier, qui la considérait avec
une muette admiration.

Bientôt le hasard les conduisit à l'en-
trée de la grotte dans laquelle avait
pénétré Renaud quelques instants au-
paravant.

Le visage de la duchesse exprima
une vive curiosité.

— Vous plairait-il , belle dame , de
visiter la demeure mystérieuse des hô-
tes de la forêt ?

— J'en aurais bien envie, répondit-
elle d'un ton enjoué , mais si c'était le
repaire de quelque bête fauve ?

— Tout au plus serait-ce la retraite
de quelque faune solitaire, que mon
épée mettrait promptement à la raison.

— Essayons-en donc.
Us pénétrèrent alors dans la grotte

par le côté opposé à celui qu 'avait pris
Renaud, mais la duchesse n'osa pas
affronter les ténèbres qui s'étendaient
devant elle, et , prenant pour siège un
quartier de roche qui se trouvait à sa
portée, elle résolut de goûter quelques
moments de repos.

Debout devant elle, le comte, immo-
bile, ne se lassait pas de la contempler.
Le silence devenait de plus en plus
embarrassant. La duchesse le rompit
brusquement.

— Je crois, dit-elle, que nous ferions
sagement de rejoindre la chasse.

Elle fit un mouvement pour se lever.
Le comte la retint doucement.

— Pas encore , madame, je vous en
prie. Laissez-moi jouir une fois de cet
ineffable bonheur de vous voir en
égoïste, pour moi seul , loin du bruit et
de l'éclat des fêtes.

— Oh ! oh ! comte ! fit la grande
dame avec un sérieux comique , que
signifient ces belles paroles ?

— Hélas 1 ne comprenez-vous pas
que^je vous aime? Ne l'avez-vous pas
deviné au tremblement de ma voix , aux
battements de mon cœur, au silence
recueilli que je garde quand je m'eni-
vre de votre présence?..-

— Bravo, comte ! interrompit la du-
chesse, voilà une tirade qui vous fait le
plus grand honneur.

— Quoi ! reprit le comte d'une voix

suppliante, rien ne peut vous convain-
cre, ni mes prières ni ma sincérité, ni...

— Rien, vous l'avez dit.
— Mais je vous jure...
— Ne jurez pas ! Je connais ce re-

frain-là , mon cher comte. Allons ! ne
vous croyez pas obligé, parce que vous
êtes beau cavalier , que je suis jolie , et
que nous sommes seuls, de me débiter
ces fadeurs banales. Vous êtes un hom-
me de mérite et de valeur, vous. Lais-
sez donc aux sots et aux inutiles ces
semblants d'amour et ces phrases tou-
tes faites que vous...

— Non , interrompit à son tour le
comte. Puisque vous m'accordez quel-
que mérite, vous ne pouvez douter ni
de ma sincérité ni de mon honneur, et
quand je vous jure que je vous aime...

— Ainsi c'est sérieux ? demanda la
jeune femme.

— Si c'est sérieux ! s'écria le comte
en se précipitant à ses genoux. Mais
quels mots faut-il employer pour que
vous n'ayez plus le droit de douter ?
Croyez-vous que je mentirais à ma
loyauté en me prosternant à vos pieds
comme je le fais en ce moment , si je ne
ressentais pas pour vous un amour sin-
cère, profond , ardent...

— Oui , fit la duchesse pensive, peut-
être dites-vous la vérité...

— Je vous le jure, madame, à la face
de cette luxuriante nature qui nous
sourit 1

A ces mots le comte saisit la main
de l'amazone sur laquelle il déposa un
baiser brûlant.

— Et si je vous demandais des preu-
ves de cet amour? reprit-elle tout à
coup, comme si ce baiser l'avait rap-
pelée à elle-même.

— Parlez , madame, je suis prêt ! dit
le comte avec une mâle énergie ; com-
mandez, j 'obéirai.

— C'est ainsi que vous êtes tous, et
quand arrive le moment d'agir...

— J'obéirai , madame , je vous le
jure, fût-ce à l'instant même I

— C'est trop tôt , comte, dit ia du-
chesse avec une apparente légèreté.
Mais il se pourrait que je misse votre
amour et votre courage à l'épreuve .

— Ce jour sera le plus beau de ma
vie, chère Marie ! Mais vous, ne me
laisserez-vous pas espérer...

— Pardon ! fit tout à coup une voix
à côté d'eux, mais ne pourriez vous
pas, monsieur, ou vous , madame,
m'indiquer la route du château de
Fontainebleau.

Le gentilhomme et sa compagne se
retournèrent brusquement, et aperçu-
rent , debout devant eux et le front dé-
couvert, un jeune homme qui les sa-
luait avec respect.

(A suivre.)

SOCIÉTÉJHORALE
DEUXIÈME CONFÉRENCE

de
M. Edm. Rothlisberger , directeur

Mercredi 8 mars 1893
à .. h. du soir

à la Nulle circulaire «lu Gymnase

J -S Bach : LES PASSIONS
Gratuite pour les membres actif** et

passifs : ces derniers sont, priés de pré-
senter lenr action à la porte.

Cartes d' entrée k 2 francs à la porte
de la Salle.

VENTE
EN FAVicurt m:

l'Union chrétienne de Jeunes Gens
Nous informons les nombreuses per-

sonnes qui s'intéressent à notre leuvi'e
que la vente déjà annoncée aura lieu ,
I) . v., le jeudi "£_ mars . Le local sera
indiqué ultérieurement.

Le Comité est composé de :
Mmo» Nagel , DuBois , Guye , de Salis-La

Trobe , Jean cle Montmollin , James
Ginnel , Montandon-Resson , et de

M11"8 Sophie DuPasquier , Hélène Barrelet ,
Laure de Chambrier , Anna Borel.

