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Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus.

Bulletin météorolog ique — MARS
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Gelée blanche. Brumeux le matin. Brise
Sud à partir de 8 heures du matin sur le lac.
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NIVEAU DU IaAC:
Du 23 mars (7 h. du m.) : 429 m. fs90
Du 21 » 429 m. K90

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS G0NRIIN4L
Le public est prévenu que la circula-

tion des voitures est interdite jusqu 'à
nouvel avis, sur le chemin tendant de
Peseux à Serrières, soit à parti r du pas-
sage à niveau du J.-N. jusqu 'au pont du
J.-S., à Serrières.

Dès que les travaux de pose de la
conduite d'eau seront terminés, la circu-
lation sera rétablie.

Neuchâtel, 23 mars 1893.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D' IMMEUBLES
à PESEUX

Le lundi 27 mars 1893, dès 7^2 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
îeseux, les enfants de Charles Walds-
hurger-Kramer exposeront en vente , pai-
rie d'enchères publiques, les immeubles
Q-après qu 'ils possèdent sur le territoire
de Peseux, savoir :

1° Une maison sise à Peseux , à l'usage
d'habitation , grange et écurie , désignée
au cadastre sous article 975, bâtiment et
places de 214 mètres carrés.

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

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

24 mètres carrés.
Plan folio 1, n° 262. A Peseux , place,

19 mètres carrés.
2° Article 352, plan folio 0, n» 3. Aux

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

3° Article 353, plan folio 6, n° 25. Aux
Combes, vigne de 89-1 mètres carrés
(2,53 ouvriers).

Pour les conditions de la vente et
pour renseignements, s'adresser au notaire
Ernest PARIS , à Colombier , chargé de la
vente. (N-2771-O.)
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Cantonales A N NO N C E S  Non Cantonales

De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . 0 16
. 4 a 5 0 65 Ré pétition 0 10
. 6 4 7  0 75 
• 8 lignes et ao delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60[centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d'avanco ou pariSremboursement.

€1111%
Coqs de Bruyère . . la pièce Fr. 4 —
Poules de Bruyère . . » » 3 50
Poules de Neige. . . » » 2 —
Gelinottes » » 2 25

POISSONS
SAUMON gras, rosé . . la livre Fr. 2.—

Soles d'Ostende. — Maquereaux.
Palées. — Perches. — Lottes.

Bondelles. — Truites de la Reuse.
— Morue dessalée. —

POULETS DE BRESSE. — PIGEONS ROMAINS.

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8

I ê Cacao soluble
DE

est supérieur à toutes les marques con-
nues.

Echantillons gratis.
En vente k Neuchâtel chez Charles

FAVARGF.R.MŒRÏ, rue Pourtalès.

POUR CAUSE DE DÉPART
GRANDE

LIQUI DATION DE CORSETS
vendus à t rès bon marché

| Corsets depuis 4 fr., 6 fr. 50, 8 et
10 fr. et au-dessus.

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

fu., „ „.!,.- Corsets de tulle depuis 10
WCCaSIOU 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
~

BIDAUX
6, RUE DE L'HOPITAL , 6

Pour bâtisseurs
Belle pierre de roc, pour maçonnerie,

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

TOUS LES JOURS

Pâtés froids truffés
de toutes grandeurs et au détail

CHEZ

Jules Gliikher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faub. de l'Hôpita l , 9

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

TTVtise en vente
DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE
ayant appartenu à feu

M. LÉON BERTHOUD
Ouvrages neuchâtelois. — Ouvrages d'art,

etc., etc.

Magasin Ernest Morthier
Oeufs teints

Couleurs pr teindre les Œufs

AVIS
A partir d'aujourd'hui , l'on trouvera au

magasin de tabac de

E. ISOZ FILS . Place Purry 1
un assortiment complet de pipes, porte-
cigares, blagues à tabac, cannes et quan-
tité d'autres articles de fantaisie.

ŒUFS TEINTS
Œuf s du pays, garantis f rais,

teint8 en toutes couleurs et marbrés.
Pour les commandes, s'inscrire au plus

tôt rue Saint-Maurice n° 15,

LAITERIE des FAHYS
Bateau à deux rameurs

bon pour la traîne ou la promenade, à
vendre, à bas prix. S'adresser à Edouard
Philippin , peintre, Terreaux n° 13.

AVIS
Les personnes qui désirent du bon vin

sur lie, cru Neuchâtel et Peseux, mis en
bouteilles sur place, peuvent s'adresser
aux XIH Cantons, à Peseux.

Au même endroit , toujours de beaux
tuteurs d'arbres et échalas secs.

Magasin ZJjJRMÏl
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre les
œnl'is.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE

5, rue des Epancheurs, 5

Grand choix de jambons garantis.
Spécialité de jambons pour manger

crus.
Langues de bœufs fumées et cuites,

préparées par la maison.
Assortiment de charcuterie fine.

VINS DCJIÉMOM1
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 FEÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles.

ANNONCES DE VENTE

A VPnfl rP un burin-fixe avec ren-
wDlll l l O voi , neuf , à très bas prix ,

chez Auguste Gonthier, à Cortaillod.

A VENDRE
d'occasion, pour ébénistes, Ecluse
n° 41, un fourneau (séchoir), des châssis
à plaquer, des presses à coller, du pla-
cage, des moulures, une coupe anglaise.

On offre à vendre un outillage
complet pour la fabrication extra-
soignée des fraises à arrondir
Pour tous renseignements et trai-
ter, s'adresser à C. D., Corcelles
(.Neuchâtel), n" 51.

I BIJOUTERIE | = : k
HORLOGERIE ifJ?,t!™TTp>

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 M-
Bew choit im tom lei mm PmcUe m 1833

J±. J O B IN
SuoecMnu

Maison dn Grand HOtel du I,ac

I NEUCHATEL

|BAZAR CENTRAL E
Y B? Bassin — NEUCHATEL — Bassin, 6 V

CHAUSSURES
X EN TOUS GENRES jh
X pour dames, hommes et enfants. V

x Chaussures militaires dep is 7 f r .  95 1
X SPÉCIALITÉ I

l CHAUSSURES D'ENFANTS ?
X genres riches et ordinaires. V
M Se recommande, Paul HOTZ. M

SOULIERS MILITAI RE S
depuis 8 fr. 50 — Qualité supérieure, 10 fr, 50

Oraed ei0èTïë~CleSSeiES
en tons genres pour

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

Se recommande, -tu. TE-îTUlBJtu TF^.
Rue du Trésor — NEUCHATEL - Place dn Marché

JMF~ Vente au comptant. — Prix fixes. rWl

I

Ouverture fle la saison An pleins |
Mise cn vente des impressions de Mulhouse, comme ÉM

Percales , Levantines , Semés , Satinettes , Pékins brochés riches , etc. I
à 35, 45, 65, 75, 95, l . f O  ot fr. 1.35 B

Cotonne double largeur , à 38, 75. 85, jusqu'à fr, 125 I
MOUSSELINE LAINE, de 95 k fr. 1.85 H

Robes et hautes nouveautés I
pure laine et mixte, 100 cm., de G5 c. jusqu 'à fr. 3.90 le m., valant de fr. 1 à fr. 5 I

Tailles-blouses, Corsets, Jerseys ¦

* A LA VILLE DE NEUCHATEL » I
Rue du Temple-Neuf 24 H



Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoile noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

_^^__  ̂ .̂  ^^  ̂ ^, .̂ _ _^, ^-N_I af.osi soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt
IH^V WÊ A f l A  A tt S IS A ^^i ® 

et laisse peu de cendres d' un brun clair. La soie surchargée,
I i l  9 fl  ̂ H HI ?S A 1 K ,> wisse et se cire facilement , brûle lentement , sur tout  la
I J 1 ^n^ H /^^ mm 

~H~ 
Ht3 ^f~  ̂ ilj^fck H 9B ^"̂ . "BHTBà a48T«ffi .<rf~V 8S a^~^. ^-k. 1 ^"iV "H a^lfc. b'ame et laisse ries cendres d' un brun foncé qui se tordent ,

Wwi M M i l  î Vl  9 il il \ M f k  m 9 .ffl 88 AH S& H II ^  ̂ i I i| tandis 
que 

celles de la soie véritable s'enroulent. Si l ' on
Il ^SB 9 Wk 9 ilti S 9 ^9 1 11 I I I  9 9 9- 1 M X sX W t ^1 11 ¦ 9- 1 i- <™*<- I™ cendres de la vraie elles réduisent
¦ I Ji  H L^l I S B I M  EH H , S 9 P| W ££ m H | B I i| L il « Il  I poussière , en quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.M wm 1 iJ M MM \J %m> W M \W MM UV 1 MM' kJ \J M Vy J^Z^Tit  G. HEMNEBERG . à Zurich .

