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VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

k 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Ciiai icN SEIBÎET

rue des Epancheurs n» 8.

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, clans les locaux de l'usine.

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

Auvernier, le 4 mars 1893.
Greffe de Paix.

Enchères de meubles
Mercredi 22 mars, dès 9 h. du matin ,

on vendra par voie d'enchères publiques,
à Monruz , une vingtaine cle tonneaux et
fûts cle différentes contenances, un pres-
soir en roc avec vis en acier, plusieurs
cuves, un char à vendange, un petit
char a pont , une pompe à arrosage, une
voiture à 4 places et, différents [autres
objets.

S'adresser, pour visiter, à M. Arnold
Horisberger, jardinier à Monruz , et pour
prendre connaissance des conditions cle
la vente, au Greffe de Paix de St-Blaise,
ou en l'Etude Junier , notaire , à Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE

WniT l ipp  avec soufflet , à vendre
Y U l  I UTIL, à un prix raisonnable.
S'adresser rue du Bassin n° 2.

BIC YCLETTE
D' occasion, très belle machine, der-

niers perfectionnements, d'une solidité à
toute épreuve, ayant très peu servi
(comme neuve). Fort rabais. — Môme
adresse : joli choix de bicyclettes neuves,
caoutchoucs creux et pneumatiques.

Paul GÉTAZ, Place Purry n° 3.

I^TUIVEIER 
~~

A vendre ou k échanger contre du vin ,
5 à 600 pieds de bon fumier. S'adresser
à M. A. SUempfli , vétérinaire, à Cernier.

A vendre une

BIC YCLETTE
usagée, avec accessoires, en parfai t état.
S'adresser à S. Tripet , Petit-Pontarlier 2.

Rnn Fnmipr de vacnes- à vendre
DUII rUIl l lCI  à prix raisonnnable
et par quan tité d'au moins 400 pieds,
qu 'on rendrait dans n 'importe quelle gare
du Vignoble (excepté aux gares du Ré-
gional). S'adres. au bureau de la Feuille,
sous E. N° 430.

A VOnricD deux chèvres prêtes au
VCIIUI  D caDri. Saint-Nicolas n» 0.

POTAGES [v i * * l l l  Cilmaigres : Kj ^mmM^mmMmmmm^JLmt
Printanier, Parmentier, Riz-Julienne, Blé
vert , Potage roussi, vous donnent instan-
tanément et à très bon marché un déli-
cieux potage. — En vente en rouleaux et
en tablettes a 10 centimes, chez Alfred
znHHEKMANN, rue des Epancheurs.

A
-. ... J». pour être enlevé de
VCilUrS, suite, un grand four-

neau demi-rond, avec cachet, en ca-
telle verte avec bordure à dessins bleus;
date : 1735. Pour le voir , s'adresser à
M. Gaffiau x, vannier , à Saint-Biaise du
haut.

A vendre, pour cause de départ , six
chaises en noyer pour chambre k man-
ger, un devant de cheminée et une ma-
chine à coudre, usagée. S'adresser k
Mmo Nicolet-Paris, à Colombier.

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

Magasin Porret-Ecuyer.
Miel extrait, cle première qualité et du

pays, en bocaux et jattes de prix divers.
Beurre extra fin , réception chaque jour.
Fromage Emmenthal premier choix.

Au magasin HENRI GAC0ND.
rue du Seyon.

VINTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE MOBILIERE
èL Feseux

Le lundi 13 mars 1893, dès 9 heures
du matin , Mme Huguenin-Dardel exposera
en vente, par voie d' enchères publiques,
en son domicile k Peseux, les objets
suivants :

Une petite voiture à deux bancs, à res-
sorts, presque neuve et très légère ; une
dite a soufflet ; un traîneau ; une voiture
de côté ; deux harnais, dont un à l'an-
glaise, des chaînes cle chars, sabots, liens
pour le bétail ; meltres, soyons, arches
pour la graine ; plusieurs tonneaux, un
liegre de 1,400 litres, bien aviné, deux
pipes avec portettes ; des outils cle vi-
gneron; environ 500 bouteilles vides et
d'autres objets.

Mme Huguenin offre en outre à louer le
verger qu 'elle possède Derrière chez
Ferron , rière Peseux.

S'adresser pour voir les objets à ven-
dre, à M"» Schumacher, maison Huguenin ,
à Peseux, et pour les conditions, au no-
taire DeBrot , à Corcelles.

Vente de Bois
Samedi 11 mars 1893, la Commune de

Cortaillod vendra, par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt:

237 stères sapin et épicéa,
10 billons mesurant 22 m. :l,

1500 fagots élagage,
tas de branches et dépouilles.

Rendez-vous a 8 heures du matin , à
l' entrée cle la forêt.

Cortaillod , le 8 mars 1893.
Conseil communal.

Cornaline d'Auvernier
La Commune d'Auvernier vendra, dans

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

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

48 tas de perches,
60 » » branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt cle Cottendart , à 8 '/a heures du
matin.

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

Le Secrétaire,
FR I T Z  S Y D L E R .

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

llnûustrïe ûe la torréfaction des cafés ,

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 4 S li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
¦ 4 a 5 0 65 Répétition 0 10
¦ 6 4 7 . 0 76 
• 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient d'avanco ou parj remboursement .
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BAZAR CENTRAL
6, RUE DU BASSIN, 6

Reçu un premier envoi de

POUSSETTES
Magnifique assortiment de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour dame§, garnis» et non. garnis, à des
prix extraordinaires de bon marché.

Pour la saison d'été prochaine, magnifique as-
sortiment de

Chaussures , Ganterie , Bas, Ombrelles et Cannes , etc.
ENTRÉEJLIBRE

SE RECOMMANDE, PAUL HOTZ.

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

VENTE EN GROS M||||| (D'ITALIE VENTE EN MI"GR°S

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

» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont; 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante),' 80 c.
» n de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de 18 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Chrisli rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

TABACS, façon française
Scaferlati ordinaire , en paquets de 50 gr., papier bru n , à 30 cent, le paquet.

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

fabriqués par l' ancienne maison Christian GRIESBACH. — Successeur : Lndwig
«RIESBACH * C«, à Bale.

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

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

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

partie , j ' espère acquéri r la confiance que je sollicite.

:LVE. HERZOG,
Place dn Marché.

Bulletin météorolog ique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 li. i ^ t 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S z S Vent domin. gj
ce a H ° ¦< w
O MOY- MINI- MAXI g S» - DIR 

F0R  ̂ „2 ENNE MUM MUM g g Jj ' . «K : *• g

8 + d + U 123726.1 var. cul- nua.
I

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles.
Soleil perce à midi. Clair cle 2 b. à 8 h. du
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites il 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchùtel : 719"°,6

Févr.-Mars 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8
mtn
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

5 + 3.1+ 0.8+ 6.5668.7] NO Ifaibl. nua.
ti + 1.2 0.0+ 2.0668.9| 5.9 » | » couv

Du 5. Alpes visibles. Soleil le matin.

NIVEAU DU LAC :
Du 8 mars (7 h. du m.): 429 m. 390
Du 9 » 429 m. 400

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE VIGNE
& SAI1VT BL.AISE

Mercredi 15 mars courant 1893, dès
les 4 heures du soir, en l'Etude du no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise , M.
Eugène Dessouslavy exposera en vente
par enchères publiques, la vigne qu 'il
possède k l'entrée du village de Saint-
Biaise, désignée au cadastre, Art . 465,
plan folio 13, n° 9. Es Bassettes, vigne
de 921 mètres carrés. Nord et Sud, les
routes cantonales ; Est, M"e P. de Pierre ,
et Ouest, M110 Laure Junier.

Cette vigne conviendrait essentiellement
comme sol a bâtir, étant admirablement
située au bord de la route cantonale, sur
la ligne du tramway Neuchatel-St-Blaise,
et ayant également issue sur la route
cantonale de Saint-Biaise à Hauterive;
vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser, pour visiter l 'immeuble, à
M. H. Dardel-Bonny , à Sain t-Biaise, et
pour les conditions, au notaire J. -F.
Thorens.

VENTE D'UNE VIGNE
RIÈRE LA COUDRE

Lundi 13 mars courant 1893, dès les
4 '/ a heures du soir , en l'Etude du notaire
J.-F. Thorens , à Saint-Biaise, M. Aimé
Haas exposera en vente, par enchères
publiques, la vigne qu 'il possède, appelée
La Prioresse, et désignée au cadastre de
La Coudre : article 215, folio 15, N° 19.
Es Favarges, vigne de 1110 mètres. Li-
mites : Nord et Sud, des chemins ; Est,
M. Ernest Tripet , et Ouest M. C Buret.

