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AVIS
J' ai l'honneur d' annoncer à ma

bonne clientèle et au public en gé-
néral , que je viens d' ouvrir, Place
de l'Hôtei - de - Ville, NOUS le
Théâtre, une succursale pour
tout ce qui concerne la boulangerie.

Tous les matins, dès 7 heures,
petits pains f rais.

Spécialité de pains viennois.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,
Yenve MARCHAND.

Avis aux Agriculteurs
TTITT? !̂!? tout en 

fe' ' ^ vendre à -un
l iSi£V*M£i prix avantageux ; plus un
coupe-foin , système américain. S'adres.
k la Laiterie, rue de l'Orangerie.

LES _ mwm__^t_ ŝ_̂ mm_n
P O T A G E S  lof ll fff rl là la minute t_____ mm_ W____m____m____ t
se vendent en rouleaux et en tablettes de
10 cts., chez Paul PERROSET-VEILLARD ,
au Landeron.

VENTE? PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
La, vente de bois du Chanet de

Bevaix aura lieu 1;- samedi 18
mars 1893.

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 18
mars, dès les 8 l j 2 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

75 stères de sapin,
25 » de hêtre,

1200 fagots cle coupe,
1300 n d'éclaircie,

10 las de perches.
Le rendez-vous est à-. Bellevue.
Nevichàtel, le 10 mars 7-1893.

L' inspecteur
des forêts du Ier arrondissement.

Vente de Bois
Le Département cle l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 20
mars, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Chassagne:

40 stères de sapin ,
40 y> de hêtre,

1300 fagots de coupe,
1300 » d'éclaircie,

12 plantes de sapin et pin ,
3 billes de hêtre.

Le rendez - vous est k la gare de
Chambrelien.

Neuchâtel , le 13 mars 1893.
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A HP n ri MA un burin-fixe avec ren-
VCIIUI  O voi et une machine ù.

arrondir, neufs, k très bas prix , chez
Auguste Gonthier, k Cortaillod.

MODISTE
Pour cause de décès, à remettre

de suite le magasin-atelier de mo-
diste , exploité pen dant cinquante
ans environ par dame Rayle-Borel ,
à la rue du Trésor. Bonne clien-
tèle. S' adres. au notaire Brauen.

Le public est inf orm é que, jus-
qu 'à nouvel avis, le magasin sera
tenu parM meZellei -Rayle ,modiste.

Les personnes qui ont des notes
à payer ou à réclamer à l'hoirie
de dame Rayle-Borel sont invitées
à s 'adresser au notaire Brauen,
Trésor n° 5.

OCCASION !
Pour cause de santé, l'on offre à ven-

dre une bicyclette Clément, l re marque,
caoutchouc creux , billes partout , poids :
18 kilos , toute montée, n '.ayant que peu
servi et très bien soignée. S'adresser à
M. A. Haldiniann-Cart, Granges n° 7,
Chaux-de-Fonds. (U. 1200 Ch.)

Pois verts, en boîtes.
Excellentes saucisses au foie.
Saucissons dc la campagne.
Potages iUaggi, 19 sortes.
Concentré JHaggi.

Se recommande

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

ATTENTION
A vendre, à Peseux, chez le citoyen

Charles Matthey, maréchal , à des
prix raisonnables, plusieurs petits chars
à pont , neufs, à bras, de différentes gran-
deurs ; une voiture de côté ; un char à
ressorts, à deux bancs, usagé, remis à
neuf , et un gros char à pont , à ressorts,
usagé.

A vendre
fau te 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
Mmo Konrad , Rocher 5.

On désire échanger du vin, pur cru de
la vigne, contre 300 pieds de fumier.
S'adr. à Jules Jeanmonod, à Corcelles.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
Do 1 à 8 li gnes 0 60 La ligne ou son espace . . .  0 16

» i. 'i 5 ! 0 66 Ré pétition 0 10
. 6 à 7 ¦ 0 76
¦ 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 50 centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient d'avanco ou par frembonrsement .
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EAU DOUCE
Truites dn lac et de rivière

Palées. — Brochets. — Perches.
Bondelles. — Lottes.

ËI Jkïllill
SOLES D'OSTENDE

AIGREFINS & CABILLAUD

G I B I E R
Canards sauvages . . la pièce, fr. 3 —
Sarcelles doubles . . » » 1 75

Pigeons romains.
Poulets de Bresse. — Dindes.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8

A TTEN TIO N !
Il vient d'arriver un wagon

D'ORANGES
qu'on vendra aux prix de 5 et 6 francs
le cent.

CITRONS
à 90 centimes la douzaine.

.Se recommande ,
Ele CEREGHETTI,

rue Fleury 5.

A i # an rira deux «hêvres prêtes au
VCIIUI  C Cabri. Saint-Nicolas no 6.

Cause de départ
A céder pour 6000 fr., une agréable

industrie d'un rapport net de 1500 à 2000
francs assuré ; facile extension sans autres
frais. — Faute de fonds pour la totalité,
garanties seront acceptées. Ecrire en
signant à L. N., poste restante, Neu-
châtel. 

Pnn Tnnr à nikeler, de la fabri-
DUII I UUI qUe Lergier de Chaux-
de-Fonds, à vendre à un prix très avan-
tageux. S'adresser à M»« Matile-Droz,
Rue-Haute 23, Colombier.

A vendre, avec fort rabais,

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

On offre à Tendre un beau char
avec accessoires, un établi de
charpentier , quelques outils de
menuiserie, presses & colle,
i- erre -joints, bocks de char -
pentier, chevalets , soie à deux
mains, bouvets, rabots , etc., etc.,
le tout en excellent état. - Pour
renseignements , s'adresser
Etude Porret, Château 4.

FR AM h P PC Bons fromages maigres,
l aUUlUAuJjd cie [g kil. environ , expédie
franco, contre remboursement , en gare k
désigner, à 68 cts. le kilo par une , et k
65 cts. par deux pièces.

A. RIGENBACH , Aile (Porrentruy).

SOULIERS MILITAIRES
depuis fr. 8.50. Qualité supérieure fr. 10,50

irarai choix de Ckussures
en tous genres pour Hommes, Dames et Enfants, à des prix
très avantageux.

Se recommancie, JE. HUBER
Roc du Trésor —' NEUCHATEL - Place dn Marché

19V Vente au comptant. — Prix fixes. "̂ PB

TABACS , façon française
Scaferlati ordinaire, en paquets de 50 gr., papier brun , k 30 cent, le paquet.

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

fabriqués par l'ancienne maison Christian GRIESBACH. — Successeur : I-ndwig
GRIESBACH «fc C», à Baie.

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

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

VENTE EN GROS W I N S HFITH'L I^E VENTE KN MI'GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

Vin cle conpage, ronges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Chrisli rouge

f: et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala, è
j Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à dispos ition des acheteurs.
LE GÉRANT, François CLERC-JACOT.

DENTIFRICES HOLLANDAIS
DU D* A. FBIEDERICH, ARNHEM (HOLLANDE)

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

R ECONNUS LES M E I L L E U R S

— Se vendent chez tous les principaux PARFUMEURS & COIFFEURS —

BIJOUTERIE ] = ; |
HORLOGER!*) Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JBAHAPT 4 Ciar
Hun choit dam IODI les genres Fondée m 1833

A .̂ JOB IN
Maison «ta Grand Hôtel du KJHC

NEUCHATEL
*%t_ tœ&c&_*mimm*miKmMmm&!»iiamimBmB__m

Bulletin météorolog ique — MARS
Les observations se font k 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. I £ * _ S Vent domin. jj
m _ - -g z, a h _ _
D MOY- MINI- MAXI- g £ ~ FOR- H
S ENNE MUM MUM m § ta ' ^ E 'a Q

15 8.5 7.2 11 9720.4 7.1 O faibl. couv

Pluie fine intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm ,6

Mars 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
mm
735 —

730 Er-

ras E-

M. 720 =¦-

715 Er- i

710 Er-

705 Er-

700 =— 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

13 7.1 5.4 9.6665.1 O moy couv

NIVEAU DU I,AC :
Du 15 mars (7 h. du m.) : '<29 m. 51.0
Du 16 » 429 m. _ ', _

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D' IMMEUBLES
à PESEUX

Le lundi 27 mars 1893, dès 7 '/a heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, les enfants de Charles Walds-
burger-Kramer exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après qu 'ils possèdent sur le territoire »
de Peseux, savoir :

l» Une maison sise à Peseux, à l'usage
d'habitation , grange et écurie, désignée
au cadastre sous article 975, bâtiment et
places de 214 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 31. A Peseux, loge-

ment, grange , écurie , 171 mètres carrés.
Plan folio 1, n° 33. A Peseux , place,

24 mètres carrés.
Plan folio i, n» 262. A Peseux, place,

19 mètres carrés.
2° Article 352, plan folio 6, n° 3. Ans

Combes, vigne cle 1429 mètres carrés
(4,06 ouvriers).

