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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
En conformité de la Loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Peseux , possédant des immeubles sis dans
d'autres localités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées dans le ressort
communal de Peseux, mais possédant des
immeubles sus assis, sont invitées k
adresser au Secrétariat communal,
d'ici au 28 [février courant , une déclara-
tion signée, indiquant , la situation , la na-
ture et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Peseux, le 10 février 1893.
Conseil communal.

Commune de Colombier
En conformité cle la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Colombier
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser à la Caisse commu-
nale, d'ici fin février , une déclaration
signée indiquant , avec l' adresse du con-
tribuable, la situation , la nature et la va-
leur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Colombier , le 26 janvi er 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vlfinn a vendre, de 6 '/s ouvriers.
VII J I- G Lssue sur une grande route.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, rez-de-chaussée.

A vendre, au-dessus de la ville, un sol
à bâtir. — A la même adresse, un petit
logement à la campagne. Le bureau du
journal indiquera. 243

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d' enchères publi-
ques, lundi 20 février 1893, dès
9 heures du matin, rne dn î. eyon
n° 5, 2mc étage, les meubles et objets
suivants :

1 lit complet, bois en noyer, !t lits
en fer, complets, 1 canapé, 1 ca-
napé-lit, 4 tables de nuit, I table k ou-
vrage, 1 k jeu , 1 lavabo , 1 armoire , 1
pupitre , 12 chaises, 1 fauteuil, i glace,
3 miroirs, 1 machine k coudre , 1 po-
tager en fer avec ses accessoires,
du linge, des rideaux , vaisselle , el ver-
rerie , différents objets de ménage et,
200 bouteilles vin rouge.

Neuchâtel , le 13 février '1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Gharle§ 8EI_ ET
8, Rue des Epancheurs, 8

A TTEN TIO N !
Véritables saucissons de la Béro-

che, garantis pure viande de porc, à
l_ r. 10 le demi-kilo; jambons, _ ro qua-
lité , à 1 fr. -10 le demi-kilo; lard gras,
fumé , à 1 fr. le demi-kilo. — Envoi fran-
co k partir de 5 kilos.

Dépôt à Neuchate l , chez M. James
Guinchard , caviste , au Palais Rougemont.

L. GUINCHARD-JEANNERET ,
GORGIER.

Tous les Mardi , Jeudi et Samedi
dès 11 ' /j  heures

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ

J. GLUKHER-GABEREl
CONFISEUR

9, Faub. de l'Hôpital , 9

PRODUITS ST-MARTI N
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le. plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
_ré__i-^ôTis-teï_'_ï ses"ÏÔVmes, mà'ÙX__;e
tête, faiblesses en général , catarrhes, "
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

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

3» Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vêlocipédistes, desquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix , _ fr.

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

H ENRI HUGUENIN
se trouvera à la gare d'Auvernier lundi
20 courant, avec un wagon de

PORCS gras-
V E R M O U T H

DE TURIN, 1" qualité
à 1 fr. 35 le litre , verre perd u

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs n° 8.

_E  ̂oiisr
A vendre un tas de foin d' environ

300 quintaux , première qualité. S'adres.
a M. H.-A. Thiébaud , à la Fabrique de
Boudry.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

CeUe énmlsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce gen re, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût , toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie J« _.« ¦]»«i _ .

Pniirlrottoc A vendre 2o°° P°"-r U U U i e i l C O  drettes de trois ans,
plan rouge, 1er choix. S'adresser à M.
Wasserfaller , greffier, au Landeron.

i 'onlra l'excita l ion à tousser
l' enrouement, soulagement, immédiat en

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

BONBONS de Oscar TIETZE
Le paquet : 25 Pf.

A Neuchâtel : chez M. F. GAUDARD.

OCCASION
A vi ndro uu joli camion à res-

sorts , chez «J acob, maréchal ,
Evole , Nenchâtel.

P4FIKKS PEINTS
Grand choix , k des prix très bas.

PAPIER VITRAUX , avec sujets et
dessins va riés.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
IV' 1 à s li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
. 4 4 5 » 0 6S Ré pétition 0 10
» G a 7 . 0 75 
» 8 li gnes el nu ilelà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 5_ |centime8.
Dans la régie , les annonces se paient (i' avanco ou par ^remboursement .
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[BIJOUTERIE —= ; k.
HORLOGERIE Ancienne __on

ORFÈVRERIE JBIKJIQUBT k Cie.
B_ choit dam toni lu gtnrel Fondée «n 1833

_A_. JOBIN
Snccosoo-ar

Maison dn Grand Hôtel du I_»e

L~- NEITOHATEL __ •

I l  

1 , Epancheurs, ! I I|f1||{{in \\t) [ I P\i l!_ _  ' ' . Epancheurs , 11 I
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ff Sraede Vente annuelle d'Articles lianes j
__3 I_ T  F É V R I E R  1

D'après les affirmations de mes nombreux acheteurs de ISlane.s, ces articles sont S
| reconnus meilleurs et beaucoup meilleur marché que partout ailleurs, défiant toute concur- i

rence honnête ; occasion unique pour Hôtels, Pensions et Trousseaux,
Entrée libre. Vente au comptant. — Magasin fermé le dimanche. I

Uranie mise en vente fie FEVRIER 0fl Séries sans concurrence
| composée d_e Là 9 On D 'envoi» pas d'échantillons.

lre <s_ . f fi aU_. de toilette , blanches , gaufrées, àj  -3«"> . WA + A „I _ blanche , dite Perle, pour chemises
Oppjn werVABMieb franges, la douzaine , fr. £ QK | Oppip wrBUOUUB et caleçons, val. 75 centim. CEC.

2mc _ _ WWA _ A blanchi , grande largeur, excellent! _ _ ° . --!---« VI»*, *„ « supérieure , rien de plus

Série Na â ê '_ _\_S_ fr 2k 1.25 M Série Cretonne blanclle <°n 66e-
9 P3 ¦

3me Q_Mn_U_(i de table , grande taille, blanchies,! E! '15me ^«A^AM . , A 1.1 «H_ « dite Cuir suisse, val. I
OA-j - feerVletteS prix réel 7 fr ., la pièce A QCl l g. Qpnjp «61011; ',6 DlailCIie 95 centimes ^_

C. |

i H-« ' I
4me f-.'l fl :... ,. bonne qualité, pour chemises,! _j 16™ 1 im isrrtuti P0U1' f°«n'es de duvet , 150 cm. deB

Qppjp lu*iB BCriiS vendue partout 40 cent. 2_ CJ O _ _ ?IP J*'liI105e'i> larg . excellente qualité et QK0- !

I « _____ t ¦
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18me "PnnM lA .w »i«« . y  .!»•»- '•css.'Ye . Jus('"^'' ,
-T" a în ASSUie-^a.lBfe-JaJtangenthal, article très
Nw f̂ :̂la fort ' val - 65 centimes 4gG-

n
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TM Iû _ . _û  bonne qualité , pour draps. 180Série ° aPP 
39C-1 SPrlP centimètres de large, ga- gCC.
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En outre, grand choix de Serviettes, Nappages, Linges toilette, Toile à draps pur fil.

j  Alfred Dolleyres, H , rue des Epancheurs , Neucliâtel



» Feuilleton de la Feuillu .'a .is _ tafâtel

PAB ' "~ -— ¦

_ ERNANU UUE

XXVUI

PRISONNIER VOLONTAIRE

— Tout cela , mon cher Grooks , c'est
de votre faute ; si vous m'aviez écouté ,
cela ne serait pas arrivé , disait le géné-
ral Leadbetter en se promenant a grands
pas dans la salle du conseil.