Belle exposition.
S'adresser pour renseignements a M.

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

VENTE D' IMMEUBLES
a Neuchâtel

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

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

2. A Trois-Portes-Dessus, vigne et jar-
din potager, avec aspergerie et espaliers
en pleine valeur, de 2208 mètres carrés
(6,439 ouvriers). Article 1572, plan folio
33, n° 2 du cadastre. Limites : Nord, la
route cantonale de Neuchâtel à Peseux ;
Est, MM. Alb. Jeanneret et Henri Ladame ;
Sud, le chemin des Trois-Portes ; Ouest,
l'hoirie de M. Quinche-Reymond.

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

L'enchère aura lieu le mercredi 15 mars
1893, à 3 heures après midi, en l'Etude
du notaire Aug. ROULET, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel , où les amateurs
pourront obtenir tous les renseignements
qu 'ils pourraient désirer.



? Fenieton de la Feuille d'avis k taMtel

PAR

PAUL. S1UNIÈRE

VII
LES SUITES D'UNE PEUR

M™' de Pardaillan était allée, ainsi
qu 'elle le disait elle-même , faire sa
ronde de charité dans les environs, et
moi , retenu par une tristesse insurmon-
table , le cœur serré, comme il arrive
toujours à l'approche de quel que giand
événement, j 'étais resté au château ,
songeant à mon prochain départ , à l'a-
venir... à... que sais-je, moi... à l'in-
connu enfin !

Tout à coup un serviteur effaré ac-
courut dans ma chambre. Il était cou-
vert de sueur et de poussière ; sa res-
piration bruyante et précipitée témoi-

Keproduction interdite i tux  journaux qui
a'ont pas traité avec lu Sueiùle îles Cens de
Lettres.

gnait de la course rapide qu 'il venait
de fournir. Il m'annonça qu'un accident
imprévu était arrivé à ma mère, qu 'on
l'avait provisoirement transportée dans
un château voisin qu 'il me désigna, et
qu'elle me priait d'aller l'y rejoindre au
plutôt.

Je crus à quel que terrible catastro-
phe ; je sellai moi-même mon cheval
et je partis. Je dévorai en moins d'un
quart d'heure la petite lieue qui me sé-
parait de ce château , et je fus introduit
auprès de M m ° de Pardaillan.

Elle était couchée dans un grand lit
aux tentures sombres. Son visage pâle
se détachait vigoureusement, ses yeux
roulaient dans leurs orbites avec une
indécible expression de frayeur. En me
voyant entrer , elle fit un mouvement
joyeux et me tendit  les bras.

— Te voilà ! me dit-elle
Comme son corps , sa voix tremblait.
Je m 'installai à son chevet , reprit

Renaud , et machinalement je jetai les
yeux autour de moi , comme pour de-
mander l'explication de ce qui s'était
passé. De l'autre côté du lit , j 'aperçus
alors deux femmes, celles qui sans
doute avaient donné à ma mère les
premiers soins que nécessitait sa posi-
tion. Je les saluai profondément ; elles
me rendirent poliment mon salut , et je
pus alors les examiner plus librement.

L'une d'elles était une femme âgée
de cinquante ans environ. Elle avait
une physionomie douce et respectable,
un extérieur honnête et décent ; elle
portait des vêtements fort simples.

L'autre était une toute jeune fllle
blonde, aux yeux noirs frangés de longs
cils, aux regards pénétrants. Ses for-
mes étaient encore un peu grêles, mais
il y avait en elle un parfum de grâce et
de candeur qui vous charmait. Ses
traits étaient fins, sa peau transparente,
sa bouche petite, rose, souriante. Je la
contemplais avec admiration , sans ar-
rière-pensée, avec cette foi naïve que
l'on ressent devant les vierges de Ra-
phaël. Elle s'en aperçut , car elle rougit
et baissa modestement les yeux.

— Marguerite , dit-elle avec embar-
ras en s'adressant à la vieille dame qui
se tenait à ses côtés , si nous laissions,
un instant , monsieur avec sa mère.

— Je vous suis , mademoiselle.
— Monsieur , me dit alors la jeune

fille, les yeux toujours baissés, nous
vous quittons ; mais nous nous retirons
dans la pièce voisine , prêtes à vous se-
conder si nos soins deviennent néces-
saires.

A ces mots, elle me fit une longue
révérence et sortit sans que j 'eusse
même l'idée de lui adresser une parole
de remercîment.

Je demeurai seul avec ma mère, dont
le tremblement nerveux ne se calmait
pas. Depuis une heure j 'étais à son che-
vet , essayant, à force de caresses, de
modérer la surexcitation à laquelle elle
était en proie , quand parut enfin le mé-
decin qu 'on avait envoyé chercher. Il
entra dans la chambre de la malade,
suivi des deux femmes que j 'y avais
trouvées à mon arrivée, ordonna une
potion et observa attentivement ma
pauvre mère.

Dès qu 'elle eut avalé la décoction que
lui avait fait préparer le docteur , elle
éprouva un mieux sensible ; le trem-
blement nerveux cessa : le regard re-
prit , avec sa mobilité , sa sérénité ordi-
naire : toutes choses que le chirurgien
ne manqua pas d'attribuer à l'effet de
sa potion.

Il déclara qu 'on pouvait sans danger
transporter chez elle Mn,° de Pardaillan ,
et promit qu 'il reviendrait le lendemain.
Avant de l'introduire on l'avait mis
sommairement au courant de ce qui
s'était passé ; moi seul je ne savais rien.

J 'installai de mon mieux , dans un
lourd carrosse qu 'on nous prêta , ma
mère auprès de qui je me plaçai , et je
pris congé des dames qui daignèrent
nous accompagner jusqu 'à la grille du
château. Cette fois , ma langue s'était
déliée, et je ne m'éloignai qu 'après

avoir chaleureusement protesté de ma
reconnaissance.

Nous primes lentement la route de
Joigny, et ma mère put enfin me ra-
conter l'accident qui lui était arrivé.

Elle quittait le village de Villevallier
dans son carrosse, lorsque ses che-
vaux , subitement effrayés par l'explo-
sion d'une mine qu'on venait de faire"
jouer dans une carrière voisine, s'em-
portèrent , et quittant brusquement la
route, se précipitèrent à travers champs
dans la direction de la rivière. Cette
course désordonnée, que rien ne pou-
vait arrêter, ni les efforts du cocher,
ni les cris de détresse de ma mère, lui
inspira une frayeur qui s'augmentait à
mesure que la voiture se rapprochait
de l'Yonne.

Elle en était séparée de cent pas à
peine, quand le cocher , voyant que ses
efforts étaient impuissants à contenir
l'ardeur des chevaux , eut la présence1

d'esprit de tire r son couteau et de cou-
per les traits.

Il était temps. La voiture s'arrêta
presque aussitôt ; mais les chevaux ,
aveuglés par la peur , se jetèrent dans
la rivière dont le courant lés entraîna
rapidement.

Une jeune fille , qui se promenait en
ce moment avec sa dame de compa-
gnie, s'élança au secours de ma mère
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LIEUTENANT AU HARDIS

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUGHATEL

LES TEMPS DIFFICILES,
album , par J. -L. Forain . Fr. 2 —

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

MIEL
Beau miel coulé ,du pays, ; garanti pur ,

à 1 fr. 20 le 'pot.' f

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

JL RÉGULA TEUR S
Jnilyà, ier CHOIX
]fflpïSf| Chalets à coucou.

¦¦ml II ï>eD('u'es ^e burea°
Il Montres de poche.

Jjj i Chaînes de montres.
«w •fliw Rhab'Haçren tous gen"".

?V riJsTAHL
y Magasin Faub. dn Lac 2

Contre l'excitation à tousser
l' enrouement , soulagement immédiat en

se servant des (K. a. 176/2)

BONBONS de Oscar TIETZE
[Paquets k 40 et 70 cts.

A Neuchâtel : chez M. F. GAUDARD.

L I S E Z  !

La Question sociale
et sa solution

(Double dessin à fr. 0»20 c.)

Vingt fois pour la relire, .achetez la Sociale,
Achetez-en sans cesse pour en méditer.
D'ailleurs, d'après Boileau , pour qu'elle soil

[normale ,
La Question doit donner son mot à l'ouvrier.

