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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 3. Pluie Une intermittente. Le ciel s'.»
claircit dans la soirée.

Du 4. Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC :
Du 7 mars (7 h. du m.) : 129 m. 380
Du 8 » 429 m. .90

IMMEUBLES A VENDRE

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

La vente aura lieu en bloc ou au
détail.

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

Un [fourneau (séchoir), du placage et
des moulures.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Le syndic de la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire Charles Mat-
they, à Auvernier, exposera en vente,
par voie d' enchères publiques , la reprise
en bloc de

l'Industrie de la torr.îactio _ îles caïds ,
comprenant machines, outils et acces-
soires, ainsi que la clientèle.

Les enchères auront lieu le samedi
11 mars 1893, dès les 2 h. après
midi, dans les locaux de l'usine.

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier. (N. 2730 O)

Auvernier , le 4 mars 1893.
Greffe de Paix.

Commun e d'Auv ernier
La Commune d'Auvernier vendra , dans

ses forêts de Cottendart et de Chassagne,
le lundi 13 mare courant , les bois sui-
vants :
Enviro n : 550 stères sapin ,

90 plan tes de merrain et billes ,
9 '/a toises de mosets ronds,

48 tas de perches,
60 o v branches.

Le rendez-vous est a l'entrée de la
forêt de Gottendart , à 8 { j ._ heures du
matin.

Auvernier , le 6 mars 1893.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
• F R I T Z  SYDLER.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

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

'200 plantes de chêne ,
00 stères »

4000 fagots »
1000 » d'éclai rcie.

7 plantes de sapin provenant de
la forê t de Dame-Othenette.

Le rendez-vous est au passage a
niveau du Vilaret.

Neuchâtel , le 4 mars 1893.
L'inspecteur

des forêts du ier arrondissement.

VENTE J)E BOIS
Le samedi 11 mars prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra , par enchères
publiques :

12400 fagots de foyard ,
98 stères de »
10 » sapin ,
13 » bois de pin ,
70 tas de perches,

450 verges pour haricots.
8 lots dépouille.

Rendez-vous k Treygnolan , k 8 h. du
matin.

Bevaix , 4 mars 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

^IAISTCDS
Maattmims

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE PO__T_LÈ S, 9
(rue en face du Jardin anglais , entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT a la CHAUX -DE -FONDS : .
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

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

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

Pour Messieurs les Docteurs !

'-M-V sSésB- ii L _ f i l  1 I tl__VË 2̂&4&____\\\\ i _ i ¦ I K I I I  ¦kW

rend" de précieux services k toute per-
sonne indisposée ainsi qu 'aux malades.

___TJ"

Magasin ûB meubles et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

N E U C H A T E L
ON OFFRE :

-Pour fr. S75
UNE CHAMBRE A COUCHER

riche/composée de : 1 lit Louis XV, noyer
poli , "double face ; 1 sommier extra ,
1 trois - coins , 1 matelas crin animal ,
1 duvet édredon , traversin et oreillers
plume fine, 1 lavabo noyer, dessus mar-
bre, 1 table de nuit dessus marbre, 1 ta-
ble ronde, noyer, 2 chaises Louis XV,
cannées.

Pour fr. 305
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.

_Pour fr. 33§
UNE SALLE A MANGER

composée de : 1 table à coulisses, C chai-
ses de Vienne, 1 magnifique dressoir
sculpté, le tout noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. UEHMAN . tapissier.

ATTENTION
On vendra, demain matin, jeudi,

sur la Place du Marché, du véritable

SALAMI
de Milan, k 1 fr. 60 la livre , et par
grandes quantités, prix à convenir.

OMBREULES
Magasin GUYE - ROSSELET

GR AND'RUE
Reçu un grand choix d'Ombrelles et En-

Cas haute nouveauté.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

_E^ T_T _ _II__:F _
A vendre ou k échanger contre du vin ,

5 à 600 pieds cle bon fumier.

A CÉDER
pour cause de santé, avec toutes facilités
de paiements, à PONTARMER (Doubs),
une

distillerie d'absinthe et liqueurs
Absinthe de marque. Matériel perfectionné.
Stock de marchandises fabriquées. Clien-
tèle sérieuse. (H. 1181 N.)

S'adresser à O. Pourchet, à Pon-
tarlier.

Poules et lapins
A vendre 140 poules, jeunes, par quan-

tité de six ou plus, ainsi qu 'une douzaine
de lapins grosse espèce. S'adresser à
Mme Schumaker , maison Huguenin-Dardel ,
à Peseux.

MANUFACTURE „ 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 BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESK, NEUMEYE R , NIERER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

ATTENTION ! ATTENTION !
Il est arrivé un wagon complet

d'Oranges d'Espagne
troisième cueillette , très douces, a très bas prix, et

5,000 SANGUINES
grosses, A 1 IV. 20 la douzaine.

CITRONS à 1 fr. la douzaine.
Rabais aux revendeurs. —o— Expéditions au dehors.

Se recommande,
Veuve BONNOT ,

É VOLE n» 1.

GRAND BAZAR
_.C_ÏTJTZ_&^ SCHINZ

Reçu un nouvel envoi de

THÉS DE CHINE
Forte remise à partir de 5 livres au comptant.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L' HOPITAL, 10

i_ r as TJj cj HÊLAy r JES x-
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.

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir , _ <•» qualité, le cent pris à Wauwyl ;

terme : 30 jours , avec 3 °/ 0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

Va pot i a Fr. 12 —
'/i » | pour Bourgogne ordinaire , fonds plats » 10 50

1 litre ) » 14 —
'/_ Pot î P0U1" Bourgogne , Bordeaux , limonade , bière , vin du Rhin , » 12 50
'/ 4 » J fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre i » 15 —

Va P°l \ pour-Bourgogne, Bordeaux , liuueur , renforcées , fonds creux » 13 50
i/ i  » ) » 11 50
S/ ID ou 7/, 0 litre , bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc ou rouge, le pri x est de 2 fr. le cent
plus élevé.

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

BONBONNES , litres 10 12 <j 2 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc , à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

noir , » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verreri e de Waowy! (canton de Lncerne),

[BIJOUTERIE  ̂ ? : t
HORLOGERIE Ancienue Ma-soj^ I

ORFÈVRERIE JBÂKJ1QDBT k Cier l
B_ tbnii dam tom IM gtum Fondée m 1833 !
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_«!««_ du Grand HAtel du I_ae B
NEUCHATEL a J

Cantonales A NN O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . , . 0 16
• . à 5 a U 65 Ré pétition 0 10
. 6 à 7 0 76 
* 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimum Ir . 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. ' Encadrements depuis 60|centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avanco ou parj reml ioursement .

D&PAKTH POUR 0_a-B-VtI_S"B DE ir _ _.  ARRI VéE» DE 
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6 - |  7 lt | 11 25 | 1 42 | 4 18 | 7 80 | » jjjjj :._-¦ <_ E il .'' 47 | 9 j. | 10 85 , 10- " | 8 40 | 7 30 | 10 87~

— | 7 47 | U 48 ! 1 48 | 6 _»""| 8 18 | — j POWTARLIER J I" 7 08 | 9 80 | — | |
~
3 80 j 7 05 | 11 —

— | 7 57 | 10 44 | 1 46 | 4 05 I 7 62 1 — I L.Ct- Il 7 06 ' 10 43 ! — | 1 89 | 8 32 | 7 j - i  8 68
Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de "Régional Neuohâtel- -olrt_UTcL_ôûdry
8 10 | 4 80 | — MOj UT 7 85 | 8 80 | — DÉP. | 7 50 | 10 07 | 12 17 | 1 Oli | 2 | 4 23 | 6 20 | 8 — | 10 12
— I 4 15 I — ES T t V t YE U 7 50 | — I — Ana iv . | 7 41 |  9 28 | 12 10 | 1 20 I 1 46 | 3 26 6 03 [ 7  61 | 9 68



LIBRAIRIE A ï TINfiER FRÈRES
NEUOHATEL

L_S TEMPS __ .FICH_ES,
album , par J.-L. Forain . Fr. 2 —

FRANÇOIS COPPÉE, Lon-
gues et brèves ; nouvelles . » 3 50

PntïUlPf lraute e'e place, °n offre
l UlayCl iA vendre un pota ger à deux
feux , très commode pour famille nom-
breuse ou pension. S'adresser Treille 3,
2me étage.

ZITjri pour être enlevé de
V G___ B( suite , un grand four»

iiciiu demi-rond, avec cachet , on at-
telle verte avec bordure à dessins bleus ;
date : 1735. Pour le voir , s'adresser à
M. Gaffiaux , vannier , à Saint.-lll.tise du
haut.

On demande k acheter d' occasion un
petit char k pont. Adresser les oll'res k
la Fabrique de cartonnage s, route de la
Côte n° 3.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Saint.-.lean 189:., un loge-

ment au 3'ne étage , composé de 4 pièces,
cuisine et dépendances , situé dans un
beau quartier. S'adresser , pour le visite r
et pour tous renseignements , Avenue du
1er jj ars 4, au _ « étage , k droite , de
10 li. du matin à 2 h. du soir.

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, ;'t
Bevaix.

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

A louer , pour St-Jean, à un petit mé-
nage et pour un prix modique , un ap-
partement de 4 pièces dans une maison
soignée. S'adr. k M. V. Humbert , Cas-
sardes 1.

A louer , pour St-Jean 1893, un petit
logement très propre, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz dans la mai-
son. Rue des Moulins 15, 5™> éta ge.
S'adr. au magasin.

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

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

quartier de l'Est ;
3" Un dit 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 à Jl.
F. Breithaupt , Grand'Rue 13.

À louer, rue des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, cle 3 et 6 pièces
avec dépendances. S'adresser à la Société
technique.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée avec

balcon. Rue P.-L. Coulon 2, 2mc étage.
Chambre pour un ou deux coucheurs,

rue St-Maurice 0.
A louer cle suite une belle chambre

meublée , chauifable , à un monsieur rangé.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9, au
magasin cle confiserie.

A louer un grand local pouvant être
utilisé comme magasin , atelier ou dépôt.
S'adresser à James Brun , Tertre n° 18.

Jolie chambre meublée , au soleil , pour
un monsieur rangé. Faubourg du Château
n" 15, rez-de-chaussée.

Chambre ct pension pour messieurs ,
rue Pourtalès 7, 5. « élage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour St-Jean , une écurie , un

jardin et un pré . S'adresser k P. Nippel ,
Place Purry 4.

I AD fll A! très Prod uctif , â louer.
uMliUlf l S'adresser à M""' veuve
Znller , Evole 35.

Un 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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour Saint-Jean,
un appartement soigné, de 5 à 6 cham-
bres, cuisine et dépendances; situation
sur lei quais de préférence. S'adresser
E ude Clerc.

Demandt 1 de logemenl
Une mère et sa lille cherchent, pour

le 1" avril ou avant , un bel appartement
indépendant , cle 2 ou 3 chambres, cuisine
et autres dépendances. Adresser les oll'res
sous les initiales II. E. 421, au bureau
cle ce journal.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, i _'é cle 18 ans , sa-
chant les deux langues , demande à se
placer pour soigner un ou deux chevaux ,
on comme domestique chez un oflieier.
Entrée à volonté, lions certificats k dis-
position. S'adr. pour les l'eiisei gnenienls ,
k J. Staub , chez ( i. barbier , k Areuse .

41( 1 Une lille de 18 tins cherche une
place connue femme de chambre ou
lionne d' enlanls , cle préférence dans une
famille de langue française. S'adresser au
bureau du journal.

Une lille de 27 ans cherche à se pla-
cer clans un petit ménage pour tout
faire. Bons oertillcats . S'adresser Vie t ix-
Clialel 7, 3"'« étage.

422 Une fille de 21 ans cherche à se
placer dans une bonne famille pour faire
le ménage. Certificats k disposition. Le
bureau de la Feuille indi quera .

423 Une jeune lille allemande, qui
parle aussi le français, cherche a se pla-
cer pour aider dans un ménage ou gar-
der les enfants . S'adr. au bureau de la
Feuille d' avis.

Une jeune lille cle Zurich , qui a reçu
une bonne éducation , désirerait entrer
dans une bonne famille bourgeoise où
elle aurait l' occasion d' aider clans tous les
travaux cle cuisine et du ménage. Elle ne
demande pas de gage mais qu 'elle soit
loyalement traitée. Elle pourrait entrer
après Pâques. Prière de s'adresser pour
d'autres renseignements k Jules Billeter ,
entrepreneur, rue cle l ' Industrie 12, au
•1er étage, Neuchâtel.

