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ANNONCES DE VENTE

CAVES Samuel CBATENAY
PROPRIéTAIRE - ENCAVEUR

Mise en bouteilles sur lies, aux pre-
miers jours , d'un vase vin blano cle Neu-
chàlel" 1892, crû cle la ville.

Inscriptions au bureau , rue cle l'Hô-
pital n» 12.

Blé de Pâques
1er choix , chez P. Alontandon , Bussy,
Valangin.

Occasion exceptionnelle!
Quatre jours seulement

vente de tableaux k l 'huile à moitié prix ,

au BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

E N T R É E  L I B R E
Vin Pni ina  k l' emporté , à 45 cent.
V I I I  I U Uy C  ie litre , chez Constant
Baudin, ;'t Serrieres.

EAU DOUCE
Truites «lu lac ct de la Reuse

Brochets. — Rondelles. — Lottes.
— Perches. —

M A R E E
SOLES D'OSTENDE

M e r l a n s . . .. . .  la livre, fr. 0 70
Aigrefins » » 0 70
Cabliaud (morue fraîche), au détail , » 0 80
Raie » » 0 80

GIGOTS DE CHEVREUILS
Perdreaux gris . . . la pièce, fr. 2 50
Gelinottes . . . .  » » 2 —
Poules de Bruyère . » » 3 —
Canards sauvages . . » » 3 —
Sarcelles doubles . . » » 2 —

» simples . . » » 1 30

Poulets de Bresse.
Canards. —o— Dindes.

Pigeons.

Au magasin de comestibles
«Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

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

niers perfectionnements, d'une solidité a.
toute épreuve, ayan t très peu serv i
(comme neuve). Fort rabais. — Môme
adresse : joli choix de bicyclettes neuves,
caoutchoucs creux et pneumatiques.

Paul GÉTAZ, Place Purry n° 3.

F l  I IWI 1 ET Q °-e va°hes , 400 pieds,
U IVJ I L. n a vendre , chez Cons-

tant Baudin , à Serrieres.

A VENDRE
faute de place, à moitié prix de
sa valeur, un char à ressorts, en
très bon état , chez JACOB , maré-
chal , Évole, Neuchâtel.

;BICYCLETTESj_
^;Le plus beau et le plus grand choix de
vraiment bons vélocipèdes se trouve

RTJB DU TRÉSOR n° S.

Fort escompte au comptant.

Seule maison , clans le canton de Neu-
châtel , possédant un atelier avec outillage
spécial pour toutes les réparations de
vélocipèdes.

— AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES —
SE RECOMMANDE,

H. LUTHI,
15, rue du Temple-Neuf, la

POUR CAUSE DE DÉPART

LIQUIDATION DE CORSETS
vendus à très bon marché

Corsets depuis 4 fr., G fr . 50, 8 et
10 fr. et au-dessus.

Corsets pour fillettes depuis 2, 4 et 0 fr.
» » enfants » 1, 2 et 4 fr.

fl*** nÎAn Corsets de tulle depuis 10
WCCaSlOll et 15 francs.

Corsets cle satin-soie, à 12 fr.
Jupons flanelle , piqué, laine et soie,

à 25 l'r. — Dessus de corsets et pan-
talons.

Ruses, ressorts, baleines véritables et
contre-façon. Lacets.

Le tout en bonne qualité

V EUVE
~

BÎDAUX
6, RUE DE L'HOPITAL , 6

CAVES Edmond BOVET
IVEUCHATEL

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

HT* TÉLÉPHONE -»g

Gaves du Palais
J. WAVRE & Ce, (Neuchâtel)
VIN BliAlVC 1892 sur lie.
VlN BL.ANC 1892, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement. —

S'inscrire à VEtude TVA VRE.

BAZAR NEUCHATELOIS
U^ 

FRITZ VERDAN, Place de l'Hôtel-de-Ville

vftwi'lw liK Comme les aimées précédentes, beau choix cle poussettes,
^P^l̂ 'IPf 

anglaises et 
autres 

modèles.

j^^^^^^a — PRIX TRÈS 

MODÉRÉS 

—

\^y\|j>/ Toiles cirées, Imperméable ur lits. etc.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR LA

DISTILLATION DU COGNAC, A BAtE
a l 'honneur d'aviser le commerce qu 'elle vient de mettre ses cognacs en
vente .

Ces produits , obtenus par une distillation soignée (système charentais),
analysés par les chimistes officiels, peuvent rivaliser en finesse et bon goût
avec les meilleurs cognacs français et sont comme prix beaucoup meilleur
marché.

Pour toute demande et renseignement , s'adresser directement à La Société
suisse pour la distillation du cognac , à Bàle (Erste Schweizerische Cognac-
Brennerei , Basel).

SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

MAISON ULLMANN-WUR MSER
10, Rue de l'Hôpital , 10

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

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

BIJOUTERIE 1 ~ : k
HORLOGERli - : Ancien MMBOD

ORFEVRERIE JEANJAQUET t Cie.
BfflU choii fana ton» les eenr»! Fondée tn 1833

A.. J O B I N
S-aocassia-vax

j îtluieow <fu Grand W*M *- t «la I.ft-c

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
Du 1 à H li gnes 0 60 La li gne ou son espace . . .  0 15

r, 4 a 5 » 0 65 Répétition 0 10
» 6 à 7 » 0 75 ¦
» 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noire? , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50[centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient  d'avance' ou par u rent boursemen t .
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liullctin météorologique - MARS
Les observations se font ù T h., f h. el i) h.

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL

Tempr. en degrés cent. £ y. ' M Vent domin. à
W 1. |K |  3 E- g
B MOY MINI- MAXI S ?| "f ,I In  

Vf ) R  H ..
° ENNE MUM MUM M ° aa >:% a §

9 -+- 7.8+ 3.aU-H fi 724.1 j N K  faibl.lclair

Gelée blanche. Brise S.-K. sur le lac. Al pes
bernoises et frihourgeoisv s visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719m ™ ,fi

Févr.-Mars 28 1 2 3 h 5 6 7 8 9
mm
735 :=—

730 E-

72ô E~

M. 720 =-

715 E-

710 Ej-

705 E~

700 — - 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

7 + o.7_ o.2 -t- B.8b*fii0 E fail l i ,  elair

Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU ntJ I,AC:
Du 9 mars (7 h. du m.):  429 m. 400
Du 10 » 429 m. 410

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune d'Auvernier met en

soumission la fourniture et la pose de
200 mètres de bordures de trottoir en
granit , taillées sur deux faces , dont l' une
de 30 centimètres et l'autre de '20 cm.

Les soumissionnaires pourront prendre
connaissance du cahier ries charges chez
le soussigné.

Auvernier , le 9 mars 1893.
F. BACHELIN ,

directeur des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ, on offre à
Tendre ou à louer, ii Boudry, une
jolie propriété d' agrément aveo verger
et jardin contigus, située à proximité de
la gare du J.-S. et du Régional. — Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. — Eau
abondante dans la propriété .

La maison renferme deux beaux loge-
ments et dépendances.

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

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 18 mars 1893, dès les 8 h.

du soir , à l'Hôtel du Lion, a Boudry,
les hoirs de feu David-Louis Kohler el. de
Marianne née Yen-aires feront vendre, par
voie d'enchères publi ques, les immeubles
qu 'ils possèdent en indivision , savoir :

Cadastre de Boudry.
Article 1242, plan folio 1, nos 8, 9 et

10. A Boudry, bâtiment et places de 201
mètres carrés. Limites : Nord , la Reuse;
Esl , Michel Seliafïhauser; Sud , la Grande
Rue ; Ouest , Edouard Isaak-Ortlieb .

Le bâtiment est assuré 4500 fr.

Cadastre de Cortaillod.
Article 836. Plan folio 47 , n° 94. Au

Petit-Ruz, pré de 208 mètres carrés .
Limites : Nord , hoirs d 'Alexis-IIenri  Vou-

ga-Mentha; Est, dame veuve d'Auguste-
fleuri Vouga ; Sud , hoirs d'Abram Vouga ;
Ouest , Henri-Louis Ol/..

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions , s'adresser
au citoyen Marc Schlâppi , greffier, à
Boudry.

VENTE S PAB VOIE B ENCHÈRES

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 '/a M- ''u matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

260 plantes de chêne,
60 stères »

4000 fagots »
-1000 » d'éclaircie.