Dépôt général de La Question au
Magasin de tabacs et cigares de

3VE. J>J. J3aio!fc».elin ,
à « La Civette ». Place dn Port ou Piaget
et au Kiosque.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

Une jeune servante , parlant les deux
langues, ayant passablement de service ,
cherche place dés le l« r avril , pour faire
tout dans le ménage ou pour s'occuper
des enfants. Adresse : Mra<! Berger , Môle 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
388 On demande, pour le 15 mars, une

jeune fille , propre, sachant cuire et laver.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. Le bureau du journal ' indiquera .

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

On demande de suite un j eune homme
connaissant les travaux de la vigne et
sachant soigner le bétail. S'adresser au
bureau du journal. 419

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

ON CHERCHE
415 Un garçon , ;1gé d'au moins 13 à

15 ans, pourrait entre r ee pri n temps dan s
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 de très bons certificats. S'adresser
au bureau de cette Feuille qui prendra
note des offres.

414 On demande, pour de suite, une
fille 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.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On demande un jeune garçon de 14 à

15 ans, pour faire , une partie de la ma-
tinée, différents travaux de maison. S'adr.
Sablons 12.

Une j eune demoiselle
française serait reçue au pair (Pâques)
dans un pensionnat de 1er ordre , au
bord du Rhin. S'adres. sous Z. 2103 à
Rodolphe Mosse , Francfort sur Main.

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

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

LA FAMILLE, bureau général de
placement, rue du Château 11, offre :
Un cocher allemand de bonne conduite,
sachant bien soigner les chevaux et ayant
déjà plusieurs années de service dans de
bonnes maisons, désire une place dans
une bonne maison bourgeoise pour le
mois d'avril : bons certificats et photo-
graphie à disposition . — Demande :
cuisinières , bonnes à tout faire et volon-
taires; domestiques de campagne sachant,
bien traire ; deux ménagères pour la
campagne, de 25 à 35 ans, sachant bien
faire un petit ménage. — Timbres pour
réponse.

lin iarHiniAr ^P3-  ̂ et bien re--
UU Jal UII I IOI  commandé pourrait
entrer immédiatement chez M. Favre-
Bobillier , pensionnat, à Fleurier.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dans la même maison,

ensemble ou séparément, à la rue
Pourtalès : un local, au rez-de-
chaussée, pouvant servir comme
magasin ou bureau et deux beaux
logements. Belles dépendances. S'a-
dresser aï E. Bonjour, notaire.

TTn inli nafii prospère et bien situé ,UU JU1I UdlC , dans llne localité indus-
trielle du canton , est à remettre de suite.
L'agencement, (mobilier , pression k bière ,
etc.), très complet et en parfait état , sera
cédé à des conditions favorables. Le bu-
reau du journal indi quera . 413

ON DEMANDE A L0DESR
428 On demande à louer , pour la sai-

son d'été , dans les environs de Corcelles ,
Bôle, Cortaillod, Bevaix , etc., un logement
meublé , composé de G chambres de
maîtres, 3 de domestiques et dépendan-
ces. Jardin , petite écurie et remise.

S'adresser au bureau d'avis.
On cherche

chambre et pension
pour un étudiant , à proximité de la ville.
Offres k Haasenstein & Vogler , à Berne ,
sous chiffres Y. 2092 Y. 

Une famille étrangère cherche k louer
une maison de 6 à 8 chambres, meublée
ou non meublée, au-dessus de la ville.
S'adresser par lettre k Mme Lobb, Place
Pury 4

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant bien coudre et
de bonne conduite cherche k se placer
comme femme de chambre et bonne
d'enfants, pour le 15 mars. S'adresser
Place du Port G, au second.

Une jeune fille désirant apprendre le
français aimerait se placer pour aider au
ménage et travailler à la campagne.
S'adr. me Saint-Honoré 18, au premier.

425 Une Bernoise de 16 ans désire se
placer, pour s'aider au ménage, dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adres. au bureau de la
Feuille.

Un jeune homme qui sait traire et
connaît tous les autres travaux de cam-
pagne, cherche à se placer. S'adresser à
Hermann Ravyler, â Brugg, près Bienne.

Une jeune et brave fille de 17 ans, qui
est déjà passablement au cou rant du
ménage, cherche à se placer le plus tôt
possible. S'adr. Ecluse 39.

Un jeune homme, âgé de 18 ans, sa-
chant les deux langues, demande k se '
placer pour soigner un ou deux chevaux,
ou comme domestique chez un officier.
Entrée à volonté. Bons certificats à dis-
position. S'adr. pour les renseignements,
à J. Staub , chez G. Barbier , à Areuse.

Une fille de 27 ans cherche à se pla-
cer dans un petit ménage pour tout
faire . Bons certificats. S'adresser Vieux-
Châtel 7, 3me étage.

Une jeune fille de toute moralité, pro-
pre et active , cherche à se placer hors
de Neuchâtel , comme femme de cham-
bre, ou bonne d' enfants. S'adresser k
Mme Chi'istinat , Faubourg cle l'Hôpital 36.

Une lille d'âge mûr désire se placer
dès la fin de mars, pour tout faire dans
un petit ménage sans enfants, de préfé-
rence à la campagne. Elle possède de
bons certilicats et sait travailler au jardin.
S'adr. Coq-d'Inde 8, 3me étage, Neuchâtel.

Une jeune fille, forte et robuste , cher-
che à se placer dans un petit ménage.
S'adr. Industrie 2, 3me étage.

Une jeune fille , bien recommandée,
cherche place comme aide dans un petit
ménage. Grand'Rue 13, au second.

Une fille , forte et robuste , cherche à
se placer de suite dans un ménage soigné.
S'adr. Seyon 11 , 2m>> étage.

A louer , à Peseux , pour Sl-.Iean 1893,
deux beaux logements comprenant , l' un
trois chambres, cuisine et dépendances ,
l' autre deux chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr., pour visiter les locaux ,
k M"ca Preud'homme, à Peseux, et pour
les conditions , au notaire Emile Lambe-
let, à Neuchâtel.

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

Pour Saint-Georges 1893
à louer, clans une maison neuve, au cen-
tre du village de Travers :

1° Un beau magasin avec devanture ,
pouvan t être utilisé pour tout genre
de commerce, et un logement de
4 pièces et dépendances;

2° Un grand logement de 0 chambres
avec balcon , cuisine , vestibule et
dépendances.

Le tout bien exposé au soleil. Eau dans
la maison.

S'adresser à G. Jeanneret , huissier , à
Travers .

Â lflUPP 'l Bô'e> f '01"' 'P ** mars , ou
lUUul plus tard si on le désire , un

logement, cle 2 chambres, cuisine , galerie
et dépendances. S'adr. k Mra <= M. Selireyer ,
au dit lieu.

A louer pour St-Jean , au centre de
la ville, deu x appartements de quatre
chambres et dépendances. S'adresser à
E. Bonjour , notaire.

A louer pour Saint-Jean , à la rue du
Temple-Neuf , un logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adr. à E. Bonjour ,
notaire.

412 A louer pour Saint-Jean , ou
plus tôt si on le désire, un logement de
3 pièces et dépendances, complètement
neuf , bien exposé au soleil , balcon , belle
vue, et un rez-de-chaussée. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer , pour la Saint-Jean , deux cham-
bres non meublées, pouvant servir de
bureaux ou comme chambres d'habita-
tion. S'adresser rue Pourtalès 4, rez-de-
chaussée. — A la même adresse, k louer
de suite une j olie chambre meublée.

Jolie chambre meublée, au soleil , à
louer. S'adresser Avenue du 1« mars 24,
au second, à droite.

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

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

A louer , pour le 1er avril , à une per-
sonne soigneuse, une jolie chambre meii-
blée. Rue Pourtalès 1, 3™> étage. 

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

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

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

Pour messieurs bV°Z' gïï£
ment , près de l'Académie et sur la route
du tramway, deux jolies chambres
indépendantes et bien meublées. Jouis-
sance d' un grand jar din. Pension si on le
désire. S'adr. au bureau du journal. 393

FRAuff  À T F? Bons fromages inaigres ,
I nUHl&UJj J de -18 kil. environ , expédie
franco , contre remboursement, en gare à
désigner, à 68 cts. le kilo par une , et à
G5 cts. par deux pièces.

A. RIGENBACH , Aile (Porrentruy).

PIANO
409 A vendre, à des conditions favo-

rables, un beau et bon piano fabriqué
par la maison Lutz, très avantageux
pour pensionnat ou restaurant. S'adr.
au bureau d'avis

TOUS LES JOURS :

MORUE mmiu
Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
8, Rue des Epancheurs, 8

VIN DE T0KAY
excellent pour dessert et très fortifiant
pour malades.

Vins de Bordeaux .