échantillons de ses étoiles de soie pure et livre franco à
domicile , par mètres et par pièces entières.

20 Feuilleton île la Feaille d'avis ne Neuctiâte)

PAR

P A U L  SAU1VIÈRE

DEUXIÈME PARTIE

Ii A MOITIÉ D'UN SECRET

I

LA MAISONNETTE
A mi pente du coteau qui s'abaisse

doucement dans la direction de Ville
momble et de Noisy-le-Sec, s'élevait
une maisonnette, isolée de toute habi-
tation voisine, proprement badi geon-
née , ornée de volets verts, et luxueuse-
ment couverte de tuiles rouges que le
soleil colorait de ses rayons vermeils.

Devant cette maison , s'étendait un
jardin assez vaste, en forme de long
parallélogramme, entouré d'une épaisse
haie de sureau , dans lequel poussaient ,
avec une vigueur et une précocité sans
pareilles, tous les légumes connus de
l'industrie maraîchère.

Quant à l'intérieur de la maisonnette,
Reproduction interdite aux j ournaux qui

n 'ont pas traité u.vec la Société des Gens de
atlOttrtl».

il était d'une extrême simplicité, en
même temps que d'une exquise pro-
preté. Il se composait de deux pièces.
Dans la première, vaste, aérée, éclairée
par une fenêtre de chaque côté de la
porte d'entrée , on distinguait tout d'a-
bord deux larges lits carrés, entourés
de rideaux en serge verte, ornés d'une
bordure en laine rouge. Sur un énorme
bahut en noyer poli , étaient coquette-
ment dressées les poteries et les faïen-
ces des grands jours ; une large ar-
moire, aux ferrures luisantes, contenait
le linge et les habits ; enfin , sur le man-
teau d'une immense cheminée, ôtince-
lants de propreté, brillaient les lampes,
les flambeaux et tous les menus objets
d'un usage quotidien. Une table carrée ,
de chêne massif , occupait le milieu de
la pièce, et, sur la planche attenante
aux poutres du plafond par quatre mor-
ceaux de bois équarris , ainsi qu 'une
table renversée, jambons et saucissons
étaient posés a côté de la miche de
pain , dont la forme ventrue se dessinait
sous la serviette blanche qui l' envelop-
pait.

Cette pièce servait donc , à la fois, de
chambre , de salon , de salle à manger
et de cuisine.

La pièce voisine correspondait avec
la première par une porte assez gros-
sière. Elle était beaucoup plus petite ,
n 'était éclairée que par une fenêtre ,
mais avait également une porto sur
l'extérieur. Elle était meublée d'un lit
absolument semblable aux deux autres ,

d'un bahut , d'une table, d'un large fau-
teuil et de deux chaises.

A gauche, dans un petit bâtiment
moins haut que le toit de la maison , se
trouvait une écurie contenant un che-
val et une vache. A droite , sous un
hangar à jour , se trouvait une provi-
sion de bois et de fagots , et s'abritait
une charrette peinte en bleu clair et
fraîchement lavée. Poules et canards
picoraient çà et là , respectant la clôture
d'échalas qui leur interdisait l'entrée
du jardin.

Cinq personnes habitent cette mai-
son. Un homme de cinquante ans au
plus, vert et robuste , ayant nom Pierre
Trochu , sa femme Madeleine , alerte et
vive, âgée de quarante ans environ ,
leur fils , Michel Trochu , gaillard , so-
lide et bien découplé , qui venait d'at-
teindre ses vingt-cinq ans ; une jeune
fille brune et légèrement hâlée , aux
yeux noirs étincelants , et un garçon
jardinier d'âge, de couleur et de tour-
nure absolument insignifiants.

Depuis vingt-quatre ans environ , la
famille Trochu était venue se fixer en
cet endroit.

Pierre était un homme robuste et ac-
tif. Il avait à peu près trente ans lors-
qu 'il arriva dans le pays ; il y acheta , à
beaux deniers comptants, le petit do-
maine que nous venons de décrire ; fit
construire la maisonnette , à laquelle il
travailla de ses propres mains ; planta
la haie de sureau qui devait lui servir
de clôture , el se mit à cultiver, avec un

zèle infatigable , le terrain qu 'il avait
choisi. Il avait été toute sa vie le pre-
mier et le dernier à l'ouvrage . C'était
un jardinier exceptionnellement habile ;
son mode de culture fit sensation et lui
suscita tout d'abord bien des jalousies.

Cependant on s'aperçut bientôt que
Pierre était le meilleur homme du mon
de, pas fier , vivant honorablement , et
nourrissant la famille du fruit de son
labeur. Un revirement soudain com-
mençait à se faire autour de lui , quand
un événement imprévu vint lui conci-
lier les sympathies de tous, et consa-
crer la réputation d'honorabilité qu 'il
se faisai t à force de droiture , de pa-
tience et de bonhomie.

Un incendie s'était déclaré à Ville-
momble. Tous les habitants des envi-
rons étaient accourus avec empresse-
ment. Le premier , Pierre Trochu était
présent sur le lieu clu sinistre. On re-
connut qu 'il s'agissait d'une assez pau-
vre masure, habitée par un malheureux
journalier , sa femme et sa fille.

L'incendie les avait surpris pendant
leur sommeil. Le mari , à demi-sufibqué
par la fumée , était précipitamment sorti
de sa demeure. Alors seulement , quand
il eut respiré et repris connaissance , il
se souvint que sa femme et sa fille
étaient enfermées dans la maison.

Il se précipita une premièreifois dans
le brasier , qu 'activait un vent furieux ,
et en ramena son enfant , au prix des
plus horribles brûlures ; puis, tandis
que les voisins rappelaient à la vie la

pauvre petite créature inanimée, il s'é-
lança de nouveau pour disputer sa
femme à l'incendie.

Son courage devait lui être fatal. A
peine avait-il disparu , qu 'un en d'an-
goisse s'échappa à la fois de toutes les
poitrines. Le toit de le masure s'était
effrondré , et venait d'ensevelir deux
victimes sous ses débris fumants.

Un silence de mort, qu'interrom-
paient seuls le crépitement des flam-
mes et les craquements des poutres,
succéda à ce terrible cri qui venait d'é-
branler les airs.

— Pauvre enfant ! soupira enfin
Pierre Trochu , qui tenait dans ses bras
la petite fille souriante. Orpheline 1...
déjà !... Mais je ne t'abandonnerai pas,
et si personne ne te réclame, au lien
d'un enfant, j 'en aurai deux. Quelqu'un
s'y oppose-t-il ? denianda-t-il d'une voix
sonore.

— Non . Bravo, Trochu I cria la foule
attendrie.

Pierre emporta chez lui l'orp heline.
— Femme, dit-il à Madeleine , voici

une bouche de plus à nourri r
— Bien mon homme, répondit sim-

plement Madeleine en réchauffan t la
petite fille dans ses bras.

L'orpheline avait nom Brigitte. A da-
ter de ce jour , elle fit partie de la fa-
mille.