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

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

Neuchâtel , le 4 mars '1893.
L'inspecteur

des forêts du I e" arrondissement.

VENTE_DE BOIS
Le samedi 11 mars prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra , par enchères
publiques :

12400 fagots de foyard ,
98 stères de »
•10 » sapin ,
f3  » bois de pin ,
70 tas de perches,

450 verges pour haricots.
8 lots dépouille.

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

Bevaix , 4 mars 1893.
Conseil communal.

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

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

'155 plantes[de merrain et billes,
9 '/a toises de mosets_*ronds ,

48 tas de perclies,
60 » » branches.

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

Auvernier , le 0 mars 1893.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
F R 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

l'Industrie de la torréfaction des cafés ,
comprenant machines, outils et acces-
soires, ainsi que la clientèle.

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

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

Auvernier , le 4 mars 1893.
Greffe de Paix.

VENTE MOBILIERE
ôL Peseux

Le lundi  13 mars 1893, dès 9 heures
du matin, M ,ne Huguenin-Dardel exposera
en vente , par voie d'enchères publi ques,
en son domicile à Peseux , les objels
suivants  :

Une pelite voiture à deux bancs, à res-
sorts, presque neuve et très légère : une
dite à sou fflet; un traîneau ; une voiture
de côté ; deux harnais , dont  un à l' an-

glaise, des chaînes de chars , sabots, liens
pour le bétail; meltros, soyons, arches
pour la graine ; plusieurs tonneaux , un
l;egre de 1,400 litres , bien aviné , deux
pipes avec porlettes ; des outils de vi-
gneron ; environ 500 bouteilles vides et
d'autres objets.

M1»" Huguenin offre en outre k louer le
verger qu 'elle possède Derrière chez
Perron, rière Peseux.

S'adresser pou r voir les objets à ven-
dre, à M™10 Schumacher , maison Huguenin ,
à Peseux , et. pour les conditions , au no-
taire DeBrot , k Corcelles.



8 Feuilleton de la Feuille d'avis de incite!

PAR

PAUL, S A U N I Ù R E

Deux jours après l'accident survenu
à ma mère, je me crus obligé d'aller
faire une visite à M"0 Blanche. Elle
daigna me recevoir, ou plutôt ce fut
dame Marguerite qui me reçut , car
Blanche, après m'avoir demandé des
nouvelles de Mme de Pardaillan , se ren-
ferma dans un silence embarrassé
qu'excusait son extrême jeunesse. Je
fus aimable et prévenant avec la dame
de compagnie, si bien qu 'elle m'enga-
gea elle-même à venir de temps en
temps leur apporter le bulletin de santé
de la malade.

Huit jours après je revins et leur an-
nonçai la maladie curieuse qui s'était
emparée de ma bonne mère.

— Et c'est tous les jours a la môme
heure, dites-vous ? me demanda Blan-
che avec une sincère commisération.

Reproduction interdite nnx journaux qui
n 'ont pas traité avuc lu £pei/:te den Gens Ue
Lettres.

— Hélas ! oui , mademoiselle I
— En ce cas, monsieur, Marguerite

et moi, si vous le permettez, irons visi-
ter quelquefois M"0 de Pardaillan .

— Ah I vous la rendrez bien heu-
reuse, mademoiselle ! m'écriai je avec
feu.

La conviction profonde que je mis à
prononcer ces paroles, étonna Blanche.
Elle me regarda longtemps avec sur-
prise. Cette fois, ce fut moi qui baissai
les yeux.

Le lendemain elle était au château.
Un symptôme étonnant se manifesta
dès lors. La malade paraissait moins
souffrir en nous voyant tous les deux à
son chevet. Ce que j 'avais cru remar-
quer , et ce que j' attribuais à une sim-
ple prédisposition de mon cœur , le
médecin le remarqua aussi. Il suivait
aveo intérêt le cours de ce phén. mène
anormal d'une femme saisie de peur , à
heure fixe , tous les jours , pendant deux
heures. Pour lui , M"0 de Pardaillan
était moins un malade qu 'un sujet . Il
l'étudiait.

— Venez le plus que vous pourrez ,
mademoiselle, disait-il a Blanche. Vous
le voyez , si , comme le Christ , vous n'a-
vez pas le don de guérir , vous avez
celui de charmer.

Blanche revint rarement d'abord :
puis ses visites se firent plus fréquen-
tes. Ce fut ainsi que s'établit entre nous
une douce intimité, qui dégénéra peu

à peu chez moi en une adoration ar-
dente.

Trois ans se passèrent ainsi , pendant
lesquels Blanche avait tenu tout ce que
promettait sa jeune sse. Je l'aimais, je
ne le lui avais jamais dit , et pourtant je
comprenais qu 'elle l'avait deviné, et il
me semblait qu 'elle aussi... mais hé-
las!... Contrastes éternels de la vie ! A
mesure que s embellissait notre avenir
et que s'augmentait notre amour, dé-
périssait ma pauvre mère 1

Six mois après, la malade était deve-
nue tellement faible , qu 'elle ne pou-
vait plus quitter la chambre. Alors un
soir que j'étais auprès d'elle, elle me
prit la main , et, me regardant avec
tendresse, parut éprouver quelque hé-
sitation.

— Non 1 fit-elle tout à coup résolu-
ment. Dieu ne me pardonnerait pas
d'emporter ce secret avec moi... Je te
dois la vérité , Renaud.

— La vérité I m'écriai-je assez sur-
pris. A quel sujet ?

— Il y a un secret dans ta vie, mon
pauvre enfant. Un secret que mon cher
mari et moi avons voulu garder jus-
qu 'au dernier moment , afin de nous
conserver ta tendresse, mais qu 'il est
de mon devoir de to révéler aujour-
d'hui que je suis près de quitter ce
monde où ton dévouement m'a faite si
heureuse.

VIII
CE QUE L'ON PEUT METTRE DANS UNE

CORBEILLE

Ces mots que venait de prononcer
ma mère, avaient jeté en moi un trou-
ble inexprimable. Je me rapprochai
d'elle avec une curiosité inquiète.

— Quoique nous soyons d'assez
bonne famille, me dit elle , et que la
race des Pardaillan soit une des plus
nobles et des plus anciennes de France,
il se peut que ta naissance soit plus
illustre encore, et je me ferais un crime
de te cacher la vérité ; car de grands
honneurs te sont peut-être réservés, si
tu retrouves jamai s tes parents...

— Ma naissance?... mes parents?...
demandai-je étrangement surpris.

— Ne m'interromps pas, Renaud ,
reprit-elle. Et surtout sois indul gent
pour nous. Si je ne t'ai pas révélé plu-
tôt le secret qui te concerne, il n 'en
faut accuser que notre amour. M. de
Pardaillan était le dernier de sa bran-
che, et son vœu le plus cher étai t, lors-
qu 'il m'épousa , d'avoir un héritier de
son nom. Je ne parle pas de sa fortune ,
tu la connais, elle est médiocre , et ne
vaut pas la peine qu 'on s'en occupe.
Mal gré ce désir bien naturel , que je
partageais , le ciel me condamna à la
stérilité , et depuis six années déjà je
me consumais en regrets et en inutiles
prières, quand un événement imprévu
vint changer en joie notre douleur.

— Un jour , il y a de cela vingt-cinq
ans au plus, un homme se présenta au
château , à l'heure où M. etMn,c de Par-
daillan étaient sortis pour faire leur
promenade de chaque jour. Cet homme
était porteur d'un panier volumineux
et d'une lettre.

— Pour M. de Pardaillan..., dit-il en
tendant sa missive au valet qui l'avait
reçu.

— Mon maitre va rentrer, répondit
celui-ci. Si vous voulez l'attendre et
vous rafraîchir?...

— C'est impossible, fit précipitam -
ment l'inconnu et disparut.

Une demi-heure après rentra M. Par-
daillan. Ma mère l'accompagnait.

Il décacheta la lettre et la tendit à sa
femme d'un air de surprise.

Cette lettre ne contenait que ces
mots :

« On espère que vous prendrez grand
soin de ce que renferme ce panier. s

Ils se mirent en devoir de l'ouvrir.
C'était une longue corbeille en osier,
de forme ovale. Elle était assez élevée,
et fermée d'un couvercle fort artiste-
ment tressé.

