
A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au bureau . . . . 6 — 3 20 1 80

» rendue franco par la porteuse 8 — 4 20 2 30
. . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
. par 2 numéros . . 20 — 10 60 B 50

Abonnement pris aui bureau x de poste , 10 centimes en sus.

VIGNE à VENDRE
481 A vendre une vigne de 8 ouvriers,

en bon état, située sur la route canto-
nale, entre Saint-Biaise et Champréveyres
(à proximité du Tramway). Conviendrai t
particulièrement comme sol à bâtir. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser au
bureau cle la Feuille d'Avis.

VENTEE PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites de NeucMel
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, i machine à coudre,
t lit a deux personnes, bois dur , 1 lit à
une personne, 1 canapé, 1 table à cou-
lisses, 2 tables cle nuit , noyer et sapin.
— En outre : i buffet de service, bois
dur , 1 table k 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.

On vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 21 mars, à 2 heures
après midi aux entrepôts Lambert, à la
gare , une feuillette vin Diane.

Neuchâtel, le 17 mars 1893.
Greffe de Paix.

Vente de Bois
Le Département, cle l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions cpii
seront préalablement lues, le lundi 27
mars, dès les 8 ' /a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

105 stères de sapin ,
190 » de hêtre,
40 » de chêne,

5000 fago ts,
200 plantes de sapin ,

70 billons cle sapin ,
60 billes cle chône,
8 » de hêtre,
2 tas cle chêne pour charronnage.
4 tas de grosses perches de sapin.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchatel , le 16 mars 1893.

L'inspecteur
des forêts du ier arrondissement.

ENONCES DE VENTE

AVIS
J' ai l'honneur d'annoncer à ma

bonne clientèle et au public en gé-
néral , queje viens d'ouvrir, Place
de l'Hôtel ¦ de - Vil le, MOUS le
Théâtre, une succursale pour
tout ce gui concerne la boulangerie.

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

spécialité de pains viennois.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,
Veuve MARCHAND.

DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Un lot de COUPONS de
la saison passée, à très
bas prix.

Une série de JAQUETTES
pour fillettes, à 5 francs.
Ép icerie J. PA NIER

Pâques
Les personnes qui désirent de beaux

ŒUFS teints sont priées de se faire
inscrire dès aujourd'hui.
L'assortiment des COULEURS est au

complet.

APP A ÇTA'Nr A vendre > le P1US tôt
WWWAiWJ.vi '  possible, une armoire en
noyer, à quatre portes, meuble antique.
S'adresser à M1M Cécile Troyon-Philippin ,
rue du Château 15, Colombier. 

Pour roues Je voitures
Le soussigné prévient MM. les pro-

priétaires de voitures, qu 'afin d'empêcher
les roues de se détériorer au contact des
rails et bordures de trottoirs, il se charge
de fournir et poser des bandages de
roues en fer et acier, avec bourrelet
qui éloigne la roue et reçoit seul tout le
frottement.

Louis PAVID, maréchal ,
2, RAFFINERIE 2, NEUCHATEL.

M p i l D I  CQ Pour cause de change-
IVl L.UDL.uO ment d'appartement, on
ofl're à vendre plusieurs meubles très
bien conservés, tels que : lits complets,
canapés, commodes, lavabos, tables car-
rées, tables de nuit , glaces, chaises, un
petit lit d'enfant, ainsi qu 'un potager à
deux feux , très commode pour une fa-
mille nombreuse ou pension. S'adresser
Treille 3, 2me étage.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne on son espace . . . 0 16

< 4 à 5 « 0 65 Répétition 0 10
. 6 à 7  . 0 75
¦ 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|ccntimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avanco ou par^remboursement .

DéFAUTS POUR CEGEMUSTS DB FER ARRIVéES DE 
i 40| — \l 12]7 65|9^»ll0 48 |l 45|s ib\b is \l 42J — BIENNE 1 [7 05110 20111 go| — )l 15 _ — |ô 1B|T 22J8 tgj g 02|l025

6 | 7 15 | 11 26 | 1 42 | 4 18 | 7 80 | 9 06 LMJSANN EJI 7 47 | 9 42 | 10 85 | 1 05 | 8 40 I 7 80 | 10 87
— | 7 47 | 11 48 | r~48 j 5 28 | 8 18 | — ! P0NT À RI . *«' ' 1 08 | 9 80 | — j ¦ [8 30 j 705  j U~
— | 7 57 | 10 44T 1 46 ! 4 05 I 7 52 [ — 1 LOCtE "'il 7 06 ' 10 43' — I 1 89 | 8 32 ' ~~~ 7 10 J 8 68

Départs ponr Bateauz à vapeur Arrivées de Régional Nenohàtei - "Cortaillod -Boudry
8 10 | 4 30 | — |! MOR AT [j 7 85 I 3 30 I — 

~ ût?. | 7 50 | 10 07 | 12 17 | 1 03 | 2 | 4 23 | li 20 | 8 — | 10 12
— | 4 16 | — 'TSTtVmn " 7 50 [ — I — A aaiv. | 7 41|  9 23 I 12 10 1 1 20 I 1 46 I 8 20 603 | 7 611 9 68

ATTENTION !
Maison de COTONNERIE, TOILERIE

19, Rne de l'Hôpital , 19

Afin de diminuer l'immense atock de marchandises, il sera fait,
d'ici à fln avril, UW ESCOMPTE de IO °/ 0 sur tous les articles en
magasin.

Se recommande,
j.-nvt . SIGRIST.

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
est supérieur à toutes les marques connues.

Oe produit, d'une pureté garantie, se distingue par

sa qualité nutritive,
«ton goût agréabl e,

MOU arôme délicieux,
son emploi très économique,

sa préparation instantanée1,
son prix très réduit.

EN VENTE à NEUCHATEL : chez M. François Gaudard et à la pharmacie A. Dardel.

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H£RLIN, à Genève.
mnj mimmw ^NMU wmmwmmimuÊÊ&MBamimmËÊmmamMamÊÊÊÊKmiKÊ^

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, bourdes,

tuiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

-A. \JL clia.xi.tiea. PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

 ̂
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§ b ANALEPTIQUE /^/B^^, SUC DE VIANDE I
g f RECONSTITUANT j0 Ŝ^̂ ^iPflOSPH™e CHmB
fccj ~ le plus énergique W@ @§| __WÊœÊÈFJ des substances H
O £ pour Convalescents, WûZg&ntm|NtJrtÊuirfSa indispensables â fa I
H a Vieillards , Femmes, Ŵ^cm^̂ ^̂ f 

formation 
de la chair _*j° > Enfants débiles \aP9S|jCi3i3(5fë£%7 musculaire B

8> et toutes personne» ^WgJHfeqPCtgfty et des Systèmes ¦
S, a, délicates 3̂iÈS5S§slsî̂  nerveux et oiseux. H5
ffl o *"_—" fcjW
il * Le VIN clô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
B § pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
(̂  nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. ^B
P LYON — Pharmacie J. VIAL-rue de Bourbon, 14 — LYON B

Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir, 1« qualité, le cent pris à Wauwyl ;

terme : 30 jours, avec 3% escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

</ 2 pot j à Fr. 12 —
'//, » | pour Bourgogne ordinaire, fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

'/a pot ( pour Bourgogne, Bordeaux , limonade, bière, vin du Rhin , » 12 50
1/.i » I fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre i » 15 —

Va P01 [ pour-Bourgogne, Bordeau x, licueur, renforcées , fonds creux » 13 50
'/ ., , > )  ~ ' » 11 50
°/i o ou T/io litre ) bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc ou rouge, le pri x est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 '/ 2
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres _10_ 12 '/, 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

noir , » 1 50 1 05 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verrerie de Wanwyl (canton de Lucerne) ,

X MAGASIN D'AMEUBLEMENTS fi 6, rue de l'Hôpital, 6, 1er étage X

jlî Plusieurs lits complets, lavabos, jjj
T tables de nuit, armoires à glace, T
u bureaux, buffets de service, tables Q
jh de salle a manger, etc., k des prix A
T très bas. T
Q Chaises, fauteuils, canapés, chai- Q
At ses-longues, divans - lits mécanique jh
T et autres, sièges de fantaisie. T

X RÉPARATIONS DE MEUBLES EN X
W TOUS GENRES Jjj
jjj BIENFACTURE GARANTIE Q

3 A- RŒSLlT^TAP^^ER Î

BUOUTERIE j r~AATt h
HORL0GER1K ff^^l, .*!?' S"ORFÈVRERIE JBAHJAQDBT 4 Cie.