3° Article 353, plan folio 6, n° 25. Aux
Combes, vigne de 891 mètres carrés
(2,53 ouvriers).

Pour les conditions de la vente et
pour renseignements, s'adresser au notaire
Ernest PARIS , à Colombier, chargé de la
vente. (N-2771-C-.)

A VENDRE
dans les communes de Colombier et de
Boudry, 18 ouvriers de vigne. S'adr. à
M. Albert Probst , vigneron , à Colombier,
ou au propriétaire, M. Riesen, Mattenhof ,
Berne. (H-24S7-Y)

Vente d'une maison
A JTErCHATEIi

Les héritiers de David-Frédéric Scheffcr
et de sa femme Madeleine née Steiner,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère clu notaire
Beaujon , lundi 20 mars 1893, il 11 b.
du matin, a 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, no» 91 à 93.
Les Chavannes, bâtiment et places de
165 m'2. Limites : Nord , rue clu Râteau ;
Est, 775 ; Sud, les Chavannes ; Ouest, 186.

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

» 92. » cour de 5m2
» 93. » » 18»a

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

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

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



» Feailleton de la Feuille d'avis de ÉucMtel

PAR

PAUL, SAUNIERS

Renaud fut bientôt arraché à sa rê-
verie par une voix fraiche et rieuse.
C'était une femme qui lui parlait. Avant
même de l'avoir vue , il avait senti au-
tour de lui l'enivrant parfu m qu 'exha-
laient ses habits et sa personne.

— Vous ! disait cette voix mélo-
dieuse. Vous , mon beau ténébreux 1
Ici... à l'écart I A quoi pensez-vous
donc ? Allons ! Donnez-moi votre bras ,
et m'aidez à traverser cette cohue.

— Mra° de Chevreuse I fit Renaud en
relevant la tète.

Avant qu 'il fut revenu de sa surprise,
la duchesse lui avait pris le bras, et
l'avait entraîné au milieu du salon. Le
jeune homme se laissa faire. Aussi bien
n'était-il pas fâché de rompre avec les
préoccupations qui l'assiégeaient.

Fier de la distinction (laiteuse que
lui témoignait la duchesse, il traversait

les groupes, admirant , pour la pre-
mière fois de sa vie, cet océan de lu-
mières et de splendeurs , dont les flots
s'agitaient confusément devant ses re-
gards éblouis.

Tout à coup, au moment où il venait
de pénétrer dans le salon voisin , la du-
chesse le sentit tressaillir. Presque aus-
sitôt il s'arrêta.

M'110 de Chevreuse leva les yeux sur
lui , le vit pâlir , et porter vivement la
main h son cœur.

Suivant , sans l'interroger, la direc-
tion des regards de son cavalier, elle
aperçut , assise en face d'elle une jeune
fille blonde, âgée de dix-sept ans envi
ron , au visage frais , à l'expression
naïve , qui semblait contempler avec
admiration la scène brillante à laquelle
elle assistait sans doute pour la pre-
mière fois.

Debout , derrière elle, la main ap-
puy ée sur le dossier de son fauteuil , un
gentilhomme de cinquante ans, au plus ,
causait familièrement avec elle , et sem-
blait lui nommer tour à tour les per-
sonnages marquants qui défilaient de-
vant eux.

— Vous connaissez cette jeune fille ?
demanda la duchesse à Renaud.

— Oui... madame... balbutia celui-ci
qui n 'était pas encore revenu de sa sur-
prise.

— Et je gage que vous l'aimez 'I ajou-

ta-t-elle en souriant malicieusement.
Rassurez vous, reprit-elle en voyant
que son cavalier pâlissait de plus en
plus. Je ne veux pas être indiscrète.
D'ailleurs... entre nous... c'est secret
pour secret... Quelle est cette jeune
personne ?

— C'est M"u de Valence. . Mais com-
ment se fait-il qu'elle soit ici... à ce
bal...

— Vous y êtes bien, vous ! répliqua
gaîment la duchesse.

— C'est juste, mais...
— Mais quoi ? Allons I ... parlez...
— Il y a huit jou rs elle était en Bour-

gogne...
— Eh bienl. . .  Croyez-vous donc

qu 'il soit besoin de huit  jours pour faire
trente lieues ?

— Vous avez raison , madame, et je
suis fou. Ah ! mon Dieu ! fit encore Re-
naud en se pressant le front de sa main
crispée.

— De grâce, qu 'avez-vous? demanda
la duchesse on ne peut plus étonnée.

— Cet homme qui lui parle... qui lui
sourit... à qui elle sourit aussi... là...
derrière elle... vous le connaissez ? de-
manda Renaud d'une voix étrang lée.

— Sans doute , c'est M. de Valence.
— Ah ! je suis perdu , fit Renaud avec

accablement. Son père l... c'était son
père I

— Voyons, dit la duchesse avec fer-

meté. On nous observe. Remettez-vous,
et surtout expliquez-vous. Que se passe-
t-il ? Pourquoi ce trouble ?

— Ah ! vous ne connaissez pas toute
l'étendue de mon malheur, reprit Re-
naud. Sachez donc que je n'avais ja-
mais vu M. de^Vàlencé , et que, tout à
l'heure, ici même, j e viens d'avoir avec
lui une querelle qui , sans M. de Puy-
laurens, aurait eu peut-être un dénoue-
ment sanglant...

— Que me dites-vous 1̂ 1 fit la du-
chesse.

— La triste vérité, madame. Je me
suis fait un ennemi de l'homme que
j'avais le plus au monde intérêt à mé-
nager.

— N'est-ce que cela ? Rassurez-vous.
Tout n'est pas perdu. M. de Valence
est trop au cardinal pour être de mes
amis ; mais c'est un galant homme, je
lui parlerai... je vous le promets.

— Que vous êtes bonne, madame I
Surtout , ajouta précipitamment Re-
naud , pas un mot de mon amour pour
sa fille I

—- Soyez tranquille I
— Hélas 1 Comment vous remercier.
— Y tenez-vous beaucoup ?
— Enormément. Oui , madame.
— Eh bien ! formons une alliance of-

fensive et défensive. Secret pour se-
cret. Service pour service. Le voulez-
vous ?

— C'est convenu. Et croyez-moi , ma-
dame ; ce n'est pas moi qui faillirai à
ma parole.

— Ni moi, fit la duchesse. Venez.

XII
DANS LEQUEL LANDRY APPARAIT ENFIN

Ainsi que l'avait pensé et très-judi-
cieusement fait observer de Puylau-
rens, la duchesse de Chevreuse avait
décidément levé une recrue.

Sans savoir parfaitement quellesf.a.c-
tions d'éclat avait accomplies iRenaud ,
elle avait deviné, avec cet instinct in-
faillible de la femme, que le jeune'lieu-
tenant aux gardes n'avait pas mérité
pour rien la reconnaissance de Puylau-
rens et la protection de Gaston , ordi-
nairement peu enthousiaste des hom-
mes et des choses.

Or, la duchesse était sur leipoint de
livrer bataille. Il lui fallait des soldats.
Elle n'eût pas de peine à enrégimenter
Renaud , dont la franchise, encore un
peu naïve , s?était aisément laissé pren-
dre à ses protestations d'amitié.

Au moment où commence ce récit,
Anne d'Autriche et Marie de Rohan
étaient dans une grande irritation con-
tre le cardinal de Richelieu.

La sœur de Louis XIII venait d'aller
en Angleterre rejoindre son auguste
époux ; Buckingham, qui l'accompa-
gnait , avait laissé à la cour de France le

JL.E

LIEUTENANT AI IMDIS

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Jules LAEMAITHE.— Les Rois. IV. 3 50
Victor CHERBUMEZ. — Le
g %secret du précepteur . . .  » 3 50
Ernest SfAVIIXE. — Le témoi-

gnage du Christ et l'unité
du monde chrétien . . .  » 5 —

MIEL
Beau miel coulé clu pays, garanti pur ,

à -1 fr. 20 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

Miel extrait, de première qualité et du
pays, en bocaux et jattes cle prix divers .

Reurre extra lin, réception chaque jour.
Fromage Emmentlial premier choix.

Au magasin HENRI GACOND ,
rue du Seyon.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

Une bascule
est à vendre à bas prix. S'adresser au
magasin Prysi-Beauverd . i

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

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

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

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

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

RillllLATIÏRS
I er CHOIX

Chalets à coucou.

Pendules de bureau.
Montres de poche.
Chaînes de montres.
Rhabillag"en *ousgen r".

M.'STAHL
Magasin Faub. dn Lac 2

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

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

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

A Neuchâtel : chez M. F. GAUDARD.

TOUS LKS JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs , 8

VIN DE T0KAY
excellent pour dessert el, très fortifiant
pour malades.

Vins cle Bordeaux.

