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Du lfi mars (7 h. du m.) : <S29 m. 570
Du 17 » 429 m. rîSU

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal met en adjudica-

tion les tables, bancs, pupitres et armoi-
res formant l'ameublement de l'annexe
du Collège des Terreaux , ainsi que la
fourniture des tableaux noirs en ardoise.

Les intéressés sont priés de s'adresser
au bureau de M. Alfred Ryehner, archi-
tecte, de 8 heures à midi, où les plans
et formulaires de soumission leur seront
délivrés.

Celles-ci devront être remises au Secré-
tariat communal, à l'Hôtel-de-Ville, le
27 mars, à midi, date de clôture du
concours.

IMMEUBLES A VENDRE

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

du soir , à l'Hôtel da Lion, il Boudry,
les hoirs de feu David-Louis Kohler et de
Marianne née Verraires feront vendre, par
voie d'enchères publiques, les immeubles
qu 'ils possèdent en indivision , savoir :

Cadastre de Boudry.
Article 1242 , plan folio 1, n08 8, 9 et

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

Le bâtiment est assuré 4500 fr .
Cadastre de Cortaillod.

Article 836. Plan folio 47 , n° 94. An
Petit-Ruz, pré de 208 mètres carrés.
Limites : Nord , hoirs d'Alexis-Henri You-
ga-Mentha; Est, dame veuve d'Auguste-
Henri Vouga ; Sud , hoirs d'Abram Vouga ;
Ouest, Henri-Louis Otz.

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

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Office te poursuites Je Nenchâtel
On exposera en vente, par voie d'en-

chères publiques, jeudi 23 mars, dès
9 heures du matin, dans les entrepôts
Lambert , cour de la Balance : 1 bague
en or, 1 régulateur, 1 machine a coudre,
1 lit à deux personnes, bois dur , 1 lit a
une personne, I canapé, 1 table à cou-
lisses, 2 tables de nuit , noyer et sapin.
— En outre : '1 buffet de service, bois
dur, 1 table à coulisses, 1 grande glace,
des fauteuils, tables, chaises, 2 commodes,
2 lavabos, 1 table de nuit et 2 tableaux.
— 2 canapés, 1 commode, 2 tables de
nuit , -1 table carrée, 2 glaces.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 à 129 de la loi sur la poursuite.

Neuchâtel , le 16 mars 1893.
Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
La vente de bois du Chanet de

Bevaix aura lieu lo 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 <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 de coupe,
1300 » d'éclaircie,

10 tas de perches.
Le rendez-vous est à-BelIevue.
Neuchâtel , le 10 mars 1893.

L'inspecteur
des forêts du Ier arrondissement.

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 à 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 cle
la vente, au Greffe de Paix de St-Blaise,
ou en l'Etude Junier , notaire , à Neu-
châtel.

ENONCES DE VENTE

EAU DOUCE
Truites du lac et de rivière

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

S Jailli 11
SOLES D'OSTENDE

AIGREFINS & CABILLAUD

^Ï® ÏÏl Ïl
Canards sauvages . . la pièce, fr. 3 —
Sarcelles doubles . . » » 1 75

Pigeons romains.
Poulets de Bresse. — Dindes.

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

nie des Epanche urs 8

On désire échanger du vin , pur cru de
la vigne, contre 300 pieds de fumier.
S'adr. à .Iules Jeamnonod, à Corcelles .

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEUCHATEL

Jules LEMAITKE Les Rois. fr . 3 50

Victor CHERBULIEZ. — Le
sea'et du précepteur . . .  » 3 50

Ernest NAVELEE.— Le témoi-
gnage du Christ et l'unité
du monde chrétien . . .  » 5 —

A TTENTION !
Il vient d'arriver un wagon

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

mîmm
à 90 centimes la douzaine.

Se recommande,
Ele CiiREGHKTTI,

rue Fleury 5.

SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

MAISON ULLMANN-WURMSER
10, Rue de l'Hôpital , 10

NEUGIIATEL
En vue du changement de mes locaux et pour diminuer

encore le stock, il sera fait de très fortes réductions sur tous
les articles,

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

SOULIER S MILITAIRE S
depuis 8 fr. 50 — Qualité supérieure, 10 fr, 50

iraed oi0iTïë~iâeSSeBES
en tous genres pour

Hommes, Dames et Enfants, à des prix très avantageux.

Se recommande, i— J. -E-ITLJ1B l-'IlFt..
Roc du Trésor — NEUCHATEL - Place da Marché

§HF"" Vente au comptant. — Prix fixes. ~W

1 Avis au public de Neuchâtel et environs I

Ii  ̂

LIQUID ATION POUR (Il BI DÉPART *m I
'¦ ïn'afiS™ SOUS L'HOTEL DI VAISSEAU '

¦ Ï^ÛSÎ" S
Malgré le girand rabais déjà fait sur tous nos articles , il sera fait encore de ¦

grands sacrifices pour activer l'écoulement de tout le stock de marchandises qui H
reste en magasin. M

Profitez ! Profitez ! Profitez ! I
JL-»e local est a remettre, ainsi qr_«.e l'agencement H

A PERÇU DE aUELaUES PRIX : B
D..]..».. couleur, pour cheveux, valant 35 et., 1 CG. ft T -«-. - Terneau, un lot dans les nuances fon- l7Q^' !
•VVUUcUlâ seront vendus *«J f f T  JjOrlUe cées, sera vendu les 100 grammes à ' V ¦

Rubans ^tZ^^SŴ Wl \l Soie gÂgjj jjjj ^  ̂*«"» temtes, a 1QC- 1
Jerseys fgg^rg^S^g| 

3.95 

Fil a**, P**«m—, ?«***** W I
TawPATrei couleurs, j olies façons, belles teintes, T Qfl f« .l ._ couleur , pour broder , valant -15 c. l'éche- flK C j

î | J crbcyù val, fr. 14, 12 et 10, seront vendus à >J.wW W0UQB veau , sera vendu *-*

S T3 «1«»«n •!««»*** couleurs , valant fr. 15, 10 et C Qft ; /!„,, j, „ coton , toutes teintes , valant 50 cent, la ^CG. H
M ttODeS-JerSey 9 fr., seron t sacrifiées & O.jU ; UantS p„iœ , seront vendus &±_ ¦
fl f« l»,»ifl(i pour bébés, jolie série, vendues de- 1 < f r 'Jtt + e de soie ' 

Ganls clf! peau , vendus à 30 °/0 au- I
UfJ WcLnQVcS pUjs 1. WTcmwa dessous du prix de facture. ¦
¦fl f-1, „-««,,-, anglais

~
pour bébés, valant fr. 3, 1 Qfl (T-a n + c de Peau crôme> vaJant 3 fr - la Paire' 1 fltm Wll&JJcdUâ, 4 et 5, seront vendus à fr. 2.25 et *» W W M cUl lyù seront vendus la paire à *• ¦

NI TI A W4A 1  l*n noir"» poiT^gârn"iïïire» de visites, etc., O^- ) ï Q.ni.Hn Pr robes, jo lies fantaisies, valant, fr. 1, 1K C. |»
M JJenieiieS v;i |. 50. 00 H T.". . - U . I- m. 't iv . . I. > > . «V .POUtPil;* w , - i ::, , - . . .-T..m vendus la don-/.- *̂  f %
M mi]  couleur D. M. G., un stock en jolies teintes, OflC. Rainure! noh' ou couleur. Pr garniture, val. fr. ÔQC. M
B| £11 pr ouvrages, val . 75 c. la pelote, sera vendu WW W V clU Ul ù 1.25, 1.—et  75 c, seront vendus le m. WW «