.Hua ehoii dam tom lei gtnrw Fondée m 1833

A.. JOBIN
E3-noceso«Mr

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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Bulletin météorologique — IMItS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

i —
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. § % M Vent domin. _
a a £ 5 <j «
D MOY MINI- MAXI oj  - FOR- f,
S ENNE MUM MUM g S £j '-K Q

18-H 0.7— O.ô-i- 8 4 721.1 SO fort couv
19- 0.1— 4.8-T- 4.9(726.1 NE moy. clair

Du 18. Nei ge fine intermit tente  en tourbil-
lons tout le jour.

Du 19. Toutes les Al pes visibles lout le
jour.

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 Rychner, archi-
tecte, de 8 heures à midi , où les plans
et formulaires cle 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.

Commune d'Auvernier
I Le postée de cantonnierrcommunal est
a repourvoir pour le 1er avril 1893.

Les postulants doivent se faire inscrire
chez le soussigné qui leur communiquera
les conditions auxquelles la place sera
remise.

Auvernier , le 17 mars 1893.
F. BACHELIN,

Directeur des Travaux.

IMMEUBLE S A VENDRE

IMMEUBLE A VENDRE
à la gare de Corcelles.

L'administration cle la faillite du citoyen
Joseph-Lucien Humbert-Droz, fabri-
cant de ressorts, à Auvernier , offre à
vendre les immeubles dépendant cle cette
masse, savoir :

1. Un grand bâtiment, silué aux
abord s immédiats de la gare cle Corcelles,
dans une splendide situation , à la croisée
des,routes de Peseux , Auvernier , Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche, jou issant
d'une vue étendue sur le Vignoble, le lac
et les Alpes. Cet immeuble contient

quatre logements, un grand atelier, de
belles caves et est entouré de vastes dé-
gagements en nature de place ct jardin.

2. Une petite vigne de 280 mètres,
joutant l'immeuble qui précède et qui en
forme une dépendance.

Pour visiter ces immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser an notaire F.-A. DeBrot, à
Corcelles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7HJ m ™ ,(5

Mars 10 11 12 j 13 1* 15 16 17 18 19
mm
735 =r-

730 E-

725 =r-

M. 720 =-

715 E-

710 E- j

705 E-

700 - ""

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16 SJ.H 2.0 e..r) 6(ii.l ti.'(| O -a ib l  couv

NIVEAU DU IAC :
Du 19 mars (7 h. du m.) : 'i29 m. 070
Du 20 » 429 m. H80

PUBLICATIONS COMMUNALES
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DANS LEQUEL BLANCHE S'INSTRUIT
ET SE DESSINE

Lorsque Renaud quitta la duchesse
pour se diriger vers le cabaret du Puits
d'amour, il se rappela tout à coup la
lettre que Blanche lui avait écrite.

Une chose l'étonnait et l'intriguait
surtout. Il ne pouvait s'expliquer que
Blanche, arrivée à Paris depuis quel-
ques jours seulement, devant ignorer,
par conséquent, les étranges complica-
tions dans lesquelles l'avait jeté le ha-
sard, eût pu cependant lui faire parve-
nir ce message significatif.

Ce que ne pouvait s'expliquer Re-
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

naud, nous allons l'apprendre au lec-
teur.

Un beau jour , M. de Valence, moins
absorbé qu'à l'ordinaire par les distrac-
tions de la vie mondaine, s'était souvenu
qu'il avait en Bourgogne une fille âgée
bientôt de dix-huit ans. Lui qui était
veuf depuis quinze ans, qui avait ou-
blié sa douleur dans les activités fébri-
les d'une existence agitée, qui avait
abandonné l'éducation de sa fille aux
mains d'une vieille servante, se sentit
pénétré tout à coup des tendresses de
la paternité, voulut que sa fille habitât
désormais auprès de lui , et envoya à
Blanche un exprès, porteur d'une mis-
sive, dans laquelle il manifestait le dé-
sir de la voir arriver le plus tôt pos-
sible.

Blanche n'hésita pas. Le jour même,
elle fit ses préparatifs ; et le lendemain,
en compagnie de sa fidèle Marguerite,
elle partit pour Paris qu'elle atteignit
en deux jours.

En apercevant sa fille , M. de Valence ,
qui ne l'avait pas vue depuis trois ans,
ne put réprimer un mouvement de lé-
gitime orgueil.

Deux jours après il la conduisit au
bal de la cour, tout heureux des éton-
nements naïfs que lui causait cette pro-
fusion de lumières,, de dentelles et de
bijoux.

En eflet, elle s'étonnait de tout celte
pauvre enfant qui n'avait jamais rien
vu. Elle fut même très surprise, et
presque fâchée, de voir Renaud lui
adresser un profond salut ,.et s'éloigner
sans lui adresser la parole.

Il lui semblait tellement naturel que
le jeune lieutenant vînt , comme autre-
fois, s'asseoir à ses côtés et lui parler
de son amour, qu 'elle fît un mouve-
ment involontaire pour se rapprocher
de lui.

Au même instant, la voix de son père
lui rappela que les temps étaient chan-
gés et lui expliqua la conduite de Re-
naud.

— Tu connais ce gentillàtre? deman-
da-t-il à sa fille.

— Sans doute , lui répondit-elle naï-
vement , c'est le fils adoptif de Mm ° de
Pardaillan , dont jo vous ai si souvent
parlé dans mes lettres.

— Ah ! fit M. de Valence, c'est lui !
Mais ne me disais-tu pas alors qu 'il
était réellement son fils ?

Je le croyais, en effet , comme tout
le monde, comme il le croyait lui-
même.

— Et qui t'a désabusé à cet égard ?
— Lui-même, répliqua Blanche en

regardant son père avec un étonnement
de plus en plus grand.

— Bien , bien , reprit M. de Valence.

Ce qui concerne ce gentilhomme ne
nous intéresse guère. Seulement, qu'il
prenne garde ! Quand on n'a ni fortune
ni nom il est dangereux de porter si
haut la tète.

Blanche devina qu'il y avait de la co-
lère et de l'amertume au fond des pa-
roles que venait de prononcer son père.

— Qu'a-t-il donc fait ? demanda-t -
elle avec inquiétude.

— Comme je m'informais tout à
l'heure de ce qui lui avait mérité la po-
sition qu 'il occupe et la faveur inouïe
dont il semble jouir ; comme je deman-
dais son nom et l'origine de sa famille,
il est intervenu brusquement et a re-
levé mes paroles avec une hauteur...

— Il ne vous connaissait donc pas ?
fit Blanche en comprimant les batte-
ments de son cœur.

— Pas plus que je ne le connaissais
moi-même, répondit M. de Valence en
haussant les épaules. Mais c'est assez
nous occuper de cet aventurier...

— Ah ! mon père. Vous êtes cruel I
interrompit la jeune fille.

— Non, je suis ju ste. De quel nom
veux-tu que j'appelle un écervelé qui
s'en vient du premier coup se jeter au
travers des projets du cardinal , et m'a-
border avec une telle insolence ? Pren-
drais-tu son parti contre moi, contre le
cardinal dont il s'est attiré la colère ?

— Pourquoi pas? Voulez-vous donc
que j'abjure toutes mes amitiés ? C'est
une lâcheté que je n'ai pas encore ap-
prise et que je n'apprendrai jamais, ne
fût-ce que par respect pour la mémoire
de Mm ° de Pardaillan. Seulement,, si ce
sujet de conversation vous déplaît réel-
lement autant que vous le laissez voir,
je garderai le silence afin de ne pas
désobliger mon père .

— Soit I fit brusquement le vieux
gentilhomme. Je désire qu'il en soit
ainsi.

— Blanche s'inclina respectueuse-
ment. Elle savait du reste tout ce
qu'elle désirait apprendre .

Ainsi , à peine arrivée à Paris, alors
qu'elle croyait devoir y goûter toutes
les joies tranquilles de la famille, elle
se voyait obligée de dissimuler, même
aux yeux de son père , les sentiments
qu 'elle éprouvait.

Jamais ses actions n'avait été con-
trôlées, ou si dame Marguerite, sa gou-
vernante , avait risqué une observation ,
elle l'avait fait avec tant de timidité que
jamais elle n'avait pu froisser l'amour-
propre de la jeune fille. Quant aux do-
mestiques du château , pas n'est besoin
de dire qu 'ils obéissaient respectueuse-
ment aux moindres caprices de leur
maîtresse.