AH magasin PORRET-EGUTER

M/ superbe choix k̂

^onîections 
le 

PnntempsV

^^ 
Imperméables Jr

\ A. DOLLEYRES, /
^Epancheurs ^r

!
^̂ ^

LACTIFÈRE
spécialement pour l'élevage et l'en-
graissage de» veaux ; celui-ci est, au
dire d'agriculteurs expérimentés , bieu
meilleur cpie la LACTINA . 40 ans de
succès ! Prix : 3 IV. 50 le sac de 5 kilos ,
équivalant à 90 litres de lait , k 1a pharmacie
A. DARDEL , Neuchâtel. (II. '2800 Q.)

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
€harles 8EIXET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Xt_ _ $_t__ ___\. Achat , vente , eour-
/£ '$ÊÈËÊÊÊW- '""'¦' et &cha_ çto. de
/à) Jlïî|pf f§\ <y monnaies et médailles ,
(p ilPisPyijffl <*; spécialement de Suisse
VA ^^^^M &' et Neuchâtel. Rccher-
\̂ ?Jp|p̂ &3' °hes et renseignement»

A. JTOBIiV, orfèvre . Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 juin , au-dessus de la gare,
joli appartement, aveo halcon , 4 chambres,
Cuisine et dépendances. Pour le 24 mars,
un dit de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. Rocher 24.

A louer , pour Saint-.Iean 1893,|Jau
centre du village de Peseux, deux
beaux ct, agréables logements , dont l' un
avec terrasses. Conditions favorables.

S'adresser, pour visiter les locaux, à
Mesdemoiselles Preud'homme, à Peseux ,
et pour les conditions , au notaire Emile
Lambelet , à Neuchâtel. 

A louer pour Saint-Jean , Faubourg du
Grôt, 17, un logement de 4 chambres et
dépendances. S'adr. n° 19, 2"" étage.

Propriété à louer
Pour Sainl-Jean , à louer une maison de

10 pièces, chambre de bains. Balcon , ter-
rasse. Jardin d'agrément, et potager. —
Ecurie à disposition. — S'adresser à M.
Lampart, Avenue du lor Mars 24.

A louer, pour le lor mai, k Corcelles,
un joli petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, pour le prix de
15 fr. par mois. S'adr. k Corcelles n° 81.

A louer , _ proximité de la gare :
i°JAu 2»e étage, appartement avec grande

antichambre, G à 7 chambres, deux
balcons et toutes dépendances , eau
et gaz ; entrée k volonté.

2° Pour la Saint-Jean , au 1er étage, loge-
ment cle 4 chambres, cuisine avec
eau, chambre de bonne et dépen-
dances,

A Hauterive, pour mi-avril , une petite
maison , 2 chambres, vestibule d'en-
trée, cuisine, cave, caveau , bûcher
et écurie.

S'adresser poste restante J. R. 6, Neu-
châtel.

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

A louer, pour le 24 mars, un joli
appart ment, bien situé, de 4 pièces et
dépendances; prix avantageux. S'adr.
Etude de MM. Monnier et Cartier, rue
du Môle 6. 0. 5 N.

A louer , pour le 24 juin prochain ,
Ecluse 28, 1er étage, un logement de
3 chambres, cuisine , cave, chambre haute
et, galetas. S'adr. k l'Etude Wavre.

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

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

Pour St-Jean , k louer 2 beaux loge-
ments, 1er étage, 4 et 5 chambres. S'adr.
F.vole 3, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres au soleil , ayant , vue
sur le lac et les Alpes, avec pension si
on le désire. Industrie 15, 2me étage.

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

Chambre et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, 2me élage.

Chambre et Pension soignée
Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

k louer une petite chambre meublée,
rue St-Maurice 8, 3m0 étage.

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

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

A louer , rue des Beaux-Arts, appar-
tements très soignés, de 3 et 0 pièces
avec dépendances. S'adresser k la Société
techni que.

LOCATIONS DIVERSES

Café-Restaurant
de bon rapport , k remettre de suite , pour
raison de santé, à proximité de la gare
de Neuchâtel. Jardin avec jeu de quilles.
S'adresser par écrit sous chiffres G. J.
n» 154, poste, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une personne seule cherche , pour St-
Jean , un appartement de deux chambres
et, dépendances. S'adresser rue de l'Hô-
pital 11, 3me étage.

428 On demande à louer, pour la
saison l'été , dans les environs de
Corcelles, Bôle , Cortaillod , Bevaix ,
etc. , un logement meublé , com-
posé de 6 chambres de maîtres,
3 de domestiques et dépendances .
Jardin, petite écurie et remise.
S' adresser au bureau d'avis.

Un ménage tranquille cherche, pour
de suite ou pour le 24 mars, un loge-
ment de une ou deux chambres, cuisine
et dépendances , avec jardin si possible.
Adresser les offres k M. G. 50, poste
restante.

451 Deux dames demandent à louer, à
Neuchâtel , un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Un monsieur rangé, avec son domestique ,
demande k louer, en ville, pour la Saint-
Jean ou plus tôt , un appartement propre,
de deux à quatre pièces et dépendances,
au soleil , au 1" ou 2me étage. Prière
d'adresser les offres avec condition s pen-
sion Sottaz, Place d'Armes 5.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, originai re de la Suisse
allemande, mais parlant un peu le fran-
çais, cherche, pour le milieu d'avril , une
place de femme de chambre ou d'aide
de la maîtresse de maison. Elle connaît
déjà le service. S'adresser rue du Pom-
mier 1, au 1" étage, le matin , entre 10
et 11 heures.

Demande de place
Un garçon robuste , fidèle, âgé de

17 ans, qui sait traire et faucher , vou-
drait se placer, de préférence dans une
localité des bords du lac. S'adresser à
Charles Lehmann , chez M. Henri Oulevey,
à Corcelles sur Payerne.

DEMANDE DE PLACE
Une brave fille de 19 ans, parlant les

deux langues, cherche une place pour
aider dans le ménage ou comme
bonne d'enfants, pour le 20 mars.

Adr. les otTres à M. Moning-Wanner ,
bureau de placement, rue Basse 68,
Bienne. (B. 1228 Y.) 

401 Un jeune homme cle 24 ans, muni
cle bons certifica ts, demande place comme
cocher , pour le mois d'avril. S'adr. au
bureau de la Feuille.

Une femme de chambre, munie cle bons
certificats, sachant bien coudre et con-
naissant bien le service, désire place.
S'adresser Ecluse 17, 1<« étage.

On désire placer une jeune fille pour
aider dans un ménage où elle serait ré-
tribuée. S'adresser Tertre 4.

Une personne cle toute confiance se
recoinmande pour faire des ménages ou
des bureaux , remplacer des cuisinières ,
ou pour des journées. S'adresser à M»0
Mayor , rue du Seyon.

Pour une jeune fille allemande de
16 ans, bien élevée , on cherche une
bonne famille de langue française , de
préférence à Neuchâtel ou aux environs ,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. La jeune
fille aiderait dans le ménage et on serait
disposé k payer quelque chose pour les
frais cle pension. Adresser les offres sous
F. H . 452 â l'expédition de la Feuille
d'avis.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

403 On demande , pour le 1" avril , une
fille d'un certain âge, propre et active ,
sachant cuire un bon ordinaire et con-
naissant les travaux d' un ménage soigné.
S'adr. au bureau de la Feuille.

462 On demande , pour tout de suite,
une personne d' un certain tige, comme
aide clans les travaux clu ménage. S'adr.
au bureau du journal .

Un bon domestique de campagne trou-
verait à se placer de suite. S'adresser à
Louis Cand , à Corcelles.

On demande, le plus tôt possible, une
bonne domestique de toute confiance,
pas trop jeune , sachant bien faire la cui-
sine et au courant de la tenue d' un mé-
nage soigné. S'adresser avec de bonnes
recommandations k Mme DuBois-Borel , à
Fleurier.

O^CHËRCHË
pour une famille de Zurich , pour soigner
deux petits enfants , une personne pas
trop jeune , de bonne éducation et con-
naissant le service des chambres. Entrée
dans la quinzaine. Bonnes références de-
mandées. S'adresser sous chiffre J. 1234,
à Rodolphe Mosse, à Zurich. (M-6536-Z)

On cherche une jeun e fille qui con-
naisse le service des chambres, sache
coudre , repasser, etc., et qui aimerait à
s'occuper d' une fillette de 4 ans. On
demande de bons certificats. S'adr. sous
chiffre G. 1225 Z., k l'Agence de publi-
cité Jlaasenstein & Vogler , Zurich.

On demande une domestique de toute
confiance, bien habituée à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
du Musée 2, 1« étage.

On cherche un jeune garçon ou une
femme robuste, disposant de une ou deux
heures par jour , pour aider à soigner un
jardin. S'adresser Sablons 6, le matin cle
9 heures à midi.

On demande, à l'Hôtel Bellevue, pour
tout de suite, une fille de cuisine forte
et robuste , munie de bons certificats.
Se présenter dans la matinée.

