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IMMEUBLE S A VENDRE

Propriétés à vendre
A vendre, â Neuchâtel et aux abord s

immédiats, différentes propriétés ainsi
que hôtels et domaines. S'adresser à
M. Lampart, Avenue du Crét 24.

Maisons de rapport
à vendre, en ville et dans les environs.
S'adresser k Pierre-Louis Sottaz, lous les
jours de 2 à 4 heures de l'après-midi , au
Bureau de l' Intermédiaire, rue de l'Hô-
pital 18.

A la même adresse, on demande k
reprendre la suite d' une boulangerie.

Office des Poursuites de «euchâtel
PUBLICATION

DE

VENTE JTIMMEUBLE
Le Jeudi 2 mars 189», à 2 heures

après midi, a l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de Paix ,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-a près,
hypothéqué par le citoyen Jean CLOTTU ,
manœuvre, à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1037. Plan folio 38, n°» 21, '22,

23. L,es Parcs dessous, bâtiment , place
et jardin de 445 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin des Parcs; Est , 821 : Sud,
le chemin de fer: Ouest , 377.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office tles poursuites k la
disposition de qui de droit.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
Ile 1 il 3 lignes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
. 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
» 0 a 7 » 0 76 - -
» 8 li gnes et an delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétilion 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent . Ia»li gne (minimum Fr. 1). Lettres noire? , 5 centimes la

li gne de surcharge. Kneadren ients depuis 50|cei)times.
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou parj remboursement .
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Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres inté ressés
de produire à l'Office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent, avis, leurs droits sur l ' im-
meuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et Irais.

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

Neuchâtel , le 25 janvier 1803.
L'Office des Poursuites:

ED. PETITPIERRE, substitut.

V/j ririp k vendre , de G '/a ouvriers.
w IlJIIC issue sur une grande route.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, rez-de-chaussée.

VENTE? PAU VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites Je Neuchâtel
On vendra par voie d' enchères publi-

ques , le mardi 14 février 1893, a
3 h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville ,
.Salle de la Justice de Paix : I malle ,
des effets d'habillement , 1 mandoline
et 1 guitare neuves.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant , et conformément aux articles 120 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite et
la fail l i te , dont il sent donné connaissance.

Neuchâtel . le G février 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

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

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Ch. SEXISTET
8, Rue des Epancheurs, 8

Achat et vente de Valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg

Tirage : 15 février. Gros lot : Fr. 15,000
Nous sommes vendeurs de Bons (Chan-

ces), donnant droit auj tirage-ei-clessiis.-à
f e.  1 par litre . | É " il
;;COURT & C8, changeurs, Neuchâtel . I
'-¦ïSîgjgîJTÏtres originaux à Tr. fS.SÔpyfti

Bnn+PillPQ A ¦ventlre 70° h^m
JJUUlUlUcb bouteilles propres , k hu i t
centimes . S'adr. à Martin ,fjt rubergp ^tlti
paon , Moudon ^(Vaud).

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

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

Pâtisseri e
FRITZ WENGER-SEILER

22 , Avenue du Crêt, 22

Samedi et Dimanche

Beignets des Brandons
Pives de Chaumont

GU!SSgS-8&MES
Les mêmes articles se trouvent à la

boidangeric

F. WENGEtt, père
9, Rue de la Treille, 9

AVIS
Pendant l'année, on trouvera tous les

ours des BISCOTINS frais, pour dessert,
et , sur commande, de grands Biscômes.

S'adresser ;ï la fabrique de Biscotins
HENRI MATTHEY , rue des Moulins 19.

RAISINS SECS
Je fournis pour fr . 18, franco à toutes

stations de chemin de fer, les raisins et
tous les ingrédients nécessaires pour faire
150 litres de bon vin , parfaitement sain.
Une recette imprimée est jointe gratuite-
ment à chaque envoi.

En outre , je recommande des vins ga-
rantis naturels , tels que : Barle.Ua, rouge,
1res alcoolique (v in  pour coupages), les
100 litres, Fr. 30.— . Vin de Piémont ,
rouge, excellent, vin de table , les 100
litres , Fr . 20.— . Vin d'Espagne , blanc ,
très fort, les 100 litres , Fr. 38]— .

Plus de 3000 ordres supplémentaires et
tles lettres de remerciements qui nous
sont parvenus l' année dernière, confir-
ment ta bonne satisfaction de nos clients1

J. Winiger , commerce d'importation ,
(H.440Q.) Boswll (Argovie)

A TTEN TÏO N !
Véritables saucissons de la Béro-

che, garantis pure viande de porc, à
l^fr. 10 le demi-kilo : jambons, 1«> qua-
lité , n 1 fr. 10 le demi-kilo; lard gras,
l'inné , a 1 IV. le demi-kilo. — Envoi fran-
co à part ir 1 de 5 kilos.

Dépôt à Neuchâtel, chez M. James
Cii i i icbarcl , caviste , an Palais Rougemont .

L. GDINCHARD-JEANNERET ,
GOKGIEH.

On offre a. remettre en bloc
un outillage de menuisier en
excellent état. Ponr renseigne-
ments, s'adresser Etude Porret,
Chûtettu 4.

Ecriteaux :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

Eu vente au bureau de cette
Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès le 24 mars prochai n ou
plus tard , un rez-de-chaussée composé
de 3 pièces exposées au soleil , grande
cuisine, dépendances et eau. S'adr. Etude
Porret , Château 4.

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

A louer pour le 24 juin :
Place Purry 4, 1er étage, 0 pièces et dé-

pendances.
Rue du Musée 4, rea-de-cliaussée, 3 piè-

ces et dépendances.
Rue du Musée 4, 2me étage, 4 pièces et.

dépendances.
Orangerie 4, 1er étage, 5 pièces et. dé-

pendances.
J.-J. Lallemand 0, J<*r étage, 3 pièces et

dépendances.
S'adresser en l'Etude de P.-H. Guyot ,

notaire , Mole I.

A remettre, au centre de la ville , un
beau logement, de 4 pièces et. dépen-
dances, pour le 24 mars. S'adresser au
l«r étage, rue de la Treille 5.

A louer , à Corcelles, pour le 15 mars,
un petit , logement de deux pièces et dé-
pendances. Eau dans la maison. S'adr. à
M. Théophile Colin , au dit lieu.

A louer , il C'orinondrècbe , pour la
Saint-Georges, un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adr., pour voir le
local , k M. U. Baehmann , boulange r, au
dit lieu.

A louer , pour St-Jean 1803, un loge-
menl de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire ,
M. Ch. Barbey, rue du Trésor 9.

A louer pour la Saint-Jean deux loge-
ments, un rue de la Place d'Armes et
l' autre rue de l'Industrie. S'adr. Avenue
du Crét 24, chez M. Bastardoz.

À louer, pour Saint-Jean 1803, un loge-
menl. au 3,ne étage, composé de 4 pièces,
cuisine et. dépendances, situé dans un
beau quartier. S'adreser , pour le visiter
et pour tous renseignements, Avenue du
Crêt 4, au 1er étage, k droite , de 10 h.
du matin à 2 h. du soir.
¦ A louer une propriété avantageusement

située , à proximité immédiate de la ville ,
comprenant maison d'habitation et. grand
jardin conti gu; conviendrait pour pension
et famille.  — On louerait , cas échéant , le
rez-de-chaussée, composé de 0 pièces et
dépendances, seul avec le jardin. S'adr.
en l'étude du notaire Guyot , Môle 1.

A louer 1, pour le 24 mars ou St-Jean
1893, un appartement en ville , bien
situé , composé de 8 pièces et grandes
dépendances. S'adr. k M. Jules Morel ,
magasin de cuir, Th. Morel , au Faubourg
de l'Hôpital .

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEUCHATEL

Cnré KNEIPP, conférences
populaires Fr. t 20

ti'année scientifique et in-
dustrielle (1802) . . . .  » 3 50

Jules VERNE, Claudius Bom-
barnac » 3 —

164 A louer, pour Saint-Jean, au centre
de la ville , un logement de 5 pièces et.
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , pour le 24 février , Parcs 41 :
un logement de 3 chambres, cuisine ,
cave et bûcher. S'adr. à Henri Landry,
Ecluse 47.

Un logement est à louer, de suite si
on le désire, au bas du village de Saint-
Biaise, composé de 2 à 3 chambres,
meublées ou non meublées, dépendances;
eau dans la maison. S'adresser à la phar-
macie de Saint-Biaise.

A louer , aux Rochettes, de suite ou
pour Saint-Jean , deux logements dont un
cle 4 et l'autre de 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Plan n» 2.

A remettre pour le 24 ou la fin dé mars,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine, véranda et dépendances. S'adr.
Chemin dn Rocher 3 bis, 1er étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre, bien meublée, située au
soleil. Faubourg de l'Hôpital 42, l»"1 élage.

Pour le 17 lévrier , une jolie petite
chambre meublée. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 50, 2me étage.

282 A louer une belle chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. Rue de Flandres 5, 3a»> étage.

A louer une chambre meublée, Indus-
trie 24, 1er étage.

Chambre meublée pour messieurs. —
S'adresser Faubourg du Lac 3, 1er étage.

On offre chambre meublée avec pen-
sion. Comba-Borel n° 8

Belle chambre meublée, au soleil , avec
pension , pour un ou deux messieurs.
Suivant convenance, on donnerait aussi
la pension seule. Rue tlu Concert n° 4,
3""e étage.

A Mmal+ra pour lout de suite,remettre , deux belles chambres
meublées, indépendantes, exposées au
soleil ; vue sur le lac et les Alpes. —
Pension pour clames et demoiselles. — Le
bureau de la feuille indi quera. 275

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me élage.

Chambre meublée à neuf, pour un
monsieur 1. Avenue du Crêt 10, rez-de-
chaussée.

A louer , belle chambre meublée, avec
pension si on le désire. S'adresser route
de la Gare 13, rez-de-chaussée. 

Chambre et pension soignées. Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 12 février

A. BOURGEOIS , rue de l'HOpital.

ATTENTION !
J'avise ma bonne clientèle et le public en généra l que j' ai repris mon

Ancien Magasin , rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville et rne Fleury n° 5.
Fronin,g«>, Limbourg, Romadour.
Vin à, l'emporté, garanti naturel : rouge 40, 50, ttO et 70 ct.

le litre; blanc A <BO ct. — excellent Malaga et autre» liqueurs à
l'emporté.

firtw. -- Détail.
Salami, Oranges, Citrons, Figues, Noisettes, Cass — ilentt.
Oignons, Choux-fleurs et autres légumes.
Haricots au seî à. 30 centimes le kilog.

SE RECOMMANDE , Emile CEREGHETTI

BIJOUTERIE 1 = ——-fc
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE JBINJÂQfîET 4 Cie. I
Btan choit toi tom I»» gnarw Fondée m 1833 *

.̂ J O BI N
Sixoc«0JB»tar S

Maisom da Grand HOtel dn La« I| NEUOHATEL 3j



^A loyer, dans la même maison, en-
semble ou séparément, k la rue Pourta-
lès : un local au rez-de-chaussée pouvant
servir comme magasin ou bureau et deux
beaux logements ; belles dépendances.
S'adresser a E. Bonjour , notaire.

A louer , rue du Seyon et Place du
Marché , un magasin avec grande de-
vanture, logement et dépendances, au
gré de l'amateur. Ecrire A. A. 291, au
bureau de la Feuille.

A louer, k un rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt ,. S'adresser à M. Keissly,
Neubourg 32.
TÛV~^TT T3T "PT ^ louer > Saint-
-CJ  ̂

u .  tej-_tLi Nicolil 's n„ 6.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfant demande , pour
de suite ou fin février , un logement cle
2 à 3 chambres et dépendances. S'adr. k
M. Polïet , rue St-Maurice 4. c

270 On demande k louer, dès le prin-
temps prochain, une ferme (pas trop
grande), si possible dans le Vignoble
neuchâtelois. Le bureau de la Feuille
indiquera.

Un monsieur rangé cherche une jolie
chambre, bien meublée, si possible située
au soleil et indépendante . Adresser les
offres sous chiffres G. M. 21, poste res-
tante, Neuchâtel.

Un monsieur rangé cherche une cham-
bre k coucher , joliment meublée , située
au midi , avec chambre de travail atte-
nante . Offres sous chiffres K. Z. I l , poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer , pour Saint-Jean
ou plus tel, un logement de 5 à 6 pièces.
S'adresser sous les initiales A. B. 258,
au bureau de la feuille.

251 Un petit ménage demande à louer ,
pour le 24 mars, un logement de 2 ou 3
chambres, avec eau. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande à louer une maison bien
située, contenant au moins 12 chambres
ou deux logements pouvant être réunis,
avec jouissance d'un jardin ou verger.
Longue location. Adresser les offres avec
prix à U. S. 107, poste restante, Neuchâtel.
~290 Un petit ménage de trois personnes
cherche à louer, en ville, pour St-Jean
prochain , un petit logement de 3 à 4
pièces, avec toutes les dépendances et
exposé au soleil. S'adresser au bureau
de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille qui parle français et
allemand désire se placer comme femme
de chambre , aide dans un ménage. Cer-
tificats à disposition. S'adresser rue du
Concert n° 6, 1er étage.

Une jeune fille allemande cherche une
place comme repasseuse ou femme de
chambre. S'adr. chez Mme Spichiger,
Terreaux 2.

Une fille de 18 ans, sachant coudre et
repasser, cherche place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage, dès le 1er mars. S'adr. Industrie 10,
au 1".

286 Une personne capable demande
une place de ménagère dans une hono-
rable famille. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera.

On voudrait placer comme volontaire ,
dès le printemps, dans une honorable
famille de la ville de Neuchâtel , une fille
intelligente , jouissant d' une bonne santé.
Adresser les offres k Mme Lienhard-Kocher,
à Boujean , près Bienne.

Une fille de 24 ans, de toute moralité ,
désire se placer comme femme de cham-
bre. S'adresser à Mme Weyeneth , Place-
d'Armes 4.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour aider dans un ménage ou
comme lille de cuisine. S'adresser Avenue
du Crét 24, au second, à droite.

278 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande désire se placer dans une bonne
famille neuchâteloise ou vaudoise, comme
aide dans le ménage, avec occasion de
bien apprendre le français. Elle préfére-
rait un échange. Le bureau du journal
indiquera.