H Encore nn grand choix de mercerie et fournitures pour tailleoses H
i AVIS aux TAILLEU§E8 et aux REVENDEUR§ |

BIJOUTERIE )  =—; k
HORLOGERIE Anoien,.e Maieoo

ORFÈVREUIE JBlHJipT k Die.
Bftn choit hm tom ltt gtnm PomJie m 1833

JL* J O B  f PC
Svioceoofur

Maison «la Grand Hôtel du ï*HC

NEUCHATEL
^maBmœvxjXMnaitstamMmmM i mg i n gmmmamW—il

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 li gnes 0 50 La li gne ou son espace . . .  0 16
¦ 4 à 5 0 65 Rép étition 0 10
» G à 7 . 0 75
» 8 lignes et au delà , la ligne O 10 Réclames O 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes .
Dans la régie , les annonces se paient d'avanco ou par-remboursement .
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ÏF"JRL . l.OO H-i3EÎ HfŒ JETR 3ES Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

M» jpîïïîl
Souliers à lacer, demi-montants Fr. 8»50

» » plus montants , solides, chevillés bois . . » IO»—
Bottines » hautes tiges, soignées » 11»50

» » » » double semel, peau cle veau » 1S»—
» » tiges plus hautes , » » qualité extra . » 1<*»50
» » peau de veau lin , » » cousues mai n » 17»—

Brodequins officiers , veau extra , dits à soufflet, tiges très I
montantes » l8»—

Brodequins officiers , veau extra , dits à soufflet, tiges très'
montantes, double semel , cousues et, vissées . . . .  » 19»50

AU CHAT BOTTÉ
NEUCHATEL W rk DnDu BT R *TTB NEUCHATEL

Coin d« Rue ™ *'• «UKHi til - DAUtl p \m (lu Harc|,j

Séparations solides et très bien faites.

BAZAR NEUCHATELOIS
teft, FRITZ VEBDAN, Place de l'Hôtel-de-Ville

vBjjïjïifSPKr Comme les années précédentes , beau choix de pousselt.es ,
«^«ttj f^ anglaises et autres modèles.

f lÊ È ÊÊ S &h, ~ PRIX THI';S MODÉRÉS —

X^P f̂p Toiles cirées, Imperméables ur lits. etc.

i* Feuilleton de la Feuille il'am ûe MMel

PAR

PAUL,  S A U I V I È R K

Il serait impossible de rendre l'effet
que produisit sur le roi la lettre remise
par la duchesse et qu 'il dévora du re-
gard. Ses traits se décomposèrent sou-
dainement , ses lèvres s'agitèrent , un
éclair sinist re jaillit de son œil ardent.

— Armand du Plessis ! cria-t-il avec
ce cri de l'âme qui contient à la fois
toutes les douleurs , toutes les menaces ;
serai-je éternellement le jouet cle tes
odieuses machinations ?

— Regardez mon visage, sire , répar-
tit Richelieu la bouche souriante. Y
lisez-vous la moindre trace de crainte
ou de remords !

— Mais cette lettre ! tonna le roi.
Cette lettre dont le bourreau seul peut
me venger...

Reproduction interdi te aux journaux qui
n 'ont  pa8 traité avec la f' oiïiél.é 'los Gfcna d*
JLottrflFi.

— Cette lettre est fausse, répondit
Richelieu avec un sourire dédaigneux.
Il se leva alors, ouvri t la porte , et s'a-
dressant au dehors : « Faites entrer
l'homme qui attend mes ordres ! » dit-il
d'un ton ferme.

L'homme entra , le front courbé, la
mine obséquieuse, pâle, tremblant , je-
tant sur le cardinal un regard indécis
et d'une servile humilité.

— Parlez I monsieur, lui dit Riche-
lieu en lui présentant la lettre. Qui a
tracé cet écrit ?

La duchesse observait cet homme
avec la plus grande attention. Elle re-
connut le chevalier Landry.

Celui ci jeta les yeux sur le pap ier
qu 'on lui tendait , hésita un instant ,
puis sembla faire un violent effort.

— C'est moi , répondit-il enfin .
— Votre Mejesté a-t-elle entendu '?

demanda le cardinal en se tournant
vers le roi.

— Quel motif t'a fait agir? demanda
Louis XIII  à cet homme d'un ton plus
calme

— L'or , répondit Landry.
— Qui te l'a donné ?
— Madame de Chevreuse.
— Moi ! s'écria la duchesse indi gnée.

Tu oserais le répéter?
— N'est-ce pas la vérité I répliqua

Landry avec assurance, bien qu 'il n'o-

sât pas lever les yeux sur Mmc de Che-
vreuse.

— Mai* tu sais bien que tu mens,
misérable ! reprit la duchesse qui ne
s'attendait guère à cette accusation.

Le roi la calma d'un geste.
— Assieds-toi là ! ordonna-t-il à Lan-

dry, et trace quelques lignes de ces
caractères.

Landry obéit , Louis XIII suivait des
yeux la plume du faussaire.

— Il est évident , dit-il après avoir
attentivement comparé les deux écri-
tures, que cet homme est le vrai cou-
pable. Mais qui de vous a guidé sa
main ? La vérité, mon Dieu I Ne sau-
rais-je jamais la vérité I

— Sire, répondit la duchesse avec
calme, bien qu 'une vive rougeur colo-
rât ses joues , monsieur le cardinal ou
moi mentons à Votre Majesté ; mais si
vous étiez moins prévenu , je ne crois
pas que vous hésiteriez un seul instant
entre les assertions d' un sieur Vi gne
rot , parvenu à la position qu 'il occupe
à force d'ingratitude , et la parole d'un
Rohan dont la famille a donné à la
France et à ses rois tant de preuves de
courage et de loyauté.

— Pour moi , dit Anne d'Autriche
intervenant enfin, je ju re devant le
Christ que j'ai reçu cette lettre de la
part du cardinal.

— Je jure , ajouta Marie de Rohan

avec la même solennité , que je n'ai ja-
mais parlé à ce misérable et que ce
n'est pas d'après mes ordres qu 'il a
écrit cette lettre.

— Et moi, dit le cardinal avec no-
blesse, je ne profanerai pas la sainte
religion dont je suis ministre par un
serment impie, La preuve que je viens
de mettre sous les yeux de Votre Ma-
jesté est suffisante et au delà pour m'ab-
soudre d'un tel crime. Depuis long-
temps je m'attendais à voir se dresser
devant moi cette accusation mons-
trueuse ; depuis longtemps j 'avais dé-
masqué cette intrigue ; depuis long-
temps je m'étais emparé du coupable
et ne le quittais plus. Ce témoin n 'est-
il pas irrécusable ? J'en fais juge Votre
Majesté.

Louis XIII ne répondit pas. Il était
absorbé dans une sombre rêverie.

Qu 'on s'assure de cet imposteur,
dit il enfin avec un accent de haine fa-
rouche.

- Il sera fait selon le= désirs de Vo-
tre Majesté , répondit Richelieu. Pour-
tant , en faveur de son repentir, et de
la sincérité de ses aveux , peut-être
a-t-il mérité la clémence du roi.

— Vous le voyez, sire, ri posta la du-
chesse, son complice plaide pour lui ;
c'est tout naturel.

— Ce que je vois de plus clair en
cette affaire, reprit le roi le front pen-

sif , c'est que tout le monde a pris à
tâche de me tromper... Trompé... tou-
jours... toujours 1

A ces mots, il s'éloigna lentement.
— Qu'on mène cet homme à la Bas-

tille, ordonna-t-il en ouvrant la porte
de la salle des, gardes.

— Quoi ! balbutia Landry, la Bas-
tille... à moi !

— Taisr toi, fit Richelieu à.voixbasse,
et ne crains rien.