460 On demande une bonne fille propre ,
active et connaissant les travaux du mé-
nage. S'adr. au bureau cle la Feuille.

On cherche, pour entre r de suite, dans
la maison d'un négociant en Bavière,
auprès de deux petits enfants , une
bonne d'enfants qui aurait en outre à
faire le service cle quelques chambres.
Indiquer l'âge et les prétentions de sa-
laire par année. On exige une pronon-
ciation pure du français. S'adresser di-
rectement à Theodor Bterberich,
Karlstadt. Bavière. (H. 239)

444 Un veuf ayant deux enfants, âgés
l'un de 4 ans, l'autre de 3, cherche, poul-
ie 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

gouvernante
pour un garçon de 3 ans, à
Zurich , de préférence une
Vaudoise (protestante). Entrée
immédiate, si possible. Prière ..
d'adresser les offres case pos-
tale 168», Zurich.



souvenir encore récent de son faste et
de sa prodigalité ; il avait fait battre le
cœur des beautés , les plus célèbres, et
éveillé l'amour de la reine, — on le di-
sait'du-moins ; — Richelieu , exploitant
habilement cette circonstance favora-
ble à ses' projets, avai t excité la jalou-
sie du roi et lui avait inspiré pour Anne
d'Autriche un sentiment voisin de la
haine.

' L'histoire des ferrets, imprudemment
donnés, par la reine à Buckingham et
miraculeusement renvoyés par celui-ci ,
avait failli compromettre à jamais la
souveraine. Mais, si elle avait échappé
à ce piège que lui avait tendu le cardi-
nal , elle n'avait pu triompher de la ja-
lousie brutale du roi et se trouvait plus
que jamais plopgée dans l'abandon. Or,
à l'abandon pouvait succéder l'oubli , à
l'oubli l'exil , à l'exil la répudiation...
A tout prix,, il tallait. prévenir cet irré-
parable malheur.

C'est alors que, sur les conseils de
Mm0 ^de Chevreuse, elle se décida à
frapper un grand coup. Deux ans au-
paravent , Richelieu ayant osé lui par-
ler d?amour, elle avait exi gé de lui une
lettre, comme gage de sa sincérité.
Cette lettre le cardinal l'avait écrite.

Anne d'Autriche, armée de cette
preuve redoutable, résolut d'ouvrir les
yeux du roi sur le prétendu dévoue-
ment de son premier ministre, et d'en

finir avec l'ennemi qui s'acharnait à
détruire son repos.

Accompagné de sa confidente, elle se
rendit dans l'appartement de Louis XIII
à l'heure où elle savait y rencontrer
Richelieu.

Le cardinal s'y trouvai t, en effet, et
faisait passer sous les yeux de Sa Ma-
jesté une série de papiers que le roi
considérait d'un air distrait.

En ce moment la reine entra.
Le cardinal et son maître échan-

gèrent un regard d'étonnement.
— C'est bien , lui dit le roi en allant

au-devant d'Anne, j 'ai pour agréables
les soins que vous avez pris en cette
occurrence... laissons cela.

Et de la main il fit signe au cardinal
de serrer les papiers qu'il lui montrait.

— Vous avez raison, sire, fit la reine
en s'avançant. Le cardinal est un mi-
nistre intelligent et dévoué, et vous lui
devez des remerciments ; mais je ne
saurais être entièrement de votre avis,
car il n'a pas toujours agi avec autant
d'abnégation qu'il en affiche aujour-
d'hui. '

— Que voulez-vous dire, madame?
demanda le roi.

— Je veux dire que cet homme était
moins soucieux de vos intérêts et de
votre honneur, alors que, par une fé-
lonie insigne, il a essayé de porter at-

teinte à l'honneur de la reine votre
épouse, une fille des rois.

Le cardinal devint horriblement pâle
et ses traits se contractèrent violem-
ment. Mais il se remit aussitôt.

— Votre Majesté, répondit-il d'un ton
doucereux, a conçu, ce me semble,
d'étranges soupçons ?

— Il ne s'agit pas de soupçons, répli-
qua Anne d'Autriche, monsieur le car-
dinal le sait bien.

— De quoi s'agit-il donc ? demanda
Louis d'une voix tremblante.

— Je conçois, répliqua M°" de Che-
vreuse, que M. le cardinal-duc ait si
peu de mémoire. Son amour-propre ne
saurai t être flatté du mépris que la
reine a fait de l'amour qu'il avait eu
l'audace de lui déclarer.

— Prenez garde, madame ! s'écria le
roi en interrogeant du regard la fi gure
livide de son premier ministre. Ce que
vous dites-là, continua-t-il avec toute
la puissance d'organe qu'il possédait,
pourriez-vous le prouver?

— Quand il plaira à Votre Majesté.
— Et de quelle manière ?
— Par un écrit de la main de mon-

sieur le cardinal, répondit hardiment
la duchesse en remettant au roi la let-
tre de Son Eminence.

(A suivre.)

France

Procès du Panama.
L'audience cle mardi est ouverte à

midi vin^t. On appelle M. Yves Guyot.
Personne ne répond. Le président lit
alors une lettre ne M. Yves Guyot , disant
qu 'il ne peut comparaître pour les
mômes raisons invoquées lundi.

M. Constans comparait. Il dit qu 'il n 'a
jamais remis aucune liste au président
de la République, < Je n'ai jamais eu
aucune liste entre les mains, dit-il : je
n'ai donc pas pu dire que j 'en avais eu
une. Je regrette que mon collègue Yves
Guyot ne soit p.as ici pour que je puisse
m'expli quer en sa présence. » M° La-
gasse demande à M. Constans s'il n 'a pas
entendu dire qu 'on tentait d'acheter la
conscience des députés. M. Constans
répond que tout ce qu 'il a connu du
Panama , il l'a appris étant au ministère
cle l'intérieur , mais qu 'il a pu l'oublier
depuis.

M. Sans-Leroy raconte dans quelles
circonstances l'emploi de la dot dc sa
femme l'amena à déposer 200,000 fr. au
Crédit l yonnais . L'avocat général lui fait
observer que les pièces communiquées
sont sans portée. M. Sans-Leroy proteste
vivement.

M. Bonnparte-W yse donne des rensei-
gnements généraux sur les travaux du
Panama. Il déclare qu 'il a toujours cru
au succès du canal. Le témoin , malgré
les questions de plusieurs avocats, dit se
souvenir seulement que M. Monchi-
court lui parla , il y a dix-huit mois, d'un
pli scellé que les administrateurs du

Panama lui avaient remis. M. dc Les-
seps, se levant , dément ce fait. Il ajoute,
qu 'il a donné à M. dc Monchicourt la
justification de toutes les dépenses,
excepté dc celle de 1,400,000 fr. dont il
a expliqué très nettement l'emploi <;i M.
Franqueville.

Le président dit que M. Monchicourt
ne peut pas venir déposer avant la fin
des débats. Sa déposition sera lue. L'au-
dition des témoins est terminée.

Me Boullay, un avocat dc la partie
civile, adjure M. de Lesseps de faire
connaître la destination de lous les fonds
versés à de Reinach ct Arton et le traité
qui existait certainement entre Hcrz et
la Compagnie du Panama . M. de Lesseps,
pour l'honneur de son nom , doit tout
dire pour se justifier devant ceux dont
il a dissipé les fonds. Me Boullay s'élève
conlre l'inquisition que M. Soinoury a
l'ail subir à Mrae Cottu. L'avocat termine
en demandant que M. de Lesseps fasse
connaître les noms des 104 députés et
sénateurs compromis. L'audience est
suspendue.

A la reprise de l'audience, lecture est
donnée de la déposition de M. Monchi-
court à l'instruction , d'où il résulte que
M. de Lesseps a refusé de lui faire con-
naître les noms des bénéficiaires de sept
millions de bons.
ggLecture est ensuite donnée de la dépo-
sition de M. Cottu conslatant que M. de
Lesseps seul s'occupait de la répartition
des sommes.

La cour décide ensuite que M. Mon-
chicourt , malade , sera interrogé à son
domicile pour éclaircir certains faits.

— La séance de mardi , au Sénat, a
été assez importante en raison des décla-
rations auxquelles l'interpellation Halgan
a donné lieu.

M. Loubet dit que Mmt! Cottu fit de-
mander en janvier par le secrétaire de
son mari une audience à M. Soinoury.
M. Loubet en fut prévenu, ainsi que
MM. Ribot et Bourgeois, qui ne virent
dans cette demande aucun inconvénient.
M. Loubet n'ordonna nullement la dé-
marche dont il a été parlé. Il met au
défi de prouver qu 'il ait jamais possédé
la liste des parlementaires corrompus
dont a parlé M. Halgan. S'il l'avait eue
en sa possession, il l'aurait certainement
livrée à la justice.

M. Halgan demande que, si Mme Cottu
a menti, elle soit poursuivie pour faux
témoignage. Si M. Loubet n 'a pas vu la
liste, M. Constans l'a vue, certainement.