Nous donnons ci-dessous l'adresse des
dames qui continuent à recevoir les dons :
i\l«" Nagel , rue de la Balance 1,

DuBois , rue Purry 4.
Pétavel, Rocher Sainl-Jea n ,
Guye , route de la Gare 8.
Morel , rue du Môle,
Barrelet , Trois-Portes G.
Gretillat-Schmitter , route de la Côte 10.
Bertrand-Nagel , Comba-Borel 3.
de Salis-La Trobe , Cassarde.
Jean cle Montmollin , ruelle Vaucher .
Junod-Kiehl , Industrie 7.
James Ginnel , Parcs 2 A .
Borel-Grospierre, F. clu Château 17.
Frédéric Jacottet , Bassin 14.
Montandon-Besson, r. cle la Gare 4.
Perret-Péter , rue des Epancheurs.

M"M Rosalie Jeanneret , rue clu Seyon.
Sophie DuPasquier , Faubourg 35.
Louise Ramseyer , Ecluse -14.
Laure cle Chambrier , Coq-d'Inde 1.
Courvoisier , Evole 19.
Anna Borel , Môle 8.
Hélène Barrelet , F. du Château 1.
Sophie Ecuyer , Môle 1.
Ida Roulet , Sablons 7.
Marthe Quinche , F. clu Château 17.
Cécile Schinz , Serre 9.
Guyot , Faubourg du Crêt 19.
W. Luther , Place Purry.
Fainrna Grospierre , Trésor 9.
Mathilde Girardbille , F. du Cliâteaul5 ,
A. Widmer , rue du Château 4.
C. Humbert, » B
Messeiller, papeterie , Moulins 27.
Lina Traub , magasin Perregaux.

Le Comité de
VUnion chrétienne de jeunes gens .

Cours de cuisine
Le cours est renvoyé au jeudi 9 cou-

vant , pour supplément d'inscriptions.

Cours de modelage
de fleurs en mie de pain

POUR

l'ornementation de cadres, de vases, eto.

Ce cours, destiné aux demoiselles,
commencera vendredi matin, cle 11 h. â
midi. — On recevra 20 personnes. —
Prix du cours de 12 leçons : l'r. 10. —
Inscriptions chez M. Zimmermann.

Albert MAILLARD, prof.

! Monsieur et Madame L.-A .
BOREL, leurs enfants et leurs
familles expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont donné tant de
témoignages d'affection et de sym-
pathie dans les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser.

Fête fédérale du Grutli

CONCOURS
Ee Comité «les constructions inet

au concours la construction «l'une
cautiue sur les terrains «le l'Est,
au sud «lu Crét.

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

Clôture «lu concours : le 15 mars
prochain, à midi.

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

POUR PARENTS
Le soussigné serait disposé à recevoir

chez lui en pension un ou deux jeunes
gens qui , tout en apprenant la langue
allemande , auraient l'occasion de se pré-
parer aux éludes académiques en suivant
l'école cantonale de la ville. Le prix cle
pension dépendra des arrangements .
(O. 4N.) J. GUBLER , vétérinaire,

FRAEENFEE» (Thurgovie) .

ttaccommoijajes de chaussures
- promp ts et soignés.

Se recommande, veuve KUFFER
rue des Poteaux 8, F * étage

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

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

(O. 3908 B.)

École de peinture
Fauboors de l'Hôpital 30, 2me étage

Échange de pension pr Stuttgart
Une bonne famille de Stuttgart cherche à
placer sa jeune fille cle '14 ans, à Neu-
châtel , dans une famille distinguée, en
échange d'une jeune demoiselle d'à peu
prés cet âge là. Pour de, plus amples
renseignements, s'adres. à M. le major
Steiner , Johannstrasse 37.
TTtip linflràpp se recommande pour clu
UllO llll{j,01G t ravail , à domicile ou en
journée. Elle se charge de tous les rac-
commodages. S'adresser à la boulangerie
Ruedin , rue, du Seyon, où l'on indiquera .

Une tamille à Zurich désire placer,
dans une famille religieuse des cantons
de Neuchâtel ou Vaud , une jeune fdle de
14 ans, en échange d' une fille ou d'un
garçon. Adr. les oll'res au burea u de cette
feuille sous I. IL S. 37G.

Pour parents
Une honorable famille prendrait , dès le

printemps prochain , comme

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

On désire rait trouver une personne
solvable, à laquelle on confierait une
certaine quantité de bon vin d'Italie , pour
vendre au détail. Bonne provision. S'adr.
sous les initiales K. L., poste restante,
Neuchâtel.

Une honorable famille de Lys (Berne),
prendrait en pension un jeune garçon
parlant français , qui aurait l' occasion de
fréquenter l'école primaire ou secondaire.
Il serait, traité comme un membre de la
famille. S'adr. à S. Kong, à Lyss.

France

La presse, dil le correspondant parisien
du Journal de Genève, s'occupe beau-
coup de la proposition Boissy d'Ang las
sur les abus de la réclame financière.
Elle affecte, en trai tant  le sujet , certai-
nes allures pudi ques et vertueuses qui
dissimulent mal l'ennui qu 'elle éprouve
à la pensée qu 'on pourrait tarir , d'une
manière ou de l'autre, la source princi-
pale cle ses recettes. Aujourd 'hui , dans
le Matin , M. Banc pousse p lus loin la
franchise : il va jus qu'à poser en prin -
ci pe que le j ournal à un sou. qui est
celui de l'avenir , ne peut pas vivre sans
l'appui plus ou moins asservissanl des
sociétés financières. Cela ne donne pas
une belle idée du quatrième pouvoir ,
mais enfin il faut , au gré de M. Rane.
prendre les faits comme ils sont.