Parmi eux, Suzanne, la fille d'un fer-

LE

LIEUTENANT AUX GARDES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Jules LEMAITRE.— Les Rois. fr. 3 50
Tlctor CHERBULIEZ. — Le

secret du précepteur . . .  » 3 50
Ernest JTAVUXE.— Le témoi-
ff îff lanaae du Christ et l'unité
% S . du monde chrétien . . .  * 5 —

A la Corbeille ie Fleurs
Terreaux^,'NEUCHATEL , Terreaux 6.

Œufs de Pâques
en douze belles nuances

Prière de bien vouloir adresser les
commandes dès ce jour

A LAICORBE1LLE DE FLEURS

SE|RECOMMANDE, Lucie RACLE.

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

PARQ UETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & Ce

FONDÉE EN '1855

RE PRÉ S» Kl*'l'A NT:

GUSTAVE MEIMTH
entre-preneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition de
toute personne qui en fera la demande

. m i n i « m

Ktîl»S3JaâftlS21âIa3ll c

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

ON DEMANDE A ACHETEB

On demande à acheter environ 300
pieds de rablon , bien conditionné. Adres-
ser les offres à Ed. Banderet, à Colombier.

Une

Reprise ûe commerce ou àe magasin
est cherchée par un bon comptable
expérimenté, sérieux et capable. Accep-
terait au besoin un poste d'associé ou
employé intéressé. Recommandations de
1er ordre. Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sous chifire R. 2584 L.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 avril , logement d' une grande
chambre et dépendances , à un ménage
tranquille. S'adr. rue des Moulins 2.

Rue du Pommier, un appartement de
trois pièces, cuisine , etc., qui a déjà été
employé comme bureau. S'adres. entre
1 et 2 h., rue du Château 15.

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

S'adresser Etude Clerc.
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. Breithaupt , Grand'Rue 13.

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 en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr.
75 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 ia
marque de « SAINT-MARTIN » .

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre les
oeufs.

VINS DIJIÉMONT
Vinsde table «890, 1891, 1892

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

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

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

WrW* Contre les glaires
On se procure du soulagement en fai-

sant usage des véritables — -158 —

Bonbons aux Oignons
de Oscar TIETZE. K à 176/2

Le paquet : 26 Pf.
A Neuchâtel: chez M. F. GAUDARD.

P RA MA P r ^  Bons fromages maigres,i nUlUBUIiB de 18 kil. environ , expédie
franco, contre remboursement, en gare à
désigner, à 08 cts. le kilo par une , et k
65 cts. par deux pièces.

A. RIGENBACH , Aile (Porrentruy).

A 1/0 fl H PO deux chèvres prêtes au
VCIIUI G cabri. Saint-Nicolas n» 6.

Pour St-Jean , à petit ménage tranquille ,
un joli logement au soleil. S'adresser
Trésor 11, 2rae étage.

470 A louer, pour St-Jean, au centre
de la ville , un logement de 6 pièces,
bien exposé au soleil. S'adr. au bureau
de la Feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre claire, pour un
ou deux coucheurs tranquilles. Prix rai-
sonnable. Rue des Chavannes n» 21, au
second.

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUEE,

Café-restaurant
On demande k reprendre la suite d'un

bon café-restaurant, soit en ville ou aux
environs, jou issant d'une bonne réputa-
tion et bien achalandé. Achat de l'agen-
cement et mobilier contre argent comp-
tant. Adresser les offres par écrit aux
initiales H. F., casier postal 1204, à Neu-
châtel.

On demande à louer de suite, pour
six semaines ou deux mois, deux cham
bres contiguës, non meublées, situées
rue des Terreaux ou à proximité . Adr.
les offres au magasin de musique San-
doz-Lehmann, Terreaux 3.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer, après Pâques,
une jeune Bernoise de 16 ans, dans une
bonne famille du canton de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de faire le ménage. On ne demande
pas de gage, mais un bon traitement.
S'adres. â Chr. Luginbùhl , restaurant,
Berne.

Une fille cherche à se placer pour
aider au ménage ou garder les enfants.
S'adr. chez Mme Grau, Serrières 57.

Un Thurgovien âgé de 22 ans, qui
connaît tous les travaux de la campagne
ainsi que les soins à donner aux chevaux,
cherche, dans la Suisse romande, une
place avec occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence dans une famille,
comme cocher. Prétentions très modestes.
Le bureau de cette Feuille indiquera. 482

PflDTICD Un jeune homme qui
I U i l  I IE.il parle allemand et français
cherche à se placer comme portier. S'a-
dresser à Adolphe Krebs, à Meilen , près
Zurich.

On cherche, pour une grande jeune
nile, intelligente , qui a fréquenté l'an-
née passée une école secondaire française
et passé ce printemps l'examen de sortie ,
mais devant encore suivre les leçons de
religion , une place dans une famille de
la Suisse française où elle pourrait
aider dans les travaux du ménage.
On ne demande pas de salaire, mais on
tient absolument à ce qu 'elle soit bien
traitée. Elle pourrait entre r au milieu de
mai. Adresser les offres à MIle Luscher,
institu trice, Riggisberg, canton de Berne.

(H. 2549 Y.)
Une veuve, de toute honorabilité, de-

mande une place de concierge dans une
administration ou maison particulière .
S'adr. poste restante M. M., Neuchâtel.

Un garçon , fort et robuste, cherche
une place comme magasinier , de préfé-
rence où il y aurait un cheval k conduire.
S'adresser à l'épicerie Panier.

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

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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Une fille sachant fai re un bon ordinaire
et connaissant les travaux du ménage,
trouverait k se placer. — S'adresser
Serrières n° 27.

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.

On demande un garçon robuste, hors
de l'école, un peu au courant des tra-
vaux de la campagne, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à Fritz Siegenthaler, à Môrigen , près
Nidau.

On cherche, pour la Suisse allemande ,
une jeune Neuchâteloise, bien élevée et
de bon caractère, comme bonne d'enfants
(deux enfants de 3 et 5 ans). Adresser
les offres , avec références, sous chiffres
996, k Orell FUssIi, annonces, Lucerne.

On demande une fille recommandable,
au courant des travaux du ménage.
S'adresser rue du Seyon 12, 2n> e étage.

On cherche, pour le 24 courant, une
personne active et robuste, pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
à Mmo Lobb , Place Purry 4, 3me étage.

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

LA FAWIXE, Bureau général de
placement, rue du Château 11, de-
mande des cuisinières et filles pour
tout faire, sachant bien cuire, des volon-
taires pour hôtels et maisons particu-
lières.

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.

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

459 On demande, pour de suite ou
pour la fin du mois, une cuisinière
parfaitement au courant de 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, de toute moralité
et capable de faire tous les travaux d'un
bon ménage ordinaire. S'adr . au bureau
de la Feuille d'avis qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

476 Un jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une belle écri-
ture, pourrai t entrer de suite dans une
maison d' expédition et camionnage de
cette ville. Rétribution immédiate. S'adr.
au bureau du journal.

De bons ouvriers
pour chapeaux de paille fantaisie,
trouveraient de l'occupation chez H. Zim-
pel, rue des Allemands 9, Genève.

(H C-2086-X) 
M»» Isaline SUNIER, tailleuse, au

Landeron, cherche une assujettie.

/.RECu\
MA superbe choix ^.

^Collections 
ie 

Printemp\

^^ 
Imperméables Jr

\ A, DOLLEYRES\ £
^Epancheurs ^fCULTURE DE SEMENCES DE JARDIN

de J. G-RA.!̂
à ANDELFINGEN (Zurich)

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes honorables clients et du public
en général, que j 'ai acquis aux enchères de la faillite de ci-devant

JARDINAGE de B.ECHTOLD
le stock entier des semences de fleurs et légumes de la récolte de l'année passée et
les recommande aux cultivateurs et amateurs pour la saison des semailles. Je ne
vends que des semences garanties et propres à produire. — Toute personne qui
m'en fera la demande, peut recevoir , gratuitement et franco, mon catalogue de
jardinage et le prix-courant avec indication du système de planter avantageusement,
et avec succès. (M. 6279 Z.)

30 &.xx& cie succès* ï ^^^'"̂ ""^̂.̂ ^vXï •
Diplômes et Médailles. ^^^^  ̂ * , IV \| ï** ^^^"̂

^========^. \ù iR^** x^^"̂  ZURICH
^  ̂ l«t\t& W& **̂  ^ ŝ^̂  ̂ Diplôme 1" ordre.

» * 
^̂ ^̂

^̂  Prospectus dans toutes les pharmacies. j

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

» supérieur, » » » bleu, à 40 »
» sup. Maryland, » » » j aune, à 40 »

fabriqués par l'ancienne maison Christian GRIESBACH. — Successeur : Lndwig
GRIESBACH «fe C», a 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.



mier et la femme de chambre de Blan-
che, était fort avant dans ses bonnes
grâces.