400 Une lille cle 20 ans , qui parle les
deux langues , sait cuisiner , cherche à se
placer dans une bonne famille. Le bureau
du journal indiquera.

402 Une fille d'âge mûr  cherche une
place comme cuisinière ou pour faire un
petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

Deux personnes connaissant les travaux
de campagne cherchent à se placer de
suite dans une ferme ou pour tout faire
dans un ménage simple. S'adresser k
M"0 Anna de Perrot , Terreaux , Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande , comme volontaire , une
jeune Allemande , chez Mme Martin , mo-
diste , à Peseux.

On demande cle suite un jeune homme
connaissant les travau x de la vigne et
sachant soigner le bétail. S'adresser au
bureau du journal. 419

418 On demande une lille cle la cam-
pagne, de 15 à 16 ans, pour s'aider au
ménage. Le bureau d' avis indiquera.

OTCHÎRCHE
415 Un garçon , âgé d'au moins 13 â

15 ans, pourrait entrer ce printemps dans
une maison de campagne du canton de
Berne et aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Bonnes conditions. Le
bureau du journal indiquera.

417 On demande, pour le Jura bernois,
une bonne cuisinière parlant français et
munie cle très bons certificats . S'adresser
au bureau de cette Feuille qui prendra
note des offres.

394 On demande , pour le ler avril , une
bonne cuisinière, de toute moralité, pour
tout faire dans un ménage soigné. S'adr.
au bureau de la Feuille.

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 cle 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 demrmde un bon

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

M. Paul Barrelet-Leuba , k Colombier ,
demande , pour le _« avril , un jardinier
bien recommandé.

On demande , dans un hôtel d' une bonne
loealitéj[du Vignoble , une cuisinière d' un
certain^ âge. Le bureau du journal indi-
quera . 382

401 Ou demande une jeune fille de
confiance , pour faire un petit ménage.
Entrée immédiate. S'adr. au bureau de la
Feuille.

414 On demande, pour cle suite , une
lille sachant bien cuire et connaissant les
travaux d' un ménage soigné. Le bureau
d'avis indiquera.

¦411 On demande , pour de suite , une
personne de toute moralité , parlant fran-
çais et sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande une lille pour aider aux
travaux du ménage. Cure de Signau
(Berne).

On demande une jeune lille , propre et
active , sachant bien faire la cuisine. S'a-
dresser à M 111" Stahel, Boucherie centrale,
Croix-du-Marché.

400 Une petite famille aux environs
immédiats de Neuchâtel demande une
domestique forte et sachant tous les tra-
vaux d' un ménage très soigné. S'adr. au
bureau d'avis.

404 On demande cle suite une jeune
volontaire , pour aider dans uu ménage,
avec occasion d' apprendre le français.
S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I
L,.\ FA.lIIIiLiIO. bureau général de

placement, rue du Château U , offre :
Un cocher allemand cle bonne conduite ,
sachant bien soigner les chevaux et ayant
déjà plusieurs aimées de service dans de
lionnes maisons , désire une place dans
une bonne maison bourgeoise pour le
mois d'avril : bons certificats et photo-
gra phie k disposition. — Demuiidc :
cuisinières , bonnes à tout faire et volon-
taires; domestiques de campagne sachant
bien traire ; deux ménagères pour la
campagne , de 25 â 35 ans, sachant bien
faire un petit ménage. — Timbres pour
réponse. 

lin iarriiniAr c"PaWe . bien .-Ull Jol UIIIIUI  commandé pourrait
entrer immédiatement chez M. Favre-
Bobillier , pension nat , à Fleurier. 

Un garçon de 14 à 16 ans peut trou-
ver de l'occupation à l'imprimerie
F. Memminger.

On désire placer dès le mois de mai
une jeune fille d' une bonne famille , âgée
de 17 '/ _ ans, qui a passé les classes
secondaires avec distinction , dans une
très bonne maison de commerce, comme
volonta ire, pour apprendre le français , de
préférence dans un magasin de nou-
veautés, broderie ou lingerie. S'adresser
Fausses-Brayes 15, rez-de-chaussée.

Une famille honorable de Bâle désire
placer sa lille , qui sait faire les robes et
connaît la confection , dans un atelier
analogue où elle aurait l' occasion d' ap-
prendre la langue française. Prière d' a-
dresser les oll'res sous chiffres H. 791 Q.
à l'agence cle publicité Haasenstein et
Vogler , k Bàle. (Ile. 701 Q.)

Dn jeune homme ayant une bonne
écriture , recommandable sous tous rap-
ports, au courant des affaires de bureau
de greffe et de notaire , cherche un em-
ploi. S'adresser au bureau du notaire
Beaujon.

403 Une demoiselle de magasin , qui
cherche k se perfectionner dans la langue
française , accepterait une place comme
volontaire . Ee bureau du journal indi-
quera .

APPRENTISSAGES

Un jeune homme peut entrer comme
apprenti maréchal-serrurier chez M. E.
Schwar , ferrant diplômé , k La Sarraz
(Vaud). — A la même adresse, on offre
à vendre deux- charrues Dombasle , déjà
usagées, mais en bon état, k fr. 15 la
pièce.

Demande de place d'apprenti
On voudrait placer un jeune homme

intelligent , qui a fréquenté l'école du dis-
trict et étudié dès lors le français , comme
apprenti dan s une bonne maison de com-
merce. Prière d'adresser les offres sous
les initiales A. L. 420 au bureau de ce
journal.

Un jeune homme intelligent , hors des
écoles, peut se placer comme apprenti
relieur à la Fabrique de Registres
F. Memminger.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PERDU
424 On a perd u, de la Place du Mar-

ché au Faubourg du Crèt ,- en passant
par les quais , 1000 fr . en dix billets de
banque de 100 fr. Les rapporte r, contre
bonne récompense, au bureau du journal .

AVIS DIVERS

VENTE
EN FAVEUR DE

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

sonnes qui s'intéressent â notre œuvre
que la vente déjà annoncée aura lieu ,
D. v., le jeudi 23 mars. Le local sera
.indiqué ultérieurement.

Le Comité est composé de :
Mmes Nagel , DuBois ,"Guye , de Salis-La

Trobe, Jean de Montmollin , James
Ginnel , Montandon-Besson , et de

MU» Sophie DuPasquier , Hélène Barrelet ,
Laure cle Chambrier , Anna Borel.

Nous donnons ci-dessous l' adresse des
dames qui continuent k recevoir les dons :
Mmes Nagel , rue de la Balance 1,

DuBois, rue Purry 4.
Pétavel , Rocher Saint-Jean ,
Guye , route de la Gare 8.
Morel , rue du Môle,
Barrelet, Trois-Portes 0.
Gretillat-Schmitter, ront6 de la Côte 10.
Bertrand-Nagel , Comba-Bore l 3.
de Salis-La Trobe , Cassarde.
Jean cle Montmollin , ruelle Vaucher .
Junod-Kiehl , Industrie 7.
James Ginnel, Parcs 2 A .
liorel-Grospierre , F. du Château 17.
Frédéric Jacottet , Bassin 14.
.Moiilaiidoii-Besson , r. cle la Gare 4.
Perret-l'éter , rue des Epancheurs .
Samuel Robert, llôlel-de-Ville. ¦¦

M » 1'" Rosalie "Jeanneret , rue du Seyon.
Sophie DuPasquier, Faubourg 35.
Louise Ramseyer, Ecluse 14.
Laure cie Chambrier , Goq-d'Inde 1.
Courvoisier . Evole 19.
Anna Bore l , Môle 8.
Hélène Barrelet , F. du Château 1.
Sophie Ecuyer , Môle 1.
Ida Boulet , Sablons 7.
Marthe Quinche , F. du Château 17.
Cécile Schiitz , route de la Gare.
Guyot, Faubourg du Crèt 19.
YY.' Luther , Place Purry '.
Emma Grospierre , Trésor 9.
Mathilde Girardbille, F. du Château 15,
A. Widmer, rue du Château i.
C. Humbert , » '"»' "
Messeiller , papeterie . Moulins 27.
Lina Traub , magasin Perregaux.

Le Comité de
l'Union chrétienne de jeunes gens.

POOK PAH KW TS
Un instituteur secondaire , qui habite

un des plus beaux Villages des bords du
lac de Zurich , prend en pension ' deux
jeunes gens pour leur enseigner la langue
allemande. Prix de pension modéré:' Vie
de famille. Excellente s références. Pour
renseignements plus précis, s'adresser à
M. Spuhler, Niederhasli (Zurich).

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin 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 fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine , les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dansjj une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaî t, après l'application , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède ,
préparé d'après ordonnance médica 'e (pas
de secret), ne contient rien cle nuisible.
On peut s'en procure r dans tou tes les
pharmacies, la boî te k I fr. 25. — Dé-
pôt général k la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

Embarcations
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac pour la construction cle ba-
teaux d' agrément et de pêche en tous
genres. — 11 se charge également tle
loutes réparations. Bienfacture el, solidité
garanties. Prompte livraison et prix mo-
dérés.

Ch.-Alb. PERRENOUD ,
Constructeur, k Cliez-le-ll ai'l .

PUNO
409 A vendre, à des conditions favo

râbles , un beau et bon piano fabri qué
par la maison Lutz, trè . avar.taye.x
pour pensionnat ou restaurant. S'adr.
au bureau d'avis

Bonne jumen t
race montagnarde, âgée de 3 tins , bonne
pour le trait et la course, k vendre . S'adr.
à St-Nicolas 14, Neuchâtel.
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A vendre environ 400 piedsjj de bon
fumier «le niclic. S' adr , k M. l'errin-
jaquet , Kclu.se 31.

_ _ !___ _¦ ¦' '' iio° i |i ,, ,is ' '' v|,||||i'1'-rU-tlItn ," S'adresser â Ad. Veuve ,
k Cernier.

ON DEMAND E A ACHETER
Une

Reprise de commerce on de maga sin
est cherchée par nu bon comptable
expérimenté , sérieux ot capable. Accep-
terait an besoin un poste d'associé ou
employé intéressé. Recommandations de
l01' ordre. Adresser les oll'res à l' agence
de publici té Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne , sous chiffre li. 2584 L.

On demande à acheter une vigne ou
terrain à bâtir , situé au boni du lac , sur
le territoire de La Coudre ou Hauter ive .
S'adresser par écrit, au bureau du journal ,
sous les initiales C . T. 300.

M__o__ _*i:_ r
d'épicerie & comestibles

20, Rue du Teuiple-Ncuf, 20

PRODOiTSlÏTALIE :
Salami , Mortadelle, Pelil.es saucisses

Merluzzo , Morue. — Pâtes, Macaronis ,
Ri/ , farine cle Maïs . — Huile d' olives
surfine, Moutarde aux fruits. — Vermou th ,
Asti , Vins lins en bouteilles et vin rouge
et blanc ouvert , k remporté.

Se recommande,
F. RONCHI .

A vendre , pour cause de départ , six
chaises en noyer pour chambre à man-
ger, un devant cle cheminée et une ma-
chine à coudre , usagée. S'adresser à
M'™ Nicole t-Paris , à Colombier.

GAGA0 HOLLANDAIS
BENSDORP et C'E

en poudre, soluble, de toute première qualité , rivalisant avec les meilleures mar-
ques, à 6 _¦. 50 le kilo, chez (H-234-Q)

ÏBM1 . 11. Oacond cl _ . Zimim _ •_____ .