Il y a d'ailleurs un" autre aspect de la
question qui mérite dc fixer l'attention.
Si l'on voulait être tout à l'ait conséquent,
il faudrait interdire à la presse de s'oc-
cuper en aucune façon des affaires finan-
cières. Car il ne suffit,pas de la menacer
de responsabilité civile pour le cas où
elle soutient des entreprises véreuses :
on devrait encore l'empêcher d'attaquer
les entreprises solides et de compromet-
tre leur crédit par ses insinuations. Ce
n'est pas un mystère en efiet que cer-
tains journaux prati quent par ce pro-
cédé un chantage éhonlé : l'argent que
leur donnent les financiers sert p lutôt à
arrêter leurs calomnies qu'à s'assurer
pour les émissions, le concours effectif
de leur publicité.

— Le Gaulois publie in extenso la
déposition de M. Fontanes devant M.
Franquevillc. Il résulte de cette déposi-
tion que les démarches des membres du
Parlement auprès cle la Compagnie du
Panama ont été déterminées par les
menaces d'Arlon.

— M. Denayrouze est condamné à trois
mois de prison et un franc de domma-
ges-intérêts, le gérant de la Cocarde a
100 fr. d'amende et TiOOO fr. de domma-
ges-intérêts pour avoir diffamé M. Ray-
nal , député cle la Gironde.

__ <" Andrieux , plaidant pour M. Denay-
rouze, a été extrêmement violent. Il s'en
est pris h M. Josep h Reinach el aux
rédacteurs de la République française ,
qu 'il a accusé d'être tous compromis dans
le Panama. Le public ayant applaudi , le
président a dû faire évacuer la salle.

Angleterre
A la Chambre des lords, l'évèque de

Chcslcr a proposé la première lecture
d'un bill établissant un système de vente
au détail des boissons alcooliques par une
compagnie dûment autorisée.

Ce système existe aux Indes dans plu-
sieurs places de garnison et contribue à
diminuer l'ivrognerie. Après deux heures
de débat, le bill a été adopté en pre-
mière lecture. Lord Herschell exprime
sa vive satisfaction de voir déposer un
bill qui fournira le meilleur moyen de
combattre l'ivrognerie. Lorsque Je gou-

, vernemenl aura étudié le bill plus com-
j plèlement , il pourra mieux juger des
l voies et moyens à préconiser dans celte
j mesure.

Bulgarie
On télégrap hie de Sofia, de source of-

ficieuse , îjque plus de trente communes
ont envoyé au gouvernement , par dé-
pêche, des pétitions demandant  que le
métropolitain Clément soit poursuivi
pour haute  trahison. Les exarques pro-
céderaient très prochainement à l'élec-
tion d'un nouvea u métropolitain.

—[Le prince Ferdinand est arrivé
vendredi soir à Sofia. La ville était pa-
voisée et illuminée et le peuple a fait au
souverain unej réccption enthousiaste..

_______ I __ I ,aaaaaaaaaaaiaaaaaaa.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le jubilé papal a été l'occasion de
nombreux dons en argent h l'adresse de
Léon XIII.

C'est ainsi que les pèlerinages italiens
n 'ont pas donné moins d'un mill ion.  La
souscri ption pour la messe jubilaire a
produit p lus dc 800,000 fr. ; l'œuvre de
Saint-Vincent de Paul a donné 130,C00
francs ; les dames du Sacré-Cœur, 50,000
francs ; un autre groupe de dames ca-
tholi ques , 40,000 fr. L'Amérique du
Nord a envoy é un million en chiffres
ronds ; pour - l'Amérique du Sud , le seul
évèquc de Montevideo , Mgr. Soler , a
versé 37,000 fr. ; l'Uruguay a fait re-
mettre une somme assez ronde, dont on
ignore cependant le chiffre exact. Le duc
de Norfolk a remis au pape personnelle-
ment deux enveloppes dont l'une con-
tenait un chèque d'un million (40,000
liv. st.) avec celte souscription : » Au
Saint-Père , hommage d'un catholi que
ang lais. » L'autre enveloppe contenait
l'offrande collective du pèlerinage an-
glais , s'élevant à 75,000 liv. st., autre-
ment dit , 1,875,000 fr. ; les Irlandais
ont donné un peu moins, c'est-à-dire
875,000 fr. (35,000 liv. st.). L'empereur
d'Autriche a fait remettre au pape par
son ambassadeu r, le comte de Rcvertera
Salandra , 100,000 francs ; l'aristocratie
autrichienne a envoyé en tout 600,000
francs. Mais le total des recettes jubi-

(Voir suite en 4me page.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

En prenant le ttaé, l'autre jour, chez
Madame X..., la conversation ayant été ame-
née sur le chapitre de la cuisine, plusieurs
dames présentes apprirent à leurs amies que
depuis qu'elles avaient eu l'heureuse idée de
faire usage de l'Extrait de viande Liebi g pour
la préparation de leurs potages, entremets ,
sauces, etc., elles obtenaient des résultats
bien supérieurs qu'auparavant et beaucoup
plus économiques. Le résultat de l'entretien
fut que les dames qui jusque -là n'avaient pas
employ é cet excellent produit se promirent
de suivre l'exemple de leurs amies et de
comprendre l'Extrait de viande Liebig parmi
leurs provisions de cuisine.