C'était une hardie bourguignonne de
vingt-deux ans, à l'œil éveillé, à l'intel-
ligence précoce, à la constitution ro-
buste, qui avait pour sa maltresse un
attachement à toute épreuve.

Décidée à prévenir Renaud et à le
mettre en garde contre l'inimitié du car-
nal, Blanche résolut de l'en instruire
par un mot, et ce fut Suzanne qu'elle
chargea de le lui faire parvenir.

Une difficulté se présentait , c'est que
ni l'une ni l'autre ne savaient où de-
meurait M. de Francheterre ; mais Su-
zanne n'était pas embarrassée d'un si
puéril détail. Elle sortit , rencontra un
garde du roi , lui demanda l'adresse de
son lieutenant, et, comme elle ne con-
naissait pas Paris, elle se fit accompa-
gner par le garde jusqu 'à la porte de
Renaud. Chemin faisant , elle daigna
faire à peine attention aux galanteries
de son compagnon de route, remit sa
lettre sans mot dire, et revint rendre
compte à sa maîtresse du résultat de
sa mission.

En quittant la demeure de Renaud ,
Suzanne se trouva dans une sitnation
qu'elle n'avait pas prévue. Encouragé
par le silence que gardait la soubrette
en réponse aux phrases incendiaires

qu'il lui débitait, le garde du roi était
resté planté devant la porte, attendant
le retour de Suzanne.

Quand elle sortit, il s'avança gaillar-
dement au-devant d'elle, et continua le
verbiage ampoulé mais généralement
invincible, auquel il avait recours en
pareille occasion. Le même silence ac-
cueillit ses déclarations mythologiques.

Enhardi par le mutisme de la jeune
fille et par l'obscurité de la nuit , le
garde devint plus pressant, saisit la
taille de Suzanne et voulut lui ravir un
baiser.

Tout à coup il roula violemment à
terre, foudroyé par le plus magnifique
soufflet que jamais main bourguignonne
ait administré.

Tandis qu 'il se relevait tout meurtri,
Suzanne avait pris la fuite à toutes jam-
bes. Mais le garde, en reprenant pied ,
avait juré par Mars et Vénus qu'il [au-
rait raison de cet affront ; il s'élança
sur les traces de Suzanne, qui courait
à peu près aussi mal que la première
femme venue, et la rattrapa prompte-
ment.

Cette fois, Suzanne se mit à crier.
Elle ne riait plus, elle avait peur. Sans
faire attention aux cris de lacamériste,
le garde réunit dans une même étreinte
le corps et les bras de la jeune fille .

— Enfin ! soupira-t-il, j 'aurai mon
baiser...

Déjà même il se penchait pour le
cueillir, quand il se sentit à son tour
vigoureusement saisi par les deux bras,
tandis qu'une impulsion violente lui
faisait faire deux ou trois tours sur lui-
même.

Le garde furieux s'approcha de l'in-
connu en proie à une colère sans égale ;
mais, dès qu 'il eut j eté les yeux sur lui ,
il reconnut un gentilhomme, et dispa-
rut sans mot dire.

L'inconnu offrit galamment son bras
à Suzanne, qu'il accompagna jusque
chez elle.

Blanche, à qui elle annonça bientôt
qu'elle avait remis entre les mains de
Renaud le billet qui lui était adressé,
crut fermement, par ce moyen, avoir
conjuré l'orage qui menaçait le jeune
officier.

Elle eut bien quelques scrupules,
songea que c'était contrevenir aux or-
dres formels de son père ; mais elle
était de ces natures d'élite qu 'irritent
les obstacles, et qui les brisent ou qui
sont brisées par eux.

Quant à Suzanne, elle n'avait pas cru
nécessaire de raconter l'incident qui lui
était personnel.

(A suivre.)

VENTE
EN FAVEUR DE

l'Union chrétienne de jeunes gens
Jeudi 33 mars 1893

dès 10 li. précises du matin
A L'ANCIENNE T O NHALLE

(Local de la Tempérance et des Salles
de Lecture).

Le mercredi 32 mars, k 2 heures
de l'après-midi , on pourra visiter l'Expo-
sition des objets moyennant une
finance de 50 cent., et l'on servira du thé.

Le jeudi 23 mars, dès 11 heures :
glaces et petits pâtés. — A l  heure :
excellent café.

Jusqu'au mercredi 22 mars, les dons
peuvent être remis aux dames du Comité,
et à partir de ce jour ils seront reçus
avec reconnaissance au local de la vente
dès 9 heures du matin.

Nous espérons que le public qui témoi-
gne tant de bienveillance à notre œuvre
se souviendra de la vente que nous
annonçons et que les nombreuses dames
qui s'en occupent avec un si noble
dévouement seront largement récompen-
sées de leurs peines par les résultats
qu'elles en obtiendront.

Pension alimentaire
On demande à reprendre la suite d'une

bonne pension alimentaire , bien fré-
quentée. Reprise du bail et, cas échéant,
du mobilier contre argent comptant .
Adresser les oflres par écri t, case postale
1204, Neuchâtel .

France

Le procès du Panama.
A l'audience de vendredi , Me Barboux

soutient que M. de Lesseps ignorait l'em-
ploi des sommes versées à M. de Rei-
nach. Il explique que l'intervention de
MM. Clemenceau, Floquet et de Freyci-
net pour éviter un procès était motivée
par l'intérêt de la Républi que, et non
par l'intérêt de la Compagnie.

Me Barboux regrette que certains
hommes n'aient pas cru devoir dire toute
la vérité. Faisant allusion à l'incident Soi-
noury-Cottu, il dit que si jamais on écrit
l'histoire de ce procès, on pourra mettre
comme épigraphe sur le volume : « M.
de Lesseps a parlé trop de la haine qu'on
nourrit contre lui. »

Me Barboux proteste vivement contre
l'accusation que l'incident de Mme Cottu
avait été prémédité et préparé. L'avocat
espère que le jury a su dégager la vérité
sur cet inciden t et se convaincre que
l'initiative en appartient à M. Goliard. Il
termine en faisant appel à la conscience
du jury,  qui lui dictera un verdict res-
taurant l'éclat d'un nom illustre et con-
solant la France du prestige perdu en
mettant cn accusation un de ses meil-
leurs enfants. (Vifs app laudissements.)

Me Du Buit prend ensuite la parole
pour présenter la défense de M. Fontane.
Il soutient que son client n'est nullement
compromis dans les affaires de corrup-
tion. Son seul crime est sa fidélité et son
dévouement a M. de Lesseps.

Me Du Buit ajoute que la seule preuve
relevée contre M. Fontane est la liste de
chèques communiquée par M. Andrieux.
Or , cette liste ne possède aucune authen-
ticité , puisque MM. Devès ct Rouvier qui
y fi gurent n'ont pas été poursuivis.

M° Du Buit termine sa plaidoirie en
s'altachant à démontrer que la liste des
chèques qui auraient été payés à divers
membres du Parlement, liste sur laquelle
s'appuie toute l'accusation , est fausse :
M. de Reinach a appliqué des noms
quelconques sur cette liste et le gouver-
nement, en ordonnant les poursuites, a
cédé à l'affolement général.

L'audience est levée.

M. Jules Ferry.
La mort subite de M. Jules Ferry pa-

raît devoir produire en France la même
consternation que celle de Gambetta.
Dans le premier moment , personne n'y
voulait croire : jeudi encore, M. Ferry
présidait la séance du Sénat. Lorsqu 'il
n'y eut plus de doute, les regrets se
firent jour , surtout dans les journaux
républicains , dont une bonne partie a
cependant contribué en l'écartant systé-
matiquement de la direction des affaires ,
à priver la France des services d'un des
rares hommes d'Etat qu 'elle possédât.
Parlant de lui , le Times dit qu 'il fut un
esprit large et un homme d'honneur au-
dessus de tout soupçon. La guerre contre
le cléricalisme fui la cause de son impo-
pularité ; le Tonkin en l'ut le prétexte.

M. Jules Ferry a succombé vendredi
soir à la maladie de cœur dont il souffrait
depuis l'attentat diri gé contre lui en
1887 la balle du revolver qui avait pé-
nétré sur le côté avait déterminé une
maladie cle cœur.

Très fatigué, il se plai gnait depuis une
quinzaine de jours de manquer d'air.
Jeudi il voulut se rendre à une soirée ,
mais Mme Ferry l'en empêcha , crainte de
complications. M. Ferry se coucha vers
10 heures. Vers I heure., il fut pris d'un

grand malaise, Mme Ferry lui fit respirer
des sels et manda un médecin qui lui fit
des piqûres de morphine ct d'éther et
lui app liqua des ventouses.