Pierre avait un léger défaut. Il aimait
assez, le dimanche, après une semaine
laborieuse, à vider une bouteille de vin
blanc au cabaret. Une seule fois, il s'é-

X-TE

LIEUTENANT M GARDES

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

| M. STÂHL fc*8u| Magasin Faub. du Lac n° 2. ggj

Rciie 5 hrf t inr  Plusieurs stères bois
Ul/li d U1 UICJ . sapin sec; prix mo_
déré. S'adr. à la scierie de la Borcarderi e,
près de Valangin.

A --.». J«« à bas Prix > une »»»M»«I«»e
v cuui 6 a tiroirs, en bois dur ,

pour magasin ou bureau. S'adresser à
l'Agence commerciale, rue Purry 6.

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

CBËÏISÏSpouTiiLITAIBi
système breveté, au

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

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 l'ait disparaître, sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica 'e (pas
de secret) , ne contient rien cle nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la bolle à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel .

AVIS
J 'ai l 'honneur d'annoncer à ma

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

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

Spécialité de pain s viennois.
— TÉLÉPHONE —

Se recommande,

Yeuye MARCHAND.

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

I Avis au public de Neuchâtel et environs i
I ¦•* LIQUIDATION POllli 1 OMIT ~*m I
I '¦ ïiîâîm"" SOIS L HOTEL Bl VAI SSEAU '¦ ïiîSSSf I
M Malgré le grand rabais déjà fait sur tous nos articles, il sera fait encore de m

I grands sacrifices pour activer l'écoulement de tout le stock de ^marchandises qui S
H reste en magasin. m

1 Profitez ! Profitez ! Profitez ! 1
B Ê_ie local est ôL remettre, ainsi c£«.e l'agencement p|

I APERÇU DE aUELdUES PRIX . S
I T? 11 \\9ne  couleur, pour cheveux , valant 35 et., 1KG. J^L T aïri û Terneau, un lot dans les nuances l'on- '7fl^- HP¦ AVUDAUS seront vendus » ) ( JJoilIl B c£eS j sei-a vendu les 100 grammes à ' » f§l

1 RubanS X̂ ^̂^ l̂  ̂  ̂ i SÔfil W, poor broder , toutes teint, ,, à ÎQ^ 1

2 Jerseys jg^̂ egglo!|a 
3.95 

j 
Fil 

 ̂P*..- *»*> **, i'«*»« i 10  ̂k
WBê Tawiaws couleurs , jolies façons , belles teintes , C Qrt H f-i »^, couleur , pour broder , valant 15 c. l'éche- fl£G- gH
S W erSc,y5 val. fr. 14, 12 et lb , seront vendus h Wi3W j ; wOliOU veau , sera vendu WJ f M
'Êm Ti n\\Aei îa«(,aw couleurs, valant fr. 15, 10 et T Qfl ( } ft„ — i- coton , toutes teintes , valant 50 cent, la "*¥££>. fi, "1PU *v0PeS"j erScy 9 ft-., seront sacrifiées à w. ?V { WgjUg paire , seront vendus t** "'ft ,
8SJ fSur t+ap  P0"1' bébés, jolie série , vendues de- 1 v s rj.««i« de soie , liants de peau , vendus à 30 ",,, au- §9¦ WapOwcS puis A. j w 3'Ilwd dessous du prix de facture . H
S rV ianû an v  angles pour bébés, valant fr. 3, 1 Qft (T-'ir. 'f ç c'e Peau CI'ème> valant 3 fr. la paire , 1 __ [lf-j
|H WU3«peailAX 4 et 5, seront vendus à fr. 2.25 et *¦ Sw U<UU>S seront vendus la paire à +a * p|j
Wk ^Aw+«11«n noir»8 pour garniture» de visites, etc., flrtG. X *D a»-i«4 *aM M pr robes, jol ies fantaisies, valant fr. 1, ICC. Hï
9g aUeUWeiieS Val. SO, 60 et 75 cts. le mètre , dep. ^V ; OOUj iOnS 90 et 75 c, seront , vendus la doux" +>J Mi
WË TJl.'l couleur D. M. G., un stock en jolies teintes, OQG. j \ TT ûI A-M W P noil ' ou couleur , pr garniture , val. fr. OflC 1»

^
'

9 * 1* p* ouvrages, val. 75 c. la pelote, sera vendu »» Tr V clOU-TS 1.25, 1.— et 75 c, seront vendus le m. •» MB

19 Encore no grand choix de mercerie et fonrnitnres pour tailleases 11
H AVIS aux TAILLEUSES et aux REVENDEURS

1 Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES 1
H choix superbe en H

I JAQUETTES ÏI018ES I
H .Haute rsToxaveaialiéï H
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I Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES I
H choix superbe de 200 pièces B

I JAQUETTES COULEURS I
Il HAUTE NOUVEAUTÉ B

I Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES I
¦ choix superbe en H

I Mantes Noires I
I • HAUTE NOUVEAUTÉ I

I Vient d'arriver chez A. DOLLEYRES I
H choix superbe, en H

I COLLETS COULEURS I
I CORSETS CORSETS I
B Vient d'arriver 500 pièces tissas ponr B

IA â®siiBS|
fl Spécialité de bonnes marchandises à très B

I BON MARCHÉ M
^B Vient d'arriver, choix superbe d'environ ^B

I 300 IMPERMEABLES I
| A. POLLEYBES I



cafta de la retenue qu'il s'était impo
sée. Poussé par ses voisins, qui étaient
devenus ses amis, Pierre s'enivra.

Ce jour-là, prétendit-on , il raconta
qu'il avait habité le Loiret, près de
Chàteaurenard, et que, s'il avait quitté
son/pays, c'étai t parce qu'un grand sei-
gneur lui avait donné de l'argent pour
s'en aller, de peur qu'il ne découvrit
un secret auquel il se trouvait mêlé, et
que l'on avait intérêt à cacher aux yeux
de tous.

Que ce fut un aveu ou une histoire
inventée à plaisir, ceux qui avaient reçu
cette confidence n'hésitèrent pas à at-
tribuer définitivement à cette origine
la fortune de Pierre Trochu, que sa
conduite exemplaire mit désormais à
l'abri de tous soupçons injurieux.

Ses enfants grandissaient. Pierre et
Madeleine semblaient avoir la même af-
fection pour Bri gitte que pour leur fils
Michel.

Bref, vers la fin du mois d'avril 1626,
les -habitants de la maisonnette étaient
heureux. Michel aimait à la folie les
dix-sept ans de Brigitte , qui le lui ren-
dait bien. Quant à Pierre et à Made-
leine , ils souriaient doucement en
voyant leurs deux enfants se promener
silencieusement la main dans la main.

Quatre jours après les événements
qui se sont accomplis dans la première
partie de ce récit, au moment où le so-
leil commençait à décliner à l'horizon,
un gentilhomme monté sur un cheval
de prix, jetait autour de lui des regards

indécis en suivant lentement la route
qui conduisait de Montreuil à Ville-
momble. Il était sur la hauteur, et sa
silhouette se détachait nette et vigou-
reuse sur !e ciel rougi par les feux du
soleil couchant. Son esprit était évi-
demment partout ailleurs que sur le
chemin qu'il parcourait.

Confiant sans doute en l'instinct de
sa monture, il avait posé sa main droite
sur le pommeau de sa selle , et ne main-
tenait que nonchalamment les rênes,
tandis que sa main gauche tourmentait
impatiemment sa moustache noire.

Tout à coup, il se redressa. Sa main
droite se releva brusquement et son
cheval s'arrêta.

Le cavalier venait d'apercevoir la
maisonnette que nous avons décrite, et
se trouvait au coin du chemin de tra-
verse qui reliait l'habitation à la route
qu'il suivait.

Après quelques secondes d'hésita-
tion, il fit un léger mouvement et sa
monture s'engagea dans le chemin de
traverse. Une minute après, il arrivait
devant la grande porte faisant face à ce
chemin. Un battant de la porte était
ouvert , il entra.