140/145 cm. de large.
EtoffSS Dr décntles-™ Cheviots véritable augl.,
vêtements Meltons véritable anglais

. le m. de Fr. 3.2,5 à 8.40.ue Serge véritable anglais,
M lo m. de Fr. y. 15.à 10.25.
Messieurs l>raps d'Etaim véritable

anglais, le m. de Fr. 4.75
et à 16.95.

Tweds et Bnxkins véri-
Garçons table anglais, le m. de

Fr. _ .45 à 7.85.
Envois de n 'importe quelle quantité

franco aux personnes particulières par la
Maison d'importation d'Etoffes anglaises
ŒTTINGER Oc C, Centralhof , Znrieb.

Echantillons de toutes les qualités, ainsi
que des doublures , promptement franco.

(Neuchâtel) w \  L A I L R L U fi L AI [M L (Neuchâtel)
Fabrication de drap s et milaines à façon.

Filage de laine, etc.
Se recoinmande . GYGAX-VIOGET, fabricant.

viisrs EIST G-ROS
APPRENTI

Un Jeune homme, intelligent et. de bonne famille , pourrait entrer comme
apprenti dans une importante maison de la Suisse allemande.

Oll'res sous chiffre B. 1000 Z., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Seulement pour quelques jours
X *JL *J .̂CJëZ X3XJT PORT

mtoratm 

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

j J H Ê È f j L  Antilopes. Amphibies , Reptiles clu plus petit au plus
__ w_ _i_ _fr \  grand. Végétarien très ra re — IJE GSIOli — cheval ;i

_m_t*_mm__j ____ »_____^ cornes du Cap cle Bonne-Espérance , seul exemplaire en
___ f̂ V̂ vÊ_l_mÈÊ_i Europe : Zèbre, Alpacas, Lamas , Kangourou.
/w'^îfei<m'.wi«P^ '" 

,jU
"

ls ei Lionnes , Tigre royal , Panthère noire ,
al _X_ ________W_^ÉBF Jaguars , Léopards , 5 Ours blancs , Ours à collier . Ours à

\RL %1_ -Jl f L  Tuus lcs ) OUrs, REPRÉSENTATION à 4 heures
""¦¦ ' "" î̂____ _ t et :V 8 heures du soir, avec repas des fauves et

entrée de cage par le célèbre dompteur MARTIN, de Zurich.

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

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

Se recommande, «F- EHLBECK, propriétaire.
On achète des chevaux pour abattre



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 2 mars 1893.

(De notre correspondant.)
On ne petit pas,retenir les pap iers de mariage

£our cause de non-paiement d'impôts, —
ie code pénal suisse. — Légitimation des

enfants naturels. — Auberges.
Les fonctions des officiers de l'état

civil sont remplies au Tessin parles mu-
nicipalités. Or, ainsi qu'un cas récent l'a
démontré, ces dernières retenaient les
papiers indispensables au mariage pour
obliger les intéressés à payer leurs im-
pôts arriérés. C'est absolument contraire
à l'article 84, alinéa 2, de la constitution
fédérale. H y a d'ailleurs les articles 58
et 59 de la loi fédérale sur l'état civil el
le mariage, dont le premier est ainsi
conçu : Les officiers de l'état civil sont
responsables, envers les parties , de tous
les dommages causés par leur négli gence
ou l'inobservation de leurs devoirs. —
Le Conseil fédéra l a inrité le gouverne-
ment tessinois à appeler l'attention des
municipalités sur ces articles et a ex-
primé l'espoir qu 'à l'avenir il saurait
faire respecter la constitution et la loi.
Quant à l'article 59 précité , c'est la dis-
position pénale, en vertu de laquelle la
munici palité qui avait suscité l'incident
par le procédé indiqué s'est vu infli ger
une amende. — Le droit au mariage est
placé, en effet , sous la protection de la
Confédération et aucun empêchement
fondé sur des motifs confessionnels ,
sur l'indigence de l'un ou de l'autre des
époux , sur leur conduite ou sur quelque,
autre motif de police que ce soit, ne sau-
rait y être apporté.

Vous avez publié , il y a quelque temps,
le programme des questions donl la so-
lution doit précéder la rédaction d'un
avant-projet de code pénal suisse. Voici
maintenant la liste des membres de la
commission désignée par le département
fédéral dejustice et police pour donner
son avis sur ces questions : MM. Albert
Bàrlocher, président du tribunal canto-
nal , St-Gall; André Rezzola , conseiller
national , à Coire ; Auguste Cornaz , chef
du département dejustice , à Neuchâtel;
Gustave Correvon , juge cantonal , à Lau-
sanne ; Dr H. David , président du tribu-
nal pénal, à Bâle ; U r Georges Favey,
prof, de droit pénal , à l'Université cle
Lausanne ; Stefano Gabuzzi , avocat , à
Bellinzone ; Dr Alfred Gautier , prof , de
droit pénal à l'Université de Genève. ;
Dr Xavier Gretener , prof , de droit pénal
à l'Université de Berne ; J. -V. Hiirbin ,
directeur du pénitencier , à Lenzbourg ;
Dr Placide Meyer de Schauensee, juge
cantonal , à Lucerne ; l)r i. Morel , juge
fédéra l, ii Lausanne ; Gustave Mulieim ,
landammann , chef du département de
justice, à Altorf ; Emile Perrier , procu-
reur généra l , à Fribourg ; U r Edmond de
Schumacher, chef du département de
justice, à Lucerne ; Dr Emile Zurcher.
professeur de droit pénal à l'Université
de Zurich. — Comme on le voit , un choix
de criminalistes distingués. .