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

ZURICH £T BIRMENSOÛBF
fournit des lampes à incandescence de tout modèle. Prompte livraison. Qualité supé-
rieure. Prix réduits. Toutes les lampes sont examinées minutieusement avant envoi
et mises à l'épreuve. (O. F. 3795)

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

|"V _ _C»ï deVI.J_i|
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g| HECONSnTDANT >g^«^^PflOSPflATE(Ie CflADXfl
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pour Convalescents, WK_^t_lir_ /_îS_tWr// indispensables i la 1
M s Vieillards, Femmes, W^̂ ^w ŷB^I 

formation 
de la chair _\_\\

P %. Enfants débiles __jSjfe__ f î _ ? f _ _ / musculaire ___§g> et toutes personnes t̂e__^*slM__  ̂ et des Systèmes JSii"g, » délicates ^ -£?£J|g|_5̂  nerveux et o'-,eux. Ri
F, S- Le VIN d.ô VI AL est l'association dos médicaments les plus actifs HB
B $ Pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. H
O En un mot, tous ces états de lanpueur , d'amai grissement , d'épuisement tÊ 'z
JJ" nerveux auxquels les tempérament» son: do nos jours prédisposés. SB
P L YON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, .4 — LYON Wê,

Au lieu d'huile de foie de morue
' " Elon emploie avec un très grand succès m

C Hématogène du Dr Homme! E
dans tous les cas d'impureté du sang, scrofules , rachitisme, |]

! éruptions de la peau sèches et humides , maladies des os lî
* et des glandes , chez les adultes et chez les enfants. Goût, B
I très agréable el, effet certain. — Prix par bouteille , 3 fr. 25. sa

— Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prospectus avec m
des centaines d'attestations uniquement  médicales , gratis el, S
franco. NICOLAY & O, laborat. chiin. -pliarm., Zurich. |
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le télégraphe nous a appris lundi
la mort de M. Taine dont , à cette occa-
sion , les journalistes ont accoup lé le nom
ii celui de Renan. Bien différent de ce
dernier , Taine s'était l'ait  une doctrine
— celle des milieux et de leur influence
— qu 'il emp loyait toute son érudition à
consolider et qu 'il a enfermée dans son
livre De l'Intelligence, de mémo qu 'il a
mis toutes ses vigueurs et diversités de
talent dans Y Histoire de la littérature
anglaise et dans ses Origines de la
France contemporaine- Sa Philosophie
de Fart, qui va au fond de la race , du
sol et des caractères, pour étudier la
peinture en Italie comme aux Pays-Bas ,
et ses Essais de critique et d'histoire
sont des œuvres de science où la dialec-
ti que est pleine de vie, où d'impérieuses
déductions deviennent saisissantes et
passionnées.

M. Taine est mort sans violente agonie
ct sans souffrances apparentes, succom-
bant au lent épuisement auquel le dia-
bète , puis la phtisie pulmonaire , l'avaient
réduit. Mgr d'HuIst , qui était un de ses
intimes, s'était , il y a huit  jours , longue-
ment et affectueusement entretenu avec

lui ; ce fut le dernier ami qu 'il reçut,
et c'est entouré des soins dévoués de sa
femme et de ses enfants qu 'il s'est
éteint.

— Le programme des voyages de l'em-
pereur d'Allemagne pour cet été a été
arrêté. Il comprend les déplacements
suivants : voyage au cap Nord ; manœu-
vres en Autriche-Hongrie , avec séjour
d'une certaine durée à Vienne ; excur-
sion en Alsace-Lorraine ; manœuvres à
l'est et à l'ouest de la Prusse.

— L'inspecteur de police envoyé à
Bucharest et l'attaché de la légation de
France sont arrivés à Paris avec les pa-
piers d'Arton qui ont été remis à M.
Franqueville , juge d'instruction. Le Fi-
garo dit que ces papiers n'ont pas d'im-
portance.

—'¦ Des nouvelles privées, reçues d'As-
trakan , annoncent l'apparition d'une
nouvelle maladie épidémique inconnue
jusqu 'ici et qui cause de véritables rava-
ges. Le gouvernement russe a envoyé
des médecins chargés de faire une en-
quête.

— Le shah de Perse a l'intention de
faire prochainement un voyage en Eu-
rope. Il passerait par le Caucase pour
venir en Russie, où il visiterait quelques
villes. Puis il irait à Varsovie et parcour-
rait encore une l'ois l'Europe occidentale.
Le voyage se fera dans le p lus strict in-
cognito et le shah n 'aura qu 'une suite
très restreinte.

— Une trombe s'est abattue sur Ta-
malave (Madagascar). Le Grand Hôtel et
le dépôt des messageries ont été enlevés
avec tout ce qu 'ils renfermaient. Plu-
sieurs navires de cabotage ont péri ;
l'aviso La Bourdonnais a fait naufrage
et vingt-trois hommes de l'équipage sont
morts. Quatre raffineries cle sucre ont été
détruites .

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce . — La conven-
tion commerciale entre la Suisse et la
Roumanie , signée à Bucarest le 3 mars
courant , sera soumise à la ratification
du Parlement roumain dans la session
actuelle. D'autre part , elle sera soumise
à l'Assemblée fédérale dans sa session
extraordinaire le 13 de ce mois. L'entrée
en vigueur de cette convention pourrai t
ainsi avoir lieu dans le courant du mois
d'avril prochain.

Le nouveau tarif douanier du 11 juil-
let 1891 consacre les majorations pour
certains articles suisses, tels que les
tissus de coton , les tissus élastiques et
les machines. Il établit pour d'autres
articles, comme les broderies, les fils de
colon à coudre, les tissus de soie, les
rubans , la bonneterie, les montres, le
fromage et le chocolat , des réductions
assez importantes. Ce tarif remplace,
ainsi qu'on le sait , les tarifs convention-
nels que la Roumanie avait conclus avec
l'empire d'Allemagne, la Grande-Breta-
gne, l'Italie, la Bel gique et la Russie, et
qui ont expiré le 10 juillet 1891, ensuite
de la dénonciation de la part de la Rou-
manie. La présente convention n'apporte
aucune modification au tarif douanier
roumain. Elle assure seulement à la
Suisse le droit de la nation la plus favo-
risée. Mais, comme la Roumanie pour-
suit actuellement avec l'empire d'Alle-
magne des négociations pour conclure
un tarif conventionnel , la Suisse béné-
ficiera de ce tarif , en vertu de cette
clause de la nation la plus favorisée.

Contrebande. — Le département des
péages est sur la trace de fraudes doua-
nières. Les déchets de sucre et le sucre
pilé, de provenance française, entrent
maintenant en Suisse par l'Allemagne et
même par l'Autriche; d'autre part ,
l'admission temporaire donne lieu à des
fraudes sur les articles d'horlogerie.

Jura-Simplon. — La direction du
Jura-Simplon promet 1000 fr. de récom-
pense à qui découvrira le ou les auteurs
de l'enlèvement d'un rail de la voie
ferrée près de Barschwy l.

Procès de Zollikofen. — Le procureur
de district Bangerter fait savoir qu 'il a
interjeté appel devant la chambre de
police de Berne du jugement du tribu-
nal correctionnel de Frauenfeld , dans
toute son étendue et tant sur les points
accessoires que les principaux. Cette
décision a été prise en vertu d'un ordre
antérieur du procureur général , portant
qu 'il devra être recouru contre tous les
jugements de première instance dans lés
causes pénales relatives à des accidents
de chemins de fer : en outre , l'ordre est
dirig é spécialement contre l'acquittement
de Gribi et de Frèlechoux , que le minis-
tère public estime contra i re aux faits
établis. Le dossier va être transmis au
Conseil fédéral par le gouvernement de

(Voir suite en 4°"> 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, à partir de fl heures du matin , au
Faubourg de l'Hôpital n° 33.

SOGIÉT^GflORALE
DEUXIÈME CONFÉRENCE

de
_[ . Edm. Rôthlisberger , directeur

Mercredi 8 mars 1893
« ~> k. du soir

à la Halle circulaire du Gymnase

J -S. Bach : LES PASSIONS
Gratuite pour les membres actifs et

passifs: ces derniers sont, priés tle pré-
senter leur action à la porte.

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

Salle circulaire du Collège latio
VENDREDI IO _ ARS 189»

à 5 h. p récises du soir

L E C X URE
PAR

M. LE PROFESSEUR ANDRÉ
lecteur à l'Université dé Lausanne

JLA. SACRIFIÉ 13
Pièce inédite en 3 actes, en prose

de" M. Edouard ROD

ENTRÉE ; 1 FK. 50

Pour le corps enseignant , les étudiants
et les pensionnats : fr, 1.

Billets en vente à la librairie Attinger
frères et à l'entrée.

! _ i | 

NT ZIMMERM ANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jenues filles en
pension. Vie cle famille , surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Rrougg. (11. 797 J.)

Pour parents
On désire placer une jeune fille de 15 |

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

Offres sous chiffre W 022, à Rodolphe
fllosse; Zurich. (M-0I72-Z)

PENSION
Deux dames prendraient en pension

des jeunes filles voulant fréquenter les
écoles de Bàle. "Vie cle famille. Etudes
surveillées. Piano. S'adresser sous chiffres
Z. 842 Q. à l' agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Bâle. (Hc. 842 Q.)

Honnête famille de Zurich désire don-
ner en pension (à partir du mois d'avril),
son fils , Agé de 14 ans, où il aurait l'oc-
casion d' apprendre le français. En échange,
on recevrait une lille ou un garçon dési-
reux d'apprendre l'allemand. Bon traite-
ment demandé et assuré. Offres , sous
chiffre V. 496, à Rodolphe MOSSE, ù.
Zurich. (M. 6825 Z.) 

Représentant
Une grande brasserie r'.e la Suisse cen-

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

Restaurant DÉRIAZ
Mmo 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.

_ iî tQ;i«iâlt _ (_l
Langenthal (G* de Berne)

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

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

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

TJîip linirpiip se recommande pour du
UUO llll^ul u travail, à domicile ou en
jou rnée. Elle se charge de tous les rac-
commodages. S'atlresser à la boulangerie
Ruedin , rue du Seyon, où l'on indiquera .

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

rant, pour supplément d'inscriptions .

Cours de modelage
de fleurs en mie de pain

POUR

l'ornementation de cadres, de vases, etc.

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

Albert MAILLARD , prof .

Atelier de reliure , dorure et
cartonnage

EDOUARD GIRTLËR
Rue du Temple-Neuf 20, 1" étage

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

cadrements, cartonnages et brochages à
prix modérés.

Travail prompt et très soigné.
— SE RECOMMANDE —

M. Mondet-Weiler , à Bàle , désire pla-
cer son garçon cle '14 ans dans une fa-
mille française catholi que d' une ville
française, en échange d' un garçon ou
d' une lille ou contre pavement.(O.J908 B.)

AVI S MEDICAL
Les consulta- ions du Docte ur

ARTHUR t OR. J AZ auront lieu
dès maintenant à I'Evole n° SI ,
tous les jours à 10 heures, sauf
le mardi et le dimanche.

— TÉLÉPHONE —

H! MIT NEDER AUSSTATTUNG II!

Theater in Neuchâtel
Direktion : Moritz-Alexander Krllger

3e u. luttes Gastpïel der Theaterge sellschaft
m Stadt-Tbeater in Luzern

Bureau : 7 */s h. — Rideau': 8 h.
DOXiVERSTAG den 9. Miirz 1898

DON CESAR
DER GRAF 7011 GAROFFA

Opérette in clrei Akten ,
mit theilweiser Beni'itzung eines Stoffes

von Dumanoir , von O. WALTHER.

DIRIGENT : H. v. FINSTER.
RéGIE : Josef BRUG.

II!  MIT NEUEN COSTUMEN III

PRIX DES PLACES HABITUELS

; Bureau de location : Magasin de Musi-
que de Mme Sandoz-Lehmann , Terreaux 3.

Une famille de Morat désire placer une
jeune fille cle 15 ans clans une localité
du canton cle Neuchâtel , pour suivre
l'école secondaire. Elle recevrai t en
échange un garçon ou une jeune fille du
même i.ge. Piano à disposition réciproque.
Adr offres à E. M. 14, poste restante,
Morat. 

On cherche une bonne pension-famille,
avec logis, pour un jeune homme de la
Suisse allemande , âgé de 16 ans, qui se
se rendra le 13 courant à Neuchâtel ,
pour y faire un apprentissage de télégra-
phiste . Offres , avec prix de pension , à
B. Tobler , chef d'arrondissement , à Héri-
sau.

D_ ¦!£_ _ ( f !_ l  ou dîners seuls pour
I £.!$ _ - U _  jeunes gens. Evole 9,2me étage.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche à se placer dans une
famille où il pourrait prendre des leçons
de français. Oll'res à L,éo Frei, pension
Elmiger , k Lucerne.

La Réunion d'Étude Biblique
chez M. F. GODET n 'aura pas lieu
jusqu 'à nouvel avis.

France

A la Chambre, M. Millevoye demande
la discussion immédiate d' une interpel -
lation qu'il veuf adresser nu garde des
sceaux sur les suites judiciaires ct par-
lementaires que comporterait l'interven-
tion , dans l'a ffaire du Panama , de divers
personnages.