Une personne d'âge mûr se recom-
mande pour faire des bureaux ou des
ménages. S'adr. au concierge du Mont-
Blanc.

Une personne de toute confiance se
recommande pour cle l' occupation clans
un ménage. S'adr., pendant la matinée,
chez Mme Ladame, Terreaux n» 3, au
2me élage.

Une personne d'âge mûr, sachant cou-
dre, à même de diri ger un ménage , cher-
che une place chez un monsieur ou clans
un petit ménage d' une ou deux per-
sonne. S'adresser Avenue DuPeyrou n» i.

Une fille de 24 ans, qui parle allemand
et français, cherche k se placer comme
femme de chambre: , dès le I" mars ,
dans un grand hôtel ou une bonne fa-
mille. S'adr. k Anna Klelber, garde-
barrière , Noiraigue.

202 Une personne d'âge mûr et de
toute confiance, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage, cherche à se placer
tle suite clans une honorable famille .
S'adresser au bureau du journal .

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

267 On demande une fille parlant fran-
çais, sachant cuire un bon ordinaire et
faire tous les travaux d'un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

8me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTH ÈQ UE OE L 'ACADÉMIE
Mardi 14 ferrie*, * S h. dn soir

dans l'AÏÏL A de l'Académie

P HÉ 1) 1 CAT Kl H S A M É R I C A I N S
Par 1 M. QUARTIER-LA-TENTE.

Les cartes d' entrée , au prix de 5 fr.
pour les 0 conférences (auditeurs de l'A-
cadémie et élèves des écoles et pension-
nats, 2 fr. 50) sont déposées chez le con-
cierge de. l'Académie. — Cartes cle séance,
k 1 fr. 50, à la porte de la salle.

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 14 février 1893

VISI T E A POMPÉI
(Suite)

Par 1 M. le professeur ATTINGER

Les enfants au-dessous cle 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mard i
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents,

demain dimanche , à 7 '/ ¦> heures du soir
(cette réunion a lien chaque second di-
manche du mois), dans la Chapelle mo-
rave cle Peseux . — Chacun y est cordia-
lement invité.

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

Assemblée général e annuelle
samedi 11 février 1893,

à 8 heures et demie du soir, an Cercle.
LE COMITÉ.

Un garçon de 14 k 15 ans , des envi-
rons de Colombier , trouverait à se placer ,
dès le commencement de mai . pour une
année, en échange d'un garçon égale-
ment , dans une localité du canton de
Soleure qui possède les meilleures écoles.
S'sdresser, pour d' autres renseignements,
k Louis Friedli , fabricant d'échappements,
k Granges (Soleure).

ÀGAPE
DE LA

Réunion Fraternelle
MARDI 1-4 FÉVRIER

à 7 '/» heures du soir, à l'Ancienne
Tonhalle, Local de Tempéran ce

Tous les chrétiens y sont cordialement invités

On peut se procurer dès maintenant
des cartes au prix de 50 centimes, chez
M. G. Salili. près de l'Hôtel-de-Ville, et
chez M. F. Beck, Faubourg cle l'Hôpital .

M. Henri GANGUILLET, de
Neuchâtel, m decin-chirurgien-
dentiste, a l'honneur d'annon-
cer qu'il ouvrira, lundi 13 fé-
vrier, son cabinet dentaire,
rue du Seyon n° 17.

ECHANGE
Une famille chrétienne , à Berne, désire

placer son fils , de 15 ans, en échange
d'un garçon on d'une fllle. Il devrait
encore fréquenter l'école secondaire pen-
dant une année et être bien surveillé et
suffisamment nourri.

S'adresser à M. Waseiu, voilurier .
Breilonraiii . Seheibenweg n» 22, Berne.

(Hc 1127 V.)

Une honorable famille de Bàle-Campagne

désire placer
son fils de 14 ans, pour une année , dans
une honorable famille des environs de
Neuchâlel, où il aurait l' occasion de fré-
quenter les écoles, pour se perfectionner
dans ia langue française. S'adresser, avec
prix et conditions , sous chiffré Z. 447 Q.,
à l' agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Bàle. (Hc. «7 Q.)

SOCIÉT É DR M USI QUE
JEUDI ltt FÉVRIER 1893

à 8 heures du soir

4" CONCERT
AVEC LE CONCOUHS DE M1'6

fi. WOTMWITB
VIOLONISTE

ET DK

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et ^'amateurs neuchâtelois.

Mrw-leur: M. Kl). llŒlllUSHMU iKK

PROGRAMME :
. TPremière partie

1. Échos d'Ossian. . . GADE .
2. Concerto eu mi min. M ENI > KI .SSOIIN .
(p r violon avec orchest.)

Seconde pnrtie
3. Le Rouet d'Omphale ,

poèni* syniphoniqu" SAINT-SAENS.
4. Romance en fit ma}. BEETHOVEN,
(pr violon avec orchest.)
5. Deux danses hong"»™» BRAHMS-.IOACHIM .

(p r violon avec piano)
G. Peer Gynt , suite . . GRIEG .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. 3.50
Parterre fr. 2.50. Secondes galeries fr. 1.50

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : pour les souscripteurs :

le mercredi à 11 heures du matin ,
dans la petite salle des concerts, et pour
le public non - souscripteur : 1° Dès le
mercredi à 1 'l 2 heure jusqu 'au jendi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert , à l' en-
trée cle la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

TONHALLE
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 12 FÉVRIER 1893
dès 2 ( /2 après midi et dès 8 heures

du soir
DEUX

GRAN DS CONCERTS
donnés par la

MUSiaU K MILITAIRE
OU LOCLE

(65 exécutante)
sous la direction de M. Oietrich.

A chaque concert, program>ne nouveau.

ENTRÉE : 50 CENT.
Pi ogramuiPs à la Caisse.

Madame veuve Biinziger, Belchen-
strasse 15, Bâle, prend (II c. 434 Q.)

en pension
des jeunes filles désireuses de fréquenter
les écoles. Bon allemand parlé k la mai-
son. Références par d'anciennes pen-
sionnaires.

On désire placer, dans une honorable
famille de Neuchâtel , un jeune homme
de 10 ans, qui fréquenterait à partir de
Pâques les écoles supérieures de la ville ;
on prendrai t en échange un jeune homme
ou une jeune demoiselle qui pourrait
apprendre la langue allemande en suivant
les écoles de la ville d'Olten. On exige-
rait une bonne surveillance et une vie
cle famille agréable ; la réciprocité serait
évidemment assurée.

Adr. les offres sous chiffres 0. 1. N.,
k l'Agence cle publicité Orell Fussli & O,
à Neuchâtel. (O. 1. N.)

CAISSE PATERNELLE
Compagnie

d'Assurance sur la vie humaine
FONDÉE EN 1841

Etablie à Paris, rue Ménard 4
Capital social . . . .  20 millions
Ùaranlic 50 millions

Nouvelles combinaisons :
Polices - souches

Capitaux divisés en parts, assurances
à effets multip les.

S'adresser pour renseignements à
l'Agence chez

J. -Albert DUCOMMON
Trésor », XeuchAtel

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende cle l' exercice 1802 est fixé

•à IV. 23 par action, tl est payable dès ce.
jour à la Caisse de la Société , a Nen-
châtel, et. aux agences clans le canton,
sur présentation tlu coupon n» 29.

(H. 1 114 N.)
Neuchâtel . le 0 Février 1803.

Le Directeur.

APPRENTISSAGE S

Apprentie tailleuse diSrSt
commune de Métiers-Travers cherche à
placer , pour le 1e'1 avril , une jeune fille
cle 13 à lé ans, chez une bonne maî-
tresse tailleuse. S'adresser pour les con-
ditions au président de la dite Commis-
sion , le citoyen Auguste Pare l , pasteur,
à Môtiers .

Zurich
288 On prendrait , pour mars ou avril ,

une jeune fille cle bon caractère, pour
apprendre le lavage, et le repassage du
linge fin. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande . Bons soins.
S'adresser au bureau de la Feuille .

On désirerait placer 1 en apprentissage
chez un

mécanicien
le printemps prochain, un robuste
garçon de 15 ans, ayant fréquenté pen-
dant trois ans l'école secondaire. On
préfére rait le canto n cle Neuchâtel ou cle
Vaud.

Offres sous chiffre Z. 575c Z., à l' agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

On cherche, pour le mois de mars on
avril , une jeune fille intelligente , désirant,
faire un apprentissage de modiste. Bonne
occasion d'apprendre l' allemand. S'adr. ;t
Mile FœSj modes, Aarau.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perd u, mercredi soir , une montre en
nickel, du haut cle la rue du Châtea u
aux Salles de Conférences, en passant
par la rue cle l'Hôpital et les Terreaux.
La rapporter , contre récompense, chez
Mme Barrelet-de Pury, Faub. du Château 1.

On a perdu , le 10 courant , à 11 h.
du matin , une grosse broche en or,
émaillée noir , depuis le haut des Terreaux
à l'Ecluse. — Bonne récompense est pro-
mise à qui la rapportera Terreaux 11.

Perdu jeudi soir, du faubourg de la
Côte au théâtre, en passant par la Boine,
une broche or et rubis forme cœur. La
rapporte r, contre récompense, au maga-
sin de fers , Edouard Koch , rue du Seyon.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

GRANDE BRASSERIE
de NEUCHÂTEL (Suisse)

Capital : 300,000 Francs
DIVISÉ EN

300 actions ordinaires de Fr. 500 ;
300 actions pri vilégiées de Fr. 500 fai-

sant l' objet de la présente émission.

Émission de 300 Actions privilégiées
4 '/ ., "/o de Francs 500

Le produit de cette émission est. des-
tiné :

!<• A l' extension et à la transformation
des installations industrielles de la Bras-
serie ;

2° A l'installation d'un appareil frigo-
rifique ;

3° A l' augmentation du fonds de rou-
lement :

Ces titres ont droit , avant toute répar-
tition aux actions ordinaires , à un divi-
dende privilégié tle 4 </s <> /„.

Sur le bénéfice net de chaque année ,
il sera prélevé en premier lieu la somme
nécessaire pour l 'aire face ;ï ce dividende
privilégié.

Ensuite il sera payé également aux
300 actions ordinaires un dividende de
4 'h 'Vu-

Toute répartition sur l ' excédent sera
faite indistinctement entre les actions des
deux allégories.

A partir du 30 septembre 1907, la So-
ciété se réserve le droit de rembourser
les actions privilégiées en Fr. 550, et
moyennant un préavis cie six mois.

En cas tle liquidation cle la Société ,
l' actif net social sera appliqué, en pre-
mier lieu au remboursement au pair des
actions privilégiées, puis au rembourse-
ment des actions ordinaires ; l' excédent
éventuel sera partagé également entre
toutes les .actions.

Les actions privilégiées ne participeront
aux résultats de l' exp loitation qu 'à partir
tlu 30 septembre 1803 ; d'ici la elles re-
cevront un intérêt intercalaire au taux de
4 '/a °/o ''iin i représenté par un coupon
de Fr. 11» 25 payable le 30 septembre.

Prix d'émission : Fr. 500
_ ., . ( En souscrivant . Fr. 20.—Payables comme suit : { Ma répartition . » 480.-

Jouissance 31 mars 1893
I_.il MOuHcrî |>tion sera ouvert)-

le jeudi t «  févrirr 189.1
A NEUCHATEL , chez MM. Berthoud & C° .

Pury & G« .
A GENÈVE , L. Celle'rier & C« .

Si les demandes dépassent le montant
total de l'émission, les souscri ptions se-
ront soumises à une réduction propor-
tionnelle.

Toutefois il sera réservé par privilè ge ,
aux porteurs d'anciennes actions un droit
de souscri ption irréductible , chaque action
ancienne donnant droit à une action pri-
vilégiée.

On peut souscrire dès à présent , par
correspondance .

Docteur L. VERREY
Médecin-oculiste , à Lausanne , privat-
docent à l'Université , reçoit k NeuchAtel,
rue de la Treille 3, ton» le» mercre-
dis, de 10 heures ù 1 heure.

I

Mme LANÇON-IMER , k Neuveville , de-
mande une bonne d' entants  cle 18 k
20 ans , bien au courant de ce service.
Entrée immédiate.
. On demande une bonne fille tle cuisine.

S'adr. à l'Hôtel du Raisin. 
202 Demandé, pour le 1er mars,

comme domestique de campagne,
un jeune homme cle 10 à 20 ans, sachant -
traire . S'adresser au bureau d'avis. 

On demande SI" ST^SS
d'enfant connaissant les ouvrages ma-
nuels. On exige de bons certificats ou
références. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera . 281

On demande, pour cle suite , un bon
domestique vigneron. S'adresser 1 à .Iules
Vessaz, k Hauterive.

280 On cherche, pour le mois de mars,
une bonne lille connaissant bien les tra-
vaux du ménage. Le bureau de la Feuille
d'avi s indiquera. ¦

201 On demande une lille propre , active
el sachant bien l'aire la cuisine. S'adres-
ser 1 au bureau d'avis.

On demande une fille cle 23 à 25 ans,
parlant français, qui sache très bien l'aire
la cuisine et tous les travaux d' un mé-
nage soigné. Bon gage. Entrée le 1er mars
au plus tard. S'adresser avec recomman-
dations à Mm« Grin , boucherie , rue de la
Treille.

Une famille, à Interlaken , cherche une

BONNE FRANÇAISE
pour deux garçons de 3 et 5 tins. Témoi-
gnages et photographie k envoyer sous
chiffre H. 114-1 N., k l'Agence Haasens-
tein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, comme domestique cle
campagne, un jeune homme parlant le
français. S'adr. k M. Althaus , à Hauterive.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Un jeune garçon ayant fini ses classes
pourrait entrer dans une étude d'avocat,
en ville ; il recevrait , cas échéant , une
petite rétribution. S'adresser Château 4,
au rez-de-chaussée.

UN UtlflANUt et une appren-
tie pierristes qui seraient nourries et lo-
gées chez les patrons. S'adr. au bureau
de la feuille. 287 

On demande un bon ouvrier pour tra-
vailler à la forêt , chez Jules Martin, k
Pierre Gelée, sur Corcelles.