— Vous m'avez fait faire une expédi-
tion idiote, ajouta Forrest ; j' ai eu deux
hommes tués, un prisonnier, dix autres
ont disparu et pourquoi , je vous prie .
Pour amener ici une vieille femme et
sa fille...

— Que vous n'avez pas amenées, in-
terrompit Crooks.

— C'est encore de votre faute , répon-
dit Forrest ; il ne fallait pas me faire
surveiller par un de vos espions.

— Un de mes espions !
— Certainement ! un étranger , un

Chevalier du Cercle d'Or, qui s'est pré-

senté k moi comme votre envoyé, et
dans lequel j'avais confiance ; c'est lui
qui a enlevé les deux femmes ; du
moins, je le suppose, car, au moment
de l'attaque, tous trois ont disparu avec
dix de mes cavaliers.

— Vous avez été trompé , mon cher
général ; je n'ai pas donné h personne
la mission u6 V0tt_surveiller. Vousvo _
êtes laissé berner par quelque isordiste.

— Tout cela est bel et oon , monsieur
Crooks, reprit Leadbetter , mais ne me
regarde pas. Je ne reculerai pas d'une
heure le procès d'Andrews ; U sera jugé
aujourd'hui même. Je n'ai pas envie , s
une nouvelle attaque nous menaçait ,
de renvoyer les prisonniers dans le
Sud ; ce premier voyage nous a trop
mal réussi , car vous avez trouvé le
moyen de laisser évader un homme ; si
même, ma dépêche vous était arrivée
une heure plus tard , la surveillance
était si bien faite que tous s'évadaient 1...
Et pourquoi 7 pour je ne sais quelle
histoire de vengeance personnelle...

— Vous vous emportez bien inutile-
ment , général ; je n'ai pas l'intention
de vous demander de remettre le juge-
ment.

— Qu 'est-ce que vous me voulez ,
alors ?

— Savoir l'heure , car je désire y as-
sister et môme être cité comme témoin.

— Pour faire traîner les choses en
longueur.

— Non , mais pour déposer contre
Andrews.

— C'est bien inutile , il sera condamné
sans cela ; enfin, je ne puis vous refu-
ser ce que vous me demandez ; les dé-
bats s'ouvriront à deux heures , dans la
prison même ; ils seront présidés par
moi, et.rt_5___ î aura lieu vingt-qua-
tre heures après le rendu du jugement .
Etes-vous content?

— Enchanté , et je vous remercie.
— Il n 'y a pas de quoi.
Crooks vint serrer la main du géné-

ral et se retira , laissant Leadbetter et
Forrest en tète à tête. En sortant de
l'hôtel du commandant , Crooks se ren-
dit à la prison pour s'assurer que lous
les hommes y étaient bien ; à mesure
que le moment de sa vengeance appro-
chait , il craignait qu 'au dernier moment
quel que chose ne vînt à manquer. Déjà ,
mal gré les précaution s qu 'il avait pri-
ses, il n 'avait pu réussir à s'emparer
de miss Brown , et cela l'inquiétait sé-
rieusement. Où pouvait-e lle être?... Qui
était cet homme qui , se donnant comme
l'envoyé de Crooks, avait réussi à trom-
per Forrest et à enlever la jeune fille '.'...
Sans doute quelque espion du Nord
chargé de délivrer Andrews et qui , a
cette heure même, tramait peut être
quel que enlèvement. Cependant , la
pensée que le chef des voleurs de loco-
motives serait jugé dans sa prison ras-
surait Crooks , et comme il savait une

évasion impossible , il finit par rire de
ses terreurs.

— Allons , je suis fou , pensa-t-il, et
toutes ces craintes n'ont pas le sens
commun ; demain , à cette heure, tout
sera terminé et je pourrai me mettre
immédiatement _, la recherche de ___ is_
Brown pour lui apprendre le sort de
son fiancé.

Mal gré ces pensées rassurantes, il se
rendit à la geôle.

C'est aussi de ce côté que flânait
Bourdon en quête de nouvelles. Il avait
fait le tour de la prison, examinant les
hautes murailles de brique percées de
petites lucarnes munies de barreaux de
fer , et plus il les regardait , plus il com-
prenait que toute tentative d'évasion
était impossible. Au moment où il re-
venait sur la place , devant l'édifice , il
croisa un homme dont le visage le
frappa ; el comme il le regardait avec
insistance, celui-ci hâta le pas et s'en-
gagea dans une rue très courte et con-
duisant au Tennessee.

— J ' ai vu cette tête-là quelque part ,
pensait le Parisien ; il faut que je m'as-
sure...

Arrivé sur le bord de la rivière ,
l'homme s'arrêta et attendit le Parisien ,
qui s'avançait.

— Bonjour , Bourdon I dit l'homme.
— Manon Ross I s'écria Pierre.
— Eh I oui , mon garçon... Allons, il

faut croire que je suis suffisamment

méconnaissable , puisque vous avez
hésité.

— Comment vous trouvez-vous ici?.. .
C'est donc vous qui vous êtes échappé
de Madison ?

— Oui ; ne le saviez-vous pas 1
— J'avais entendu dire qu'un prison-

nier s'était enfui , mai- j'igr.̂ flis que ce
fût vous.

— Un prisonnier, dites-vous. Et An-
drews ?

— Andrews est ici , dans le trou.
— Que me dites vous là ?
— La vérité ; mais je ne vous com-

prends pas, expliquez-vous.
— Je suis parti le premier, et An-

drews devait se sauver à deux heures,
suivant une direction opposée à celle
que j'avais prise.

— A deux heures, mon ami, Andrews
et tous ses compagnons étaient à At-
lanta , attendant le train qui devait les
ramener ici.

— Alors, tout est manqué .
— Pas complètement, puisque vous

êtes libre.
- Libre, pas encore, quoique en

bonne voie , je l'espère du moins. Mais
tout mon plan échoue : je ne m'évadais
que pour permettre à And' ews de fuir
d'un autre côté ; mon but était seule-
ment de dépister les Confédérés , de les
attirer sur mes pas, et je comptais bien
être repris.

— Je crois qu'on ne vous a pas beau-

LES

W_El _ ._ L0C0HOTITES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

WILLIAM RITTER — Aines
blanches Fr. 3 50

Essai sur Saint-_attliicu,#
par Th. Naville , tome l , » 8 —

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

Beurre extra lin, réception chaque jour.
Fromage Emnieiithal premier choix.

Au magasin HENRI GACOND ,
rue du Seyo7i.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
C___i»le _> SKI- -ET

rue des Epancheurs 8

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

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

Ancien Magasin , rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville et rue Fleury n° 5.
Fromage, Limbourg . Romadour.
Vin à l'emporté, garanti nature» : rouge 40, 50, 60 et TO ct.

le litre; blanc & GO et. — Excellent Malaga. et autre»* liqueur» à
l'emporté.