Le malade dormit de ë à 9 heures ; les
médecins appelés en consultation sus-
pendirent le traitement. M. Ferry se leva
vers 10 heures et alla dans son cabinet
de travail où il resta devant son bureau
dans un élat de profonde prostration ,
puis il se leva et parcourut les différentes
pièces de l'apparlement en s'écriant : De
l'air, de l'air I A S 3//é heures, sa femme
et son frère lui soulevaient la tête poul-
ie faire respirer ; il s'écria en les regar-
dant fixement : Sauvez-moi. ; Puis il
tiomba dans un état comateux , et à 6
heures lo minutes, il expira sans souf-
france , dans le fauteuil de son cabinet
de travail.

— On a retrouvé chez le frère du ba-
ron de Reinach des dossiers que l'on dit
avoir une grande importance. Ils con-
t endraient entre autres la reproduction
d'un bon de 25,000 fr. qui aurait été
payé en 1887 à M. Andrieux ; en outre,
la correspondance et les télégrammes
échangés entre Reinach et Herz ; enfin
la lisle des sommes extorquées par ce
dernier ; sur celte liste, M. Crispi figu-
rerait pour 50,000 fr.

Roumanie
Le Sénat a voté par acclamation l'adop-

tion des traités de commerce avec la
France et la Suisse.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 17 mars.

CONSEIL NATIONAL. — Après avoir
adopté l'heure de zone — augmentant
ainsi de 30 minutes l'écart de z7 minu-
tes qu'il y a entre l'heure de la Suisse
et celle de la France — le Conseil disent
une revision de la loi sur les douanes.'̂

Il s'agit de reviser une loi déjà vieille,
puisqu 'elle est de 1851. Le trafic d'alors
n'était pas celui d'aujourd'hui. On devait
organiser alors pour la première fois la
perception fédérale de droits fédéraux.
Ces droits étaient minimes; ils sont
devenus lourds. Le commerce en souffre
et réclame, comme une légère compensa-
tion , certaines facilités. C'est ce qu'ont
admis la plupart de nos voisins, qui
voguent comme nous, de gré ou de
force, dans les eaux protectionnistes :
douanes à l'intérieur, primes d'exporta-
tion , admission temporaire, trafic de
perfectionnement, etc. Les besoins de la
concurrence internationale nous pous-
sent à en faire autant. Des mémoires
ont été envoyés par la Chambre de com-
merce de Zurich , les compagnies de
chemins de fer , le gouvernement des
Grisons, les associations pour le repos
du dimanche. Le projet du Conseil fédé-
ral , amendé par la commission , lient
compte en certaine mesure de ces diffé-
rents vœux. Il repousse la substitution
du calcul au poids net au calcul au poids
brut.

A M. Ador , qui recommande à l'admi-
nistration des douanes d'êlre bien dis-
crète et coulante dans l'inspection des
objets de voyage que les étrangers appor-
tent dans leurs bagages cn venant en
villégiature cn Suisse, M. Hauser répond
que la rupture des relations commer-
ciales obli ge l'administration à être plus
méticuleuse qu 'auparavant , ne serait-ce
qu 'à cause de la contrebande horlogère.

La commission propose de dispenser
de tout droit d'importation les envois de
marchandises par la poste, lorsque leur
poids ne dépasse pas 500 grammes. Un
membre propose môme de réduire la
limite à 250 grammes , mais le Conseil
adopte le poids de 500 grammes.

475 On demande une ouvrière etj des
assujetties coulurières. S'adresser au 1 u-
reau d' avis. 

Une jeune lingère
capable désire se placer dans une
maison de blanc de la Suisse française
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans cette langue. Elle tient plus k
être bien traitée qu 'à un salaire élevé.
Offres sous chiffre L. 183 Q., à Haasen-
stein & Vogler , Lucerne.

480 Une demoiselle de bonne maison,
âgée de 22 ans, déjà au courant du com-
merce, cherche une place dans un ma-
gasin. S'adresser au bureau de la feuille.

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 peinture , etc.
Excellentes références. Adresser les offres
à Mme H. Born-Brown, à Bienne.

Une jeune demoiselle, d'honorable fa-
mille, connaissant bien la ccuture et sa-
chant les deux langues, désire se placer
de suite dans un magasin de confections
ou mercerie. Adresse : S. Schweizer,
Morat.

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

APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeune garçon
de 16 ans chez un charron , pour appren-
dre le métier. S'adr. à M. Wilhelm Rufli ,
cultivateur, à Lengnau.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

LE BON ALLEMAND
se parle dans la PENSION PFISTER , maître
secondaire, à Kirchberg (Berne). Nourri-
ture substentielle. Prix modéré. H. 2612 Y.

Langue allemande
Lé soussigné prendrait en pension , dès le

commencement d'avril , un jeune homme
désirant apprendre la langue allemande.
Excellentes écoles. Soins affectueux. Prix
de periéion : 250 fr. Pour renseignements
s'adresser à M. A. Muller , pensionnat,
Boudry, ou directement à M. Jacob Ischer,
officier d'état-civil, à Grossaffoltern (Berne).

On demande 25,000 francs, au 4 n/ n, con-
tre lre hypothèque sur un immeuble mo-
derne , assuré pour 42,500 francs. Offres
au bureau , sous chiffre P. S. 472

- "" "" , •

Union ouvrière de Neuchâtel

Grande Assemblée populaire
au TEMPLE DE BAS

Sundi S© mars 1 H»3, à 8 h.
précises du soir

SUJET :

CONFÉRENCE
SUH LA

Question d'initiative pour le Droit au Travail
OBAÏEUBS :

M. STECK, député ouvrier au Grand Gon-
¦ seil bernois.

M. SCHWITZGTJÉBEL , secrétaire ouvrier
romand. 

Nous invitons tous les citoyens à as-
sister à cette importante conférence.

La galerie du temple est réservée aux
dames.

LE COMITÉ.

LA CANARIA

Exposition d'oiseaux chanteurs et
d'ornement

à NEUCHATEL
du 30 mars au S avril 1893

Tous les éleveurs et amateurs sont
invités à exposer leurs produits, ainsi
que le matériel d'élevage.

Délai d'inscription : 23 mars courant ;
les objets exposés doivent être remis au
Comité le 28 courant.

Les amis de la Société qui auraient
des cages à prêter sont priées de se
faire inscrire chez M. Wickihalder , prési-
dent, Faubourg du Lac 8, Neuchâtel , qui
remettra aussi les bulletins d'inscriptions.

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

1*3, SEYON, 17
reçoit tous les jours de 8 h. à midi et
de 2 à 5 h., samedi et dimanche exceptés.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
d'entreprises de gypserie et peinture

Ensuite de 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 de nos prix procureront un grand
avantage aux personnes qui voudront
bien nous confier leurs travaux.

Devis gratis sur demande
Pour la Société :

E'« POZZETTO ,
rue des Poteaux n° 4.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 21 mars, à 8 h. du soir,

à l'Hôtel DuPeyrou.

CO^FÉItE^CE
SUR

Quel ques considérations sur la situation
stratég ique de la Snissse occidentale en
cas de guerre franco-allemande
PAR M. LE COLONEL CODTAD

Grande Salle des Conférences
JEUDI 33 mars 180»

à 8 h. du soir

î-mc Séance
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

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

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

instrum. à cordes, op. 95 BEETHOVEN .
2. Etudes symphoni ques, pr

piano, op. 13 SCHUMANN.
3. Quintette en sol mineur,

pour piano, deux violons,
alto et violoncelle, op. 99 RUBINSTEIN.

P R I X  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.

CERCLE DU MUSÉE
La cotisation pour l'année 1893, soit

fr. 25, peut être payée dès maintenant
au tenancier du Cercle.

LE CAISSIER .

École ie peinture
Faubonrg de l'Hôpital 30, 2me étage

P I  

f i  A en HImeclasse,d'An-
! N I  vers à New-York.

n ji  -t 11 En H»» cls°, Fr. 275.
K I 111 Départ de Bâle chaque
"I 1 %3 \J vendredi matin.

Louis KAISER, à Bâle.
MM. COURT cfc C, à Neucliâtel.

Un jeune employé, Suisse allemand,
cherche une pension bourgeoise dans les
environs de Neuchatel ou de Lausanne,
avec occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres au chef de gare de
Nanikon-Greifensee (Zurich).