M. Constans déclare qu 'il n'a pas
transmis à M. Carnot .la .liste des 104,
parce qu 'il ne l'a jamais possédée. M.
Constans croit que cette, liste n'a jamais
existé-que dans' certaines imaginations.
(App laudissements.) Personne ne peut
rien gagner à ce genre de scandale. Le
pays veut surtout le travail, <r Laissez, la
justice faire son devoir, dit-il , et toutes
les légendes tomberont bientôt, J

M. Audren de Kerdrel constate que
M. Soinoury a avoué avoir questionné
Mme Cottu sur les membres de la droite.

M. Ribot monte la tribune. Il dit qu 'il
est maintenant reconnu que Mme Cottu a
demandé une audience. M. Soinoury a
été imprudent , mais pas autre chose.
C'est une infamie que de prétondre que
M. Carnot a possédé la liste ides corrom-
pus. De pareilles insinuations sont indi-

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Anémie. — Pâles couleurs.
Faiblesse générale

ot lassitude du corps sont dans tous les cas
le résultat de troubles dans les organes de la
digestion et de l'assimilation , qui privent le
corps de la nutrition nécessaire. Il ne faut
compter sur une constitution robuste que
lorsque les fonctions des organes de la diges-
tion et de l'assimilation sont normales et ré-
gulières. Les soi-disant « remèdes fortifiants »
tant employés n'obtiennent quo des résultats
passagers p<irce qu'ils ne suppriment pas la
cause du mal. Mais de toutes parts il est confir-
mé que la Warner Safe Cure est lo seul médi-
cament qui guérisse avec plein succès les
affections ci-dessus énoncées et qui soit re-
commandé par des milliers de malades guéris.

Madame veuve Niess, Linkstrassc 10 H 11,
à Berlin , écri t : « C'est avec plaisir que je
vous informe que ma fille a été complètement
guérie des p;\les couleurs par l'emploi de la
Warner Safe Cure, et que je signale cet
excellent remède à l'attention des personnes
qui souffrent.

« Moi aussi , la mère, jo prends depuis
longtemps ce remède auquel je dois la vie.
Je donnerai volontiers de plus amples détails
aux autres personnes qui souffrent. »

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

GLOIRE INDUSTRIELLE

Par ses exquis produits divers,
Vaissier honorant l'industrie
Parfume au nom de la Patrie
Tous les pays de l'Univers.

A. T. à l'inventeur du Savon du Congo.

Étoffes modernes pour Printemps et Été
100 cm. de large , en pure laine , lo mètre
à Fr . 1:25, 1.45, 2.45, ainsi que les Nou-
veautés les plus élégantes , clairos et
foncées , unies et damassées, nopp éos et
côtelées, à prix modérés, sont fournies en
n 'importe quelle quantité aux personnes
particulières , franco , par
ŒTTIIÏGER A C", Centralliof , Znrlch .

Echantillons des susdites, ainsi que de
toutes nos Etoffes pour vêtements do
Messieurs et Garçons , sont envoy és franco
par retour du courrier. ,

465 Une veuve habitant , un quartier
tranquille de la ville , prendrai t volontiers
une ou deux clames en pension. Jouis-
sance du jardin et vie de fam ille. S'adr.
au bureau clu journal qui indiquera .

Dans uu beau village du canton
de Berne, on prendrait en pension une
ou deux jeunes filles ou garçons qui
désireraient apprendre l'allemand. Ecoles
primaire et secondaire. On donnerait
aussi des leçons à la maison. Bonne sur-
veillance. Prix très modéré. S'adresser à
M. G. Muller, tourneur, à Langenthal . !

ÉCHANGE 7
Bonne famille habitant situation ad-

mirable et salubre des environs de
ZUrich , désire placer son fils en échange
d'un fils de famille honorable de la
Suisse française. Demander renseigne-
ments à M. GIGER , Secundarlehrer , à
ZOLLIKON , près Zurich. 0. 6168 Z.

1W" Un jeune garçon cle 14 à 16 ans,
qui désirerait apprendre l'allemand , trou-
verait une occasion favorable dan s une
bonne maison particulière. S'adr. direc-
tement k M. Fr. Schneider , caissier, à
Diessbach , près Bûren.

RAGAZ ._______________  ̂ l.y

Institut »i%JBŒ:i]*ff
Jolie situation dans une contrée salubre.

Reçoit des jeunes filles qui désirent ap-
prendre ;i fond la langu e allemande.
Instruction dans les langues modernes , j
les sciences et ouvrages du sexe. Vie de ' i
famille. Prix modéré. Références à dis-
position . Pour cle plus amples renseigne-
ments, s'adresser k la directrice,

M"° BIARY MtHAER.
Famille d'instituteur de la ville cle

Schaffhouse prendrait en pension (en
échange, s'il est désiré), une jeune fille
cle la Suisse française. Occasion de visi-
ter de bonnes écoles. Prière de s'adresser
à J.-G. Wanner, Oberlehrer, Schaffhouse.

j Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL , à

! Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 15 mars 1893 '[
i

VALEOBS Prix fait Demandé Offert j

Banque Commerciale . . 530 &2ô 585
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel" — 540 565
La Neuchâteloise . . . .  4-20 420 —
Fah. de ciment St-Sulpice — 630 655
Grande Brasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrières. . — — —
Câhl.él., Cortaillod , priv. — 525 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble C h a to n e y . . .  — 590 -
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss«obl., 3»/i 0/o — /l65 —
Etat de Neuchâtel 4 >/» % — 101> 50 —

» » 4 o/0 . _ 101 —
» » 3»/4 °/o — luo —Banque Cantonale 3»/4 % .. — —

Coin de Neuchâtel 4 '/,% - 101,50 —
» » 4 % . — toi —
» » 3V,0/o - 9^.50 -

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % ¦- 100 -
» » 4>/i% — 100> 50 -
» » 3»/,% - — —

Créd' fonc- neuch^Vs 0/,, — 100,50 —
» » » 3»/„7o — — 100

Lots munici paux neuch' — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 '/s % — 100,50 —
Grande Brasserie 4 V»% — 100,50 —
Papeteri'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/0 - — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3% - — 450

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

Banque Cantonale . . . .  — 2V2 »/0 —
Banque Commerciale . . — S'/s'/o —

454 On cherche, pour la fin de ce
mois, une personne d'Age mûr, cle toute
confiance, bonne cuisinière , connaissant
tous les travaux d' un ménage soigné et
pouvant s'occuper dn jardin. Bonnes réfé-
rences sont exigées. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande , pour le 1er mai , une
bonne fille sachant faire tous les travaux
du ménage. Inutile cle s'adresser sans de
bonnes références. S'adr. Sablons 16, de
2 a 4 heures .

450 On demande , pour Neuveville , une
cuisinière active et brave. Le bureau du
journal indiquera .

On demande
une jeune fille comme volontaire , pour
aider dans le ménage, lionne occasion de
bien apprendre le français. S'adresser k
Mmo Bettoni , k Saint-Biaise.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI |

On demande deux bons menuisiers chez
Etienne Borioli , k Gorgier.

On prendrait un apprenti .
Une personne de toute moralité , pos-

sédant un certain capital , désirerail s'in-
téresser dans un bon commerce. Offres
sous chiffre O. Z., poste restante, Neu-
châtel. __

POUR BOULANGERS
On désire placer un jeune garçon de

16 ans, ayant déjà travaillé pendant une
année dans une boulangerie et possédant
quelques notions clu français , dans un
établissement du même genre cle la Suisse
française. On n 'exige pas de salaire. S'a-
dresser à J. Forrer , boulanger, Rappers-
wyl, cant. de Saint-Gall. (Ma 2354 Z)

466 Une jeune lille , qui vient cle ter-
miner son apprentissage cle tailleuse, dé-
sire se placer comme ouvrière. S'adres.
au bureau cle la Feuille d'Avis.

Une demoiselle, âgée cle 10 ans, munie
de .bonnes recommandations, cherche une
place de demoiselle de magasin. S'adr. à
M. E. lOberli , rue du Bassin.6, Neuchâtel.

OFFfiE
Un jeune homme cle 18 ans désire

se, placer icomme (H-1188-Z)

VD.JUON TAIRE
dans une maison de commerce de gros ,
où l'occasion lui serait offerte d'appren-
dre la langue française. — Offres sous
chiffre G. 1188 Z., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein «fc Vogler, Zurich.

Un jeune

comptable
de toute confiance, travaillant depuis
plus ..de .huit .ans dans une banque, pos-
sédant le brevet cle capacité pour l' ensei-
gnement de la comptabilité , et pouvant
fournir les meilleures références , cherche
k se placer. S'adr. sous chiffres F. M.
431, -au ;bureau de la Feuille d'avis.

Une Saint-Galloise de 25 ans, parlant
p.'issablement le français, mais désirant
encore se .perfectionner dans cette langue,
cherche place, de préférence dans un
magasin , ou comme femme de chambre
auprès d'une dame seule. On tient moins
à un salaire élevé qu 'à un bon traite-
ment. S'adr. à II. Frener , à Bôle.