Gros. — Détail.
Salami, Oranges, Citron»*, Figues, Noisettes, Ca_ -tient*.
Oignons, Choux-fleur-» et Autres légum. -.
Haricots an sel a 30 centimes le kilog.

SE RECOMMANDE, Emile ORREGHETTI

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

VENTE EN GROS W 11\| ̂  'O^IIT JàL'l E VENÏK KN MI~fiR ( )S |
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagnu , 45 c. Vin blanc de Gaserla , 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. » » ; de Toscane , 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 00 o
<> » du Piémont, 60 et 70 c. » » lue Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante),£80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de 13 si 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Laorima Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CLERC-JACOT.
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v£»v MALADIES CONTAGIEUSES! !
__r_l -

?^____ ___ Maladies de la Peau, Dartres, |
_ _ /____ _ \ _ _ _ _ Vl0®8 du San9. Glandes, ML, ptt P M » g, .
||«S|KiaUll'̂ BISCUITS DÉPURATIFS " _ ^
\y J M 1 l i t  ->N_ ' J»cnl» »ppro a.-- pu 1'Ae>4.ml> dm _»44—>— 4* _: » 3
_ _ _ _lf f  _ __ #_•-__¦ aatorl... par I* _ _ _ _ __ _ *  •*f*_ ~ «
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SOLES ET TURBOTS D'OSTENBE

Raie la livre , Fr. 0 90
Merlans » » 0 70
Aigrefins » » 0 80
Cablkiu (morue frnNi . ,

au détail » » 0 80

HUITRES — PALKES — BROCHETS
— PERCHES —

Poulets de Bresse. — Dindes
el Canards de Bresse.

— Gros pigeons romains. —

4§P 1ISÏË9.
GIGOTS DE CHEVREUIL

Lièvres la livre , Fr. 0 75
Faisans mules . . . la pièce, >> 5 —
Perdreaux gris . . .  » » 2 50

0 rouges . . » » 2 50
Canards sauvages . . » » 3 —
Sarcelles doubles , . . » 1 50 k I 75
Grosses grives litornes » » 0 50

Au magasin de comestibles
Charles SEIiVET

8, rue des Epanche urs, 8

P HIP  N cle 13 mois, <'aee cle St-Bernard ,_»rll_ _ très bon pour la garde, à
vendre. S'adresser k M. G. L'Hardy, le
Buisson, Saint-Biaise.

ON DEMANDE A LOUER
.'il 1 Un petit ménage demande , pour le

_ «¦ avri l , un logement de deux chambres ,
cuisine el dépendances ,, si possible situé
au soleil. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un ménage sans enfant demande , pour
de suite ou lin février, un logement de
2 à . chambres et dépendances. S'adr . à
M. PolVet . rue St-Maurice .. 

On demande à louer une maison bien
située , contenant au moins 12 chambre s
ou deux logements pouvant élre réunis ,
avec jouissance d' un jardin ou verger.
Longue location. Adresser les offres avec
prix k U. S. 107, poste restante , Neucliâtel .

On demande â louer , pour Sainl-Jean
ou avant , a Saint-Biaise ou Auvern ier , un
logemenl. de 3 à . chambres et dé pen-
dances, si possible avec petit jardin .

S'adresser case 1030, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

1.10 Une jeune lille ayant  déjà l'ait du
service et sachant coudre , désire se pla-
cer comme lille de chambre. Le bureau
de la feuille indiquera.

Une jeune veuve s'offre pour faire un
ménage ou comme fille de cuisine dans
un hôtel. S'adresser à A. B., poste res-
tante , Saint-Aubin.

Une fille de 23 ans cherche , pour le
1er mars, place comme femme de cham-
bre ou aide dans un ménage. Adresse :
rue du Concert G, 1er étage.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite et poul-
ie mois d'avril , des bonnes somme-
lière- connaissant bien le service : des
bonnes filles pour tout faire , sachant
bien cuire : nne jeune lille de 15 à 10
ans , intelli gente , pour faire un petit , mé-
nage et répondre à la porte , nourrie et
logée chez ses parents. S'adr. à M mR
Schenk . rue du Château 11.

2_ 7 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.

293 On demande , pour la campagne ,
une bonne cuisinière de 30 à 40 ans ,
sachant tenir un ménage soigné; entrée
de suite. S'atlresser au bureau d'avis.

299 On demande de suite une fille de
25 à 30 ans, parlant français , sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se présenter
le matin. S'adresser au burea u de la
Feuille d'avis.

On demande une jeune fille de confiance,
pour aider au ménage et garder deux en-
fants. S'adresser Grand' rue 4. 2m e étage,
après 7 heures du soir.

On demande deux bons domestiques
connaissant les travau x de la vigne et de
la campagne. S'adresser à M. Henri Cand ,
à Corceiles.

309 On demande, pour aider dans un
ménage , une jeune fille qui devrait loger
chez ses parents . Le bureau d'avis indi-
quera.

On demande une jeune lille pour s'ai-
der au ménage. S'adres. Temple-Neuf 10.

On demande , pour de suite, une bonne
domestique, bien recommandée. S'adres.
Place-d'Armes 5, 2me étage.

Il vienl , d' arriver un nouvel fyyy^y **J| '_ \ chez

ro_gr;rm_-n_ ¦ ù rii CI CH AI _ ZIMMERMAN * .

ON DEMANDE A ACHETER

»

tage et échange de
monnaies et médailles ,
spécialement de Suisse
et Neuch âtel. Recher-
ches et renseignement*

A.- JOBIN, orfèvre . Nenchâtel
On demande à acheter un lit complet ,

en bon état. Paiement comptant. S'adres.
au château de Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, ponr Saint-Jean 1898, à
des personnes soigneuses et tranquilles ,
deux appartements de 5 chambres cha-
cun. S'adresser Etude Clerc. 

PETITE MAISON
à louer , avec un peu de jardin , pour fa-
mille peu nombreuse et solvable S'adr.
par écrit , sous initiales L. S. D. 283, au
bureau de la feuille. 

A louer quatre appartements de 8, 5,
4 et 3 pièces, avec toutes dépendances.
S'adresser à M. Lampart . Avenue du
Crêt 24. 

Pour le 1er mars, un petit logement et
dépendances. S'adresser à M. G. Jenny,
au Port d'Haulerive. 

_ _ louer un petil logemenl. Rue Saint-
Maurice n° 5. 
~ Pou. St-Jean , au-dessus de la gare, bel
appartement , avec balcon , 4 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser Ro-
cher 24, 1« étage. ¦

Petit appartement sur cour , à louer ,
rue Purry G. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer deux beaux logements de 4 el
5 chambres , grandes dépendances. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

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

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

A louer , pour la Saint-.lean , un loge-
ment de 3 p ièces, cuisine et dépendance*,
au centre de la ville. S'adresser à M.
[ • '. Breithaupt , Crand'Hue 13.

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

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

Un logemenl 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.

