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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune d'Auvernier met en

soumission la fourniture et la pose de
260 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 des charges chez
le soussigné.

Auvernier, le 9 mars 1893.
F. BACHELIN ,

directeur des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , au-dessus de la ville , un
beau sol à bâtir et une maison de rap-
port. — A la même adresse, un petit lo-
gement soigné. S'adresser au bureau du
journal. 384

VENTE D'UNE VIGNE
RIÈRE LA COUDRE

Lundi 18 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 à M.

C. Mosset , instituteur, a La Coudre, ou
au notai re J .-F. Thorens.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

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

f ÂVIS
Le soussigné informe son honorable

clientèle et le public en général de Co-
lombier et des environs , qu 'il vient
d'ouvrir un magasin ,

RUE BASSE N° 15,
maison de Mme veuve Paul Claudon, où
l'on trouvera :

Graines potagères, fourragères et de
fleurs ;

Oignons divers ;
Plan tes fleuries et d'ornements ;
Légumes de toutes espèces , frais et

secs.
Par des marchandises de 1OT choix et

fraîches, des prix modérés, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande,
Ed. DUB0IS-FAVRE , jardinier.

TOUS LES JOURS

Grand chois de Pâtisseries
PIÈGES A LA CRÈME

VACHERIN§
Merinpes & Cornets à la crème

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
Confiseur,

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

BICYCLETTES
J'offre à vendre, à très bas prix, un

joli choix de bicyclettes anglaises , mo-
dèles de luxe, très peu usagées, caout-
choucs creux et pneumatiques. Les clichés
sont envoyés franco sur demande. S'adr.
à Louis Krankenhagen, Progrès 9, Chaux-
de-Fonds

 ̂
H. 1196 Ch.

La Société des producteurs de vin
de Bricherasio (Piémont), offre d'ex-
cellent 

* 
(H. 1040)

Vin de table
aux consommateurs. Pour informations et
ordres, s'adresser à Giacomo Coda.

TOUS LES JOURS

Pâtés froids truffés
de toutes grandeurs et au^détail

CHEZ

Jules Gliikher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faub. de l'Hôpital , 9

Poussettes anglaises ssarsï
dus à des ressorts forts, en acier
supérieur, très hautes sur roues, avec
caoutchoucs anglais 1™ qualité. Différents
genres élégants et à des prix divers
(Certificat d'origine à disposition). — S'a-
dresser à Mme Braichet, Avenue du
Premier Mars 10. ^__

Pois verts, en boites.
Excellentes saucisses au foie.
Saucissons de la campagne.
Potages Maggi, 19 sortes.
Concentré Maggi.

Se recommande

Au Magasin A, ELZINGRE
28, rue du Seyon , 28

MONUMENTS fUNËRAIRES
E. ÏTTTSCOIVI

scu lp t eu r  - NEUCHATEL

Pour cause d'agrandissement 3!
g des anciens ateliers et magasin 

^o et vu le prochai n transfert de t-1

g logement , on céderait les monu- "'
<x_ ments en magasin à un prix W

 ̂ réduit. — Occasion unique. §
— SE RECOMMANDE —

Rapport annuel : fr. 1885.
S'adresser, pour tous renseignements,

au notaire chargé de la vente.
Neuchâtel , le 28 février 1893.

VENTE D' IMMEUBLES
à Neuchâtel

L'hoirie de feu M. Alphonse de San-
doz-Morel expose en vente par voie d'en-
chères publiques, les deux immeubles
désignés ci-après, qu 'elle possède dans
le 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 2268 mètres carrés
(6,439 ouvriers). Article 1572, plan folio
33, n° 2 du cadastre. Limites : Nord, la
route cantonale de Neuchâtel à Peseux ;
Est, MM. Alb. Jeanneret et Henri Ladame ;
Sud, le chemin des Trois-Portes; Ouest ,
l'hoirie de M. Quinche-Reymond.

Ces deux immeubles, particulièrement
le dernier, constituent de beaux sols à
bâtir. Issues sur deux routes ou che-
mins. Eau et gaz à 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. !

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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

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

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

VENTE DE VINS
et Anet.

Le lundi 13 mars 1893, dès les 10 h.
du matin , la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Anet, les vins provenant de
son vignoble d'Anet, soit 17,000 litres de
vin blanc 1892, en cinq vases d'environ
3 à 4000 litres.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

VENTE MOBILIERE
ôL Peseux

Le lundi 13 mars 1893, dès 9 heures
du matin , Mme Huguenin-Dardel exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
en son domicile à 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, seyons, arches
pour la graine ; plusieurs tonneaux , un
lœgre de 1,400 litres, bien aviné , deux
pipes avec portettes ; des outils de 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 Mme Schumacher , maison Huguenin ,
à Peseux, et pour les conditions, au no-
taire DeBrot , à Corcelles.

Office ûes poursuites de Saint-Biaise
Publication

DE VENTE D'IMMEUBLE
Le vendredi 14 avril 1898, â 2 h.

après midi, à l'Hôtel communal de
Saint-Biaise, salle de la Justice de paix ,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-après
désigné, hypothéqué par le citoyen Jean
Lack et son épouse Anna-Maria Lack,
née Mœscheler, au Port d'Hauterive.

Cadastre d'Hauterive.
Article 537, plan-folio n° 7. Les Rouges

Terres, terrains vagues de 1346 mètres
carrés. Limites : nord , la route cantonale ;
est, 536; sud , le lac ; ouest , 24.

Provient de la rive du lac et des grèves
du lac.

Sur cet immeuble existent différentes
constructions, bâtiments, dépendances, etc.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'office des poursuites, à la
disposition de qui de droit .

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office, dans le délai de vingt
jours, dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 8 mars 1893.
L'Office des poursuites :

E. Berger , préposé.

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

bord de la route cle Neuchâtel à Monruz ,
et dans une très belle situation avec is-
sue du côté du Mail , une vigne contenant
environ 12 '/a ouvriers ancienne mesure,
dont 2/3 en rouge et l'autre partie en
blanc.

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

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

VENTE D'UNE VIGNE
à SAINT-BL,AISE

Mercredi 15 mars courant 1893, dès
les 4 heures du soir, en l'Etude du no-
taire J.-F. Thorens, k Saint-Biaise, M.
Eugène Dessouslavy exposera en vente
par enchères publiques, la vigne qu 'il
possède à 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, Mlle P. de Pierre,
et Ouest, M1'6 Laure Junier.

Cette vigne conviendrait essentiellement
comme sol il bâtir, étant admirablement
située au bord de la roule cantonale, sur
la ligne du tramway Neuchàtel-St-Blaise,
et ayant également issue sur la route
can tonale 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 Saint-Biaise, et
pour les conditions, au notaire J. -F.
Thorens.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Les héritiers de David-Frédéric Scheffer
et de sa femme Madeleine née Steiner,
exposeront en vente par voie d' enchères
publiques, par le ministère du notaire
Beaujon , lundi 20 mars 1893, a U h.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , Salle de la justice de paix , la
maison qu 'ils possèdent en cette ville ,
désignée au Cadastre comme suit :

Article 1579, plan folio 2, n°» 91 à 93.
Les Chavannes, bâtiment et places de
165 m'-'. Limites : Nord , rue du Râteau ;
Est, 775 ; Sud , les Chavannes ; Ouest, 186.

Subdivisions:
N° 91. Les Chavannes, logement» de 142 m2

» 92. » cour de 5m2
» 93. » » 18 "2

La maison est assurée contre l 'incendie
pour fr . 18,000.

Cantonales A N N O N C ES  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne oa son espace . . . 0 16
. 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
. 6 à 7 0 75 
» 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames . . . . . . . .  0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis BOJcentimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avanco ou parjremboursement.
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Dimanche 12 mars
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GRAND BAZAKJSCHUT Z et SCHINZ
Reçu un nouvel envoi de chars d'enfants : Poussettes anglaises, avec ou sans

caoutchoucs. Autres modèles jolis et nouveaux.— LAMPES MILLIOX —



GRAND BAZAR SCHU TZ et SCHINZ
Reçu un joli choix d'ÉVENTABLS pour bals et soirées.

OBJETS NOUVEAUX EN ALUMINIUM

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

Bouteilles , cliopines et litres
de la verrerie de Semsalcs

Dépositaire : Ernest illorthier , Neuchâlel

A vcmrlrn laule d 'e|11P|oi < ll" clu'-
VGIIUI D val ftgé de cinq ans, bon

pour le trait et la course, avec harnais:
un char à pont sur ressort , six moutons.

S'adresser à M. Louis Guinchard , bou-
langer à Bel-Air, près Areuse.

A„ a„ J_ a pommes de terre ini-
V 6HUr6 péràtor, très bonne qua-

lité, chez M. .1. d'Kpagnier , ;'i Epagnier,
près Marin. — A la même adresse, un
bateau de pêche en bon étal, avec-
accessoires. 

A vendre, avec fort rabais,

une Bicyclette
Rudge n° 1, en très bon état. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 7, au plain-pied.

BIC YCLE TTE
D'occasion, très helle machine , der-

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

Paul GÉTAZ, Place Purry n° 3.

Aux Constructeurs
Pierre ponr maçonnerie, à. vendre,

à la Maladière, au bord de la route. —
Adresser les offres à la Marbrerie
Rusconi, où on peut s'adresser pou r la
voir.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion un
lit complet à une place, propre et en bon
état. Faire les offres sous M. Z. 43G, au
bureau de cette feuille.

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Saint-Jean , Grand'Rue 2,

second étage, derrière , un appartement
exposé au soleil , composé de trois cham-
bres, cuisine, dépendances et petit jardin.
S'adresser au second étage, devant.

A louer , pour Saint-Jean, un petit lo-
gement au soleil, avec balcon. S'adresser
nie de la PJace-d'Armes 8, au 1er étage.

A louer, pour le 24 courant, un peti t
appartement de deux chambres et dépen-
dances. S'adr. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

445 A louer, pour St-Jean , à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, jo li ap-
partement de 3 pièces et dépendances.
Belle exposition au soleil. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer , pour le 24 juin '1893, un
appartement ' de 4 chambres et dé-
pendances, situé au centre dc la ville.
S'adr. Etude Brauen, notaire , Trésor 5.
"HAUTS-CSEXEVE'YS.-- A louer, pour
Saint-Georges -1893, un logement remis à
neuf , de deux chambres ct dépendances,
exposé au soleil levant , à louer pour
l'année ou pour la belle saison. S'adr. ;'i
veuve Quinche, aux Hauts-Geneveys.

A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire ,
M. Gh. Barbey, rue du Trésor 9.

A louer , rue de l'Industrie , un loge-
ment de quatre chambres, au soleil.
S'adresser Avenue du 1» Mars 24, chez
M. Bastardoz.

Pour St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, a louer , à St-Nicolas 6a , à des per-
sonnes tranquilles , un appartement de
trois chambres, qualre si on le désire; ,
belle cuisine éclairée, cave , galetas et
petit jardin ; le tout propre et confortable :
belle vue sur le lao et los Alpes. S'adr.
au rez-de-chaussée.

A louer , rue de l'Industrie , un loge-
ment de trois chambres, au soloil. S'adr.
rue du Seyon 6, â 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 18»»
à loner, Faubourg de l'Hôpital, deux
appartements de 5 chambres chacun , avec
belles dépendances. Ges appartements
pourraient être réunis au besoin .

S'adresser Etude Clerc.
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.

Une personne de 30 ans cherche à se
placer comme femme de chambre; elle
sait coudre , a déjà servi à l'étranger pen-
dant cinq ans et connaît son service. —
S'adresser a M"10 Junod née Ecuyer, à
Vernéaz , près Vaumarcus (Neuchâtel).

Comme volontaire
on désire placer une lille de Bàle, de
-17 ans , dans une famille , pour se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser sous chiffre A-891-Q, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler. à
Baie. ( 11-891-Q)

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

Une jeune fille sachant bien coudre et
de bonne conduite cherche à 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. rue Saint-Honoré 18, au premier.

42o Une Bernoise de 16 ans désire se
placer, pour s'aider au ménage, dans une
famille où elle aurait ^occasion d'appren-
dre le français. S'adres. au bureau de la
Feuille.

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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
444 Un veuf ayant deux enfants, âgés

l'un de 4 ans, l'autre de 3, cherche, pour
le 1er avril prochain , une personne d'un
certain âge, capable de diriger un petit
ménage soigné. La préférence serait ac-
cordée à une veuve. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes références.
S'adr. au bureau de la Feuille qui indi-
quera.

On cherche une jeune fille de 12 à 14
ans pour garder un petit enfant. S'adr.
Faubourg du Lac 17.

ON DEMANDE
pour aider dans un ménage, une jeune
fille désirant apprendre l'allemand. S'adr.
à M. Th. Borner-Girod, St-Johann-
vorstadt 61, Baie. Hc. 882 Q.

On cherche à Leipzig, dans la
famille d'un professeur de l'uni-
versité, une Française ou Suis-
sesse française, âgée de 16 à 20
ans, munie de bonnes recom-
mandations, pour soigner une
fillette de 8 ans et l'exercer dans
le français qu'elle sait déjà par-
ler. Salaire 45 marks par mois.
Offres sous W. 643, à Haasen-
stein et Vogler, A. G., Leipzig.

On demande une jeune fille honnête ,
sachant faire la cuisine et bien au cou-
rant des travaux d' un ménage. S'adresser
à M. Auguste Duvoisin , à Peseux.

On demande une jeune fille pouvant
disposer de quelques heures par jour
pour aider dans le ménage. S'adresser
Avenue du Premier Mars 4, 3m° étage.

On demande dans un café une jeune
fille honnête et forte pour aider dans la
ouisine et faire les travaux du ménage.
Entrée de suite. S'adresser au bureau de
la Feuille. 443 

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme intelligent et de
bonne conduite sachant le français et
l'allemand , et ayant une bonne écriture
courante, trouverait de suite de l'em-
ploi dans un magasin de la ville. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser par écrit sous
initiales G. N. 410 au bureau du journa '.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de magasin connaissant

très bien la vente des meubles et
tissus d'ameublements est deman-
dée chez M. Félix Waimer, u Mon-
treux. Inutile de se présente r sans de
bonnes recommandations et sans avoir
des connaissances sérieuses dans la par-
tie. M. 2759 L.

TflRlCH
On cherche, pour un grand magasin

de chaussures de cette ville , une jeune
«lie de toute confiance et de bonne fa-
mille , pas au-dessous de 16 ans, connais-
sant déjà un peu la langue allemande ,
connue volontaire.

Vie de famille et soins affectueux sont
assurés. (O. 6122 F.)

écrire sous chiffre 0. 6122 F., à Orell
Fussli, annonces, Zurich.

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 une bonne ouviière tail-
leuse, habile et capable. S'adresser sous
les initiales E. M., poste restan te, Neu-
châtel.

Une jeune fille de Zurich , ayant fait
son apprentissage de couturière , désire
se placer pour continuer sa profession et
apprendre le français. Elle n 'exige pas
de salaire. S'adr. à M. J. Bauer , jard inier ,
à Oberstrass, Zurich.