AH Magasin PORRET- ËCUYER

A vendre
fau te d'emploi , une bicyclette presque
neuve , caoutchouc creux et â billes. Prix
modéré. — A la môme adresse, un beau
tapis de lit crocheté . S'adresser chez
Mmo Konrad , Rocher 5.

PRODUITS ST-MAKTIIX
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissan t stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes ,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

/m$Ê&ê$j &\ Achat, vente, cour-
/^llli^Ipï^' tage et échange de
/nj ^̂ ^S4|i n\ monnaies et médailles ,
(ft ^K-::ta^M ftj spécialement cle Suisse
V^LJplSIfflSi! &' f> l Neuchâtel. Recher-
X&^S?^?  ̂

ches 

et renseignement8
N^v fegjJX monéta ires.

A.. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , rue de l'Industrie , un loge-
ment cle trois chambres, au soleil. S'adr.
rue du Seyon 6, à la boulangerie.

427 A louer , pour Saint-Jean , un joli
logement de 5 chambres et belles dépen-
dances, bien exposé au soleil. Vue splen-
dide. S'adresser au bureau d'avis.

POUR SAINT-JEAN 1893
a louer, Faubourg de l'Hôpital, deux
appartements de 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ces appartements
pourraient être réunis au besoin.

S'adresser Etude Clerc.
Pour St-Jean , k petit ménage tranquille,

un joli logement au soleil. S'adresser
Trésor 11, 2">c étage.

j
^

METOL t̂tENTS
^

Î
jjj G R A N D S  M A G A S I N S  V
G 6, rue de l'Hôpital , 6, 1er étage Ç

l A. RŒSLI, tapissier jjj
2! Choix varié de meubles en fous i
V genres. sf
Q Ebénisterie, Sièges, Tissus haute Q
Z [nouveauté. X
y Décorations en tous styles. y
Q Literie confectionnée. JJJ



et lui fit respirer un flacon de sels. M™'
de Pardaillan reprît connaissance ; mais
elle avait été bouleversée au point
qu'elle fut saisie d'un tremblement vio-
lent.

On mit en réquisition quatre robustes
vignerons, qui transportèrent ma pau-
vre mère au château. Quant à moi,
lorsque j'étais arrivé, je n'avais plus
qu'a/ remercier de sa touchante sollici-
tude cette noble jeune fille que je
voyais' pour la première fois.

— Dieu a fait un miracle, disais-je à
ma mère en l'embrassant, et il t'a en-
voyé un de ses anges pour te soigner.

— Et je gagerais, interrompit en
souriant Gaston , c'est cet ange-là que
vous aimez ?

— Patience, monseigneur, répondit
Renaud. Vous saurez tout , je vous l'ai
promis.

Le danger était passé, ma mère avait
repris toute sa connaissance, lorsque ,
le lendemain et les jours suivants, se
déclara chez elle une maladie singu-
lière , et peut-être sans précédent dans
les annales de la médecine.

L'accident dont elle avait été victime
était arrivé à trois heures de l'après-
midi. A dater de cette époque , tous les
jours, à la même heure , le même trem-
blement nerveux qu 'avait occasionné
la frayeur se représenta sans jamais

diminuer d'intensité. C'étaient les mê-
mes symptômes, le même regard épou-
vanté, la même expression de physio-
nomie. Les mains devaient tout ù coup
moites, le corps et le front se cou-
vraient d'une sueur froide comme au
premier jour. Au bout de deux heures,
l'accès disparaissait avec une régularité
qui ne variait jamais d'une seconde.

La confiance du docteur en la vertu
souveraine de sa potion s'évanouit bien-
tôt. Dix autres médecins furent consul-
tés. Vains efforts ! La science essaya de
tous les moyens, la science fut impuis-
sante !

Cette transpiration quotidienne affai-
blissait chaque jour davantage la chère
malade. Aussi avais-je renoncé à partir.

D'ailleurs, il faut bien que je l'avoue,
un intérêt puissant me retenait main-
tenant aux lieux où s'était écoulée mon
enfance ; j'avais revu Blanche.

Pour le coup, dit gaiement Gaston ,
vous risquez le nom de l'ange, n'est-ce
pas ?

— Vous l'avez dit , monseigneur. Mais
bêlas ! 'éta's trop heureux jusqu 'ici.
Voici l'heure où ma vie se complique
étrangement.

(A suivre.)

RAGAZ
Institut D A i» r;i ti

Jolie situation clans une contrée salubre.
Reçoit des jeunes filles qui désirent ap-
prendre k fond la langue allemande.
Instruction dans les langues modernes,
les sciences et ouvrages du sexe. Vie de
famille. Prix modéré. Références à dis-
position. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à la directrice,

Mue MARY MUIXER.

Une famille cle Morat désire placer une
jeune fille de 15 ans dans une localité
du canton de Neuchâtel, pour suivre
l'école secondaire. Elle recevrait en
échange un garçon ou une jeune fille du
môme âge. Piano à disposition réciproque.
Adr offres à E. M. 14, poste restante,
Morat.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRA VAIL SOIGNÉ & GARANTI
— Prix modérés. —

F. ORANGE
PAVEUR

rue de l'Industrie 22 , Neuchâtel.

ATTENTION!
On désire placer un jeune homme chez

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

On prendrait en pension , dans la fa-
mille d' un médecin habitant un grand
village aux environs cle Berne , un ou
deux jeunes gens de bonne famille.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande (très bonnes écoles). S'adr.
aux bureaux de l'Intermédiaire, rue de
l'Hôpital 18, Xeucbfttel.

DEMANDE
429 Une je une fllle de 17 ans, qui a

fait , son apprentissage de tailleuse pen-
dant une année â Lucerne , désire entrer
comme volontaire chez une bonne tail-
leuse, à Neuchâte l ou environs, où elle
pourrait apprendre la langue. Le bureau
du jo urnal indiquera . 

Un jeu ne

comp table
de toute confiance, travaillant depuis
plus de huit ans dans une banque , pos-
sédant le brevet cle capacité pour l' ensei-
gnement de la comptabilité, et pouvant
fournir les meilleures références, cherche
à se placer. S'adr. sous chiffres F. M.
431, au bureau de la Feuille d 'avis.
~432 Un jeune homme, âgé de 17 ans,
fort et robuste , parlant et écrivant le
fronçais et l' allemand , au fait des travaux
de la campagne , cherche une place
d'emballeur, commissionnaire ou autre
emploi analogue. Le bureau de la Feuille
indiquera.

UN BOULANGER
connaissant aussi la confiserie , cherche
place pour tout de suite. On préfère un
bon traitement k un fort gage. Heinrich
Soland , Unt.-Entfelden(Argovie). (A.205Q.)

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

403 Une demoiselle de magasin, qui
cherche â se perfectionner dans la langu e
française, accepterait une place comme
volontaire. Le bureau du journal indi-
quera.

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

lingère. S'adresser à M"» Berger, Cas-
sardes 3.

On demande deux apprenties tailleuses.
S'adr. au bureau cle la Feuille d'avis. 380

v̂_*_r_?s
Un jeune homme peut entrer comme

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

DBiDâDde fle place d'apprenti
On voudrait placer un jeune homme

intelligent , qui a fréquenté l'école de dis-
trict et étudié dès lors le français, comme
apprenti dans une bonne maison de com-
merce. Prière d'adresser les offres sous
les initiales A. L. 420 au bureau de ce
journal. t ^^^

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

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
426 Perd u le 12 février, de Saint-Biaise

à la gare, une longue écharpe en vraie
dentelle. La remettre, contre récompense,
au bureau de cette Feuille.

ATTENTION
La personne qui pourrait donner des

renseignements sur un fusil de chasse,
calibre 10, qui a disparu , est priée d'en
informer son propriétaire , M. Louis Guil-
laume, k Marin , contre récompense.

AVIS DIVERS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche à se placer dans une
famille où il pourrait prendre des leçons
de français. Offres à Iiéo Frci, pension
Elmiger , à Lucerne.

NEUCH 1TEL — Temple «lu Bas

xxxiir IMMT
DE LA

SOCIÉT É CHORALE
®w__ &çrâsi?SQ!is

DE LA

Passion selon Saint-Jean
DE J.-SÉBASTIEN BACH

Première audition : SAMEDI 11 MARS, à 7 '/2 heures du soir.
Deuxième, audition : DIMANCHE 12 MARS, à 4 h. du soir.

Direciion : Monsieur EDM. RCETHLISBERGEÎt.

Solis : Mlle Anna H ELBING , soprano , de Garlsruhe ; Mlle Fanny R EINISCH , alto, de Bale ;
M. Robert KAUF.MANN , ténor, de Bale ;

M. .T. BDRGMEIEB, baryton , d'Aarau : M. Ilans WTOEL, basse, de Berne.
Orgue : M. .1. LAUBER . — Piano : Mlle C. DELACHAUX .