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée , se chauffant ,
indépendante , au soleil levant . Faubourg
du Lac 10, Café de la Poste , ime étage.

A louer une petite chambre meublée .
Rue Sâint-Mauriee 8, 3"« étage.

A louer une chambre meublée , pour
une personne rangée. S' adr. Grand'rue 10.2m. étage .

Chambre meublée, rue Coulon G. 1«
étage.

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

Pour le 17 février , une jolie petite
chambre meublée . S'adr. faubourg fie
l 'Hôpital 50, 2'»e étage . .

A louer une chambre meublée , indus-
trie 24, Ic i -  étage .

On offre chambre nblée 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 du Concert 11° 4,
3me étage.

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.

A louer , dans la même maison , en-
semble ou séparément , à la rue Pourta-
lès : un local au rez-de-chaussée pouvant
servir connue magasin ou bureau et deux
beaux logements; belles dépendances.
S'adresser à F. Bonjour , notaire .

A louer , à un rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt. S'atlresser à AI. Feissly,
Neubourg 32.

DENTIFRICES HOLLANDAIS
DU D° A. FRIEDEKIC II , AKM.EIH (_ 0IX__ !_ -E)

DF.NTISTK l_ LA CODH I10VAI.K
Médailles : Paris , Bruxelles , Anvers , Amsterdam, Kimberley

R E C O N N U S  LES M E I L L E U R S

— Se vendent chez tous les principaux PA RFUMEURS & COIFFEURS —
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LA MEILLEURE NOUBRITURE POUB PETITS ENFANTS !

LAIT DE ROMANSHORN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUK — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail «O cent, la boîte

En vente chez tous les pharmaciens et négociants en comestibles

Jj p̂- Exiger bien du Lait de Bomanshorn, autrement s'adresser directe-
ment à la M1_.11c_srcLi.sr.1iAi _ RowAXSiion. x.
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coup cherché, en tout cas, vous vous
êtes bien tiré d'affaire, et si vous le
voulez, dans une  heure vous aurez re-
joint les Nordistes; ils sont campés sur
les bords du Tennessee , à deux mi'les
en aval. Mais comment ètes-vous ar-
rivé ici .

— Il était environ dix heures et de-
mie quand j 'ai quitté la prison ; ainsi
que cela était convenu , j 'ai marché tout
droit vers le nord , me rapprochant le
plus possible cle la ligne du chemin de
fer, c'est-à-dire suivant la meilleure
direction possible pour me faire pren -
dre. Le matin je me suis arrêté dans
un petit bois, j 'ai déjeuné et je rne suis
remis en route jusqu 'au soir. A minui t ,
j 'arrivais, devinez où? à Marietta. J'y
ai couché et ce matin j 'ai pris ce même
train de cinq heures qui nous a tous
emmenés il y a vingt jours. Depuis une
heure , je suis à Chattanooga. Mon in-
tention était de m'informer où était
l'armée nordiste, quand je vous ai ren-
contré ; mais ce que vous me dites
change tous mes projets. Je reste.

— Pourquoi faire?.. .  C'est de la folie ,
cela , sergent.

— Que faites-vous ici , vous ?
Bourdon mit Marion Ross au courant

de son voyage à Flerningsburg, du ris-
que qu 'il avait couru d'être pendu , de
son excursion à la recherche des vo-
leurs de locomotives et du but qu 'il
poursuivait. (A suivre.)

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Soniété suisse d' Utilité pub lique —

Fonds de réserve : Fr. 3,326 ,153. — Capital d' assurance : Fr. 1,448 ,414,000

Celle Société , en act ivi té  depuis soixante-six ans et. très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l' incendie , la foudre et les explosions du gaz :

l.e mobilier  des maisons , le bétail , les instruments aratoires , les provisions de
foin et (le céréales , des marchandises î le  lou te  nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d' ateliers , etc., en généra l l iais  les biens meubles.

Dans le cas d' incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l' eau
ou la presse des circonstances.

Gomme la Société est l'ondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le oanton de Neuohâtel :
A Neucbàlel , JL Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon , ...
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Ponds , M. Albert Ducommun, rue de la Promenade , 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz , rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

France
D'après le Figaro, le ministère ob-

tiendra un vote de confiance sur l'inter-
pellation Lpy del. Ce vote précédera de
peu le vote du bud get de 1893 ; puis les
Chambres seront prorogées j usqu 'en mai.
Celte procédure don nerailqucl quo chance
au cabinet Ribot de présider aux élec-
tions en octobre, date légale, sans disso-
lution antici pée. II en serait autrement
si , au cours du procès de corruption , les
accusés Ch. de Lesseps et Fonlnne li-
vraient  la fameuse lisle des lO'i dé putés
vendus.

Angleterre
La discussion continue [à la Chambre

des Communes sur le projet de Home
rule présenté par M. Gladstone pour
régler la situation en Irlande.

M. Bnllbur , entre . autres, t rouve le
proje t inopportun, car tout va bien en
Irlande. Il craint des conflits perpétuels
entre les deux Parlements, el croit dan-
gereux de mettre à la merci de la cham-
bre de Dubl in  la police, la magistrature
el la propriété foncière de l'Irlande.f

M. Bryee. membre du gouvernement ,
dit que, l'Irlande aura le Home r_e]mal-
gré les criti ques de l'opposit ion , Iles-
quelles ne portent, du reste que sur jj les
détails.

NOUVELLES POLITIQUES

09*- A V I S  __m
Arrivée journalière des nouvelles

étoffes pour

LA SAIS O N DE PRINTEMPS
Echantillons sont envoyés franco par la

première maison d'exportation suisse
OETTINGER A C, Centralhof , Zurich.

CHACUN SON GOUT
D'aucuns ont chanté la bouteille
Qui leur fait la trogne vermeille,
Moi , je célèbre le Congo
Qui satine et blanchit la peau...

R. Piston, de Bâle, au savonnier Victor
Vaissier.

UN DUEL TERRIBLE
Un grand penseur, Michelet , a prédit que

les nations européennes , celles de la race
latine surtout , périraient par la phthisie , et
de brutales statistiques nous montrent, en
effet , que ce redoutable fléau fait chaque an-
née, sur notre continent , un million de vic-
times I...

Entre ce minolaure moderne et la science,
c'est un duel terrible — qui pourrait être à
l'avantage de la population si les préceptes
d'hygiène les plus élémentaires étaient suivis.

Ainsi n'attendez pas qu 'un rhume ait dégé-
néré en bronchite , puis on catarrhe , ete ,, f ly____
suivant l'échelle progressive jusqu 'à la n__PI
Enrayez-le dès los premiers symptômes, ou
mieux prévenez-le avec quel ques Pastilles
Géraudel au goudron, dont la sup ériorité
d'action consiste en ceci : qu 'agissant par
inhalation sur les bronches et les voies res-
piratoires , elles leur portent directement
l'arôme bienfaisant et préservatif du goudron.

L'étui de 72 pastilles coûte 1 fr. 50 clans
toutes Pharmacies (port et droits en plus).

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

On demande , pour le I er mars , une
bonne domestique sachant l'aire un petit-
ménage. S'adresser Avenue  du Crêt 10,
au 1er étage.