Le couvercle fut levé ; ma mère
poussa un cri de joie. M. de Pardaillan
sourit ; puis, tout à coup son front se
rembrunit.

— Un autre que toi a-t-il vu ce pa-
nier ? demanda- t-il au vieux serviteur
qui se trouvait là.

— Non , maitre.

LIEUTENANT M MOIS

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2° cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
€harle§ SJEIBfEX

rue des Epancheurs 8

MM. les architectes, entrepre -
neurs et le public sont, avisés qu 'il y
a toujours un bon choix cle

POUTRELLES
a la gare.

S'adresser k Paul Donner , serrurier ,
rue Saint-Maurice 8.

Yil"i«TpMo¥T
Vinsde table 1890,1891,1892

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à -la cave
pour les acheteurs.
KfEnvoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMI SANO FBÊRE S, Château 9.
Achat de petites futailles.

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

Foules 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 Hugiienin-Dardel,
à Peseux.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

âM.  STAHL f
Magasin Faub. du Lac n° 2. 6gjÉ

(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
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt générât à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

439 Une jeune fille de la ville , pourvue
de bons certificats , désire se placer
comme assujettie-tailleuso. S'adresser au
au bureau de la Feuille d'avis.

CTia r rnn  Un Jeune homme alle-
WaUdiTOJL. niand , âgé de 20 ans, désire
se placer comme ouvrier chez un bon
maitre charron du canton de Neuchâtel.

S'adresser k .los. Purro , charron , à
Bôsingen-Nollen , près Laupen (Fribourg).

APPRENTISSAGES

Pour Boulangers - Pâtissiers
On demande , pour un jeune homme de

10 ans, une place d'apprenti boulanger-
pâtissier. (II. 1184 N.)

S'adresser k M. Paul Géuiz , Place
Purry 3, Neuchâtel.

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

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

OBJETS PERMIS OU IROO ÏÉS

ATTENTION
La personne qui pourrait donner des

renseignements sur un fusil de chasse,
calibre 16, qui a disparu , est priée d' en
informer son propriétaire, M. Louis Guil-
laume, à Epagnier , près Marin , contre
récompense.

AVIS DIVERS

Société suisse Je 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.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

Ensuite de notre nouvelle organisation ,
nous pouvons nous recommander avanta-
geusement â MM. les architectes, pro-
priétaires , gérants d'immeubles, pour tous
les travaux de notre parti e, bâtiments et
réparations. La bonne exécution et la
modicité de nos prix procureront un grand
avantage aux personnes qui voudront
bien nous confier leurs travaux.

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

Ele POZZETTO ,
rue des Poteaux n° 4.

SOCIÉTÉ
DE

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

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

Conseil d'administration.
Une honorable famille de Lys (Berne),

prendrait en pension un jeune garçon
parlant français , qui aurait l'occasion de
fréquenter l'école primaire ou secondaire .
Il serait traité comme un membre de la
famille. S'adr. à S. Kfing, â Lyss.

Une jeune fille cherche pour tout de
suite une place comme cuisinière. Bons
certificats. S'adresser Treille 4, 3n>».

Une domestique, qui sait cuisiner ,
cherche une place pour tout de suite.
Adresse : rue du Seyon 24, 3"10 étage.

435 Deux jeunes filles allemandes
cherchent â se placer, pour le mois
d'avril , comme aides dans le ménage.
S'adr. au bureau du journal qui indi quera.

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

Madame A. FISCHER, a Burgdorl*
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

416 Une fille de 18 ans cherche une
place comme femme de chambre ou
bonne d' enfants , de préférence dans une
famille de langue française . S'adresser au
bureau du journal.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On cherche , pour Zurich , une femme

de chambre forte et robuste , sachant faire
tous les ouvrages du ménage , coudre et
repasser. Entrée Je 1er avril. S'adresser ,
avec envoi de photographie , k M1»' Bose
Grossenbacher , k Colombier.

On demande , comme aide dans le mé-
nage, une jeune fille habitant la ville ,
S'adr. rue du Bassin 2, 1" étage, cle 9 â
11 heures du matin.

On demande une fille de confiance ,
forte et robuste , sachant faire un bon
ordinaire et, tra vailler au jardin. Entrée
de suite. S'adresser chez A. Wasserfallen ,
horticu l teur , aux Fahys.

Un homme, pieux et bien recommandé,
fort et vigoureux , trouverait à se placer
comme domestique de campagne chez
M. Ph. Ducommun , â la Prise, près Ro-
chefort. S'adr. à lui-même.

433 On demande, dans un village des
environs de Neuchâtel , une bonne fille
ou veuve d'âge mûr, sachant faire la
cuisine et tous les travaux d' un ménage.
S'adr. au bureau de la feuille.

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

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.

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.
1 1395 On demande une bonne cuisinière ,
parfaitement au courant de son service.
S'adresser au bureau du journal.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPL OI

Un iarHininr caPable Pl bien re-II j ai U I I I I C I  commandé pourrait
entrer immédiatement chez M. Favre-
Bobillier , pensionnat , à Fleurier.

VOLONTA IR E
Un jeune homme ayant fini son ap-

prentissage dans un bureau de gestion ,
â Berne, et désira n t, se perfectionner
dans la langue française , demande emploi
dans un bureau ou maison de commerce.
Offres sous II. 1183 N., k l'Agence Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

438 Une jeune lille de la Suisse alle-
mande , qui connait le blanchissage et le
repassage, désirerait se placer pour ap-
prendre la langue française , chez une
blanchisseuse ou dans un ménage. Un
petit salaire et un bon traitement sont
demandés . S'adres. au bureau du journal .

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

A louer , pour la Saint-Jea n , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au centre de la ville. S'adresser k M.
F. Breithaupt , Grand'Rue 13.
—Â louer , rue des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, de 3 et, 0 pièces
avec dépendances. S'adresser â la Société
technique.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , rue du Temple-Neuf
n» 18, 4">e étage.

Pour le 1" avril , jo lie chambre meu-
blée, au soleil , pour un monsieur rangé ,
route de la Gare 2, entrée par le jardin.

A louer trois chambres meublées, rue
du Coq d'Inde 18.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Temple-Neuf 20, 3m0 étage.

Chambre et pension pour messieurs,
rue Pourtalés 7, 2010 étage.

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

A louer , à un monsieur rangé, pour de
suite, une jolie chambre meublée, k deux
croisées, avec alcôve. — Faubourg de
l'Hôpital 62. 

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

A louer une chambre meublée avec
balcon. Rue P.-L. Coulon 2, 2n>° étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

l A D f l l U  ,1'ès Pr°ductif , à louer.
(JAIfUIN S'adresser à M"10 veuve
Zoller , Evole 35.

ON DEMANDE A LOUER

W434 On demande â louer , pour le 24
juin prochain , un logement de 4 pièces
et dépendances, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, au bas de la ville , autant que
possible. Le bureau de la Feuille indi-
quera.

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

407 Un ménage soigneux cherche , pour
de suite ou la Si-Jean, un logement de
3 pièces, au centre de la ville. Le bureau
du journal indi quera .

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

Un ménage sans enfant demande , poul -
ie 24 avril , un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , si possible
â l'Ecluse. S'adresser au bureau du
journal. 396
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OFFRES DE SERVICES

Une brave fille connaissant les travaux
du ménage cherche k se placer pour tout
de suite. S'adres. chez Mme Weber , rue
Saint-Maurice 6, 4me étage.

Une fille de la Suisse allemande (23
ans) cherche une place connue femme
de chambre dans un hôtel ou une fa-
mille. Offres sous chiffre B. 146, à Ro-
dolphe Mosse, Soleure. (Ma. 2286Z.)

CHEMISES pour lHLMIRlS
système breveté , au

Magasin D. GLAIRE , chemisier
18, Rue de l'Hôpital , 18

Société suisse d'Aviculture
« LA CANARIA »

Section de Neuchâtel

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

Billet : 50 cent. — Tirage : fin mars ,

Dépôts chez MM. Rickes-Morcl , Châ-
teau 1 ; Koch , Seyon 26 : C.-A. Gaberel ,
confiseur , Temple-Neuf 26; A. Schlup,
rue Pourtalés , et dans les magasins cle
tabac Droz-Neeb, Michel , N. Bachelin et
Frey-Renaud.