L'intention du département est de ne
poser devant les pouvoirs publics la ques-
tion d'une revision constitutionnelle et
de ne demander pour la Confédération
une compétence nouvelle que lorsqu 'il
sera assuré de pouvoir offrir au pays un
projet de code pénal qui s'impose par
son propre mérite et réponde à la fois
aux exigences de la science juridi que et
aux traditions du pays. Afin de laisser
aux experts le temps nécessaire pour
examiner le programme, la commission
ne se réunira qu 'en avril à Berne , sous
la présidence du chef du dé partement
fédéral dejustice et police ; elle aura en
outre comme collabora teurs M. h; l)1' Léo
Weber , chef du service dc lég islation ,
M. Albert Scherb , procureur général de
la Confédération , et M. le D1 Charles
Stooss, prof , de droit pénal à l'Université
de Berne, chargé de rédiger l'avant-
projet.

Deux époux demandaient qu 'un enfant
naturel cle l'épouse fût inscrit comme
légitimé par leur mariage. Agissant sur
l'ordre des autorités cantonales dc sur-
veillance , l'officier dc l'état civil du lieu
de leur domicile refusait dc faire droit a
cette demande, parce que , disait-il , le
mari n 'était pas le père de reniant.  Sur
la réclamation des époux , le Conseil fé-
déral a invité le canton intéressé à or-
donner l'inscri ption requise. Il esl bon
de remarquer à cette occasion , que le
t r ibunal  fédéral est d'accord avec le
Conseil fédéral en ce qui concerne les
conditions d' une légitimation par ma-
riage subséquent. Suivant lui aussi , la
simple reconnaissance d'enfants naturels
confère à ces derniers les droits des en-

fants légitimes , sauf qu 'elle peut ôtre
conlestéeau besoin devant lejuge comme
fictive. S'il en était autrement , dit le
tribunal fédéral , le princi pe de la légiti-
mation par mariage subséquent , tel que
le proclame l' article 84 cle la constitution
fédérale, serait évidemment fort com-
promis cn pratique. Tel est aussi le mo-
tif pour lequel il est nécessaire, à teneur
de l'article 41 de là loi fédérale sur l'étal
civil , que la déclaration de légitimation
des parents soit accueillie par l'officier
de l'état civil sans autre connaissance
préalable el sans exiger n 'importe quelle
autre preuve de paternité.

Le Conseil fédéral reconnaît aux can-
tons le droit cle refuser à une seule et
môme personne la concession de plus
d'une auberge. Un citoyen exploitait une
auberge dans une maison qu 'il vendit
pour en acheter une autre el, au lieu de
transférer dans celle dernière son au-
berge, il préféra céder sa concession avec
son ancienne maison , ce qui lui permit
dc majorer son prix de vente. II de-
manda ensuite l'autorisation de tenir
une auberge dans sa nouvelle demeure.
Mais , crai gnant  qu 'il ne continuât à spé-
culer de la sorte sur la remise de conces-
sions d'auberge, le gouvernement canto-
nal rejeta sa demande. Appelé à connaître
de cette affaire , le Conseil fédéral estima
que la conduite du requérant jus tifiait
évidemment les appréhensions du gou-
vernement cantonal et qu 'il ne pouvait
s'en prendre qu 'il lui-même si le gouver-
nement avait coupé court à ses agisse-
ments. La décision incriminée se conci-
liait avec les règles du droit fédéral , car
la liberté dc commerce en matière de
concession d'auberges n'imp li que pas
pour les concessionnaires le droit de
faire de leur concession l'objet de spé-
culations commerciales. (»•:.

Péages. — Les recettes des péages
pour février 1893 s'élèvent à 2,749,907
francs , soit un excédent de 511,608 fr.
sur le mois correspondant dc 1892. Poul-
ies deux premiers mois dc l'année , les
recettes des péages sontde4 ,910,602 IV.,
soit 1,353,950 fr. de moins que dans la
période correspondante de 1892. Un sait
que le mois de janvier 1892 avait donné
une recette beaucoup plus forte , par
suite de l'entrée en vigueur du tarif
français qui était en perspective pour le
1er février.

Corps diplomatique. — M. François
Arago a été nommé deuxième secrétaire
à l'ambassade de France à Berne. Il rem-
plissait" déjà ces fonctions depuis deux
ans et demi.

Berne. — M. Rellstab , directeur cle
l'hôp ital de l'Ile et chef cle la commission
fédérale pour l'examen des médecins ,
est décédé vendredi.

— Une assemblée, convoquée par les
sociétés d'Utilité pub li que , des Artisans
et des Jeunes commerçants de Bienne , a
nommé un comité qui étudiera la ques-
tion de l'introduction d'industries nou-
velles, à Bienne.

Bâle Vil le  — La manufacture de la-
bacs Griesbacli , à BAlc , vienl de com-
mencer la fabrication d' un tabac à fumer ,
façon française , en scaferlati ordinaire ,
supérieur et Mary land.

L'industrie nationale s'apprête donc à
lutter courageusement contre l 'invasion
des produits étrangers.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Supp lément a
l'ordre du jour de la séance du Conseil
général d'aujourd 'hui  :

9" Rapport de la Commission des
agrégations sur hui t  demandes de ci-
toyens suisses et sur celles de : Amédé
Caillas , ingénieur, son épouse et leurs
quatre enfanls mineurs, français, et
el llenn-Cliarlos Koch , cordonnier , son
épouse ct leurs trois enfanls mineurs ,
a llemanrls.