Ein kraftiger Jiingling , welcher hôhere
Schulbildung genossen , sucht Sicile in
einer Handlung oder Hôtel , auclr fur
Landarbeiton , gegen Kost und Logis, wo
er Gelegenheit batte sich in der franzo-
sische Sprache aus/.ubilden. Adresse :
H.-J. Eglolf , Nieder-Rohrclorf (Aargau),
oder Henri Meyer, rue cle l'Hôpital 8, en
ville.

Un homme cle 20 ans cherche place
comme portier , aide dans un magasin ,
pour voiturer ou ouvrage, quelconque.
Certificats à disposition. S'adresser Evole
n° 33, au 1« étage.

Une jeune fille de l'Allemagne du
Nord serait disposée à s'occuper d'en-
fants auxquels elle donnerait soit, des
leçons supplémentaires ou simplement
des heures de conversation. S'adresser k
M,nc Claudon , faubourg du Lac 1.

Une fille de la ville , âgée de 24 ans,
désire trouver une place de , demoiselle
de magasin. S'atl resser pour les infor-
mations k Mme Petitmaltre , Vieux-Ghatel 1.

Une jeune Allemande, qui a fait son
apprentissage chez une couturière , k
Berne , désire se placer à NeuehiUe f
comme volontaire chez une bonne niai-
tresse, pour se perfectionner dans le
français et la couture. S'adresser à M.
Lnthi , fabri cant de voitures, Patterkinden
(Berne), ou à l'épicerie Landolt , Ecluse 13,
Neuchâtel.

VOL ONTAIRE
Un jeune Allemand , employé jusqu 'à

présent dans une maison de vins en gros
de Ruclesheim s/Rhin , pour 1 la tenue des
livres en partie double et la correspon-
dance allemande , pourvu de très bons
certificats et recommandations, cherche à
se placer (au début comme volontaire )
dans le bureau d'une grande maison.
Adresser les offres au bureau cle ce jour-
nal sous A. K. 277.

ON CHERCHE
pour fin mars ou commencement d' avril
prochain, pour une fille de 10 ans , qui
ii fréquenté l'école secondaire de Zurich
(Secundarschiile) pendant trois années,
une place dans un magasin tle vente ou
un burea u cle commerce. Le bureau cle
cette feuille indiquent. 273

Demande k place
225 Une jeune fil le tle Bille cherche

une place de demoiselle de magasin
(volontaire), où elle aurait  l' occasion
d' apprendre le français. Le bureau du
journal indiquera.

Jeune ouvrière modiste, partant
français et allemand, cherche place, de
préférence dans un magasin où elle au-
rait l' occasion de s'occuper tle la vente.
four renseignements , s'adresser à M 11"
Monnier , Marin , près Saint-Biaise.

Un homme sérieux demande de suite
place dans bureau , magasin ou com-
merce quelconque. S'atlresser par écri t,
sous chiffres H. H. 10, poste restante,
Neuchâtel.

ô é GUST NÎ
Q Paroisse tle Sainl-Blaise Q

ï Société de Tempérance $Q (L'A VENIR) A

Î ASSEM BLÉE (.BVËIU I.I JX Dimanche 12 février 1893 X
Y à 2 ' / t  h. après midi (local de T

Q chrétienne des Jeunes gens). Q

T Les membres auxiliaires et les T
Q personnes que cette œuvre inté- Qjh resse y sont cordialement invités, jjj



LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SE LA VIE, i IAI1SABE

FONDÉE EN 1 858

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

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

modiques.
S'atlresser pour tons renseignements à M. B. CAMEXZIND, agent général, rue

Pury 8. ik Xcnchatel.

France
Le procès du Panama.

L'arrêt cle la cour d'appel dans l'af-
faire du Panama est très longuement
motivé. Il a été rendu à trois heures
précises. Les considérants au sujet de
« l'escroquerie » reprochée à MM. de
Lesseps, Fontanes el Cotlu disent que
l'émission a elé faite p ar 1 des moyens
mensongers à l' aide de journaux  et
d'amis complaisants. M. Ferdinand de
Lesseps, secondé par l'administrat ion cle
la Compagnie , a dissimulé constamment
les opérations cle la Sociélé. Le syndica t
d'émission était f ic t i f .  Les Irais pour les
émissions ont  été très exag érés. En ce
qui concerne « l' abus de confiance » ,
l'arrêt porte que l ' i n ten t ion  frauduleuse
existe, car les sommes versées il Rei-
nach , (Jberndœffer, à d'autres peuvent
être considérées comme ayanl reçu une
destination voulue. L'arrêt écarte pour
M. Eiffel « l' escroquerie » el vise seulc-
menl l' abus tle confiance. M. Eiffel de-
vait  recevoir 120 mil l ions pour 10 éclu-
ses, dont lit construction n 'a pas néces-
sité de matériel spécial. Les sommes
qu 'il disait avoir reçues à forfait  ne lui
ont  élé données qu 'il t i t r e  tle mandai
pour un travai l  déterminé. AI. Ei ffel a
obtenu 72 mi l l ions  ir l i t r e  tle m a n d a t ,
non ii forfait.

— M. Char les  de Lesseps s'est pourvu
mercredi devant  la cour de cassation
contre l' arrêt de la chambre tles mises
en accusation. L'ancien d i rec teur  de la
Compagnie du Panama prétend que le
crime est mal qual i f ié .  Ce n 'est pas une
corruption de fonctionnaires, dil-il , mais
une véritable concussion qu 'il faut re-
procher à M. Baïhaut.  Si la cour de cas-
sation admettai t  cette manière cle voir ,
M. de Lesseps ne serait pas comp lice tle
l' ancien ministre tles t ravaux publics ,
mais sa victime. La comp licité n 'existe-

rait  que pour- MM. Sans-Leroy . Ihigué de
la Fauconnerie et Proust. Si M. Baïhaut
était  poursuivi pour concussion , sa situa-
t ion  serait singulièrement aggravée. Au
lieu d'èlre condamné h cinq ans de pri-
son , il pourrait  l'être à dix ans de ré-
clusion. Par 1 contre, au point de vue de
l'amende, ses intérêts pécuniaires se-
raient sauvega rdés : au lieu d'être obli gé
de. donner au Trésor 1,100.000 fr., il ne
serait tenu de rendre que le quart des
375,000 IV . qu 'il a touchés.

Tous les aulres accusés qui onl été
renvoyés devant la cour tl ' assises vont
se pourvoir 1 en cassation. Le pourvoi
sera très probablement examiné par 1 la
chambre criminelle de la cour suprême
tlans les derniers j ours de lévrier.

— À la suite tles communications
qu 'il avait  été chargé de faire à Londres,
M. Wadtl ington , ambassadeur de France ,
a été informé officiellement que le gou-
vernement anglais venait  de commettre
un médecin spécial à l'effet de vérifier le
degré réel de la maladie de Cornélius
Herz et de rechercher si , comme le pré-
tend la famille, l'étal du malade ne per-
met pas sa comparution devant  le tribu-
nal de Brow-Slrect chargé de se pronon-
cer sur la demande d'extradi t ion.

— Le conseil de cabinet tenu dans la
matinée de jeudi a envisagé la situation
qui résulte de la séance de la Chambre
de mercredi : il a été unanime à consi-
dérer cette situation comme produite par
une confusion passagère. Il a affirmé sa
solidarité et son dessein tle saisir la pre-
mière occasion, pour s'exp li quer en ter-
mes propres à dissi per 1 toute équivoque.

— Les neuf accusés dans le procès de
corruption sonl mandés au Palais de jus -
tice pour - les formalités légales cl pour
recevoir signification de racle d'accusa-
tion.

Le Figaro est parvenu à se procurer 1

ce , document qu 'il a publié hier malgré
les peines qu 'il a encourues pour ce fait
dans des cas précédents.

La partie la plus intéressante concerne
les rapports cle MM. Ch. de Lesseps et
Baïhaut. Il est établi d'après les papiers
saisis chez M. Ch. de Lesseps que Baïhaut ,
alors ministre des travaux publics, a de-
mandé un mill ion pour déposer au par-
lement le proje t de loi relatif au Panama.
Ce projet fut  déposé le 17 ju in .  Le même
j our, M. de Lesseps lui l ivra deux bons
tle caisse que M. Fonlane louche, remet-
tant  230,000 l'r. à M. Blondin , qui les
porte à M. Baïhaut. Celui-ci lui donna
rendez-vous pour le 25 ju in  suivant  au
Sénat et reçut de nouveau ce jour -là
123,000 fr. M. Baïhaut avoue avoir l'ait
emp loi de ces sommes pour 1 acheter
17 ,000 fr. de rente italienne.

L'acte d'accusation conclut que les in-
cul pés sont coupables :

Ch. de Lesseps et Fonlane d'avoir cor-
rompu M. Baïhaut el d'avoir donné des
instructions à Arton et Reinach pour
corrompre les membres du parlement ;

Baïhaut d'avoir reçu tle. l'argent pour
faire acte de sa fonction non sujet te à
salaire :

Blondin d'avoir corrompu Sans-Leroy ;
Sans-Leroy et Gobron , anciens dépu-

tés , Béra l , sénateur 1, Antonio Proust ,
Dugué de la Fauconnerie, députés, d'a-
voir reçu cle l' argent pour faire acte cle
leur fonction non sujet te, à salaire.

Le procès viendra devant les assises
clans la première quinzaine de mars.

— Les condamnés dans le procès d'es-
croquerie sont décidés à recourir en cas-
sation contre la scnlencc de jeudi.

Etats-Unis
Une dépêche d 'Honolulu .  en date tlu

2 février , dit que le ministre des Etats-
Unis , sur 1 la demande du [gouvernement
provisoire , a proclamé cc jour-là le pro-
teclora l américain provisoire.

Les nouvelles reçues de Hawaï par le
steamer Robert Leiuis confirment que
tous les consuls étrangers ont reconnu
le gouvernement provisoire. Seul , le
consul d 'Ang leterre ne l'a reconnu que
ccmdilioiinellement ju squ'à l' approbation
de son gouvernement .

NOUVELLES POLITI QUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fond* des Vieillards. — Ce fonds
pour l'Etal de NeuchAtcl , fondé en 1829
par Mll<! Julie de Montmollin , a pour but
de fourni r  cle petites pensions aux Neu-
châtelois ou vieux habitants, afin de faci-
liter les dernières années de leur vie et
de leur permettre de rester dans leur
famille : Ce fonds esl sous la surveillance
de l'autorité communale de Neuchâtel.

Pendant l'année 1892, le capital s'est
accru de 1050 fr. et s'élève aujourd'hui
à 201 ,890 fr. 70; cette augmentation
provient de dons, entre autres d'un don
de 1000 fr. l'ait par les enfanls de M. de
Sandoz-Morel en souvenir de leur père,
qui a très longtemps fait partie de celle
administration. — Quatre-vingt douze
vieillards ont reçu pendant cet exercice
une pension de 100 fr. chacun. Il y a eu
pendant l'année 15 mutations. Tous les
pensionnaires sont nés en 1816, ou an-
térieurement encore.

(Voir suite en 4me page.)

Sa conscience ne lui laissait
pas de repos.

Un juge incorruptible , la conscience, qui
siège en nous et dont la sentence n 'estjamais
fausse ou trompeuse aussi longtemps que le
cœur est susceptible d'un noble sentiment,
la conscience nous met non seulement en
garde contre le mal, mais nous fait aussi
reconnaître ce qui est bien et nous engage à
le faire. « Ma conscience ne me laisse pas de
repos, écrit Madame Woidtmann , Herbert-
strasse, 71-75, à Schœneberg, près Berlin ,
jusqu 'à ce que, pour le bien de l'humanité ,
j'aie exprimé mes sentiments de profonde
gratitude pour l'incomparable remède la
Warner Safe Cure qui m'a rendu la santé.

« Au commencement de janvier de l'année
dernière , je souffrais énormément d'une affec-
tion du foie et de la vessie el fus traitée pen-
dant vingt semaines par un médecin connu
comme très capable. Dans les dernières se-
maines d'avril , j'eus de très fortes inconti-
nences d'urine sanguinolente qui duraient
parfois huit  j ours. Les app lications de glace
et tous les autres moyens emp loyés restèrent
sans résultat. Je fus alors transportée à
l'hôpital , mais là aussi je n 'obtins aucun
soulagement. J avais de violentes douleurs
dans les feins et presque après chaque repas
de forts vomissements de bile ; je mai grissais
d'une façon effrayante , l'abattement augmen-
tait , je voyais constamment voler des points
noirs devant mes yeux ; bref , mon état était
affreux, .le quit tai  l'hôpital le 10 sep tembre et
traînai dans cet éta t encore jusqu 'au 10 octo-
bre , où je devins alors si malade que le
médecin donna à entendre à mon entourage
qu 'il n 'y avai l pi 's d'espoir, et on attendait
ma mort à chaque instant .  .T'étais devenue-
un squelette : les amis qui venaient me voir
ne me reconnaissaient plus. Cela dura jus-
qu 'en novembre , où j'essayai alors pour la
première fois de la Warner Safe Cure et déjà
après une demi-bouteille , je me sentis renaî-
tre, vomissements, fièvre et douleurs avaient
disparu. Maintenant , après avoir pris quatre
bouteilles de Warner Safe Cure, avec deux
flacons de pilules Warner , je suis comp lète-
ment guérie , et j' ai pu accepter une place,
•le donnerai volontiers de plus amp les détails
à qui me les demandera».

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

ÉGLISE NATIONALE
Compte rendu du Collège des Anciens de

Neuchâtel pour l'année 1892
RECETTES

Solde du comp te de
1891 Fr. 584,41

Legs et dons . . . » 'i i7l ,50
Produit des sachets

et troncs . . . . » 71 iy
Intérêt bonifié sur - le

comp te courant . » 53.'i5
Intérêt bonifi é sur in

i-ompb - de réserve » i'iO,—
Fi 1. ii'*̂ ,7̂

DÉPENSER

Assistant;" diverse1,
secours en argen t,
nain , bois . . . Fr. IH71K.5H

Pharmacie . . . . » t»-2,K5 Fr. 13.0 ',fô
l-'Acé danl des recet-

tes, solde à iiiniï. Fr- IS0.:lll
Klat du Fonds de

réserve an 31 dé-
cembre i»i)2 . . Fi- , août),—

Etat du Fonds de
bienfaisance au 31
décembre 1892. . l' r 1- f^V 'O

Caisse de lu Paroisse nationale de
Neuchâlel. Compte de 1892.