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

ON DEMANDE A ACHETER

M. C. Bachmann , à l'Hippodrome , Place
du Port , demande à acheter tout de suite
une machine a hacher 11 paille.

On demande à acheter d' occasion un
lit complet à une place, propre et en bon
état. Faire les offres sous M. Z. 436, au
bureau de cette feuille.

Prés de montagne
On demande k acheter 30 à 40 faulx

de prés de montagne en un mas ou en
quelques parcelles rapprochées , dans les
territoires de Rochefort et de Montmollin.
S'adr. aux notaires Baillot et Montandon ,
à Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

HAUTS-GENEVEYS. — A louer, pour
Saint-Georges 1893, un logement remis k
neuf , de deux chambres et dépendances,
exposé au soleil levant , à louer pour
l'année ou pour la belle saison. S'adr. k
veuve Quinche , aux Hauts-Geneveys.

Aux abords de la ville, sur le parcours
du tramway Neuchàtel-Sainl-Blaise, loge-
ment confortable de 4 pièces et dépen-
dances, à petite famille. Grand jardin.
Vue splendide. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Logement de deux chambres et. dépen-
dances. S'adresser Bercles 1, 1er étage,
à droite.

Une chambre, cuisine et dépendances,
pour le 1er avril. S'adres. magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3. 

A louer pour St-Jean , à une famille
tranquille, un joli appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Garcin , Grand'rue 1.

A louer une petite maison d'habitation
avec fenil , jard in potager devant la mai-
son et autres pièces de terre. S'adr. a
Louise Goitreu x , près de la gare , k
Bevaix.

A louer , dès le 24 mars prochain ou
plus tard , un rez-de-chaussée composé
cle 3 pièces exposées au soleil , grande
cuisine , dépendances et eau. S'adr. Etude
Porre t, Château 4. ' 

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

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

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

Faubourg de la Gare n° 7.
S'adresser à l'Etude Junier , notaire.



La grande Exposition Bracco
ayant obtenu l'autorisation de séjourner à Neuchâtel jusqu 'à dimanche 12 courant ,
prévient le public neuchàtelois 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;ceil à seule fin de
passer un moment agréable.

La Direction espérant avoir de nombreux visiteurs, les en remercie d'avance,
comptant sur leurs suffrages.

Mme BRACCO.
Prix des places : 50 Centimes . — Enfants, 25 Centimes.
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Dimanche 

12 MARS, irrévocablement dernier jour
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ton» 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. 1. — Troisièmes, fr. 0»50.

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

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

— Alors, silence I laisse moi.
L'intérieur de la corbeille était soi-

gneusement capitonné, et au fond se
trouvaient un enfan t et une épée. L'en-
fant c'était moi ; l'épée, la voici, dit
Renaud en portant la main à la garde
de sa rapière.

L'enfant ne portait aucun signe dis-
tinctif. Les langes qui l'enveloppaient
étaient d'une finesse extrême, mais
n 'étaient marqués d'aucune initiale. Il
pouvai t avoir six mois et dormait d'un
profond sommeil. Quant h l'épée, elle
avait une poignée d'or et , sur la garde,
étaient ciselées les fleurs de lis de
France.

— Voyons? demanda Gaston assez
intrigué.

— En outre, poursuivit Renaud en
remettant son épée à Monsieur , sur la
lame étaient gravés ces mots : « 5 juin
1595 », la date de la bataille de Fon-
taines Française , livrée par Henri IV
aux Espagnols et au duc de Mayenne ,
et dans laquelle sa vie fut si gravement
menacée.

— Vous avez raison , dit Gaston , mais
quel rapport?...

— Je l'ignore , répli qua Renaud. D'ail-
leurs sais-je seulement si c'est à cet
événement que fait allusion la date
gravée sur la lame de cette épée?

— Pourtant , fit observer de Puylau
rens qui l'examinait à son tour, la ri-
chesse de la poignée, ces armes des
Bourbons ciselées sur la garde, la mer-

veilleuse souplesse de cette lame, sem-
bleraient indiquer que cette épée a été
donnée par le roi.

— C'est ce que M. de Pardaillan sup-
posait. Mais à qui avait-elle été don-
née ? Voilà ce qu 'il ne put jamais dé-
couvri r, malgré ses plus actives re-
cherches. Le roi , à qui il s'adressa, lui
répondit qu 'il ne savait pas ce que cela
signifiait et lui tourna brusquement le
dos avec ce sourire railleur qui lui était
familier. L'ignorait-il en effet? Je ne le
crois pas. J'ai dû supposer à mon tour
qu'il avait engagé sa parole et promis
de garder le secret... Mais si nous en-
trons dans le domaine des conjectures
nous n'en sortirons jamais. Laissez-moi
vous dire ce que je sais, et rien de
plus.

M. de Pardaillan n'avait pas d'en-
fants, reprit Renaud , il fut heureux que
la Providence lui en envoyât un , et
m'adopta. Puis, l'idée lui vint , afin , sans
doute, de mieux s'assurer ma tendresse
dans l'avenir , de s'approprier aux yeux
de tous cette paternité d'aventure. Il
partit donc pour Pari s le jour même,
emmena sa femme , et moi-même, soi-
gneusement caché dans la corbeille où
j'étais placé. Il y vécut trois ans dans
la retraite la plus absolue et nous re-
vînmes alors au château. Pour tout le
monde , j'étais désormais le fils de M.
et Mmc de Pardai llan.

(A suivre.)

Représentant
Une grande brasserie r 'e la Suisse cen-

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

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

VENTE
EN FAVEUR DE

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

sonnes qui s'intéressent à 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 :
Mme» Nagel , DuBois , Guye , cle Salis-La

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

MUca Sophie DuPasquier , Hélène Barrelet ,
Laure de Chambrier, Anna Borel.

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

DuBois, rue Purry A.
Pétavel , Rocher Saint-Jean ,
Guye , route de la Gare 8.
Morel , rue du Môle ,
Barrelet , Trois-Portes (3.
Gretillat-Schmitter, rout" de la Côte '10.
Bertrand-Nagel , Comba-Borel 3.
de Salis-La Trobe , Cassarde.
Jean de Montmollin , ruelle Vaucher.
Junod-Kiehl , Industrie 7.
James Ginnel , Parcs '2 A.
Borel-Grospierre, F. du Château 17.
Frédéric Jacottet , Bassin 14.
Montandon-Besson , r. de la Gare 4.
Perre t-Péter , rue des Epancheurs.
Samuel Robert , Hôtel-de-Ville.

Mllc * Rosalie Jeanneret , rue du Seyon.
Sophie DuPasquier , Faubourg 35.
Louise Ramseyer, Ecluse 14.
Laure de Chambrier , Coq-d'Inde 1.
Courvoisier , Evole 19.
Anna Borel , Môle 8.
Hélène Barrelet, F. du Château 1.
Sophie Ecuyer, Môle 1.
Ida Roulet , Sablons 7.
Marthe Quinche , F. du Château 17.
Cécile Schiitz , route de la Gare.
Guvot , Faubourg du Crêt 19.
W.' Luther , Place Purry.
Emma Grospierre , Trésor 9.
Mathilde Girardbille , F. du Château 15,
A. Widmer, rue du Château 4.
C. Humbert , » »
Messeiller , papeterie , Moulins 27.
Lina Traub , magasin Perregaux.

Le Comité de
l' Union chrétienne de jeunes gens.

AVIS MEDICAL
Les consultations du Docteur

ARTHUR CORNAZ auront lieu
dès maintenant à l'Evole n° 31,
tous les jours à 10 heures, sauf
le mardi et le dimanche.— TÉLÉPHONE —

CABINET DENTAIRE
2, rue Saint-Honoré, 2

CHARLES lilCAT!
IIKWKCDM- MENTISTK

dip lômé de l'École dentaire de Genève,
reçoit tous les jours, mercredi et diman-
che exceptés , de '9 h. à midi et de 2 à
5 heures.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa SURVILLE , Neuchâtel.

JACQUES RISSLII
travaillant comme ouvrier relieur,
rue" des Terreaux 5, 2m<> étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

^HT~ Ouvrage soigné. ^PE 

ZITHARI8TE
B. BLOCH , Moulins 25.

AVIS
M. Jean-Pierre DELAY, à Cormondréche ,

offre une récompense de 20 Francs k
qui pourra lui désigner la personne qui
a abimé sa vigne, située au quartier de
Porcena , en y coupant les bois pour se
procurer des chapons.