Au bruit que produisait le sabot du
cheval , Brigitte , assez intriguée s'em-
pressa d'accourir. Elle s'attendait si
peu k recevoir une visite de cette es-
pèce, que la vue du gentilhomme la
troubla profondément.
I Sans s'en inquiéter davantage, le ca-
valier mit pied à terre, attacha sa mon-

ture sous le hangar, et, se découvrant
respectueusement devant la jeune fille,
lui dit avec le plus gracieux sourire :

— Ne pourrais-je parler au maître de
la maison, ma belle enfant. ?

— Si, Monsieur, répondit Brigitte
avec une révérence ; veuillez me sui-
vre.

Elle l'introduisit alors dans la pièce
principale où se trouvait Madeleine
Trochu ; puis faisant de ses deux mains
un porte-voix et se tournant du côté du
jardin :

— Monsieur Pierre ! cria-t-elle de sa
petite voix claire.

Pierre travaillait avec son fils. Il re-
leva la tête et aperçut Brigitte qui lui
faisai t signe d'accourir.

Il remit sur ses épaules la veste qu'il
avait quittée et s'empressa de répondre
à cet appel.

— Que me veut-on ? demanda-t-il.
— Un beau monsieur qui a un beau

cheval et de beaux habits... Il m'a dit
qu'il voulait parler au maître de la mai-
son ; je l'ai fait entrer dans votre cham-
bre. Il est là ; il attend.. .

Pierre, non moins étonné que Bri-
gitte et que Madeleine , se dirigea cu-
rieusement vers la maison.

Quant à Michel , à son tour, il quitta
le jardin pour savoir quel événement
imprévu mettait ainsi toute la maison
en mouvement.

(A suivre.)

la rrliniai* wariê, 20 misJ connais-
Jai UIIHGI saut les trois branches,
cherche place. lions certificats à disposi-
tion. Ecrire à M. K., Petit Dorigny, Saint-
Sulp ice, près Lausanne.

Ï5AII 1 ATl fïior ^n ieune ouvrier bou-
¦DQlaUcViJagwr langer, qui vient de finir
son apprentissage, aussi un peu au cou-
rant de la pâtisserie , cherche à se placer
tout de suite ou plus tard. Certificats k
disposition. S'adresser à M. Jakob Bôsi-
ger, auf dem G'juch zu Melchnau (Lan-
genthal).

Demande d'emploi
Un jeune homme intelligent , de 47 ans,

de bonne famille de Baie, cherche place
clans une droguerie ou pharmacie cle
la Suisse française. Ayant été longtemps
employé dans la principale maison de ce
genre (Droguerie) de sa ville, il connaît
à fond cette branche et est recomman-
dable sous tous les rapports . Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre E. 897 Q.,
à l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bàle. (II. 897 Q.)

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

Un jeune et honnête garçon de la ville ,
ayant terminé ses classes, trouverait de
l'occupation comme garçon cle peine au
magasin cle comestibles CH. Seinet, rue
des Epancheurs 8.

VOLONTA IR E
.Ieune homme, qui a fini son appren-

tissage dans une maison de banque
de St-Gall , cherche une place cle volon-
taire dans une maison semblable cle la
Suisse romande, pour se perfectionner
clans le français. Oli'res sous chiffres J, M.
à Rodolphe Mosse , St-Gall. (Ma-2398-X)

Une lille de 22 ans, sachant le fran-
çais, l' allemand et l'italien , demande place
comme

fille de magasin.
S'adresser sous chiffres H-1218-Gh. à

Haasenstein «fc Vogler, Chaux-de-
Fonds.

AVIS DIVERS

Société suisse fle Tempérance
RÉUNION vendredi 24 courant, à

8 h. du soir, dans la Grande Salle des
Conférences.

Le public y est cordialement invité.

Biloipeje la Ile
La revision de la Bibliothèque devant

être faite dans le courant de la semaine
prochaine, le public est av se que tous
les livres doivent être rapportés jusq u'à
samedi 25 mars, et que la Bibliothèque
sera fermée dès lors jusqu 'à nouvel avis.

SOCIÉTÉ
DU

MANÈGE DE NEUCHATEL
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale annuelle pour le
samedi 25 mars 1893, à 14 heures clu
matin , au bureau cle MM. DuPasquier,
Montmollin & C», à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Gomitô^de Direction ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Nomination de deux commissaires-vé- ¦

rifleateurs pour 1893;
5. Projet de construction d'un logement

au-dessus de l'écurie.
Le bilan au 31 décembre 1892 et le

rapport des commissaires -vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir clu 20 mars 1893, chez
MM. DuPasquier , Montmollin & Ge, con-
formément à l'article 22 des sta tu ts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée,
MM. les actionnaires doivent être porteurs
cle leurs titres d'actions.

Neuchatel , le 11 mars 1893.
Le Comité de Direction.

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 cle l' endroit.
Vie de famille et bons soins assurés.
Prix très abordable.

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

PENSION-FAMILLE
Parcs 13 , Villa SURVILLE , Nenchâtel.

Le Magasin ULLMANN-WURMSER
est transféré depuis le 24 mars rue Saint-Honoré 5, et Place du Gymnase, el
portera le nom :

« AUX DE UX PASSAGES »

AtoMËo fle Fleurs
Terreau* 6, iVEl'CIIATEL, Terreaax 6.

Œufs de Pâques
en douze belles nuances

Prière de bien vouloir adresser les
commandes dès ce jour

A LA CORBEILLE DE FLEURS

SE RECOMMANDE , Lucie RACLE.

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

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

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

.¦¦¦r ÉLIXIR POLE LES NERFS
¦aSSa 

du professeur Dr LIEBER
I^HPyl Sans rivul contre m.iux des

^P^^^"̂ " nerfs , tels que : faiblesse,
w maux de tête , battements de
cœurs , sentiments de peur, découragement ,
manque d'appéti t, difficulté de digestion et
autres incommodités , etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. \., 6.a'i el 11.'S. Dépôt
princi pal : PharmadeHartmann , à Steckborn.
— Neuchatel , pharmacie HourReoi» ; an
Code, dans tout es les | h nmacies.

SPÉCIALlTÉdeTAPiSSËBIE
Magasin rue du Château 4

Le choix de nouveautés est particuliè-
rement beau dans ce moment et sera,
comme par le passé, continuellement
renouvelé.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande. !

— Prix modérés. —
SE RECOMMaVNDE , Albertine WIDMER.

OCCASION A y?ndre ' le plus tôt
vvvMMiV'ai possible, une armoire en
noyer, k quatre portes, meuble antique.
S'adresser à M™ Cécile Troyon-Pliili ppin ,
rue du Château 15, Colombier.

¦ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter quelques cents

bouteilles champenoises. S'adr. à l'hôtel
de la Croix fédérale , à Neuchatel.

On demande k acheter quelques
lœgres en bon état, de 4 à 6000
litres. Adresser les oli'res à M. Jules
Froidevaux , négocian t, à la Chaux-de-
Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement d'une chambre
et cuisine. S'adresser à la boulangerie
rue des Epancheurs. , — A la même
adresse, on aimerait, échanger une pous-
sette à deux places contre une plus
petite.

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin , un beau logement cle 4 chambres,
cuisine avec eau , cave, bûcher , chambre
haute et jardin ;

Un logement cle 2 chambres, cuisine
et dépendances, au 1er étage , près de la
Promenade. S'adres. rue Pourtalès 9, au
2me étage.

A-,'. Jeunes sommelières ayanfbonne
**V1S façon , cherchent k se placer de
suite clans des établissements de premier
ordre, par l'entremise de Mm° Heusser-
Bechtokl , à Bàle. 

Madame A. FISCHER, il Burgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

i Une fille de bonne maison , sachant
faire un bon ordinaire et connaissant les
travaux du ménage , cherche à se placer.
S'adr. à M. Dégen, Terreaux 5.