440 Une jeune fiil e achevant son ap-
prentissage de lingère en avril , aimerait
se placer quelques mois comme assujet-
tie. S'adr. au bureau de la feuille.

Une institutrice S5.SKÏ *
commandée , disponible dès juillet , cher-
che une place. — S'adresser au bureau
d'avis. 441

Fnnninilâ Monsieur de toute honora-
U.SJ J J H U y rj bi]j té, pouvant fournir sé-
rieuses garanties morales et matérielles,
établi dans le canton depuis plusieurs
années, cherche emploi en ville ou aux
environs , de préférence un poste de con-
fiance. Modestes prétentions. Adresser
offres sous B. L. 25, poste restante , Neu-
châtel.

Un

architecte
du Technicum de Winterthour , ayant fail
trois semestres, cherche place dans la
Suisse française, pour se perfectionner
dans la pratique, pendant le prochain
semestre. Bons certificats à disposition.
Offres à Haasenstein & Vogler, à Berne ,
sous chiffre L. 2262 Y.

On garçon robuste
qui a fréquenté deux ans l'école secon-
daire , désirerait apprendre la langue
française, en échange de ses services.
Offres sous chiffre G. 1116c Z., à l'agence
de publicité Haasenstein «fc Vogler,
Zurich.

Ckflrrnn Un Jeune homme a116-vuoa 1 VU mand , âgé de 20 ans, désire
se placer comme ouvrier chez un bon
maitre charron du canton de Neuchâtel.

S'adresser à Jos. Purro, charron , à
Bôsingen-Noflen , près Laupen (Fribourg).

DEMANDE
429 Une jeune fille de 17 ans, qui a

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

432 Un jeune homme, âgé de 17 ans,
fort et robuste, parlant et écrivan t le
français et l'allemand , au fai t des travaux
de la campagne , cherche une place
d' emballeur, commissionnaire ou autre
emploi analogue. Le bureau de la Feuille
indiquera .

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

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

OBJETS PERDUS Oîi TROUVES

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

RtelON D 'ALLIANCE ÉVAIÉL1Q0E
demain dimanche, à 7 Va heures du soir
(celte réunion a lieu chaque second di-
manche du mois), dans la Chapelle mo-
rave de Peseux. — Chacun y est cordia-
lement invité.

École enfantine
Leçons de français & de chant

M"» Huguenin informe les parents que
son école est froebelienne pour les en-
fants de 4 à 5 ans, et qu 'ensuite elle les
prépare pour entrer en quatrième et cin-
quième classes du Collège. Certificats à
disposition , 'l'en i pie -Neuf 5, •]<* étage,
maison de la Feuille d'avis.

EBENEZER KAPELLE
9, Rue des Beaux-Arts, 9

Vom Sonntag den 12. bis und mit
Donnerstag den 16. Màrz , jeden Abend
8 Uhr , deutsche Evangelisations - Ver-
sammlungen.

Am Montag den 13. Màrz , Abends
8 Uhr , Gesang-Gottesdienst unter Leitung
des lierai Prediger E. Gebhnrdt und
Tochter aus Karslruhe ,

Jedermann est, herzlich eingeladen.
On cherche à placer , dans la Suisse

romande , un jeune homme de 10 ans ,
pour apprendre le français et se préparer
en vue d' un apprentissage de commerce,
dans la famille d' un pasteur ou d' un
instituteur. Prix modéré. S'adresser
pour renseignements à Bernard Ebliu,
COIRE (Grisons) . (H. -1092 Gh.)

SOCIÉTUHORALE
iLe bruit courant en ville qu'il

n'y a plus de places disponibles
pour les auditions de samedi et
dimanche, le Comité annonce
qu'il y a encore un certain nom-
bre de places numérotées a
fr. 5, pour les deux jours, ainsi
que des places non numérotées
à fr. 2.

12me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLI OTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi ! h mars , à 5 h. du soir

dans l'ATTL A de l'Académie

UN POÈTE DU Xlllme SIÈCLE
PAR

M. Ph. GODET , professeur agrégé

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

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
CLOTURE!

FÊTE FÉDÉRALEliTGIIOfLI
à NEUOHATEL

les 14. 15. 16 et 17 juillet 1893
CONCOURS

Le Comité des vivres et liquides met
au concours l' exploitation de la grande
cantine de la Fête fédérale du Griitli . —
La cantine , dont les plans sont à la dis-
position des soumissionnai res, a une su-
perficie de 2000 mètres carrés.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Ed. Vielle, président
du Comité , où les soumissions seront re-
mues jusqu 'au 20 mars courant.

NEUCHâTEL, le 7 mars 1893.
Le Comité des vivres et liquides.

Fraternité du Vignoble
LA

nmiUBLÎ GÉNÉRALE ORDINAIRE
AURA LIEU

A NEUCHATEL
DIMANCHE 26 .«.1RS 1898

à 2 h. de l'après-midi
au Collège des Garçons, Promenade du Faub.

Tous les sociétaires, Messiews et Dames,
sont invités à s'y rencontrer, munis
de leur carnet qui leur sewira de
carte d'entrée.

ORDRE DU JOUR :
1. Compte rendu de l' exercice 1892.
2. Rapport de la Commission des

comptes.
3. Nomination de deux membres du

Comité sortants.
4. Autres nominations réglementaires.
5. Propositions individuelles.

NEUCHATEL , le 24 février 1893.
Le secrétaire, Le président,

Ch.-Eug. Tissot. J.-Alh. Ducommu n

AVIS
AUX

Communiers de Neuchâtel
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés clans la circonscription de cette
ville , qui désirent se faire recevoir mem-
bres actifs de l'une des quatre Rues, sont
invités à se faire inscrire aux adresses
ci-dessous, avant le lundi 3 avril , époque
après laquelle les demandes seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui , par suite de change-
ment de domicile, devraient ôtre portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1892, sont
invitées à se faire inscrire avant le lundi
3 avril :

Pour la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-
lippe Godet , Faubourg du Château 7.

Pour la rue des Halles et Moulins , chez
M. Eug. Bouvier , Bureau Bouvier frères,
à l'Evole.

Pour la rue des Gliavannes et Neu-
bourg, chez M. A. Clerc, notaire, Coq
d'Inde 10.

Pour la rue du Château , chez M. Alf.
Perregaux , Faubourg de l'Hôpital 1.

BTJ ÏCLEAJtJ

PRÊTS SUR GAGES
Ouvert de 9 h. du matin à S h. du soir

Prêts snr or et argent (montres,
chaines, couverts, etc.). — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez<le-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Le soussigné prendrait eu pension, dès
le 'l»r mai , quelques jeunes gens qui vou-
draient apprendre l' allemand. Occasion
de fréquenter l'école cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille. Prix
très modéré . S'adr., pour des références ,
à. MM. Jomini , instituteur (,au Guillermaux) ,
à Payerne , A. Stem, pasteur, â Aarau ,
et a k. Angst , librai re, a Aarau .

HERING , instituteur,
à AARAU.

Petit logement de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser Rocher 3.

A louer pour St-.lean , an centre de
la ville, deux appartements de quatre
chambres et dépendances. S'adresser a
E. Bonjour , notaire.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée,
rue St-Maurice 8, 3mo étage.

442 Belles chambres meublées avec
pension et jouissance d'un piano. Vie cle
famille assurée. S'adr. au bureau de la
feuille.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur , et une mansarde
vide. S'adresser au magasin Sigrist , Hô-
pita l 19.

Chambre ct pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, 2""> étage. 

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

Jolie chambre meublée , au soleil , à
louer. S'adresser Avenue du l" mars 24,
au second, à dro ite. 

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

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

Chambre meublée à louer, pour cou-
cheurs soigneux , rue Saint-Maurice 6, au
4mQ étage.

LOCATIONS DIVERSES

A loner, dans la même maison,
ensemble ou séparément, a la rne
Pourtalès : un local, an rez-dé-
chaussée, pouvant servir comme
magasin ou bnrean et deux beaux
logements. Belles dépendances. S'a-
dresser a E. Bonjour, notaire.

ITn iftlî naîà prospère et bien situé ,
UU JIM WHC, dans une localité indus-
trielle du canton , est à remettre cle suite.
L'agencement (mobilier , pression à bière,
etc.), très complet et en parfait état , sera
cédé à des conditions favorables. Ee bu-
reau du journal indiquera. 413

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

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

A louer , pour St-Jean , une écurie , un
jardin ct un pré. S'adresser a P. Nippel ,
Place Purry 4.

ON DEMANDE A LOUER

Pour St-Jean prochaine , on demande à
louer un appartement de 4 chambres et
toutes dépendances nécessaires. Adresser
offres avec indication de prix et situation
D. R. 11, poste restante, Neuchâtel.

Un ménage sans enfant cherche îin
petit logement, de préférence dans les
quartiers de l'Est. S'adr. Saars 2, 2m6 .

428 On demande a louer , pour la sai-
son d'été, clans les environs de Corcelles,
Bôle,- , Cortaillod, Bevaix , etc., un logement
meublé , composé cle 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 cle la ville.
Offres à Haasenstein & Vogler , à Berne ,
sous chiffres Y. 2092 Y. 

Une famille étrangère cherche à louer
une maison cle G a 8 chambres, meublée
ou non meublée , au-dessus cle la ville.
S'adresser par lettre à Mn<« Lobh , Place
Pury 4

OFFRES DE SERVICES

Une jeune lille , pourvue cle bons cer-
tificats d'apprentissage de couture, désire
se placer comme volontaire . S'adresser I'I
M''» Kiisc Boclmer , Wulllingerstrasse l,r)51 ,
Wiiitertlioui' .

Uf \a domestique , qui sait cuisiner,
cherche une place pour tou l. de suite.
Adresse : rue du Seyon 24, 31""' élage.

Une personne, ayanl , quelques heures
disponibles , s'offre pour faire la cuisine
ou s'aider dans le ménage. S'adresser
rue des Moulins 27, au i*, derrière.



France

Procès du Panama.
Après avoir, comme le portait hier,

nos dernières nouvelles, reconnu ses
torts , M. Baïhaut raconte cfue Blondin
lui laissa comprendre que la Compagnie
reconnaîtrait sa bienveillance, et qu 'il
serait bien naïf de ne pas faire ce que
d'autres ministres avaient l'ait avant lui.
(Sensation prolongée, longue rumeur.)
Le président menace de faire évacuer la
salle. M. Baïhaut dit qu 'il ne se reproche
pas d'avoir présenté le projet à la Cham-
bre, car il est convaincu que , si la Com-
pagnie avait renoncé au système du
canal à niveau, l'œuvre serait auj our-
d'hui accomplie. Mais, ce dont il a honte ,
c'est d'avoir cédé à la pensée tentatrice.
M. Baïhaut dit que M. Blondin lui remit
le 18 j uin 250,000 francs sur lesquels il
lui donna S0,000 fr. Le 21 juin , M. Blon-
din lui remit encore au Sénat 125,000 fr.
sur lesquels il lui donna le lendemain
25,000 fr. M. Baïhaut continue : . Mon
inexpérience était telle (rires ironiques
dans la salle) que je me suis empressé
de placer ces fonds au nom de Baïhaut ,
ingénieur, comme si j 'étais associé à la
fortune cle la Société , au succès de la-
quelle j 'avais foi. Plus tard , comme je
ne pouvais me faire illusion sur la ruine
de la Société, je voulus restituer aux
liquidateurs. Mais c'eût été me dénoncer.
Aujourd'hui , je suis ici prêt à l'exp ia-
tion, B (Mouvements divers.)

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, le prési-

dent procède à l'interrogatoire de Blon-
din.

M. Baïhaut , dit Blondin , a prétendu
que j 'avais pris l'initiative d'une démar-
che auprès de lui et que j 'avais touché
75,000 fr. à titre de commission. Sur ces
deux points, M. Baïhaut n'a pas dit la
vérité. (Sensation.) Comment aurais-je
songé, tout seul et dans ma situation
modeste, à faire une pareille démarche ?
J'ai cru qu'on m'emp loyait pour une
campagne de bourse, dans le but de
neutraliser les efforts des baissiers.
Quant à la commission, on ne m'a rien
offert et je n 'ai rien demandé. En outre,
Blondin assure qu 'il n'a pas assisté aux
entrevues.

M. Baïhaut affirme que Blondin a bien
touché 75,000 fr. (Mouvements.)

W Lallier , avocat de Blondin , rappelle
alors que M. Baïhaut a fait condamner
un journaliste à 10,000 fr. cle dommages-
intérêts pour l'avoir diffamé.

M. Baïhaut répond qu 'il a offert une
indemnité pour ce journaliste . ( Explo-
sion d'indignation dans la salle.)

On passe ensuite à l'interrogatoire de
M. Sans-Leroy.

M. Sans-Leroy dit ne pouvoir s'expli-
quer pourquoi on le poursuit , après cinq
ans, pour des faits que l'accusation dé-
clare cependant notoires. Réellement, le
parquet aurai t  mieux à faire et devrait
bien plutôt s'attaquer il d'autres faits et
à d'autres hommes. Interrogé sur ses
rapports avec Arton , M. Sans-Leroy
répond qu 'il ne connaissait pas cet
homme. Il termine en disant  : . Les
200,000 fr. que j 'ai placés et qu 'on me
reproche de tenir de la Compagnie du
Panama , sonl la dot de ma femme. Mon
avocat a en mains la preuve de ce que
j 'affirme. (Sensation.)

M. Béral explique que le chèque de
40,000 fr. qu 'il a louché représente les
honoraires qui lui étaient dus comme
ingénieur-conseil de diverses sociétés
dans lesquelles M. de Reinach était inté-
ressé. Du reste, son avocat prouvera
qu'il était en relations d'affaires avec de
Reinach.

M. Duguô de la Fauconnerie, interrogé
ensuite, affirme que les 25,000 fr. qui lui
ont été remis par M. de Reinach repré-
sentaient sa part de bénéfices dans une
affaire personnelle.

Le président : Vous figurez cependant
sur la liste de Stéphane. — M. Dugué
de la Fauconnerie répond : C'est un mal-
heur que je ne mérite pas.

M. Gobron se défend aussi énerg ique-
ment contre l'accusation. Les 20,000 fr.
qui lui ont été payés sont le prix de ses
parts de fondateur d'une Société de
tannerie qui fut vendue à M. de Reinach.
Quant aux parts elles-mêmes, elles lui
avaient été données sur l'engagement
qu'il trouverait des cap itaux pour la
Société.

M. Antonin Proust, interrogé le der-
nier, raconte que M. de Reinach l'associa
au syndicat qu 'il avait formé ct qu 'il y
consentit, dans des conditions parfaite-
ment régulières. Sur une adroite inter-
pellation de M" Démange, avocat de M.
Proust , M. Charles de Lesseps reconnaît
qu 'il n'aurait jamais songé à corrompre
ce député.

Les interrogatoires sont terminés et
l'audience est levée.

Angleterre

M. Gladstone a déclaré que le gouver-
nement ajournera à .jeudi la discussion,
en seconde lecture, du bill de home rule.
Il a demandé à la Chambre de siéger le
samedi. Par 264 voix contre 178, la
Chambre a voté de suspendre l'article du
règlement qui prévoit la clôture des
séances à minuit.