Toutes les personnes qui pourraient
devoir ou qui auraient des réclamations
à faire à la succession de dame veuve
Françoise Bourquin, en son vivant do-
miciliée à Corcelles, sont invitées à
s'adresser dans la quinzaine au notaire
François Bonhôte, a Peseux.

Peseux, le 8 mars 1893.

Chalet du Jardin anglais
DEMANCHE 13 MARS 1893

à 8 h. du soir

ffilID CONCERT
DONNÉ PAH

l'Harmonie de Neuchâtel
au bénéfice île son Directeur

M. ALBEBT coaai
Entrée : 50 Centimes

— Programmes à la Caisse —
Un ménage sans enfant prendra it un

petil enfant en pension. Temple-Neuf 18,
4me étago.

Pour jeunes filles
M. J.-F. Hofer , instituteur , à Aarhourg

(Argovie), recevrait deux ou trois jeunes
filles qui désireraient apprendre l'allemand.
Prix modérés. Références : M. Ch. Piton ,
ancien missionnaire , rue des Sablons ,
Neuchâtel , et plusieurs anciennes pen-
sionnaires.

Demande d'échange
On voudrait placer â Neuchâtel nn

jeune homme de 16 ans, en échange
d'une fille ou d' un garçon. Entrée au
commencement d'avril. Adr. les offres à
J. Ernst , négociant, à Olten.

Société des Carabiniers de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 10 mars 1893, à S % h. précises da soir
A.  L'HOTEL TZ>TJ I^ORT

MM. les membres de la Société sont instamment priés d'assister à cette impor-
tante réunion. 

Les Carabiniers du Landsturm qui n'auraient pas reçu la carte de convocation
sont également invités à y p rendre part.

LJE COMITE.

j lÎTÉ flfiS CARABMBS do NEUCHATEL j
1er TIR - EXERCICE AU MAIL

Dimanche 12 mars 1893, dès 8 heures du matin
Distances : 300 et 400 mètres. — Munitions sur place

Les miliciens de toutes armes, ainsi que MM. les amateurs de tir , sont
chaleureusement invités k se faire recevoir membres de la Société et k assister
à ce tir-exercice.

Rendez-vous Place de l 'Hôtel-de- Ville , A 7 '/a heures du matin

— La musique de la Société accompagnera les tireurs —
LE COiUiTK.

Salle circulaire da Collège latin
VENDREDI 10 MARS 1893

à 5 h. précises du soir

LECXURC
PAR

M. LE PROFESSEUR ANDRE
lecteur à l'Université de Lausanne

JLA. SACITIJFIÉE
Pièce inédite en 3 actes, en prose

de M. Edouard ROD

ENTRÉE ; 1 ER. 50

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

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

PENSION
Deux dames prendraient en pension

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

e>n$i]0)Mâ!ï)y*i
Langenthal (G* de Berne)

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

Danse publique
Dimanche 12 mars

dès 3 h. après midi
an café de la Brasserie de Boudry

Bonne musique. Bon aceneil.
SE RECOMMANDE ,

LE TENANCIER.

DANSE
DIMANCHE 12 COURANT

à l'Hôtel te Alpes, à Cormonirèclie
BONNE MUSIQUE. — Bon accueil.

Autres attestations
Plus il y ii de témoins dignes de foi pour

attester la vériter , moins on en doute et plus
vite on la reconnaît comme correspondant
aux faits. C'est pourquoi il est toujours
publié d'autres attestations confirmant l'effi-
cacité curative de la Warner Safe Cure, bien
que, pour en douter encore aujourd'hui , il
faudrait être beaucoup plus incrédule que
Thomas ne l'a été. Madame Marie Weysser,
Silberburgstra sse , 79, au 2« étage , à Stuttgart ,
écrit: « Ayant été comp lètement guérie d une
maladie op iniâtre des reins et du foie par
l'emp loi du merveilleux médicament la Warner
Safe Cure , je ne saurais assez témoi gner
publiquement ma profonde reconnaissance , et
souhaite que tous ceux qui souffrent de
pareils maux utilisent aussi cet excellent
remède » .

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

Certes, c'est une drôle d'idée que celle de
ces deux médecins qui avaient parié rester
deux heures entières légèrement vêtus dans
un courant d'air épouvantable , sans être ni
l'un ni l'autre enrhumés à la fin de l'épreuve,
grâce aux remèdes préventifs que chacun
prétendait connaître.

Le plus drôle, c'est que ni l'un ni l'autre
ne s'enrhumèrent , et il fallait voir la tète des
deux docteurs en exhibant chacun leur étui
de Pastilles Géraudel au Goudron lll

Ils avaient eu tous deux la même idée et
pris le même remède , prouvant ainsi qu'ils
étaient tous deux également intelligents.

Ce qui explique l'action énergique de ces
Eastilles, c'est qu'en se dissolvant dans la

ouche, chaque pastille forme avec la salive
une véritable buée de vapeurs de goudron
que l'air aspiré envoie directement aux bron-
ches et aux poumons, qui se trouvent ainsi
préservés de l'air extérieur, si humide et si
froid qu 'il soit.

L'étui de 72 pastilles coûte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies (port et droits en plus).

En vente , à Neuchâtel, dans les phar-
macies A. Dardel, Jordan , Donner , Guebnart ,
Bourgeois et Bauler.

UN DROLE DE PARI

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 9 mars 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres , — 80 — 90
Raves . . . .  » — 70
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 20
Laitues . . . .  » — 25
Choux-fleurs . . » —25 — 4 0
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Poires » 2 50 3 —
Noix » 3 —
Châtaignes . . .  » 2 —
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

» » mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 70

» mi-gras, » — 60
» maigre . » — 45

Pain . . . . .  » — 16
Lait le litre, — 18 - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » vache . » — 5ô — 60
» » veau . » — 70 — 90
» » mouton , B — 80 1 —
» B cheval , B — 25
» » porc . B — 90

Lard fumé . . .  B 1 —
B non-fumé . B — 75 — 80

Blé par 100 kil., 20 - 21 —
Seigle B 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 20 —
Orge » 19 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

» 2">« » B 30 50
Son B 12 — 12 50
Foin par 50 kil., 6 —
Paille B 5 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin B 10 —
Tourbe . . . .  les 3 m. » 17 — 18 —

Promesses de mariage.
Alfred-Ernest Ducommun , emp loyé de

commerce, de la Chaux-de-Fonds , et
Louise-Adèle Huguenin-Virchaux , du Lo-
cle : tous deux domiciliés k Neuchâtel.

Louis-Eugène L'Ecuyer, faiseur de res-
sorts, de Neuchâtel , et Emélie Humbert-
Droz, horlogère , du Locle : tous deux
domiciliés aux Planchettes.

Charles - Alexandre Schupbach , chef de
bureau au Crédit lyonnais , Bernois , domi-
cilié à Londres, et Marie-Louise Flotron,
Bernoise, domiciliée k La Coudre.

Charles-Auguste Bardet , vigneron, de
la Coudre , y domicilié, et Anna-Elisabeth
Mœder, cuisinière , Fribourgeoise , domi-
ciliée k Neuchâtel.

Naissances.
6. Charles-Adolphe, a Frédéric-Auguste

Rotacher , fermier , et à Caroline née
Aubert .

7. Ernest-Robert , k Rodolphe-François-
Louis Dupraz , ouvrier-chocolatier , et à
Elise née Martin.

7. Marcel-Aimé, à Marc-Julien Musy,
ouvrier-chocolatier , et k Fanny-Jeanne-
Mari e née Marguet.

7. Paul-Louis, k Ami-Henri Fallet, ou-
vrier-papetier , et à Julie-Caroline née
Rubin.

7. Emile-Benoit-Louis, à Alphonse-Emile
Rœsli , tapissier, et à Marie née Niklaus.

Décès.
0. Henriette née Monnard , rentière,

veuve cle Ludwig Erfurt , Allemande, née
le A août 1808.