Une lille de 21 ans, sachant le français ,
ayant l'ait un apprentissage de couturière,
cherche une place de femme de chambre.
S'adr. Treille 3, 2me étage. 

41)0 Une jeune fille de 18 ans, forte et
robuste , ayant déjà un peu de service,
cherche à se placer de suite pour tout
faire clans un ménage. S'adr. au bureau
de la feuille.

On cherche à placer
pour de suite ou plus tard , clans une fa-
mille honorable , comme volontaire, une
lille de 18 ans, qui désire se perfection-
ner clans la langue française, ainsi que
dans les travaux du ménage et du jardin ,
dont elle a déjà quelque habitude. S'adr.
à M. B. Stampfli , économe, Laobsigen,
Aarberg (Berne).

Une jeune fille , bien recommandée,
cherche, pour le commencement d'avril ,
une place cle femme de chambre ou
d'aide dans le ménage. S'adresser nie du
Trésor 5, 2me étage.

On cherche, pour une jeune Allemande
cle 14 ans, une honnête famille de Neu-
chatel ou des environs , dans laquelle
elle pourrait apprendre le français. Elle
s'aiderait au ménage, si on le désire, et
payerait une modique pension. Ofires k
M. D. Fuchs , coiffeur , à Einsiedeln
(Schwytz).

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande nne fille sachant bien

faire la cuisine et tous les travaux du
ménage, parlant le français. S'adr. Port-
Roulant 3, Neuchatel. 

494 On demande une bonne d'enfants,
Allemande, parlant correctement sa lan-
gue, expérimentée et connaissant bien la
couture. Bonnes références exigées. S'a-
dresser au bureau du journal . 

On demande de suite une fille robuste
et active, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Mme J. Quinclet , à
Colombier.

On demande , pour le 1er avril , une do-
mestique sachant bien faire cuisine etla
autres travaux clu ménage. Bon gage. S'a-
dresser au bureau clu journal. 489

OFFRES & DEMANDES D EMPiOÏ

On cherche une bonne couseuse de
chapeaux de paille , connaissant bien la
machine à points cachés. S'adresser sous
chiffre G. X. 3869, à l'Agence de publi-
cité H . Blom, à Berne . 

Une bonne ouvrière couturière trou-
verait place pour apprendre le français
en exerçant son état. Offres C. B. 487,
au bureau de la Feuille.

Une famille très honorabl e de
la Suisse allemande déaire pla-
cer sa Aile, âgée de 16 à 17 ans,
qui a fréquenté pendant sis
mois les écoles secondaires de
Neuchâtel , soit dans un maga-
sin, soit dans une bonne famille,
afin de se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Références à. disposi-
tion. S'adr. case postale 921,
Neuchâtel . 

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

""¦̂ ^̂ ^̂ ë f̂e '' •'•'' ¦ ¦¦
Pour Saint-Jean , [au centre cle la ville ,

un appartement de 4 pièces, eau et dé-
pendances , 1« étage. S'adresser au bu-
reau d'avis. 490

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

A louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
un premier étage remis à neuf , de six
chambres, avec balcon.

Uu dit , au 3mo étage, également cle six
chambres.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
au second.

A louer de suite un petit appartement
de 2 chambres et dépendances. S'adr.
Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

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 cle quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Garcin , Grand' rue 1.

A louer, pour Saint-Jean prochaine ,
deux beaux logements cle cinq pièces et
dépendances , bien exposés au soleil ,
avec vue du lac et des Al pes. Chambre
de bain dans la maison. — Un logement
de quatre chambres et dépendances , un
cle trois chambres et dépendances. —
Deux grands locaux pour magasins ou
autres distributions du locataire. S'adres.
rue Pourtalès, bâtiment Frascotti.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , à louer. Boulange-
rie , rue du Château.

A louer une grande et jolie chambre
meublée. S'adresser rue Pourtalès 10,
3rae étage.

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

De suite, rue du Bassin 6, 3me étage,
une petite chambre 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.

Belle chambre meublée, chauffée, à un
ou deux messieurs rangés. S'adresser à
M. Dégen , Terreaux 5.

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

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

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer, aux abords im-
médiats de la ville , pour les mois de
mai, juin et septembre, un jardin d'agré-
ment. Prière d'adresser les offres au bu-
reau du journal sous D. B. 495.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de bonne maison cherche
une place comme femme cle chambre ou
sommelière, pour la saison d'été. Offres
à adresser à la confiserie Rief , rue Saint-
Maurice 1.

On cherche il placer : filles cle 16
k 18 ans, fortes et jouissant d' une bonne
santé, ayant bonne façon , bien élevées,
comme aide dans le ménage d'honorables
familles ou clans des hôtels. Petit gage
désiré. S'adresser pour renseignements à
Mme A. Dick , à Lyss (Berne).

Chœur mixte
DE L'EGLISE INDEPENDANTE

RÉPÉTITION, samedi 25 mars, a
8 heures du soir à la Salle circu-
laire.

TiiUJUSI
Une jeune dame ayant plusieurs années

de pratique, vient cle s'établir à Marin,
pension Filleux. Elle se recommande
aux dames de l'endroit et des environs pour
cle l'ouvra ge, en journée ou à la maison.

Confections en tous genres. — Prix
modérés.

Cm _AII _ §¦
Messieurs les membres du Club Alpin

sont informés que la réception de la
cabane de Naloiiiax aura lieu aujour-
d'hui vendredi 24 courant, à 6 h.
du soir , au chantier de M. Décoppct,
il l'Evole.

LE PRESIDENT.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
à TTJ]RIJV

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 '/a °/o mines cle Monteponi , au 1er avril ,
est payable sans frais chez MM. Berthoud
& Gie , banquiers , à Neuchâtel , sur pré-
sentation du coupon échéant à cette date,
et comme suit:
13 fr. 75 pr coup"" d'Obliga"»8 de fr. 500 S. A.
13fr.l0 » de L. 13.75 de L. 500 S. B.
perte au change sur l'Italie déduite.

Le remboursement des titres apparte-
nant aux séries 22, 29, 30, 35, 65, sor-
ties, a lieu à la môme caisse, sans frais.

EXPOSITION
L'Exposition suisse d'oiseaux chanteurs

et d'ornement aura lieu à Neuchâtel , Col-
lège de la Promenad e, 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. Bickès, rue du Châ-
teau 1 ; Koch , rue du Seyon 26 ; Wicki-
halder , brasserie Gambrinus; Gaberel ,
confiseur, Temple-Neuf; Grandjean , mar-
chand cle graines , rue des Moulins;
Schluepp, boucher , rue Pourtalès; Droz,
magasin cle tabac, rue du Seyon, ct
Colomb-Borel , sous le Concert.

LA CANARI A.

SOCIÉTÉ CO OPÉRATIVE
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 cle 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 :

Ele POZZETTO ,
rue des Poteaux n° 4.

CABINET DENTAIRE
2, rue Saint-Honoré , 2

CHARLES MICÂT I
MÉDECIN- DENTISTE

dip lômé 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.

PENSION
Deux clames prendraient en pension

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

Avis aux parents
474 Une honorable famille cle la Suisse

allemande prendrait deux jeunes filles
qui voudraient apprendre la langue alle-
mande. Bons soins, bonne nourriture et
occasion de fréquenter l'école de la ville.
Prix modérés. Le bureau cle cette Feuille
indiquera. 

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

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

HP Berîhe LŒTSCHER
modiste

se recommande au public pour de l'ou-
vrage, soit en journée ou à la mai-on.
S'aCresser rue du Seyon 30, 2mo étage.



Promesses de mariage.
Hermann-Eugène Wingling, menuisier,

Français, domicilié à Fontaines (Vaud), et
Ida Liithy, Soleuroise, domiciliée à Neu-
châtel.

Gaston -Edouard Chatenay, étudian t en
médecine, de Neuchâtel, domicilié à Paris,
et Blanche - Hélène - Laurence Cérésole,
Vaudoise, domiciliée à Lausanne.