Etats-Unis
M. Cleveland a retiré le traité d'an-

nexion des îles Hawaï qui était soumis
au Sénat.

Honduras
Pour conserver la tradition, sans

dqute, un des petits Etats de l'Amérique
centrale est le théâtre d'une révolution ,
où deux partis différents se sont insur-
gés. Les troupes de chacun des deux
partis sont commandées par un candidat
à la présidence, prêt à saisir le pouvoir
dès que le général Leira , le président
actuel de la République, aura été con-
traint de donner sa démission. Les deux
prétendants rivaux sont le Dr Bonilla et
le généra l Yasquez, ministre de la guerre,

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Quand une cure générale recons-
tituante est indispensable , soit
dans l'enfance soit dans la puber-
té, l'EMULSIOM SCOTT donne des
résultats remarquables.

Breganzona (Lugano), 28 avril 1887.

MM. SCOTT & BOWNE,
Pour rendre hommage à la vérité, je

déclare avoir trouvé VEmulsion Scott de
très facile digestion et donnant des résul-
tats satisfaisants comme remède éminem-
ment reconstituant.

Dr ANDRÉ LEONI.

L'EMULSIOIV SCOTT d'huile puro
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par TUSSE.. Scott A Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Pr. — Petits flacons,

S Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout»» les pharma cies

Lanoline dce 7onett;. Lanolin e
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde vO*S£'4'près Berlin. /î^^v
Sniiwprainp pour adoncir Ia Vf VrVJUUYGI aine peau et conserver U II

la pureté du teint, p , 3^ f̂ &
Sniivprainpoontrelesrougeurs' Ji "» «<****»UUUIOI niuo crevasses,gerçures uo/f „„_!,.» re™

engelures et toutes ponrer .
les affections de la manque.

OOUVBrainB contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à 50 et., en boites â 25 etl5ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Depot général pour la Suisse: B. Hagel , Zurich.

CERCLE JJBÉRAL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

: à 7 ' / 2 heures

SOUPER
I»rix : 1 Fr. 80

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 13 MARS 1898

à 8 h. du soir

QRA1D COH CERT
DONNÉ PAR

l'Harmonie de Neuchâtel
au bénéf ice de sou Directeur

M. ALBERT COGHI
| Entrée : 50 Centimes

— Programmes à la Caisse —

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MULLER.

Grntliverein Neuenburg
Sonntag den 12. Màrz 1893

Theatralischu AMiterMiii
IM

Café du Grutli.
Zur Auffùhrung gelangt :

DER BRANDSTIFTER
oder

Dunkle Thaten aus dem Volke.
Volks-Schauspiel in 5 Akten , v. A. LANG

———^
Nach dem Theater :

Tanzkrânzchen
Eintrittspreis : 50 Cent.

Kassaeroffhung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr

Zum Schlusse der Theater-Saison ladet
freundlichst ein , Namens des Vereins,

Der Vorstand.

Danse publique
Dimanche 13 mars

dès 3 h. après midi

au café de la Brasserie de Boudry
Bonne musique. Bon accueil.

SE , RECOMMANDE ,
LE TENANCIER.

DANSE
DIMANCHE 12 COURANT

à rffiM (les Alpes, à Cormonflrè cîie
BONNE MUSIQUE. — Bon accueil.

! DT .«ANCHE 12 MARS 1893

in PUBLIC
'•¦ l'Hôtel des XIII Cantons , à Pesenx

, OFFERT PAR LA

/ Société des Garçons de la localité.
i 
i Le Comité.

Une famille de Baie prendrait un
garçon ou une fille en échange d' un gar-
çon libéré des écoles. S'adresser à Rudolf
Soland, Ereiestrasse 73, Baie.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relienr,
rne des Terreaux 5, 2mc étage, Neu-
ehatel, se recommande a ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

gy * Ouvrage soigné, ^gjj 

Société immoMière tu Secours
Le dividende de l'exercice 1892, fixé à

15 fr. par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 10 mars -1893, est payable
dès ce jour chez MM. DuPasquier-Mont-
mollin & O, à Neuchâtel, sur présenta-
tion du coupon n° 2.

OCCASION
Dans une famille bourgeoise de Baie,

on prendrai t un garçon ou fille en échange
d'une fille de 17 ans, de bon caractère.
Bons soins garantis. Instruction et piano
à disposition. Offres sous chiffres Z. 890Q.,
& l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Baie. (H. 890 Q.)

LanpejMaiÉ
Le soussigné désire prendre en pension

deux jeunes filles de bonnes familles,
qui désirent apprendre l' allemand. Prix
de pension et logement : 400 fr. par an.
Agréable vie de famille. Bonnes écoles.
Position salubre. Références : M. Ghr.
Stern , pierriste, Cressier. (Ile. 2102 Y.)

G. BRUSTNER-SCHEUEP,
LYSS (C de Berne).

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs
qu 'il vient de s'établir comme jardinier.
Il se recommande pour tous les travaux
de sa profession , en particulier pour la
création et l'entretien de jardins, aux-
quels il vouera ses meilleurs soins.

— Prix modérés. —
Ch. BERGER, jardinier,

GHALET-MONRUZ.

AVIS MEDICÂÎT
Les consultat ions du Docteur

ARTHUR CORNAZ auront lieu
dès maintenant à l'Evole n° 21,
toustcsjoursà ÏOheiire*, sauf
le .mard * et le diiiia.iiclu>.

— TÉLÉPHONE —
AVIS

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. 

Réponse
La réponse à la lettre de M. Tercier,

du Pénitencier , paraîtra dans la Senti-
nelle de demain 12 mars.

T Une famille instruite, il Zu- 4»
a rich, recevrait une fille bien A
I élevée, qui voudrait fréquen- X
r ter les excellentes écoles de V
Q la ville. Pour de plus amples Q
X détails, on est prié de s'adres- X
T scr a Mme M. Surber, Neuen- Jjj
Q ho filtrasse 12, Paradeplatz , Q
I Zurich I. (M. G399 Z.) X

5 DAM:ES G
Q disposées à se charger, contre forte Q
A remise, de la vente d'articles (hy- m
T giéuiques) très courants, d'une mai- Y
Q son très renommée, sont priées de (j )
jjj s'adresser sous X. 1055 Z., à l'a- j tj
T gence de publicité Haasenstein & T
(J) Vogler, à Zurich, Q

Il TONHALLE II
Grande Salle da

Chalet dn Jardin anglais
SAMEDI 11 MARS 1893

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
iustramenlal 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

ÉCOLE DEjGOMMERGE
Ouverture du Cours p réparatoire : mercredi 12 avril.

Examens d'admission : mardi 11 avril.

Le Cours préparatoire a pour but :
lo L'étude du français :
2° La répétition des points du programme de l'Ecole secondaire qui sont à la

»se de renseignement commercial :
:)° La préparation des élèves qui désirent entre r directement en 2me ou 3»>e année .
L'École admet des auditeurs en 3»<> année seulement.
Pour renseignements détaillés et programmes, s'adresser au Directeur,

Chs. G-AILLE.

DIMANCHE 12 MARS
CLOTURE DÉFINITIVE

DE LA

GRANDE EXPOSITION BRACC0
L'on ne saurait donc trop engager les personnes qui n 'auraient pas eu le temps

le visiter cette grande exposition , d'aller y jeter un coup-d 'œil â seule fin de
jasser un moment agréable.

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

Mme BRA.CCO.

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

LA SUISSE
KIÉTÉ D'ASSUMIB SDK U VIE, 1 LUE

FONDÉE EN 1858

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

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

nodiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CAMEXZISID, agent général , rue

Pury 8, à Neuchâtel.

• echnicum de la Suisse occidentale, à Bienne
Ouvert dès le 1er mai 1890. — Nombre actuel des élèves, 313

L'établissement se compose des divisions suivantes :
1° L'école d'horlogerie;
2° L'école d'électrotechnique et de petite mécanique;
3° L'école des arts industriels et d'architecture;
4° L'école des chemins de fer.

Pour ôtre admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus et fournir la
j reuve qu 'ils possèdent une bonne instruction primaire.

L'enseignement se donne en langues française et allemande, et il est tenu compte
le l'instruction tant pratique que théorique.

Cours facultatifs : anglais et italien.
On pourvoit aussi à un bon placement des élèves dans des familles honorables,

le langues allemande et française.
Le semestre d'été prochain commencera le 17 avril. Les examens d'admission

turont lieu le 15 avril.
Les demandes d'admission devront être adressées à la direction , chez laquelle on

pourra se procurer gratis le règlement de l'Ecole, le programme des cours, le rap-
port annuel de 1892/93, ainsi que tous autres renseignements utiles.

BIENNE, le H février 1893.
(O. 3886 B.) Lelprés ident^de laZpommission ~de surveillance,

nsr. nvEETsnEi*.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 14 mars 1893

Bureau 7 Va h. —o— Rideau 8 h.

Clôture de la saison théâtrale
POUR LES ADIEUX DE LA TROUPE

DES

Artistes du Mire de Cnaux-fle-Fonds
RÉUNIS EN SOCIÉTÉ

Le Cœur lia Mata
Opéra-comique en 3 actes, par

MM. C. NUITTER et A. BEAUMONT
Musique de Ch. LECOCQ

PRIX DES PLACES HABITUELS

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

DIMANCHE 12 MARS

DANSE PUBLI Q UE
à l'Hôtel dn Verger , à THIELLE

Se recommande, FEISSLY, bouclier.

AVIS
M. Jean-Pierre DELAY, à Cormondreche,

offre une récompense de 20 Franc» à
qui pourra lui désigner la personne qui
a abîmé sa vigne, située au quartier de
Porceua , en y coupant les bois pour se
procurer des chapons.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du diman che à 9 '/a n - du matin.
Culte en français à 10 *l_ h. — De|2$à

3 h., service en italien.

CHARMEUR INCOMPARABLE
Chacun a voulu le connaître
L'homme des champs et de la cour ;
Et le Congo mieux que l'amour.
Aujourd'hui partout règne en maître.
Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

É

ACTCAMTÉ. —
C'est dans cette saison
qu 'il faut essayer les
produits vantés pour
tes soins de la peau.
Malgré les intemp é-

, lo visage et les mains
ent intacts , grâce à
iploi de la Crème Si-
i, de la Poudre de riz
su Savon Simon. Evite r
nombreuses imitations
ixi geant la signature de
on, 13, rue Grange-
elière, Paris.

Chez tous les princi paux coiffeurs , parfu-
meurs et pharmaciens.



NOUVELLES SUISSES

Commerce avec la France. — L'admi-
nistra tion des douanes françaises publie,
dans son relevé mensuel de la statistique
commerciale de la France, le mouvement
des exportations des produits français
en Suisse pendant les mois de jan vier
de 1892 et 1893.

Il résulte de la comparaison des chif-
fres de ces deux mois, que, en 1892 le
total des exportations françaises en
Suisse avait représenté une valeur de
24,698,000 francs, tandis que cette va-
leur est descendue en janvier 1893 à
15,441,000 fr., soit une perte pour- la
France de 9,257,000 fr.

Il est intéressant de voir les articles
qui ont été le plus frappés : les vins ,
dont il avait été exporté en Suisse pour
2,212,000 fr. en janvier 1892, ne figu-
rent plus, en janvier 1893, que pour une
somme de 374,000 fr. ; les blés et farines
ont passé de 492,000 fr. à 103,000 fr. Si
on a voulu protéger l'agriculture , les pro-
tectionnistes se sont singulièrement trom-
pés, puisque voilà deux des princi paux
produits de l'agriculture qui perdent
un important débouché.

L'industrie française est aussi bien
cruellement atteinte par la cessation des
rapports commerciaux avec la Suisse.
C'est ainsi que l'exportation des tissus
de laine est tombée de 1,644,000 fr. à
404,000 fr. ; les tissus de soie, de 953,000
fr. à 628,000 fr. ; les tissus de coton ,'de
461,000 fr. à 117,000 fr. ; les vêtements
confectionnés, de 904,000 fr. à 308,000
fr. ; les articles de Paris , de 292,000 fr.
à 167,000 fr. ; l'horlogerie, de 717,000
fr. à 336,000 fr. ; les peaux pré parées,
de 560,000 fr. à 179,000 fr.. et les ou-
vrages en peau et en cuir , de 1,432,000
fr. à 348,000 fr.

Les intérêts de la Suisse romande. —
Une centaine de personnes, répondant à
l'appel du « Syndicat des intérêts de la
Suisse romande et du Jura-Simp lon » , se
sont réunies lundi , au théâtre de Lau-
sanne, pour prendre connaissance , dans
ses détails, de l'entreprise que se pro-
pose ce syndicat.

M. Ruffieux , administrateur du Jura-
Simplon , à Lausanne, a développé le
plan du syndicat. Il a montré combien il
y a encore à faire dans le domaine de la
publicité pour rivaliser avec d'autres
contrées, qui ne craignent pas de consa-
crer d'assez fortes sommes en réclames
et qui s'en trouvent fort bien. Ainsi l'on
a constaté que depuis quelque temps les
touristes de marque viennent moins nom-
breux dans la Suisse romande , attirés
qu 'ils sont , soit dans l'Oberland , soit sur
les bords du lac des Quatrc-Cantons , par
toutes sortes de publications qui les ren-
seignent exactement sur les moyens de
commmunication ct les conditions des
séjours. Il importe aussi cle rectifier et
compléter quel ques indicateurs inexacts
paraissant à l'étranger , cn Angleterre
notamment , dans lesquels la Suisse ro-
mande n 'est pas môme mentionnée.
D'amples détails ont été ensuite fournis
par M. llufïieux sur l'organisation du
bureau de publicité que le syndicat ou-
vrira à Londres.

Dans la pensée du comité d'initiative ,
la somme tic 50,000 fr. nécessaire pour
réaliser ses plans devrait être répartie
entre les divers groupes intéressés.

Après une discussion nourrie , l'assem-
blée a prié le comité d ' ini t ia t ive  de se
constituer en comité définitif. Elle a en
oulre voté : 1° l'approbation du plan-pro-
gramme de l'entreprise ; 2° la lixation
d'un délai jusqu'au 20 mars accordé aux
autorités , sociétés et hôteliers pour faire
parvenir leur adhésion aux demandes de

subsides; 3" l'entrée en activité immé-
diate du comité. Cc dernier a été chargé
de composer pour cette année la commis-
sion de vérification des comptes de cinq
membres tirés au sort.

Berne. — On signale de Boncourl une
tentative de vol à l'américaine comme il
s'en est produit dans le canlon de Vaud.
Un cultivateur du village a reçu ces
derniers jours une lettre d'Espagne l'in-
vitant à envoyer 100 fr., poste restante ,
h une adresse indiquée; après quoi la
fille du destinataire viendrait avec un
plan indi quant l'endroit où il a caché
l'année dernière , entre les grottes do
Milandre et Délie, une somme de 100,000
francs qu 'il avait volée (!) Naturellement
la lettre se termine en promettant une
part dc ce trésor à la personne qui aura
aidé à le découvrir.