Orchestre de Berne renforcé d'artistes et d'amateurs de Neuchâtel.

Les billets sont eu vente dès mercredi 8 mars, à 10 heures du matin , au
magasin de musique de M"es GODET , rue Saint-Honoré, et une heure avant chaque
audition , aux guichets de MM. H. WOLFIîATH & Cie (bureaux de la Feuille d'Avis),
k côté du Temple.

Ï»RIX DES PLACES s
Galeries numérotées, 5 fr. — Parterre numéroté, 3 fr. — Non numérotées, 2 fr .

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

jwat Dernière semaine !!!

^^^
Ml PLAGE DU PORT

M, \$ à ^ÊMÊÊÈk 
Dimanche 12 MARS, irrévocablement dernier jour

»3r 1.1A&EME DE L'EUROPE
REPllÉSE XTATIOJVS

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, propriétaire.
On achète des chevaux pour abattre.

La grande Exposition Bracco
ayant obtenu l'autorisation de séj ourner à Neuchâtel jusqu 'à dimanche 12 courant ,prévient le public neuchâtelois ainsi que celui des environs , que l'établissement est
ouvert tous les jours, dès 2 heures de l'après-midi.

L'on ne saurait donc trop engager les personnes qui n 'auraient pas eu le temps
de visiter cette grande exposition , d'aller y jeter un coup-d'œil à seule Tin de
passer un moment agréable.

La Direction espéran t avoir de nombreux visiteurs, ies en remercie d'avance,comptant sur leurs suffrages.
Mme BRACCO.

Prix des places : 50 Centimes. — Enfants, 25 Centimes.

VUNT S EIST GROS
APPRENTI

Un jeune homme, intelli gent et de bonne famille, pourrait entrer comme
apprenti dans une importante maison de la Suisse allemande.

Offres sous chiffre R. 1000 Z., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.
*

AVI S MEDICAL
Kes consulta*ions du Docteur

ARTHUR (JORftAZ auront lieu
dès maintenant à l'E vole n° 21 ,
tous les jours à t Oheures, sauf
le mard i et le dimanche.

— TÉLÉPHONE —

SOCIÉTÉ DmiTÉ PUBLI QUE
Conférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
vendredi 10 mars, â 8 h. du soir

&& W88&ti l?&Q8£
(AVEC PROJECTIONS)

Par M. ALBRECHT, Dr en médecine.

CONFÉRENCES fle SAINT-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 9 MARS , à 8 heures du soir

LA VOIX DE L'OISEAU
Par M. le D' Châtelain.

Salle circulaire du Collège latin
VENDREDI 10 MARS 189S

à 5 h. précises du soir

LECTURE
PAR

M. IE PROFES SEUR ANDRÉ
lecteur à l'Université de Lausanne

L^V SACRIFIÉE
Pièce inédite en 3 actes, en prose

de M. Edouard R0D

ENTRÉE ; 1 IPR. 50

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

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

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION , aujourd'hui , jeudi 9 mars,
au Collège des Terreaux.

Société suisse de Tempérance
La réunion aura lieu dans la grande

Salle des Conférences vendredi 10 cou-
rant , à 8 heures du soir.

Le public y est cordia lement invité.

H! MIT NEUER AUSSTATTUNG !!!

Theater in Neuchâtel
Direklion : Moritz-Alexander Krttger

3e u. letztes Gastpiel ôer Theatergesellschaft
von Stadt-TLeater in Lnzern

Bureau : 7 V2 h. — Rideau : 8 h.
DONNERSTAG den 9. MJirz 189»

DON CESAR
DER GRAF 701! GAROFFA

Opérette in drei Akten ,
mit theilweiser Benulzung eines Stoffes

von Dumanoir , von O. WALTHER.

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

II! MIT NEUEN C0STDMEN !!!

PRIX DES PLACES HABITUELS

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

M. Mondet-Weiler , à Bàle , désire pla-
cer son garçon de 14 ans dans une l'a-
mille française catholi que d' une ville
française, en échange d' un garçon ou
d' une Mlle ou contre pavement.

(0. 3908 B.)

Il TONHALLE JGrande Salle da
Chalet dn Jardin anglais

SAMEDI 11 MARS 1893
à 8 f i .  du soir

GRAND CONCERT
instrumental et vocal

donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

Dès 1 1 heures :

SOIRÉE FAMILIERE
Prix d'entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs et leurs familles

PROGRAMMES A LA CAISSE

A TTENTION f
J'annonce à l'honorable public de Neu-

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

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

A. GERBER ,
marchand - tailleur.

France
i D'après le Journal des Débats, Me

Barboux , défenseur de M. Charles de
Lesseps, réclame la production au dos-
sier du procès de corruption de certaines
dépêches échangées entre Herz et Cle-
menceau , qui en ont été distraites. Le
défenseur de M. Sans-Leroy se plaint
également de la disparition de certaines
pièces.

— Le Figaro annonce que M. Brisson ,
qui vient de subir une opération chirur-
gicale, donnera sa démission de prési-
dent de la commission d'enquête du
Panama. Le XlXme Siècle dit que M.
Brisson se retire pour n 'avoir pas à rap-
porter contre certains de ses collègues.

Angleterre
Une dépèche de Dublin signale un fait

extrêmement curieux et qui , sans être
d'importance immédiate, peut exercer
éventuellement quel que influence sur la
tournure de la question du home ride. Il
parait que dans la journée de dimanche
le clergé protestant des églises de la
capitale irlandaise a fait réciter aux fidè-
les des prières invoquant l'intervention
divine contre le bill de home rule de
M. Gladstone.

L'incident est d'autant plus saisissant
que conservateurs anglais et protestants
de l'Ulster ne cessent de protester avec
indignation contre l'ingérence des prêtres
catholiques d'Irlande dans la question
politique et de l'invoquer comme un
argument puissant contre l'émancipation
législative d'un peuple sur lequel le
clergé cathol ique exerce une si grande
influence.

— La Chambre des Communes, sur la
proposition d'un conservateur, M. Gorst,
a adopté un amendement déclarant
qu'aucune personne ne pourra être em-
ployée dans la marine royale avec un
payement insuffisant à lui permettre de

(Voir suite en 4m« p'6g"à\')

NOUVELLES POLITIQUES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JOLE S MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMtiKWALfc , 8 mars 1893

VALEVBB Pni fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 535
Banque du Locle . . . .  610 —Crédit foncier neuchâtel' — 540 565
La Neuchâteloise . . . .  — 420 -—
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 655
Grande Brasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrières. — —
Càbl.él., Cortaillod, priv. — 525 -
Dito , actions d'apport. . — — ~Régional du Vignoble . . — — 400
funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble Chatoney . . . — 590
Hôlel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl., 3»/i% ~- 465 —lîtat de Neuchâtel 4 Vi°/o — 101> 50 —

» » 4% .  . — 101 —
» » 3»/*% — 100 —

BanqueConto nale 3»/,% — —
Com do Neuchâtel 4 V»% - 101,50 —» » 4 <y _ ml —» » 3'/,% - 97'50 -
Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 100 —

» » 4V»% — 100,50 -
» » 3»/,% - — —

Cred t fonc,r neuch,4 1/t% — 100,50 —
» » » 8"/4% - ~ 100

Lots municipaux neuch' — 18 , —Ciment St-Sul pice 4 Va °/o - 100,50 —Grande Brasserie 4 Vs% — 100,50 _
Papeteri 'deSerrières4o/0 - — 500
Funicul . Ecluse-Plan 4% — 500
Soc. techniq» s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr. 3"/o — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  - 2 »/s % —Banque Commerciale ' . - 2 '/,% —

De graves professeurs enseignent la cuisine ,
Apprennent l'art do faire un civet , un gigot ;
D'autres, pour conserver fraîcheur et belle

[mine ,
Démontrent les effets du savon du Congo.

Vatel et Brurnel, à Victor Vaissier.

Cours à l'usage du beau sexe

pour filles et jeunes hom-
mes, en pure lai 110, 100 à

•L.  _ 140 cm. de large. Le mé-
EtûlfeS . trg. fr. 1.15, 1.45, B.45,
MVVHVU 3,75, ainsi que les plus

nouvelles Etoffes  de
POUli Prlntéirips > et d'Eté,

claires et'foncées , en pure
laine , 100 cm. do largo , lo

l/ôf amante mètrD « à fl °-95,' ,-?,5*lu lul l lu l l lu  >-?5, jusqu aux plus élé-
gantes Etoffes de Nou- :
veautés , de Confection et !