Victor -Louis Fontana, employé aux
Eaux, Tessinois, et Cécile-Henriette Coula,
repasseuse, de Neuchâtel , y domiciliée.

Emilio Parietti, menuisier, Italien , et
Marie - Virginie Sansonnens , cuisinière,
Fribourgeoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
20. Charles-Alfred , à Lucien Terrez,

employé de gare, et à Marie-Lina Collet
née Perriraz.

21. Alfred-Benoit , à Benoit Gutknecht,
boucher, et à Maria née Gutknecht.

22. Ernest-Eugène, à Henri-Auguste
Barbezat, journalier, et à Aline née Favre.

23. Mathilde, à Wilhelm-Julius Fischer,
cordonnier , et à Bertha née Hofer.

Décès.
21. Edouard -Jaques Billaud, ouvrier-

chocolatier, époux de Adèle née Mayor ,
Vaudois, né le 26 octobre 1842.

23. Lina née Luscher, épouse de Char-
les-Félix Wasserfallen , Bernoise, née le
10 mars 1863.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Imprimerie H. WOLFRATH de G'*

Feuilles d'hygiène. — Sommaire du nu-
méro de mars :
Appel en faveur de la ligue patrioti que

suisse contre l'alcoolisme. — Les manuels
scolaires et l'h ygiène de la vue. — Le
danger de l'abus du tabac. — Mesures
préventives contre la réapparition du
choléra . — Rectification.

Le Rameau de sapin. — Sommaire du
numéro de mars :
Les carrières de Soleure, par le Dr F.

Lang (suite). — La cérami que lacustre
de l'âge du bronze , par A. Jaccard , pro-
fesseur (avec dessin). — Liste de quel-
ques plantes rares et de quel ques loca-
lités nouvelles pour notre Jura , par le
Dr Lerch.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le ministre de l'agriculture et les
délégués du gouvernement italien à l'ex-
position des vins italiens à Zurich ne
veulent envoyer à l' exposition que des
vins renommés et des meilleurs crus. On
compte ainsi arriver à un grand résultat
au point cle vue clu débouché des vins
italiens.

— Mardi , un cultivateur a trouvé ,
près de Seraing (Bel gique), un énorme
pot en grès contenant cinquante cartou-
ches de dynamite. ., Le garde champ être ,
de son côté, a découvert cinquante au-
tres cartouches.

— Un vol a été commis au musée de
l'art industriel à Berlin. On a enlevé en
particulier des objets d'ivoire précieux ,
entre autres une statuette en ivoire de
Guillaume II.

— Les garde-frontières russes ont dû
livrer mardi à Szeucin un véritable com-
bat contre des émigrants galiciens. Plu-
sieurs émigrants ont élé blessés, d'autres
ont été préci pités dans la \istule, où ils
se sont noyés , le reste a été refoulé au
delà de la frontière.

— Un convoi de déportés en Sibérie
a été surpris par un terrible ouragan de
nei ge : sur 374 prisonniers , 283 sont
morts , parmi lesquels 62 étaient des dé-
portés politi ques.

— A la suite d'une exp losion , un grand
moulin a été incendié à Lichfield , dans
l'IUinois. Le contre-maitre a été entière-
ment carbonisé. Cent cinquante ouvriers
ont été plus ou moins grièvement bles-
sés. Sept habitants ont également été
blessés. Quarante petites maisons se sont
effondrées. Les dégâts sont évalués à un
million de dollars.

— Aux régales annuelles, sur la Ta-
mise, entre les universités d'Oxford et
de Cambridge, Oxford l'a emporté d'une
longueur. On sait que cette course cons-
titue un événement en Angleterre.

— Le château de Vallœ, à 30 kilomè-
tres de Copenhague, couvent de filles de
la noblesse danoise, a été incendié de
fond en comble lundi. Il n 'y a pas de
victimes, mais la bibliothè que de 20,000
volumes est brûlée. Les pertes sont éva-
luées à 2 millions de francs. Le château
avait été construit en 1581.

CHRONIQUE LOCALE

Caisse d'épargne. — Le80e rapport de
la Caisse d'épargne de Neuchâtel établit
que , malgré la crise et le malaise général
dont souffrent les affaires, ses opérations
ont continué leur marche régulière et
progressive, quoi que le nombre des rem-
boursements effectués soit le plus élevé
qui ait jamais été atteint. Néanmoins la
Caisse d'épargne compte 1398 déposants
de plus qu'en 1891 et le capital a aug-
menté de 523,720 fr. 34.

Tandis qu 'en 1891 la Caisse avait reçu
41,243 dépôts pour 4,960,034 fr. 39 'et
qu 'elle avait fait 16,165 remboursements
pour - 5,125,213 fr. 34, elle a reçu , en
1892, 40,423 dépôts, dont 4,066 dé nou-
veaux déposants, pour 4,200,486 fr. 32,
et elle a fait 19,133 remboursements
pour 4,909,608 fr. 28. Il y a ainsi une
diminution en nombre de 820 dépôts et
en somme de 739,548 fr. 07. La moyen-
ne des dépôts a été de 104 fr., celle des
remboursements de 256 fr. La moyenne
de l'avoir de chaque déposant est de 710
fr. Il a été bonifié aux déposants pour
intérêts à 4% 1,232,842 fr. 30. Le cap i-
tal dû aux déposants s'élevait au 23 dé-
cembre 1892 à 31,923,679 fr. 93 cent.

Le fonds d'amortissement, qui était en
1891 de 2,106,404 fr. 87, s'est accru des
économies réalisées pour un montant de
30,943 fr. 07 et s'élève à 2,137,347 fr.
94 cent.

Hem 1* suisse de Vienne. — Mlle de
Blaircville , directrice du Home suisse
de Vienne, en passage à Neuchâtel , a
entretenu les amis de l'œuvre de la né-
cessité d'acquérir une maison qui puisse
être appropriée à la destination. Le
Home célébrera cette année son 25e an-
niversaire ; depuis sa fondation il a abri-
té 13,500 jeunes filles dont9 ,200 Suisses-
ses. — A la demande de Mllc de Blaire-
ville , il a été décidé d'organiser dans
notre ville , pendant la première quinzai-
ne de novembre prochain , un bazar au
profit de cette œuvre qui a rendu de si
grands services à des milliers de nos
compatriotes. (Communiqué).

Bœufs de Pâques - La corporation
des ouvriers bouchers — on peut bien
faire usage de ce mot , puisque nous
sommes, dit-on , en passe de retourner
bientôt a la chose — célébrera le lundi
de Pâques en promenant cinq bœufs
gras, tandis que marcheront derrière
les bouchers dans le costume et avec les
at t r ibuts  cle leur métier. Le soir , dès 8
heures, il y aura liai au Chalet de la
Promenade ; à minuit un banquet , après
lequel la danse reprendra ses droits.

Académie. — Les étudiants ont , dans
une séance d'adieux offerte mardi à M.
le professeur Adrien Naville , remis à ce
dernier un sucrier d'argent avec dédi-
cace, comme témoignage de respectueuse!
affection .

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 23 mars.
A la Chambre, sur la demande de M.

Ribot , la Chambre ordonne la discussion
immédiate de l'interpellation Millevoye
sur les raisons d'Etat qui ont permis à
certaines personnalités de comparaitre
seulement comme témoins dans le pro-
cès en corruption du Panama. M. Mille-
voye commence son discours et rappelle
que M. Rouvier a justifié par des raisons
politi ques une avance de 50,000 francs
qui lui a été faite. M. Millevoye con-
damne cette doctrine.

M. Ribot , interrompant , dit : « Mais
cette doctrine n'est pas la mienne. » M.
Millevoye rappelle le rôle de Cornélius
Herz, qui a servi d'intermédiaire entre
la France ct l'Italie, et qui a eu une en-
trevue avec M. Crisp i.