M. Bourgeois , garde des sceaux , de-
mande le renvoi de l ' interpellation au
lendemain de l'arrêt de la cour d'assises,
dans le procès de corruption. M. Mille-
voye accepte , mais la Chambre, sur la
demande de M. Douville-Maillefeu , dé-
cide de fixer a ce jour , non la discussion ,
mais l ' interpellation elle-même. L'inci-
dent est clos.

La Chambre a adopté le projet de loi
réprimant les injures à l'adresse des

ambassadeurs. M. Ribot avait posé la
question de confiance ; les radicaux com-
battaient la loi.

— Le Sénat a adopté la proposition
Monis-Trarieux , agravant les pénalités
contre les témoins qui ne disent pas toute
la vérité au ju ge d'instruction. Les au-
teurs de cette proposition visent les dé-
positions des témoins dans l'affaire du
Panama.

— La IÀhre Parole publie le texte
d'une pétition adressée à la Chambre el
au Sénat par les obli gataires du Panama
pour demander une enquête sur la ges-
tion de M. Monchicourt , li quidateur.

Espagne
Dimanche onl commencé en Espagne

les élections générales pour le renouvel-
lement intégral des Cortès.

Les électeurs étaient appelés à nom-
mer leurs représentants à la Chambre
des députés. Cette nomination a lieu au
suffrage universel. Dans quelques jours
auront lieu au suffrage restreint les no-
minations de sénateurs pour la partie
élective de la haute assemblée. On n'at-
tend guère d'élections désagréables à M.
Sagasta que clans quel ques grandes villes
où les partis républicain et socialiste ont
un grand nombre d'adhérents. Mais les
conservateurs et les libéraux s'étant en-
tendus pour combattre en commun les
part is anti-d ynastiques, il sera assez in-
téressant de voir à quel chiffre attein-
dront les partis avancés.

Les élections de dimanche ont été en
général peu animées. En moyenne, le
30 °/ 0 seulement des électeurs s'est pré-
senté. Mais, dans un grand nombre de
localités , les votants étaient assez échauf-
fés et des désordres ont éclaté.

Les carlistes ont voté pour les répu-
blicains; les conservateurs silvelistes ont
voté pour les libéraux ; les partisans de
M. Canovas ont voté pour les catholi-
ques ; les lusionnistes et les républicains
ministériels ont voté les uns pour un
républicain , les autres pour un minis-
tériel.

Six républicains, dont M. Zorilla , et
deux monarchistes sont élus à Madrid ,
où la liste cléricale a échoué complète-
ment. Le cercle républicain était bondé
de public , qui accueillait par des app lau-
dissements frénéti ques chaque résultat
connu de républicain. Les républicains
ont une majorité de 4000 voix. Dans
l'arrondissement du centre cle la ville,
où les monarchistes ont toujours été en
majorité , les républicains ont 20 voix de
majorité , les socialistes y ont 1100 voix ,
les cléricaux un millier.

A Barcelone, deux républicains et trois
ministériels sont élus. A Séville, un ré-
publicain , M. Castelar , deux ministériels
et un conservateur élus ; à Saragosse,
deux républicains , un conservateur et
un ministériel , M. Moret , ministre des
travaux publics ; à Valence, deux répu-
blicains , un conservateur.

M. Zorilla est encore élu à Nava dei
Rey.

Norwège
On écrit de Stockholm, 26 février , à la

Correspondance politique :
Personne ne peut se dissimuler ici que

la question de l'Union s'envenime tou-
jours davantage par suite de l'état actuel
des choses cn Norvège. Quoique, dans
les derniers temps, le nombre des parti-
sans de l'Union se soit constamment ac-
cru dans le pays, et que dans leur camp
on soit persuadé que les radicaux ne dis-
poseront pas, au moment décisif , de la
majorité au Storthing, il n 'en règne pas
moins un sentiment de malaise dans les
cercles deChristiania favorables à l'Union.
Les journaux radicaux norvégiens tien-
nent un langage excessivement passionné,
engageant la population à une action
décisive ; ils prévoient même l'éven-
tualité d'une rencontre armée entre la
Suède et la Norvège et discutent les
chances que celle-ci aurait dans une pa-
reille lutte.

NOUVELLES POLITIQUES

I TONHALLE I
Grande Salle dn

Chalet dn Jardin anglais
SAMEDI 11 MARS 1893

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
ii .sli _ mef.l _ et vocal

donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHAfEL

sous la direction de M. M. KOCH ,
professeur.

Dès 11 heures :

SOIRÉE FAMILIERE
Prix d'entrée : 50 centimes

| Entrée libre pour MM. les membres
passifs et leurs familles

PROGRAMMES A LA CAISSE

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SEMESTRE D'ÉTÉ 1893

FACULTÉS DES LETTRES , DES «CES, DE THÉOLOGIE ET DE DROIT
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère. — Labora-

toires scientifiques à l' usage des étudiants. — Musées d'histoire naturelle , de peinture
et d'archéologie. — Remarquables collections cle géologie et cle botanique. — F.xpo-
sition scolaire permanente. — Observatoire astronomique. — Salle d'armes.

Inscriptions et examens le mercredi 5 avril. Ouverture des cours , je udi G avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
N_ UCHA__, 0 mars 1803. (II. 1180 N.)

Le Recteur de l'Académie ,
Eug. LA.DA-ME.

cDisr C_:_ _ _ E___3ï:IC__ _E _£ :_E:
pour un jeune homme de seize ans , de la Suisse allemande , sérieux , intelligent ,
actif , parlant et écrivant passablement le français , une place de garçon de magasin
ou autre emploi analogue. Prétentions modestes.

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

JÊH& Dernière semaine !!!

^^^^^^  ̂
P L A C E  DU PORT

___P _ _ i __»_8l Dimanche 12 MARS, irrévocablement dernier jour
_H'______$__» •*~J a" _P 1 ̂  s g i^an d e

» __r MÉIAME EE L'EDROPE
RE PKÉSE _ _ T ATIOI . S

tous les jours, à 4 et à 8 h. du ' soir , avec repas des fauves et entrées de cage.

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

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

Se recommande, «F. EHLBECK., propri étaire.
On achète des chevaux pour abattre.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

HOpital du Locle. — Les comptes qui
ont été présentés, accusent pour l'exer-
cice de 1892, 28,470 fr. 38 de recettes
et 10,284 fr. 18 de dépenses, ce qui
donne un boni de 18,186 fr. 20. Ce boni
a été ajouté au capital , qui s'élève au 31
décembre 1892 à 427,915 fr. 68.

Les dons et legs reçus en 1892 se
montent à 7,007 fr.

Pendant l'année dernière , 117 malades
ont reçu des soins à l'Hôp ital ; 98 sonl
sortis guéris, 7 améliorés , M sonl morts
et 9 restaient en traitement au 31 décem-
bre 1892.

Le rapport du conseil d'administration
constate l'état d'avancement du nouvel
hôpital , qui a été mis sous toit le 17 sep-
tembre. Aussitôt que la saison le permet-
tra , on pourra procéder au parachève-
ment des bâtiments et des alentours.

Le comité a été réélu au comp let ; le
médecin de service pour celte année a
été nommé en la personne de M. le \) r
Trechsel , qui remplace M. le I) 1' Peltavel ,
sortant.

Nécrologie. — La mort vient d'empor-
ter deux citoyens également respectés
en raison de leur caractère et des servi-
ces qu 'ils onl rendus , M. L. Staufi 'er ,
président du Conseil général de la Com-
mune de St-Aubin , et M. Paul Gallot ,
longtemps pasteur aux Eplatures , puis
à Saint Martin el à Chézard , qui a fini
ses jours à Cormondrêche.

Locle. — 130 pièces de gros bétail el
autant  de jeunes porcs fi guraient h la
foire du Locle de lundi  6 mars courant.
Beaucoup d'acheteurs el nombreuses
transactions ; le prix du bea u bétail est
toujours _ la hausse,

Chaux de-Fonds. — Lundi malin ,
entre cinq heures et quart et cinq heures
et demie, un vol avec effraction a élé
commis à la succursale de la Société
de consommation , dans le quartier de
l'Abeille.

Réveillé par le bruit , le tenancier s'est
aussitôt levé, sur quoi les voleurs onl
pris la clef des champs, après avoir frac-

turé deux tiroirs , enlevé 2 fr. 50, cin-
quante cartes postales, une carte pour
timbres-impôts et trois clefs. Dans le
jardin , on a retrouvé des boiles de sar-
dines et un paquel de cigares.

Régional N -C.-B. — Lundi soir , entre
Bel-Air et les lies, le dernier wagon du
dernier train est sorti des rails à un
point où les pluies ont amené un fléchis-
sement de la voie. Le train est arrivé à
Boudry sans retard, laissant en arrière
le wagon déraillé.

Saint-Biaise. — On nous écrit ;
Ravissantes et bien réussies les deux

soirées qui nous ont élé offertes jeudi et
vendredi par la société de chant l' « Ave-
nir » et la Société théâtrale de notre vil-
lage. Une salle comble a applaudi chaque
soir aux productions diverses bien choi-
sies et bien étudiées. Tous les acleurs
étaient dans leurs rôles el le programme
a été enlevé à la satisfaction générale
d'un nombreux public.

Pour commencer, c'est un vieux bon-
homme de bientôt quatre-vingts ans,
racontant sa vie en chantant au refrain :
Bonhomme rit encore , bonhomme rit
toujours. L'acteur était bien grimé ct il
ne lui restait plus que deux dents ; cette
chanson comique a été couverte d'ap-
plaudissements.

Ensuite esl venue une comédie : Le
sabre de mon oncle, jouée avec beau-
coup d'entrain , — puis une chansonnette
d'Auvergnat avec parties dites , qui a
soulevé plusieurs éclats de rires. L'Au-
vergnat Crapouillard , — c'était son nom ,
— a été chaleureusement app laudi.

La comtesse cle Vaudemont a été char-
mante dans le Roman d'un notaire, Car-
denbois s'est montré bon acteur , habile à
feindre un duel et à inventer les romans.

Le clou de la soirée a été L'Héritage
de l'oncle, duo d'Auvergnats, chanté par
deux artistes consommés. Les costumes
étaient bien choisis , Jean et Pierre ont
été superbes dans leurs chants , leurs
pleurs et leurs rires, aussi cette opérette
comique a-t-elle déridé les fronts des
plus moroses ; elle a attiré aux acteurs
des app laudissements prolongés et les
honneurs du bis.

La pièce de vin de Neuchâtel faisait
bon effet clans notre Vi gnoble el chacun
a été ravi de l'entendre ; la scène se pas-
sait ii Fontaine-André. Le rôle princi pal ,
celui de Trempard , a élé très bien rendu ;
tous les autres personnages ont égale-
ment bien interprété leurs rôles et la
pièce s'est terminée par un chant com-
posé pour la circonstance.

La société de chant l' « Avenir  » a exé-
cuté deux morceaux : A l'ombre du dra-
peau et La Moisson., sous la direction
de M. Stoll , notre aimable directeur.

Tout l'auditoire a été ravi el je m'en
fais l'interprète pour remercier chaleu-
reusement la société l'a Avenir » , son di-
recteur el tous les acteurs. Ils ont montré
beaucoup de bonne volonté , ils nous ont
prouvé qu 'à côté des travaux jou rnaliers ,
ils pouvaient encore disposer de quel-
ques heures pour l'élude.

Merci encore une fois à vous lous ,
chers amis , et pré parez-nous pour la
prochaine année des soirées aussi agréa-
bles que celles que vous venez de nous
offrir. Si'F.r.TATOH.

— Un nous écrit :
La foire de Saint-Biaise du 6 mars,

bien qu 'un peu contrariée par la pluie ,
a réuni bon nombre de pièces cle beau
bétail; on a compté lift paires de bœufs,
28 bœufs dépareillés , 71 vaches el gé-
nisses, quel ques chèvres et 230 porcs.

Les marchands étaient nombreux ; il
s'est l'ail beaucoup de transactions dans
des prix notablement à la hausse ; on
cite une paire cle bœufs qui s'est vendue
1760 francs.

Peseux , le 5 mars 1893.

Chronique théâtrale.
Les soirées dramatiques, musicales et

littéraires se succèdent dans notre vil-
lage au point de rendre jaloux nos voi-
sins de la Cité.