8. Marianne - Jeanne, fille de Jean -Fré-
déric-Adolphe Klopfer et de Marie-Emilie
née Belot , née le 11 août 1890.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Il T0NHALLE
Grande Salle da

Chalet dn Jardin anglais
SAMEDI 11 MARS 1893

A 8 h. du soir

GRAND CONCERT
iuslromcnlal et vocal

donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du loler contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publ ique —

Fonds de réserve : Fr. 3,326, 153. — Capital d'assurance : Fr. 1,448,414,000

Cette Société, en activité depuis soixante-six ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz .-

Le mobilier des maisons, le bétail , les instrument? aratoires , les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabri que , d'ateliers , etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuohâtel :
A Neucbâtel , M. Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes



NOUVELLES POLITIQUES

France
Dans lo procès en corruption , M. Ch.

cle Lesseps a formellement accusé M.
Baïhaut de s'être fail payer le dépôt du
projet qu 'il était chargé d'étudier par ses
collègues du cabinet.

Après une suspension d'auflienec, l' ac-
cusé exp li que le fonctionnement (lu syn-
dicat de garantie , qui versa cinq millions
au baron de Reinach. Celui-ci réclamait
douze millions , disant qu 'il en avait
absolument besoin pour satisfaire Corné-
lius Herz , qui lc pressait. M. de Lesseps
allii-me que de Reinach fut victime d' un
chantage et ajoute : « Pendant quelques
jours , je nc vis pas lc baron , puis je
reçus là visite d'un officier d'ordonnance
qui me manda au ministère de la guerre.
C'est alors que je vis M. de Freycinet.
Celui-ci me dit : « Je nc vous ai pas
mandé comme ministre de la guerre ,
mais comme l'un des chefs du parti ré pu-
blicain. Le ministre me parla ensuite des
ennuis de Reinach et me demanda de les
aplanir , en me disant que doux hommes
politi ques l'avaient prié d'intervenir.

Le président . — Vous a-t-on parlé de
l'Elysée ?

M. de Lesseps. — Je l'allii-me (vive
sensation). Je répondis à M. de l< rey-
cinet que je n 'avais pour ma part aucune
tentative cle chantage à redouter.

D. — Avez-vous nommé Cornélius
Herz ?

E. — Oui.
D. — M. de Freycinet dit le con

traire.
i?. — Je nc devais pas m'attendre à

ce défaut de mémoire. Moi , je me sou-
viens. (Agitation prolongée dans l'audi-
toire.) M. de Freycinet me dit  qu 'il ne
voulait pas entrer dans le détail cle celle
affaire, mais que, en sa qualité de gar-
dien du parti républicain , il désirait
qu 'elle s'arrangeât.

Il existe une liasse cle dépèches exp li-
quant l'intervention cle M. cle Freycinet.
Je les ai réclamées, mais on n 'a pu les
retrouver. L'intervention de M. cle Frey-
cinet a eu lieu le 12 juillet ct le 17 juil-
let. J'ai versé trois millions au baron de
Reinach. Plus tard , j 'ai encore versé deux
millions à la sollicitation de MM. Clemen-
ceau et Floquet.

Interrogé sur les services que cle Rei-
nach rendit à la compagnie , M. de Les-
seps répond que c'était un in termédiaire
chargé des affaires de publicité avec les
petites banques ct l'armée des petits
journaux qu 'il ne fallait pas oublier.

Le président. — De Reinach fut aussi
chargé d'assurer le vote de la loi.

M. de Lesseps. — J'attends sur ce
point les preuves de l'accusation.

À propos d'Arlon , M. de Lesseps exp li-
que qu 'il lc connut en voyage , sur un
paquebot . C'était un homme très influent
dans la société de d ynamite qui était
appelée à faire de grandes affaires avec
la compagnie du Panama.

Cette première audience du procès de
Panama occupe toute la presse. La plu-
part des journaux t'ont ressortir que M.
Ch. de Lesseps s'est montré plutôt accu-
sateur qu 'accusé. Le Gaulois répète ces
paroles de M. de Lesseps : « Soyez tran-
quilles ; on saura tous les noms ; je laisse
la porte ouverte à tous les incidents. »
La plupart des journaux disent que
cette déposition a produit une  vive
émotion.

Allemagne
L'empereur d'Allemagne a décidé qu 'il

rendrait visite au roi ct à la reine d'Itali e
à l'occasion de leurs noces d'argent.

— C'est un libéral , M. Jung lér , qui l'a
emporté dans une élection au Reichstag,
à Liegnitz , sur son concurrent anti-
sémite , l'avocat Hertwig, défenseur
d'Ahlwardt.

— M. de Caprivi ayant  déclaré devant
la commission mil i taire  que le gouverne-
ment ne pouvait accepter le service de
deux ans avec le maint ien cle l'effectif
actuel , MM. Bebel , au nom des socialis-
tes, Richter , pour les progressistes , et
Lieber, pour le centre , se sont décla rés
contre toute augmentation cle l'effectif ,
et M. Bayer a dit que la commission
arriverait à un résulta t négatif.

— Le Reichstag a rayé du budget les
dépenses pour la construction cle six
nouveaux navires el de deux docks.

Il a do même el mal gré l'appui clés
conservateurs ct d'une partie des natio-
naux-libéraux refusé les fonds pour rem-
placer l'aviso Prusse. M. de Caprivi
attachait un grand prix à ce crédit.

Angleterre
Un meeting conservateur à eu lieu à

Londres , au Carltonclub , clans le but  de
discuter l'a t t i tude  à prendre quand le
bill du home ride viendra en seconde
lecture. MM. Salisbury, Balfour el Chur-
chill ont combattu le bill avec violence
et le meeting a finalement décidé de
proposer au moment de la seconde lec-
ture l'ajournement du bill à six mois.

Une réunion ai i l i -parncl l isfe  a décidé
d'appuyer le bill  de home rule en seconde
lecture.

— Le grand maître dos oi-ang istes du
comité de Tyrone , lord Caledon , vient
d'adresser aux différentes loges orang is-

tes de cc district de l'Ulster une lettre-
circulaire qui cause quelque scandale et
dans Laquelle il recommande « d'enrôler
tous les orang islcs cle seize à soixante
ans , de manière qu'ils soient prêts, à la
première réquisition , à servir la cause
de l 'Union les armes à la main » .

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogeri 1. — Nous avons
reçu communication des rapports , con-
cernant l'Ecole d'horlogerie de Neuchâ-
tel , des jur ys  de l'Exposition suisse des
écoles d'arts industriels et des écoles
techni ques spéciales à BAle en 1892.

Ces rapports sont trop favorables à
notre Ecole d'horlogerie pour que nous
ne les donnions pas in-extenso.

Voici le rapp ort d'expertise :
« A) Mathématiques. — Les cahiers

contiennent la dictée d'une théorie courte
et lucide ct les exercices y relatifs . Le
tout est bien ordonné et exécuté avec
netteté;

« n) Langue maternelle , français. —
Les compositions sont satisfaisantes sous
le rapport du fond et de la forme. Nous
citons comme sujet intéressant ct bien
rendu un dialogue entre une locomotive
et une di l i gence. Corrections soi gnées.

« Celle école a le privilè ge d'avoir une
direction et une surveillance conscien-
cieuses, un personnel enseignant  assez
nombreux et habile , des ressources
abondantes el un nombre moyen d'élè-
ves; voilà du moins ce qui ressort de
l'étude du programme el des rapports;
les bons résultats , notamment la correc-
tion des matières d'ensei gnement qui ue
se dément jamais et la netteté des tra-
vaux écrits , se révèlent d'eux-mêmes.

Soleure , le 18 janvier  189;t.
(Signé) : Peler GUNZINGER . »

Un deuxième rapport confirme en les
complétant, les ju gements portés sur
l'Ecole d'horlogerie de NeuchAlel. En
voici , au surp lus , la teneur :

« Cette école d'horlogerie a exposé
avec clarlé la marche de rensei gnement
pratique dans toutes les branches de
l'horlogerie.

« Les préliminaires précédent partout
le travail de la montre ct les (lill 'éreiil es
parties sont démontrées par des pièces
détachées qui témoi gnent des soins et
de l'exactitude dans l' exécution. L'ordre
minutieux et le cachet modeste de celle
v i t r ine  (i), imprime au visiteur sérieux-
la conviction que celle école est bien
dirigée et que les élèves cloués y devien-
nent des horlogers capables.

« Les dessins sont exclusivement ap-
propriés à l'horlogerie et témoignen t de
l'exactitude ct de la propreté dans l'exé-
cution , et les démonstrations sont ins-
tructives. La théorie de l'horlogerie est
bien ensei gnée suivant  le degré d'avan-
cement de l'élève et les cahiers sont
propres. Dessins cl croquis comp lètent
l ' instruction théorique. Un cours d'élec-
tricité et de télé phonie donné dans celte
école serait à recommander dans d'autres
écoles d'horlogerie.