Un jeune homme
18 ans, écoles secondaires terminées,
stage de 8 mois chez juge de paix et
notaire, itrès belle écriture, parle les
deux langues, parfaitement recomman-
dable, cherche place. Pour plus amples
informations , s'adr. au docteur Favarger.

Une jeune Allemande , parlant passa-
blement le français, cherche place dans
un magasin de la ville ou des environs.
Elle désirerait être logée et nourrie chez
les patrons. S'adr. rue Pourtalès 1,. rez-
de-chatisSée.

PmnlnilO Monsieur de toute honora-
UIII |JIUy U bilité , 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. 

Une personne d' une trentaine d'années,
bien expérimentée dans le repassage et le
blanchissage, capable de dirige r un éta-
blissement ou hôtel , se recommande pour
une place analogue. Recommandations k
disposition . S'adr. sous initiales L. M. G.,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande une ou deux jeunes filles
comme apprenties. Rétribution immédiate.
Fabrique de filières Jeanrenau d frères, à
Sainl-Blaise.

ON CHERCHE
pour un jeune homme cle 16 ans, intel-
ligent et robuste, de famille honorable
de la Suisse allemande , ayant fréquenté
l'école secondaire , une place d' apprenti
chez un bon mécanicien pour la petite
mécanique. Offres sous chiffre N. 1*190
Z., à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler , Zurich.

455 On cherche, pour une jeune tille
de 18 ans, une plfice d'apprentie lingère.
S'adresser au bureau clu journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une pèlerine de petit garçon ,
doublée en flanelle rouge à carreaux.
La rapporter au Faubourg du Grôt 23,
au 2m s> étage , contre récompense.

464 Perdu mard i matin , cle 1 Avenue
du 1er Mars au Faubourg du Grôt , un
trousseau cle clés. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau clu journal.

458 Perdu un porte-monnaie d'enfant
contenan t 2 fr. 40. Le rapporter au bu-
reau du journal contre récompense.

453 On a perdu samedi soir, depuis le
bas des Terreaux à Savagnier, un paquet
contenant une chemise blanche Jager. Le.
rapporter contre récompense au bureau
de la feuille.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQ1
Conférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA 0E L'ACADÉMIE
vendredi 17 mars, à 8 h. du soir

wmmmm as i? SS- SKS
(CARMEN SVLVA)

Par M. AlaBERT VUILaLE
pasteur ù Couvet.

Union chrétienne de Jeunes gens
9, Rue de la Treille, 9

JEUDI 16 MARS 1893
à 8V2 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur S. ROBERT .

SUJET :

L'Egypte et les Pyramides
Tous les jeunes gens sont cordialement

invités à y assister.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de NEUCHATEL

Vendredi 17 mars, à 8 h , Collège latin

COMMUNICATIONS :
De M. Alf . Godet , sur les rives du lac

(suite).
De M. Max Diacon , la loterie royale et

les bourgeoisies.

vetffliiyj
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 19 mars 1893
Bureau : 7 h. Rideau : 8 h.

Soirée théâtrale, musicale, vocale I dansante
DONNÉ E§PAH LA

Société de navigation et de sauvetage

SAINTE-HELENE
PROGRAMME :

ROBERT CHEF DE BRIGANDS
Drame populai re en 5 actes, par

LAMARTELLI èRE
La scèae se passe en Franconie au XV1™ siècle

LA PRIÈRE DES OISEAUX
de LUIGI Boitc.uÈSE

duo pour barytons par J.-E. R. et A. B.

L'AMOUR QUE QU'CEST QU'ÇA
Vaudeville en 1 acte, par

MM. CLAUIVILLE, LAMBERT & THIBOURS
Musique cle M. STORGEOT

A 11 HEURES :

SOi&ÉSjPMiS&lÈ&S
Prix d'entrée : 50 Cent.

!!! NOUVEAUX DÉCORS !!!

Pour les détails, voir le programme

Messieurs les membres passifs sont
priés cle se munir de leur carte.

ENTREPRISE DE PAVAGES
EN TOUS GENRES

TRA VAIL SOIGNÉ & GARANTI
— Prix modérés. —

F. ORANGE
PAVEUR

rue de l'Industrie 22, Neuchâtel.

Société iiffloilèr e Su Secours
Le dividende cle l'exercice 1892, fixé à

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

Comptabil ité
Un comptable sérieux et de toute dis-

crétion , disposant cle quelques heures
dans la soirée, se chargerait de travaux
de comptabilité ou autres analogues,
S'adr. pour renseignements k M. Th,
Krebs, Hôpital 4.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
me des Terreaux 5, 2m» étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

8̂ *" Ouvrage soigné. "̂ H



NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 14 mars.

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil aborde
un projet dc loi nouvelle sur les trans-
ports par chemins de f e r  et bateaux à
vapeur. Le dernier alinéa de l'article _ ,
qui est nouveau , donne lieu à une dis-
cussion. Il est ainsi conçu : « Tous les
tarifs et les conditions cle transports ,
ainsi que les modifications à y apporter ,
seront soumis à l'approbation du Conseil
fédéral avant de pouvoir être app li-
qués » . Celte disposition est adoptée , cle
même que celle de l' article 5 qui obli ge
les compagnies à entreposer gratuite-
ment dans leurs hangars les marchan-
dises qui ne peuvent être expédiées
immédiatement. — La suite esl remise à
la prochaine séance.

MM. Galatti , Comtesse, Geilinger ,
Brenner , Zschokke , Grieshabcr , Fclir ,
Buser , Meister , Berlinger , Sonderegger ,
Bezzola , Stoppani , Kurz , Blumer-Eglofl ',
Zuberbuhler , Keller et Frci demandent ,
en date du 14 mars, à interpeller le Con-
seil fédéral « sur la position et les mesu-
res qu 'il compte prendre à l'égard de la
loterie autorisée le 22 lévrier 1892 par
le gouvernement du canton de Fribourg.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a
terminé le second débat sur la loi d'or-
ganisation judiciaire f édérale en adhé-
rant  sur tous les points importants au
Conseil national avec cette seule modifi-
cation, votée par 14 voix contre 11, que
le tribunal aura le droit cle limiter la
durée des plaidoiries.

La France et la Suisse. — Dans son
message aux Chambres sur les relations
franco-suisses, le Conseil fédéral s'ex-
prime comme suit :

«t La Suisse a tout supporté pour évi-
ter une guerre commerciale. Pendant
une année entière , son commerce, son
industrie ot sa production onl souf-
fert ; mais on nous a offert la guerre,
nous l'acceptons et nous saluerons
le jour où elle cessera. Nous estimons
toutefois que la paix ne sera faile
que lorsque nos tarifs élevés auront
prouvé à la France qu'il vaut mieux être
avec nous. Si nous n'avions l'ail qu 'app li-
quer noire tarif général, nous aurions
été au devant d' une défaite économique,
car le marché dc la France nous ciil été
fermé , tandis que le nôtre lui restait ou-
vert. C'esl pourquoi nous avons cru de-
voir faire app lication cle l'article 84 de
la loi sur les péages, qui-nous permet au
moins dc nous défendre. Longtemps
avant que la Chambre française ait pris
la décision que l'on sait , le Conseil fédé-
ral s'était occupé de cette question ct

avait chargé ses départements compé-
tents d'élaborer un tarif maximum.

Les dispositions que le Conseil fédéra l
a prises à cel égard n 'étaient donc pas
prématurées, comme on l' a prétendu en
France.

Nous savions bien qu 'en acceptant le
combat, nous léserions pour un certain
temps certains intérêts el certaines ré-
gions de la Suisse. Nous comptons toute-
fois sur l'esprit dc solidarité et cle sacri-
fice clu peup le suisse, cet esprit qui jus-
qu 'ici a toujours soutenu les autorités
fédérales daiis les circonstances les plus
difficiles. »

Bâle-Ville. — Mardi malin a com-
mencé devant le tribunal correctionnel
le procès à sensation concernant la Ban-
que générale dc crédit. Les ex-directeurs
Wuest ct Kling sont accusés dc falsifica-
tion de documents, de banqueroute frau-
duleuse, cle fraudes et de détourne-
ments , M. Strcmayr de fraudes, M.
Degen, ancien fondé de procuration, est
accusé de fraudes et de détournements ,
M. Edouard Burgy dc falsification dc
documents , enfin M. Simon Bernhcim
de tentative dc fraude.

Schaffhouse. — Au Grand Conseil , le
gouvernement a déclaré qu 'il revendi-
querait devant le Tribunal fédéral son
droit souverain sur les eaux du Rhin à
Schaffhouse et porterait plainte contre
l'Etat de Zurich , qui a concédé à une
société de Winterthour une concession
de force hydrauli que à prendre à la
chute du Rhin.