RECETTES
Solde du compte de

1891 Fr. 31,03
Collecte du Vendre-

di-Saint et dons . » 2012,&r)
fn lé rè tbo  ilié sur l e

compte courant . ¦> 20,75
Fr. '004,68

DÉPENSES
Indemnités payées

pour leçons de re-
lig ion Fr. Uttt .'O

Frai' di ver', impres-
sions, annonces ,
fête de Noël . . _» 358,30 Ff. 520,80

Excédant des recel
tes, solde à nouv. Fr. 5.13,83

Union chrétienne de Jeooes Gens
DIMANCHE 12 FÉVRIER

à 2 '/a h- après midi

Réunion de Groupe à CORCELLES
(Local de Tempérance)

SUJET ;

La persévérance dans la Prière
(Gen. XYI1I. 17-lin. Luc XI. 5-10. Luc

XVin , 1-8).

Rendez-vous au local , Treille 9,
à 1 'I -2 heure après midi.

Place (l'armes île GoluMer
Le poste d' un chef-marqueur pour les

écoles et cours militaires, à Colombier ,
est à repourvoir. Les postulants doivent
savoir réparer les cibles et connaître la
manutention des téléphones. Adresser les
offres avec certificats et indication de
l' emploi actuel au soussigné qui rensei-
gnera.

Lieutenant-colonel DENZ.
à COLOMBIER.

| » £ § tl
| 11 ï £*"
| ; 1. g &¦
-« I ! a ™

11 Z 3 i 1

-.H:--:'¦' "' .. V̂ S^iXS Ŝxr? S B y o-c-—v -- _¦ w ¦ o c* «

PNDMM)
Daus une bonne famille, à Bâle,

on prendrait en pension une jeune fille
pour lui apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.
Références à disposition. S'adresser chez
Mme veuve Dubois , k Auvernier.

Cours de coupe
DONNÉ PAR

WIME M. THÉVENAZ
maîtresse spéciale d'ouvrages des

classes secondaires et industrielles du
Collège de Neuchâtel.

Prix du cours : 10 Fr., fournitures
comprises.

Inscriptions jusqu 'au 15 Février , chez
M. Marthe , Concierge du Collège des
Terreaux , où un programme est déposé.

Le cours sera donné dans la salle de
coupe du Collège .

En tout temps , leçons particulières de
coupe (vêtements et lingerie).

On cherche, pour une jeu ne fille
de bonne famille de Dresde, qui
vient de. passer 1 ses examens, dans
un joli endroit de la Suisse fran-
çaise, soit en ville , soit à la cam-
pagne, une bonne pension. Préfé-
rence serait donnée k la famille
d' un docteur , d' un pasteur ou d'un
professeur, où la demoiselle aurait
l'occasion de parler français.

S'adresser à M. le docteur Vogt ,
Gewantlhausst.rasse 3, Dresde.

Berne. — Le conseil tic paroisse de
St-Imier a décidé de tenter  auprès tles
négociants de St-Imier et de Villeret.

une  démarche collective en vue de la
fermeture des magasins le joui 1 du di-
manche.

— Une nouvelle grève vienl d'éclater
ir St-Imier. Une so ixanta ine  d'ouvriers
employés dans un atelier de polissage el
de dorage oii t quitté le travail. Il s'ag it
d'une contestation au sujet du tarif des
salaires. La grève a été suscitée par un
meneur 1 anarchiste.

Bâle-Campagne — La cour d'appel
de Bille-Campagne, statuant  sur 1 le re-
cours du Jura-Simplon con tre le juge-
ment de première instance t lu  tribunal
tTArleslieim. basé sur la négligence
grave, dans le cas de M. Mart in , de
Kheinach , a confirmé le jugement , mais
a réduit l'indemnité pour 1 M. M a r t i n  de
10.000 à (5000 Ir.

Lucerne. — Un wagon chargé tle t leux
tonneaux de pétrole a pris l'eu lundi
après midi à la gare de Sursee. Grâce a
la rap idité des secours, les flammes n 'ont
pas causé de dégâts importants.

Tessin. — Un conf l i t  menace d'écla-
ter, parce que les radicaux voudraient
qu 'on laissai voter les émigrés, sans ob-
server la condition de délai prévue par -
la loi , qui veut qu 'ils aient passé vingt
j ours dans le canlon avec le caractère
d'un domicile p ermanent  et réel.

Fribourg. — L'abaissement tle la tem-
pérature'a causé à Fribourg une débâcle
tic la Sarine comme jamais on n 'en ava i t
v ue jusqu'alors. En 30 minutes, la Sa-
rine a charrié des masses énormes de
glace , et il s'est produit au nouveau ca-
nal de la Sarine, entre Vogelshaus et
Laupen un phénomène extraordinaire.
Le canal a été obstrué par les premiers
blocs de glace : lous les blocs suivants
ont été arrêtés ct onl formé un colossal
amoncellement qui s'est étendu à droite
et à gauche du barrage.

Les blocs de glace recouvrent une sur-
face de terrain cle 40 hectares. Le canal
est pris sur une longueur de 2 kilomè»
très, el l'épaisseur de l'amoncellement
est de 1 m. 50 en moyenne. Il y a des
blocs qui mesurent 20 mètres cubes, el
la quantité de glace accumulée est tle
450,000 mètres cubes environ.

Cet immense barrage subsiste depuis
vendredi. On craint une dangereuse dé-
faâele à Laupen, si de nouvelles masses
de glace s'ajouten t aux précédentes, ce
qui est probable, la Sarine en charriant
encore beaucoup. On redoute aussi que
la Sarine, ne t rouvant  p lus d'écoule-
ment suffisant , nc déborde dans la cam-
pagne. Les propriétés voisines de Vogels-
haus el d'importants travaux d'endi gue-
niet il que le canton de Berne a faits à la
frontière fribourgeoise , sont menacés.

El l'on nc sail que faire pour conju rer
un désastre. La direction des tra vaux
publics songeait à employer la dynamite
pour - dissi per 1 ce glacier- . Mais les ponts-
et-chaussées ont estimé que ce moyen
était inefficace cl qu 'il n 'y avait rien à
faire .

Les choses en sont là.

NOUVELLES SUISSES

ÉI

JE TEMPS que
nous avons cause cle
grands désastres aux
épidémies délicats , ht
peau devient rouge ,
sèche et cassante. P '

ter cet effet , il faut cm-
yer constamment, pour
visage et les mains , la
[¦veilleuse Crème 8i-
<n, la Poudre de riz et
Savon r imon . Exiger
si gnature de Simon ,
rue Granffe-Jiatelirre ,

ris.
Citez tous les princi paux coiffeurs , parfu-

meurs et pharmaciens.

Éruptions de la peau , Rougeurs , Bou t ons
C'est avec la plus grande joie que je vous

annonce que, grâce à votre dé puratif , je suis
complètement débarrassée des boutons et
éruptions que j'avais chaque hiver au visage :
j'ai de nouveau le teint naturel et me sens
beaucoup plus forte; je me ferai un vrai
plaisir de recommander votre préparation à
mes amies. Comp iégne le 10 mai 1888.
Emma de N.

Exigez dans les pharmacies le Dépuratif
Golliez à la marque des dem palmiers, en
flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50.

Vente en gros : pharmacie UOLLIKZ, &
H •tfal.

I*n meilleure de tontes les recomman-
dations est celle qni passe de bouche
en bouche. KNUTWYL, distr. de Sursee,
canton de Lucerne. Par la présente, j'atteste
que mes parents et moi avons fait usage avec
succès de vos véritables pilules suisses du
pharmacien RICHARD Brandt , qu 'on achète
dans les pharmacies au prix de fr. 1»25 la
boite. Nous les avons employées contre l'op-
pression de l'estomac, les selles pénibles , la
respiration gênée elles maux de tête, et main-
tenant nous sommes tous complètement gué-
ris. En outre, nous avons constaté que, après
l'usage de vos pilules, l'appétit nous est
revenu ; nous ne pouvons que recommander
tout particulièrement ces pilules aux per-
sonnes qui seraient affectées des mêmes
maux. Xavier Kau fmann fils (signature léga-
lisée). Toujours faire attention , en achetant ,
à la croix blanche sur fond rouge

Lan oline dce rToneett, Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenlelde yJ '̂/yprès Berlin. /J^̂ kSouvprainp pour adoncir la w ïï*V J U U V C I  aine pean et conserver U M

ta pureté du teint. ,*!* 3^ ĵf ^Souverainecoi,,roles ro"ge,irs' y *»• em ĵwuu v i/i «mi* crevasses ,gerçures aoj t «-a», aï*engelures et toutes porter *
les affections de la . marque.

OOUVcraitlc contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à D0 et. , en boitesà25 etl5 ct.dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

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

Prévenir vaut mieux que guérir...

Quand on observe au point de vue médical
la population d'un quartier ou d'une petite
localité , on ne tarde pas à s'apercevoir que
ce n 'est jamais qu'un certain nombre de
personnes qui toussent, tandis que les autres,
soumises cependant aux mêmes vicissitudes
atmosphériques, ne s'enrhument jamai s ou
bien leurs rhumes durent très peu de temps.
Cela tient simplement à ce que ces derniers,
plus intelli gents que d'autres, se munissent,
bien avant l'entrée de l'hiver, des remèdes
rationnels destinés à préserver les poumons
des atteintes de l'air trop froid ou trop hu-
mide , résultat que produit toujours l'usage
des Pastilles Géraudel au goudron , qui , agis-
sant par inhalation , envoient directement aux
bronches l'arôme préservateur du goudron.
Cet excellent spécifique se vend en étuis de
1 fr 50 clans toutes les pharmacies (port et
droits en plus).

En vente, à Sîeuchatel, dans les phar-
macies A. Dardel, Jordan , Donner , Guebhart ,
Bourgeois et Bauler.

COMMISSION MAL FAITE
Reportez au marchand cette contrefaçon
Qui singe le Congo, le seul que je désire :
Certes, je ne voudrais troq uer pour un emp ire
Mon savon favori contre ce pain... de son t

Comtesse r/e l 'Epaule , à Victor Vaissier,

Les résultats obtenus par l'EMUL-
SION SCOTT dans les hôpitaux
d'entants attestent son Incontesta-
ble supériorité sur l'huile de fon-
de morne simple.

Zurich , 30 juin 4888. -
MM. SCOTT & BOWNE,

J' ai l 'honneu r 1 de vous informer que
j 'ai fréquemment prescrit votre Emulsion
Scott d 'hui le  de l'oie de morue aux
hypophosphites de ehnux el. de soude k
nos malades de l'Hôpi la l d' enfants, qui
eu général l ' ont prise facilement et l'ont
digérée sans difficulté.

Il un 1 semble que VEmulsion Scott est
une  si l ionne prépara tion d'huile de foie
de morue que même en été elle peut
être mieux tolérée que l ' hu i l e  de l'oie de
morue simple.

I> OSCAR WYSS.
Directeur de l 'Hôpilal d' enfanls.

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott & Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands fl acons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout*» les pharmacies.

Dimanche là février

Danse publique
à la Brasserie ZOLLER

AT BAUMGARTNER
COUTURIÈRE

4, — RUE DU CONCERT, — 4

élève diplômée du professeur-dejcoupe
Monjou , à Paris, directeur du Couturier
modèle universel , donnera, pour répondre
aux demandes qui lui ont été faites , à
partir du 15 février , des leçons ^de
conpe et de conture.

Ces leçons comprendront la coupe des
patrons sur la personne, l'assemblage,
l'essayage et l'achèvement d' un vête-
ment quelconque, soit corsage, jup e ou
confection que chaque dame pourra faire
complètement aux leçons. r> !»i

Si on le désire, j f|le Baumgartner se
rendra â domicile.

— PRIX RÉDUIT —
On demande des apprenties de la ville

Un garçon ou une jeune fille,
désirant apprendre l' allemand, pourrait
entrer immédiatement ou au mois d'avril ,
chez J.-H. HEER. instituteur secon-
daire, à DIELSDORF (Zurich). Pour
renseignements, s'adresser ;i M. Hug,
député, k Saint-Biaise.

Pour donner de l' extension à un com-
merce, on demande à emprunter une
somme de

ÎOOO Fr. au 5 °0
S'adresser - sous chiffre II. 1442 N., à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

CERCLE LIBERAL
K- AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 { j 2 h. précises
(L' assemblée du Cercle ayanl. lieu à

8 heures et demie).
4C2 rf""fc T T 13 TCT RB5» IM# M *J f MSs M Tm.

Prix : 1 Fr. SO

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche k 9 f/a b. du matin.
Culte en français à 10 '/a h - — De 2 à

3 h., service en italien.



Ghaux-de-Fonds, 10 février 1893.

(De notre correspondant.)
Toujours la nei ge. — Au Conseil communal,

r- L'établissement des jeunes garçons, —
Que devient l'affaire îles faux-poinçon s ? —
Un concert.
La couche épaisse de neitje tombée il

y a une quinzaine de jours disparaissait
comme par enchantement tantôt sous
l'action du soleil , tantôt grâce à une
pluie morose donl le mois tic lévrier
gratifie largement les Montagnes. L'on
eût pu croire qu 'un mètre de neige était
suffisant pour une saison hivernale. Que
nenni ! La nuit  dernière elle s'est mise à
tomber de nouveau. Les gamins en sont
heureux, car ils ont encore de nombreu-
ses batailles à coups de boules blanches
en perspective, ct d'innombrables mai-
sons de neige (chaufours .') à cons-
truire. Mais ies pauvres gens , ceux qui
ont froid dans une mansarde où geint la
bise, font triste mine, je vous assure;
aussi nos diverses sociétés de bienfai-
sance et œuvres de chanté ont-elles
l'occasion tle donner , sans chercher
beaucoup, l'argent que la générosité pu-
bli que met à leur disposition. Les Mon-
tagnards vous plai gnent tant , vous les
Neuchâtelois et vos brouillards ! Vous
n 'êtes pas si malheureux, croyez-le. Pom-
ma part , je troquerais volontiers votre
climat contre le notre. Tandis qu 'avril
sera humide el froid ici, il vous murmu-
rera les douces chansons du printemps ;
nous marcherons clans un véritable bour-
bier de neige fondante, lorsque déjà,
à Neuchâtel , éclateront les bourgeons
pleins de sève et fleurira le premier
lilas.