CALLIGRAPHIE
Transformation complète

des plus mauvaises écritures
i en 12 leçons. Succès garanti. [

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

PETOUD , professeur.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(CAPITAL SOCIAL : 10 ,000,000 DE FRANCS)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents principaux à Neuchâtel , rue.Purry n° 8, et aux agents.

BS?,Y FILATU RE DE LAINE B,SY
Fabrication de draps et milaines à façon.

Filage de laine, etc.
Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
il y a eu à Berlin une véritable tempête
de neige.

— La chapelle protestante de Madrid
a enfin été inaugurée, devant une assis-
tance d'environ six cents personnes et
sans qu'aucun désordre se soit produit.
II étai t temps pour l'honneur de la ville,
que cette inauguration se fît enfin.

— La municipalité de Londres a voté
un crédit de 50,000 francs pour le
transport et l'isolement des cholériques,
en prévision d'une invasion de l'épidé-
mie pendant l'année courante.

— Les deux cas de choléra , constatés
à Entraque, près de Cuneo (Italie), ont
été reconnus officiellement comme étant
des cas de choléra asiatique. Le préfet
a donné des ordres pour l'isolement
complet de la maison contaminée. Des
mesures sanitaires très strictes ont été
prises. Les recrues arrivées à Entraque
sont congédiées. A la frontière française
on a organisé un service de surveillance,
parce que deux ouvriers, venant de
Marseille sont tombés malades et pré-
sentent des symptômes suspects .



CHRONIQUE LOCALE

Société d'histoire. Section Neuchâtel-
Ville — Séance du 17 mars, sous la pré-
sidence de M. Herzog.

La séance de vendredi a été remplie
par la leclure de deux travaux , l' un de
M. Uiacon : Une loterie à NeuchAtel (1™
partie), l'autre de M. A. Godet : Les bords
du lac (2me partie).

En 1776, le grand Frédéric s'étant
laissé gagner , mal gré la remarquable lu-
cidité de son esprit , par les erreurs éco-
nomi ques de son temps , résolut d'établir
une lolerie à NeuchAtel et envoya , dans
ce but , un rescrit au Conseil d'Etat. Cc
corps politi que ne se lit aucune illusion
sur les dangers que celte innovation fe-
rait courir à la population de la princi-
pauté ct , pendant uneanuée , envoya des
remontrances à Berlin. La loterie n 'en
fut pas moins établie, mais elle fut l'oc-
casion d'une brochure anonyme très re-
marquable , devenue très rare. L'auteur
qui, par la vivacité du ton , la fermeté des
princi pes, l'attachement au pays el la
justesse des idées, rappelle beaucoup le
colonel de Pury dans ses fameuses Let-
tres, s'élève avec une honnête indi gna-
tion contre les loteries cn général. En
entendant la leclure de cc l'aclum , vio-
lent par places, mais toujours très sensé,
on ne pouvait s'empêcher de désirer
qu'il fût plus connu. Une autre idée se
présentait ù nous à la lecture de la bro-
chure. Nous comparions l'éta t des es-
prits dans notre pays , où gouvernement,
bourgeoisies, peup le , ne voulaient pas
entendre parler do cc mauvais moyen
de tenter la fortune , ct l'Italie où 28 mil-
lions sont annuellement drainés par la
loterie , soit près d'un franc par tète de
popu lation , où le gouvernement profite
en premier lieu de cet abus el où deux
papes qui avaient voulu interdire les
jeux de hasard , ont dû rendre les armes.
Sans chauvinisme national , on peut dire
qu'en 1770 gouvernement el administrés
se valaient et étaient à un niveau peu
ordinaire en fait de sagesse pratique et
de lionne entente des affaires .

Nous attendons avec impatience la
suite de cet intéressant travail.

M. Alfred Godet a fail , dans un ta-

bleau très animé , défiler devant nos
yeux les anciens bords de notre lac, bien
connus des Neuchàtelois qui approchent
de la cinquantaine ou qui l' ont dépassée :
le porl Stiïmplli que l'on combla en
1864/1805 et sur lequel on édifia le col-
lège de la Promenade , la Battue (bon
provincialisme que vous ne trouverez
ni dans le dictionnaire de l'Académie , ni
dans celui de Litlré , dans le sens que
nous lui donnons), le Crèt aménagé avec
une sage lenteur par l'administration
paternelle du temps , la pierre à Robin-
son et celle à Mazol , dont le nom donne
lieu à une discussion étymolog ique ; les
uns le rapprochant de Macellum , marché
de viande , boucherie ; mais comme il
faudrait èlre assez biscornu pour établir
un marché cn p lein lac, force est de se
rabattre sur le mot mézel lépreux. La
proximité de la Léproserie (Maladière)
pourrait donner quelque créance à cette
manière de voir. Pour moi , la question
est encore indécise.

M. Godet a rehaussé l'intérêt de son
travail en l'émaillanl de souvenirs per-
sonnels et en laisant revivre, pour quel-
ques instants du moins, telles vieilles
ph ysionomies de bons bourgeois aux-
quels on ne pensait plus et qui vous ra-
mènent , sans que vous vous en doutiez ,
aux temps de votre première jeunesse.

La séance est levée à 10 heures.
v. H.

Hôte l Du Peyrou. — On sait que le
grand salon de . l'Hôtel Du Peyrou , un
des plus purs de sty le, le p lus pur peut-
être que nous ayons, avait besoin de ré-
parations et que le Conseil général avait
voté un crédit dans ce but. Les boise-
ries, dont la dorure ct la peinture s'en
allaient grand train , viennent  de repren-
dre leur aspect primitif , grâce à un tra-
vail intelli gent dont la direction avait
été confiée à M. Prince , architecte.

Le bon goût de cette restauration a
rencontré l'approbation des nombreuses
personnes qui ont pris part vendredi à
un bal de Belles-Lettres, lequel s'est
donné avec une pleine réussite clans les
salons de l'hôtel.

L'orgue du Temple du Bas. — Pour
compléter l'article concernant cet orgue
paru dans notre numéro d'avant-hier ,
on nous informe que le 29 mars aura
lieu un concert spirituel dont le produit
sera destiné à la création d' un fond en
faveur du nouvel instrument , concert
dû à l ' init iat ive de M. Paul Schmid qui
s'est assuré le bienveillant concours d'ar-
tistes et amateurs cle notre ville , ainsi
que de la Société Chorale. Espérons que
cet exemple trouvera des imitateurs , car
clans notre ville les ressouices musicales
ne manquent certes pas. Le programme
paraîtra sous peu et permet ci'ètre varié
ot. intéressant, .

Précocité. — Nous parlions la se-
maine dernière de morilles trouvées
dans la forêt de Bôle. On nous en a
montré samedi de p lus grandes prove-
nant  cle la côte de Chaumont.  La per-
sonne qui nous les a fait voir en avait
trouvé l'an dernier au même endroit
quelques joui s plus tôt.

Accident — Samedi après midi , a la
montée cle la gare, un cocher d'omnibus
qui  s'était levé de son siège a été a t te int
par la branche d'un des arbres de l'Ave-
nue et jeté à lerre. Il n 'a heureusement
eu dans sa chute que quelques contu-
sions sans gra vité.

M. Jules Simon et la Revue des Deux
Mondes. — Veut-on savoir comment M.
Jules Simon , aujourd'hui directeur de la
Vie Contemporaine (Revue de Famille),
publia son premier article clans la Revue
des Deux Mondes ? L'éminent académi-
cien le raconte dans le numéro du
15 mars de sa Revue. Il avait déposé
simp lement un manuscrit  dans la boite
de M. Buloz. Laissons-lui la parole :

Un mois après environ , et comme je
désespérais cle p lus cn p lus de la desti-
née, je vis nia porte s'ouvrir  à mon
grand ébahissemenl , une porte qui n 'était
gardée que par un loquet , mais qui ne
s'était encore ouverte pour personne. Un
homme, que je regardai comme un pas-
sant qui se trompait et croyait entrer
chez le voisin , entra en regardant autour
de lui avec curiosité. Il v avait de quoi.
J'avais besoin de beaucoup d espace pour
recueillir mes documents , et ma table
était toule pelite ; je plaçais mes paquets
par terre , en les assujettissant avec des
cailloux , el je travaillais ventre h lerre
presque constamment; position que je
ne vous recommande pas, car elle est
fati gante à la longue , cl elle était mal-
saine dans mon grenier qui élail pavé el
non plaucheyé.