Lucerne. — Une épidémie cle typ hus
a failli éclater à Gerliswyl, neuf person-
sonnes habitant la môme maison ayant
élé atteintes de la même maladie. L'ana-
l yse de l'eau de puits qui al imentai t  ce
ménage a révélé un état d'infection per-
nicieux. La plupart des puits du village
ne sont pas clans dc meilleures condi-
tions. L'autorité a fait fermer plusieurs
puits; les fumiers ont été enlevés du
voisinage, les fosses désinfectées. Grâce
à ces mesures énergiques, l'épidémie
s'est arrêtée à quatorze cas.

Vaud. — L'empereur d'Autriche est
parti mercredi de Territet , par train
spécial. Arrivé à Lausanne à 10 h., il
est reparti pour Berne , Aarau , Zurich ,
Buchs, Arlberg et Vienne.

L'impératrice reste pour le moment
encore à Territet.

Situation. — Le temps a été très pro-
pice aux travaux des terres pendant la
semaine dernière ct partout les semailles
de printemps sonl poussées avec activité.
Dans les vi gnobles , la taille est aussi
commencée et se poursuit dans de bon-
nes conditions. La température prînta-
nière est très favorable aux récoltes en
terre qu 'on voit déjà reverdir ct qui n 'ont
pas souffert des gelées de l'hiver. Un lé-
ger vent frais du nord a modéré jus-
qu 'ici le premier élan cle la végétation ,
qu 'il est désirable dc voir un peu retar-
dée cn prévision des inévitables gelées
tardives cle nos régions.

La situation commerciale csl la même
que précédemment pour les grains ; du
reste , les marchés sonl quel que peu
abandonnés par la cullurc , qui  est toute
à ses travaux do printemps.

Vins. — Après l'activité que nous
avons signalée dans le marché des vins
pendant le mois dernier , le calme semble
être de nouveau revenu , les vendeurs
ne se décidant pas à céder a des prix
qu 'ils ne trouvent pas assez élevés.

Fourrages. — Les prix des fourrages
ne sont plus aussi élevés, l'espoir d'un
pr intemps favorable et aussi l'abattage
de beaucoup dc bétail pendant l'hiver
ont leur influence sur les prix , car on
ne peut encore rien dire de la recolle
prochaine. Cependant beaucoup de nei ge
pendant l'hiver est un bon signe el an-
nonce souvent une bonne récolte. Quoi
qu 'il cn soit , les prix semblent fléchir.
La Suisse orientale a été relativement
favorisée d'une bonne récolte l'année
dernière et il y a là encore bien du four-
rage à vendre dans les prix cle 8 à 10
francs les 100 kilos. La Suisse centrale,
qui a fait comme la Suisse romande uno
petite récolte , peut s'y approvisionner.

Lait. — La condenserie Nestlé et Cia
dc Payerne a acheté le lait de 17 laite-
ries en outre des marchés conclus à la
f in  dc 1892 ; c'est une augmentation dc
4,500,000 litres sur la quanti té  dc lait
travaillé précédemment par celte usine,
qui esl encore acheteur.

Du canton d'Argovie on signale les
ventes dc lait suivantes : Mûri , 12 IV.
les 100 kilos pour l'été cl fr. M »o0 pour
l 'hiver ; quantité journalièr e, 2000 kilos
en élé cl 1400 kilos en hiver.

Hendschikon , la i t  d'été seulement à
12 fr. les 100 kilos , environ 800 kilos par
j our.

Biitlikon , lait d'été fr. 11 »(>() , lait d'hi-
ver fr. 10»(i0 par 100 kilos ; quantité ,
800 kilos en élé ol 500 cn hiver.

Uet/.wil, Il IV. pour l'été et fr. 10»80
pour l'hiver ; 400 kilos cn été el 250 kilos
cn hiver

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — M. Edouard Lcder-
mann , radical , à Fleurier , a été élu , sans
opposition , député au Grand Conseil , en
remplacement cle feu le I) r Anker.

Sel . — Le Conseil d'Etal a nommé M.
Auguste Duvancl , comme débitant dc
sel à Montmoll in .

Examens d'apprentis. — Le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
porte à la connaissance des maîtres et
maîtresses d'apprentissage , ainsi que des
apprentis ct apprenties clu canton , qu 'il
organisera dans le courant du mois de
juin les examens prévus par la loi. En
conséquence , lous les apprentis et ap-
prenties qui désirent obtenir leur di-
plôme el concourir cn môme temps pour
l'obtention des primes promises par la
loi aux apprentis les plus méritants , sont
priés de s'adresser jusqu'au 15 avril
prochain auprès du secrétariat commu-
nal ou du président du syndicat cle la
profession. Ils on recevront un bulletin
dont ils voudront bien étudier à loisir
les indications : conditions d'admission,
nature des examens, etc. Ils pourront
ensuile remp lir ce formulaire ct le re-
mettre au secrétariat dc la commune ou
au président du syndicat dans le délai
fixé , soit jusqu 'au 15 avril.

A moins de circonstances particulières,
les examens professionnels auront lieu ,
pour les horlogers, à la Chaux-de-Fonds ;
pour les mécaniciens, à Couvel , el poul-
ies autres professions , à Neuchiltel.

Pour être admis aux examens, les ap-
prentis ct apprenties devront avoir ac-
compli à l'époque de l'examen les deux
tiers au moins du temps d'apprentissage
fixé par le contrat.

Congrès viticole de Montpellier. —
Nous croyons devoir signaler à nos viti-
culteurs ce congrès , qui doit avoir lieu
du 13 au 14 juin et dont le but est d'étu-
dier et de discuter les diverses questions
qui intéressent la viticulture , ct de met-
tre cn lumière les progrès accomplis
clans ces dernières années, au point de
vue de la reconstitution , de la culture
et de la vinification. Il comprendra :
l°des séances générales, dans lesquelles
seront discutées les conclusions des rap-
ports présentés sur diverses questions
par des spécialistes d'une grande auto-
rité ; 2° une exposition d'instruments et
de machines viticoles et vinicoles ; 3° des
concours spéciaux d'instruments et de
machines. Les 15 et 16 juin seront con-
sacrés à des excursions dans les vigno-
bles des environs.

Les viticulteurs et agriculteurs étran-
gers qui veulent prendre part au con-
grès sont priés d'envoyer leur adhésion
au président dc la Société centrale d'a-
griculture cle l'Hérault, 17, rue Mague-
lonc , à Montpellier , avant le 20 mai.
Les constructeurs d'instruments viticoles
et vinicoles , français et étrangers, qui
voudraient partici per à l'exposition de-
vront  en faire la demande avant la même
date , à la môme adresse, cn indiquant
leur nom ct leur adresse, le nom , la na-
ture ct le prix des instruments ou ma-
chines ,;i exposer - el la surface nécessaire
à l ' i n st n l l n l i n n .

Buttas. — Samedi soir , entre neuf et
dix heures , un commencement d'incen-
die a eu lieu dans une dépendance du
bâtiment de M. A. I) ., à Bulles. On se
rendit bientôt maitre du feu , qui était
dû à une tentative criminelle. Un gros
fagot, imbibé de pétrole , avait été p lacé
et al lumé dans la dépendance construite
en bois , en grande partie imbibée aussi
de pétrole.

Choses et autres

Un toit de verre au-dessus de la ville de
Londres. — M. Newton Mapp in adresse
au Daily News une longue lettre dans
laquelle il développe l'idée , qui lui parait
tout ii fait heureuse et pratique , de doter
Londres d'un toit de verre :

Le projet cle couvrir d'un loil de verre
Cheapside , Poultry Queen Victoria slreet ,
Bond street ou Oxford strcet , dit M.
Mappin , peut paraître un peu donqui-
chotlesque , mais beaucoup d'autres pro-
jets , qui semblaient moins réalisables au
premier abord ont réussi , et le monde
n'en continue pas moins à tourner sur
son axe.

« Le grand public ang lais , ou plutôt
cette partie du public qui circule tous les
jours dans le centre commercial de Lon-
dres, en retirerait un tel avantage , que
cela seul devrait nous encourager à faire
cette innovation. Bien ne me parait si
pitoyable que le spectacle d'une des
grandes rues de Londres un jour de
pluie , alors que tout le monde fuit sous
l'averse et patauge dans la bouc.

Un changement dans cet état de choses
serait agréable à tout le monde, tant à
ceux qui vivront , pour ainsi dire sous
le verre, qu 'à ceux que leurs affaires
amèneraient à passer par les rues ainsi
protégées. Naturellement , ce sont les
premiers qui devraient en payer les
frais : mais l'argent qu 'ils dépenseraient
ainsi leur serait rendu en peu d'années,
par l'augmentation clu commerce qui se
ferait à leurs portes et la diminution des
dépenses de peinture et de blanchissage.