Je vous parle rarement des séances de
notre Conseil général. Aussi bien les
questions qui y sont traitées n'on t-elles
qu 'un intérêt tout à fait local le p lus sou-
vent. Dernièrement il a pris une décision
qui peut-être vous intéressera , et qui a
trait à la prochaine création de l'établis-
sement des jeunes garçons. La fondation
de cette utile institution a été décidée il
y a quelques jours à l'unanimité du Con-
seil ; elle se fera sur la base de l'arrêté
proposé par le Conseil communal. Il faut
avouer que la création d'un établisse-
ment de ce genre est chose des plus dif-
ficiles et des plus délicates. Le système,
longtemps préconisé dans notre pays et
ailleurs, et qu'on nomme l 'internat, se
présente, de prime abord , comme le p lus
simp le et le plus normal. Et pourtant
l'internat est loin de répondre à ce qu 'on
attend de lui généralement. M. Maridor.
qui spontanément présentait en 1891
une étude savante sur la future organi-
sation de l'établissement des jeunes gar-
çons, a , me parait-il , excellement mis au
j our les graves inconvénients qui y sont
inhérents, et a raison de demander l'é-
rection d'un établissement d'après les
principes Pestalozzi - Fellenberg . telle
l'institution Borel à Dombresson , qui
réalise, dans la mesure du possible, la
vie de famille.

Il est probable que l'achat d'un domaine
aux environs immédiats de la Chaux-dc-
Fonds, se fera très prochainement ; les
fonds disponibles ne sont pas loin d'at-
teindre à 400,000 francs.

Moins intéressante que la fu ture  fon-
dation dont je parle, est l'affaire combi-
née des faux-poinçons et de la contre-
bande. Je vous avais parlé des accusations
très violentes lancées par le journal
franc-comtois, VEclaireur, il y a quel ques
j ours. On pouvait s'attendre à un nouveau
scandale, à des révélations accablantes
pour plusieurs de nos fabricants, etc.

Rien de tout cela n 'est arrivé ! Un ne
earle même plus du tout de la chose,

ela me fait croire que VEclaireur est
monté sur de bien grands chevaux pour
se lancer à la poursuite.... d'un pou de
vent , et qu 'il aurait été mieux avisé en
modérant le ton de sa polémique , plus
bruyante que bien venue.

Du reste, si contrebande il y a eu , elle
a dû se faire non seulement par des
Suisses , mais aussi par des voisins
d'outre-Jura , qui  ont joué le rôle de
receleurs. Encore une fois , VEclaireur
eût mieux fait d'a t tendre les révélations
de la justice, que de vouloir lui-même
éclairer l ' opinion publi que.

Demain , samedi , nous assisterons au
théâtre au premier concert d'abonne-
ment donné avec le concours tle l'Or-
chestre de Berne. NeuchAtcl , depuis
longtemps , a l'avantage d'entendre des
concerts de ce genre. Pour nous, c'est
une innovation saluée avec plaisir el
accueillie avec beaucoup d'empresse-
ments

Crédit foncier. — Les actionnaires du
Crédit foncier neuchâtelois, réunis jeudi
en assemblée générale ordinaire , ont en-
tendu le rapport du Conseil d' adminis-
tration pour l'exercice de 1892. Le mon-
tant des prêts h ypothécaires consentis
pondant cette période, s'élève it 2 mil-
lions 5,050 fr. ; celui tlu produit tics
amortissements ct des remboursements
antici pés, ir 1,127,.111 IV. 20, soit une
augmentation cflcctivc de 877,7118 fr. 80.
essentiellement due aux nombreuses
constructions qui se sonl encore élevées
l'année dernière à la Chaux-dc-Fonds.
C'est avec un sentiment  tle patriotique
satisfaction , dil le rapport , que le Con-

seil constate le développement considé-
rable ct rap ide du princi pal centre indus-
triel du canton , lout en manifestant
l' espoir que l' esprit d'entreprise, si vi-
vace ces dernières années dans  celte
localité , saura se main ten i r  dans les
limites d'une prudente réserve, particu-
lièrement recommandable dans les temps
difficiles quo traversent le commerce cl
l ' industr ie .

Le montant  total des prêts h yp othé-
caires se monte à 10,470,810 fr. 40, ré-
partis dans les six districts du canton.

Les obligations foncières souseriles
par le Crédit foncier , ascendent à la
somme tle 9,307,900 fr., el les billets de
dépôts it brèves échéances, à 375,220
francs.

Le portefeuille en ell'ets sur le pays et
en f i f r es  divers, représente une  somme
de 2,351,978 fr.

Les comptes onl élé approuvés et le
dividende fixé à 23 fr. par action , puis
MM. A. Nicolas ct Eugène Humbert .  ad-
ministrateurs sortants , sont réélus, ainsi
que M. Jules Borel-Courvoisier. en qua-
lité tle censeur-contrôleur.

**

CHRONIQUE LOCALE

Société des sciences naturelles. —
Suivant l'ordre du jour 1, la Sociélé a en-
tendu jeudi dernier en premier 1 l ieu un
travail tic M. le prof. Isely sur 1 les pro -
priétés harmoniques des miroirs. M.
isel y a rappelé d'abord ce qu 'on entend
par rapport harmoni que, par 1 division
harmonique d'une droite , etc. Pour le
grand public , le rapport harmoni que
n'est autre que le rapport des longueurs
de corde qui , tlans un instrument de
musique , donnent  les trois tons cle l'ac-
cord parfait .  Ensuite, M. Isel y a fait voir
que cette relation , qui conduit à de fruc-
tueuses considérations géométriques ,
n 'est pas moins importante en opti que
où elle permet de résoudre d' une ma-
nière élémentaire el purement géomé-
tri que divers problèmes auxquels don-
nent  lieu les miroirs sp héri ques. Nous
souhaitons de voir M. Isel y continuer à
app li quer 1 aux questions de physique les
élégantes théories de la géométrie mo-
derne.

Au nombre des' bienfaits du régional
N. -C.-B.. nous aj outons la communica-
tion cle M. le Dr F. Borel qui , grâce à
cc nouveau moyen cle locomotion , a pu
venir , assisté de ses co-dirccleurs de la
fabrique tic Cortaillod et accompagné tle
nombreux appareils, nous faire d'inté-
ressantes démonstrations sur le trans-
port à dislance de la force motrice. Des
électriciens américains travaillent à ré-
soudre le problème tle la transmission
de la force à grande distance en ut i l i -
sant la haule  tension tics courants élec-
trostatiques. M. Borel a imaginé un ap-
pareil fort simple et ing énieux , un  vrai
moteur électrostatique, qui  est actionné
à dislance par une  machine électrique.
Quoique des moteurs de celle nature ne
soient guère , actuelleinenl encore , que
des jouets, il est cependant permis d'es-
pérer qu 'on arrivera à les rendre prati-
quement utilisables.

M. le prof . Jaccard , qui n 'a pas les
comp laisances d'un régional pour r en t r e r
chez lui après la séance, a fait donner un
compte-rendu sommaire d' un travail sur
le gisement de fossiles coralligènes de la
Chaux-de-Fonds. Nombreuxétaicnlchez
nous, dans les âges antérieurs  de la terre,
''les récifs cle coraux émergeant t lu sein
des mers ; on en trouve tles restes fos-
siles dans les couches calcaires du Jura.
Longtemps, on les avait  cru limités à
un étage particulier qu 'on qualifiait tle
coraïllien, il n 'en est rien cep endant.
Cette communication , ainsi  que d'autres
précédentes de M. Jaccard , nous prou-
vent une fois de p lus la récurrence du
faciès coralli gène el des espèces fossiles
qu 'on renconlre dans ces bancs.

Pour terminer, M. Louis Favre nous
entretient d' une façon fort ins t ruc t ive
d' un cas d'empoisonnement par des
champignons , qui s'est produit l ' an der-
nier dans le midi de la France. Uni '  fa-
mi l l e  entière , composée cle cinq person-
nes, a succombé par l'i gnorance de la
mère tic famille. M. Favre montre com-
bien il serait u rgent qu 'on app r i t  aux
enfants  à reconnaître les champ ignons
dangereux tle ceux qui ne le sonl pas.
Les nombreux moyens empiriques pré-
conisés dans le peuple pour distinguer
les bons champ i gnons des mauvais  ne
prouvent rien tlu tout. Un champignon
vénéneux peut être d' une odeur agréa-
ble , tandis qu'un comestible sent mau-
vais. Les limaces ct les insectes s'atta-
quent aux mauvais comme aux bons, cl
quant it la cuiller d'argent qu i  esl censée
noircir p ar 1 le contât;!, avec les espèces
dangereuses , clic resle p arfa i tement
bri l lante lorsque ces espèces sonl fraî-
ches.

Concert. — Après la Chorale t lu  Locle,
VOdéon de Chaux-de-Fonds, et après
celle dernière sociélé, voici ven i r  la Mu-
sique militaire t lu  Locle, annonçan t  sa
visite p ourdenia in , dimanche, avec deux
concerts au Chalet du Jardin ang lais !
C'esl lii , tle la part de nos amis tics Mon-
tagnes, une vraie lut te  de courtoisie h
noire égard , et nous ne saurions trop
nous y montrer 1 sensibles ; aussi enga-
geons-nous vivement les amateurs de
belle et bonne musique ;r se rendre nom-
breux aux  concerts d' une sociélé dont

la valeur est Irop généralement reconnue
pour 1 que nous nous arrêtions à la mettre
en lumière. Qu 'il nous suffise de dire que
la Musi que militaire! du Locle se présen-
tera avec t l e u x  beaux programmes d'un
répertoire nouveau. (Communiqué.)

Ajoutons que les musiciens arriveronl
en gare tle  Neuchâtel d imanche , à t h . 40.
Beaucoup de Loclois cl d 'h a b i t a n t s  tle la
Côle profileront sans dou te t lu  inèni i'
t ra in , comme il n 'est pas douteux que le
fassent nombre tle  personnes du Vigno-
ble, vu les fac i l i tés  offertes par le llétrio-
na l .

Horticu lture. — La commission c h a r -
gée tlt! procéder 1 à l' examen des appren-
tis tle la profession de jardinier , formés
dans les six districts du canton , a l ixé
les prochains examens au vendred i 3
mars 1893, à 8 heures du mal in , à Neu-
châlel.

Les apprentis de cette profession , qui
ont l ' in ten t ion  tle postuler en vue d'ob-
tenir  le di plôme d'Etat, sont invi tés  à
adresser une demande de formulaire
d'inscri ption , au secrétaire de la Société
horticole à Neuchâtel , Gibraltar 17, el h
la lui retourner ensuite duement remp lie
et signée par le mai t re  d'apprentissage
d'ici au 25 février 1.

Chaque apprenti  devra bien spécifier
sur sa demande les parties de l'horticul-
ture sur lesquelles il entend être exami-
né; ainsi : cul ture  maraîchère, lloricul-
lui'e , entrelien de jardins,arboriculture,
plan , etc. N'ont  droit  au di plôme d'Etat
que les Neuchâtelois  el Suisses.

(Communiqué. )

Etat des an imaux abat tus t lans les
abattoirs publics en janvier  1893 :

Serrières : 99 bœufs, 10 vaches, 3 gé-
nisses, 201 veaux , 8 porcs, 120 moutons,
1 chèvre. I taureau.

Ecluse : 209 pores.
La Direction de Police t ien t  à la dis-

position tlu publ ic  le délail de chaque
boucher.

Neuchâlel. 10 février 1893.

/, Notre supp lément d'annonces con-
t ien t  un ext ra i t  cle la Feuille officie lle, le
Bulletin commercial, des fait s divers et
la suile du feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 10 février.
L'extrême gauche de la Chambre a

approuvé à l' unan imi té  l'idée d'inter-
peller le gouvernement sur sa politique
générale, a f i n  de discerner s'il existe
toujours une  majorité gouvernementale,
ou si. à la sui te  du discours tle M. Cavai-
gnac, il s'est formé une nouvelle majo -
rité composé.? de membres de la droite
et tle dissidents républicains.

Le gouvernement acceptera la discus-
sion immédiate tle celle interpellation ,
qui  sera présentée samedi par M. Ley det.
Il s'appuiera ,  clans sa déclaration , sur la
po l i t i que  tle concentration républicaine.
A en juger par le mouvement  qui se des-
sine depuis t leux jours , on peut croire
qu 'il obtiendra la major ité.

La manifestation provoquée par M.
Cavai gnae n'aurait donc eu. à cc point
t le  vue particulier, s'en tend,  d'autre
effet que tle consolider le ministère Ribot.

— L'épidémie t lu  choléra semble di-
minuer  à Marseil le:  il n 'y a eu qu'un
seul cas aujourd'hui.

A"- 3 TARDIF¦>

BRASSERIE du COMMERCE
Faubourg de l'Hôpital 11

Samedi , d imanche et lundi , 12, 13 et
I h féïrier , dès 8 h. du soir

Grand Spectacle - Concert
OFFERT PAR

le célèbre Équilibriste des Folies-Bergères
de Paris, sans concurrence dans son
genre de travail.

M. BRTTTTJ»
célèbre cartomancier, surnom>né le roi des

Prestidigitateurs.

DIMANCHE : Matinée à 3 et à 8 heures.

ENTRÉE LIBRE

t n/TES M) DIMANCHE 12 FÉVRIER 1893

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ i h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir , réunion

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

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

Vlffuoble t
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmiltags 3 Uhr , Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
>S 1/i henres matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au Temp le du Bas.
7 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
u) heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi , ù 8 h. du soir, rénnlou de iirkret,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenns).
Mercredi , à 8 h. du soir, études blbliqura.

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne)
O R A T O I R E  É V A N G É L IQ U E

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

7 heures soir. Réunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
V A U S E Y O N.  - 7 heures du soir, Culte.