__ Dt'iiiandê, pour le 1« mars,
comme domestique «le campagne.
un jeune homme de l(i à _,() ans , sachant
tra i re. S'adresser au bureau d' avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO »

ON DEMANDE pï'iV
lie pierristes qui seraient nourries et lo-
_ées chez les patrons. S'adr. an bureau
de la feuille. 287 

'290 Une jeune li lle de _'2 ans, qui
parle allemand et français, désire se pla-
cer comme demoiselle de magasin.
Le bureau de_ cettc Feuille indiquera.
""Un bannie sérieux demande de suite

place dans bureau , magasin ou com-
merce quelconque. S'adresser par écrit ,
sous chill 'res H. IL 10, poste restante,
Neuchatel.

Un homme âgé de _5 ans demande
une place dans une imprimerie. S'adr.
rue des Moulins 5-1, l1'1' étage.

308 Un jeune homme, fort el robuste,
muni de bonnes recommandations , cher-
che une place dans un .magasin ou quel-
que emploi analogue. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Un jeune homme intelligent , ayant fré-
quenté une école secondaire et pouvant
fournir de bons certificats, cherche un
emploi . Oll'res sous A. I!., poste restante,
Neuchatel.

307 Une jeune tille (20 ans), bien re-
commandée et habituée aux ouvrages de
couture et de maison , cherche un em-
ploi, de préférence dans un magasin.

S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu lundi soir , de l 'Avenue du Crêt
au Faubourg du Lac, une enveloppe con-
tenant, un souvenir. Le rapporter contre
récompense, Neubourg 30, au 1er étage.

Perdu hier le long des Quais des Alpes,
Ostervald , Place du Port et Mont-Blanc,
un poignet en fourrure. Prière de le rap-
porter au n 0 4-1 du Faub. de l'Hôpital.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLI QUE
Conférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
vendredi 11 février, à 8 h. du soir.

Causerie sur l'Art ie la lecture
POÉSIES & NOUVELLES

par Unie D. MON, professeur

SOCIETE DEllONTÉPONI
et T urin

Les porteurs d'Obligations 5 '/a °/o de
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du -10 courant. Séries : 22. 29,
30, 35, 65.

En conséquence, toutes les Obligations
comprises dans ces cinq séries, aussi bien
celles de la série A de IV. 500 que celles
de la série li de L. 500, sont remboursa-
bles au pair , sans frais (ces dernières
sans déduction de la perte au change sur
l'Italie) : chez MM. BERTHOUD & Cip , ban-
quiers , à Neucbàlel , et au siège de la
Société à Turin.

Turin , le 15 février 1893.

SOCIÉT É DK M USI QUE
JEimi 10 FÉVRIER 18»»

à 8 heures du soir

4" CONCERT
AVEC LE^CONC.OUnS DE M llc

(fi. WIHKDWIK
VIOLONISTE

ET DE

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

Directeur : SI. Kl). RŒT H LISBEBGER

P R O G R A M M E  :
Première partie

1. Échos d'Ossian. . . GADE .
2. Concerto en mi min. MENDéLSSOHN.
(p r violon avec orebest.)

Seconde partie
3. Le Rouet d'Omphale ,

poème symphoniqn» SA_T ___S.
i. Romance en fa niaj . BEETHOVEN.
(p r violon avec orchest.)
5. Deux danses hongrois» BHAH .MS-.TOACHIM .

(pr violon avec piano)
li. Peer Gynt, suite . . CIUEG .

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

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

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

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

Une honorable famille de Zurich dé-
sire placer sa fille de -15 ans

en échange
d' une dite , dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de visiter les écoles de la ville ,
pour une année. S'adres. à Mme Lienhard ,
rue des Beaux-Arts n° 9, à Neuchatel.

On désire échanger des leçons de fran-
çais contre des leçons d'anglais ou d'ita-
ien. S'adr. rue du Seyon 34, Ie'- étage .

300 Une demoiselle parlant pour Biga
(Russie) le 28 février , cherche compagne
de voyage. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

Un garçon de -14 à 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,
à Louis Priedli, fabricant, d'échappements,
k Granges (Soleure).

Une pauvre femme demandé de l' ou-
vrage, soit raccommodages ou lavages,
à la maison ou en journée. S'adresser à.
Mmo Piguet , Treille 4, 4mo étage.

INSTITUTOEJËUNES GENS
J. WISTELI , à Kriei |stelten

près- SOLEURE (Suisse allemande)
B_de spéciale de l' allemand et i . _

autres langues modernes, sciences com-
merciales, elc. Existence : 25 ans. Prix
modéré. Référence: M. Pochelon , fai n-
éant, rue Centrale 2, Genève. Pour prr -
pectus et conditions , s'adresser k
(O. 5003 F.) J. _ISTEI_I.

Premier Institut de coupe
POUR

vêtements de dames & enfants
M"e J. DUBOIS, institutrice, profes-

seur de coupe , a ouvert un institut pareil
à celui qu elle a eu pendant nombre
d' années a. Dresde, le premier et seul
diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes, avec enseigne-
ment sur la manière de prendre ses
mesures, dessiner et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant :est

confectionné dans l 'Inst i tut ,  à prix mo-
déré.

Prière de s'adr. Avenue du Crêt n° 12.
— Envoi de prospectus sur demande. —

M- C. LŒTSCHER
PIANISTE

recommence, comme par le passé, à jouer
dans les soirées dansantes. — Leçons
spéciales pour la musique de danse et
très lionnes leçons pour commençants.

Rue du Seyon n° 30, > étage.
' SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LUNDI 20 février 189»

à 8 h. précises du soir

à l'Aiila de r Académie
ORDRE DU JOUR :

Fondation d' une École professionnelle de
j eun es filles à Neuchâtel.

RAPPORTEUR : M. FRITZ PIAGET
Directeur des écoles primaires

de Neuchâtel.

SOMMAIRE : Le socialisme contemporain
et ses différentes écoles. — La socio-
logie moderne. — L'école évolutionniste
et son œuvre de rénovation sociale. —
Aperçu historique du développement
de l'instruction populaire et des écoles
professionnelles. — L'éducation de la
femme au XIX rae siècle.

Cette conférence étant publique, toutes
les personnes qui s'intéressent à la ques-
tion sont instamment priées d'assister à
la réunion.

Pension
On cherche une famille simple, chré-

tienne, pour y placer mie jeune fille qui
doit, suivre l'école supérieure de Ja ville.
Prix de pension : Fr. 05 h 10 par mois.
Oll'res k Mme !_ __ID, pasteur , Asyl-
strasse 22, Hottingen-Zurich. (II 057 Z)

Oberhausgut Schaffhouse

PENSIONNAT
pour garçons devant apprendre la langue
allemande. Excellentes écoles, éducation
soignée, prix 1res modérés, situation libre
et salubre.

Prospectus et références par M. le pas-
teur KIRCHHOFER , à Schaffhouse, ainsi
que par le directeur (Sch. 291 Q.)

J. EHRAT ,' professeur.
Une famille honorable de la Suisse

allemande prendrait 2 ou 3 jeunes filles
qui voudraient apprendre l' allemand.
S'adres. k Mme Ith-Mérian , Murgenthal
(Berne). 