Hier c'étaient les « Sans-Soucis » , or-
chestre de toutes pièces, qui nous offraien t
musique et saynètes.

Les « Snns-Soucis » , qu 'est-ce que ce
nom , d'où vient-il ? Voici le fait.

Trouvant que pour fêter di gneme.nl
l'anniversaire du sixième centenaire de
la Confédération , il fallait de la musique ,
quel ques jeunes gens de la Côte, violo-
nistes , flûtistes , clarinettistes et autres ,
fondèrent un orchestre. Les répétitions,
une fois la fête du 2 août passée, se
continuèrent , el la Société vivra sans
souci cle l'avenir , née d' une bonne et
patrioti que idée.

Depuis lors progressant , étudiant  et
travaillant , les Sans-Soucis donnent de
temps en temps la mesure de leur ta lent
tlans de gaies et musicales soirées. Merci
à vous jeunes gens qui tout en vous
délectant dans l'étude d'un art qui élève
le cœur, contribuez à des œuvres utiles ,
subventionnées par les recettes de vos
soirées. Dans ces temps où la jeunesse
cherche tant de distractions oiseuses el
souvent malsaines, vous cultivez l'harmo-
nie ; vous passez quelques-unes de vos
soirées à chanter la patrie, à lire sur vos
modestes instruments les Muettes prin-
tannières, les valses entraînantes, les
grandes œuvres mêmes de nos meilleurs
musiciens ; vous égayez nos soirées d'hi-
ver en y réveillant lé chant des oiseaux ,

le ciel bleu , les voix cristallines du prin-
temps ; vous semez sous vos doi gls agiles
les notes souvent oubliées de concorde
et de paix. Soyez comme les joyeux
gnomes du foyer au retour des frimas el
revenez encore nous chanter vos gra-
cieuses mélodies.

Que chacun pense à vous , s'intéresse
ii vos études ct vous aide moralement et
matériellement, car l ' on ne saurait trop
encourager la jeunesse , dans l 'étude d' un
art aussi moral , aussi élevé que l'art
musica l ! (Jue votre exemple vous attire
des élèves, des imitateurs , cl vous aurez
encore fait du bien en donnant aux dé-
sœuvrés un but , aux ennuyés une dis-
traction et au public en général quel ques
bonnes heures de franche gaieté et de
bonne harmonie !

Permettez-moi donc de vous remercier ,
chers amis , au nom de la population su-
biéreuse et de sa bibliothè que populaire ,
pour votre aimable soirée ; et si quel que
esprit chagrin voulait trop critiquer ,
chercher les petites fautes el les aspéri-
tés, nous pourrons lui répondre sans
crainte , qu 'avec autant d'entrain , de zèle
et d'esprit cle travail que vous nous avez
montrés, vous ne pourrez que progresser
sans souci de l'avenir. D 1' P.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Pour trouver dans la sai-
son théâtrale un spectacle aussi divertis-
sant el d'un succès aussi incontestable
que celui d'hier , il nous faut remonter
au passage de la troupe Achard avec La
famille Pont-Biquet. C'est que Mam'-
zelle Nitouche repose sur une donnée
des plus invraisemblable , si l'on veut ,
mais d'un comi que énorme, — une fois
l'idée admise que la pensionnaire d'un
couvent collet monté remplace au pied
levé une divelte d'opéra bouffe , puis
soupe à un mess d'officier , endosse l'uni-
forme de dragon , gifle son commandant ,
et , retournée au couvent , y rencontre le
mari de ses rêves.

La pièce a été jouée avec un brio sans
égal , croissant en raison de la drôlerie
des scènes. M""' Mar t in  s'est surpassée
dans son rôle de Nitouche , où elle n 'avait
rien d'une sainte , et M. Seurel (Céleslin)
a fait pâmer le public , tout secoué de
rires qui se sont renouvelés dans un
épisode où le bri gadier Loriot ("M. Mart in)
se sent en faule à cause d'une bouteille
qu 'il dissimule de la p lus désop ilante
façon. Très distingué, M. Talabot , dans
le personnage cle Fernand , el M""' Hure!
donc en supérieure du couvent !

En clôture de saison , la Iroupe jouera
mard i prochain un drame, Roger-la-
Honte, pour lequel il sera prudent de se
munir de mouchoirs : l'accent que la fil-
lette de Roger met à déclarer qu 'elle n 'a
« rien vu. rien entendu » du crime dont
elle croit son père coupable , esl, parait-
il , absolument irrésistible.

Ecole professionnel)- de jeunes filles.
— On se souvient que la Société d'Utilité
publique devait nommer une commis-
sion, assistée d' un comité de dames,
pour étudier la création ct l' organisation
d' une école professionnelle de jeunes
filles à Neuchâtel . Voici les noms tles
personnes nommées et qui ont accepté
ce mandai  : MM. Dubois , pa steur; Rou-
gemont, secrétaire du département de
l ' instruction publi que ; Béguin-Bour-
quin ; Piaget. directeur des écoles pri-
maires; Blanc , pasteur; Ch. Perret et
Léo Châtelain.  Le comité féminin se
compose de Mmes Châtelain-Roulet.  à
Cernier ; Nicolas-Borel , Eugène Borel ,
John Clerc el M 11 '- Scheren , à Neuchâtel.

Bienfaisance. — Le Comité de la
Crèche a reçu avec In p lus vive recon-
naissance la somme de 500 fr., montant
d'un legs de M. Aug. -L. Borel.

(Communiqué.)

Club alpin.  — On peul voir , loute
montée , au chantier  Décoppct , à I'Evole ,
où elle restera quelques mois encore , la
cabane que la section de Neuchâtel du
Club al p in fera placer sur le glacier de
Salénaz. Longue de 7 mètres et large de
4 m. 50, elle est éclairée par deux fenê-
t res ; au fond , en face de la porte , se
trouvent l' un au-dessus de l'autre deux
plans inclinés sur chacun desquels neuf
hommes pourr ont s'étendre et passer la
nui t .  Bien que solidement construite ,
celte cabane se démonte aisément el le
transport en est facile ; il se fera , nous
a-l-on dit , en jui l le t  ou dès que la neige
le permettra. L'extérieur est déjà recou-
vert de pe inture et l'on travaille à l'amé-
nagement intérieur.

.*, Notre supp lément de deux pages
d' annonces contient les Propos de Ro-
salie, des Choses et autres, la suile du
feuilleton et un extrait de \n Feuille off i-
cielle.
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Ceux qui nous lisent auront apprécié
comme nous même le repos d'esprit que
la vacance du 1" mars nous a réciproque-
ment valu.

11 n'est pas mauvais d'ailleurs de repren-
dre haleine et de délacher, par intervalles ,
son esprit des questions financières , alors
surtout que l'effort intellectuel par lequel
on cherche à pénétrer avant dans les
choses, manque de ba. es sérieuses pour
se former une opinion raisonnée, ou se
bute à des incertitudes qui exposent à
de funestes mésaventures celui qui se
complaît à vouloir professer sur un ton
d'oracle.

Les complexités de la Bourse sont pres -
que toujours telles que l'imprévu y joue
un rôle prépondérant , et que môme l'ob-
servateur aux écoutes, s'il s'attache, par
choix ou par déférence, à se rallier aux
conceptions d'autrui — nous entendons à
celles des hommes forts ou réputés tels —
court le risque de se laisser sottement
duper , en accréditant des thèses que des
causes multiples — artificielles fréquem-
ment — viennent démentir crûment.

L'un des travers des avertissements de
certains critiques de haute marque , est
certainement la propension de dépasser le
but hors de mesure, en beaucoup de
choses qui sont de leur nature inquiétantes
ou délicates à traiter, et d'entretenir ainsi
une sorte do désespérance inguérissable.
Ge qui va suivre en serait partiellement
une nouvelle preuve, si l'expérience faite
n'était déjà vieille comme les chemins.

La quinzaine dont nous avons à rendre
compte â été fertile en événements finan -
cier., el parlementaires. L'espace dont
nous disposons nous donne à regretter de
ne pouvoir apprécier ici ces derniers au
point de vue économique. Nous aurons
môme quelque mal à résumer convenable-

ment, dans un cadre aussi étroit, l'essen-
tiel de ce qui est d'ordre purement finan-
cier.

La réaction qui était dans l'air, et que
nous signalions comme probable dans
notre dernière causerie, a fait son tour
d'Europe et no s'est arrêtée qu 'en présence
d'un vit courant contraire qui a surgi de
Vienne et de Berlin à l'occasion de l'émis-
sion d'une nouvelle tranche de _ "/n or
d'Autriche, pour servir aux conversions et
aux règlements de la valuta. Cet emprunt ,
de 60 millions de florins or, a été sous-
crit d'enthousiasme une dizaine de fois, au
prix de 98 % environ ! Ouvrons ici une
parenthèse pour rappeler à ceux qui
l'ignoren t ou donl la mémoire est infidèle,
que le premier 4 °/ 0 or autrichien a été
créé et émis en 1876 au prix de 56% et
qu'alors on retournait ce morceau dans
tous les sens, avant d'y oser goûter. Ge
merveilleux relèvement des finances d'Au-
triche ferait encore plus d'honneur à son
gouvernement , si celui-ci, sans pouvoir
exciper de l'excuse de la nécessité, n'avait
imposé aux créanciers étrangers un traite-
ment arbitraire et onéreux qui continuera
à être sévèrement jugé. Gomme qu'il en
soit, ce progrès de plus de 40 points en
17 ans, poursuivi avec une pareille conti-
nuité , n'en est pas moins des plus remar-
quable. La Banque de Paris y a beaucoup
aidé dans lo temps, au plus grand profit
de sa propre fortune. Il est singulier que
la finance française ait préféré se tenir à
l'écart des dernières émissions. Serait-ce
qu'on s'effraie dans ce milieu de la hauteur
d'où l'on tomberai t, si la guerre venait à
éclater ?

Nous disions donc que le signal d'une
reprise générale est parti de Vienne et de
Berlin , pour s'étendre à des places secon-
daires, telles que Bâle et Zurich — dont le
réveil nous e. t agréable à mentionner —
tandis que Paris et Londres continuaient
à bouder, au point que les affaires y étaient
signalées comme absolument nulles. Ge
n'est que ces derniers jours, où la conta-
gion exerçant son influence, y a déterminé
un certain remue - ménage, lequel s'est
finalement traduit avant-hier par un feu
d'artifice de hausse. Le compartiment
Espagnol a été notamment l'objet d'un vif
mouvement de reprise, qui, on le com-
prend, ne s'est pas produit tout seul. La
spéculation s'est servie du 4 "/« Extérieur
comme d'un " volant dan , une machine
pour donner l'impulsion voulue à toutes
les valeurs du groupe, et notamment aux
actions des lignes espagnoles, dont les
recettes sont cependant toujours assez
médiocres. Les cotes sont à inspecter et à
suivre attentivement. On parle à Madrid
de la prochaine émission d'un grand em-
prunt de 800 millions. On le fera, dit-on,
après celui de la valuta autrichienne, et
il aurait de puissants patrons à sa manche.

Quelques Sociétés de crédit ont revu
des cours plus réjouissants et les valeurs
autrichiennes ont brillé d'un vif éclat.
En revanche, {'Italien n'a parti cipé que
pour quelques fractions à la petite fête. Il
continue à avoir du plomb dans l'aile,
mais les places secondaires en absorbent
toujours quelque peu et se montren. assez
friandes des obligations de chemins de fer
de la péninsule. Tout le groupe ottoman
s'est relevé avec une vigueur qui témoigne
de la confiance qu'il inspire aux capita-
li-tes, tandis que les valeurs de cuivre
restent figées a leurs anciens cours. Sur
tout le reste l'animation continue à faire
défaut.

Les valeurs du Canal de Corinthe ont
pris feu. Leur hausse est aussi extraordi-
niire qu 'inattendue , et les porteurs de
titres doivent se tâter afin de ne pas man-
quer l'aubaine d'en sortir avec les hon-
neurs de la guerre. Les conseils sont diffi-
ciles à donner en cette occurrence.

La chroi ique financière du Moniteur
des intérêts matériels, dans sa revue
rétrospective mensuelle pour le mois de
février, jette une douche froide sur la tête
des exaltés de la hausse. C'est ainsi que
tandis que les uns nag. nt dans le bleu, les
autres continuent à broyer du noir. Ges
contradictions qui se perpétuent dans des
organes autorisés, ne sont pas le moindre
des sabots à toute impulsion sérieuse el
durable dans maint domaine intéressant.
— « Devine si tu peux et choisis si tu
l'oses. » Cette vieille maxime est encore
la clef de voûte de l'édifice spéculatif.