CHURCH OF EN«1,A3[I> SERVICES
ia the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traven

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the !•'

and 3"1 Sundays of each month , after the
Morning Service.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung im

der untern Kirche (Temple du Bas).
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-ArU n° 9
.Won Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-

dienst ; Abends 8 Uni1, Gottesdienst.
.ledeu Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

Imprimerie H. WOLFRATH & G'6

(Suite. — Voir le numéro du 10 février.)
La section des armes s'est accrue de

quelques pièces intéressantes. En premier
lieu un pavois de bois, aux couleurs de
la ville de Constance. C'est une sorte de
grand bouclier du XV"" siècle qu'on fichait
en terre et derrière lequel s'abritaient les
archers et arbalétriers du moyen-âge, don
de M. Pierre de Salis. Cinq hallebardes
et espontotis, provenant de la collection de
M. Léon Berthoud , don de Mlle Marie
Berthoud; une hache d'ab'u-dage, ayant
appartenu à l'amiral Truguet , pair de
France, don de M. Rousselot (Bevaix);
plusieurs moules à balles, anciens, de
MM. H. Martin et P. Philippin; quelques
vieux lusils , entre autres un fusil d'officier ,
déposé par M. Sire, et d'autres pièces de
moindre importance achetées par le Musée.
En dernier lieu , nous venons de recevoir
une curieuse canne à épée, dite bâton de
communier, du Locle. A la suite de nous
ne savons quel fait , il avait été, parait-il,
défendu aux communiers des Montagnes
de se rendre en armes aux assemblées de
bourgeoisie de Valangin. Pour maintenir
leur droit de port d'arme, ils inventèrent
ce curieux bâton. C'est un don de M. L.
Lutz , au Locle.

Ajoutons ici , puisque nous en sommes à
la vieille ferraille , deux curieux étriers à
lanterne, du commencement de ce siècle,
don de M. Haldenwang, et quelques clefs
et cadenas, trouvés dans le fit de la Ser-
rières, don de M. W. Wavre. M. Louis
Favre nous a en outre remis une belle
clef en bronze dont l'anneau est orné d'un
W ajouré, clef provenant du salon de Lord
Wemyss, à Bôle.

A propos de ce personnage qui joua un
certain rôle à Neuchâtel au milieu du
siècle passé et dont Bachelin a popularisé
le nom dans son charmant roman de
Sarah Wemyss, nous avons le plaisir
d'annoncer au public que nous avons
acquis toute une série d'objets intéres-
sants, relatifs à cette famille. Ils nous ont
été cédés par Mme Chevalier-LeBel, des-
cendante de Sarah ou plutôt de Margue-
rite Wemyss (car tel est son vrai nom),
fille du noble lord. (Voir Musée Neuchâ-
telois, octobre 1892).

Ce sont : Deux diplômes, l'un signé du
nom du Grand Frédéric, l'autre du nom
de Frédéric Guillaume II. érigeant 'a terre
de Cotendart, propriété de Lord Wemyss,
en baronnie, en sa faveur d'abord , puis en
faveur de sa fille , de son époux LeBel et
de leurs enfants. Le second est accompa-
gné du grand sceau de Prusse; un portrait
a l'huile de Lord Wemyss en habit rouge
et petite perruque, un portrait médaillon
de LeBel , dans son costume de Conseiller
du Margrave de Baden , un charmant étui à
ouvrage, en argent repoussé, de pur style
Louis XV, ayant appartenu à Marguerite,
et une salière montée en argent, finement
décorée, au chiffre LB. W. Ces objets
seront prochainement exposés au Musée.
Nous espérons que cette petite collection
spéciale se complétera , avec le temps, des
autres souvenirs de Marg. Wemyss qui
existent encore.

* *
Parmi les costumes civils et militaires,

signalons un petit chapeau valaisan, don
de Mme Aug. Mayor, deux bonnets alsa-
ciens, ornés de dentelles en fil d'or , l'un
de Mme Hadwey-Rougemont, l'autre de
Mme Monod (Genève) ; un habit de com-
missaire des guerres en 1860, don de M.
Alf. Jeanneret; un équi pement de carabi
nier , de M. L. Duval, à Couvet, et divers
objets de parure et de toilette , souliers de
bal , gants éventails , bourses, etc ., offerts

par Mme Roulet-Wavre, Mlle Sophie
liorel , et MM. Ed. Cellier, H. de Marva l
et D' Borel. Citons aussi un carnet de
poche, contenant le règlement de la com-
pagnie des grenadiers des llrenets, de M.
Kerd. Landry et un dessin à la plume de
Bachelin , représentanl le costume des
anciens huissiers et du bourreau de Neu-
châtel , don de M. Maurice Tripet.

Un certain nombre d'objets de bijoute
rie et des tabatières intéressantes sont
venus compléter celte section : de jolis
atliquels d'argent, don de M. Fritz Châte-
lain , des bracelets en fer de Berlin , de
M. H. de Marval , qui nous a aussi remis
une jolie tabatière 'en écaille du siècle
passé ; deux petits coffrets à bijoux , en
mosaïque de paille, l'un de Mme LeGrand-
Roy, l'autre anonyme; enfin plusieurs
tabatières de corne et de bois, sculptées,
don des héritiers de feu M. Schumacher,
le tourneur bien connu , et de Mme Louise
Schmidt, qui nous a en outre remis de
curieuses figures , piquées sur papier, inté-
ressant travail de nos grand'mères au
siècle passé.

La vitrine de l'horlogerie n'est pas restée
en arriére. Elle s'est augmentée, l'an passé,
de quelques belles pièces. C'est d'abord
une montre octogonale de Nuremberg, du
XVI"" siècle, gravée d'une madone et de
divers accessoires, pièce rare et intéres-
sante, parce qu'elle appartient au début
même de l'industrie horlogère. Non moin-,
curieux, est un mouvement de pendule en
fer, de l'année 1584, pièce très rare, pro-
venant du canton de Lucerne. C'est un
don de M. Fritz Châtelain, qui nous a
aussi remis un vieux sablier d'églLe du
siècle passé. Ces sabliers étaient placés à
côté de la chaire, dans l'église, et indi-
quaient au pasteur le lemps qu'il pouvait
consacrer à la prédication (voir Musée
Neuchâtelois, année 1890). De M. Beck et
de M. L. de Coulon nous avons reçu
plusieurs mouvements de montre, et , en
ontre, de ce dernier, une série de cadrans
et de boites de montres, obtenus par la
galvanoplastie (essai intéressant fait aux
montagnes, vers 1856) . De M. L. Reutter,
architecte, un mouvement extra-plat, sin-
gulièrement mince et de Mme Marcelin
Jeanrenaud, une jolie montre d'or, du
XVIII™ siècle, avec boite décorée d'un
sujet Watleau, en relief. Trois autres mon-
tres curieu; es ont été acquises par le
Musée, entre autres un bel ognon à cadran
métal, avec heures et minutes peintes sur
cartouches d'émail. Citons encore une
peinture de cabinet de pendule, don de
M. Petitpierre-Steiger.

Une de nos collections qui s'est le plus
augmentée est celle des pipes. Ici nous
trouvons de remarquables pièces. C'est
d'abord la monumentale Ulmerhopf, mon-
tée en argent, de la fin du siècle passé,
offerte par M. Sam. Wiltnauer. Le four-
neau de bois n'a pas moins de 18 centi-
mètres de hauteur. C'est un digne pendant
au grand verre à liqueur de M. Fleury,
dout nous avons parlé. Deux autres pipes,
l'une en porcelaine, peinte de l'aigle de
Neuchâtel et de la légende « Vive le roi •,
l'autre en simple terre blanche avec le
monogramme F. H. (Fredericus Rex),
provenant d'un petit magasin d'épicerie de
la Joux Perret , ont été acquises par le
Musée. Toute une série de curieux four-
neaux de pipe en terre de Saint-Omer, et
d'autres de divers genres nous ont été
donnés par les héritiers de M Schuma-
cher. Signalons enfin une minuscule pipe
à chanvre du Lessouto, don de M. P. de
Coulon.

(A suivre.)

MUSÉE HISTORIQUE

Mademoiselle Fanny Petitpierre, Made-
moiselle Julia Petitpierre, Monsieur Albert
Petitpierre, Monsieur André Petitpierre ,
les familles Petitpierre, Vaucher , Matthey
et Jeanneret , ont la profonde douleur de
faire par t à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée scaur, nièce et parente,

Mademoiselle Efmire PETITPIERRE,
que Dieu a retirée à Lui , dans sa dix-neu-
vième année, après une pénible maladie.

Ne crains point , car je l'ai
racheté, el je t'ai appelé par
ton nom ; tu es à Moi.

Esaïe XLI1I , v. 1.
L'enterrement aura lieu dimanche 12

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Coulon 6.

Le présent avis tient Heu de faire-part .

BAX Ql'E cmOiVALB .V EL'CHATELOISE
Nous sommes aehetenr» de :

3 «/< % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
i % Etat de Neuchâtel lS8i, à 101.25 »
1 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.50 »
3VJ 0/O Ville de Neuch' 1888, à 97.— »
4 »/o Munici p. du Locle 1885, à 100.75 »
4 o/0 » de Ch.-de-Fonds, 100.75 »

Nous sommes Tendeur» de :
3 »/» % Etat de Neuchât 1 1887, à 99.- et int.

Bourse de Genève„du 10 février 1893
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 104 50 3 Vi fédéral . . — .—
Id. priv. - .— 3%id. ch.de f. 95.80

Central-Suisse 3% Gen. à lots 105.—
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878,4°/„ 513.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. -.— N.-E.Suis.4»/0 527 50
Banque fédér. — —  Lomb.anc.3»/, 320.50
Dnionfin.gen. Mérid .ital.3% 299.—
Parts de Se.tif. — .— Douan.ott.5»/„ 467 —
Alpines . . . .  Prior.otto.4«/0 446 —

Changes à Genève kr«mt fl » ¦¦ k||«
Detiutndf Olfert Londres . 139.55uemanttê mm Hambouv 137 45

France . . 100.16 100.2 Francfort 143.-Londres. . 25.17 25.21 
Allemagne 123.2i 123.32 Esc. Génère 2'/.%

Bourse de Paris, du 10 février 1893
(Coori «le clôture)

3% Français. 97. 9b Crédit foncier 968.75
Ext. Esp. 4% 61 — Comptoir nat .  495.--
Hongr. o r4% 96.20 Bq. de Fai ts . 628.75
Italien 5% . . 91.5 : Créd. lyonnais 765 —
Portugais 3% 20.75 Mohilier fran. 127.tiO
Rus. Orien 5% 69. 32 J. Mobil , rsj ». 68 75
Turc 4% . . . 2-2.15 Banq. ottoin. . 584.06
Egy . unif. 4»/0 500. — Chem.Aiitrich. 637.50

Actions Ch. Lombtii'ls 218.75
Suez 2610 - Ch. Méridien.  
Rio-Tivto . . . 389.37 Ch. Nori l-K?i. . 145.—
Bq. de France 3865 — Ch. S-trag^-ve 177 50

Madame veuve Benoit a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances du
décès de sa chère fille ,

Mademoiselle PAULINE BENOIT ,
que Dieu a rappelée k Lui aujourd 'hui , ù
o heures du soir, dans sa 53"* année, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 10 février 1893.
Il n'y a point de proportion

entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir,
qui doit être manifestée en
nous. Rom. VIII, 18.

L'enlerrement aura lieu lundi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 14.



Supplément au N 36 (Il février) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
— D'un acte en date tlu 21 février

1891, reçu Alb. Grether, notaire, à Cour-
telary, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-d e-Fonds, il résulte que Ulysse
Beyner , cultivateur, et dame Rachel lley-
ner née Racine, tous deux domiciliés
actuellement k la Chaux-de-Fonds , ont
procédé au partage de la communauté
qui a existé entre eux ensuite du juge-
ment de séparation de biens prononcé
par le tribunal tle Gourtelary , le dit jour
21 février 1891.

— Pour se conformer 1 aux dispositions
des articles 1145 et. 212 du code civil ,
dame Marie - Cécile Miéville née Pierre-
humbert, domiciliée au Locle, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu 'elle a intentée à son mari , le citoyen
Henri Miéville , maitre graveur , au Locle ,
k l' audience tlu t r ibunal  civil du Locle ,
du 2 février 1893.

Concours. — Ensuite de la démission
honorable du citoyen Adrien Nav ille , pro-
fesseur 1 k l'Académie et au gymnase can-
tonal , la chaire tle philosophie est mise
au concours . Traitement : 3000 k 3400 fr.
avec un maximum de 12 heures par
semaine. Le professeur reçoit en outre
une part , cle lit finance d'inscription payée
par les étudiants. Les inscri ptions k ce
poste seront, reçues, avec titres k l ' appui ,
au Département de l'Instruction publique,
jusqu 'au 8 mars prochain.

Sursis concordataire. — Dupktin , Paul-
Antoine , marchand de meubles et de
tissus, it lit Chaux-de-Fonds. Date du
jugement accordant le sursis : 20 janvier
1893. Commissaire au sursis concorda-
taire : Armand Quartier, notaire , à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : jeudi 2 mars 1893. Assemblée des
créanciers : mercredi 15 mars 1893, à
9 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces : o mars 1893, k
l'Etude du commissaire, rue Fritz-Cour-
voisier n° 9.

— Bénéfice d'inventaire de Perrin ,
Phili ppe, célibataire , ancien fabricant
d'horlogerie , domicilié k la Ghaux-de-
Fonds, décédé le 21 décembre 1892, k
l'asile de Cery, rière Prilly. Inscri ptions
au greffe cle la justice cle paix de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mercredi 15
mars 1893, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire , qui siégera i) l'Hôtel-
de-Ville cle la Ghaux-de-Fonds, le ven-
dredi 17 mars 1893, à 9 heures du matin.

— Il a été fait dépôt le 7 courant , au
greffe de paix tle Neuchâtel , de l'acte de
décès de demoiselle Sophie - Henriette
Huguenin-dit-Lenoir , fille cle Phili ppe et
de Louise née Humbert-Droz , du Locle ,
décédée à Mulhouse , à l'âge cie 70 ans,
le 2 janvier 1893. Ce dépôt est effectu é
dans le but prévu k l'article 810 du code
civil.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain contre les affections
eatharrales des poumons et de la gorge,
toux , enrouement , coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , faiblesse
générale à la suite d'anémie , etc., etc.
Prix du tlacon , 2 fl*.

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

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

m&$mmmmB
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POIJRTAI.ÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

Dé PôT k la GHAUX -DE -FONDS :
U, Rue «lu Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations el

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Seul dépositaire des fabri ques J. Bliithner
Kaps, Gôr.s et Kalniaiiii , elc.