Zurich. — Un fait déplorable s'est
passé lundi , vers onze heures du matin ,
dans la maison de M. Fritz Baumann ,
peintre , à Ober-IUnau. Deux jeunes
garçons âgés de 9 ans, les nommés Fré-
déric Widmer et Emile Schcrcr , avaient
amené à M. Baumann une poussette à
passer en couleur. Comme les enfants
no trouvèrent pas le peintre dans son
atelier, ils se mirent à sa recherche dans
la maison et ils pénétrèrent ainsi dans
une chambre inhabitée où ils aperçurent
un vieux fusil appuy é contre la paroi.

Le jeune Scherer s'empara incontinent
de l'arme et la diri gea contre son cama-
rade par manière de plaisanterie. Mais
le fusil était chargé à grenaille , et lors-
que Scherer pressa sur la détente, le
coup partit et toute la charge attei gnit
Widmer à la tète , mettant le cerveau en
capilotade. La mort fut instantanée.

Bâle. — Vendredi matin , pendant
qu'on plantait un arbre dans leur fosse,
au jarelin zoolog ique, trois ours se sont
échappés. On a pu en reprendre deux
vivants ; il a fallu abattre le troisième.

St-Gall. — On signale une forte épi-
démie d'inûucnza à St-Gall; à croire
certains journaux , il y aurait neuf cents
malades.

CHRONIQUE LOCALE

Caisse d'Epargne — La Direction de
la Caisse d'Epargne a appelé au poste de
directeur de cet établissement M. Samuel
de Perregaux , jusqu 'ici directeur-adj oint ,
pour succéder au regretté M. Albert de
Coulon , qui a rempli ces fonctions pen-
dant dix-huit ans.

La môme direction s'esl adjoint  comme
nouveaux membres, MM. Soguel , juge
de paix , a Cernier , Roulet , notaire à
Neuchâtel , Courvoisier , juge cantonal , à
Neuchâlel.

Pension-asile de Leysin — Les dames
qui s'occupent à recueillir des dons des-
tinés à créer à Leysin une pension à
prix réduits, onl réuni jusqu 'au ^' jan-
vier , 7486 fr. 10. Celle somme, loin
encore d'atteindre au chiffre qui permet-
tra d'ouvrir l'établissement projeté , est
cependant déjà fort encourageante.

Il devient toujours p lus évident que
l'œuvre donl il s'ag it répond h un réel
besoin. Cet hiver déjà plusieurs person-
nes ont fait des démarches pressan-
tes, afi n d'èlre reçues au Grand Hôtel
soit à prix réduit , soil gratuitement , cn
échange dc services rendus. Ces deman-
des prouvent que la Pension Bon Accueil ,
lorsqu 'elle ouvrira ses portes , no ris-
quera pas de rester longtemps inoc-
cupée.

Le Comité se propose, afin de hâter cc
moment lo p lus possible , d'organiser
dans le courant de celte année deux
ventes dont l'une aurait lieu dans le
courant d'octobre à Lausanne , l'autre cn
novembre à Neuchâtel. Des avis ulté-
rieurs cn indi queront la date , ainsi que
les noms des dames chargées de recevoir
les dons.

Théâtre. — « lion César , Der Oral' von
Garoffa » , toi est le lilre de la troisième
cl dernière opérette donnée par les
acteurs du théâtre de la ville de Lu-
cerne.

Des rôles en général bien tenus, une
musi que agréable et parfois entraînante .
— témoin cel officier de la garde qui

veut absolument se mêler à la danse et
aux chansons, malgré le sérieux imposé
par son devoir , — des entr 'actes forl
courts et un spectacle terminé avant 10
heures cl demie , onl fait de la soirée de
jeudi un vrai régal théâtral ct musical.

Pour terminer , tous nos remercie-
ments ii la troupe Krûger pour les repré-
sentations données sur notre scène, cl
disons lui non pas « adieu » , mais « au
revoir » à la saison prochaine. P.

Société des Sciences naturelles. —
Séance du jeudi 9 mars.

Les deux conférenciers se. trouvant
empochés au dernier moment de rendre
compte eux-mêmes de leurs travaux ,
M. Hirsch reprend la discussion de l'in-
téressant travail de M. Weber sur la
constante diélectrique. Il montre que les
résultats de M. Weber, qui présentent
une différence systématique d'avec ceux
obtenus par d'autres physiciens, pour-
raient bien cacher une découverte. A
quoi M. Weber répond qu'il s'est en
effet préoccupé des causes de ces diffé-
rences, que les résultais varient sui-
vant les tensions employées et que la
soi-disant constante diélectri que n'est
donc pas une constante.

M. Jaccard fait présenter ensuite en
son nom un travail sur le terrain Coral-
lien de Oïlley (Doubs) qu 'il a étudié en
compagnie dc M. le professeur Kilian de
Grenoble. Il décrit ce remarquable gise-
ment de pol ypiers fossiles qui a déjà
fourni p lus de quarante espèces à notre
spécialiste M. Koby.

M. Weber décrit encore le fonctionne-
ment du frein Westinghouse dans sa
modification la plus récente. Puis chacun
s'en retourne chez soi avec la perspec-
tive d'entendre dans quinze jours d'in-
téressantes communications sur Leysin ,
sur les appareils fri gorifi ques, etc., etc.

Nécrologie. — M. Paul Gallot , que la
mort vient d'enlever subitement, le 6
mars, était né à Neucliâtel en 1820. Il fit
ses classes dans notre collège, étudia la
théologie soit chez nous , soit en Allema-
gne, et fut consacré au saint ministère
en 1846. Après avoir été trois ans diacre
du Val-de-Travers, il occupa diverses
suffragances au pays, en France (auprès
de MIVÏ. Adolphe et Guillaume Monod) et
en Hollande , puis fut quel que temps
pasteur à St-Gall. En 1857, il fut nommé
pasteur des Eplatures, et en 1868 pas-
teur rie flhézard et St-Martin. Dans l'une
et l autre de ces paroisses il a laisse le
souvenir , encore très vivant , d'un ser-
viteur de Dieu fidèle , débonnaire , absolu-
ment dévoué à son troupeau. Sa prédi-
cation portait la marque d'une belle
imag ination et d'une piété intime et
communicative, Son commerce était plein
de charme; à ses dons naturels il joi gnait
une culture variée. Ses amis et ses col-
lègues savent quel trésor d'affection il
portait dans son cœur, et son départ
laisse parmi eux comme dans sa famille ,
nn vide douloureux.

En 1873, il s était rattache avec une
grande énergie de conviction à l'Eglise
indé pendante. En 1878 , l'état de sa
santé l'obligea à prendre sa retraite ,
mais pour continuer autant qu 'il le put ,
à rendre des services à l'Eglise.

Son pays, qu 'il aimait d'un amour
profond , perd en lui un chrétien consé-
quent et un bon ciloyen.

Alcoolisme. — Une assemblée dc ci-
toyens , réunie à Neuchâtel le 23 février
1893, a décidé la fondation , dans notre
ville , d'une section cle la Ligue suisse
contre l'alcoolisme. La nouvelle section
prend la liberté de solliciter le concours
et l'adhésion de tous les citoyens soucieux
du bien-être matériel et moral dc notre
cher pays. A cet effet, les soussignés se
font un devoir d'exposer à leurs conci-
toyens de Ncuchâlcl-Serrières le but et
les princi pes cle la Ligue patriotique qui
vient dc se créer pour lutter contre les
ravages causés par l'alcoolisme.

La Ligue ne doit pas èlre confondue
avec la Croix-Bleue el les sociétés de
tempérance. Elle ne cache pas ses sym-
pathies à leur adresse, elle poursuit le
même but qu 'elles , mais elle veut ag ir
par d'autres moyens et avec une ten-
dance générale différente.

La ûigue , en effel , n 'entend pas prê-
cher l'abstinence à ses membres et elle
ne leur impose aucune obli gation à cet
égard.

Elle n 'a pas non plus un caractère po-
liti que ou reli gieux. Elle s'adresse à tou-
les les classes cle notre population , san.s
distinction de partis , de confessions ou
cle situations sociales.

Elle n 'a pas non plus pour tendance
de bouleverser l'état de choses actuel fiu
de porter atteinte aux droits d'une clause
quelconque de citoyens. Elle n 'affi che
aucune doctrine absolue , aucun système
préconçu , ct , loin d'exi ger de ses î^icrn-
bres une profession dc foi , elle ci' tend
leur laisser leur pleine et entière liberté
d'appréciation au sujet des moyens,- à
employer pour la réalisation du bu t
qu 'elle s'est proposé.

Cc qu 'elle veut , c'est l'élude sincère
ct sans parti pris des moyens les plus
propres h combattre ce fléau social qui
s'appelle l'alcoolisme. Tout le monde est
d'accord pour reconnaître le danger de
ce fléau et la nécessité d'en enrayer les
[progrès. A cel effel , nos aulorilés ont
besoin cle l'appui de l'ensemble des ci-
toyens ct c'esl là tout d'abord ce que la
Li gue veut leur assurer. Mais à côté cle
l'action législative cl administrative , il y

a encore l'initiative individuelle qui peut
se manifester par l'éducation , par des
écrits , par des conférences et par les au-
tres moyens que les sections de la Ligue
pourront étudier , discuter et adopter.

Voilà la tâche à laquelle la Ligue con-
vie tous les ciloyens de bonne volonté.
Se plaçant sur co lerrain large et patrio-
ti que , elle compte sur leur utile concours
et elle sollicite d'eux l'appui moral de
leur adhésion et une cotisation fixée à la
modi que somme de un franc par année.
Son appel sera entendu , nous en avons
ia ferme assurance.

Le peuple neuchâtelois n'est jamais
resté indifférent à la voix de ceux qui
l'ont convié à faire quelque effort en vue
du bien de la patrie I

Neuchâtel , le 2 mars 1893.
Le Comité provisoire :

F. dc Perregaux , député , président ; Er-
nest Morel , pasteur , secrétaire ; Paul
Benoit , conseiller communal , caissier ;
Eugène Borel , député ; Dr Châtelain.

Les soussignés, convaincus de l'excel-
lence du but que se propose la Ligue
suisse contre l'alcoolisme, recommandent
chaleureusement le présent appel au bon
accueil de leurs concitoyens :
MM. Dr Albrecht ; J. J. Berset , curé-doyen ;

R. Comtesse, conseiller d'Etat ; A. Cor-
naz , conseiller d'Etat ; H. DuBois , pas-
teur;  Dr Favre ; A. L. Jacot , conseil-
ler communal ; A. Jeanhenry, conseil-
ler national ; Paul Jeanrenaud , député,
directeur du IVe arrondissement pos-
tal ; Emile Lambelet , député ; Dr Henri
de Montmollin ; F. A. Piaget , directeur
des écoles communales ; Samuel Ro-
bert , pasteur ; Ferdinand Richard ,
député ; Henri Wittwer, député.
N. B. — Prière de faire bon accueil

au collecteur qui passera prochainement.

, * . Notre supplément de quatre pages
d'annonces contient encore le résultat
des essais de lait à Neuchàtel-Ville, l'état-
civil de Coffrane , Geneveys et Montmol-
lin et la suite du feuilleton. On y trou-
vera en outre un récit très pal pitant et
d'un modernisme indiscutable, L 'électri-
cité pratique.

On demande à acheter 2000 poudrettes
en rouge et 200 poudrettes en blanc.

S'adresser aux Caves du Palais.

MIS TARDEE

Réunion fraternelle
MARDI 14 MARS 1893

â 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités. 

Berne, 10 mars
Pour lundi , jour d'ouverture de l'As-

semblée fédérale , le Conseil fédéral a
mis sur les tractanda les vérifications
d'élections, l'hôtel des postes à la Chaux-
de-Fonds, et le chemin de fer de Brienz.

— Ensuite de mutations récentes, le
major Alfred Bourquin , à Neuchâtel ,
passe au commandement du bataillon
n" 2 de carabiniers de landwehr. II est
remplacé au commandement du batail-
lon de carabiniers d'élite n° 2, par M.
Maurice Castan , major instructeur, à
Genève.

Paria, 10 mars.
A l'audience du procès en corruption ,

MM. Floquet, Clemenceau et de Freyci-
net ont été entendus. Le premier ayant
déclaré n 'avoir reçu aucun argent de
M. Vlasto , de violentes protestations
parties de la salle obli gent le président à
faire sortir le public.

Les autres dépositions n'ont guère
d'intérêt; elles sont de nature à faire
croire que les visites de MM. Clemenceau
et Ranc et de M. de Lesseps à M. de
Freycinet n'avaient aucun rapport avec
les cinq millions donnés à Reinach.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une bombe a éclaté dans la nuit de
mercredi à Rome, dans le jard in dc M.
Cavalieri , directeu r du journal Crédit et
commerce. La détonation fut très forte ;
les vitres lurent brisées.

D'autres bombes ont été déposées en
plusieurs endroits , mais on les a vues à
temps. La population commence à être
fâcheusement impressionnée.

— La nouvelle de la découverte du
cadavre d'Arton à la station cle Paszto
(Hongrie) ne se confirme pas.

— Le correspondant du Times à Tien-
Tsin (Chine), télégraphie que dans le
district Nord de la province de Chen-Si
la détresse est telle que les habitants
vendent en masse leurs femmes et leurs
enfants.

— La chapelle protestante de Madrid
sera inaugurée aujourd'hui. Les invita-
tions ont été lancées dans le monde pro-
testant pour assister à cette cérémonie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fôte cantonale de gymnastique. —
Les sections neuchâteloises de gymnas-
tique ont composé comme suit le jury
pour la fête cantonale de 1893, à Fleurier :

MM. Soguel, Abram , Cernier. Geiser ,
Emile, Ancienne,Ch. -de-Fonds. Leuthold ,
Emile, Abeille, Ch.-de-Fonds. Grisel ,
Pierre , Neuchâlel . Huguenin ,Jules, Locle.
Martenet , Léon , Serrières. Zbinden ,
Edouard , Locle. Clerc, Albert , Ancienne,
Ch.-de-Fonds. Ruchti , Ernest , Ancienne,
Ch.-de-Fonds. Boss , Jules , Fleurier.
Fluckiger, Fritz , Couvet. Spœlig, Ed.,
Hommes.Ch. -de-Fonds. Westphale.Frilz ,
Fleurier. Jeannet , Frédéric , Noirai gue.
Humbert , Paul , Locle. Robert , Jules,
Hommes, Ch. -de-Fonds. Mojon , Ferdi-
nand , Abeille, Ch. -de Fonds. Tri pet ,
Philémon , Neuchâtel. Plusieurs membres
du jury des fêtes précédentes avaient
décliné toute candidature à ces fonctions
pour faire p lace à des éléments nouveaux.