Concert. — Le tiilent d émouvoir ! Peu
de pianistes le possèdent , ce don , comme
M 11" Kleeberg. Elle a tenu sous le charme
son auditoire, jeudi soir , et l'on eût
voulu retenir les minutes , tant elles
étaient belles à vivre. M 11 " Kleeberg esl
artiste dans l'âme ; chez elle , le senti-
ment du beau est inné ct se révèle dans
chaque menu détail ; non-seulement son
jeu captive l'oreille , mais il parle au
cœur — ce qui vaut bien mieux — et
s'empare de l'auditeur. La jeune artiste
a exécuté excellemment el avec une
individual i té  entraînante le Concerto de
Beethoven , cet admirable concerto en
sol majeur.  C'est à Ilots qu 'on y voit cir-
culer - la vie , pas une note ne vise à
l'effet , et toutes les teintes se fusionnent
si merveilleusement ! Vous avez vu qu'il
exige une techni que consommée et une
extrême délicatesse de touche. L'orches-
tre mérite ici des éloges à tous égards :
soup lesse, discrétion , nuances , etc. ; non
pas consciencieux seulement , mais intel-
li gent , il s'est fait un avec l'artiste.

Détaillerons-nous le programme de
M11 " Kleeberg ? Non pas; car, qu 'il
s'ag isse de Schumann ou dc Saint-Saëns,
de Chaminade ou de Rubinstein , Mll <!
Kleeberg les interprète avec une poésie
toujours nouvelle. Tous, ils nous étaient
connus , ces petits chefs-d'œuvre, et nous
ne saurions auquel donner la préférence.
La jolie improvisation qu 'a faite Mosz-
kowski I Pluie d'étoiles ou gerbe d'étin-
celles, ne les voit-on p.as surgir de
partout ?

Et Rubinstein _ En écoutant sa Bar-
carolle, délicieuse el fasoinatrice s'il en
est, nous pensions voir les gondoles, se
dessinant noires sur l'onde lamée d'ar-
gent , glisser paresseuses dans une nuit
vénitienne, el la chanson du gondolier
résonnait plus tendre dons ce cadre pit-
toresque.

Quant à la Romance, de Schumann ,
elle a été rendue avec une vivacité
d'expression pénétrante. M11" Kleeberg
l'a idéalisée, et c'est ici surtout que nous
avons apprécié son interprétation , jamais
superficielle ou banale. En réponse aux
applaudissements du public , Mlle Klee-
berg a joué encore une Valse bien con-
nue , cle Chop in : c'était une magie de
l'en tendre.

A notre avis , I orchestre a très-bien
exécuté la romanti que Sympltonie en si
bémol majeur. Le caractère de cette
œuvre , une des plus belles de Schu-
mann , la « Symp honie du printemps »,
comme il l' appelait , est en effet riant  et
lumineux.  La vie. une vie juvénile y
déborde de toutes parts, la sève exubère.
Point de teintes grises, du soleil partout.
C'est le printemps. L'entendez-vous ?
Gazouillis d'oiseaux , brises frémissantes,
vols de pap illons, frissonnements des
feuilles , parfums d'aubé pine , ces mille
voix d'avril  nous tintaient aux oreilles,
comme un éclat de rire , tandis que se
développait alertement un Scherzo très
éveillé. L 'Allégro animato surtout esl
jubi lan t .  Vous avez remarqué ce joli
dialogue entre la f lûte  el les cors, joué
en tempo d'Andante ?

I. 'Ouverture des a Hébrides » '? Musi-
que claire et mélodieuse que celle-là.
Mendelssohn nous y dépeint la grotte de
Fingal dans sa beauté fantasti que. Tels
ont voulu voir dans le premier motif le
clapotement cadencé des vagues s'en-
gouH'rant dans les colonnes de basalte,
pendant que les tenues de clarinettes,
etc., représenteraient les « chants des
ombres lingalienncs » . Ailleurs , c'est le
vent couranl sur la bruy ère. Plus loin ,
un large cantabile du violoncelle simule-
rait la voix mystérieuse et surnaturelle
remplissant la grotte féerique de réson-
nances étranges. Nos comp liments à
l'orchestre.

« Il est diverses couronnes » , disait
Gœthe. Certes, le Comité de la Société
de Musique s'en esl acquis plus d'une ,
et , ii la fin de cette saison musicale, nous
lui offrons celle de notre sincère recon-
naissance. Faire entendre au public des
artistes telles qu 'Alice Rarbi et Clotilde
Kleeberg, c'est montrer pour l'art cet
amour sérieux qui ne recule pas devant
les sacrifices. Puisse la Sociélé de Musi-
que se maintenir clans ses excellentes
traditions el nous donner toujours i Le
Beau par le Bien «.

Société de Belles-Lettres. — il y
avait une fois dc plus salle comble,
samedi , au théâtre, pour la troisième
représentation de Nous, nos pères et nos
aïeux, donl les trois parties étaient pré-
cédées, les deux premières par dc la
musique et la trois ième par un menuet
qui a été une surprise cl un plaisir pour
l'assistance. Les diverses fi gures de cette
vieille danse , exécutée par quatre cou-
ples en costume Louis XIV au son de
l' air si personnel de Padcrewski , ont
beaucoup plu et ont été redemandés.
Pour la musique, nous signalerons le
sens artistique du violoncelliste et du
p ianiste dans VAllegro brillante du quin-
tette de Schumann], et la bonne interpré-
du beau Largo en fa majeur de J. -S.
Ha. -h.