LAITERIE DES FAHYS
15 , Rue Saint-Maurice , 15

P R I X  D10S B KU R R K S :
Beurre fin de table , la demi-livre , Fr. 0 75
Beurre centrifuge de Cerlier-

Jolimont . . . la demi-livre, » û 80
Beurre centrifuge de Villamont

(médaille d' or), la demi-livre , » 0 85
Beurre de cuisine , (pu™ crème),

la livre, » I 30

Lait Ç+ pHll îP (ré8'ime>> pour per-
JJCUV b UBUU^B sonnes malades,
nourrissons el enfants en bas âge, très
recommandé par MM. les médecim. Se
vend en bouteilles de 15 et 25 centimes.

Bon Potager &J\£ Siïïï
accessoires, à vendre. S'adresser au Bu-
reau de Postes cle .Coffrane.

POTAGERS
A Tendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et & des prix modérés,
chez Henri BUXAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n° 32.

1»- TELEPHONE "«g

Avis au Public
L'on peut toujours se procurer 1 chez.

Arthur Darbre, voiturier , à Colombier :
Belle avoine à fourrager et pour se-

-mens.
Belle paille pour la vigne et pour la

litière.
Foin pour vaches et chevaux.
Marchandises de bonne qualité et aux

prix les plus modérés.

TTftrî+aMoC chars anglais pour en-
If oritaUlBù laiits. (Dernier gen re).

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

IFDï CHûNTT
en bouteilles d'origine.

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

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

Magasin ErnestJORTHIER
Oranges sanguines

ORUGES UMCHES
(»me cueille)

Magasin à remettre
On offre k remettre de suite un ma-

gasin situé au centre de la ville , dans
une des rues les plus fréquentées. Peu
de reprise. S'adresser sous initiales R. S.,
poste restante, Neuchâtel.

Pjjâfin pour commençants, k vendre k
I ICIIIU t,rès |)0n compte. Le bureau
du journal indi quera . 256

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-

\ piratoires, chroniques ou récen-
| tes : loux , asthme, coqueluche, etc.

Se trouvent k la pharmacie JOR-
DAN , k Neuchâtel , JEBENS , à Cer-
nier , et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

H , Epancheurs , I l  11 KlQ fl n I|0I I V lDl f C ' '• Epancheurs, 11
NEUCHATEL iMIiHU UULLIIllP NEUCHATEL
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§"'" iraede Vente annuelle d'Articles Blancs
E N  F É V R I E R

D'après les affirmations de mes nombreux acheteurs de Blanc§, ces articles sont i
| reconnus meilleurs et beaucoup meilleur marché que partout ailleurs, défiant toute concur- |rence honnête ; occasion uni que pour Hôtels, Pensions et Trousseaux, I

Entrée libre. Vente au comptant. — Magasin fermé le dimanche. I

Me mise en vente île FÉV SUKR Jj/l *™» *«** concurrence
composée cie M 9 On n 'envoie «as dVchanli llons.

're ÇaivwiùMfla ^e toilette , blanches, gaufrées , kï  fl K*oo Pua+Atiwa Manche , dite Perle, pour chemises
aôpjp W Br V lettres» franges, la douzaine , IV. * QCp J Oppin wrBMJUUS et caleçons, val . 75 centim. TCC.

-ule \T« «MA ntft blanchi , grande largeur, excellentl 14n|e f *«A±AMvi „ VA ««A « supérieure, rien de plus

Série Na ê %ISiœ "• ™ 1.25 M Série Crelonne blanclle "À 66e-
;}me C.»—'«ll.« de table , grande taille , blanchies ,! £3 15"* f«^««H«1«liiw»V « dite Cuir suisse, val.Q6|,jp serviettes prix ,y \ I r.., ia pièce A AC.ï gj M™ bretonne Dlancne % centimes «2e-

1 tmt .̂ _^^_^____^^
4me ¦T'rtlîû Â f r > n a bonne qualité , pour - chemises,! >-9 g 10»* T i'v»ft«iaei P01"' fourres de duvet, 150 cm. de

SfiPÎ fi 
Cl/rue vendue partout 40 cent, 29G-j |o l  Qppjp '"'"ilOg wù large, excellente qualité et QCC.

135 

_____ ___^^^_^^^__^_^^_^_^_________^_^_
-O 17'uo FoOllia-Wfll'ne m'-fil du pays , très bons à

 ̂
oA pjp Lssme-xnains rUSage oêc

w 
_, ••S"10 'C'eoMÎo- 'maine de Langenthal , article trèsE^ «A„jp LSSUle-maiIlS fort, val. 65 centimes ^gC.

rY,m° Tfiîl û niî-'hlfl.nrîlP extra ''01'le et b_;l€> 2 19me 1̂ !<!THa.'m îiîr> <! des Vosges, inusables et très
OA pjp * 01A" Uli WiaaCÛB, pour chemises A HC . O (U,, « JaSSlUe-ZIiaUlS beaux A H C.

1 "-3 
~r Tnîlp ¦mî-Wfl.n rKû Pi'ima-prhna, valant 80 W 20m« Eeeilta.eawïVfle m « encadrés rouge, bons
Onp p *01*e llll maUCHe centimes CQC. OAnj n LSSUle-SerVlCeS -, l' usage, la pièce 2QC.

„9,me. Crp+nri ri P Ma.r\rli P al'Ucle s,lisse' pour ,ille" 50 -1"16 Tnile omi e P°UI" draPs> la|,seu1' "5 cm.,
QÔj ijp wrBWnnB WanCUB mises et caleçons^ec.i i-g OA pjn A0;1B BCrue très bonne k l' usage QÔC.

1 es _^_^—^^.—_^^-^_^^__^^__^^_
lOmc CJhînfiri rïi blanc> neur» soutenu, très fin ,! 5g 22me ft1«.'l fl :.... . bonne qualité , pour draps, 180
Onpip WAiAl WUg sans apprêt. OQc. mu> rji„]D X 0U6 BCfUB centimètres de large, ga- Qêc.
ÛUllC W3 ùGllu gnant au lavage *«J

1-lme Ç«1,.'T,i:t.n, blanc , fin et souple , pour chemises, S 2Bm= «̂I I A mi-blanche pour draps, 180 cm. de large ,
| Onpip MilU WUg .prix de réclame 44-G - Oppî p * 01*« occasion unique , valant I IV . 35 1

12m« fnaf nnna blanche , spécialité pour chemises 24»»* fl.«i«aa mi-blanche , marchandise superbe, 180
Oppipl 

W1CUUUUB et caleçons 49C'I Opnî n « UIIIBB .centimètres cle large, pr draps 1 1 0

En outre, grand choix de Serviettes, Nappages, Linges toilette, Toile à draps pur fil.

Alfred Dolleyres, il , rue des Epancheurs, Neuchâtel
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« Feuilleton de la Feuille d'avis de HeicMlel
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Andrews pensait que Crooks le con-
duisait à Big-Shanty, pour lui faire su-
bir sa peine à l'endroit même où le|crime
avait été consommé ; mais, après un
arrêt de quelques minutes, le train re-
partit ; stoppa peu de temps à Marietta
et s'arrêta définitivement à Atlanta.
Bien que l'on fut au terme du voyage,
les prisonniers ne quittèrent pas leurs
compartiments ; on remisa le wagon
sur une contre-voie et seul , Crooks en
descendit. Il revint une heure après
environ , annonçant que la prison de la
ville étant pleine, il avait ordre de se
diriger sur Madison, une petite ville
voisine. Le wagon fut remis sur la voie
et accroché à un train de marchandises
faisant route vers cette ville, où il n'ar-

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n 'ont pas traité aver la Société des cienu de
Lettres

riva que le soir. La geôle de Madison
ne se composait que de deux chambres,
situées l'une au-dessus de l'autre ; elles
étaient entièrement vides, tous les pri-
sonniers ayant été mis en liberté et
enrôlés dans l'armée confédérée. Les
volontaires furent tous placés dans la
pièce du premier étage, qui communi-
quait avec celle du rez-de-chaussée
par un escalier intérieur ; dans celle-ci
s'établirent les soldats chargés de la
garde des prisonniers. Auprès du trou
de Chattanooga, la geôle de Madison
semblait un palais , et Andrews se
trouva presque heureux , surtout à l'idée
de rester avec ses compagnons, car la
solitude n'avait pas été la moindre des
souffrances qu'il avait eu à endurer.
Aussi cette première nuit se passa-t-
elle presque toute entière en conversa-
tions dont les projets d'évasion firent
les frais. C'est le sergent Marion Ross
qui le premier souleva cette question.

— Savez-vous, monsieur Andrews,
ce que j' ai remarqué en venant de la
gare ici ?

— Non , mon ami. Qu 'est-ce que
c'est ?

— D'abord , qu 'ici , il n 'a pas de trou-
pes ; ensuite, que la prison donne sur
la campagne.

— Et vous en concluez ?
— Qu'il doit être facile de s'évader.

— Ne vous y fiez pas, interrompit le
caporal Scott ; les hommes de garde
sont nombreux en bas, et le monsieur
qui nous accompagnait doit veiller
sérieusement.

— Je vous répète qu'il est facile de
s'évader.

— Et comment ?
— Par cette fenêtre , tout simple-

ment.
— Il y a des factionnaires en bas.
— Non , et la croisée qui éclaire la

salle où se tiennent les soldats ne donne
pas de ce côté.

— Alors, il faudrait desceller les bar-
reaux de la fenêtre ?

— Belle affaire I
— Quand on n'a même pas un cou-

teau.
— J'ai mieux que cela , mes amis ;

j'ai la lime que m'a remise le Parisien
pour enlever la broche de la charnière
de la trappe ; avec cela on ne descelle
pas les barreaux , on les coupe ; du
reste, il suffirait d'en enlever un.

— En admettant , mon cher Marion
Ross, que vous ayez raison , ce qui est
fort possible, en somme, objecta An-
drews, faites-moi le plaisir de me dire
où nous pourrions aller en sortant d'ici.
Nos vêtements sont sales et déchirés ,
nous avons tous maigri et nous sommes
pâles comme des gens qui relèvent de

maladie ; nous n'avons pas d'argent,
nous sommes en plein pays ennemi,
nous ne ferions pas deux lieues sans
être repris. Ah I si nous étions à Chat-
tanooga , ce serait une autre affaire,
mais ici...

— De sorte, monsieur Andrews, que
si l'on vous donnait les moyens de fuir ,
vous refuseriez ?

Je ne dis pas cela ; au point où j'en
suis, je n'ai rien à perdre et tout à ga-
gner ; je suis destiné à être pendu ; si
je m'évade et que l'on me reprenne, il
n'en sera ni plus ni moins, mais vous ,
mes amis...

— Eh bien , moi, si je m'évadais d'ici,
je gage que l'on ne me reprendrait pas,
dit le sergent, parce que j'irais où je
suis bien certain que l'on ne me cher-
cherait pas.

— Où cela donc ? demandèrent quel
ques hommes.

— Droit dans le Sud.
— C'est une idée, cela.
— Oui , et je tâcherais de gagner la

Floride ou d'atteindre la mer en allant
à l'est. N'oubliez pas que nous sommes
sur la li gne qui va d'Atlanta k Char-
leston en passant par Augusta.

— C'est vrai, mais c'est un rude
voyage.

— Qui ne serait dangereux que pen-
dant les premiers jours ; seulement ,

pour qu 'il réussisse, il y aurait une
condition essentielle. *

— Laquelle ? demanda Andrews.
— C'est que l'on fût seul , deux au

plus ; vingt hommes suivant la même
direction attireraient inévitablement
l'attention ; un ou deux passeraient
inaperçus.

— Eh bien ! sergent Ross, dit le ca-
poral Scott, puisque vous avez eu cette
idée, profitez-en et partez...

— Non pas ; mais j'ai une autre pro-
position à vous faire : nous ne courons
pas grand risque ; le pire qui puisse
nous arriver , c'est de rester quel ques
mois encore en prison, tandis que M.
Andrews, lui , joue sa vie; voici donc
ce que je vous offre ; nous allons cou-
per le barreau de la fenêtre et faire
évader M. Andrews qui se dirigera vers
le sud ou vers l'est, c'est ce que nous
déciderons plus tard ; il partira vers
deux heures, et l'un de nous, moi , si
vous voulez , ou tel autre que le sort
désignera, partira qujd/e ou cinq heu-
res avant lui , marchant dans une direc-
tion opposée : le nord ou l'ouest. Dès
que les Sudistes s'apercevront de l'éva-
sion , ils se mettront à la poursuite du
fugitif , qui sera déjà loin , et certaine-
ment , c'est du côté du nord qu 'ils tour-
neront tout d'abord leurs recherches.
Dans ce cas, qu 'arrivera-t-il ? Ou bien
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COMBUSTIBLES CAMIONNEE ^EXPÉDITION MAT ÉRIAUX

tous genres Y J. L liiSlMJ L l b l A lN  Construction
19, Faub ourg du Lac, 19

N E U C H A T E L

I Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. ^S Briquettes. Gypse. s
s Charbon de ioyard Lattes. s
•- Carbon natron. Litteaux. »

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées a domicile. — Les Commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant , Faubourg cle l'Hôpita l ;
Mme veuve Cliautems. rue du Château n° 0. ¦
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS \/l|\|3 [D'ITALIE VENTE ™ MI"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc, cle Caserta , 50 cent, i
» » d'Apennino , 50 c. » » , cle 'toscane, 55 »
» >» de Toscane, 55fet 60 c. » » du Piémont. 00 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » cle Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrant,e),580 c.
» » de Chianti , 85 c.

Viu de coupage, rouges et blancs, de 1» à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Ghristi rouge ;

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CL.ERC-JACOT.
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SiCCCltif inodore j é gt Ék  Pour vernir les parquets,
dJretblo ^«1 Planchers

Pour i o met. carrés, i kiioe. f||yLS|' galeries, escaliers ,
3 Fr, 50 ^§gP^ meubles.

LAQUE BrS.IT .T .AISTTE
pour parquets el planchers, de

Fracçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin.
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers , etc. ; a l'immense

avantage d'être privée cle toute odeur et tle sécher à mesure qu 'an l'étencl.
Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, kj ' i fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune , qui donne de la couleur eUcl u brillant , en un-coup.

François CHRISTOPH, fabr. de vernis, Zurich , Pragne, Berlin .
Neuchâtel: chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

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

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

Réputation acquise depuis 1873.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goùl. exquis et ses qualités

légitiment sa préférence .