Le Locle , novembre 181)2.
(Si gné) : Edouard L I K N I I A U D . »

Société fraternelle de Prévoyance. —
Une assemblée générale de la Société
fraternelle de Prévoyance (secours en
cas de maladie ct indemnité en cas de
décès), sera tenue sous peu de jours. A
celle occasion , le Comilé se l'ail un devoir
de rapp eler les avantages de cette asso-
ciation éminemment philanthropique et
d' engager les ouvriers et les ouvrières
surtout à en devenir membres.

Hommes : Indemnité journalière de
3 fr. pendant les 40 premiers jours de
la maladie , 2 l'r. pendant les 40 jours
suivants , I IV. encore pendant 40 jours ,
el au-delà Îi0 centimes par jour. En cas
d'amputation ou d'opération grave , l'in-
demnité pourra être portée ii 4 fr. pen-
dan t  les 40 premiers jours.

Une somme de 500 fr. esl allouée aux
héri t iers  légitimes de chaque sociétaire
décédé.

Les charges sonl : Finance d'entrée de
:i fr. à 18 fr. 50 suivant l'Age (5 fr. à
18 ans et , jusqu'à 4u ans , SO centimes
de plus par année). Cotisation mensuelle
de 2 l'r. 50.

Femmes : Indemnité  quotidienne en
cas de maladie , 2 l'r les 40 premiers
jours , 1 l'r. pour les 40 jours suivants et
50 centimes pour le reste de la maladie.
Il est alloué pour les couches une somme
de 10 l'r., et il est remis 30 l'r. aux héri-
tiers de toute sociétaire décédéc.

Les charges sont : Mise d'entrée de
4-ii 7 l'r. suivant l'âge, savoir : 4 fr. de
18 ii 30 ans , 5 fr. dé 30 à 40 ans ct 7 fr.
de 40 à 45 ans.

La cotisation mensuelle est de 1 fr. 25.
Le président de la Société esl M. Girard-
Bille, au Cliùteau.

Une exposition à Neuchâtel. — Un
nous écrit :

Une exposition d'oiseaux chanteurs cl
d' ornement esl un fait assez rare à Neu-
châtel , pour èlre signalé à vos lecteurs.
S'il n 'esl pas accompli , il n 'en esl pas
loin , grâce n l'heureuse initiative de la
jeune société locale, la Canaria, avec le
concours de la Société suisse d'aviculture
dont elle fait partie. Cette exposition
présentera un caractère plus comp let que
ce que nous avons eu jusqu 'ici dans ce
genre.

Sans vouloir antici per sur un pro-
gramme devant  paraître incessamment ,
qu 'il nous suffise de savoir que du 30
mars au 2 avril prochain , dans un local
bien ordonné , se trouveront réunies les
différentes catégories ' d'oiseaux chan-
teurs et d'ornement , indi gènes et exoti-
ques , ainsi que le matériel propre à les
élever , nourrir  et loger; plus , diverses
collections , journaux , traités ct revues,
ayant  rapport à l'ornithologie.

Un concours avec prix , pour les diffé-
rentes catégories (chanteurs du Harz),
races étrangères el indi gènes offri ra un
aurait toul particulier. Quant au but des
loteries ou tombolas jointes aux exposi-
tions de cc genre : généralement , tout
ou partie du produit , sert , non-seule-
ment ii couvrir les frais généraux , mais
bien aussi , à laisser dans le pays un
choix judicieux de sujets ct matériel ,
pris parmi les objets exposés et destinés
;'i encourager et faciliter chez nous les
efforts des éleveurs et amateurs d'oi-
seaux.

Nous ne pouvons que féliciter la Cana-
ria de son init iat ive , et en lui souhai-
tant tout le succès qu'elle mérite dans
son entreprise , nous sommes persuadés
qu'un nombreux public tiendra à hono-
rer de sa visite les locaux qu 'elle dési-
gnera à cet effet.

Un groupe d'amateurs.

, ' t La direction cle l'Hôpital cle la Pro-
vidence exprime ses remerciements ct
sa reconnaissance à la section neuchâte-
loise cle la Société de Zofingue, pour le
beau don de fr. 500, produit de sa soirée
théâtrale.

LIBRAIRIE

Notre public apprendra avec satis-
faction l' apparit ion prochaine d'une nou-
velle édition française des œuvres choi-
sies de Jércmias Gothelf. Les pages qui
nous onl été communiquées font hon-
neur au talent  et aux soins, tant des
traducteurs que des artistes chargés d'il-
lustrer le volume. C'est à des Neuchàte-
lois essentiellement que nous devons ce
beau travail  ; les traducteurs sont MM.
P. Buchenel et J. Sandoz. L'un des trois
illustrateurs est M. Albert Anker. Il a
eu pour auxil iaires Hans Baclunann et
Walther de Vignicr. Le lecteur , en por-
tan t  ses regards tantôt sur le texte hu-
morist ique de l'écrivain , tantôt sur les
pittoresques illustrations dont il est ac-
compagné , croit errer dans les p lantu-
reuses campagnes du canton de Berne
cl entendre les causeries cle leurs habi-
tants.

Berne , le 7 mars 1893.
(De notre correspondant.)

Rapatriements, — Extradition. — Mariage».
Lc Conseil fédéral a réclamé auprès

du gouvernement français , en produi-
sant un certificat d ' immatr iculat ion éma-
nant du consulat généra l de France à
Genève , le rapatriement d' une femme
X., at teinte d'al iénation mentale et aban-
donnée par son mari.

Avant de se prononcer sur la nationa-
lité de celte aliénée , le gouvernement
français désirait obtenir du Conseil fédé-
ral un supp lément d' information sur la
nationali té du mari . Le Conseil fédéral a
répondu qu'il nc pouvait pas considérer
comme étant de son devoir de se livrer
à des recherches dans le sens indiqué,
qu 'à ses yeux la nat ional i té  française des
intéressés élail suffisam ment établie par
le cerlifical d ' immatriculat ion produit .
Lc mari de la malade résidait d' ail leurs
en France , de sorte que les autorités
françaises étaient bien placées pour l'as-
treindre à fournir tous autres renseigne-
ments utiles.

Sans p lus soulever d'objection , le gou-
vernement français consentît au rapa-
triement.

Aussitôt que la loi de 1892 sur l' extra-
dition fut  entrée en vi gueur , le Conseil
fédéral examina si les promesses de réci-
procité de la Suisse avec les puissances
étrangères pouvaient être maintenues
sous l'emp ire de celle loi. Tel n 'a pas été
le cas pour une déclaration échangée
avec l'Italie en 1875 au sujet de l'extra-
dition réci proque pour pédérastie , cc
délit n 'étant pas prévu par la loi nouvelle.
Le Conseil fédéral a chargé en consé-
quence sa légation à Rome de dénoncer
celle déclaration. Lc gouvernement ita-
lien a pris acte de In dénonciation ct a
si gnalé en même temps au Conseil fédé-
ral le l'ait , par rapport à une autre pro-
messe de réci procité avec l'Italie , pour
inceste, que , à teneur de l'article 337 du
nouveau code pénal italien , l'inceste
n'est passible de peines que lorsqu 'il est
accompagné d'outrage ii la morale pu-
bli que.

Les promesses de réciprocité qui con-
t inuent  ;i déployer leurs effets el celles
que lc Conseil fédéral a échang ées depuis
l'entrée en vi gueur de la loi sur l'extra-
dition doivent aussi être prises en consi-
dération par lc t r ibunal  fédéral lorsqu'il
est appelé à intervenir en vertu des
articles 1 et 23 de la loi , c'est-à-dire
lorsqu'il y a contestation sur l'extradi-
tion. Elles ont , en conséquence, élé por-
tées il sa connaissance , accompagnées
chaque fois , du moins en cc qui concerne
les nouveaux cas, d' un exposé des faits
lui permettant de se rensei gner sur les
conditions jurid iques et matérielles dans
lesquelles elles ont été échang ées.

Le consul de France à Bàle a célébré
le mariage d' un Français el d'une Fran-
çaise y domiciliés.

Au poinl de vue Suisse, ce mariage
est nul.