Le cardinal disparut alors sans dai-
gner se retourner.

Ce dénoûment inattendu , l'audace
inouïe dont le premier ministre avait
fait preuve, déconcertèrent Anne d'Au-
triche. Elle demeurait immobile et con-
fondue, se demandant si elle était le
jouet d'un rêve , et si réellement
Louis XIII avait été dupe de l'habileté
de Richelieu.

Quant à M"" de Chevreuse, elle ne se
décourageait pas pour si peu.

— Que Votre Majesté se rassure, dit-
elle à la reine avec un sourire , le der-
nier mot n'en est pas dit. Nous le re-
trouverons, ce chevalier Landry ; je
mettrai sur sa piste un homme qui ne
le perdra pas, je vous en réponds.

— Ah!  ma chère Marie I s'écria Anne
d'Autriche qui contenait à grand'peine
les larmes prêtes à tomber de-ses pau-
pières, je m'abandonne à toi...

La duchesse sortit.

LE

LIEUTENANT AUX BARDES

Pour bâtisseurs
Belle pierre de roc, pour maçonnerie,

à céder bon marché, sur la route de la
Côte. S'adr. à-F. Hammer , entrepreneur.

â la Corbeille (le fleurs
Terreaux^, NEUCHATEL, Terreaux 6.

Œufs de Pâques
en douze belles nuances

Prière de bien vouloir adresser les
commandes dès ce jour

A LA CORBEILLE DE FLEURS

SEJÎRECOMMANDE , Lucie RACLE.

A VENDRE
1000 pieds de fumier de vache. S'adr. à
A. Desaules, Fenin.

ATTENTION!
On vendra demain matin , samedi, sur

la Place du Marché , du véritable

SALAMI
de Milan , k 1 fr. 00 la livre , et par
grandes quanti tés, prix à convenir .

A l/OnflrO "" bnriii-fLxe avec ren-
™ 011 lll B voi et une machine si

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

Magasin ZIMMERH âl
Assortiment comp let de couleurs

unies et marbrées ponr teindre le»
œufs.

^RECuX
r/ superbe choix 

^
L

#CoÉctions le Printemj sV

^^ 
Imperméables Jr

\ A, DOLLEYRES > /
^Epanchcurs^r

AVIS
J 'ai l'houneur d'annoncer à ma

bonne clientèle et an public en gé-
néral , que je  viens d 'ouvrir, Pl«nce
de Vltôtei - et: - V î l f e , sous 1«
Théâtre, une succursale pour
tout ce qui concerne la boulangerie.

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

Spéciali té de pains viennois.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,
Veure MARCHAND.

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

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

A vendre environ 100 pieds de fumier.
S'adr. k M. B. Fallet , gérant de la Bou-
cherie sociale.

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

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

Gaves du Palais
J. WAVRE & Ce, (Neuchâtel)
VBf-BIiAWC 1892 sur Ue.
Viaf BLANC 1892, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement. —

S'inscrire à l'Etude WA VRE. 

CAVES Samuel CHATE IVAY
PROPRIéTAIRE - ENCAVEUR

Mise en bouteilles sur lies, aux pre-
miers jours , d' un vase vin blanc de Neu-
châtel 1892, crû de la ville.

Inscri ptions au bureau , rue de l'Hô-
pital n» 12.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fai t disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine , les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans nue nuit. La douleur du coi' aux
pieds disparait , après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ce reinédc ,
préparé d'après ordonnance ntédiea'e (pas
de secret) , ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procure r dans toutes les
pharmacies , la botte à 1 fr. 25. .— Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

A vpnrlro h bas P''ix ' l,ne »"»»«»"«V Cimi e a tiroirs, en bois dur ,
pour magasin ou bureau. S'adresser k
l'Agence commerciale , rue Purry 0.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

| M. STAHL f
Ç&j k Magasin Faub. du Lac n° 2. Ggm

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

BICYCLETTES
"Le plus beau et le plus grand choix de
vraiment bons vélocipèdes se trouve

RTJE DU TRÉSOR n» S.

Fort escompte au comptant.

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

— AVIS AUX VÉLOC1PÉDISTES —
SE RECOMMANDE,

H. LUTHI,
15, i-ue du Temple-Neuf', 15

SIROP ùi 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 , 2 fr.

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.

rgJPBl L'ÊLIXffi STOMACHI QUE
_ B H connu depuis 500 an;, est
l. WM BfT incomparable pour les catar-
^™B El fil I r'

1PS ^es in'
es
''

ns e' 
de l'es-

j. HH Bll  tourne , coliques , mauvaise
fl^  ̂ haleine , rapports, dégoût, vo-

*¦" |p^B(n|a|^B| missements . crampes d'esto-
"5 EM ĤH "''¦"'¦ jaunisse , maux des
S EïffSsS cognons , de la rate et du foie ,
B HKEXIHH ûatuosités , constipation , etc.

""RESfi B̂ four plus de détails , voir
x ̂ gjBHWB '

cs prospectus accompagnant
chaque flacon.

En vente , en flacons de 1 franc 25 c. et de
¦'. francs 50 c, dans la plupar t des pharmacies.
Depot général : Pharmacie Hartmann , Steck-
liorn. Xeiiehfttel : Pharmacie Bourgeois;
an Locle , dans toutes les pharmacies.

VINS DUJMÊMONT
%'inxdetab!< S8S»0 , ï 8» f l ,* WJ J 8

Vins f ins  po ^r bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose ,

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMÏSANO FBÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

TOUS L.ES JOURS

Pâtés froids truffés
de toutes grandeurs et au détail

CHEZ

Jules (Hiikher - Gaberel
CONFISEUR

9. Faub. de l 'Hôpital , 9

ORANGES SANGUINES
a 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

à 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIJVJEX

rue des Epancheurs 8

POUR CAUSE DE DÉPART
GïtiVI^ JDE

LIQUID ATION Di CORSETS
vendus à <rès bon marché

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

Corsets pour fillettes depuis 2, 4 et 6 fr.
» » enfants » 1, 2 et 4 fr.

f\ > « «n < An  Corsets de tulle depuis 10
WCCdùlUU et 15 francs.

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

à 25 fr. — Dessus de corsets et pan-
talons.

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

Le tout en bonne qualité

V EUVE^ÏDAUX
6. RUE DE L'HOPITAL , 6 

(iHlMISlS pourlILli AlH ËS
système breveté, au

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



Grâce aux coeurs dévoués et intelli-
gents dont elle pouvait disposer, elle
sut promptement à quoi s'en tenir et
combina son plan.

Quelque temps après, au moment où
Renaud quittait la table où il venait de
prendre son modeste repas, un messa-
ger entra,,, et lui remit une lettre qui ne
coptenait que ces quelques mots :

« Si vous désirez toujours retrouver
Landry, suivez l'homme qui vous re-
mettra ce pli. »

— Je suis prêt, dit-il simplement à
celui qui attendait sa réponse.

Il prit son épée et ses pistolets, s'en-
veloppa dans son manteau, et s'éloigna
sur les traces de son guide , en proie à
une impatience fébrile.

Il allait franchir le seuil de son ap
parlement, quand une soubrette ac-
corte et mutine , en dépit de l'air mys-
térieux qu'elle affectait , l'arrêta au
passage.

— Enfin, je vous trouve, monsieur
de Francheterre ! s'écria-t-elle.

— Suzanne I s'écria Renaud fort éton-
né. Que signifie?...

— Voici pour vous, dit la soubrette
qui s'enfuit sans laisser à Renaud le
temps d'achever sa phrase. i

— Encore une lettre ! fit-il en exa-
minant le papier que la camériste ve-
nait de lui remettre. Voyons...