DE pour Garnitures Biches
collections d'échantillons

CONFIRMATION ffi^ SSftE
tralhof , Zurlcb. Diplô-
mée à l'Exposition nat.
suisse da Zia-icf i 1883.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Récom pense. — Le Conseil d'Etat a
décerné h Ch.-Alfred Barbezat , âgé de
12 ans, domicilié à Neuchâtel , une mé-
daille d'argent à titre de récompense
pour le courage qu 'il a montré en reti-
rant du lac un enfant  plus jeune que lui
qui était sur le point de se noyer .

Les Neuchâtelois à l'Ecole pratique
des Hautes Etudes de Paris. — Nous
trouvons dans l'annuaire de 1893 de la
section des sciences histori ques et philo-
logiques de cette école quelques rensei-
gnements sur d'anciens élèves de notre
Académie.

Aux conférences de M. Gaston Paris
(langues romanes), M. Jeanjaquel , ac-
tuellement lecteur de langue française à
l'Université de Lund , (Suède), a soumis à
un examen approfondi , d'après la com-
paraison de tous les éléments manuscrits
qui avaient été mis à sa disposition , la
versification de la chanson de geste de
Fierabras, surtout les rimes. Dans celles
de M. Gilliéron (même sujet), M. Jcanja-
quet , ancien élève de MM. Toblcr et
Morf , s'est tout particulièrement distin-
gué par son savoir et sa sagacité. Dans
celui de M. Piagct , qui est lui-même
licencié de notre Académie , M. Jeanja-
quet a particulièr ement étudié la Dame
leale en amours.

M. Sy lvain , maître de conférences de
langue sanscrite, rapporte que M. Gode-
froy de Blonay a abordé la publication
de plusieurs h ymnes védi ques.

Sous la direction de M. Maspero (p hi-
lolog ie et antique égyptiennes), M. Gus-
tave Jéquier a pris pour sujet de thèse,
un papyrus île Berlin renfermant au
comp let le Livre de savoir ce qu 'il y a
dans l 'Hadès, édition abrégée sans illus-
trations. Il en a composé un mémoire
fort intéressant , dont M. Maspero a pro-
posé l'impression à la section. (Cet
ouvrage esl sous presse.) Il prépare aussi
une publication complète du Bituel
d'Ammon , d'après les papyrus de Berlin.

Choses et autres

,'. La première dame japonaise qui
se soit l'ait avocat — et la dernière, car
la Constitution de 1889, interdit aux
femmes l'accès de cette carrière — se
trouve actuellement à Londres. La West-
minster Gazette donne les détails sui-
vants, au sujet de ce personnage uni que
en son genre :

Mme tel Sono est la fille d'un philoso-
phe qui lui donna une éducation tout
agnostique. A dix-neuf ans, elle épousa
un fonctionnaire de la trésorerie mika-
donale, mais après trois ans de mariage,
elle réintégra le domicile paternel pour
s'adonner ù l'étude du droit. Ses débuts
dans les cours de justice furent célébrés
par un poète du pays du Soleil levant.
Elle eut de nombreux clients et clientes,
mais un beau jour elle s'avisa « qu 'en
plaidant elle faisait un heureux, mais
aussi un malheureux , elle s'attirait telle
affection , mais aussi telle haine. » En
conséquence elle résolut de ne plus
gagner d'argent , d'une manière qui lui
semblait inhumaine. Lorsqu'elle prit
cette décision , elle se trouvait en Amé-
rique où elle étudiait la question des
femmes, qui l'intéressait d'autant plus
qu 'elle avait une petite fille à élever.
Très philosophiquement , elle chercha les
moyens de gagner sa vie et entra au
service d'une famille.

Peu de temps après, elle se convertit
au christianisme et l'ardeur de sa foi
nouvelle, jointe à un instinct de philan-
throp ie qu 'elle s'était toujours senti , l'in-
duisit ;'i fonder une sorte de collège
chrétien pour les femmes japonaises de
la classe élevée, c'est-à-dire de celle que
les missionnaires ont le plus de peine à
atteindre. L' i Association Tel Sono »
eut l'appui de prédicateurs américains
influents et d'un évèque qui lui conseil-
lèrent d'aller en Angleterre, où elle
avait déjà une amie et une admi ratrice
en la personne de lad y Henry Somerset,
recueillir des souscri ptions pour son
œuvre.

Bourse de Genève, du 8 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3V« fédéral . . — .—Id. priv. —.— 3%id. ch. de f. 98.40Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.75
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4% —.—St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 527.—Banque fédér. —.— Lomb.anc.3«/0 329,—Unionfln.gen. —.— Mérid.ital.8% 304.75Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5o/, 475.—Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 453.—

Changes à Genève Aroent fln «» uio
Demandé Olfert Londres . 139.80

!?,.„««„ i ™ i» ,m nn Hambour 139.70France . . 100.17 100.22 Fronctnrt Londres. . 25.19 25.23 yranctort ~-~
Allemagne 123.3 J 123.40 Esc. Genè ve 2»/i%

Bourse de Paris, du 8 mars 1893
(CODFI de clôture)

3% Français. 98.07 Crédit foncier 986.25
Ext. Esp. 4% 64.37 Comptoir nat. 496.25Hongr. or 4"/o 96.65 Bq. de Paris . 646.25Italien 5% . . 92.4n Créd.lyonnais 777.50Portugais 3»/„ 21.62 Mobilier fran . 143.75Rus. Orien 5% 70.60 J. Mobil, esp. 77 50Turc 4»/0 . . . 22.27 Banq. ottom. . 584.37Egy. unif. 40/0 504.06 ChemAutrich. 653.75Actions Ch. Lombards 243.75
Suez 2635.— Ch. Méridien. 636.25
Rio-Tisto . . . 390.62 Ch. Nord-Esp. 166.25
Bq. de France 3898.75 Ch. Saragosse 197.50

vivre convenablement. M. Gorst veut
voir appliquer cette règle, afin qu 'elle
serve de modèle à l'industrie privée.

Espagne
Les élections espagnoles ont de fait

donné une majorité au nouveau cabinet
libéral : M. Sagasta, d'après le relevé
définitif et officiel , aura à sa disposition
dans les nouvelles Cortès une majorité
de 301 voix ; les oppositions réunies,
conservateurs, carlistes, ultramontains
et républicains ont ensemble 141 voix.

En apparence , la victoire est complète
pour le gouvernement ; moralement , elle
ne l'est pas. Sans parler du caractère
républicain très nettement imprimé au
scrutin dans presque toutes les villes, il
est à remarquer que la majorité n'est pas
très homogène et qu 'elle se subdivise en
de nombreux groupes hostiles. La situa-
tion , en somme, n'est pas très favorable
à première vue. Reste à voir comment
M. Sagasta s'entendra pour gouverner.
11 lui faudra , en tous cas, beaucoup cle
prudence et d'habileté pour donner sa-
tisfaction aux tendances démocrati ques
des avancés de son parti , sans effrayer
les conservateurs libéraux et les monar-
chistes qui se sont ralliés à lui , pat-
suite de divisions dans les rangs de la
droite.

Afrique
Le sultan de Zanzibar , Saïd Ali , qui

vient de mourir , n'était âgé que d'une
quarantaine d'années el avait remplacé,
en 1890, Seyy id Khalifah. Son règne
avait été peu glorieux : monté sur le
trône au lendemain de la convention
entre l'Allemagne et l'Angleterre, qui
plaçait le sultanat sous le protectorat de
cette dernière puissance, il n'a guère
fait que sanctionner toutes les volontés
que lui notifiaient les agents britanni-
ques, sir Charles Euan Smith d'abord ,
sir Gerald Portai ensuite. Comme tous
les débris de son empire avaient passé
l'un après l'autre aux mains de l'Angle-
terre, toutes les branches de l'adminis-
tration de l'Ile, qui seule lui restait ,
avaient été absorbées par des fonction-
naires britanniques, et il meurt après la
dernière concession faite, celle qui , ces
jours-ci, remettait l'administration de la
justice au représentant de la reine.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande d'Arad (Hongrie) qu 'on
a trouvé à une demi-heure de Paszto le
corps d'un homme ayant à ses côtés un
revolver dont un coup était déchargé. Il
portait dans sa poche un billet de chemin
de fer Nancy-Buda-Pest. L'enquête pa-
raît établir qu'il s'agit d'un meurtre. Le
visage est lacéré de façon à le rendre
difficilement reconnaissable. L'identité
du cadavre n'est pas fixée , mais on a de
fortes raisons de croire que c'est Arton.