I L a  

famille SCHENKER exprime I
sa profonde reconnaissance à toutes I
les personnes qui lui ont donné I

I tant de témoignages d'affection et I
\ de sympathie dans les jours péni- I
• ôfes qu'elle vient de traverser. 1

Monsieur et Madame Eugène Beaujon,
à Neuchâtel , et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Henri Beaujon, à Bâle, et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Cuendet-
Beaujon et leur enfant. Monsieur et Ma-
dame Pichler-Beaujon et leur enfant, à
Buda-Pesth ; Madame veuve Fritz Beaujon
et ses enfants, à la Ghanx-de-Fonds, et la
famille Beaujon , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher frère , beau-lrère, oncle
et parent,
Monsieur JAMES BEAUJON,

que Dieu a retiré à Lui le 10 mars, à
l'âge de 44 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Apoc. XV, 3.
L'inhumation aura lieu dimanche 12

mars 1893, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Colombier, maison

de la Boulangerie sociale.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur Eugène Rayle et sa fiancée
Mademoiselle Marie Langolf, Monsieur
Théodore Rayle et sa fiancée Mademoiselle
Honorine Golay, à Noiraigue, Monsieur et
Madame Jules Zeller-Rayle et leur enfant,
Monsieur et Madame Léopold Borel, à
Genève, Monsieur et Madame Stâmpfli-
Rothlisberger, Madame veuve Laure Borel
et sa fille , à Bevaix , les familles Ghicherio-
Verdan , à Soleure, Rayle et Vobach , en
Allemagne, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée rnère, grand'mere, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Elise RAYLE née BOREL,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 63me

année, après uue courte mais très doulou-
reuse maladie.

Car mes pensées ne sont pas
vos pensées et mes voies ne

,' sont pas vos voies, dit l'Eternel.
Esaïe, chap. 55.

Neuchâtel , le 11 mars 1893.
. L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 13 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Bourse de Genève, du 10 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Sim[j lon. — .— 3]/j fédéral . . 103.50
Id. priv. — — 3%id.ch.de f. 98.50

Central-Suisse 617.- 3% Gen. à lots 105.75
N-E Suis anc — .— S.-0. 1878,4% 515.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.'i<V„ 528.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.30/o 328 50
Union fin. gen. — .— Mérid.ital.3% 304.—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/o 480 —
Alpines . . . .  136.50 Prior.otto.4<>/0 Vi8 —

Changes à Genève *'<>"" "n au k||°
Demandé Offert Londres . 139.80

r. ,nn ,« *nn no Hambour 139.70France . . 100.18 100.23 Franctoil —Londres. . 25.19 25.23 
Allemagne 123.35 123.45 Esc. Genève 2»/»%

Bourse de Paris, du 10 mars 1893
(Cours de clôture)

3% Français. 97.95 Crédi t fonciei 985.—
Ext. Ksp. 4°/0 64.75 Comptoir nat . — .—
Hongr. or 4% 96-50 Bq. de Pai is . 648.75
Italien 5% . . 1*2.77 Créd.lyonnais 776.25
Portugais 3% 21.62 Mobilier fran . 140 —
Rus. Orien 5°,0 70.95 J. Mobil, esp. 78 75
Turc 4% . . . 22.37 Banq. ottoin. . 587 50
Egy. unif. 4% 504.37 ChemAutrich. 657 50

Actions Ch. Lombards 247 50
Suez 2640. — Ch. Méridien. 640 —
Rio-Tixto . . . 38̂ .37 Ch. Nord-Esp. 170.—
Bq. de France 3925.— Ch. Saragosse 202 50

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH «Se O

r.ILTKS DL DIMANCHE 12 MARS 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 boutes m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 4 h. 2°' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 31" Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

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

9 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottesdienst,
U Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nacbmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Boudry.
jjConimunloii.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prU're*,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

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

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

OBVRCH OF EK6LAND SERVICE»
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Travers

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the l1'and '•i'* Sundays of each month , after the

Morning Service.
DEUTSCHE STADTMISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung im
der untern Kirche (Temp le du Bas).

Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinde.

Rue des Beaux-Artt n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à l 1/2 heure.

dont l'un des premiers actes a été de
réorganiser l'armée en vue de renverser
le généra l Leira .

Le bruit  court à Panama que la ville
de Tegueigalpa , capitale du Honduras,
est tombée entre les mains du général
Terrencio Sierra , du parti du docteur
Bonilla , et que ce dernier a été proclamé
président . Les communications télégra-
phiques entre Panama et le Honduras
viennent d'être interrompues .



SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ÇW 59 — 41 Mars 1893)

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JF»IAISrOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie el le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue dn Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords depianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques J. BlUthner
Kaps, Gors et Kalmann, etc.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les

BRIC ELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

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

distillerie d'absinthe et liqneers
Absinthe de marque. Matériel perfectionné.
Stock de marchandises fabriquées. Clien-
tèle sérieuse. (H. 1484 N.)

S'adresser à O. Ponrchet, a Pon-
tarlier.

Embarcations
Le soussigné so recommande aux rive-

rains du lao pour la construction de ba-
teaux d' agrément et de pèche en tous
genres. — Il se charge également cle
toutes réparations. Bienfacture et solidité
garanties. Prompte livraison et prix mo-
dérés.

Ch.-Alb . PERRENOUD ,
Constrnctenr, à Chez-le-Bart .

' Des étoiles de soie noir, fol nne et couleur à partir de so c.
I '¦¦ * TBP,W "¦ A M _(~*̂ % ft jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — on uni , rayé, quadrillé et façonné
/ S I jl H ¦ A l  (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes).La rabriflue de Soieries ===M_A %M) M_ %M)MW JL lilllV V» V7 M V I vl  I V kJ  Knl?eN „e B»i-soie . . » -os » ao 6o

B ÏCtofie eu Sole écrue . » » 16 65 » 77 50
•"• Peluches-Sole . . .  » » 1 90 » 28 65

Satin pour mascarades » » — 65 » 4 85

G HElTiTEBEIiiu — Zurich " -̂r^ùiions m- 
„to

U ,.
M ¦ *****' ¦" ******* V« > MM* *w**« Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

| I,l:l̂ :U:H:«H:i:»:».lJ»l
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE

DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC
GRANDE PPIY11 Sans nous préoccuper de la concurrence de prix qui ne peut nous être faite qu'au détriment de
**f*î »*« r !%¦#*. j /fl Qualit é , nous auons constamment maintenu la perfection de nos produits et sommes restés

11 Mioniir ne riDDIDIIC ^dèles au principe qui a fait notre SUCCèS :EMa? Donner le meilleur produit au plus "bas prix possible.
| PP<f "lPl Pour Éoitor toute conf usion tians l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :

iCJTlLG l l'unité de aualité,
lagitS  ̂ ! CBlle Que notre expérience d'une industrie que nous auons créée II y a quarante ans, nous a
â SSs i I démontrée nécessaire et suffisante. i;
¦HSsBB \ la seule garantie pour l'acheteur est Ue n'accepter comme sortant de notre Maison que les

» CHRISTOFLE "Sir I ohjets portant ta marque de fabrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
J 

*¦ Seule* garanties pour l'Acheteur. Jl CHRISTOFLE & O". •il

I

Avis au public Je Neuchâtel et environs I
m> LIQUIDATION POUR CAUSE DI DÉFAUT ~m I

'• ïi&fcr SOLS L HOTEL Dl VA1SSEAL '• ÏEOT&Ï" I
Il faut que toutes les marchandises se liquident sous peu de jours. S

PROFITEZ I - Ventes à grands rabais - PROFITEZ ! I
JL-.e local est a remettre, ainsi que l'agencement §B

APEEÇU DE QUELQUES PRIX : H
Passementerie ag^eg^Lg° '1

1.50 
j j  Ga

nts ggg 
"l noirs - vala ,u 75 °- vend "s> 30e- I

Pfl QCftm on+orîo lllate ' valant fr - L75 'e 1 ftan + e couleurs et noirs, valant lr. -1.25, ven- ffCG. JS a»ùiaemeiî ei Ae mètre, sent vendue fr. 1. | ) <J&IU<S dus, la paire , 00 ¦
T5,,V.» ri.i velours, pour garnitures, valant 70 c. A f\ C.  f Lnr.l- cle peau , valant fr. 3.50 la paire , ven- r) Cfl I
tVUUaj la le mètre , seront vendus *V \ (  WaïUiS dus à IV. ÉI.UW ¦

Qnw *Vi toutes nuances, valant fr. 3.50 le in., r) A C .  T^AW ^ AII AM noires valant , le m., 50, rj C A fl ffflC. IùTlran sera vendu fr. Ù. t̂O UeiltelleS 75, 85, lr. 1.25, vendus ao, 3rQ, oQ m
iDA..l.ri n pour garnitures de robes, valant fr. 1, OÊC. \\ Tlflri l«  1ftf1 blanches, tous les genres, depuis 5 cen- H
gOaWBa 90 et 70 c, seront vendus, la douz. U*J UVIX W J-BS times le mètre. PS

I Hp<!<!ftl4.<! po
™ 

robes' valant 60 c-> 75 20 et 35G- BrftrWipC! H f i  W-Cr -11 P»w Hngerie, valant fr. 3, HI jVgSSgrVS et90 c. la douz., ser. vendus 4V 6W WJ BrOtteriBS UL8 UirU-wli r,.. 4.25 et fr . 25 les 4 m.,
I TU1 1 »«»«l,atflr lre marque, valant 60 et ^rc. seront vendues f r .  1.25, IV. 1.50 et fr. 1.75 la pièce, ffi
¦ J Al a CrQCttet>er 70 c. la pelote , vendu à 4<J i \  « 1  noirs et couleurs, valant 50 c, ,75 c, fr. 1.25, 33
H CH I I U. it tmîuntam L> - M - G -i e» pelotes val. 7CG. ,) ! AVUUftliù 1.45, 2.25, seront vendus 25, 40, 60, 75 c. H

I WOWOU ft WlCOlier fr. -l.SS, vendues à i J j j  et IV. 1.25. Wt

I Cornets frauçais bonne qualité , valant fr. 2.50, 3.90, 4.50JG.50, 8.— , seront vendus fr. 1.75, 2.25, 8.50, 4.50. 5.— B

I Jerseys, Tailles-blouses, Tabliers pour dames et enfants I
^Êk 

et une fonle d'antres articles trop long it détailler. *|

B Nous prions les personnes de venir elles-mêmes se rendre compte du véritable bon l
I marché. '̂ p

I HAUTES IST O TU A  ̂:EÎ A. HJ rT É S;
en laine, soie et coton.

.te me permets d'attirer l'attention des clames sur mon GRAIVD ASSORTIMENT POUR I*A SAISON 189».
Échantillons d disposition . JT. SIPŒRRI) Zurich.

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

ZURICH CT BIRMENSDORF
fournit des lampes a incandescence de tout modèle . Prompte livraison. Qualité supé-
rieure . Prix réduits. Toutes les lampes sont, examinées minutieusement avant envoi
et mises à l'épreuve. (O. F. 3795)

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

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES
STA.UDEJV (Emmenthal)

LAIT STÉRILISÉ
BEURRE MTiiraai

Dépôt pour Neuchâtel:

Charles SEINET, comestibles
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

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

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

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkop f et Hârtel , etc., etc.

Prix, modérés. — Facilités de paiements

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

Réputation acqnise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qual ités

légitiment sa préférence.

DENTIFRICES HOLLANDAIS
OU D< A. FRIEDERICH, ARNHEM (HOLLANDE)

DENTISTE DE LA COUR ROYALE
Médailles : Paris , Bruxelles, Anvers , Amsterdam, Kimberley

RECONNUS LES MEILLEURS

— Se vendent chez tous les principaux PARFUMEURS & COIFFEURS —



Eberhaut , étoile très solide pour ouvriers Fr. 0 85 le m.
J5 0  SéPÎOS nOUTQlleS Milaine , Retors et Panamas, 130 cm ., grand-teint . . . » 1 95 »

Lastings et Futaines, excellents tissus. » 2 10 »

DRAPERIE HOMMES ET GARÇONS p£9'SSExir3rerr : \ \ § ;
i» Cheviots anglais , 140 cm., noir et manne » 2 75 »

r n ne * I" in en tan ,«Um AA nnlin Laines-Peignées, anglaises , pure laine , noir et marine . » 8 50 a
IT. £.f5 SI IT. Ifc.OU UL. IBïïo CLBCallG DraPs et Satins noirs. |/l() Cl n- fabrication spéciale . . » 9 25 »' Nouveautés d'Ecosse [j our complets élégants Fr. 8 50 à » 12 50 »

F TFT îwor T — IM de Faliïiimfi — Z I I R I T H  ĵS-ê^̂ ^A • «I LJM ^LUX XJ JLJ J UUpUl UU l UUll^UU £u \J 11 IViJJ Impressions pour Dames , Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par
retour. Marchandise franco , gravures gratis.

I

GiFtAIST IDS 3VEAG-A.SIIMS. H

rn TP mr x> T T - TVT TP TT ,,C,, I1 Hi 1V1 X^1J .EI Iv Ji U Je §
®0*Gj| 0̂)ï| — NEUCHATEL — QAQftMlM] 1

Fin de Saison, excellente Occasion I
CONFECTIONS pour DAMES ARTICLES pour Trousseau Ameublements en tons genres i

qui seront vendues _, ., .-,. ... . , . ¦ ,.r ,. Ex»- à des prix exceptionnels — 1 oiles pr draps, en fil et coton. Lits complets depuis c>5 lr. M
Beau choix de coupona pr robes. Toiles pr chemises, dep. 40 c Lits d'enfants » 18 fr. g
Châles russes. Flanelles/Finettes,M olletons. Lits fer forgé. H
Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons, Canapés - divans dep. 45 fr.
Corsets, Jupons. Essuie-mains, depuis 35 cent. Lavabos-commode. ï.j
Gilets de chasse Cotonn0 , Cretoono meuble . 50 c. Secrétaires. M
Laines à tricoter. Coutil8 matcla8 dep. 1 fr. 20 c. Tables en tous genres. m
Couvertes blanches et cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée8 et cannée8. M

leurs depuis 3 francs. Draperie, Portières Chaises escaliers. j*|
Tapis lit, Tapis de table, Spécialité de grands et petits Chaises longues. m
Milieux de Salons. rideaux depuis 10 cent. Literie confectionnée. m
Tapis au mètre. Mouchoirs fil et coton. Sommiers matelas. jÉToiles cirées,.Linoleum. Mouchoirs couleurs. Choix immense de glaces.

GROS 3W Vente au comptant avec petit bénéfice ! *̂ g DËTAII, g

GRAND BAZAR
SCIÏXJTZ_&^ SCHINZ

Reçu un nouvel envoi de

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

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

vins de table, cru 1890 (vins garantis purs de raisins du Piémont ;\ toute analyse
chimique), envoie contre remboursement, Dame-Jeanne de 25 à 50 litres, au prix de
65 cent, le litre , franco dans toute la Suisse, Darne-Jeanne comprise. Commissions à
l'Union des Producteurs de Vins du Piémont , rue Oiïani 7, Milan. (H. 1705 M.)

On cherche des dépositaires avec caution auprès d' un institut de crédit suisse.