A la lueur douteuse que jetait l'é-

clairage incomplet de la salle il lut :
« Si vous m'aimez, ne tentez rien contre
le cardinal. »

Renaud s'arrêta subitement. Cette
lettre n'était pas signée, mais la pré-
sence de Suzanne ne devait laisser au-
cun doute au gentilhomme. Cette lettre,
c'était Blanche qui l'avait écrite, Re-
naud ne pouvait pas s'y tromper.

— Si je l'aime I murmura-t-il en dé-
posant un baiser sur le papier. Elle le
demande !

Pendant ce temps, son guide l'obser-
vait et manifestait une certaine impa-
tience.

— Monseigneur veut-i l me suivre ?
interrogea-t-il avec un peu d'humeur.

Ces mots arrachèrent Renaud à sa
rêverie.

Il hésita un instant.
— Non ! s'écria-t-il tout à coup. Il

faut que je sache... D'ailleurs, il ne s'a-
git pas ici du cardinal, il s'agit de moi,
de mon avenir . Bah I le sort en est
jeté !

A ces mots, il serra précieusement
sur son cœur la lettre de la jeune fille,
et s'élança dans la rue.

— Je vous suis, dit-il résolument.

(A suivre.)

Le SavoB au Soufre et Goudron phÉnique
est pour toute personne vivant d' une fa-
çon régulière , un préservatif sûr contre
toute maladie contagieuse ; il est emp loyé
par les médecins en cas d'épidémie cho-
lérique. En morceaux ;V 75 cent., flans les
pharmacies Jordan et Bourgeois , à Neu-
châtel ; pharmacie Bonhôte , à St-Aubin.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter environ 300
pieds de rablon , bien conditionné. Adres-
ser les offres à Éd. lianderet , k Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

470 A louer , pour St-Jean , au centre
de la ville, un logement de (i pièces,
bien exposé au soleil. S'adr. au bureau
de la Feuille.

A
l..... pour Saint-Jean , un beau
101161 ) logement de 6 pièces et dé-

pendances. S'adresser à l'Etude Jacottet ,
avocat.

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

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

A louer , pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au centre de la ville. S'adresser à M.
F. Brei thaupt, Grand'Rue 13.

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

CHAMBRES, A LOUER

A louer une belle chambre meublée, à
prix modique. S'adresser Parcs 2 b , près
du Funiculaire.

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

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

Chambre meublée à louer, pour cou-
cheurs soigneux , rue Saint-Maurice 6, au
4m8 étage.

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

De suite, rue du Bassin 6, 3me étage,
une grande chambre non meublée et une
petite, meublée.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUEE

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant bien faire la
cuisine et. connaissant les travaux du
ménage cherche à se placer. S'adresser
Fahys 0, Neuchâtel.

407 Une fille de 20 tins cherche à se
placer dans une bonne famille de Neu-
cbâtel comme femme de chambre , som-
melière ou pour s'occuper des enfants .
Le bureau du journal indiquera.

POUR HOTELS
On cherche, pour une fille de 17 ans,

qui a fréquenté l'école secondaire , une
place dans un hôtel de la Suisse française
où elle pourrait apprendre le

SERVICE
On ne demande pas de salaire. 011'rcs

à M. Auguste Braendlin, ingénieur, Riiti
(Zurich). (Ma 2308 Z)~

UNE~ÏËÏÏN£ FILLE
de 18 ans, qui sait cuire et connaît les
différents travaux du ménage, cherche
une place dans une famille honorable où
elle aurait la faculté d'apprendre le fran-
çais. Certificats et photographie k dispo-
sition. (Il 1188 N)

S'adresser à MIle Adèle Sieber , chez
Mmo Miïller-Rittener, Payerne (Vaud).

Un domestique, possédant de bons cer-
tificats, bien au courant de son service,
cherche pour tout de suite une place
comme cocher ou charretier. S'adresser
ruelle Breton 2, au 3me.

Une veuve, de toute honorabilité, de-
mande une place de concierge dans une
administration ou maison particulière .
S'adr. poste restante M. M., Neuchâtel.

On désire placer un garçon d'honorable .
famille, âgé de 14 ans, chez un agriculteur
de la campagne, où il serait tenu de tra-
vailler pour son entretien. S'adr. S. S. 100,
poste restante, Saint-Biaise.

Une jeune fille de bonne conduite , sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche à
se placer tout de suite. S'adresser rue
Coulon 12, 4™ étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

468 On demande, pour le commence-
ment d'avril, une cuisinière au courant
d'un service soigné. S'adres. au bureau
d'avis.

On demande, pour entrer de suite, une
bonne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adres. avec certificats ou
bonnes références à Mme Brandt-Hainard ,
à Chez-le-Bart.

469 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille comme femme de cham-
bre. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Un agriculteur du canton de Berne
demande deux jeunes garçons de 14 à
17 ans, qui voudraient apprendre l'alle-
mand , l'un comme volontai re et l' autre
comme pensionnaire. Bonne école. Prix
de pension modéré. Pour renseignements,
s'adresser à Jean Glauser , k Montmoliin.

471 On demande, pour le commence-
ment d'avril , une bonne cuisinière et une
femme de chambre connaissant la coutu re
à fond; toutes deux des cantons français
et de 25 k 35 ans. Recommandations in-
dispensables. S'adresser au bureau de la
Feuille.

459 On demande, pour de suite ou
pour la fin du mois, une cuisinière
parfaitement au courant cle son service.
S'adr. au bureau de la feuille.

457 On demande , pour le mois d' avril ,
une personne âgée de 25 à 30 ans, ne
parlant que le français , cle toute moralité
et capable de faire lotis les travaux d' un
bon ménage ordinaire. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis qui indiquera.

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 â Mine DuBois-Borel , à
Fleurier.

ON CHERCHE
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,
k Rodolphe Mosse , à Zurich. (M-0536-Z)

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

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

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 cle 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 cle la Feuille qui indi-
quera.

OFFRES & DEMANDES B EMPLOI

Jeune homme robuste, 16 ans, cherche
place de commissionnaire ou petit domes-
tique. S'adr. E. Q.-l.-T., poste restante ,
Saint Biaise. 

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

Deux demoiselles 
"' " 

(B-1227-Y)
Anglaises,

parlant le français et un peu l'allemand ,
désirent se placer comme

gouvernantes ou
dames de compagnie.

Elles pourraient enseigner l'anglais (di-
plômées), le dessin, la peintu re, etc.
Excellentes références. Adresser les offres
à Mme H. Born-Brown , à Bienne. 

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

APPRENTISSAGES

Pour modistes
Une fille intelligente , bien éduquée ,

chercha à se placer, dans le courant de
cette année, comme apprentie chez une
modiste de 1er rang du canton de Neu-
châtel. Prière d'adresser les conditions
de l'apprentissage à Jul. Leuthold , k
Kirchberg (Berne).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

464 Perdu mardi matin , de l'Avenue
du 1er Mars au Faubourg du Crêt, un
trousseau de clés. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau du journal .

Trouvé une montre. La réclamer, aux
conditions d'usage, Evole n° 49.

AVIS DIVERS

Section le tir ta Sons-Officiers
NEUCHATEIi

Tli * IIEi©JBI
A.TJ IVE ÎI-.

DIMANCHE 19 mars 1393
dés 8 h. du matin

DISTANCE : 500 MÈTRES

Ancienne et nouvelle munition sur
place. — Les tireurs désirant faire partie
de la Société sont cordialement invités k
y assister.