— Lundi matin , à deux heures, un
violent incendie a détruit entièrement
le village d'Arnaud , commune de Dous-
sard (Haute-Savoie), composé de douze
maisons et habité par onze ménages. Les
habitan ts, surpris par l'incendie , qui
s'est développé avec une grande rap idité ,
ont dû se sauver à peine vêtus, fout a
été perdu, les meubles, les récoltes, les
bestiaux, les approvisionnements. Les
victimes de ce sinistre sont des journa-
liers non assurés et réduits à la plus
grande misère.

— Un accident dramatique a eu lieu ,
dimanche soir , au Havre, au cours d'une
représentation de la ménagerie Salvator.

La dompteuse, Mlle Percyn , âgée de
vingt-trois ans, passait, au cours de ses
exercices, devant la cage d'une panthère
noire de Java. Le fauve passa les griffes
à travers les barreaux , atteignit la jeune
fille à la figure et lui déchira cruellement
la lèvre inférieure et la joue. La domp-
teuse a reçu , cn outre , trois profondes
blessures à la main gauche. L'index a été
presque entièrement dépouillé.

— Jack l'Eventreur existait , puisqu 'il
vient de se suicider. C'est du moins ce
qu'affirment quelques journaux du pays
de Galles. Ils rapportent qu 'un individu
mal mis pénétra dans la maison d'une
fleuriste, à Monmouth , et lui demanda
l'aumône. Comme elle hésitait à lui don-
ner de l'argent , il se nomma : — « Je
m'appelle Jack , je suis celui-là même
que l'on surnomme l'Eventreur. » Ta-
bleau t

La fleuriste , émue, laisse échapper de
ses mains tremblantes un bouquet ina-
chevé et pousse des cris qui at t irent  les
passants, ce que voyant le prétendu cri-
minel s'enfuit à toutes jambes , court
droit à la rivière — c'est celle de la
Wye, affluent de la Severn — s'y je tte
et S'Y noie.

NOUVELLES SUISSES

Hospice orthopédique. — Le rapport
financier de l'Hosp ice orthopédi que , ins-
tallé à la route d'Echallens , montre quo
la situation de cet établissement n'est
pas brillante du tout. Le comité de l'hos-
pice écrit que la caisse esl absolument
vide. L'année dernière , les comptes ont
donné 18,083 fr. 74 de dépenses, contre

14,675 fr. 54 seulement de recolles
(dons et pensions), soit un déficit de
3410 fr. 20. La fortune de l'Asile n'est
plus maintenant que de 2600 fr.

Et cependant , cet utile établissement
n'en a pas moins continué h prodi guer
tous ses soins aux malheureux enfants
qu 'on lui confie. C'est ainsi que , l'année
dernière , 68 enfants , 35 garçons et 33
filles , ont été soignés à l'hospice. De ce
nombre 19 étaient Vaudois , 16 Neuchâ-
telois, 8 Bernois , 8 Fribourgeois, 2 Valai-
sans, 1 Bâlois , 1 Soleurois, 10 Français,
3 Italiens. II restait 30 enfants cn trai-
tement à la fin de 1892.

Un fait important s'est passé durant
l'année passée. Après quinze ans d'un
labeur assidu , M. II. Martin a demandé
à abandonner la direction de l'œuvre
pour ne conserver que les lonctions de
médecin. Le comité a remercié vivement
M. H. Martin de la générosité avec
laquelle il a dépensé son temps, ses
peines et son argent. Puis , il a voulu
procurer à l'Hosp ice les avantages de
toute nature qu 'apprécient déjà dans
notre pays bien des institutions simi-
laires , et qui résultent de la présence
des diaconnesses à la tète de ces établis-
sements. Aussi, dès le 18 octobre 1892,
la direction de l'institution a été remise
à une diaconnesse de St-Loup. Sous celle
direction , l'Hospice orthop édi que pourra
fournir encore une carrière utile et
bénie.

Mais pour cela, l'appui de toutes les
personnes charitables lui esl aussi néces-
saire.

Commerce. — L'administrateur du
consulat suisse à Stockholm , M. Jules
Kramer , communi que, entr 'autres, ce
qui suit au sujet do l'importation de la
Suisse du fromage el des montres en
1892 :

Les jromages suisses commencent à
reprendre faveur et il faut espérer que
cela continuera. On a essayé de fabri-
quer en Norrland du fromage, genre
Gruy ère, qui n'a pas réussi aussi bien
que l'on s'y attendait. La raison doit
princi palement en être cherchée dans la
différence des herbages.

Cela ne doit toutefois pas engager les
producteurs suisses à s'endormir sur
leurs chaudières. Il se fabri que en Suède
d'excellents fromages gras, d'une autre
saveur, il est vrai , que le Gruy ère, mais
se distinguant par leur pâte crémeuse el
leur goût noisette. J'ignore s'il s'en
importe déjà en Angleterre, où d'autres
fromages suédois de deuxième et troi-
sième qualité trouvent un écoulement
assez considérable. Les qualités moyen-
nes et inférieures du fromage suédois
s'exportent surtout en Norvège et en
Finlande.

Quant aux montres, je crois être en
droit de dire que la vente en a élé assez
bonne , quoi que les l'entrées se soient
montrées passablement difficiles poul -
ies produits horlogers , et que de mau-
vais placements ont amené çà et là des
pertes plus ou moins grandes.

A ce dernier égard , je fais mon possi-
ble pour procurer à nos industriels un
état-major d'agents intelli gents, actifs el
surtout intè gres, el j'espère avoir réussi
dans bien des cas, bien qu 'il y ait beau-
coup à faire.

Traité de commerce. — La nouvelle
que desdifférends entre la Suède et la Nor-
vège sont la cause du retard que subit
la conclusion d' un traité de commerce
entre la Suisse et la Scandinavie esl
inexacte. Les propositions de là Suède et
de la Norvège sont arrivées el seront
examinées par le département des affaires
étrangères.

Corps diplomatique. — Le Conseil fé-
déral a admis la demande de M. Villcgas,
ministre du Pérou à Berlin , d'être égale-
ment accrédité à Berne. M. Villcgas a
été reçu mardi , à onze heures cl demie ,
par le président de la Confédération.

Leçons de religion — Le Conseil fé-
déral a écarté le recours d'un père de
famille contre une amende qui lui avait
été infl i gée en vertu d'un règlement sco-
laire pour avoir emp êché son enfant d'as-
sister aux leçons de religion. Le Conseil
fédéral estime que le père aurait dû ma-
nifester son intention au commencement
de l'année scolaire et avant d'avoir en-
couru l'amende.

Correction du Rhin — Le Conseil fé-
déra l a abordé l'élaboration du message
relatif à la régularisation du Rhin.  Il a
adopté les termes des articles 1 et 2.
D'après ces articles , le canton de St-Gall
prend à sa charge toutes les obli gations
incombant à la Suisse en vertu de la
convention signée avec l'Autriche. En
revanche , la Confédération alloue au
canton de St-Gall une subvention qui
s'élèvera au .ri0 °/ 0 des dé penses pour
une partie des travaux et au 80 °/() pour
une autre partie. Les frais prévus attein-
dront un total de fr. 8,030,500 et la sub-
vention fédérale serait alors de 5,333,450
francs.

Bâle Ville. — On annonce que plu-
sieurs filatures de bourre de soie , dont
on donne les noms , auraient décidé d'al-
ler établir des succursales à Belfort ou
dans les environs , en conséquence de
l'étal des relations entre la Suisse el la
France.

Argovie. — Quoi que les résultats des
élections au Grand Conseil ne soient pas
encore complètement connus , on estime

que les démocrates (radicaux) gagnent
douze à quinze sièges. Les libéraux ont
gagné un siège à Reinach , mais en per-
dent ailleurs plusieurs au profit des ca-
tholiques et des radicaux. Le parti ou-
vrier a été batlu partout ; aucun de ses
candidats n 'a passé. La lutte a été achar-
née.

Bulletin commercial.

Blés et farines . — Sous l ' influence de
la baisse des Etats-Unis et des stocks
énormes dont disposent les pays expor-
tateurs , les prix sont de plus en plus
faiblement tenus. Il n 'y a , pour le mo-
ment du moins , aucune cause apparente
pour que les prix se relèvent , el, si la
chose était encore possible , ce serait plu-
tôt la continuation de la baisse qu 'il fau-
drait attendre , mais il est impossible,
croyons-nous , que les prix s'avilissent
davantage et il esl à présumer que nous
conserverons les prix acluels jusqu 'en
juin. A ce moment , selon l'apparence des
récoltes , nous pourrions avoir un petit
mouvement de hausse.