Mardi malin. — La hausse de samedi
a provoqué quel ques ventes et, sans qu'il
y ait plus d'affaires , on a plutôt légèrement
rétrogradé. La petite bourse du soir est
d'une nuance moins ferme, mais les dis-
positions générales resten t encore bonnes .

Le 9 mars 1893. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 7 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.50 S1/, fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%'à\ --.--e f. — .—

Central-Suisse 620.- 3% Gen. à lots 105.75
N-B Suis anc. — .— 3.-0. 1878,4% 515.—
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 470.—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. .<>/„ -.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 328.75
Union fin. gen. 532.— Mérid.ital.3»/0 804.5.
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% 475 . —
Alpines . . . . 140.— Prior.otto.4% 450 —

Changes à Genève *^^on, 
fln 
¦¦ kll°

r?f 1_"_ H°a_b.Sur ll.fo
£__ _: :'M __ _  i_—i_____r
AllemaRne 123.25 123.35 Esc. Genève 27,°/,

Bourse de Paris, du 7 mars 1893
(Co.ri de cl .tnre)

_% Français . 08.40 Crédit foncier 990.-
Ext. Esp. 4% 64._ Comptoir nat. 497.50
Hongr. o r . °/0 97.15 Bq. de Pai is . 652.50
Italien 5% . . 92.82 Créd.l yonnais 778.75
Portugais 8% — .— Mobilier fran. 146.25
Rus. Orien 5°/„ 70.85 J. Mobil, esp. 80.-
Turc 4% . . . 22.47 Banq. ottoin. . 589.06
Egy. unif. 4% — .— Chem-Autrich. 658.75

Actions Ch. LombuHs 218 75
Suez 2640.— Ch. Méridien. -.-•
Rio-Ti-to . . . 392.50 Ch. Nord-Esp. 168 75
Bq. de France 8890.— Ch. Saragosse 202 50
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Voir le Supplément.

Berne ; il sera ensuite restitué au procu-
reur de district , qui devra prendre ses
conclusions sur le vu du préavis de l'au-
torité fédérale et décider dans quelle
mesure l'appel doit èlre maintenu.

Bâle Campagne. — Nous avons dit
déjà que la police avait dressé un rap-
port contre cinquante-quatre dames et
demoiselles de Lieslal qui avaient orga-
nisé une soirée familière dans une au-
berge de la localité et qui avaient dé-
passé l'heure de police (minuit). — Le
préfet vient de condamner chacune de
ces dames à payer deux francs d'amende
pour contravention à la loi sur les au-
berges.

Zurich. — La loi zurichoise sur l'ins-
truction publi que dit que les régents
ayant au moins trente ans de service pé-
dagogique, et qui , pour cause d'infirmi-
tés ou de leur âge avancé, rentrent vo-
lontairement, etensuited' uneautorisation
du Conseil d'éducation , dans la vie pri-
vée, peuvent recevoir de l'Etat , jusqu 'à
leur décès, une pension de retraite équi-
valente à la moitié de leur traitement
pécuniaire en argent.

Partant de ce princi pe, le canton paie,
sur un bud get de dix millions de francs ,
à d'anciens ecclésiastiques, 17,7(51 francs ;
à d'anciens professeurs , 13,325, et à
d'anciens régents, 80,751 francs. En
tout , 117,837 francs par année. Ce sont
ces modestes pensions de retraite que
la ligue des paysans cherche à suppri-
mer.

Tessin. — Dans l'ensemble, la majo-
rité radicale est d'un millier de voix. Au
Grand Conseil elle est probablement cle
10. Les arrondissements de Vallemagg ia
et de la Léventine ont une majorité
conservatrice de 200 et cle 110 voix ,
Bellinzone une radicale de 700. Ville de
Bellinzone : listes radicales 416, conser-
vatrices 110. Arbedo 79 contre 79. Giu-
biasco : radicales 204, conservateurs 113.
Aucun désordre. Le nombre tles votants
a été sensiblement le même que le 19
février. Les conservateurs se plaignent
de nombreuses défections.

Vaud. — Les élections du 5 mars pour
le renouvellement intégral du Grand
Conseil se sont passées de la manière la
plus calme dans le canton de Vaud. La
campagne électorale avait été menée,
du reste, d'une façon très courtoise, et
nulle part , sauf à Cudrefin , la lutte n 'a
pris ce caractère d'àpreté que l'on cons-
tatai t naguère .

Le futur Grand Conseil ressemblera à
son prédécesseur en ce qui concerne sa
composition politi que; les radicaux con-
tinueront à disposer d'une forte majorité.
Les libéraux , toutefois , ont gagné quel-
ques sièges ; ils n 'étaient guère qu'une
cinquantaine dans la dernière législa-
ture ; la nouvelle assemblée en comptera
près d'une soixantaine.

En revanche, les ouvriers ne sont
parvenus nulle part , ni à Lausanne, ni
à Vevey, ni à Montreux , ni à Ste-Croix ,
à faire triompher leurs candidats exclu-
sifs au premier tour de scrutin ; ils
seront probablement plus heureux au
second.

II CI'IKS 7 mars
Contrairement à la proposition de la

sous-commission, la conférence militaire
a adopté en princ i pe la proposition du
colonel Feiss de porter l' effectif numéri-
que des bataillons à 1000 hommes.

On pourvoira à cette augmentation en
prolongeant le service des troupes d'élite
de douze à quatorze ans (ou de treize à
quinze ans). Mais dans les deux der-
nières années , les Iroupcs d'élite ne [fe-
ront en temps de paix pas plus de ser-
vice que la landwehr.

La durée du service serait de cinq ans
dans la landwehr et dix ans dans le
landsturm. Les bataillons seraient divi-
sés cn quatre compagnies , commandées
par des capitaines montés. Le nombre
des batteries d'art i l lerie de campagne
serait porté de 48 à 00, celui des esca-
drons de dragons de 24 à 30, les com-
pagnies de guides seraient supprimées.

La conférence a encore à s'occuper du
génie, du service sanitaire et de l'admi-
nistration. Elle siégera jusqu 'au 9 cou-
ranl et non jus qu 'au 19, comme il a été
dit. Ses décisions seront examinées par
le Conseil fédéral.

DERNIÈRES NOUVELLES

t
Monsieur et Madame Hermann Schenker-

Brun, Monsieur et Madame Emile Schen-
ker-Balland , à Serrières , Mademoiselle
Marie, Mademoiselle Lina et Monsieur
Edouard Schenker, à Neuchâtel , ainsi que
les familles Schenker, à Dâniken, Fùeg-
Grolimund , à Soleure, Brun et Weber, à
Neucl âtel , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Marie-Anna SCHENKER née SP/ETIG,
leur bien-aimée mère, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, lundi 6 mars, dans sa 56me année,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Je suis la résurrection et la
vie; celui qui croit en Moi,
encore qu'il soit mort, il vivra,
et quiconque vit et croit en
Moi ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
Neuchâtel , 6 mars 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 courant, à
1 heure de l'après-midi.

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

taire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur Jean Pierre Monnard et sa fa-
mille, Madame Herlich-Monnard , Madame
Guenot-Monnard , à Neuchâtel , Madame
Duplessis-Monnard, à Paris, et les familles
Monnard , font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de

Madame Henriette RKP13RT née MO.WAKD,
survenue le 6 mars 1893, dans sa quatre-
vingt-cinquième année.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assi. ter, aura lieu le mercredi 8 mars,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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



Supplément au N 56 (8 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
— Dans sa séance du 28 février , la

justice de paix du cercle de St-Blaise,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé au citoyen Auguste Junod , inter-
né dans la maison de santé de Préfar-
gier, un curateur provisoire en la per-
sonne du citoyen Gustave-Adolphe Junod ,
propriétaire, à Lignières.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Christ-Ali
Jeanneret-Grosjean , commissionnaire, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, du 28 février 1893, con-
tre sa femme, Emma Jeanneret-Grosjean
née Brunner , domiciliée à la Chaux-de-
Foncls.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l' article 212 du code civil , dame Lise-
Juliette Oppliger née Jeanmaire , horlo-
gère, à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée
k l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 28 février 1893,
contre son mari , Alcide-Benjamin Oppli-
ger, cafetier , domicilié :'i la Chaux-de-
Fonds.

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Cortaillod étant devenu vacant par
suite de la démission honorable du titu-
laire , les ecclésiiusliq lies réformés, porteurs
d'un diplôme de licencié en théologie de
l'Académie de Neuchâtel ou de titres
équivalents , qui seraient disposés a des-
servir ce poste, sont invités k se faire
inscrire au Département des Cultes , jus-
qu 'au lundi 3 avri l 1893.

— Faillite de Stetlé n , Ulrich , fils de
Ulrich , maître boulanger et aubergiste ,
au Voisinage , Ponts-de-Martel. Date de
l'ouverture de la faillite : 28 février 1893.
Première assemblée des créanciers: mer-
credi 15 mars 1893, k 2 heures après
midi , dans la salle du tribunal , k l'Hôtel-
de-Ville du Locle. Délai pour les produc-
tions : mercredi 5 avril 1893.

— Faillite de Chapatte , Ulysse, cafetier,
au Locle, précédemment gainier , â la
Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite.
Date de l'ouverture de la faillite : 2 mars
1893. Première assemblée des créanciers :
samedi 18 mars 1893, k 10 heures du
matin , dans la salle du tribunal , k l'Hô-
tel-de-Ville du Locle. Délai pour les pro-
ductions : samedi 8 avril 1893.

— Succession répudiée de Constance
Evard , fille cle Aimé, quand vivait tenan-
cière de l'hôtel de la Couronne, â Fleurier.
Date de l' ouvertu re de la liquidation :
2 mars 1893. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 18 mars 1893.
Les créanciers intervenus dans le béné-
fice d'inventaire Evard sont dispensés de
le faire k nouveau.

— Faillite cle Ris , Albert , fabricant
d'horlogerie, k la Chaux-de-Fonds Date
de l'ouvertu re de la faillite : le 18 février
1893. Première assemblée des créanciers :
lundi 13 mars 1893, k 9 heures du ma-
tin, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le
3 avril 1893.

— Faillite de Matthey, Henri , fils , la-
mineur , à la Jaluze, Locle. Délai pour
intenter l'action en opposition k l'état de
collocation : 19 mars 1893.

— Faillite de Choffat , Emile , épicier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date de
la clôture : le 28 février 1893.

— Il a été fait dépôt le 3 mars, au
greffe de Paix de Neuchâtel , de l' acte de
décès de Borel , Frédéric-Auguste, fils
des défunts Henri-Auguste et Julie née
Courvoisier , né le 27 octobre 1848, de
Neuchâtel et Couvet, célibataire, décédé
à Greng, où il était en séjour le 25 fé-
vrier 1893. Ce dépôt est effectué confor-

mément à l'article 810 du code civil , en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Gaves du Palais
J, WAVRE & C, (Neuchâtel)
Vlî. BLANC 1892 snr lie.
VIN BLANC 1893, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement. —

S'inscrire â l 'Etude WA VRE.

POTAGERS
A Tendre plusieurs potagers de

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

8̂ - TELEPHONE - __g

GAVES Edmond BOVET
NECCH4TEL

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.

i*T TÉLÉPHONE " __g

PETITES TRUIT ES
DE L'AREUSE

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Aii 'ivage régulier tous les deux jours.

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

<____*. SEIISTETT
8, Rue des Epancheurs, 8

Brm f.O«!ÇOrt écO'«>tt»i<Hie recom-
MU-X UÇÙ36- W mandé aux ménagères.

BISCO TINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19. s

ANNONCES DE VENTE

i- CLAIRE
Rue de l'Hôpital

N E U O H A T E L

CHE TMïSES
_r mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G _Î _ /V V A

__ :__- S
en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

llanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KAIEIPP.

Réparations et blanchissage â newj

VINS DUJIÉMUNÏ
Vins de table 1 890,1891,1892

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

hais et, de première qualité . Nous som-
mes responsables de tontes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqul»
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AM1SAN0 FRÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles. 

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

SURPRENANT
est l' effet bienfaisan t el embellissant, sur
le teint , produit par l' emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergniann. — En morceaux à 75 c,
chez MM. Donner, Bourgeois , pharma-
ciens, G_el et Zorn, coiffeurs, à Neu-
châtel ; Weber, coiffeur, k Corceiles.