Quant a la trilogie, loin de perd re a
ôtre réenlendue , elle gagne de tout ce
qu 'une ou deux auditions avaient laissé
passer inaperçu. La scène finale , Nuit
de Noël à la Collégiale, a produit la
môme impression profonde , due surtout
au sens seénique de rail leur ; mais c'est
encore Comment grand 'mire se marie,
qui a fait l' enchantement de tout le
monde. M. Mayor y montre une connais-

sance du monde et du vieux Neuchâtel ,
une anal yse profonde et discrète de
l'amour naissant que beaucoup de ses
aines pourraient lui envier. Ei sa manière
fine el rap ide d'indi quer certains senti-
ments I II excelle à laisser au public le
soin de comp léter sa pensée, ayant  ce-
pendant mis assez cle sûreté dans ses
indications pour faire deviner sans faire
tra vailler. Ses procédés nous ont parfois
rappelé ceux de Gustave Droz , et c'est
le meilleur éloge que nous puissions faire
du talent de l'auteur.

U serait injuste de ne pas relever la
façon dont cette pièce a été jouée. Nous
ne citerons aucun nom , nous ne men-
tionnerons aucun rôle, car tous avaient
été étudiés avec une conscience donl la
représentation témoi gnait amplement.
L'harmonie du jeu faisait plutôt songer
à des « professionnels » qu 'il des ama-
teurs, et , de toutes les fois que nous
avons vu les étudiants à l'œuvre, celle-ci
est la seule où ils n 'avaient aucun besoin
de l'indul gence ou de la sympathie du
public pour forcer les bravos et faire
pleuvoir les couronnes.

Académie. — En réponse a un télé-
gramme que l'Académie de Neuchâtel
avail envoyé le 12 février dernier à l'un
de ses professeurs honoraires , M. du
Bois-Reymond , l'illustre physiologiste de
Berlin , qui célébrait à cette dale le cin-
quantenaire de son doctora t , elle a reçu
la lettre suivante qui . ne peut manquei
d'intéresser nos lecteurs :

Monsieur le professeur Ladame ,
Recteur de l'Académie de

Neuchâtel.
J'ai été vivement touché par la mar-

que de bienveillant souvenir dont vous
avez bien voulu , comme recteur de
l'Académie de Neuchâtel , m 'honorer à
l'occasion de mon cinquantenaire. Le
litre de professeur honoraire de votre
Académie est cher à mon cœur. Il me
rappelle les années de mon enfance pas-
sées à Neuchâtel , tant de figures amies
dont mon père était entouré, tant dc
camarades de collège, tant de scènes
plus ou moins remarquables (c'était en
1830) dont probablement ma mémoire
est restée l'un des rares dépositaires.
Mais je suis aussi glorieux d'appartenir
à un corps savant aussi distingué et de
représenter, dans l'Académie de Berlin ,
la Suisse française à côté des trois collè-
gues qui y représentent la Suisse alle-
mande.

Veuillez , Monsieur, transmettre à M.
le secrétaire LeCoultre et au Conseil cle
l'Académie l'expression de ma sincère
gratitude , et agréer , pour votre part ,
l'assurance de ma haute considération el
de mon entier dévouement.

higné : E. du BOIS-R RY .MOND ,
professeur.

— Le Comité des colonies de vacan-
ces a reçu avec la plus vive reconnais-
sance la somme de 500 francs montant
d'un legs de M. Aug. -L. Borel .

(Communiqué.)

— Ce n 'est pas seulement la commune
qui bénéficiera des dispositions testa-
mentaires de Mme L'Eplattenier , c'esl
aussi l'Académie , à laquelle la testatrice
a légué sa bibliothèque.

— M. le professeur Na ville nous informe
que le plat armorié dont les Zofing iens
neuchâtelois lui ont fait le gracieux pré-
sent sera exposé aujourd 'hui et demain
dans la vitrine de M. Winther. fabricant
de maroquinerie , rue des Terreaux.

Choses et autres

Au Mont -Blanc. — On a tracé le nou-
veau chemin muletier de Pierre-Pointue
à l'Ai guille de la Tour. La communica-
tion directe avec le glacier des ¦Bossons
n'ayant pas encore été établie , il sert
plus pour le point de vue , qui y est fort
beau , que comme chemin pour se rendre
aux Grands-Mulets. Cent jal ons ont été
plantés entre les Grands-Mulets et les
Bosses, mais pas au-dessous des Grands-
Mulets, pour ne pas tenter les voyageurs
de s'y aventurer seuls.

M. 'Vallot a augmenté son observatoire
de deux chambres ct construit à côté un
nouveau refuge de deux pièces aussi.
Une cabane de deux pièces a élé édifiée
aux Rochers-Rouges pour loger les ou-
vriers qui travailleront à l'observatoire
du sommet du Mont-Blanc . Le poids de
celle construction dépassera 13,000 kilos.
Déjà 5000 kilos sont aux Rochers-Rouges,
le reste aux Grands-Mulets.

Au printemps prochain , toul sera aux
Rochers-Rouges, d'où il n 'y aura plus
qu 'à porter au sommet. On devait pla-
cer aux Rochers-Rouges une coupole
astronomique en aluminium , mais elle
sera probablement p lacée à côté de l'ob-
servatoire. M. Janssen avail  fail cons-
t rui re  au sommet , à titre d'essai , un
petit édicule enfoncé dans la neige, qui
esl resté parfaitement horizontal.  Lo
tunnel creusé pour trouver le rocher esl
toujours intact. Plus dc trente signaux
fixes ont été établis le long de la nier de
glace pour étudier les variations.

__ _ _  TARDIFS

AVIS WËDICÂT"
Les consultations du Docteur

ARTHUR CORftAZ auront lieu
dès maintenant à l'Evole n° Sl,
tous les jours à IO heures, sauf
le mardi et le dimanche,

— TÉLÉPHONE —

laires ne sera connu exactement que
plus tard , lorsque la commission cardi-
nalice aura pu en faire le dépouillement
et en dresser le bordereau. Pour le mo-
ment, on continue à encaisser et à met-
tre sous clef les sommes qui n'ont pas
cessé d'arriver.