M. Clemenceau, interrompant : < Vous
ne prouverez jamai s que Cornélius Herz
est un agent étranger, car il ne l'est pas. »

* M. Millevoye : Herz a été décoré sur
la recommandation de M. Clemenceau
et par décret du général Boulanger » .

M. Bourgeois monte à la tribune. Il
est heureux que le gouvernement, après
trois mois d'une crise douloureuse,
puisse enfin expliquer sa conduite. En
demandant des poursuites à l'égard des
membres du Parlement , le gouverne-
ment a rempli un devoir douloureux ; il
salue avec joie le retour au calme. L'é-
galité devant la loi exigeait la comparu-
tion de tous ceux qui avaient été dési-
gnés par une dénonciation.

En ce qui concerne Herz , on est en
présence de difficultés légales. Une  peut
pas paraître devant la barre ang laise
par raison de santé. Enfin , avant d'ap-
précier les actes de certains hommes po-
litiques, il faudrait s'entendre et se met-
tre d'accord sur les faits qui leur sont
reprochés.

M. Bourgeois conclut ainsi : c Les ad-
versaires de la Républi que veulent en-
tretenir l'agitation jus qu'aux élections
générales, mais la Chambre saura dé-
jouer leurs manœuvres. » (Applaudisse-
ments répétés à gauche et au centre.
Cris : Aux voix.' L'ordre du jour pur et
simple / )  Plusieurs orateurs se dirigent
vers la tribune , mais le président met
aux voix l'ordre du jour pur et simple,
qui est adopté par assis et levés à une
grande majorité . La droite et les boulan-
gistes ont voté contre.

Ici M. Jules Roche, passant devant les
ministres, apostrop he violemment MM.
Bourgeois et Ribot , et leur adresse d'amers
reproches sur les procédés dont ils
ont usé.

M. Cazenove de Pradines dépose un
projet de résolution tendant à la dissolu-
tion de la Chambre. Il demande l'urgence.

M. Ribot .invite la Chambre à discuter
immédiatement cette proposition. La Ré-
publique n'a pas de conseils à recevoir
de la droite, qui abuse trop souvent du
droit d'attaquer ses défenseurs. Si le
pays condamne certaines défaillances,
il n'oubliera pas les auteurs principaux
du scandale. ( Violentes interruptions à
di-oite.) M. de La Rochefoucauld proteste
au nom de la droite. (Interruptions à
gauche.) La question préalable est votée
par 314 voix contre 200.

La séance est levée.

France
C'est à une heure, mercredi , que les

obsèques de M. Jules Ferry ont eu lieu.
Le cercueil est transporté de la chapelle
ardente dans le catafalque monumental
d ressé dans la cour d'honneur. Les invi-
tés, les corps constitués , les membres
des corps constitués prennent leur place

respective ; aux abords du Luxembourg
et sur tout le parcours du cortège la fou-
le est énorme. Le temps est magnifi que.

Dans son discours, M. Casimir-Perier
a dit : « Ferry a servi son parti , mais il
a su aussi lui résister. Ce n 'était pas un
timide et il n 'a jamais pris la timidité
pour de la sagesse, s

M. Méline a insisté surtout sur le pa-
triotisme de M. Ferry. Il a dit que ses
amis savaient que depuis 1870 Ferry a
toujours eu les mêmes pensées. « Nous
vengerons sa mémoire, a dit l'orateur ,
cn faisant de son nom l'incarnation du
patriotisme. »

M. Ribot a dit que Ferry avait une
idée nette des situations, une décision
réfléchie et surtout du courage et de la
ténacité dans ses desseins. Il méprisait les
petites habiletés. Jules Ferry allait droit
au but visé avec un rare dédain des ré-
sistances ct des attaques auxquelles il
s'exposait. C'est ainsi qu 'on mérite l 'hon-
neur de diri ger la politi que ct de laisser
la trace de son action dans les destinées
de son pays. M. Ribot a exprimé sa con-
fiance cle voir bientôt se réaliser les es-
pérances, exprimées par Jules Ferry
dans son discours au Sénat à l'occasion
de son élection à la présidence, de voir
la France entière se serrer autour du
drapeau de la République.

En tète clu cortège marchaient des dé-
tachements de dragons , le général com-
mandant les troupes, deux bataillons
d'infanterie , une batterie d'artillerie et
la musique de la garde républicaine. Der-
rière le corbillard étaient placées les dé-
légations officielles et autres , encadrées
par deux compagnies de la garde républi-
caine. MM. Méline , Magnin , Bardoux ,
Develle, un directeur du ministère des
affaires étrangères et un directeur du
ministère de 1 intérieur tenaient les cor-
dons clu poêle.

— Il est facile d'anal yser en deux
mots la signification du verdict dans le
procès de corruption. Le jur y n'a rete-
nu que le fait de corruption concernant
M. Baïhaut. Il a écarte l'accusation de
corruption à l'égard des personnages par-
lementaires en 1888 ; en résumé, de tous
les députés et sénateurs dénoncés à la
Chambre, pas un seul n'est reconnu cou-
pable. MM. Arène, Thévenet et J. Roche
ont bénéficié d'une ordonnance de non-
lieu rendue par M. Franqueville. MM.
Albert Grévy, Léon Renault , Rouvier ct
Devès ont bénéficié d'un arrêt de non-
lieu prononcé par la chambre des mises
en accusation. MM. Béral , Sans-Leroy,
Dugué de la Fauconnerie et Proust sont
acquittés par le jury.

Le Soleil dit que, si le peuple français
a encore le sentiment de l'équité et du
droit , le jugement cle la cour d'assises
sera accueilli par lui avec stupeur et in-
dignation.

Le Journal des Débats pense que des
arrière-pensées politi ques ont exercé trop
d'influence sur l'esprit des jurés.

La plupart des journaux républicains
approuvent le verdict.

La Justice :
Le jury s'est refusé a prendre au sé-

rieux la grande entreprise de diffama-
tion contre les républicains et l'apothéo-
se des financiers accusés, qu'on a essayé
de faire prendre pour une revanche de la
morale publi que. C'est la mort clu grand
parti Barboux.

La République f rançaise :
Maintenant que la justice a fait son

devoir , nous espérons que la Chambre
se rendra compte du mal incalculable
que causerait non seulement à la Répu-
bli que, mais au pays tout entier , la pro-
longation indéfinie de cette crise.

L,e Siècle dit que le verdict montre
que ce procès a élé un acte de faiblesse
de la part du gouvernement.

Allemagne
Lorsque M. Ahlwardt est sorti mer-

credi du Reichstag, p lusieurs milliers de
personnes , massées aux abords du bâti-
ment , ont poussé des exclamations fré-
nétiques . Les femmes aux fenêtres ag i-
taient leurs mouchoirs. Enfin M. Ahl-
wardt a été enlevé et porté en triomp he
à bras.

Italie
A la Chambre, le président a commu-

ni qué les noms des membres de la com-
mission d'cnquèlc sur les banques qui
sont ; MM. Bovio (extrême gauche), Chia-
pusso (gauche ministérielle) , Falconi
(centre ministériel) , Mordini (centre
droit), Nasi (radical légalitaire), Pcllcgri-
ni (zanardellicn) ct di Rudini (droite).

Espagne
Le traité de commerce entre l'Espa-

gne et le Portugal a été signé hier . Il
constitue une véritable union douanière
péninsulaire.

Bulgarie
Le jury a reconnu Georg ieff coupable

d'avoir pris part au comp lot diri gé con-
tre la vie du prince Ferdinand cl du mi-
nistre Stambololf , en vue d'une révolu-
tion violente. Georgieff est en outre re-
connu coupable du meurtre de Beltchclf.
Le verdict du jury est allirmalif sur la
question de préméditation , mais il accor-
de à Georgieff des circonstances atténu-
antes. Le procureur général a requis la
peine de mort contre Georg ieff.

La cour a condamné à mort ce dernier ,
mais en le recommandant à la clémence
du prince.