« M. Jules Simon ? » dit-il. Je me hâtai
cle me lever. « C'est moi. » Que peut-il
me vouloir ? « Je suis Bonnaire , le direc-
teur de la Revue de Paris, cl je viens ,
de la part de Buloz , vous porter les
épreuves d'un article sur VÊcole d'A-
lexandrie... »

Vous me croirez si vous voulez. Je
n'étais pas loin d'avoir vingt-quatre ans ,
j 'avais été deux ans professeur de philo-
sophie , je possédais la di gnité d'agrégé
volant , je voyais pour la première l'ois
Bonnaire qui élail directeur cle la Revue

de Paris et associé à la Revue des Deux
Mondes. Mais je ne pus m'empècher de
danser une sarabande autour de mes
paperasses. Je me remis à temps pour
sentir l 'inconvenance ct la maladresse
cle ma conduite , et l'aire mes excuses à
mon visiteur. Mais je m'aperçus qu 'il
riait à cœur joie. C'était le meilleur des
hommes, et il l'ut depuis el jus qu'à sa
mort mon ami. « Ne vous excusez pas,
me dit-il , et surtout ne vous exp li quez
pas. (Un regard circulaire jeté sur mes
meubles commenta éloquemment sa pen-
sée.) Mais, ajouta-t-il , pas de méprise !
Buloz a l'ait composer votre article , avec
la pensée de causer avec vous et d'exiger
des changements , beaucoup de change-
ments. — Tout ce qu 'il voudra , lui dis-
je. Je ne suis pas homme à faire le diffi-
cile. — Ne vous livrez pas, dit Bonnaire.
Il faut se défendre contre nous. (L'excel-
lent homme I) Pensez à votre talent
plulôl qu 'à votre mobilier. »

Guerre à la crinoline. — Nous avons
déjà dit qu 'il y a en ce moment, aux
Etals-Unis , une véritable croisade contre
la crinoline , croisade à la tète de laquelle
se trouverait Mme Clevcland elle-même,
ce qui donne à penser que Vinflationism
va être définitivement banni  des modes
féminines comme cle la politi que améri-
caine.

Ainsi que nous l'avons annoncé , les
lég islateurs des Etats de Minnesota et
de New-York onl interdit la crinoline
comme étant immorale. La première a
été particulièrement sévère et a frappé
d'amende et de prison la fabrication , la
vente et l'usage de la crinoline.

On raconte maintenant que, dans le
Tennessee, cette brûlante question divise
les populations en camps adverses. Elle
a même provoqué , dans une église du
district cle Daden , une rixe ép i que. Une
Mme Sauciers, qui voulait « lancer » la
crinoline , ayant  frôlé p lusieurs person-
nes en entrant  dans le temp le, l'un des
assistants fit une remarque dont la dame
s'offensa. Elle prévint son mari. Il s'en
est suivi, entre les parents et les amis
des deux parties , une bataille qui a
transformé l'ég lise en un véritable pan-
démoniiim.

Un chasseur d éléphants. — La Remeiv
of Revieivs publie , dans son dernier nu-
méro, une biographie d'un gentleman
anglais, M. Selous, dont les histoires de
chasse en Afri que paraissent appelées à
devenir célèbres. Tout jeune , M. Selous,
que le goût des aventures avait conduit
dans le Matabele , fut autorisé par le roi
de ce pays à chasser l'éléphant. Chaque
éléphant tué rapporte environ 1,250 fr.
à celui qui l'a abattu. M. Selous en aurait
tué p lus de cent.

L'éléphant  devine, parait-il , assez faci-
lement la présence de l'homme par l'odo-
rat , mais il le dislingue difficilement par
la vue : si le chasseur reste immobile, il
a de grandes chances d'être pris pour
un tronc d'arbre. Quant l'éléphant est
blessé, il marche devant lui jus qu'à ce
qu 'il tombe.

S'il faut en croire M. Selous, l'énorme
pach yderme aurait une singulière habi-
tude. Quant il fait très chaud, qu'aucune
rivière ou source n 'est à proximité , il
s' introduit sa trompe dans l'estomac,
pompe l' eau qui  s'y trouve et s'en arrose
le dos.

M. Selous a naturellement chassé
aussi le lion , il en a tué une vingtaine
ct c'est , selon lui , une chasse présentant
relativement peu de difficultés.

AI. Selous détruit une illusion. La
crinière des lions de ménagerie serait
beaucoup plus belle que celle de leurs
congénères en liberté donl le poil est
parait -il , rude et rare.

——— ¦><>* »

Choses et autres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Coin», 19 mars.
Une tempête générale de nei ge règne

dans tout le canlon , surtout dans les
vallées de Klosters el de Davos, ce qui
est conforme aux prévisions de M. Faib.

Paris. 19 mars.
Par 290 voix conlre 170, la Chambre

vote un crédit de 20.000 fr. pour faire à
M. Ferry des funérailles nationales. La
droite el les boulang istes votent contre
ou s'abstiennent. La Chambre décide
ensuite qu 'elle ne siégera pas lundi , jour
des obsèques , en signe de deuil.

— Le Sénat adopte , par 233 voix con-
tre 10, le crédit pour les obsèques de
M. Ferry, puis lève la séance en signe
de deuil.

— Le palais du Luxembourg sera
tendu de noir çt la cour d'honneur sera
entièrement drapée de tentures noires.
Un catafal que sera dressé au milieu de
la cour; en face la rue cle Tournon , des
lampadaires seront p lacés des deux côlés.
Une chapelle ardente sera dressée de-
vant le catafalque. Mais quelque activité
qu'on puisse apporter aux préparatifs ,
il esl impossible que le Palais soit prêt
lundi. Aussi on croil que les funérailles
seront reculées à mardi , et môme à mer-
credi.

Berne, 18 mars.

CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil prend
en considération une motion de M. Favon
en faveur des ouvriers qui seraient
créanciers de leur patron.

Il aborde ensuite la question de Vhùtel
des postes de Neuchâtel pour lequel la
commission propose un crédit de un
million au maximum. M. Steiger, de
Saint-Gall , fait observer que depuis quel-
ques années les Chambres votent à tort
et à travers des millions pour les hôtels
des postes et que le peup le finira par
manifester son mécontentement. M.
Steiger , de Berne, parle dans le même
sens et demande que la question soil
renvoyée à lundi.

M. Comtesse s'étonne de cette opposi-
tion. Il dit que ce n'est pas contre les
monuments d'utilité publique qui res-
tent , que s'élève le peuple, mais contre
les énormes dépenses militaires.

Le renvoi à la prochaine séance est
voté.

Extradition. — Le Tribunal fédéral a
refusé l'extradition cle Kœster aux auto-
rités allemandes.

Berne. — A la Société des officiers de
Berne, M. Forrcr , conseiller national , a
fait mercredi une conférence intéres-
sante sur l'assurance des militaires. Ses
conclusions sont : 1° La responsabilité
cle la Confédération en cas de maladies
ou d'accidents survenus au service mili-
taire est un complément nécessaire do
l'assurance civile; 2° Les charges de la
Confédération résultant do cette respon-
sabilité sont pendant le service : la solde,
l'entretien et les soins médicaux gra-
tuits ; après le licenciement , les mêmes
charges que celles prescrites par les dis-
positions légales de l'assurance pour
maladie; 3° En cas d'invalidité ou de
mort , non causées par accident , la même
indemnité devra être payée que pour
l'invalidité résultant des accidents ;
4° Après la fin du service, le procédé de
la Confédération envers les militaires
sera le même que pour toutes les autres
sociétés d'assurance.

— On mande de Bienne que les
voleurs qui ont dévalisé la voiture pos-
tale, le 24 février dernier dernier , entre
Bienne et Teufelen , ne sont autres que
le postillon Gehrig et son père. Ils sont
maintenant arrêtés. On a retrouvé à leur
domicile la somme presque entière. Il ne
manquait que 400 fr.

Quant au délit commis près de Laufon
par l'enlèvement d'un rail de la voie
ferrée, les deux frères Fringelli , qui
avaient été arrêtés, ont été remis an
liberté. Mais on a incarcéré deux garde-
voie qu'on soupçonne fortement d'avoir
commis eux-mêmes le délit qu 'ils ont
signalé, pour se faire donner une récom-
pense.

Zurich. — Ainsi qu'une dépèche l'an-
nonçait vendredi , un grave accident est
survenu à Dietikon , village situé sur la
rive gauche de la Limmat, entre Zurich
et Baden , à deux lieues cle chacune de
ces villes.