LE COMITÉ.
"SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

Tir au revolver
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

vendredi 17 mars 1893
à S '/, Ii - du soir

au Café Strauss, 1er étage

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de NBUOHATEL

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.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 3» mars 189»

d 8 h.  du soir

r̂mc Séance

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MM . J. LAUBER , piano,
L. KURZ , 1er violon,
E. LAUBER , 2me violon,
C. PETZ, alto,
Ed. RŒTHLISBERGER , violoncelle.

P R O G R A M M E  :
1. Quatuor en fa mineur, pr

instrum. à cordes, op. 95 BEETHOVEN .
2. Etudes symphoniques, pr

piano, op. 18 SCIIIJMANN .
3. Quintette en sol mineur,

pour piano, deux violons ,
alto et violoncelle , op. 99 R UBINSTEIN .

PRIX DES PLACES :
Réservées, milieu : 2 fr. 50. Réservées,

côtés et galeries : 2 fr. ;

On peut se procurer des billets , dès
maintenant, à la librairie Attinger, et
le soir de la séance à l'entrée.

Oa demande 2500 francs, au 4%, con-
tre l re hypothèque sur un immeuble mo-
derne, assuré pour 42,500 francs. Offres
au bureau, sous chiffre P. S. 472

Une veuve , blanchisseuse, cherche à
placer sa fille

en échange
d'un garçon ou d'une fille qui voudrait
fréquenter les écoles de \z ville. Anstalt
fur Arbeitsnachweis , Berne. (H-2577-Y)

PENSION
Dans une honorable famille de Lang-

nau , on recevrait en pension un jeune
garçon , qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, en fréquentant les
bonnes écoles secondaires de l' endroit.
Vie cle famille et bons soins assurés.
Prix très abordable.

Pour renseignements, s'adresser à M.
J. Schenker-Rœthlisberger , à Langnau
(Berne).

Un maître d'état désire placer son gar-
çon , élève d'école secondaire,

en échange
d'un garçon ou d'une fille, pendant la
dernière année scolaire, pour qu 'il ap-
prenne le français.

Offres sous chiffre De. 2396 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

D ~̂ Un jeune garçon de 14 à 16 ans,
qui désirerait apprendre l'allemand, trou-
verait une occasion favorable clans une
bonne maison particulière . S'adr. direc-
tement k M. Fr. Schneider , caissier, à
Diessbach , près Btiren.

Pour jeunes Elles
M. J.-F. Hofer , instituteu r, à Aarbourg

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

Lanpjpii
Le soussigné désire prendre en pension

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

G. BRUNJÏER.SCm,UEP,
LYSS (C» de Berne).

PENSION
Deux dames prendraient en pension

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

EXPOSITION
L'Exposition suisse d'oiseaux chanteurs

et d'ornement aura lieu à Neuchâtel , Col-
lège de la Promenade, du 30 mars au
2 avril prochain.

Elle sera suivie d' une tombola dont
les lots, pour une valeur de 1500 fr.,
consisteront en oiseaux et objets exposés.

Les billets, au prix de 50 cent., sont,
en vente chez MM. Rickès, rue du Châ-
teau 1; Koch , rue du Seyon 20; Wicki-
halder , brasserie Gambrinus ; Gaberel ,
confiseur , Temple-Neuf ; Grandjean , mar-
chand cle graines , rue des Moulins;
Schluepp, boucher, rue Pourtalès; Droz ,
magasin de tabac, rue du Seyon, et
Colomb-Borel , sous le Concert.

LA CANARI A.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13 , Villa SllItVIME , IVeiicMlel .

CABINET DENTAIRE
2, rue Saint-Honoré , 2

CHARLES MCAT 8
NÉnilCIl- IÏENTISTE

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

PtlSMff-FJMDy»!
Langenthal (O de^Berne)

Un ménage sans enfan t prendrait au
printemps un ou deux garçons en pen-
sion. Excellentes écoles secondaires. Vie
de famille agréable. Prix de pension mo-
déré. S'adr. à M. Fliickiger-Guerne, à
Langen thal. Pour références, s'adresser à
M. Wenger, boulanger, rue de la Treille,
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

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

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

Ele P0ZZETT0,
rue des Poteaux n" 4.

ZITHARI8TE
B. BLOCH , Moulins 25.

Depuis qne l'EMULSION SCOTT
est connue, les médecins en géné-
ral l'ordonnent de préférence à
l'huile ordinaire de foie de morne.

Zurich, 3 juin 1888.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai fait usage pendant ces trois der-
nières années de l' Emulsion Scott , d'huile
cle foie cle morue , et j' ai pu constater de
très bons résultats. J'ai trouvé que dans
tous les cas elle se prend plus facilement
et se digère mieux que l'huile de foie
de morue simple.

D>- ERNEST MENDE.

I/E.niJLSIOiV SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par 9191. Scott <fc Bowne, chi-
mistes a Xew-Vork, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, S Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. SO.
Dépôts en Suisse dans tout™ les p harmacies.

Promesses de mariage.
Georges Landry, graveur, cle Neuchâtel ,

et Julia-Mathildc Ducommun-dit Verron ,
horlogère, de la Chaux-de-Fonds, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Henri-Emile Patlhey, agriculteur, Vau-
dois, domicilié à la Ciiauderette sur Cou-
vet , et Marie-Laurence Tritten , Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Alfred Schaller, teneur cle livres, de
Neuchâtel , y domicilié , et Emma-Barbara
Schnieper , Lucernoise, domiciliée à Dag-
mersellen.

Henri Cuche, agriculteur , du Pâquier ,
y domicilié , et Emma-Bertha Jakob, femme
de chambre, Bernoise, domiciliée à Anet.

Charles-André Richte r, employé de ma-
gasin, de Neuchâtel , y domicilié, et Ber-
tha Gira rd , repasseuse, Vaudoise, domi-
ciliée, à Serrières.

Naissances.
13. Pierre-Paul-Alfred , à Paul Allan-

franchini , gypseur-peintre, et à Claire
née Bottachi.

14. Charles, à Charles-Jean Caverzasi ,
marbrier , et â Marie-Louise née Matthey.

14. Paul-Eugène, à Paul-Eugène Fltiki-
ger, menuisier, et â Bertha née Anker.

Décès.
14. Pauline-Hélène née Resson , cuisi-

nière , épouse cle Charles-Louis Forestier ,
Vaudoise , née le 24 mai 1853.

14. Charles, fils de Charles-Jean Ca-
verzasi et de Marie-Louise née Matthey,
né le 14 mars 1893.

15. Sophie-Elise née Stucki , sage-femme,
veuve cle George-Tobias Basting, de Neu-
châtel , née le 13 février 1836.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
j 

PASTILLES PECTORALESte du W R O Y
préparées par

m, &n©<i &
pharmacien

à Vallorbes (Suisse)
Guérison certaine des

maladies des v iesrespi-
« i iK ,., Er>w ratoires , toux, rhumes,

°Ef * bronchites , etc
EftSATKZ, VOUS JKJKRKZ

En vente dans les princi pales pharmaci es
en hoites de 100 pastilles, 1 fr. 20.

CALLIGRAPHIE
Transformation complète

des plus mauvaises écri tures
en 12 leçons. Succès garanti.

I Prière de s'inscrire jus-
qu 'au 25 mars courant à la
papeterie MEMM1NGER ou
poste restante, Neuchâtel.

PET0DD , professeur.



France
Le procès du Panama.