NOUVELLES POLITIQUES

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 mars 1893

~ De Fr~à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90
Baves . . . .  » — 70
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 30
Poireaux . . .  le paquet , — 15
Choux la pièce, — 20
Laitues . . . .  » — 25
Choux-fleurs . . » — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Kadis la botte , — 35
Pommes . . . .  les 20 litres , 2 50
Poires » 3 —
Noix » 3 50
Œufs la douzaine , — 80
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes , » 1 30
Fromage gras . . » — 75

» mi-gras, » — 65
» maigre . » — 50

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

» » veau . » — 80 — 90
a » mouton , » — 80 — 90
» » cheval, » — 25
» » porc . » — 90

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

Blé par 100 kil., 21 — 24 —
Seigle » 19 —
Avoine . . . . » 18 — 21 —
Orge » 18 — 20 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

» 2»- » » 30 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 5 -¦ 5 70
Paille » 4 — 4 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 10 —
Tourbe . . . .  les 3 m. » 17 —

H<a facilité de preudre, assimiler
et digérer 1'aEMUI.SION SCOTT est
telle qu'on peut eu continuer l'usage
mênie en été.

Lausanne, 9 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Dans un cas de scrofule et de rachi-
tisme, j' ai employé votre Emulsion Scott
qui m'a rendu un grand service, car le
petit malade, qui n 'avait jamais voulu
prendre antérieurement l'huile de foie de
morue, a été très satisfait de l'excellence
du goût de votre Emulsion.

Dr FRANGILLON.

L'EMlJIilSIOSi SCOTT d'huile pure
de t'oie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott & Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
DépôtsenSuissedans touP'lespharmocies.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales .
Berne, le 22 mars.

CONSEIL NA.TIONA.L. — Le Conseil dis-
cute la nouvelle loi sur les douanes.

La loi actuelle divise le territoire en
six arrondissements : ler arrondissement ,
siège à Bàle, ligne frontière des cantons
de Berne , Soleure, Baie-ville, Bàle-cam-
pagne et Argovie ; 2e à Schaffhouse ,
frontière de Zurich , Schaffhouse et
Thurgovie ; 3e à Coire, frontière de St-
Gall et des Grisons ; 4e à Lugano , fron-
tière du Tessin; 5e à Lausanne, frontière
de Vaud et Neuchatel ; 6e à Genève, fron-
tière du Valais cl de Genève.

La loi nouvelle, qui connaît des bu-
reaux de douanes à l'intérieur , ne répar-
tit plus la frontière seulement , mais tout
le pays, entre les divers arrondisse-
ments, dont les sièges restent fixés com-
me ci-dessus.

Les locaux nécessaires au service des
douanes clans les gares frontières des li-
gnes suisses de chemins de fer devront
être fournis gratuitement par les admi-
nistrations de chemins de fer en cause,
conformément à ce que demandera le dé-
partement des douanes. 1

La discussion sera reprise le lendemain.
Par 88 voix contre 0, le projet de la loi
sur l'organisation judiciaire est adopté.

CONSEIL DES ETATS. — La loi sur l'or-
ganisation judic iaire est adoptée . Le Con-
seil adhère à l'autre Chambre pour le cré-
dit de l'hôtel des postes de Neuchâtel . Il
vote l'entrée en matière sur la loi sur
les transports qu 'il discute jusqu 'à l'arti-
cle 12. Il décide de siéger jusqu 'à jeudi ,
puisque le Conseil ne se séparera pas jus-
qu 'à ce jour.

Couloirs des Chambres. — La dépu-
tation bernoise du Conseil national a ar-
rêté mardi les conditions clans lesquelles
elle rentrera dans la fraction radicale de
l'Assemblée fédérale. La condition sine
qua non est une entente avec les dépu-
tés de la Suisse occidentale sur les ques-
tions de chemins de fer.

Militaire. - Le département militaire
fédéral a puni administrativement des
arrêts ct infl igé un blâme à quatre offi-
ciers instructeurs , deux capitaines et
deux lieutenants , qui s'étaient oubliés
vis-à-vis de soldats tessinois et les avaient
injuriés. Ceci se passait l'automne der-
nier à la caserne clc Bcllin/.one, à l'occa-
sion d'événements connus.

Vaud. — Le Grand Conseil a nommé
conseiller d'Etat , en [•emp lacement de
de M. Ilonat Golaz , démissionnaire , M.
Robert Cossy, député libéral , d'Aigle.

C'est la première fois depuis 1885 que
l'opposition est représentée dans le gou-
vernement.

1 Revenant sur cet article , lo Conseil a dé-
cidé que les intéressés , en ce qui concerne
les bureaux internes , partici peront aux frais
des locaux dans une mesure lï fixer par le
nnnsnil férl érnl.

Bulletin commercial.
Situation. — Dans les princi paux pays

d'Europe, les nouvelles des récoltes en
terre sont satisfaisantes. Quelques plain-
tes se produisent bien aux Etats-Unis,
mais elles n 'exercent pas d'influence sur
les cours des céréales, en raison des
stocks considérables qui pèsent encore
sur le marché américain comme sur
ceux de l'Europe. Les semailles de prin-
temps sont déjà bien avancées. Le temps
a été favorable à tous les travaux. La
neige qui est tombée ces derniers jours
jours sur les montagnes a considérable-
ment abaissé la température dans la
plaine ; ce retour du froid avec le vent
du nord enraient heureusement la végé-
tation ; il est à espérer que la vigne ne
partira pas trop tôt et que nous n'aurons
pas à déplorer les fâcheux effets des
gelées que la lune rousse ne manquera
pas de nous ramener le mois prochain.
Dans le midi de la France, où la tem-
pérature a été exceptionnellement prin-
tanière et où les raisins se montrent déjà
en quelques endroits , les propriétaires
sont fort inquiets à ce sujet.

Vins. — Le marché des vins est tou-
jours très calme.

Dans le canton de Neuchâtel , la
moyenne actuelle des prix est de 75 à
80 cent, le litre pour le blanc et de
fr. 1»20 à fr. 1»40 pour le rouge.

Les vins de Neuveville et de Concise-
Bonvillars se vendent de 53 à 58 cent,
le litre de blanc.

Lait et froma ge. — Les magasins des
marchands de fromagesj se sont un peu
vidés ces derniers temps , mais sans
grands bénéfices pour eux.

La fabri que de lait condensé de Cham
paie cette année 12 cent, le kilog. de
lait pris chez le producteur. Partout on
cherche à développer en Suisse la fabri-
cation des fromages à pâte molle. Cette
fabrication semble prendre de l'exten-
sion , grâce aux sociétés, princi palement
à la société laitière de la Suisse romande
qui fait, avec raison , une active propa-
gande en faveur de cet emploi du lait.

(Journal d'agriculture suisse.)

BANQUE CANTONALE NEI'CBATELOISE
Nous sommes «chetenr» de :

3 »/« % Etat de Neuch' 1891, à 100.— et int .4 °/„ Etat de Neuchâtel 1S8\ à 101.25 »
4 «/o Ville de Neuchâlel 1887, à 100.75 »
8 '/t % Ville de Neuch' 1888, à 98.25 o
4% Munici p. du Locle 1885, à 101.— >
4 % » de Ch.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendeurs de :
3 V» °/o Etat de Neuchàt " 1887, à 99.- et int.

Monsieur Charles Wasserfallen, à Neu-
châtel, Madame veuve Luscher et familles,
à Reinach et Marseille, Madame Elise
Wasserfallen et familles, à Neuchâtel et
Fleurier, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lina WASSERFALLEN née LUSCHER,

leur chère épouse, fille , sœur et parente,
qu'il a plu à Dieu de rappeler a Lui ce
matin , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, 23 mars 1893.
Jean XIV, v. 8.

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

Domicile mortuaire : rue des Moulins
n'38.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir. — La Société des mousquetaires
de Corcelles-Cormondrèche a fixé son
grand tir annuel aux 14 et 15 Mai.