— La police austro-hongroise a arrêté
à la gare de Cracovie des paysans qui
voulaient émigrer pour l'Améri que. Quel-
ques-uns, voulant se soustraire au re-
crutement , s'étaient habillés en femmes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Brenets . — Vendredi soir , un jeune
homme de 17 à 18 ans , qui tirait au Pré-
du-Lac, avec un vieux fusil , a eu la main
gauche horriblement mutilée par suile
cle l'éclatement de cette arme. L'ampu-
tation sera très probablement nécessaire.

Bolnod. — Dans la nui t  de jeudi ù ven-
dredi , le toit d' une maison rurale , située
à Boinod , dans le voisinage de la Corba-
tière, et appartenant ;i M. Albert Mathey,
s'est effondré partiellement sous le poids
de la nei ge humide qui le recouvrait.

L'eU'ondrement n 'a abîmé qu'une par-
tie du « solier » el de l'écurie. Le bélail ,
affolé, a réveillé par ses mugissements
les gens de la maison. Deux vaches se
sont trouvées prises sous ces débris , mais
l'une d'elles seule a des contusions , ce-
pendant sans gravité . Les poules ont élé
tuées. Tout le reste du bétail , grosses et
petites pièces, est indemne. Le troupeau
appartient à M. Louis Opp li ger , qui  l' y
avail installé temporairement pour con-
sommer le foin du domaine.

— — i ¦ *mm—~*-

LIBRAIRIE

Le grillon du foyer , journal des jeunes ,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois :
1 fr. — Attinger frères, éditeurs , Neu-
châtel.

Sommaire du n ° 3 : Un concert aux
poupées (avec illustration). — L'équipage
de bébé, poésie (avec illustration). —
Les korri gans patineurs (avec illustra-
tions). — Stances à la charité. — Fleur
d'hiver , poésie. — Causerie instructive :
Au Brésil. — Galerie de célébrités : Ma-
dame Marier.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lugano, ti mars.
A 9 heu res clu soir , les derniers résul-

tats pour l'élection du Grand Conseil
donnent 52 radicaux el4i conservateurs.
Le canon tonne , les cloches sonnent ; on
fait de la musique sur toutes les places.

Rienne, S mars.
Le train mixle n° 779, Sonceboz-Delé-

mont , a déraillé , cet après-midi , en arri-
vant en gare cle Tavannes.

Il n'y a eu aucun accident de per-
sonnes et peu de dégâts matériels ; mais
les voyageurs des trains 174, Bâle-Neu-
châtel , el 171, Neuchâtel-Bâ le, ont dû
être transbordés.

Paris, S mars.
Le gouvernement demandera à la

Chambre cle remettre jus qu'à la fin du
procès pour corruption l'interpellation
Millevoye sur les suites judicia ires que
comportent les déclarations Clemencea u
et Freycinet.

Paris, o mars.
Le grand historien Taine est mort à

deux heures après-midi.
— Le cardinal Place, archevêque de

Rennes , est mort celte après-midi , à
4 heures.

Coire, 5 mars.
Le résultat des élections au Conseil

des Etats n 'est pas entièrement connu.
L'élection de M. Rachein , radica l , et de
M. Romedi. protestant fédéraliste, est
assurée.

Laiegnitz, 5 mars.
L'élection au Reichstag du candidat

libéra l contre l'antisémite Hertwig, dé-
fenseur d'Ahlwardl , est assurée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques el aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
II mars, dès les 8 y h. du matin,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

'2(30 plantes de chêne,
60 stères »

4000 fagots »
1000 » d'éclmrcie.

7 plantes de sapin provenant de
la forêt de Dame-Othenette.

Le rendez-vous est au passage &
niveau dn Vilaret.

Neuchâtel , le 4 mars 1893.
L'inspecteur

des forê ts  du F? arrondissement.

Bourse de Genève, du 4 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 31/ _ fédéral . . — .—Id. priv . — .— 8«/0 id. ch.de f. 98.25
Central-Suisse — .- 3°/0 Gen. à lots 105.50
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4°/0 515.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—Union-S. anc. —.— N.-B.Su3s.4% 526.75
Banque fédér. —.— Lomb.anc.80/,, 828.—Union fln .gen. 5'*).— Mérid.ital.8»/0 804.50
Parts de Séti f . — .— Douan.ott.5% —.—Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% — ,—

Changes à Genève h't ml fln aB kll °
Damnié Offert Ï£^; "»•*

France . .  100.15 100.20 f&j Stor -'*Londres. . 25.19 25.28 — —
Allemagne 128 25 123 35 Esc. Genève 21/,»/.

Bourse de Paris, du 4 mars 1893
(Coor» da clôture)

3% Français . 98.50 Crédit foncier 995.—Ext. Esp. 4% 64.62 Comptoir nat . — .—
Hongr. or 4°/0 97.25 Bq. de Paris . 660.—
Italien 5°/0 . . 93.10 Créd.lyonnais 778.75
Portugais 3% 21.75 Mobilier fran . 143.75
Rus. Orien 5% 71,15 J. Mobil, esp. 80.—
Turc 4% . . . 22 .47 Banq. ottom. . 590.93
Egy. unif. 4% 503.75 Chem.Autrioh. 660.--

Actions Ch. Lombards 248 .76
Suez 2652.50 Ch. Méridien. 642.50
Rio-Ti»to . . . 392.50 Ch. Nord-Esp. 170.—
Bq. de France 3880.— Ch. Saragusse 198.75
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