A l'audience cle mercredi , l'avocat gé-
néral a prononcé son réquisitoire , il dit
que , malgré les artifices de parole que
M. de Lesseps a emp loyés pour lui arra-
cher une uni que absolution , le jur y  ne
s'y trompera pus. Il oppose l'honnêteté
de M. Chantagrel et l'intégrité de M. Al-
laiu-Targé à la corruption de MM. Baï-
haut et de Lesseps. Ce dernier n'a pas
hésité à jeter trois noms clans l'arène ,
ceux de MM. Clemenceau, de Freycinet
et Floquet. Et que trouve-t-on au fond ?
Ceci : que le conseil donné à M. de Les-
seps par ces messieurs était d'éviter un
procès qui pouvait amener la faillite ou
la banqueroute de la Compagnie. Quoi
de plus naturel que cette intervention ?
Le gouvernement n 'intervint-il pas pour
sauver le Comptoir d'escompte. Du reste,
M. Floquet n'avait pas à emprunter ; sa
caisse était p leine.

L'avocat général s'attache à démontrer
que le grand F., p lacé sur plusieurs
chèques, ne prouve rien. Puis s'adres-
sant à M. de Lesseps : « Que venez-vous
parler de pression et de contrainte ? Vous
avez beau faire , vous resterez devant le
jury ce que vous avez été devant le pays,
un financier néfaste, qui a drainé 1400
millions à l'épargne de son pays, J

L'avocat général examine ensuite les
différentes phases de la corruption ,
l'achat de M. Baïhaul , auquel ont parti-
cipé MM. Fontanes et Blondin. Tous
doivent être frappés. L'audience est sus-
pendue.

A la reprise, l'avocat général s'efforce
de démontrer que M. Sans-Leroy a lou-
ché réellement de l'argent du Panama ot
que le remploi des fonds dont il a parlé
ne provient pas de la dot cle sa femme,
qu'il a utilisée en 1880.

L'avocat général examine les cas de
MM. Beral , Uugué de la Fauconnerie ,
Gobron et Proust , qui tous furent égale-
ment compromis par MM. de Lesseps et
Fontanes , usant de l'entremise de 11. de
Reinach. Le mag istra t termine cn de-
mandant une punition sévère pour tous
les accusés, mais surtout pour MM. de
Lesseps et Fontanes , auteurs de tant de
misères et de deuils.

— Reprenant l'idée émise au Sénat
par M. Constans , le Figaro dit que la
liste des 104 n 'existe pas ou (tue les noms
qu 'elle contient ne sont pas désignés par
des preuves assez sûres pour qu 'on ose
les publier. Cette fameuse liste parait
tomber au rang des moyens usés.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté ,

par 290 voix contre 238, le projet don-
nant aux contribuables du pays de Gal-
les le droit de faire fermer entièrement
ou partiellement les débits de boissons.
Les décisions à cet égard devront être
prises à la majorité des deux tiers des
voix.

La Chambre a repoussé un amende-
ment tendant à allouer des indemnités
aux tenanciers en cas cle fermeture de
leurs établissements.

Espagne
Le ,conscil des ministres a adopté la

création d' un impôt de un pour mille sur
les opérations de bourse et arrêté la con-
duite à tenir vis-à-vis des porteurs de la
dette extérieure.

Norwège
Le Slorthing a adopté l'ordre du jour

de l'extrême gauche portant que les af-
faires consulaires doivent èt ie  réglées
sans entente préalable avec la Suède. Il
a déclaré inadmissibles les négociations
en vue d'un compromis.

Amérique centrale
Dans le Honduras , le général Sierra ,

chef de l'armée du prétendant Bonilla , a
remporté , après une lutte acharnée , une
grande victoire sur les troupes du géné-
ral Vasqucz , et a continué sa marche sur
la ville de Comnyagua , la plus impor-
tante du Honduras , base des opérations
du général Vasquez , et dont il a aussitôt
entrepris le siège. On dit que le général
Ezeta , président de la républi que de Sal-
vator , a envoyé au général Vasquez des
armes et des renforts. On croit mainte-
nant  que toute l'Amérique centrale sera
entraînée dans le mouvement.

Venezuela
Une enquête a été faite sur les actes

de M. Pielri , ministre des finances. Cette
enquête aurait révélé, parait-il , des mal-
versations el des faits de corruption,
ayant causé aux finances publi ques un
préjudice de plusieurs millions de pias-
tres, et il en est résulté une crise minis-
térielle.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne , le 15 mars 1893.
(De notre correspondant.)

ORGANISATION JUDICIAIRE FéDéRALE

Les Chambres étant actuellement sai-
sies d'un projet de loi nouvelle sur l'or-
ganisation judiciaire fédérale , l'occasion
est prop ice pour faire ressortir les prin-
ci pales innovations que ce projet consa-
cre en regard cle la loi du 27 juin 1874.

I. La p lus importante des innovations
prévues est celle qui abaisse de 3000
à 2000 francs la valeur exi gée pour
qu'un litige jugé par les t r ibunaux can-
tonaux , en app lication des lois fédéra-
les , puisse être porté par recours en
réforme devant le tr ibunal fédéral.

Le projet Hafner ' proposait de des-
cendre même à 1000 francs. Le tr ibunal
fédéral , appuyant  en princi pe une ré-
duction , ne voulait cependant pas aller
au-dessous cle 1800 francs, ceci entre
autres parce que dans un canton (Gri-
sons) l'appel au tribunal cantonal supé-
rieur n 'était pas admis au-dessous de
celte somme. En définitive, le tr ibunal
fédéral et le Conseil fédéral se sont arrê-
tés à 2000 francs et jus qu 'ici l'assemblée
fédérale a maintenu ce chiffre.

La commission consultative s'était
divisée sur ce point. La majorité avait
fini  par maintenir le chiffre actuel, 3000
francs.

Dans le monde des juristes , c'est 1000
francs que l'on réclame ; mais on ne
peut se dissimuler cpie la proposition
Hafner n'aurait guère de chances d'être
adoptée. Il sera même diff ici le  d'obtenir
en définit ive l'adhésion des Chambres
pour le chiffre de 2000 francs. Cependant
les motifs donnés par M. Hafner et pat-
io tr ibunal fédéra l ont paru détermi-
nants. Le nombre des causes dépassant
3000 fra ncs est trop minime pour qu 'on
puisse, en conservant cotte limite , arri-
ver à l'unité de jurisprudence désirable.

H. L'augmentation du nombre des
juges , que le Conseil fédéral propose de
porter de neuf à quatorze, sera une con-
séquence nécessaire de l'accroissement
du nombre des affaires qui résultera de
l' innovation ci-dessus.

Et même si l'on maintenai t  le chiffre
de 3000 francs , il serait nécessaire
d'augmenter le nombre des membres du
tribunal fédéral , pour pouvoir diviser ce
dernier cn deux sections , entre lesquelles
la besogne serait répartie.

M. Hafner demandait  treize juges. Le
tribunal fédéral en a proposé quatorze.
L;t commission consultative s'est rangée
à ce dernier chiffre el l'assemblée fédé-
rale aussi.

Il faut constater qu 'on ce moment
déjà les membres du tribunal sont excé-
dés de travail, parfois aux dépens de la
rapide expédition des affaires. Chaque
loi nouvelle leur apporte un surcroit
d'occupations.

Cette augmentation du nombre des
juges comporte la division en sections,
qui esl son but principal.

1 ("est M. Hafner, juge un tribunal fédéral ,
qui avilit été chargé par In Conseil fédéral de
rédi ger l'a vaut-projet du loi.

III. Une autre conséquence de [ aug-
mentation du nombre des affaires est
l'introduction dans l'instruction des re-
cours en réforme cle la procédure par
mémoires. Les plaidoiries ne seront
admises que pour les causes de 5000 fr.
-ou p lus el exceptionnellement au-des-
sous. Le tribunal fédéral tient beaucoup
ii celte innovation qui mécontente , il est
vrai, quel que peu le barreau. Jusqu 'ici
le projcl la consacre.