Mais le gouvernement français voit
dans celle objection un emp iétement
peut-être exag éré, dit-i l , sur le droit
reconnu partout aux  consuls de France ,
qui sont des oiïiciers de l 'étal-eivil.  de
célébrer le mariage de leurs compatriotes
(à l'exclusion bien entendu des mariages
entre Français ct étrangers).

Non pas , répond le Conseil fédéral.
La Suisse n 'a pas l'intention ( l ' in terdi re
aux consuls de France en Suisse de célé-
brer le mariage de Français y résidant ,
mais sa loi ne lui  permet pas de donner
une valeur légale à ces mariages el elle
pense qu'il serait ut i le  d'en informer les
intéressés français , parce qu 'il en résulte
pour eux des inconvénients sérieux ,
celui par exemp le qu'un enfant  naturel ,
né en Suisse et lég itimé par le mariage
subséquent de ses parents ne peut pas
obtenir la mention de cette légitimation
en marge de son acte de naissance , ou
qu'un prêtre suisse doit refuser aux
époux la bénédiction nup t ia le .

Le gouvernement français a déclaré
qu'il appellerait sur ces inconvénients
I attention de l'ambassade cl des consu-
lats de France en Suisse, af in  qu 'ils les
signalen t à leurs nationaux.  œ.

Mili tai re. — Dans le bu tde  compléter
les fortifications de Saint-Maurice, pour
lesquelles uu crédit de IV. 2,100,000 lui
a élé alloué par arrêté fédéral du 21 ju in
1892, le Conseil fédéral a décidé de de-
mander aux Chambres un crédit supp lé-
mentaire de 250,01)0 francs, destiné à
des acquisitions de terrain.

Bibliothè que nat ionale — Le Conseil
fédéral a adopté le message d'un projet
d'arrêté pour la création d' une biblio-
thè que nati onale suisse. Celle bibliothè-
que, en sa qualité de bibliothèque « hel-
velica » , devra renfermer au t an t  que
possible tous les ouvrages et imprimés

pouvant servir à étudier el à connaître
la nature el l'histoire du pays , ainsi que
la vie et le travail  de ses habitants. La
bibliothèque sera placée sous la direction
du dé part ement  fédéral de l ' intér ieur  el
sera surveillée par une commission dont
les membres seront nommés pour une
période de trois ans.

Vaud. — Au second lour de scrutin
pour les élections au Grand Conseil de
Lausanne , la liste d'entente élaborée par
les comités radical ct libéral-démocra-
t ique a été élue. Deux candidats de la
liste ouvrière , MM. Fauqucz el Kauf-
mann , onl également clé élus.

La dé putatio n lausannoise sera de 13
libéraux , 10 radicaux ct 2 socialistes ,
lille avail  été de 17 libéraux , 7 radicaux
et 1 social isle.

¦ Ul aa.» —

NOUVELLES SUISSES

La Cour d'assises se réunira pour une
session d' un jour , jeudi prochain à
8 heures du malin , au château de Neu-
cliàlcl.  Lc rôle des causes comprend
quatre affaires, dont deux avec ju ry  ct
cieux sans jury .

Grand Conseil. — Une assemblée po-
pulaire réunie ii Fleurier a volé la can-
didature de M. Ledermaiin au Grand
Conseil p our le remplacement de l'eu M.
Anker , député.

Enchères de vins — Les enchères de
vin blanc 1892 qui oui eu lieu le 8 mars
au château de Cormondréche n 'ont donné
qu 'un résultat partiel , du fait que l'échûte
n 'a été accordée que pour un vase de
7000 litres et à 09 centimes le litre.

Saint-Aubin-Sauges. — Les comptes
de la Commune pour l'exercice de 1892
onl élé acceptés samedi par le Conseil
général.  Les récoltes , qui s'élèvent à
55,764- l'r. 02, présentent sur les dépen-
ses un excéden t de (Î38 l'r. 38.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 9 mars.
Un train de voyageurs venant de

Winterthour a heurté près de la gare
aux marchandises un train de manœu-
vres. Plusieurs wagons ont élé en partie
brisés. La voie a été interrompue pen-
dant  une heure seulement.

Lugano, 9 mars.
Une embarcation montée par quatre

personnes a été assaillie par un violent
coup de vent. Elle a chaviré el les quatre
personnes onl été noyées.

Paris, 9 mars.
Au procès de corruption , M. Fontane

interrog é, dit  qu 'il avai t  pour mission îl e
s'assurer si M. Blondin était  bien |(,
représen tant de M. Baïhaut.  II se rendit
au domicile personnel de M. Blondin , où
il trouva M. Baïhaut. qui lu i  parla do
nécessités de gouvernement. {Sensation
prolongée.) M. Fontane rapporta ces pa-
roles ii M. de Lesseps, el déclare qu 'il
fui étranger à tout cc qui suivit.

Il donne ensuite des exp lications sur
les bons anonymes , service dont il fut
chargé après la mort de M. Lévy-Cré-
mieux. M. Fontane déclare qu 'il n 'a ja -
mais eu connaissance des paiements faits
à M. de Reinach , et termine en affirmant
que Cornélius Herz faisail une campagne
de chantage.

L'interrogatoire de M. Baïhaut  com-
mence. A cette demande du président :
« Vous avez commencé par nier ; au mois
de janvier , vous avez reconnu les fait s:
persistez-vous dans vos aveux ? » M .
Baïhaut répond avec émotion : « Ma
confession sera comp lète. Je ne trouverai
pas de mots capables d'exprimer mon
repentir el ma douleur. Je n 'arrive pas
à comprendre comment j' ai pu fail l ir .
Depuis quinze ans , j 'ai servi mon pays
el la Républi que. Dans une heure de fo-
lie, j'ai manqué à mon devoir. C'est pour
cela que je suis ici. Songeant à ce passé,
à mon honneur  compromis , à l'avenir
qui m 'attend , aux êtres qui me sont
chers , je demande pardon au pays d'a-
voir risqué de compromettre son bon
renom , ct je m'incline d'avance , mes-
sieurs les jurés , devant votre verdict ! »

Quand , dans son interrogatoire , M.
Sans-Leroy déclare que l'affaire du Pa-
nama inquiète de hautes personnalités ,
le public éclate alors en app laudisse-
ments. Le président l'ait évacuer la salle ;
seuls, les avocats et les représentants de
la presse sont autorisés à rester.

Bourse de Genève , du 9 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105 — 3V> fédéral . . 103 35
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 98 50

Central-Suisse — . - 3% Gen. à lots 105.75
N-E Suis. anc. S.-O. 1878, i% 515 75
Si-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4<V0 527, 75
Banqu e fédér. T.omtvanc.3% 329 '25
Union fin.gen. 530.— Mérid.itaJ .3% 304.—
Parts de Sétif. — .— Douan. ott.5% 474 —
Al pines . . . .  136 — Prior. otto. 4% 450 —

Changes à Genève *rçent nn au MIO

Demandê l Olten ^
ond

''l?3 }̂ 9 H0
c- ,m T - L™ m Hambour 139.70France . . 100.1/ 100.22 FranetoH _ ._Londres. . 2o.l9 25.23 
Allunague 123 3J 1123.40 Esc. Gêné ,-/. 2Vi%

Bours e de Paris, du 9 mars IS93
(Cours da clôture)

3r,/0 Français. 97.85 Crédit foncier 982.50
Est. Esp. 4% 64 12 Comptoir nat. 495. —
Hongr. or 4% 96.50 Bq. de Paris . 645.—
Italien 5% . . 92.5h Créd.lyonnais 773.75
Portugais 3«/„ 21.56 Mobilier friiti , 141.25
Rus. Orien 5°/o 70.SU J. Mobil, env. 77 50
Turc 4% . . . 22.22 Banq. ottom. . £83.75
Egy. unif. 4% 503.75 Chem.Autrich. 653.75

Actions Cb. Lombards 246 25
Suez 2633.75 Ch. Méridien. — .—
Rio-Ti-f.to . . . 387.50 Ch. Nord-Esp. 165.—
Bq. de Franc? 3915.— Ch. Saragosse 196.25
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BAKQliE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes nchetenra de :
3 >U % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
4 % Etat de Neuchâtel 1S8Ô, a 101.25 »
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.T> »
3V8 % Ville de Neuch 1 1888, à 98.25 »
4% Munici p. du Locle 1885, à 101.— »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendeurs de :
3 V» % Etat de Nnuchàt ' 1887, a 9!).- et int.