COKTREJJTOIJX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (II. 5500,1.)

celui d'entre nous chargé de dépister
l'ennemi sera repris, et alors les efforts
continueront du même côté pour re-
trouver M. Andrews, ou bien notre
camarade aura été assez heureux pour
dépister les recherches, et tous deux
seront sauvés.

— Je vous remercie, Marion Ross ;
mais je ne puis accepter votre proposi-
tion.

— Pourquoi donc, monsieur '!
— Parce que je ne veux pas que

pour me sauver un seul d'entre vous
coure le risque d'une punition sévère.

— Que serait la punition sévère en
comparaison du sort qui vous attend,
si vous restez, monsieur ? Au surplus,
permettez-moi de vous faire observer
que ce n'est pas de votre avis qu'il s'a-
git maintenant. La question se résume
à ceci : croyez-vous que mon projet ait
des chances de réussite ?

— J'en suis certain , surtout en modi-
fiant un peu l'itinéraire : marcher vers
l'est, puis remonter au nord pour ga-
gner les monts Allégany.

— Ceci est une question de détail.
Le plan étant très praticable, comme
vous le reconnaissez vous-même, j 'af-
firme, monsieur, que vous n'avez pas
le droit de le refuser ; vous avez le de-
voir de sauver votre tête ou, tout au
moins, de tout tenter pour la sauver.

Ce n'est donc pas vous que je consulte,
mais nos camarades, pour savoir s'il y
en a un parmi eux qui consente à s'é-
vader en même temps que vous ; s'il
n 'y en a pas, j e m'offre.

— Tirons au sort, dit un des volon-
taires.

— Je crois, observa un autre, qu 'il
vaudrait mieux choisir parmi nous le
plus intelli gent , le plus habile , le plus
capable de se tirer d'un mauvais pas,
et je crois que le sergent Marion Ross
remplit toutes les conditions.

— Je ferai ce que vous voudrez , mes
amis : je suis prêt.

- Oui , le sergent, dirent plusieurs
hommes.

— J'accepte 1 à l'ouvrage ; je vais
commencer à limer le barreau ; un au-
tre me relèvera , et ainsi de suite jus
qu 'au jour. Demain soir, nous recom-
mencerons, et je pense que ces deux
nuits suffiront.

Sans plus tarder, le sergent se mit à
la besogne, et le matin , quand le jour
parut et que les prisonniers durent in-
terrompre leur travail , une des extré-
mités du barreau était coupée au ras
du scellement. La nuit suivante suffi t
pour couper l'autre partie et la barre
resta à sa place, tenue seulement par
un mince copeau de fer.

— 11 n'y aura plus maintenant qu 'à

tirer un peu pour qu 'elle vienne, dit le
sergent.

Toute la journée fut emp loyée à ter
miner les préparatifs de départ ; en em-
pruntant à chaque homme un objet de
toilette , les deux fugitifs finirent par se
composer un costume assez conve-
nable ; un morceau de pain , prélevé
sur la pitance de chacun, fournit une
provision suffisante permettant aux
deux hommes de marcher toute la nuit
et la journée suivante sans s'occuper
de se procurer de nourriture ; quelques
volontaires, qui avaient réussi à dissi-
muler un peu d'argent au moment de
la fouille générale, à l'arrivée à Chatta-
nooga, le donnèrent généreusement ; et
quand la nuit vint , tout était prêt ; il
ne restait plus qu 'à couper les cadenas
fermant les fers d'Andrews. Cette der-
nière formalité devait être exécutée
dans le temps qui s'écoulerait entre le
départ cle Marion Ross et celui d'An-
drews.

A dix heures, quand tout le bruit eut
cessé dans la prison , quand toutes les
lumières furent éteintes , le sergent
Ross saisit le barreau de fer et le brisa ,
puis, s'approchant d'Andrews, il lui dit
en se découvrant :

— L'heure est venue, monsieur, je
pars ; je ne sais quel sera le résultat
cle cette tentative , mais croyez que ,

quel qu 'il soit, je serai heureux de l'a-
voir entreprise si elle réussit et si elle
vous permet d'échapper au sort qui
vous attend. C'est peut-être la dernière
fois que nous nous voyons , monsieur
Andrews ; permettez moi de vous em-
brasser comme un frère d'armes, com-
me un brave dont nous avons partagé
les dangers.

— De grand cœur, sergent Marion
Ross, et soyez certain que Dieu vous
récompensera de votre dévouement.
Quant à moi, je ne l'oublierai jamais.

Et vous , camarades , reprit le
vieux sergent, adieu. Je souhaite que
le jour soit proche où nous nous retrou-
verons tous, combattant pour la patrie,
pour l'Union.

Tous les volontaires vinrent serrer la
main du sergent et lui souhaiter un
heureux voyage , une prompte déli-
vrance et un plein succès; puis Marion
Ross se hissa jusqu 'à la fenêtre , exa-
mina les alentours de la prison et, les
voyant déserts, passa ses jambes dans
l'ouverture et se laissa glisser à bout
de bras ; la fenêtre était peu élevée; il
sauta sur le sol presque sans bruit et,
coupant à travers champs, contourna
la ville et marcha droit au nord.

(A suivre.)

FAITS DIVERS

Jeûne forcé. — Un vagabond nègre
du nom de Charles Johnson vient d'avoir
une terrible mésaventure. Il est resté
pendant plus de cinq jours et cinq nuits
sans boire ni manger.

Il paraît que Johnson , se trouvant ù
Buflalo (Etats-Unis), est allé se coucher
dans un wagon de marchandises à moi-
tié remp li cle bois de construction des-
tiné à un hôtelier de Coney Island. Pen-
dant que le nègre dormait , le wagon a
été fermé et expédié à Coney Island par
un train de petite vitesse s'arrètant à
diverses stations intermédiaires. Lorsque
le wagon a été accroché au train , l'im-
prudent dormeur s'est réveillé. Mais il a
eu beau crier et frapper à coups redou-
blés contre les parois du wagon , per-
sonne ne l'a entendu. Le train étant ar-
rivé à New-York, le wagon dans lequel
se trouvait Johnson a été transféré sur
la li gne conduisant à Coney Island , ce
qui a occasionné un nouveau retard. Le
wagon n'est arrivé ainsi à Coney Island
que cinq j ours après son départ de Buf-
falo , et lorsqu'on l'a ouvert , on a trouvé
le nègre sans connaissance et presque
mort de faim.

Une indigestion de piano. — Un con-
cours vraiment grotesque et probable-
ment uni que dans son genre vient d'a-
voir lieu à Elmira (New-York). Mme
Relia Darrin , d'Elmira. et M. J. -M. Wa-
terbury, de New-York, ont lutté à qui
jouerait non pas le mieux, mais le plus
longtemps.

L'enjeu cle ce singulier concours était
de 500 fr.. En outre le gagnant aurait
les deux tiers des recettes, car on n'é-
tait admis dans la salle, bien entendu ,
qu'en payant , et il y a eu foule tant qu 'a
duré ce tournoi d'un nouveau genre.

Le concours a commencé lundi soir, à
huit heures. Les concurrents devaient
jouer constamment et sans interruption
la même mélodie et ne jamais sortir une
seule main de dessus le clavier sous
peine de perdre le prix. « A minuit di-
sent les dépèches d'Emira , Mme Darrin
a été prise d'une violente indisposition
accompagnée de vomissements, mais
elle n 'a pas cessé pour cela de taper sur
le clavier une seule seconde, et elle
s'est d'ailleurs assez promptement re-
mise. » On ne s'étonnera pas après cela
que Mme Darrin ait gagné la partie. Au
bout de dix heures. M. NVaterbury avait
les poi gnets tellement enflés qu 'il lui a
fallu renoncer à taquiner le clavier plus
longtemps. Quant à Mme Darrin. elle a
joué une heure de plus, et lorsqu 'elle
s'est arrêtée elle a déclaré qu'elle aurait
pu jouer encore beaucoup plus long-
temps si cela eût été nécessaire.

Les dépèches d'Elmira ne disent pas
qu 'aucun auditeur soit devenu sourd ou
fou.

Sus à la crinoline! — Une Anglaise
(Mme Slannard), qui s'est l'ait connaître
par ses romans sous le pseudonyme de
« John Strange Winter », vient de se
mettre à la tète d'un mouvement qui pa-
rait devoir prendre une rap ide exten-
sion. Elle a fondé une li gue destinée à
combattre l'usage de la crinoline.

Cette association compte déjà mille
adhérentes. Elle en comptera vingt mille
demain. Il suffit , pour en être membre,
d'adresser à la présidente et fondatrice
une lettre ou même une carte postale
par laquelle on s'engage à faire tout son
possible pour empêcher le retour dans
nos mœurs « d'une insupportable et
dangereuse pièce de vêtement qui , com-
me dit éloquemment John Strange Win-
ter , insp ire de l'horreur aux femmes de
toutes les classes dans le Royaume-Uni
et qu 'une petite clique d'hommes vou-
drait nous imposer . »

Mmc Slannard n 'a rien négligé pour
assurer le succès de sa croisade, et sans
doute pour lui donner la meilleure tour-
nure possible, elle va , dit-on, s'efforcer
d'obtenir l'adhésion de la princesse de
Galles. »

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOM TIOX — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost «t O, k Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité cle lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES-RÉPARA TIONS

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

Miel de la Béroche
provenant des rucher* de

MM. LAMBERT

Dépôt an BAZAR NEUCHATELOIS

A VENDRE
k bas prix , pour être déplacée, une
petite maison en bois , servant, à l'usage
d'écuri e et d'atelier ; elle doit être enle-
vée pour le 15 avri l 1803. S'adresser à
Jules Héritier , rue du Sentier , à Colom-
bier.

A la même adresse, on achète les
bottes usagées ct l' on vend des semelles
noyer , soit bois de socques.

Tourteaux de coton auTmà 'i
r'cf sur 1 Colombier 1, à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent, de la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

HENRI HUGUENIN
se trouvera à la gare d'Auvernier lundi
13 courant , avec un wagon de

porcs maigres.

Seul dépôt autorisé
des remèdes de M. le comte MATTE I, de
Bologne (Italie).

Chez M^ LISTA FRECH, rue ;du
Seyon n° 7.

POMMES DE Tt RRE
On offre à vendre une certaine quan-

tité de pommes de terre à 90 centimes
la mesure, au Café de Tempérance, rue
du Trésor n° 7.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les

BRIC ELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 8.

THÉ DE CHINE
importation directe, chez Mlle KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, 1« étage.

Situation. — Le temps doux et plu-
vieux de la dernière huitaine a fait dis-
paraître trop promptement la nei ge qui
recouvrait la campagne et le dégel pres-
que complet est suivi de nouvelles gelées
qui pourraient faire craindre pour les
céréales en terre. Quoi qu 'il en soit , les
plaintes pour le moment sont très limi-
tées et n 'ont aucune influence sur les
cours des céréales qui semblent au con-
traire perdre la faible avance qu'ils
avaient gagnée sur quel ques marchés
étrangers.

Blés et farines. A Marseille , les
transactions sont peu actives , mais les
prix restent soutenus. Sur nos marchés
tle la Suisse romande la situation est la
même qu 'il y a huit  jours et les cours
sont sans changement.

Tins. — On se plaint toujours des
affaires qui sont peu actives et l'on
attend avec impatience le moment des
transvasages. qui ramènera certainement
un peu d'animat ion sur le marché. Les
vins  étrangers font de plus en plus une
concurrence acharnée it nos bons vins
du pays et celle question commence k
préoccuper vivement les producteurs et
les autorités de quel ques cantons. A

NeuchAtcl , le Conseil d'Etat vient de
prendre un arrêté qui diminuera un peu
les facilites avec lesquelles les vins étran-
gers de toutes provenances supp lantaient
les vins neuchâtelois tlans le canton. Les
viticulteurs vaudois de leur côté , dans
la crainte de nouvelles facilités accordées
aux vins italiens à leur entrée en Suisse,
ouvrent une campagne contre tout pro-
jet de ce genre. II serait juste en effet
tiue les viticulteurs suisses fussent aidés
dans la lutte qu 'ils ont à soutenir contre
la concurrence étrangère , concurrence
qui , aidée par les mauvaises récolles ,
leur a fait le p lus grand tort tlepuis
quelques années el qu 'il sérail temps de
voir diminuer.

Tabacs. — On signale d'Avenches tle
nombreuses ventes de tabac de la der-
nière récolte dont la qualité est parait-il
supérieure. La gare d'Avenches en aurait
expédié 13,000 kilos. Les acheteurs , gens
du pays, sont satisfaits tic leurs achats.

Tourteaux. — Prix par 100 kilos sur
wagon à Marseille : Lin , 17 fr. 50;
Sésame, 11 fr. 75 à 12 fr. 50; Arachides
décorti quées, 14 à 14 fr. 50: Coprah.
13 fr. 50 à 13 fr. 75.

( Journal d'agriadture suisse.)

Bulletin commercial.

LINOLEUM
NA /RN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,68 de large.

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

ALBERT BARBEY
Jyy Rne  de Bourg", 35

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
a Tarifs et échantillons franco
j  sur demande .

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

MT EÏ1J C HAT E: X-
Liquidation à bref délai , pour cause cle fin cle bail , avec rabais importants sur

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

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

S 

Bouteilles noires en tous Heures, tle la contenance cle 3 déci fflMjji;'i I l i tre , selon In ( (uti l i té  el. le genre, île 10 à 15 fr. OHo
Bouteilles pour fermeture • automatique, selon Jfêfflagrandeur cle 12 à Itt fr. «il
Bouteilles avec fermeture , selon grandeur 1, de 17 à 21 IV. WÊS

le cent , pris à Rulach. Bouteilles mi-blanches et rouges : j Ë w L
augmentation de 2 fr. par cent. Emballage franco retour. ^K5K|»

De plus , nous recommandons, aux prix les plus réduits , K;'|S||)
des bonbonnes (It ,1 la contenance cle -1 k 60 litres ; bouchons |i|f$f§ K
cle liège , bondes plnl.es et hautes, capsules ( ' 'étain , etc. H^Unir

Catalogues illustrés gratis el franco . Iff ilil 1
(M. 9850 Z.) VŒGELI-HAAB & Ce, Zurich. BÉli

Jacques et Auguste LAMBERT, à la gare. «g ĵjjjy