I

.&itoiUieuIII TatrtepM-
conûo doit faire an essai ,!<,
notre fiuraniade Phénix garan-
tie pour faire croître ci yout'-ae-les clurvenx de dames »J mus-
8l8urfi , aimi que fa barbu , ex-primer les pellioulOS , arri-H.ir
la obuts des oheveux, les em-
pêcher de Uanoblr, ^_^«-H

¦ "̂  ̂ en remboursement. Jfra|\Prix par boîte f f J i wMFr. 1,50 et 3.—. S»«@6 I
— on cherche des dépositaires -- iHWf *®PL !Seal représentant pour JKAI I 'I ;^I4 '

EU. Wirz , j fflplflt Hffil
Pl<>. Ria d.w Jardins Bâle. jp fj: |, 'igij

Dépôl : Fritz Verdan, Bazar Neuch à
lelois,ïNeucliateI. (H-116-Q)

I 

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

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de breu de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOI.X.IEZ, pharmacien, à Morat. '18 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent ;'i recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de l'oie de morue dans les cas suivants :
Scrofule. Kacliitisme chez les enfanls, Débilité, Humeurs  el Vices du

I sang, Dartres, («landes, Eruptions de la peau. Feux au visage, etc.
3 Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût, se
il digère facilement , sans nausées ni dégoût.
m Reconstituant, auti-scrof'uleux, anti-rachitique par excellence pour
li toutes les personnes débiles, faible-;, anémiques.
| Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
S GOIXIEZ, à la inarque des Deux Palmiers.
. * En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d' un mois.

DépOts dans toutes les pharmacies.
iimiiiim»m¥miiiTiTim sa œz. ___ ¦¦¦¦-¦

Pour tout manque d'appétit
___________ t__________8_ŒÊ______________\____^̂

m
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du cœur, mau-
vaise digestion , dans la convalescence , on fera usage avec
le plus grand succès de

l'Hématogène du Dr Hommel
Goût très agréable , effet puissamment apéritif et certain .

— Dépôts clans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille
: 3 fr. 25. — Prospectus avec des centaines d'attestations

uniquement médicales gratis et franco .
NIG0LAY & Gie , lahorat ehim.-pharm., Zurich.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genre» V J. L LiOM/ ll ll Ii 1 A lll Construction
li) , Faubourg du Lac, 19

N E U C H A T E L

| I Houilles diverses. Chaux. j» Anthracite. Ciments. 
^J? Briquettes. Gypse. J:

Ë Charbon de loyard ï^attes. g"
* Carbon natron. Litteaux. • S !

! Coke Sable. I

CAVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A I_LA. GARE

GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les Commandes
peuvent être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mme veuve Chautems. rue du Château n° 6.

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

9 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

PAUL. SAUCIÈRE

L'unique serviteur, témoin de ma
furtive introduction dans cette famille,
était mort sans avoir pu recueillir sur
l'inconnu qui m'y avait amené d'autre
renseignement que celui-ci : l'homme
qui s'était présenté au château se nom-
mait Landry. Voici comment ce servi-
teur découvrit son nom.

Il parcourut une à une toutes les au
berges de Joigny, cherchant des nou-
velles de celui dont il donnait le signa-
lement. Enfin , on lui apprit que cet
homme y était resté trois jours ; que
vers le soir du troisième jour , un gentil-
homme masqué était venu le trouver ,
suivi d'une femme portant un volumi-
neux panier ; que le lendemain , l'in-
connu s'était absenté pendant deux
heures environ , et était revenu les
mains vides, bien qu 'il eût , en sortant ,
emporté le .panier qu'on avait apport é

Reproduction interdites aux Journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société ûm Gens de
Lettres.

la veille. Le gentilhomme épiait son
retour. Il avait congédié la femme qu 'il
avait amenée.

— Est-ce fait , Landry I demanda-
t-il.

— Oui , monseigneur , répondit l'in-
connu.

— Bien , maintenant nous pouvons
partir.

Le gentilhomme et celui qu'il avait
appelé Landry montèrent alors à che-
val et s'éloignèrent.

L'hôte, qui tenait leurs chevaux en
main , avait entendu les quelques mots
échangés entre le gentilhomme et son
serviteur. Il avait retenu le nom de
Landry.

Tous ces renseignements épars , pour
suivit Renaud , j e les tiens de ma mère.
La lettre , l'épée, le nom , elle m'a tout
donné , tout jusqu 'au médaillon qui
était pendu à mon cou , renfermant un
portrait et un papier sur lequel étaient
écrits de la môme main que la lettre
ces mots assez obscurs : « Il doit por-
ter , en attendant mieux , le titre et le
nom de Kenaud , baron de Franche-
terre. »

Cet aveu me troubla profondément.
—¦ De tout cela , dis je a ma mère, je

ne veux me rappeler qu 'une chose :
c'est que vous m'avez élevé, que vous
m'avez aimé , que vous êtes ma seule
famille , et que, dusse je un jour retrou-
ver la mienne , je ne vous abandonne-
rai jamais.

Ma mère me serra dans ses bras, et

cette assurance parut lui rendre ses
forces ; mais ce fut une lueur passa-
gère. Elle s'éteignit à son tour. Blanche
était auprès d'elle à ce moment su-
prême. M™" de Pardaillan nous regarda
tous les deux avec amour , et prenant
la main de la jeune fille , elle la plaça
dans la mienne.

— J'ai tout deviné, dit-elle en sou
riant. Aimez-vous I

Ce fut ainsi qu'elle mourut. Je restai
seul ici-bas, sans nom , sans famille, et
je pourrais dire sans fortune, si nia
sainte bienfaitrice n'y avait pourvu en
me laissant le peu qu'elle possédait.

Pendant huit jours , je demeurai
abîmé dans ma douleur , étranger à ce
qui se passait autour de moi. Cette
femme que je pleurais, c'était bien une
mère, j e le sentais.

Au bout de ce temps ma pensée s'é-
veilla comme au sorti r d'un songe pé-
nible. Une image souriante m'apparut :
c'était le souvenir de Blanche. Je me
rendis au château de son père. Que je
la trouvai belle ! Elle venait d'atteindre
ses dix-huit ans et rayonnait de cet in-
comparable éclat de la jeunesse.

Elle vint à moi et me tendit  silen-
cieusement la main . Je me précipitai à
ses genoux , sans pouvoir prononcer
une parole , et je baisai cette main mi-
gnonne sur laquelle je laissais couler
mes larmes. La vue de Blanche me
rappelait les attentions dont elle avait
entouré la pauvre morte.

— Blanche , lui dis-je enfin , ce qu 'avait
cru deviner ma mère est-il donc vrai ?

Elle détourna légèrement la tête en
rougissant ; mais ne relira pas sa main.

— Est-ce bien possible ! m'écriai-je.
A moi tant de bonheur!.. .  A moi !...
Ah ! c'est que vous ne savez pas, vous!

— Courage, Renaud ! fit-elle alors.
Le nom des Pardaillan vaut bien le nô-
tre. Et quart à la fortune... ajouta-t-
elle avec un geste de dédain.

Ces paroles me rappellèrent à moi-
même.

— Le nom des Pardaillan ! fis-je en
me relevant soudain et en abandonnan t
sa main. Et... si ce nom n'était pas le
mien ?...

— Que dites-vous ?
Je lui confiai alors le secret que m'a-

vait révélé ma mère.
— Qu 'importe 1 répondit elle. Devant

Dieu , Renaud , je suis à vous déjà.
— Mais votre père?...
— Songe-t-il à moi , seulement ? De-

puis trois ans, je ne l'ai pas vu ! dit-elle
avec amertume.

— Soyez sans crainte , Blanche , re-
pris-je avec force. Je me sens, à dater
d'aujourd'hui une énergie que rien ne
saurait vaincre . Si mon nom est obscur,
je vous proteste que , Dieu et votre
amour aidant , je ferai quel que bruit
autour  de lui.

— Bien , cela , Renaud , nie dit-elle :
j 'ai foi en vous.

Quelle âme aurait résisté â l'impres-
sion de si nobles sentiments ? continua

Renaud. Il se fit en moi une révolution
soudaine, et , pour la première fois, je
compris que j'étais un homme.

Pendant deux longs mois je fus re-
tenu au château par les exigences du
fisc et de la loi , jusqu 'à ce qu'enfin je
fusse reconnu le légitime propriétaire
du domaine de Pardaillan. Alors seule-
ment je pus m'éloigner. Hier quand je
vous ai rencontrés, messieurs, je venais
de faire à Blanche mes derniers adieux,
et je partais, emportant une solennelle
promesse.

Vous le voyez , monseigneur, acheva
Renaud en se tournant vers Gaston ,
j 'avais raison de vous dire que je ne
savais pas qui j 'étais.

— Bah ! le nom de Francheterre en
vaut bien un autre, quand il est vail-
lamment porté. Quant à cette épée, elle
est réellement trop belle pour la beso-
gne que vous lui taillez . Vous me per-
mettrez donc de vous en offrir une au-
tre plus solide d'abord , plus moderne
ensuite...

— Oh! monseigneur.., interrompit
Renaud en s'inclinant.

— Permettez ! répli qua Monsieur
avec vivacité. C'est bien le moins que
j 'offre une épée à qui la tire si gaillar-
dement pour moi ! Voici la mienne ;
acceptez-la, je l'exige.

Renaud mit un genou en terre et
baisa la main qui se tendait vers lui.

— Maintenant , monsieur de Franche-
terre, ajouta Gaston en se levant , veuil-
lez me suivre . Sa Majesté nous attend.

JUE1
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ALFONSO COOFMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS MJjNS |D'JTA!L!I» VENTE ™ MT "0ROS
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Gaserta , 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 00 »
« » du Piémont , 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante),§80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi ronge ï

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

— Cognac. — Malaga, —
On livre à domicile par 6 litres au inoins. — Tous nos vins sont analysés par te \

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GÉRANT, François €I>ER<!-JACOT.
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i >£Œ  ̂ MALADIES CONTAGIEOSESl :i fp Yj -^* _6;j -t-Tt-̂ L Maladies de la Peau, Dartre*, i 5
É W_KlS\V_ V&i'Vio<>B du SanS. Glandes, ML, péril W iB ! •• g, .

ilTODTiftsSyyS^DB B I S C U I T S  O É P U R A T i r S  j  « S S*
I IHiirBBflggE POUMIKI DU D> OULIVllB I « O f i

V__ t *VkW_ \ IM 1 a*«w #gtinU «PPronré» par V Aoadéml» -_»_ *k <¦¦<¦¦ ém 1 's «S
VnaUfflT'Jr -tari», ratorisés par le OomTcrmai— « urtt 1 "g *
«\\B3"*U9/V quatre aunéoBd'eipérlencw puDIlquei ••nia MMII I 5 a> E
w^T. M 7̂ _m dani io»H»pitaux.Ouôrl8on oart«iîii«p»Joopuli««iit f I 'S J
^ _̂£A1i$__tr a9b_>wr*MA&Ulcèra,ÊC0Mlem^i*,A!f rt *Ur»rtt»Ual fc «
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94,000 FRANCS M'*RéOOMPSN8S I M
*ân» U(li l«W«HfM»*«< ««»t*t«i 4i n»*l«lW. f>i«a«t i|i«»H», nfiaj, MwtU , «at mi*. | %

I S3d r.4t RiToii, Paris. GOPJULTAïKWS M MIDI à 6 muftu st I-A» OBMHPOMUKCI l

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE
Uu des pins grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'un médicament CD

à base azotée et végétale ; Inoffensif comme le pain et guérissant d'une manière certain*. ^constante ct radicale les maladies réputées incurables par les moyen! ordinaires, telles qui 3-
les Maladies contagieuses el secrètes, les Maladies de la Peau, lea f iées da Banc, les Dartres, Isa <u>
Affections scrofuûuies et antres provenant d'une altération on de l'Impureté1 dn sauf, soii Jg"
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaire*. — Un médecin bancals, 1* —
X)> OIXrVIER.ex-chirurgien des armées, après s'être occupé pendant vingt ans, d* «a ter- ' '
ribles maladies, fléau de l'humanité, après de longues et patientes recherches, composa ses Bla> "O
Ouita dépuratifs, qui furent d'abord expérimentés aveo nn succès prodigieux, sur des armées sr
ancampagne,et,blantAt, prescrits par les plus grands médecins et répandusdans le monda entier, i;

Les Biscuit» du D' Ollivier se distinguent de toutes les méthodes employées Jusqu'à M g
Jour, et prônées uniquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques da supérlo- »Uté que seuls Us possèdent. Ainsi, ce préoieux médicament, dont la réputation date de pins n
de soixante ans, a obtenu les récompenses nationales les pins flatteuses, les titres honorifiques £'
les pins rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, Autorisation <•
spéciale du Gouvernement ; admis dans les Hôpitaux de Paris, après quatre années d'expérlenoes rrj
publiques (sites sur 10,000 Biscuits ; enfin la pins hante distinction : le vote d'une Réoon»- o
pense de 24,000 fr.; et, ce qni prouve que oette découverte a été le denier mot de la c
médecine dans oes maladies, c'est que, depuis oette époque, aucun médicament n'a obtena ^une seule de ces distinctions. — Aveo oes bfsouits, il est facile de guérir promptement et sans n>
rechute les Maladies de la peau (Dartres, Ectéma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.): 5
la Scrofule (humeurs froides), les Tumeurs. Ils constituent un spécifique certain et radical u>
dos Maladies contagieuses, Ecoulements, Taches et Rougeurs, Ulcères, Engorgement des glaa* <&
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies oonstitatioanelles, reoenteeoa invétéré*) **¦
et leurs accidente secondaires et tertiaires. 

^Bn parlant des Biscuits dn D' Ollivier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi t r^c... Ils offrent un médicament d'une composition constant; d'une préparation aussi parfaite eaf —
postale..; ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'huma. 3-
nité.»(Extrait du Rapport offioiel). Nous ne saurions trop les recommander, car Us sont If eo
melMeur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnus. *<

Dépôt général : 33, Rua da Rivoli, PARIS
CooialUtloui di l.k. i ¦ k. et pu «orrapondance. — Dirai ou» TOUTES LIS PUBJUCDB.

Siccatif inodore j é S Ê ^ ,  Pmrm'nir les Par(iuets>
durable ÉK1*) 

Pêchers,
Pour 10 met. carrés , I kilo- . lglfcsJrJï^/ QûlericS , eSCdlierS ,

3 Fr, 60 ^^^0  ̂ meubles.
TI.A.QTLJE: n3iFt:iJLsi_^^.rsnr^:

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et cle sécher à mesure qu'on l'étend.

Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu
durables et surtout si pénibles a employer. Colis postaux pour enviro n deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et-du brillant en unjxmp.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin .
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharm acien ;
Fleurier : O. Schelling, pharmacien.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN W URMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N E U C H A T E L
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bail, avec rabais importants sur

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

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons, à très bas prix.