IV. Le projet crée une cour pénale
fédérale , composée de cinq membres du
tribunal fédéral et siégeant sans jury.
Ses attributions consisteront à statuer
sur les causes pénales fédérales que la
constitution fédérale n'oblige pas de sou-
mettre au jury, lorsque d'ailleurs le
Conseil fédéral aura des motifs spéciaux
pour n'en pas déléguer la connaissance
aux tribunaux des cantons. Dans les
mêmes circonstances cette cour con-
naîtra des contraventions aux lois fisca-
les fédérales.

Le besoin de cet organe nouveau , qui
d'ailleurs ne fonctionnera que rarement ,
est généralement senti. Quelques cas
récents l'ont démontré, ainsi celui de la
Banque de Genève, etc.

V. Aux attributions du tribunal fédé-
ral , comme cour (le droit public , le Con-
seil fédéral propose d'ajouter les recours
fondés sur les articles 49 et 50 de la
constitution fédérale , liberté de cons-
cience el liberté de culte. D'accord avec
le projet Hafner et a l lan t  môme plus
loin sur le point spécial de la séparation
des communautés reli gieuses, il estime
que ces matières rentrent de plus en
plus dans le domaine de la garantie des
droits individuels , pour sortir de plus
en plus aussi de celui des intérêts géné-
raux du pays . Il croit que le pouvoir
politi que ne peut que gagner à remettre
à un juge la connaissance de ces conflits.
L'assemblée parait aussi devoir partager
cet avis.

D'autre part , le Conseil fédéral réclame
pour l'autorité politi que la reconnais-
sance explicite de sa compétence pour
connaître des conflits sur le droit de
vote. Ces conflits se relient entièrement
à la validité des élections et votations et
ne concernent pas des droits individuels
proprement dits, mais des droits poli-
tiques.

Les autres innovations sont de moin-
dre importance, ou intéressent à un
moindre degré l'économie du projet.

OE.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landeron. — Le 13 mars , il y avait
sur le champ de foire 467 bœufs, 253
vaches et 114 génisses, ce qui fait un to-
tal cle 834 pièces de bétail. Les transac-
tions ont été nombreuses et à des prix
assez élevés, l'on a pu constater une
augmentation de 120 à 150 francs par
paire de bœufs et 50 francs par vache
ou génisse, au minimum , depuis la foire
de février.

La gare a expédié 24 wagons conte-
nant 148 pièces de bétail , et avec les
transactions faites avec les villages en-
vironnants , l'on peut compter que la
moitié du bétail amené s'est vendu.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

{tenu- , 16 mars.
(De notre correspondant.)

La commission d'experts chargée de
donner son avis sur les questions dont
l'examen doit précéder la rédaction d'un
avant-projet de code pénal suisse se
réunira à Berne, au palais fédéral , le
lundi 24 avri l prochain , à 10 heures du
matin. Selon les prévisions du départe-
ment fédéral de justice et police, cette
première session de la commission durera
jusqu 'à la fin de la semaine Les réunions
ultérieures seront fixées d'entente avec
messieurs les membres de la commission.
M. Decurtins , conseiller national des
Grisons , remp lace dans la commission
M. Muheim , landammann à Altorf. M. le
D1 Guillaume, chef du bureau fédéra l de
statistique , a bien voulu promettre sa
collaboration aux travaux de la commis-
sion. OE.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

M essieurs les membres de la Société
suisse des commerçants (section de Neu-
châtel), sont invités à assister au convoi
funèbre de

Madame BASTING ,
mère de leur collègue, M. Alb. Basting.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n° 12.
LE COMITÉ.

Bourse de Genève , du 16 mars 1S93
Actions ObHnations

Jura-Simplon. 106.— 3 Vj fédéral . . 104,—
Id. priv. — .— 3<>/0 id. ch.dei. 98.10

Central-Suisse — . — 3% Gen. à lots 105.75
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 516.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 478.—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4»/0 529.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 327.—
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.3% 305.—
Parts de Setif. — .— t)ouan.ott.5<>/0 — , —
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% 440 —

Changes à Genève An.ont "•> " k"°
Demandé Offert Londres . 139.80

n mn no ™ o- Hambour 139.50France . . 100.23 100.2o Francrort _ ._Londres. . 2o.20 25.24 
Allemagne 123.40 123.50 Esc. Genève 2»/»%

Bourse de Paris, du 16 mars 1893
(Cours de clôture)

3% Français. 06.95 Crédit foncier 986.25
Ext. Esp. 4% 64. V. Comptoir nat. 496 25
Hongr. or 4% 97.20 Bq. de Pai is . 651.25
Italien 5 % . .  92.57 Créd.lyonnai s 772.50
Portugais 3% 21.»/« Mobilier fran . 150.—
Rus.Orien 5°/0 70.82 J. Mobil, esp. 77 50
Turc 4% . .  . 21.95 Banq. ottom. . 587.50
Egy. unif. 4% 504.68 Chem.Autrioh. 660.—

Actions Ch. Lombards 252 50
Suez 2628.75 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tisto . . . 391.87 Ch. Nord-Esp. 163.75
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 200. —

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous sommes nchetenn de :

3 «/« % Eta t de Neuch1 1891, à 100.— et int.
4 o/0 Etat de Neuchâtel 1885, il 101.25 »
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.75 »
3V»7o Ville do Neuch 1 1888, à 98.25 »
4 % Municip. du Locle 1885, à 101.— »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendeur» de :
8 Vi % Etat de NeuchiU" 1887, à 99.— et int.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 16 mars 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre , les 20 litres , — 70
Raves . . . . » — 80
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 2 —
Poireaux . . .  le paquet ; — 10
Choux la pièce, — 20
Laitues . . . .  » — 25
Choux-tlours . . » — 40 — 70
Oignons . . . . la  chaîne , — 10 - 15
Radis la hotte , — 40
Pommes . . . . les 20 litres , 2 —
Noix » 3 50
Châtaignes . . .  » I 70
(Eufs la douzaine , — 85
Beurre en livre. . le demi-kilo , 1 50

» » mottes, » 1 20
Fromage gras . . » — 80

» mi-gras, » — 65
» maigre . » — 50

Pain . . . . 1 » — 16
Viande de bœuf . lo demi-kilo , — 75 — 80

» » veau . » — 80 — 90
» » mouton , » — 80 — 90
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 21 — 22 —
Seigle » 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 20 —
Orge » 19 —
Farine, 1™ qualité, » 32 50

» 2" » » 30 50
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 4 50 5 -
Paille » 4 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 10 —
Tourbe . . . . les 3 m. a 17 —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur de Russie , désireux de
contribuer au jubilé du pape et à l'orne-
mentation de l'ég lise de Saint-Joachim ,
a l'ait envoyer des marbres , des lap is
lazuli et des malachites destinés à orner
le maitrc-aulcl dédié à Saint-Joachim ,
patron de Léon XIII.

— Un crime affreux a été commis
dans la nuit du 12 au 13 mars à Salm-
dorf , en Bavière. La veuve Reilsberger ,
âgée de 66 ans , et ses trois filles , âgées
de 14 à 23 ans , ont été assassinées. Les
meurtriers ont ensuite mis le l'eu à la
maison , qui  a été comp lètement réduite
cn cendres. La famille Reilsberger jouis-
sait d'une excellente réputation . On croit
que le crime a été commis par trois
ouvriers tailleurs.

Bîerne, le 15 mars .
CONSEIL NATIONAL. — La discussion des

articles cle la loi proj etée sur les trans-
ports par chemins de fer  et bateaux à
vap eur est reprise et terminée sans que
de grandes modifications soient appor-
tées dans le projet.