Colombier. — Institutrice brevetée pour
l'enseignement primaire et l' enseignement
des ouvrages k l' aiguille. Traitement :
900 francs, plus la haute-paie légale pour
années de service. Obligations : leçons
d'ouvrage et remplacement, à l'occasion ,
des institutrices empêchées de donner
leurs leçons. Entrée en fonctions : le
1« mai 1893. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces k l'appui , jusqu 'au
31 mars, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
Département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES i AUX QUATRE SAISONS ï
M̂ 
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B 5 Ne faites pas vos achats ailleurs sans vous être rendu • B
B A compte de la marchai!dise et des prix de notre Maison, A B

fl Pendant les mois de f évrier et mars, grande mise en B
I vente d'articles po ur Tro usseaux. H
I TOILES X ÎISTG- ES BLANCS I
B Ppatnnno blanche de Mulhouse , Tni*P_ l__ -_ C de «"usine, enea- I [fomîtiac fantaisie , Mousseline I¦ Rj I C L U M I I G  sang apprêt , largeur I UI UIIUIIO _rés, pur fil , A { K  \ £1*1111111 . 3 de Saint-Gall pour I
^Ê 

85 cm., pour 0 chemises, soit Q Qn depuis la douzaine. T\l _ petits el. grands rideaux. ^mfl 15 mètres, pour _ .OU I inn p de toilette, damassé, demi- MniiPhnirc coton , ourlés ,à bords I
B TflîlP lni "écmei fort . P0111' cheini- Llliyc ni , blanchi, dep. 6 fr. la dou- | WIUUOilUII _ couleurs , à fr. 2.25, I
^M I UNO Ses, art. suisse, larg . "7 nn zaine. Une série Essuie-niains de f S.— et 2.75 la douzaine. Uf
H 83 centimètres, 15 mètres pr l 'fcv cuisine, pur fil et demi-fil, crème, Il Spécialité de Mouchoirs blancs, I
fl Tnî l p écn,Ê' à ''"S , e> recoinmaii- depuis 40 et. 50 centimes le mètre, j avec initiales brodées , ourlés , la I
S I IMIB dée aux Societ. de couture, Qarwîaftac: de t»*16***. gaut- ! douzaine , fr. 5.85. B
M etc., largeur 85 centimètres , C nn s»OI VICUCS ffé blanchi , A KK Ânn _ ._ _ _ . _ _ _ • _- .__ __ <_ de laine ¦¦ coupe de 15 mètres, pour "¦•" avec franges , la douzaine , fr. »¦»*" ,1 T-UU l/UU V C l lUI CO et demi- fl

I Tr»ï|a de coton pour draps de lits , Serviettes de table, pur (il , en bl., [ laine , blanches et couleurs, k des I¦ I Ull _ iarg. 180 centimètre», IO le petit damier , k fr. 4 la douzaine. ! prix exceptionnels. flfl 6 draps pour I C . I O  Une affaire de 150 pièces | Une partie Couvertures blanches, Ifl Toile demi-fi l, ménage, blanchie , pour _ _ _ _ l * _ft-l ' _ UI > hlancsoutenu , larg. I demi-laine, grande taille , la pièce in H
fl dr» de lit , larg. 180 cm., a 2.- le ni. °"" ""M g cm., le m. à 87 et. cédée k francs |U ¦
M » 200 » a 3.45 » M annan p et Serviettes, depuis Ton; J I ;+ blancs , depuis flI » -100 » a 1.10 » j n«tp|JoyC |es plus bas prix aux I aplS 08 IITS fr. 4.25. fl
I PCCIIÎO mainQ de cuisine > da~ qualités les plus riches. Nappes, Serviettes à 'thé, Tapis I

I tOOUlO"llldlll - massés, n ne fî |lînill*P poul Petits rideaux, dep. de table fantaisie, depuis fr. 1.95. H
I écru , \t\ demi-douzaine depuis £¦£" _____ ._H___j /jQ; jj__ ^0 cent. , etc. j Descentes de lit au rabais. Hj

f l  Sous peu arrivera un choix superbe d'impressions d 'Alsace. I
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_E^CA.X_JTES INT O HJ V E3 
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en laine, soie et coton.
.le me permets d'attirer l'attention des dames sur mon G____» ASSORTIMENT POUR _A. SAISON 1S98.

Échantillons à disposition. J. _!_ _PC___ ¥ _.__._ , _2_UI*ioll*
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PAR

P A U L  S A U N I È R E

Un silence profond se fit tout à coup.
Tous ces visages, joyeux tout à l'heure,
se contractèrent en proie à une inquié-
tude mortelle.

Mais l'attention générale fut subite-
ment détournée de son but , par un in-
cident nouveau.

Un homme s'était jeté résolument
au-devant du roi et attendait de pied
ferme l'attaque désespérée de l'animal.

Celui-ci, labourant autour de lui la
terre qu 'il déchirait avec rage, ivre de
fureur , continuait sa course en faisant
voler autour de lui des débris de toutes
sortes.

En apercevant le nouvel ennemi qui
se dressait devant lui , ses prunelles
fauves s'allumèrent d'une lueur san-

Reprodnction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Pociéte des Gens de
Lettres

glante, et il se précipita en avant. Déjà
même il baissait la tête pour renverser
d'un coup de son formidable boutoir
l'imprudent qui osait le braver en face,
et qu'une seconde à peine séparait de
la mort ou tout au moins d'une horri-
ble blessure, quand cet ennemi impas-
sible se jeta légèrement de côté, abaissa
lentement l'arquebuse dont il était
armé, lui posa dans l'oreille l'extrémité
du canon et fit feu à son tour.

De nouveau le sanglier tomba, mais
cette fois pour ne plus se relever.

Alors le gentilhomme, se tournant
vers le roi devant lequel il se découvrit
respectueusement, s'effaça avec une
grâce modeste et une chevaleresque
courtoisie.

— Voici votre victime, sire, dit-il.
— Ventre saint gris I comme disait

mon auguste père , elle est bien à vous,
répondit Louis dont le visage avait lé-
gèrement pâli. Vous êtes un veneur
expert et hardi , mon gentilhomme I
Tudieu I quel sang-froid !

— Oh ! sire, balbutia celui-ci ; c'est
trop d'éloges pour un jeu d'enfant !

— Un jeu d'enfant , dites-vous ? Les
hommes sont-ils des géants dans votre
pays ?

— Non , sire, ce ne sont que des
hommes de courage, et c'est vous qui
leur en donnez l'exemple.

— Or ça, mon frère ! dit le roi en se

tournant vers Gaston , vous connaissez
ce beau parleur et ce grand faiseur , il
me semble ?

— Oui , sire.
— Et comment se fait-il que vous ne

nous l'ayez pas encore présenté ?
— C'est qu 'il ne fait partie de ma

maison que depuis hier soir.
— Vous le connaissez depuis long-

temps, sans doute ?
— Point, sire, répondit Gaston avec

un peu d'embarras, je ne l'ai jamais vu.
— Il vous a donc été puissamment

recommandé I
— Oui, se hâta de répondre Mon-

sieur, je me suis chargé de sa fortune.
— Fort bien, mon frère. Quant à moi,

je m'en chargerais volontiers si vous
consentiez à me céder ce gentilhomme.

— Ce serait avec joie , sire ; mais vo-
tre Majesté a tant de cœurs dévoués
autour d'elle...

— Je comprends, Gaston... je com-
prends, fit le roi. Cela veut dire que
vous aimeriez mieux le garder , n'est-ce
pas ? Soit. Aussi bien j'aime à croire
que vous et vos gentilshommes m'êtes
sincèrement dévoués.

— N'en doutez pas, sire, répondit
Monsieur en s'inclinant.

— A la bonne heure I reprit Louis,
dont le visage s'était brusquement as-
sombri . Je veux cependant fai re quel-
que chose pour ce gentilhomme... nous

en reparlerons... A cheval, messieurs I
ajouta-t-il en se rapprochant des cour-
tisans.

Pendant ce temps, chiens etpiqueurs
étaient arrivés sur le théâtre de cette
scène mouvementée.

Le roi mit son cheval au galop et
s'éloigna.

Derrière lui s'ébranla l'escorte empa-
nachée des gentilshommes, dont l'at-
tention se concentrait tout entière sur
celui que cet incident imprévu venait
de mettre en lumière.

VI
QUI CONTIENT LA PREMIÈRE DOULEUR

Enfin l'on regagna Fontainebleau.
Puy laurens, qui avait voulu partager

avec Renaud la chambre qu 'il occupait
au château , conduisit son nouvel ami
dans son appartement.

— Eh bien ! lui dit-il joyeusement
dès qu 'ils furent seuls, êtes-vous con-
tent de votre matinée ?

— Mais oui , répondit Renaud.
— Paibleu ! on le serait à moins.

Avouez que voilà dix-huit heures bien
employées.

— J'en conviens.
— Je le crois, car sans parler de moi

à qui vous avez sauvé la vie, et qui ne
l'oublierai pas, je vous le jure l vous
vous êtes miraculeusement recom-

mandé à Monsieur, qui sait ce que vaut
votre épée, et si je ne me trompe, vous
voilà en bonne voie auprès de Sa Ma-
jesté.

— Tout cela pour un coup d'arque-
buse? demanda Renaud sur un ton
d'incrédulité.

— Sachez que ce coup d'arquebuse,
dont vous paraissez faire si peu de cas,
mais que vous avez tiré si à propos ,
pourrait bien être le premier échelon
de votre fortune. Le roi est grand ama-
teur d'oiseleurs et de veneurs. Qui-
conque se présente à lui sous ces aus-
pices est sûr de son avenir , s'il veut
s'en donner la peine et pour peu que
vous soyez adroit...

— Je ferai de mon mieux, je vous le
promets, interrompit Renaud.

— En ce cas, reposez-vous quelques
heures. Monsieur m'a chargé de vous
dire qu 'il vous attendait à souper, et
que ce soir il vous présenterait au
cercle du roi. Or il y aura des dames,
elles sont jolies, coquettes... Ayez le
teint frais, croyez-moi.

— Et vous ?
— Oh I moi... Je suis attendu autre

part , sans cela je ne vous quitterais
pas.

Renaud resta seul. Ses yeux se fer-
mèrent et il s'endormit bercé par la
charmante vision qui souriait à sa pen-
sée.

r___e

LIEUTENANT il GARDES



Il fut réveillé par Puylaurens qui se
tenait debout devant lui, le visage épa-
noui.
: — Allons ! dit-il ; un bout de toilette
et suivez-moi.

Renaud, complètement remis de ses
fatigues, fut introduit chez Gaston qui
l'accueillit avec une affabilité marquée.

— Ça, fit-il , monsieur de Franche-
terre, la façon dont je vous vois beso-
gner depuis hier soir, m'est avis que
vous ferez votre chemin à la cour. Par-
bleu 1 je ne demande pas mieux que de
vous y aider. Ce soir je vous présente
au roi ; mais encore faut-il que je sache
qui vous êtes. Ce n'est pas par un sen-
timent de défiance , croyez-le bien , que
je vous adresse cette question. Vous
avez pu voir avec quelle franchise je
vous ai offert mon appui. Aussi n 'est-
ce guère que la curiosité qui me pousse,
et encore n'ai-je pas l'intention d'insis-
ter si vous refusez de me satisfaire.

— Votre Altesse n'est nullement in-
discrète et je n'ai sujet de cacher à qui
que ce soit ce que j'ignore moi-même.
Je me mets donc à ses ordres.

— Alors, à table I fit Gaston. Et sou-
venez-vous que rien ne nous presse.

Le commencement du repas fut silen-
cieux, quoique bien employé. Mais
Gaston ayant congédié d'un geste les
domestiques qui le servaient, se tourna
vers Renaud.

— Je vous écoute , dit-il en se ren-
versant dans son fauteuil et en savou-
rant à petites gorgées un verre de ma-
laga.

- Du plus loin qu 'il me souvienne ,
commença Renaud , je vois encore le
château clans lequel j 'ai grandi , planté
sur une riante colline, entouré de bois,
étalant sa blanche façade sur la vallée
toujours vei te au fond de laquelle coule
l'Yonne, comme un ruban d'argent se
détachant sur le manteau vert des prai-
ries. Il me semble que mes premiers
regards soient toujours tombés sur les
toits élevés et sur le clocher de Joigny.