*€>0-€>€>€>-e>00-e>0-G"€3-€>*

! VIN ROUGE DU MIDI $
(ÎJ (EN FUTS D'ORIGINE) M

0 Cave rue des Moulins N° 45 Ô
m Ouverte chaque jour de 11 heures à midi. A
TT Dégustat ion sur place.  V
JL Montagne , de 50 à 05 centimes. Saint-Gilles , de 05 à 70 centimes. \
Kl Narbonne , de 52 à 00 cent. Saint-Georges (côtes du Rhône) , de ni
? Vin blanc, de 00 à 70 cent. I D 

70 "„80 centimes. \U
< '. Roussillon , Corbieres. <S
n% Bourgogne , Bordeaux , Màcon , Beaujolais. flfc
\A Sur commande, vins fins , vins de dessert et liqueurs. lâl

pi Tous ces vins , de -1er choix et garantis naturels, viennent de la maison p|
LJ LOUIS BOUVIÈRE, propriétaire-vigneron, a Vergèze (Gard), France. LJ
JL Médaille d'or: Paris 1889. - Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. fjk

X Alexis THÉVEXAZ, ï
(j | ORA TOIRE N " 1, NEUCHA TEL, M

mm E\TB4
Société laitière des Alpes bernoises

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

En pains de 100 grain., à 40 cts.
» » » '200 » à 75 »

DEPOT :
Magasin de Comestibles

Ch. SEIJNTET
8, Rue des Epancheurs, 8

Bfin He«!<!Prf éwmomiqiie recom-
•WUA1 UCûdCl w mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

OMBRELLES
Magasin GUYS - ROSSELET

GRAND'RUE
Reçu un grand choix d'Ombrelles et En-

Cas haute nouveauté.
PRIX TRÈS MODÉRÉS

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

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

mr TéLéPHONE -9m

gHHjr ÉLixiR POUR m mm
méffîtlM du professeur D'LIEBER
-a^sft^ J Sans rival contre maux des
^Bas» nerfs , tels que : faiblesse,
W maux de tête , battements de
cœurs , sentiments de peur, découragement ,
manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités , etc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Re trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons a fr. .., 6.25 et ll.'.'ô. Dépôt
princi pal : Pharmacie Hartmann , à Steckborn .
— NeuchAtel, pharmacie Bourgeois ; an
Code , dans toutes les phnrmacies.

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOU4TI0S — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost «& C% à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécial ité de lutherie ancienne et.
moderne.
FOURNITURES—RÉPARATIONS

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

PntflflPr Faute de place , on offreI UICUJGI à vendre un potager à deux
feux , très commode pour famille nom-
breuse ou pension. S'adresser Treille 3,
2mo étage.

ENFIN ELLE A PARU :

La Quest ion sociale
<et sa solution

(Double dessin à 20 c, par D0LPHI.)

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

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

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

IVT. 3NT. Bachelin,
à o La Civette ». Place du Port ou Piaget
et au Kiosque.

VniTI IRF  avec soufflet , à vendref Ul I Uni. :, un p,.jx raisonnable.
S'adresser rue du Bassin n° 2.

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

A vendre une

BIC YCLETTE
usagée, avec accessoires, en parfait état.
S'adresser à S. Tripet , Petit-Pontarlier 2.

Tourteaux de coton tuvev£:
ret sur Colombier , à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

y m ûE TOKAY
excellent pour dessert et très fortifiant
pour malades.

Vins de Bordeaux .

AB Magasin PQRRET-ECU YER
A vendre

faute d'emploi , une bicyclette presque
neuve, caoutchouc creux et à billes. Prix
modéré. — A la même adresse, un beau
tapis de lit crocheté. S'adresser chez
Mm° Konrad , Rocher 5.

ITH é DE CHINE
importation directe, chez M"« KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, 1« étage.

VIN DE CH14NTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . . Fp. 1 — et i 25
La demi-bouteille . . » 0 65 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

B| Ù du printemps, pour semens, à
I— C vendre, à Pierre-à-Bot-dessous,

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

Van'+ahloe  chars an9lais Poup en-
VCll lAUlCb fants. (Dernier gen re).

Les personnes qui désirent en obtenir
peuvent s'adresser à Mme Braichet , Ave-
nue du Crèt 10.

I SIROP 0£ RAIFORT
AU QUINQUINA.

Remède souverain contre les affections
catharrales des poumons et de la gorge,
toux, enrouement, coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , faiblesse
éngérale à la suite d'anémie, etc., etc.
Prix du flacon , 3 ft*.

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

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

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

Magasin Porret-Ecuyer.

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en touc genres et jusqu'à
3",66 de large. j

i Seul concessionnaire pour le canton de
(H. 13849 L.) NEUCHATEL:

ALBERT BARBEY
55, Rue de Bourg", 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs) et échantillons franco

sur demande. |

Puylaurens pri t familièrement le bras
de Renaud et tous deux sortirent pré-
cédés de leur maître.

— Quant à moi, dit Puylaurens, je
vous dois la vie, je ne l'ai point oublié.
Or, je ne veux pas mourir insolvable ;
et si jamais vous avez besoin d'une
épée, j e fournirai le bras par dessus le
marché.

— J'accepte 1 fit Renaud avec recon-
naissance.

— Merci. A présent, répondez-moi :
vous a-t-on fait le portrait de ce Lan-
dry ?

— Oui.
— Pourriez-vous me l'e.-quisser?
— Très facilement. C'est, ou plutôt

c'était , car il y a de cela vingt ans, un
homme petit , trapu , les sourcils épais,
les yeux gris, les cheveux ras, portant
toute sa barbe, marqué à la joue d'une
légère cicatrice...

— A la joue droite ? demanda vive-
ment Puylaurens.

— Oui. Vous le connaissez?
— J'ai connu jadis un drôle de cette

espèce qui étai t secrétaire du cardinal ;
mais il a disparu depuis quelques
mois... N'importe ! on peut le retrou-
ver.. .

— Si je m'adressais au cardinal ?
demanda Renaud. Son Eminence me
dirait peut-être...

— Mauvais moyen, fit Puylaurens.
Il ne faut jamais s'intéresser aux hom-
mes qu'abandonne Richelieu... Silence !
nous voici chez, le roi.

¦ IX

OU IL EST ENCORE QUESTION DE LANDRY

Au même moment, et presque à la
même heure, Laffeymas et ses deux
compagnons arrivaient à Fontainebleau
après une nuit passée à la belle étoile.

Laffeymas était donc plus que mé-
content lorsqu'il se présenta chez le
cardinal .

Son Eminence allait sortir pour se
rendre chez le roi.

— Vous ! fit-il en apercevant Laffey-
mas, qu 'il se prit à considérer avec un
étonnement mêlé de colère.

Gomme le roseau de la fable, Laf-
feymas s'inclina.

— D'où venez-vous ? Qu'avez vous
fait ? Répondez, répondez donc ! s'écria
le cardinal en frappant du pied.

En présence de ces questions multi-
pliées, et de l'impatience qu'elles lais-
saient deviner, Laffeymas se vit con-
traint de rompre le silence.

— Que votre Eminence daigne m'é
coûter , répondit avec l'humilité d'un
écolier pris en faute, elle verra que mes
précautions étaient bien prises, et que
le hasard seul les a déjouées.

— Le hasard ? fit Richelieu sur un
ton incrédule. Voilà un mot qui semble
avoir été inventé pour vous servir
d'excuse.

— Cette fois, pourtant , monseigneur,
le hasard s'est fait représenter par un
homme qui l'a merveilleusement se-

condé. Trois de nos camarades sont
restés sur le carreau. C'est, je crois,
une preuve suffisamment éloquente...

— Trois hommes tués ! s'écria le car-
dinal. Ils étaient donc sur leurs gardes?

— Nullement, monseigneur. Notre
besogne était aux trois quarts faite
quand ce damné gentilhomme est sur-
venu.

— Quel gentilhomme? Vous expli-
querez-vous !

Laffeymas raconta alors ce qui s'était
passé sur la route et dans YHôtel du
duc de Bourgogne.

— Voilà un imprudent à qui son in-
tervention pourrait coûter cher! dit le
cardinal avec dépit.

— C'est personnellement ce que j'ai
pensé, ajouta Laffeymas en accompa-
gnant ces paroles d'un sourire cruel.

— Connaissait-il donc Monsieur?
Etait-il prévenu ?

— Il n'avait jamais vu ni M. de Puy-
laurens, ni... l'autre . J'ai pris sur lui
mes renseignements à Sens, où il est
bien connu de l'aubergiste chez lequel
nous étions descendus. Il n'a jamais
quitté sa province. Ses pérégrinations
n'ont guère dépassé Sens d'un côté,
Auxerre de l'autre...

— Son nom , le savez-vous ? inter-
rompit brusquement Richelieu.

— Je le sais. Il se nomme Renaud de
Pardaillan.

— Voilà une singulière coïncidence !
fit le cardinal étonné.

— Il est ici ? demanda Laffeymas.

— Je l'ignore, mais j'ai appris que le
roi, qui s'était ce matin imprudemment
aventuré à la chasse, a été tiré de ce
mauvais pas par un jeune officier de la
maison de Gaston. Cet officier se nom-
me Renaud de Francheterre. Or, le
prénom est le même, mais le nom...

— Peut-être a-t-il cru prudent d'en
changer, hasarda Laffeymas.

— Vous l'avez vu ? Vous le recon-
naîtriez ?

— Entre mille ; oui monseigneur.
— Il suffit. Trouvez-vous ici demain

à deux heures, dit Richelieu en congé-
diant du geste ce nouveau Tristan.

Il sortit alors et se rendit chez le roi.
Une foule brillante s'y trouvait réu-

nie. Dès que parut le cardinal , elle s'é-
carta respectueusement en s'inclinant
sur son passage.

Les yeux du roi brillèrent d'un éclair
de haine, en voyant ces manifestations
peu équivoques ds la puissance de son
premier ministre ; mais cet éclair s'é-
vanouit promptement. Il composa son
visage et accueillit le cardinal avec un
sourire.

- Vous n 'êtes pas, pour nous, pro-
digue de vos instants, lui dit-il pour-
tant. Nous ne vous avons pas vu de la
journée.

— M. le cardinal a fort à faire, ré-
pondit Gaston en regardant Richelieu
d'un air significatif. D'autres intérêts
l'occupent , ici et ailleurs.

Son Eminence baissa les yeux devant
le regard clair et hardi de Gaston ; mais

il adressa presque aussitôt un profond
salut au roi.

— Je remercie Monsieur d'avoir bien
voulu m'excuser auprès de Votre Ma-
jesté, répondit-il. Il est vrai que je
m'occupe autant que mes forces me le
permettent des affaires de l'Etat, de la
prospérité du royaume et de la gloire de
mon maître.

— Nous savons cela, monsieur le
cardinal, interrompit le roi. Mais, est-ce
une raison pour fuir tous les plaisirs ?
La chasse est-elle défendue aux hom-
mes d'église ?

— Non, sire, -et j'y prendrais grand
plaisir. Malheureusement , ma santé
m'interdit tout exercice violent. Cela
ne m'empêche pas d'y prendre un grand
intérêt. J'ai su les prouesses de Votre
Majesté et celles d'un gentilhomme de
la maison de Monsieur, que je n'ai pas
l'honneur de connaître.

— Et à qui je viens de promettre un
brevet de lieutenant de mes gardes.

— C'est justice ! fit le cardinal . Et
la récompense est digne d'un roi.

— Vous lui en ferez expédier les pro-
visions, je vous prie.

— Comment donc 1 J'aurai le plaisir
de les lui remettre moi-même, dit Ri-
chelieu le visage épanoui.

(A suivre.)
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JANVIER ET FÉVRIER

Promesses de mariage.
Paul-David Jacot , journalier , de Coffrane ,

et Emma Kalbfuss, Vaudoise, les deux
domiciliés à Genève.

Charles-Emile Jacot, ébéniste, de la
Chaux-du-Milieu , et Constance-Lina Ri-
chard , de Coffrane , les deux y domiciliés.

Henri-Alexandre Béguin , horloger, de
Rochefort , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Cécile-Elise Darbre , des Geneveys, do-
miciliée au Locle.

Friedrich Gerhard , employé au J.-N.,
Argovien , et Isabelle L'Eplattenier , des
Geneveys; les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Georges-Edmond L'Eplattenier , agricul-
teur , des Geneveys, domicilié à Valangin ,
et Rose-Marie Rauber, Argovienne , domi-
ciliée à Serrières,

Naissances.
1er janvier. Georges , (ils de Etienne

L'Eplattenier et de Rosa-Elisabeth née
Sigrist , Bernois, domicilié aux Geneveys.

5. Alexis, fils de Charles-Auguste Ri-
chard et de Elise-Emélie née Veuve, de
Coffrane , domicilié nux Geneveys.

•18. Ida , fille de Charles-Henri Httgli et
de Elisabeth née Stampfli , Bernoise, do-
miciliée aux Prés-Devants, rière Mont-
mollin.

23. Jeanne-Emma , fille de Louis-Ali
Ramseyer et de Pauline-Emma née Bre-
guet, Bernoise, domiciliée aux Geneveys.

7 février . Palniyra , lille cle Ferdinand
Mascetti et cle Lucie-Mina née Kissling,
Italienne , domiciliée aux Geneveys.

8. Elisabeth , fille cle Louis Dubied et
de Laure-Ida née Bourquin , des et aux
Geneveys.

8. Louise, fille cle Gaîtano Gianola et
cle Louise-Clara née Kissling, Tessinoise,
domiciliée aux Geneveys.

18. Sara-Estlier , lille cle Henri-Samuel
Perregaux et de Marie-Louise née Bouvier ,
de el à Coffrane,

Décès.
14 janvier. Laure née Breguet , veuve

de Auguste Vuitliier , de et à Coffrane ,
née le 5 octobre 1825.

10. Thérèse Jacot , lille d'Aimé et cle
Thérèse née Dubied , cle et à Coffrane,
née le 0 janvier 1834,

-10. Emile-Auguste Perrin , (ils cle Louis-
Auguste et cle Julia-Garoline née Borel ,
Vaudois , domicilié à Coffrane, né le
2!) mars 1850.

27. Frédéric-Alphonse Breguet , veuf cle
Marie née Blaser , de et à Coffrane , né le
11 novembre 1827.

5 février. Louis Béguin , époux de Cé-
cile-Augustine née Cordier , de Rochefort ,
domicilié à Serroue rière Corcelles, né le
21 octobre 1833.

11. Louise Gianola , fille de Gsetano et
de Louise-Clara née Kissling, Tessinoise,
domiciliée aux Geneveys, née le 8 février
1893.

23. Henri-Gustave Perrinjaquet , époux
de Marie-Elise née Jean-Petit-Matile, de
Travers , domicilié aux Prés-Devants, rière
Montmollin , né le 18 février 1828.

27. Palm y ru Mascetti , fille de Ferdinand
et de Lucie-Mina née Kissling, Italienne ,
domiciliée aux Geneveys, née le 7 lévrier
1893.

ÉTAT-CIVIL, DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

L'électricité pratique.

La scène se passe quelque part clans
l'ouest des Etats-Unis.

John Varner , jeune télégraphiste d'ave-
nir , est assis devant son appareil ; son
visage est empreint d'une certaine pâ-
leur , mais il parait néanmoins très calme
et indifférent à la situation extra ordinaire
dans laquelle il se trouve.