MM. Breuner, Speiser , Kinkclin , Ro-
senmund , Scherrer , Jeanhetiry et d'au-
tres ont déposé une motion suscitée par
le dernier jugement du tribunal fédéral
dans l'affaire de l'accident de Mœnchen-
stein. Il s'ag irait d'ajouter à la loi de
187a sur la responsabilité des chemins
de f e r  le princi pe de l'article 54 du code
des obli gations. Cela permettrait  au juge
d'accorder à une personne blessée ou
aux ayant-d roit d'une personne tuée
dans un accident de chemin de fer, une
indemnité supérieure aux frais de mala-
die et d'entret ien des enfants , même
lorsqu'il n 'y aura pas eu faute «rave ou
(loi.

CONSEIL DUS ETATS. — Le Conseil a
voté par adhésion à l'autre Chambre
300,000 francs pour un hôtel des postes
à Glaris.

Il a écarté le recours de M. Laurer
qui , exclu de la Société commerciale
suisse, demande que la subvention fédé-
rale soit retirée à la dite société tant
qu il n aura pas été réintégre.

Zurich. — Mardi , à la Chambre fran-
çaise, M. Turrcl , au cours d'une inter-
pella tion sur la politi que économi que ,
s'est plaint des agents français à l'étran-
ger, et spécialement du consul de France
à Zurich , qui se serait exprimé en ter-
mes « inconséquents ».

L' « inconséquence » provient de ce
qu'au cours d'un banquet le consul a
exprimé le vœu que la rupture entre la
France et la Suisse ne soit que pas-
sagère.

— Samedi , à midi , des enfants qui
jouaient dans les environs de Hirzcl ont
aperçu, dans un fossé creusé à la lisière
du bois de la Schlicregg, un homme qui
paraissait dormir le visage contre le sol.
Mais , cn approchant de plus près , ils
virent que le sol était souillé cle sang et
ils coururent donner l'alarme.

La justice se transporta immédiate-
ment sur les lieux et constata que l'in-
connu avait élé assassiné ; on l'avait tué
à coups de hache. La tète était à moitié
séparée du Ironc. la main droite était
presque coupée , et le dos portait de
nombreuses blessures. La montre et le
porte-monnaie manquaient.

La victime était M. Henri Hohn , agri-
culteur , propriétaire du Grundho f , à
Wàdensweil. M. Hoh n s'était rendu ven-
dredi passé dans le canton de Zoug pour
encaisser une somme de 10,000 fr. qui
lui était due. Mais il n 'avait pu obtenir

celle somme, et le soir même il s'était
remis en route pour regagner Wàdens-
wei l .  Le ou les meurtriers avaient sans
cloute appris dans quel but M. Hohn
avait  entrepris son petit voyage , et ils
l'avaient attendu à son retour pour le
tuer et le voler.

Vaud. — Un nommé Amict , condamné
déjà ii p lus d'une reprise pour tentatives
de vol , s'est introduit  l'avant-dernière
nui t  dans une chambre de la ferme du
Pavement , sur l'ancienne route du Mont
à Lausanne. Dans cette chambre dormait
M"10 C, qui fut réveillée tandis que le
malfaiteur était cn train de fouiller les
meubles, mais qui demeura prudemment
silencieuse. A., ayant  cependant le sen-
timent d'être surveillé , prit la fuite ,
mais dans sa précipitation il se trompa
de porle et s'engagea dans un corridor
sans issue où il fut arrêté par le fermier,
prévenu par Mm<! C. Ce dernier appela à
son aide M. B., secrétaire à la direction
des finances , demeurant dans la même
maison , et tous deux conduisirent , non
sans peine, A. au poste de police de la
Palucî. Mme C. a été réveillée par un chat
qui , entrant dans la chambre à la suite
du voleur , avait sauté sur son lit.

— Le nommé Oscar Rognon , a Con-
cise, ayant donné une giffle ii sa femme
ivre, celle-ci est tombée contre le four-
neau de la cuisine et s'est tuée. Rognon
s'est immédiatement constitué prison-
nier , et des médecins ont procédé à l'au-
topsie.

Chambres fédérales.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Nous apprenons que 1 or-
chestre Sainte-Cécile de notre ville offrira
dimanche 19 mars, dès 3 heures après
midi , un concert aux habitants du Val-
de-Travers. Il aura lieu dans la Grande
Salle du Stand cle Couvet. Nous souhai-
tons bonne réussite à notre sympathi-
que société et espérons qu'un public
nombreux s'empressera de profiter de
l' occasion qui lui est offerte d'entendre
de la bonne et saine musique.

Calli graphie. — On annonce le retour
h Neuchâtel de M. Petoud , professeur cle
calli grap hie , déjii avantagcusementconnu
clans notre ville , et qui se charge de
transformer la plus mauvaise écriture
en quel ques leçons.

Une bonne écriture est déjà une re-
commandation : c'est dans tous les cas
un véritable avantage , quelles que soient
la position que l'on occupe, ou la profes-
sion que l' on exerce.

(Voir aux annonces.)

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 mars.
L'impératrice d'Autriche est partie cle

Tcrritct jeudi , à midi cinq , allant à
Corfou. Elle est arrivée à Berne jeudi
par le train de 4 h. 30. Après avoir pris
une collation au buffet de la gare, S. M.,
accompagnée de deux personnes seule-
ment , a fait une promenade à p ied dans
les rues de la ville. Elle est repartie par
le train de 6 h. 26 pour Lucerne , où elle
avait l'ait télégraphier qu 'elle passerait
hi nui t .  Elle devait arriver à 9 h. 25' du
soir , pour descendre au National hôtel
et partir vendredi à 9 h. lo pour Gènes.

Rouie, 16 mars .
Une vive émotion règne au siège cle

la sûreté générale, qui a été avisé que
les anarchistes préparent une explosion
pour l'arrivée de l'empereur Guillaume.
Plusieurs révolutionnaires allemands se-
raient arrivés à Rome pour monter le
coup, d'accord avec leurs camarades ita-
liens. L'ambassade d'Allemagne auprès
du Quirinal a signalé le l'ait  au gouver-
nement allemand et demandé l'envoi à
Rome du chef de la police politique de
Berlin.

Monsieur Guillaume Ohlmeyer et ses
enfants, Mesdemoiselles Marie, Emma,
Rose, aux Verrières, Messieurs Georges,
Wilhelm, Hermann. k Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire partjde la mort
de leur bien-aimée épouse et mère,

Madame
Catherine OHLMEYER née ST0LLER ,

que Dieu a retirée à Lui mercredi 15 mars,
à 10 heures du soir, dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie.

Verrières-suisses, 16 mars 1893.
Je t'ai aimée d'un amour

éternel, c'est pourquoi Je t'ai
attirée par Ma miséricorde.

Jérémie XXXI , v. 3.
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 mars, à 1 h. après midi.
Le. présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs Georges, Bernard, Edouard
et Albert Basting, Mademoiselle Albertine
Basting, Mesdemoiselles Marie, Bertha et
Sophie Stucky, les familles Stucky à
Avenches, Tanner et Roosen à Oflenbach ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Sophie- Elise BASTING née STUCKY ,

leur bien regrettée mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui après une courte
mais très douloureuse maladie, à l'âge de
57 ans.

Je reviendrai et je vous
prendra i avec moi, afin
que là ou je suis vous y
soyez aussi. Jean XIV.

Oui chaque jour eu mou pèlerinage
Sur toi Seigneur j'arrêtai mes yeux,
Tu m'as montré le droit chemin des cieux ,
Tu m'as tenu la main pendant mon court

[ voyage.
Neuchâtel, le 16 mars 1893.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole n° 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Un ne reçoit pas
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