Bonne pension pour deux messieurs
dans une pension de famille. Route de la
Gare 13, rez-de-chaussée.~ PÏâifiWt

Un bon pianiste se recommande
pour jouer dans les bals de société et de
familles. S'adresser rue de l'Hôpital 6,
1er étage.

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

Neucliâtel.

_ _il« iN COMMERCIALE , 15 février 1893

VALEURS Prii (aii Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 550
Banque du Locle . . . .  610
Crédit foncier neuchâtel" — 555 .67,50
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Fah. déc imen t  St-Sul pice — 630 iiô, .
_-ande brasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrières. 100 —
Câbl. 61., Cortaillod , priv. 525 -
Dito , actions d'apport .  . — — —
Régional du Vignoble . . — — 4.
Funiculaire Ecluse-Plan — 440
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 590
Hôtel de Chaumonl . . — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
FYanco-Suiss'obl., - "/.% 4*0 —
Etat  de Neuchatel 4 Vi% — 101,50 —

» » 4 % .  . — 101 —
« » 8»/- % - 100 —

Banque Cantonale _ /4 °/o —
Coin de Neuchàtel i >/, <>/- 101,50

« » 4% . - i'0,50 —
.. /,»/„ - !)? -

Locle-flli. -de-Fonds 4 o/. HK),50
» 4 '/,% 101

3«/.% -
(lr_ « fonc" neuch' 4 '/s% - 100,50 _

» » » :1>/< 7o - - loo
Lots munici paux II ûU.II" - 18
Ciment St-Sulpice 4V« °/o 100,50 -
Grande Brasserie 4 >/ _ °/o — '00 —
Papoleri'dB Serrières 4% — 500
Funicul .  l_ clu.se- Plan A % _ r>oo
Soc. techni q"s/500 fr. . °/0 - \t \l)

» » s/ _> fr. _ /„ — - >;l(j
Taux d' escompte :

Banque Cantonale . . . . - '/ _ % —
Banque Commerciale . . . _ a '/_ '/#

>

— La police de Païenne croit être sui-
le point d'arrêter les assassins de M.
Notarbartolo. On croit qu 'il s'ag it d' une
vengeance privée , en même temps que
d'un vol . On a arrêté un certain Collet li.
dans la maison duquel on a trouvé un
habit taché de sang. On a arrêté aussi
un nommé André Barone, garde-barrière
près de la gare d'Altavilla, où sont des-
cendus les assassins de Notarbartolo.
Barone. qui a déjà passé dix ans au ba-
gne , est le frère du laineux bri gand Ba-
rone, lequel en 1882 avait séquestré
Notarbartolo. On a aussi arrêté le con-
ducteur du train.

— Mal gré le temps incertain , une
foule considérable a circulé toule l'après-
midi de mardi sur les boulevards de Pa-
ris ; la ph ysionomie du mardi gras était
très gaie et assez différente de celle des
années précédentes, grâce aux confetti
multicolores el aux serpentins en pa-
pier. Ces serpentins jetés du trottoir et
du haut des maisons tombaient et s'en-
chevêtraient dans les arbres. Les chars
servant de réclames ornés avec ingénio-
sité étaient moins banals que d'habi-
tude

— On mande de Greenock. (Ecosse) que
le second du steamer Poméranien, parti
pour New-York , a trouvé le moyen de
ramener ce transatlantique au port écos-
sais, d'une distance de plus de 1,200
milles marins , alors que tous ses instru-
ments de navigation et toutes ses cartes
avaient été enlevés par un coup de mer
qui avait emporté les cabines du ponte t
les douze personnes (y compris le capi-
taine) qui les occupaient. Ce tour de
force fait l' admiration de. tous les marins.

— Un nègre taillé en hercule et por-
tant le nom d'Alicamousa vient d'arriver
à Londres avec un lion et a donné , dans
une séance intime , la répétition générale
des représentations auxquelles il con-
viera prochainement le grand public.
Alicnmousn et le lion luttent, pendant
plusieurs minutes, a vec au t an t  de fureur
que de méthode: tantôt c'est l'homme
qui terrasse l' animal , tantôt c'est la bète
fauve qui , d'un simp le coup de patte ,
envoie promené.' bien loin son profes-
seur el gardien ; puis les adversaires, ne
pouvant se serrer la main , se font un
petil salut el se remettent cn position.

— Une révolution véritable se produit
en Chine dans ia construction des mai-
sons.

Jusqu 'à présent , tous les bâtiments
chinois , palais ou chaumières, étaient
couverts de ces toits à l'aspect si carac-
téristi que , aux ang les relevés cn cornes ,
qui coulent fort cher , pèsent très lour-
dement sur les murs el ne protègent
contre la pluie que d' une  façon fort in-
efficace. Mais voici que les Chinois , sui-
vant  l'exemple qui leur a été donné par
les résidents européens , et comprenant
l'avantage des toi tures  métalli ques, se
mettent  à recouvrir de toits en tôle
galvanisée les ant i ques constructions
que leur ont  léguées leurs ancêtres. Celle
transformation a commencé depuis peu
de temps, et déjà elle se généralise très
rap idement.

Est-ce que la Chine serait sur le point
de sortir de son anti que immobilité .

— Les journaux anglais continuent à
signaler les progrès considérables que la
coopération fait parmi la population
industrielle de ce pays. Ils citent comme
exemp les de sociétés de consommation
florissantes , celle de Barnslcy, qui vient
d'atteindre le chiffre de 18,100 membres
et qui possède un cap ital-actions de six
millions de francs , et celle de Bolton ,
qui compte 18,009 actionnaires et dispose
de 8,912,000 fr. de cap ital. Cette der-
nière association a vendu en 1892 pour
treize millions de francs de marchan-
dises, et a pay é à ses membres, sous
forme de dividende, la somme de
1,716,000 fr.

La société coopérative la plus puis-
sante cle la Grande-Bretagne , et proba-
blement du monde entier , est celle de
Leeds, dont les adhérents sont au nom-
bre d'environ 30.000.

— Le père Martin , le nouveau géné-
ral des j ésuites, est parti  pour Fiesole,
où se trouve la résidence généra lice.
Jeudi soir , il a encore eu une longue au-
dience avec le pape, qui  a approuvé tou-
tes les résolutions prises par le chap itre
de l'ordre. Les princi pales de ces réso-
lu t ions  ont  pour but de donner le plus
grand développement à la Compagnie
aux Indes et en Europe. Le père Martin
s'est rangé à l'avis ne la majorité des
jé suites, qui  veut que la compagnie dé-
ploie p lus d'activité que dans les derniè-
res années pour reconquérir la place
d'autrefois. (Test surtout  du côté de l'en-
seignemenl que leurs ellorts vont se
tourner .

— Des pluies torrentielles ont  causé,
ces derniers j ours, de terribles inonda-
tions dans presque tout le territoire
transvaahen (Afr ique australe), notam-
ment dans le district de Randbcrg, qui
est celui des mines d'or: plusieurs puits
sont inondés , un grand nombre de mai-
sons démolies, et les lignes de chemin
de fer coupées à différents endroits. On
ignore encore le nombre des personnes
qui ont péri.