M. Boller a fait établir un canal de dé-
rivation , afin d'amener l'eau de la Lim-
mat jusqu 'à sa fabrique. Mercredi , vers
11 heures du matin , six ouvriers reçu-
rent l'ordre d'aller lever les écluses afin
de remplir le canal. Ils montèrent sur
un ponton retenu, comme un bac, à un
fil cie fer tendu à travers de la rivière ,
et ils s'approchèrent des écluses. Comme
ils se disposaient à lever celles-ci au
moyen d'un treuil , la corde se romp it et
le ponton fut renversé. Les six hommes
tombèrent à l'eau. Deux d'entre eux pu-
rent regagner la rive à la nage, mais les
quatre autres se noyèrent.

Les victimes sont les nommés Bern-
hard Meyer , célibataire ; Grossholzer ,
marié ct père de huit  enfants ; Weber ,
contre-maitre mécanicien , marié et père
de quatre enfants ; Brunschvv ylcr , ou-
vrier de fabri que , père cle dix enfants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique

Pendant le mois de février , il a été
enregistré dans le canton 53 mariages,
261 naissances et 169 décès.

Le nombre des mariages est de 4 infé-
rieur à celui du mois de février de l'an-
née passée. On compte 14 mariages dans
le district de Neuchâtel , 11 dans celui de
Boudry, 4 dans le Val-de-Travers, 6 dans
le Val-de-Ruz, 5 dans le district du Locle
et 13 dans celui de la Chaux-dc-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 131, celles du sexe féminin
de 130. Les mort-nés, au nombre de 14,
forment le 5,4 °/ 0 du total. On compte
18 naissances illég itimes et 1 naissance
multi ple.

Parmi les décès, on en compte 107 du
sexe masculin et 62 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 8,3 "/„ du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est , d'après les
districts , la suivante (les mort-nés non
compris , elles décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Février 1893 Moyenne 1885-89
Distr. cle NeuchAtel . 27 13,5 23,5

» de Boudry . 19 10,9 18,1
» du V.-dc-Tra. 24 17,0 19,0
» du V.-de-Ruz. 13 17,4 23,7
» du Locle . . 29 19,0 18,2
» deCh. -dc-F"'1 » 43 10,1 17,1

Canlon de NeuchAtel 155 16,5 19,7

On compte 3 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme cl 1 par suile d'acci-
dent.

D'après l'Age, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 38 soit le 24,5 %
1- 5 ans 14 B 9,0 »
6-20 » 0 » 3,9 »

21-40 a 20 » 10,8 »
41-00 » 25 » 16,2 »
61-80 » 40 » 25,8 >
81 et au-delà 6 » 3,9 »

Longévité. — Le plus Agé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'Age de 92 ans.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de février
1893. Longueur exploitée: 40 kilomètres.
31,800 voyageurs . . . Fr. 24,600

92 tonnes de bagages » 1,500
940 lètes d'animaux . » 090

4,000 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 15,000

Total . . Fr. 41,790
Recettes du mois corres-

pondant de 1892 . . . _j 43,000
Différence . . Fr. " 1,210

Receltes à partir du 1er
janvier 1892 . . . Fr. 99,400 -

Recettes à partir  du l1'1'
janvier 1893 , . . » 88,590 —

Différence . . Fr. 10,810 —

Chemin de fer Neuchâtef-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
cle février 1893. Longueur exp loitée :
11 kilomètres.
32,950 voyageurs . . . Fr. 0,090 09

8 tonnes de bagages » 123 20
62 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 191 50
Total . . Fr. 6,405 39

Chaux-de-Fonds. — M. Stammelbach , cle
la Chaux-de-Eonds a obtenu la semaine
dernière , à l'Ecole pol ytechni que de
Zurich , son di p lôme d'ingénieur mécani-
cien.

Horlogerie. — 11 résulte de renseigne-
ments et de documents fournis au secré-
tariat de la Chambre cantonale du com-
merce et au comité de la Société des fa-
bricants d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds , que le nommé G. Padovani , à
Athènes , doit èlre classé au nombre des
chevaliers d'industrie.

MM. les fabricants d'horlogerie qui re-
cevraient des demandes de marchandise
ou de prix-courant de cet individu sont
invités à ne pas lui répondre et à les
transmettre à l' un des organes ci-dessus
désignés.

———¦» ¦ i —
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Bourse de Genève , du 18 mars 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.50 3 Vs fédéral . . 103 60
Id. priv. — .— 3% id. ch.de f. 98 30

Centre -Suisse — .— 3% Gen. àlots 106 —
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 516 25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 529 50
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 327.—
Unionfin.gen. 525.— Mérid.ital.3% 305.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 

Changes à Genève *w nt «n au xiio
Demandé Offert Londres . 139.80ueamnae unen Hambour l39 MFrance . . 100.21 100.28 Francfor t — .—Londres. . 25.21 25.25 

Allemagne 123.37 123.47 Esc. Genè ye 2Vi%

Bourse de Paris, du 18 mars 1893
(Cours de clôture)

3% Français. 96.65 Crédit foncier 981.25
Ext. Esp. 4% 64.6-' Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 96.95 Bq. de Paiis . 655.—
Italien 5% • • 93 — Cred.lyonnais 771.25
Portugais 3% 21.75 Mobilier fran. 147.50
Rus. Orien 5°/0 70.80 J. Mobil, fsp. 
Turc 4% ¦ • • 21.80 Banq. ottoin. . 585 —
Egy. unif. 4% 504.68 Chem.Autrich. 665 —

Actions Ch. Lombards 252.50
Suez 2620 .- Ch. Méridien. — .—
Rio-Tisto. . .  389.37 Ch. Nord-Ksp. 166.25
Bq. de France 3910.— Ch. Saragosse 200 .—

Madame et Monsieur le pasteur Samuel
Thomas, à Annonay, Mademoiselle Sophie
Delachaux, à Yverdon , Monsieur et Ma-
dame Paul Delachaux et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Eugène
Delachaux et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame veuve Samuel Delachaux et ses
enfants, à La Plata, Madame et Monsieur
Eugène Vodoz, à Vevey, Madame Cour-
voisier-Faure et Mademoiselle Louise
Courvoisier, à Lausanne, les familles Dela-
chaux et Mairet , à Neuchâtel , ont la
douleur de faire part du décès de

mademoiselle Julie-Louise DELACHAUX ,
leur bien-aimée sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a retirée à Lui à Lausanne,
le 18 mars 1893, à l'âge de 58 ans, après
une courte maladie.

Je serai donc toujours avec
Toi; Tu m'as pris par la main
droite, Tu me conduiras par
Ton conseil et puis Tu me
recevras dans Ja gloire.

Psaume 73, v. 23-24.
L'enterrement aura lieu à Yverdon,

mardi 21 mars à 3 heures.
Domicile mortuaire : Maison Blanche,

près Yverdon.

Monsieur et Madame Henri Warnery et
leurs entants, à Leysin, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur mère et grand'mère,

Madame LOUISE GAUDARD,
décédée à Gourbevoie, près Paris, le 17
mars 1893.

Ma lemoiselle Ida Alioth, Mademoiselle
Mathilde Alioth, Monsieur Alphonse Alioth
et leur famille, font part à leurs amis et
connaissances d? la porte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
frère et. neveu ,

Monsieur ALPHONSE ALIOTH ,
décédé à Granges, canton de Soleure,
dans sa 25"" année, après une courte et
pénible maladie, vendredi 17 courant.

Neuchâtel, 20 mars 1893.
2 Corinthiens XII, v. 9.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

S'aris, 1!) mars.
La mise en bière de M. Ferry a eu lieu

cet après-midi : le corps sera transporté
demain au pa lais du Luxembourg. De
grands préparatifs sonl fails pour la cé-
rémonie qui est définitivement fixée à
mercredi. Les visiteurs et des adresses
de toutes les parties de la France conti-
nuent à afîluer a la maison mortuaire.

— Le juge d'instruction a fait saisir
hier les pap iers Reinach , déposés chez
M. Imbert , liquidateur de la succession
Reinach.

Rome, 19 mars.
Le journal Napoli parlant du scandale

des banques affirme que 72 députés se-
raient compromis clans l'affaire , mais il
ne donne pas de preuves.

— Demain sera présenté à la Cham-
bre le rapport final sur les banques.

On annonce que M. Nicotera , qui , dans
un interview avec le correspondant du
Carrière délia sera avoua avoir touché
comme ministre des sommes importan-
tes de la Banque romaine, demanderait
à soumettre sa conduite à une commis-
sion d'enquête. Il parait difficile que le
ministère puisse empêcher plus long-
temps le scandale d'éclater.

Rome, 19 mars.
La Patria annonce que deux dames

de l'aristocratie romaine seraient pour-
suivies comme soupçonnées d'avoir em-
poisonné le docteur Ceccarelli , médecin
du pape , mort récemment.
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