Mon père, M. de Pardaillan , était un
capitaine brave et obscur , compagnon
fidèle du feu roi. Il avait assisté à tou-
tes ses batailles ; il avait, avec lui, dis-
puté pied à pied le royaume de France
aux Espagnols, sans y gagner autre
chose que des horions, et s'était volon-
tairement condamné à la retraite et à
l'oubli depuis le jour où le couteau de
Ravaillac avait violemment enlevé à
l'amour de ses sujets le plus grand
monarque, et le cœur le plus généreux
que nous ayons eu depuis François I .

A sa mort , mon père renonça donc
aux ingratitudes de la gloire ; mais, en
se condamnant k l'obscurité , il ne se
voua pas à l'inaction , et je devins l'uni-
que objet de son inquiète sollicitude .

L'escrime et l'équitation furent mes

premiers jeux ; la chasse ma première
passion. Dans un pays comme le nôtre,
ce n'est pas un exercice stérile, j e vous
le jure ! Partout des bois immense,
couronnent la crête de chaque coteau :
un sol rocailleux et qui semble , tant il
est pavé de galets, avoir roulé jadis les
flots de la mer profonde ; un terrain
inégal et montueux ; peu ou point de
plaines ; tel est monseigneur , l' aspect
de notre pays de Bourgogne. La chasse ,
vous le voyez , y est donc un exercice
salutaire encore plus qu 'un agrément.
Aussi mes forces se développent-elles
avec une merveilleuse rapidité .

De son côté, ma mère négli geait le
moins possible l'éducation de mon es-
prit de sorte que j 'étais, à quinze ans,
le gentillâtre le plus expert en fuit de
chasse ou de pêche, d'escrime ou d'é-
quitation ; je ne vous dirai rien de ce
que j 'étais en matière d'intelli gence ; je
ne le sais pas encore .

Mon père me voyait grandir avec
fierté et me considérait parfois avec
îomplaisance, ainsi que le ferait un
peintre ou un statuaire , de l'œuvre sor
Lie de ses mains. Vous voyez, monsei-
gneur , à quel point ce bon père était
ndulgent.

— Et à quel point vous êtes modeste,
ajouta Puylaurens en souriant.

— Si j'insiste sur ces détails peu fri-
te fessants qui concernent mon enfance,

poursuivit Renaud , c est qu 'ils se rap-
portent à la phase unique de ma vie
où j 'ai connu le bonheur dans tout son
parfum de pureté.

Lorsque mourut mon père, il y a sept
ans , c'est-à-dire en 1618, j 'éprouvai la
première douleur.

Cet homme, au tempérament vigou-
reux , à la musculature athléti que, qui
avait couché dix années sur la dure ,
bivouaquant souvent à la belle étoile,
qui avait assisté à plus de cent escar-
mouches et de vingt batailles, cet
homme mourut prosaïquement d'une
fluxion de poitrine.

J'étais auprès de son lit quand il re-
couvra sa raison : il eut un divin sou-
rire de remerciment quand il m'aper-
çut ; il me prit la main et m'attira sut
sa poitrine, puis il me regarda longue-
meni. Vingt fois je vis sa bouche s'en-
tr 'ouvrir , comme pour laisser échapper
des paroles qui se figeaient aussitôt sur
ses lèvres .

Ma mère était en face de moi. Elle
avait saisi l'autre main du malade et
paraissait également triste et troublée.

Enfin , mon père nous regarda alter-
nativement avec une tendresse égale,
nous serra une dernière fois la main ;
puis , me désignant du regard à sa fem-
me il posa lentement un doigt sur sa
bouche comme pour lui commander le
silence , poussa un profond soupir , et

s éteignit doucement en souriant à ceu.
qu'il aimait, et en élevant ses yeux vers
le ciel et une suprême prière.

La douleur que je ressentis fut sin-
cère, mais m'empêcha de m'apercevoii
tout d'abord du vide immense qui s'était
fait autour de moi.

Pendant trois ans, je vécus ainsi
triste et solitaire , refoulant eu fond de
mon cœur le chagrin que je ressentais
pour ne pas attrister ma pauvre mère.
Pourtant, et malgré moi , sa sollicitude
devina mes plus secrètes pensées.

Il y a quatre ans, j 'entendis parler
vaguement d'une guerre prochaine avec
l'Allemagne. Je résolus de me rendre à
Paris et d'y demander du service.

Je fis part à ma mère de mes projets.
Ses traits exprimèrent d'abord une dou-
loureuse surp rise et s'imprégnèrent
ensuite d'une amère résignation.

— Qu 'il soit fait selon tes désirs, me
dit-elle en soupirant.

Mon départ était fixé au lendemain ;
je l'avais annoncé à ma mère qui, m'a-
vait-elle dit , devait me faire une révé-
lation importante , quand un accident
imprévu vint bouleverser à la fois mon
esprit et mon cœur.

(A siùvre.)

Miiinni
au poids , des fabriques de Bâle.

R. BLUM, Bâle.

VARIÉTÉS

l.en propos de Rosalie.

Soullli' vanillé. — Baume pour los coupures.
— Eau-tlu-vi . de Lavande.

Aujourd'hui , mes chères petiles nièces ,
nous allons apprendre, si vous le voulez
bien , ii conrcelionner un souillé vani l lé ;
c'csl un excellent entremets, de belle
mine, sain , (le goût délicieux et de di-
gestion facile. Voilà bien des qualités ,
n 'est-il pas vrai ?

Prenez une casserole dans laquelle
vous mettez 1___ grammes de fécule de
pomme de terre ct 60 grammes de beurre
très fi ais ; faites une sorte de p.lte avec
ces ingrédients et délayez peu à peu avec
un demi-litre de lait bien sucré ct dans
;equel vous aurez préalablement fait
bouill ir  un gros bâton de vanille. Placez
îlors votre préparation sur un l'eu doux
cl remuez-la sans cesse ; après quel ques
bouillons , retirez du feu el ajoutez six
jaunes d'œufs à cette sorte de crème qui
doit èlre assez épaisse. Fouettez en neige
très ferme les six blancs ct incorporez-
les ii la préparation . Videz immédiate-
ment le lout dans un plat allant au l'eu
(il niellez le souillé au four à une chaleur
modérée. Au moment de servir votre
entremets, couvrez-le de sucre en poudre
et glacez avec un fer rougi au feu.
ïUVOUS savez qu 'on a d'autres soufflés
encore. Il y a le soufflé au riz , à la farine
de marrons, au chocolat , au café, etc.
Tous se confectionnent de même façon ,
seulement, il va sans dire que dans le
souillé au riz on ne met pas de fécule,
c'est le riz cuit dans du lait qui la rem-
place, de même dans le soufflé à la farine
de marrons. Surtout n 'oubliez pas qu 'on
doil toujours servir très cliand.

— Avez-vous des en fan t s  .
— Oui , du moins la plus grande partie

d'entre vous, n 'est-ce pas, oh I alors,
vous devez connaître tous les soucis et
tous les tracas que donne ce cher petit
monde : l' un se coupe , l'autre se brûle ,
pendan t  ((li e le troisième tombe et se
contusionne la tète. Grand Dieu ! en ai-j e
pansé de ces petites blessures journa -
lières à tous mes démons de neveux ;
aussi ai-je pour tous ces bobos une col-
lection tle remèdes domestiques : eau,
pommade, etc., que je veux vous ensei-
gner à vous aussi, comme ma vieille
aïeule l'avait fait  pour moi ; j 'ai eu si
souvent occasion de me louer de ces pe-
tites connaissances, que je crois vous être
très utile en vous les apprenant.

Je vous parlais tout à l'heure de cou-
pures . Eli bien , savez-vous ce qu 'il faut
faire aussitôt l'accident arrivé. Si l'en-
taille n 'est pas profonde , la laver à l'eau
fraîche et y app liquer une petite com-
presse du mélange suivant, dont je vous
engage à avoir toujours un flacon.

Teinture de benjoin 20 grammes.
Teinture d'aloès 20 grammes.
Teinture d'arnica 20 grammes.

Renouvelez plusieurs fois la compresse
si la coupure est grave, la guérison ser;
très prompte ; si la blessure est profonde ,
il faut avant de mettre la compresse,
rapprocher les chairs à l'aide de spara-
drap, mais avoir soin de visiter soigneu-
sement la plaie , si la coupure a été faite
par du verre ou de la porcelaine , afin
de voir s'il n 'y existe aucun corps étran-
ger.

Pour les contusions , l'eau-de-vie de
lavande est excellente ; on la prépare
chez soi , en mettant infuser dans un vase
de grès un litre de bonne eau-de-vie et
deux poignées de fleurs de lavande. On
conserve le vase soi gneusement bouché
dans un endroit sec. Des compresses im-
bibées de cette eau-de-vie sont très effi-
caces lorsqu 'on tombe ou qu 'on se cogne.

TANTE ROSALIE,

Reproduction interdite.

Choses et autres.

La guerre a ia crinoline — A l' exem-
ple des lég islateurs facétieux du Minne-
sota et du Kcnluck y, M. Frank Smith,
d'Eric (New York) vienl de dé poser à la
législature , à Alhany, un projet de loi
tendant à prévenir le retour de la crino-
line. Voici le texte  de ce mémorable
projet :

« Attendu qu 'il est rapporté par la
presse que la mode des jupes à cerceaux
est sur le point d'être rétablie dans ce
pays, cc qui ne peul manquer de causer
cle graves embarras el inconvénients au
public en circulation ou en voyage, et
p lus particulièrement dans les temp les,
les théâtres et autres lieux de réunion ,
et dans le bul d'économiser l'espace à
l'exposition universelle de Chicago et
d'éviter ainsi au gouvernement fédéral
et aux divers Etals d'élre obli gés d'ac-
corder des crédits supp lémentaires , il est
décrété qu 'il sera illégal pour qui que ce
soit de vendre , prêter , donner ou four-
nir a n 'importe quelle personne dans
l'Etat de New-York , desjupes à cerceaux ,
appelées vul gairement crinolines , et pour
toute personne de porter les diles crino-
lines. En oulre , les peines établies pour
les délits ordinaires s'app li queront aux
contraventions à la présente loi. _

La lecture de ce projet de loi , il est à
peine besoin de le dire, a beaucoup
amusé les membres de l'assemblée, et
M. Sullivan , de New-York, a proposé
aussitôt qu 'il fût renvoyé à la commis-
sion du commerce el de la nav i gation.
Après une discussion des plus comiques
sur la crinoline , le projet a élé finale-
ment renvoy é h la commission des ins-
titutions publi ques.

Une dépêche de Trenton annonce à ce
propos que M. Harri gan , de Newark ,
vienl également de déposer à la législa-
ture du New-Jersey un autre projet de
loi tendant également à prohiber la cri-
noline dans cet Etat. Cela porte jusqu 'à
présent à quatre le nombre des Etats
dans lesquels la guerre à la crinoline est
déclarée par les législatures.

. • . Toby à Bob :
« Moi , maman me donne un sou tous

les jours pour que je prenne ma cuillerée
d'huile de foie de morue.

— Et que fais-tu cle ton sou.
— On le met dans une tirelire jus qu'à

ce qu 'il y ait cinq francs.
— Et puis .
— Et puis maman achète une nouvelle

bouteille d'huile cle foie de morue. »

. ' , Au tribunal :
Le président. — Votre âge, madame?
— Vingt-neuf ans.
Deux ans après, le hasard ramène la

même dame devant le même président.
Le président. — Votre âge ?
— Vingl-neuf ans.
Le président. — Permettez-moi de

vous faire remarquer qu'il y a deux ans
vous avez fait la même déclaration.

— Ah ! mais moi , monsieur le prési-
dent , je ne suis pas une de ces femmes
qui disent tantôt une chose, tantôt une
autre !

I
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_t_ Tl_s. Exiger la Marque de Fabrique ¦̂«¦mŝ a. Exi ger la Marque de fabri que ><J0___ .

as»""""_ _*• l*è TOI f c*_•_""89)
<g!-J °_____ ___^ _>
PASTILLES GÏRAUDEL

Agiiiant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voie» respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons
Centre RHOME , TOUX NERVEUSE , RRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE , ASTHME etc

' A_i- BËÎ __ r<c°mm.andent l'usage des Pastilles Gèraudel et prohiben t absolument l'emploi des remèdes pr ésentés 'sous une
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