Les rues cle bois et d'asphalte seraient
sèches et propres par tous les temps et
la valeur des loyers serait doublée. Si
l'eau de pluie ne pouvait être utilisée
pour les besoins domestiques on pourrait
s'en servir avec profit pour le nettoyage
des égouts. La santé des Londonuiens
bénéficierait d'une atmosp hère sèche et
rcspirable. Enfin , nos habits , nos botti-
nes ct nos chapeaux dureraient plus
longtemps qu'aujourd'hui . »

/. Le désir d'acquérir des connais-
sances plus étendues peut provoquer de
singulières résolutions. JJo étudiant de
l'université de Vienne , passant son der-
nier examen de docteur en médecine,
avait obtenu des cinq premiers profes-
seurs la mention « excellent » , et avait
brillamment réussi dans les épreuves
prati ques. Ce réci piendaire hors ligne
s'élait lenu bouche close, quand le
sixième examinateur l'a interrogé ; im-
possible d'en tirer un mot , ct , consé-
quence, renvoi à une autre série d'exa-
mens. Le jeune homme voulait continuer
à suivre quel ques cours spéciaux de chi-
rurg ie. S'il avait réussi dans son examen ,
il aurait diï rentrer au village, les cours
lui étant fermés, cl les bourses suppri-
mées.

gnes du pays. (App laudissements à
gauche.) M. Ribot termine cn affirmant
que M. Soinoury ne s'est livré à aucun
marchandage, et déclare le couvrir.
(Nouveaux applaudissements.)

— A la Chambre , M. Turrcl développe
une interpellation sur la politi que écono-
mique du gouvernement. 11 dit que le
devoir du gouvernement est dc se défen-
dre. A-t-il pris , notamment, à l'égard de
la Suisse toutes les précautions néces-
saires ? Il est maitre de ses tarifs , il a le
droit d'apprécier dans quelles conditions
il peut faire des concessions aux nations
voisines. Les agents français à l'étranger
tiennent un langage regrettable , allant
conlre les intérêts qu 'ils ont le devoir dc
défendre. Lo consul de France à Zurich ,
après la rupture des négociations avec la
Suisse, s'est exprimé en termes inconsé-
quents. C'est bien assez d'avoir la presse
de Paris comme adversaire. On consUilc
que le chiffre des exportations en 1893
égale presque celui cle 1892. M. Turrel
s'étend sur la question des vins espa-
gnols.

M. Sieg fried répond que les nouveaux
tarifs sur les vins n'ont pas influencé
beaucoup sur le commerce d'importation
des vins espagnols. La différence est peu
considérable entre les années 1891 el
1892, tandis que l'exportation des vins
français en Espagne diminue sensible-
ment. Le remède serait dans une atté-
nuation des droits de douanes espagnoles.
M. Turrel ne dépose pas d'ordre du jour.
L'incident est clos.

Angleterre

La situation parlementaire vient de se
compliquer brusquement en Angleterre
d'une indisposition dc M. Gladstone.
L'état de l'illustre vieillard qui a con-
tracté un refroidissement, ne présente
pas, quant à présent , grande gravité ;
mais à son âge toute épreuve que subit
sa santé lui commande naturellement les
plus grandes précautions, éloigne de
l'arène parlementaire le champion clu
home nue-

— Les troupes britanni ques des Indes
s'étant emparées de Chilas , dans la con-
trée cle Gilgit , les habitants ont attaqué
les positions anglaises. Ils ont été repous-
sés en laissant 200 morts, mais les
Anglais ont perdu 29 hommes, 3 officiers
indigènes et un commandant ang lais. Ils
ont eu, en outre, 24 blessés, dont un
officier indigène.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-arts. — Une des plus belles
toiles dc Léon Berthoud. Chillon, effet
du soir, quî avait  été acquise à l'exposi-
tion de 1884 par M. James de Pury,
vient d'être donnée par lui à notre
Musée de peinture , où elle csl exposée
clans la salle à gauche de l'escalier , avec
les autres tableaux dc Berthoud. Toule
la population sera reconnaissante pour
ce don qui s'ajoute aux nombreux autres
de M. de Pury .

Théâtre. — La troupe dc la Chaux-
dc-Fonds , en jouant comme clic l'a fait
mardi Le cœur et la main , laisse le
public sous l'impression d' une excellente
fin dc saison.

M"10 Martin y a été la très bonne
actrice donl les rôles successifs ont tou-
jours plus affirmé le jeu naturel el la
voix développée et soup le. M. Lyonel ,
en baderne militaire , avail atteint l'énor-
mité dans le grotesque, tandis que tous
les autres personnages étaient bien ren-
dus. Il n 'y avail que les chœurs qui.. . .
mais nous aurons mieux l'automne pro-
chain, car M Martin , qui prendra la
direction , reviendra avec quatorze cho-
ristes , hommes cl dames , cpie sa longue
expérience et sa conscience artisti que
lui feront choisir avec le plus grand
soin. Lui-môme ne quittera pas la scène,
et M""' Martin y brillera de nouveau.

Parmi les opérettes promises pour
lors , nous cn voyons figurer avec plaisir
trois de Suppé, Fatiniiza, Juanita et
VEtudian t pauvre . La première repré-
sentation est fixée au 10 oclobre.

Sainte-Hélène. — On nous écrit :
La Société Sainte-Hélène de notre ville

organise pour dimanche une nouvelle
soirée théâtrale. Le programme que nous
avons sous les yeux est des mieux com-
posé ; nous y remarquons un drame po-
pulaire en cinq actes, intitulé : Rober t,
chef de Brigands- Cette pièce est en
grande parlie tirée des Brigands, de
Schiller. Un duo : La prière des oiseaux,
dc Lui gi Borghèsc, pour barytons , et
comme clou de la soirée : L'amour, que
qu'c'est ça, opérette en un acte, de Clair-
ville , Lambert et Thibours , musique de
Norgcot.

Cette société d'amateurs étant déjà
connue d' un nombreux public, nous ne
doutons pas d'une réussite comp lète pour
cette soirée-ci , comme c'était le cas pour
les précédentes. X.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 mars.
L'empereur d'Autriche est arrivé à

Berne à 1 h. 10, venant de Territet. Lui
et deux personnes de sa suite ont pris
dans le wagon un déjeuner servi par le
buffet de la gare ct dont voici le menu :
petits pétés au homard , bœuf garni à
l'impériale , salade, fromage et fruits. On
a servi également une bouteille de Màcon
et une bouteille de bière.

L'empereur est reparti à une heure
quarante pour Munich.

Paris, 15 mars.
M. Bourgeois s'est rendu mercredi

matin chez le président clu Conseil ,
auquel il a fait connaître qu 'il consentait
à reprendre le portefeuille de la justice ,
cn raison des instances pressantes dc ses
collègues ct parce qu 'il tenait à honneur
de pouvoir répondre aux interpellations
annoncées.

Berlin, 15 mars.
On fait courir après bourse le bruit

que l'empereur aurait déclaré qu 'il ne
voulait pas entrer en conflit avec la re-

présentation populaire et qu 'il aurait
l'intention de retirer le projet de loi mi-
litaire, ce qui entraînerait  la démission
de M. de Caprivi. On n 'a jusqu 'ici aucune
confirmation dc cette nouvelle h sensa-
tion.

Borne, 15 mars.
Suivant  [ 'Opinione el le Diritto, un

ouvrier provenant de France est arrivé
la semaine dernière à Entraque, près de
Coni , et y est mort subitement , présen-
tant tous les symptômes du choléra, qui
ont été confirmés par l'autopsie. Le pré-
fet a prescrit les précautions les plus ri-
goureuses en vue d'empêcher les per-
sonnes et les marchandises suspectes de
passer la frontière. La belle-mère de cet
ouvrier est morte à son tour d'une ma-
ladie suspecte.

Suivant les autorités , il ne s'agirait
que d'un seul cas suspect ; l'état sani-
taire en Italie serait excellent.

Madrid , 15 mars.
Un drame sanglant fait l'objet de

toutes les conversations de la ville de
Madrid. Un domesti que de la comtesse
Gonar a tiré sur celle-ci deux coups de
revolver et l'a blessée au bras. II a tiré
ensuite sur la femme de chambre, puis
il s'est suicidé.

New-York , 15 mars.
La digue de Howlanesville, sur la rive

du Calamazo, s'est rompue à la suite
d'une crue subite et extraordinaire. Un
millier d'acres ont été submergés à
Flaunwell et Obegonorth. Les dégâts
sont considérables. On croit qu 'il y a de
nombreuses victimes.
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AVIS TARDIFS

Le Cours de Samari-
tain n'aura pas lieu au-
jourd'hui.

Monsieur et Madame Alexandre de
Chambrier font part à leurs parents et
connaissances de la mort de leur ancienne
et fidèle domestique,

JOSÉPHINE P EL, LA TON,
décèdèe chez eux à Bevaix, dans sa SB"16

année, le 14 mars 1893.
Tu as été fidèle en peu de

choses...
Entre dans la joie de ton

Seigneur !
Matthieu XXV, v. 23.