Un étrange r, coiffé d'un feutre à larges
bords et vêtu d'une casaque de buffle,
s'appuie sur la table, son coude repose
sur des papiers et sa main levée tient un
lourd revolver à six coups chargé .

Le six-coups est braqué sur Varner.
Alors s'engage la conversation sui-

vante !
— A quelle heure passe l'express ?
— Il doit passer dans une heure et

demie, mais il a une heure de retard.
— Une heure de retard , hein ?
— Oui ; de plus il n 'arrête pas ici. Il

vous faut aller à Bloomville, si vous vou-
lez prendre l'express.

— Mais , si vous lui télégraphiez à
Bloomville d'arrêter ici, il arrêterait ,
n'est-ce pas ?

— Non , il n'arrêterait pas.
— N'a-t-il jamais arrêté ?

Une fois ou deux.
— Qui l'a fait arrêter ?
— Des ordres du contrôleur du trafic.
— Où reste-t-il ?
— A Centre City.
— Bon. Alors les dépêches de Centre

City à Bloomville doivent passer par ce
bureau , n 'est-ce pas ?

— Certainement.
— C'est bon. Alors vous pourriez en-

voyer une dépèche d'ici , et les gens de
Bloomville ne pourraient pas savoir si
elle ne vient pas de Centre City. Vous
pourriez , n'est-ce pas ?

— Je pourrais , mais je ne veux pas.
— Oh ! vous ne voulez pas? Pas même

si je vous le demandais... Eh bien ! jeune
homme, je vais être franc avec vous. Si
vous n'envoyez pas immédiatement la
dépêche que je vais vous dicter , moi, je
vais vous envoyer deux ou trois balles
dans la tète. Nous avons déterré et tordu
les rails à la courbe qui se trouve à cinq
cents mètres d'ici , par conséquent le
train arrêtera sûrement dans tous les
cas, et il va y avoir un écrabouillement
général. Maintenant nous ne voulons
faire de mal à personne. Nous désirons
uni quement nous emparer d'un certain
paquet qui est dans le wagon des mes-
sageries. Nous savons qu'il y est. Nous
nous attendons bien d'avoir à tuer au
inoins un des emp loyés , car il y aura
certainement un gardien spécial pour le
paquet. Si vous n 'arrêtez pas vous-même
le train , vous allez peut-être tuer une
cinquantaine de personneset de plus, vous
allez y passer, vous aussi. Au contraire ,
si vous êtes gentil , les bonnes gens du
sleeping-car ne sauront même rien de
ce qui s'est passé, el nous aurons le ma-
got sans ennui .  Comprenez-vous ?

— Je comprends, mais laissez-moi ré-
fléchir un moment.

— C'est bon , dépèchez-vous, il n 'y a
pas de temps à perdre.

— La voie est-elle démolie maintenant ,
ou allez-vous la démolir si je n'arrête pas
le train ?

— C'est tout préparé.
— C'est bon , je vais arrêter l'express.
— Maintenant , écoutez , jeune homme,

je veux que vous compreniez bien que
si vous voulez nous blaguer , vous n'y
réussirez pas, et vous allez sauter. Per-
sonne ne peut approcher d'ici , mes amis
sont autour de la cabane et ne laisseront
passer âme qui vive.

— Rassurez-vous ; personne ne vient
ici la nuil , pas plus que le jour d'ailleurs .

— Ecoutez un peu, dépèchez-vous. Je
n 'entends pas que vous lassiez le farceur
avec moi.

L'opérateur se retourne si brusque-
ment vers son interlocuteur , que celui-ci ,
instinctivement , relève son revolver.

— Voulez-vous me faire le plaisir de
fenner votre maudite bouche ? Je com-
mencerai quand je serai prêt , tâchez de
ne pas l'oublier. C'est moi qui fais mar-
cher cetle machine-la , ne l'oubliez pas
non plus. Si vous n 'êtes pas content ,
tirez , et vous télégra phierez vous-même.

— Voilà qui est parler , s'écrie le ban-
dit a vec admiration I C'est comme cela
que se font les affaires. Je veux èlre
damné si jamais j 'ai entendu un homme
parler comme vous, avec un revolver
braqué sur lui.

L'opérateur commence.
Klick et lick , klick et lick , klick et lick ,

faisait l'instrument.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? de-
manda le cow-boy, c'est tout la mèrne
chose.

— Certainement, je demande le bu-
reau de Bloomville.

Klick et lick , klick et lick , klick et
lick — chuck.

— Ça y est, je l'ai. Maintenant , ne
m'interrompez pas. Je vous dirai lout
quand j 'aurai fini.

Le bandit se penchait avec un air in-
tri gué. U aurait donné beaucoup pour
en savoir autant en télégraphie qu 'au tir
au pistolet.

t Stevens est-il ici ? demanda l'opéra-
teur à Bloomville ; dites-lui que Varner
le demande. »

Après quel ques instants , l'instrument
de la petite station solitaire répondit.
Alors Varnei expédia rap idement le mes-
sage suivant :

s La cabane esl aux mains d'une es-
pèce de bri gand qui a un pistolet braqué
sur moi pendant que je télégraphie. Je
crois que c'est la bande du comté de
^ama qui m'entoure. Ils viennent pour
voler l'express. Je suis supposé lui télé-
grap hier l'ordre d'arrêter ici. Pouvez-
vous constituer chez vous un train spé-
cial et envoyer le shériff avec un fort
peloton pour ramasser toute la bande ?

« — Je vais le faire de suite. Il y a
justement une locomotive il marchan-
dises ; on mettra les hommes dans des
chars fermés.

« — Non , ne faites pas cela . Faites un
train de passagers, mettez un Pulman
en arrière , si vous en avez un , et don-
nez-lui tout l'air d'un express , si vous
pouvez. Puis, envoyez-le à l'heure régle-
mentaire, et retenez le train 8 jusq u'à ce
que celui-ci revienne.

— Bonne idée ; mais vous, qu'est-ce
que vous allez faire ? Ils vont vous tuer.

— Pourriez-vous me mettre en com-
munication avec le circuit de lumière
électrique de la ville et leur dire d'en-
voyer ici lout le courant î Je vais m'ar-
ranger pour mettre mon homme d'une
façon quelconque dans le circuit , et ja-
mais il ne saura qui l'aura foudroyé.

— Nous n'avons pas le temps de faire
cela. Il faudrait aller à la station des dy-
namos, faire éteindre toutes les lumières
de la ville et établir la communication.
Cela prendrait trop de temps et brûle-
rait tous les commutateurs de la ligne.
Par exemple, je puis vous donner tout
le courant que nous avons ici , et il y a
de quoi anéantir , et si ce n'est tuer raide
votre chef des Zama. Dans tous les cas,
vous pourrez empoigner son revolver
avant qu 'il en revienne. Lorsque vous
serez prêt , appelez-moi. Enterrez le cou-
rant , et je vais l'envoyer tout le long du
gros fil.

— II me semble que cela prend bien
de la télégraphie pour arrêter un train ,
dit le brigand mal à son aise.

— Certainement. Le train est en re-
tard , voyez-vous, et ils ne veulent pas
arrêter ici. Je leur ai dit qu 'il y avait un
train spécial qui devait passer ici en
avant de l'express. Ils demandent des
détails . Maintenant , je vais bouger un
peu. Il faut que je coupe le fil de Centre
City. Si je ne le coupais pas, ils pour-
raient télégra phier au bureau du con-
trôleur du trafic pour avoir ces détails,
et alors l'affaire serait manquée.

— Vous avez raison , continuez.
— Bon , mais ne laissez pas partir ce

revolver-là.
— Il ne part jamais avant que je le lui

dise, et alors , c'est la mort ; tant que
vous serez gentil , il ne partira pas.

Le télégra phiste ouvre un tiroir et y
prend un morceau de cuivre au bout du-
quel il attache des ciseaux. Il met l'au-
tre bout en communication avec le gros
fil de Bloomville. Puis il fait mine d'exa-
miner le commutateur et prenant un
pol d'eau, il en arrose le plancher en
disant :

— Veillez à vos pieds, il faut que je
mouille le plancher pour que la poussière
ne gène pas mes instruments.

— L'eau ne me fait aucun mal au de-
hors, dit l'homme, mais je ne voudrais
pas l'essayer au dedans.

Après avoir ainsi humecté le plancher ,
l'opérateur se remet à sa table. « Klick
et klick » , fait l'instrument. Une seconde
après, un éclair d'un vert fulgurant tra-
versait la pièce. L'homme se leva brus-
quement.

— Tonnerre, dit-il , qu 'est-ce que cela?
— C'est la première fois que vous tou-

chez juste. Il y a du tonnerre quelque
part. Je crains que cela ne nous dérange.
Donnez-moi le tournevis.

Le bandit tendit le tournevis , mais
sans cesser de tenir son revolver bra-
qué. Ce n'était pas un homme à se lais-
ser prendre en défaut. Varner travailla
un instant avec le tournevis , puis lui dit
brièvement , en lui montrant les ciseaux
qu 'il avait relié au gros fil.

¦— Donnez-moi ces ciseaux-là, allons,
vite !

Le bandit empoi gna les ciseaux, mais
au même moment, il s'abattit avec un
cri sauvage sur la muraille, puis se laissa
glisser comme une masse sur le plancher.

— Hauts les mains, canaille ! s'écria
Varner en lui plaçant à son tour le pis-
tolet entre les deux yeux.

Inutile de dire que toute la bande fut
invitée , quelque temps après , par le shé-
rif et son peloton , à se rendre dans la
prison commune de. Bloomville.

VARIÉTÉS

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TR A VAIL SOIGNÉ & GARANTI
— Prix modérés. —

F. ORANGE
PAVEUR

rue de l'Industrie 22 , Neuchâtel.

M ZIMMER MANN
à BRODGG (Argovie)

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

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

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

Docteur L. VERREY
Médecin-oculiste, à Lausanne, privat-
docent à l'Université, reçoit û Neuchâtel,
rue de la Treille 3, tous les mercre-
dis, de 10 heures à 1 heure.

RÉSULTAT DES ESSAIS QE LAIT
à Neucliâtel-Ville

""""""" : rlr^TjT"'
NOMS ET PRÉNOMS S ~> -g

DBS I | g
LAITIERS ,g a g

I. J3
13 FÉVRIEK 180»

Rommel , Max 40 32
Bachrnann , Albert 38 32
Hâmmerly, Gottlieb 33 32

14 FÉVRIER 18D3
Mollet, Ernest 40 32
Freiburghaus, Samuel 33 33
Helfer , Fritz 31 33

15 FÉVRIER 1893
Imhof , Fritz \0 33
Richard , Alfred 37 3i
Deschamps, Jean 34 32

16 FÉVRIER 1893
Joss, Christian 40 31
Fahys, Julien 4n 31
Bonjour , Herbert 40 33

17 FÉVRIER 1893
Winzenried , Gottlieb 40 32
Guilland , Louis 38 31
Bramaz, Nicolas 37 3 ! j

18 FÉVRIER 1893 !
Sauser, Christian 40 32
Beuret, Emile 40 33
Hostettler , Gottlieb 31 33

Art. 9 «lu Règlement :  Tout débi tant  dont
le lait contiendra moins de 33 grammes de
beurre par litre , payera une amende tle
qiiluae fram'u.

Direction de Police.

CRÉDIT FONCIER NEUCH4TEL0IS
Les conditions d'intérêt des dépôts sont dès maintenant fixées comme suit :

Obligations à 10 ans (avec réserve pour la Société de pouvoir dénoncer le rem-
boursement après la 3me année) 3 :l/., °/0

Obligations à S ans 3 '/a 0/o
Billets a 1 an (à ordre) 3°/o

NEUCHâTEL, le 15 février 1893. (H. 1154 N.)
LE DIRECTEUR.

Château de Perles — Pensionnat de Jeunes filles
Situation charmante sur une colline au pied du Jura , à 15 minutes de la station de

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

Pour prospectus, s'adresser au propriétaire ,
(H. 1398 Y.) J.-H. MATTER-BURKHAL.TER, instituteur.

École technique cantonale à Berthoud
COURS SPÉCIAUX POUR

Constructeurs, Mécaniciens, Electrotechniciens et Chimistes
Le semestre d'été, comprenant le premier et le troisième cours de toutes les

divisions, commencera le 17 avril 1893. Les examens d'admission auront lieu le
15 du même mois.

Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées au
directeur soussigné, qui donnera toutes les indications nécessaires sur les conditions
d'admission, le programme des cours, le placement des élèves dans des familles, eto.

BERTHOUD, le 8 février 1893. (B. 6073).
Le Président de la

Commission de surveillance, Le Directeur de V Ecole,
AIMDR . SCHMID. AUG. HUG. 

I SOCIÉTÉ des CARABINIERS fle NEOCHATEL
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 amateu rs cle tir , sont
chaleureusement invités à se faire recevoir membres de la Société et a assister
â ce tir-exercice. 

Rendez-vous Place de l'Hôtel-de- Ville, à 7 •/« heures du matin

— La musique de la Société accompagnera les tireurs —
I LB COMITE.

jŒŒi Dernière semaine !!!

*_nm_t_tmÊi$ PLAGE DU PORT
^S^^^^Sr(^a| 

Dimanche 

18 MARS, irrévocablement dernier jour

|IY «Li^wroSË^ ¦"-"' SL P^ us g r a n d e

V5L MéSABEBIE DE IMOPE
REPRÉSENTATIONS

tons les Jonrs, 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 <ie dix ans demi-place.

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

NEUCHATEL — Temple du Bas

XXW CONCERT
DE LA

SOCIÉT É CHORALE
DE LA

Passion , selon Saint-Jean
Dis J.-SÉBASTIEN BACH

P)-emière audition : SAMEDI 11 MARS, à 7 >/a heures du soir.
Deuxième audition : DIMANCHE 12 MARS , à '. ... du soir.

Direction : Monsieur EDM. RGETHLISBBRGER.

Solis : M"« Anna H ELBING , soprano, de Carlsruhe; M"e Fanny REINISCH , alto, de Bàle ;
M. Robert KAUFMANN , ténor, de Bàle ;

M. J. BURGMEIER , baryton , d'Aara u ; M. Huns VVUZEL, basse, de Berne.
Orgue : M. J. LAUBER . — Piano : M|lf> C. DELACHAUX.

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

Les billets sont en vente dès mercredi 8 mars, à 10 heures du matin , au
magasin de musique de M"6" GODET, rue Saint-Honoré, et une heure avant chaque
audition , aux guichets de MM. H. WOLFRATII & Ci0 (bureaux de la Feuille d 'Avis),
à côté du Temple. 

PRIX DES PLACES :
Galeries numérotées, 5 fr. — Parterre numéroté , 3 fr . — Non numérotées, 2 fr.

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

AVIS DIVERS

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

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

Tfn n lïnrrpnp se recommande pour de
Ullu llu^Cl u l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adresser rue des Poteau x
no 7) 3mo étage.

DARMSTADT
~

Pension famille pour jeunes Tilles.
Pour conditions et renseignements s'adr.
à Mlle ZINSSEK, Martinstrasse 17.