Le prix actuel des blés du pays peut
donc être considéré comme immuable à
20 IV. les 100 kilog. La farine fleur vaut
toujours 34 fr. les 100 kilos et la farine
1»37 fr. le sac de 125 kilos.

Vins. — A la Côte et à Genève, les
transactions ont été assez nombreuses
le mois dernier. Sous l'influence de la
baisse , qui persistait , d'importantes af-
faires ont été conclues pour le commerce
qui se rattrappe ainsi des quelques prix
un peu élevés payés à la vendange. Il en
est résulté une légère hausse qui s'accen-
tuera si les achats continuent et qui a
déjà permis de faire des ventes directes
à la consommation , à des prix sup érieurs
à ceux qui sont payés par le commerce
et qu 'il faut voir pour le moment à Ge-
nève de 38 à 42 cent, le litre ; à la pelito
Côte de 40 à 45 cent, et à la bonne
Côte de 48 à 55 cent.

Foires. — Yverdon 28 février : 350
vaches et génisses vendues de 300 à 350
francs, celles de choix de 400 à 500 fr. ;
150 bœufs de 830 ii 1000 fr. et de 1260
à 1400 fr. la paire ; ceux de boucherie
80 cent, le kilog. ; 80 chevaux de 300 à
350 fr., ceux de choix de G00 à 850 fr. ;
659 porcs, les petits de 6 semaines de
40 à 50 fr., ceux de 4 mois de 70 à 80
francs et ceux de 6 mois de 120 à 140 fr.
la paire. Nombreuses ventes.

Bétail. — Les bonnes vaches portantes
conservent de bons prix , quant  aux
autres, elles se vendent à des prix très
variables.

A Langenthal , les veaux de boucherie
se vendent aux prix suivants : 1™ qua-
lité , 90 à 98 cent, le kilo ; 2<- qualité , 81
à 94 cent, le kilo ; 31' qualité , 70 à 80
cent, le kilo.

A Olten , on les paie 76cent, à fr.- l»02;
à Hérisau 80 à 90 cent.

( Journal d'agricidtare suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Ce soir , les acteurs du
théâtre de Lucerne donneront une troi-
sième représentation , Don César, der

Graf von Garoffa , opérette en trois ac-
tes de O. Walther. C'est la dernière fois ,
cette année , que nous aurons le p laisir
d'entendre cette excellente troupe.

— Roger la Honte, que les acleurs du
théâtre de la Chaux-de-Fonds se propo-
saient de donner mardi prochain , sera
remp lacé par Le cœur et la main, de
Lecocq . Ce changement provient de ce
que M. cl M"'0 Martin doivent quitter le
pays plus tôt qu 'ils ne croyaient.

Conférence académique. — Sujet tou-
jours actuel et toujours intéressant que
Le Tabac M. Tripet nous parla de son
histoire , de sa nature et de ses effets
ph ysiolog i ques.

La coutume de fumer , empruntée par
les Espagnols aux Indiens de l'Amérique
du Nord , fut introduite en France grâce
à Jean Nicot , ambassadeur de France à
Madrid , qui expédia quelques paquets de
tabac à Catherine de Médicis. D'abord
vanté comme panacée universelle, le ta-
bac rencontre bientôt une foule d'enne-
mis, mais malgré tous les obstacles, édits
royaux en interdisant la culture et l'u-
sage, peines sévères édictées contre tout
fumeur , il finit par triompher. Dans no-
tre pays , quel ques tentatives infruc-
tueuses sont faites pour le repousser et
la mode de fumer devient si générale ,
qu 'il y a cent ans toutes les femmes de
la mairie de Valangin fumaient ou pri-
saient.

Aujourd'hui , l'industrie du tabac est
une des plus importantes de la Suisse,
l'exportation de cet article rapporte an-
nuellement 8,082,090 francs , et en
France, le monopole en rapporte à l'Etat
plus de fr. 372,000,000.

Sur la question de savoir si les effets
ph ysiologiques du tabac sont nuisibles
ou non , les op inions des savants sont
fort différentes. Tolstoï , dans ses élo-
quents paradoxes , le traite sur le même
pied que l'eau-de-vie : c'est un poison
pour la conscience, un agent destructeur
de toute force morale ; Littré l'a attaqué
avec non moins de vigueur ; mais, d'un
autre côté, plusieurs physiologistes célè-
bres, tels que, par exemp le, Michel Trévy,
ont réduit dans de justes mesures l'in-
fluence fâcheuse de la pipe ou du cigare
et en ont même approuvé l'usage mo-
déré. — Sur un seul point , les savants
sont d'accord , c'est ne pas laisser les
enfants s'adonner à ce penchant et pour
l'homme, de s'y laisser aller avec modé-
ration.

M. Warnery ne pouvant donner sa
conférence mardi prochain , sera rem-
placé par M. Phili ppe Godet , qui parlera
d' Un poète français du X l l lme siècle.

M.

Conférence. — On annonce pour ven-
dredi la lecture par M. André de La Sa-
crifiée , la pièce de M. Edouard Rod , qui
sera prochainement jouée au Vaudeville
à Paris. M. André, qu'on dit excellent
lecteur , réunira sans doute un bel audi-
toire à la salle circulai re du Collège latin ,
car il est toujours intéressant de suivre
les métamorphoses que doit subir un ré-
cit pour revêtir la forme dramatique ;
très intéressant aussi de se poser et d'es-
sayer de résoudre cette question : Quel
sera le sort , dans un théâtre , d'une pièce
qu 'on lit ou qu 'on entend lire.

Concert. — Le trente-troisième con-
cert de la Société chorale , dont il y aura
deux auditions samedi et dimanche pro-
chains , au Temple du Bas, sera une vraie
solennité musicale ; M. Rœthlisberger ,
qui la diri gera , y aura préludé par deux
conférences sur l'œuvre choisie. Il s'agit
de la Passio?i, de J.-S. Bach , un oratorio ,
pour l'exécution duquel rien n 'a été né-
gligé.

Les solistes sont Mlles Helbling, so-
prano , de Carlsruhe , et Reinisch , alto ,
île Bâle, et MM. Kaufmann , ténor , de
Bâle , Burgmeier , baryton , d'Aarau , et
Wuzel , basse, de Berne. L'orgue sera
tenu par M. J. Lauber et le piano par
M 1'0 C. Delachaux. A l'orchestre de Berne
se joindront des artistes et amateurs de
Neuchâtel.

Sauvetage. — Hier soir , à 6 heures, la
jeune H., âgée de 4 ans , se trouvant avec
d'autres enfants dans une barque amar-
rée sous la tuilerie de la Maladièr e, tomba
à l'eau. Un garçon de 14 ans, Albert
Yiguet , attiré par les cris des enfants , se
jeta résolument à l'eau et fut assez heu-
reux pour retirer la fillette , qui fut sauvée
grâce au courage de V.

, ' , Nous avons reçu deux nouvelles
lettres concernant le conflit qui a surg i
entre la rédaction de l'Ouvrier et le
Cercle catholi que de Neuchâtel ; mais
jugeant inutile de prolonger dans nos
colonnes un débat qui ne touche pas
notre journal , nous avons refusé ces
deux lettres et déclarons le débat clos
pour ce qui nous concerne.

, ' , La Société des sciences naturelles
sera assemblée ce soir, à 8 heures , à
l'Académie, avec l'ordre du jour suivant :
M. Billcter : Sur la constitution îles thiu-
rées. — M. Jaccard : Sur le coraillien de
(lilley . — Communications diverses.

f ' ( Le comité de l'Hospice de la Côte
accuse réception au généreux anonyme
de Neuchâtel , qui lui a fait parvenir , le
2 courant , la somme de fr. 500, et lui
adresse ses vifs remerciements.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics en février 1893 :

Serrières : 92 bœufs, 16 vaches, 1 tau-
reau , 3 génisses, 203 veaux , 122 mou-
tons , 8 porcs , 3 chevaux.

Ecluse : 222 porcs.
La Direction de Police tient à la dis-

position du public le détail de chaque
boucher.

Neuchâtel , 6 mars 1893.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 8 mars.
Le procès en corruption s'est ouvert

aujourd'hui à midi dix minutes. L'assis-
tance est énorme.

On commence par l'interrogatoire de
Ch. de Lesseps qui parl e de Herz, Baï-
haut , Reinach et de M. de Freycinet,
disant de ce dernier qu 'il l'engagea un
jour , non comme ministre , mais comme
l'un des chefs du parti républicain , à
aplanir les ennuis de Reinach. Plus
tard , la même demande lui fut faite par
MM. Clemenceau et Floquet.
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