— Le 27 janvier , la populace de Mer-
sivan , dans le pays de bivas (Asie-Mi-
neure), a brûlé le Collège anatolien ,
fondé en 1862 par des missionnaires
américains. Quatre cents élèves armé-
niens, les professeurs, ont été arrêtés el
maltraités.

Le même jour , des conflits sanglants
ont éclaté à Césarée entre  les Turcs et
les chrétiens. Des armes ont été distri-
buées aux Turcs par le gouverneur.

Le ministre des Etats-Unis, informé de
ces faits par le consul allemand de Mer-
sivan , a chargé le consul des Etats-Unis
à Sivas de faire une enquête. Il présen-
tera ensuite ses réclamations.

(Voir suite en 4œe page.)
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

Une nécessité pour tout
le inonde.

Tous les yens ont plus ou moins besoin de
prendre de temps à autre ou régulièrement
un remède pour se purger et chasser la bile.
11 est aussi de la plus haute importance
d'employer le remède qui convient le mieux ,
pour ne pas risquer d'emp irer le mal au lieu
de le guérir , ainsi que cela arrive fréquem-
ment avec les laxatifs .

Les "Wanier Safe pilules , de composition
purement végétale et scientifique, sont préfé-
rables à tous les autres remèdes et chacun
sera convaincu de leur efficacité après en
avoir fait  usage.

Pour les rendre plus agréables à prendre ,
elles sonl recouvertes de sucre et une pilule
suflit pour obtenir l'effe t désiré

En vente : Pharmacies Guebhardt , Dardel ,
Bourgeois et Donner , à Neuchâtel ; pharma-
cie Zintgraff , à Saint-Biaise, et dans toutps
les pharmacies de la Cliau_.-de-Fo_ .d_ .

A L'OCCASION DES BRANDONS

Soirée Daesaete
à l'Hôtel do Poisson , à Marin

_B E I G __. E r _.



NOUVELLES SUISSES

Marchandises. — Le Conseil fédéral a
décidé que des certificats d'origine se-
raient exigés dès le 1er mars par tous les
bureaux des péages pour les marchandi-
ses soumises aux droits d'entrée. Toute-
fois les certificats ne seront pas exigés
pour les marchandises dont les droits
n'ont été modifiés ni par les traités de
commerce, ni par le tarif différentiel
applicable aux marchandises françaises.
Les marchandises non accompagnées de
certificats d'origine seront frappées des
taxes les plus élevées prévues au tarif
différentiel suisse.

Exception est faite , sous réserve deV
réciprocité , pour les marchandises tran-
sitant par la France munies de certifi-
cats d'origine, ou expédiées sous plombs,
ou bien encore accompagnées d'attesta-
tions prouvant qu 'elles proviennent cle
pays avec lesquels la Suisse se trouve
sur le pied cle la nation la plus favorisée.
Ces dernières dispositions entrent immé-
diatement en vi gueur.

— Le Conseil fédéral décide cle main-
tenir provisoirement en vigueur , jusqu 'à
nouvel ordre , l'ordonnance concernant
l'expédition douanière des marchandises
présentées à l'acquittement sans embal-
lage extérieur.

Militaire. — Le Conseil fédéral auto-
rise son département militaire à conclure
avec la Société d'assurance la Zurich un
contrat assurant les hommes appelés au
service de 1893.

Emigration. — Le département des
affaires étrangères publie un communi-
qué invitant les émigrants suisses qui se
rendent en France, à Lyon , notamment ,
à ne pas se mettre en route sans être as-
surés de trouver des ressources à leur
arrivée. Le nombre des emplois et le tra-
vail deviennent de plus en plus rares à
Lyon et les émigrants seraient exposés à
"être contraints île revenir en Suisse.

Suisses à l'étranger. — On écrit de
Moscou à la Gazette :

€ Le banquet annuel de la colonie
suisse a attiré cette année moins de
monde que de coutume, sans doute à
cause des froids intenses que nous avons
cet hiver. Cent-vingt personnes se sont
réunies dans la salle russe du Bazar-
Slave et y ont passé une dizaine d'heu-
res agrémentées des chants et toasts
propres aux réunions de ce genre. »

Colportage. — Il est parvenu à la con-
naissance du Conseil fédéral qu 'un cer-
tain nombre de commis-voyageurs ve-
nant des pays avec lesquels nous avons
des traités de commerce, princi palement
des voyageurs en bijouterie ct orfèvrerie ,
font du colportage en se mettant au bé-
néfice de leur carte de légitimation. Le
Conseil fédéral va prendre des mesures
pour mettre fin à cet abus.

Berne. — On lit dans le Jura ber-
nois qu'ensuite d'une entrevue avec M.
l'inspecteur des fabri ques, la grève dans
les ateliers cle MM. Spil lmann , à Saint-
Imier , est terminée. Le travail a repris
mardi.

Zurich. — L'administration du théâtre
lance un appel clans lequel elle se p laint
de la petite fréquentation , mal gré l' ex-
cellence de la troupe dans tous les gen-
res et princi palement clans l' opéra. L'ex-
périence faite tendrait à prouver qu 'un
théâtre complet ne peut pas exister
dans les villes suisses. On continuera ce-
pendant , quoi qu 'il y ait un déficit.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Garde à-vous ! — Le département de
police rappelle aux personnes qui accep-
tent chez elles , sans garantie, des enfants
cn nourrice ou cn pension, qu 'elles
s'exposent non seulement à ne point être
payées, mais à les voir tomber à leur
charge jusqu 'au moment où les négocia-
tions relatives au rapatriement, parfois
fort longues , auront  abouti.

Il les avise , en outre , que l'Etat ne
possède aucun fonds ni allocation bud gé-
taire pour rembourser des frais de celle
nature.

Le commerce des montres en Aile
maqne. — Un abonné de la Fédération
horlogère lui écrit ce qui suit :

Les grossistes d'Allemagne manifes-
tent l'intention de faire observer rigou-
reusement l'article du traité de com-
merce suisse-allemand , qui défend aux
voyageurs en horlogerie de l'aire la vente
cle leurs échantillons. Quelle influence
l'app lication de cette mesure aura-t-elle
sur notre fabrication? A noire avis , elle
sera des p lus heureuses.

Il faut reconnaître que la clientèle
allemande a été gâtée par les nombreu-
ses visites do nos fabricants. C'est à tel
point qu'elle a insensiblement perdu
l'habitude de nous transmettre ses com-
mandes, étant suffisamment alimentée
par les masses de montres que nous lui
envoyons au choix, à l'approche des
époques de grande vente.

De son côté , le fabricant suisse n'ay ant
plus d'ordres réguliers à exécuter , a pris
l'habitude d'attendre jusqu 'au dernier
moment pour faire monter ses boites ,
surtout lorsqu 'il s'ag it cle boites en or ; il
en résulte , que pendant cle longs mois
toutes les branches annexes à la boite
— einboiteurs , faiseurs de secrets , dé-
corateurs , finisseurs — sont dans un
état de demi-chômage et qu 'à la veille de
la saison clos ventes , tout le monde veut
être servi à la fois.

Cc système esl dép lorable à tous les
points de vue ; il faut surmener le per-
sonnel et la qualité du travail en est na-
turellement diminuée.

L'app lication des dispositions visées
de notre traité avec l'Allemagne amè-
nera peut-être des changements heureux.
Si, au printemps, nos fabricants font
défaut cn Allemagne, le inonde horloger
de cc pays nous transmettra à temps ses
ordres pour comp léter et rafraîchir les
assortiments cn vue des ventes d'au-
tomne el d'hiver , nous aurons plus de
lemps pour l'exécution des ordres reçus
et tout le monde y gagnera .

Fauste monnaie. — On a remis à la
préfecture cle la Chaux-de-Fonds une
pièce fausse d'Italie , millésime cle 1879,
tj ui circulait au Crèt-du-Locle.

Le public est mis en garde à l'égard
de cette fausse monnaie , dont on suppose
qu 'il y a quel ques exemplaires cn circu-
lation.

Tempérance. — Dans une assemblée
de délégués, tenue ii Boudry dimanche
dernier , il a élé décidé que la réunion
annuelle du Ier mars , pour les districts
de Boudry et Neuchatel , aura lieu à
St-Aubin.

Le caporal Jacot. — Le caporal Jacot ,
du Locle, qui a perdu un œil au service ,
ct dont il a été (ant  queslion dans les
journaux il y a quelque temps, a enfin
reçu de la Confédération l ' indemnité qui
a été réclamée pour lui.

Saint-Biaise. — On nous écrit :
Le comité du Calé de tempérance cle

Saint-Biaise a décidé de se constituer en
comité provisoire de la Ligue patrioti que
suisse contre l'alcoolisme. Son but im-
médiat est de coopérer à la formation
d'une branche cantonale de la dite Ligue.
Il se réserve cle convoquer plus tard une
assemblée publi que pour la constitution
de la section locale.

Le bureau du comité se compose de
MM. 11. de Meuron , p asteur; D 1'Châtelain
cl G. Biinzli , ins t i tu teur .

Fleurier. — On annonce la mort du
D 1' Anker h la suite d'une courte maladie.

M. Anker était  né en 1834, à Anet. Sa
mort esl une grande perle pour Fleurier
et lout le Val-de-Travers, où ce médecin
était fort apprécié.

Il a l'ail partie pendant de longues
années des autorités locales ct a siégé
pendant  troi s législatures au Grand Con-
seil.

— Le Courrier raconte que samedi
soir un commencement d'incendie s'est
déclaré dans une maison rue de Buttes.
On put heureusement l'étouffer. Un
jeune garçon d'une douzaine d'années ,
vaurien connu par ses méfaits, a élé ar-
rêté dans la grange , servant d'ent rep ôt
de marchandises, où il avail  mis le feu.

Dispensaire de Neuchât . l. —«Pendant
l'année 1892 le dispensaire a continué
son œuvre dans notre ville. Les deux
diaconesses, dont il a pu apprécier le
dévouement , onl soigné à domicile 147
malades. On a délivré 7224 rat ions de
bouillon fortifiant et une vingtaine d'en-
fants ont reçu de l'huile de foie de morue.

Les dépenses se sont élevées à 3836
francs 43. Les dons et legs ont couvert
ces frais cn mettant à la disposition de
l'œuvre la somme cle 4227 fr. Nous avons
aussi reçu de nombreux dons cn nature
qui sont de la plus grande util i té.

Le Comité saisit cette occasion pour
exprimer toute sa reconnaissance à ses
amis ; il se sent encouragé par ces témoi-
gnages d'intérêt , ct a recommencé sa
(Jolie, persuadé qu 'il peut compter sui-
le concours généreux cle ses donateurs
auxquels il adresse ses chaleureux re-
merciements.

Les dons en espèces peuvent toujours
être remis au bureau cle ce journal et les
dons en nature au local du Dispensaire.

(Communiqué.)

Sous officiers. — La section des Sous-
officiers cle notre ville aura le samedi
25 courant une soirée militaire au Cha-
let de la Promenade.

Cette fête se composera d'un banquet
suivi de bal , el l'on nous dit que d'in-
téressantes productions onl été prépa-
rées pour cette circonstance .

Le comité de celle sociélé espère que
plusieurs sous-officiers, qui n 'en font
pas encore partie, voudront bien profi -
ter de l'a t t rayante  occasion qui leur est
offerte pour s'en faire recevoir.

La carte cle fête pour un cavalier ac-
compagné d'une dame est fixée à 8 fr.
50. Un cavalier seul ne paiera que cinq
francs. Les inscri ptions sont reçues par
M. Jules Turin , fourrier d'infanterie ,
faubourg du Château. (Communiqué.)

Le Musée des Beaux-Arts en 189?.
A cette saison inclémente, les amateurs

des arts qui visitent le Musée sont clairse-
més, mais ne lui portent certainement pas
moins d'intérêt et y reviendront lorsque
le soleil aura réchauffé nos galeries et les
égayera d'une plus vive lumière; alors
ceux qui ont lu dans ces colonnes l'inté-
ressante description des nouvelles attrac-
tions offertes par le Musée historique
verront, en montant aux salles des tableaux
et dessins, que là aussi la libéralité des
bienfaiteurs de nos collections, auxquels
nous offrons ici l'expression de notre plus
sincère reconnaissance, expose à leurs
yeux des joyaux qui font honneur à nos
salles, déjà bien dignes d'être vues et
revues.

Les dernières volontés du regrette et
honoré Léon Berthoud , interprétées par
qui de droit avec la plus ample générosilé,
nous permettent maintenant d'admirer la
Pileuse italienne, étude par Léopold
Robert; l'Aurore, par Corot; le Ruisseau
de la Diaz et la Cascatella Grande, à
Tivoli, par Maximilien de Meuron; les
Chevaux passant la Thiess, par Jacot-
Guillarmo d; le Village sous bois, par
Auguste Bachelin; le Pont du Gard, par
A. de Molin; la Vue depuis Saint-Sapho-
rin, la Porte de Ville en Italie, le Lever
de la lune derrière les Monts d'Arvel et
lin vrai rêve, par F. Bocion, ajoutés au
Grand canal de Venise, aussi par Bocion,
donné par Léon Berthoud en 1891. Saluons
surtout les Bords de VAnio, le^ études de
YEiger, du Taureau, de Fontarabie, du
Lac des Quatre-Cantons, et les dessins
imposants du Château de Vaumarcus,
des Cascatelles de Tivoli, du Rocher dans
la Sierra, de VEntrée de grotte et
quelques autres, aussi par Léon Berthoud ,
qui viendront prochainement prendre
place sur nos lambris, avec un croquis de
Pandore, par Gleyre et une des belles
aquarelles de Ch.-Ed. DuBois.

En 1842, la grande et remarquable
étude du Wetterhorn, par Alexandre
Calame, avait été présentée au Musée par
feu M. Frédéric de Tribolet-Hardy, qui
dans ses derniers jours a désiré y ajouter
un nouveau don, et l'œuvre saisissante
d Edmond de Pury, Scaligeri , pêcheur a
Venise, nous a été envoyée par ses enfants,
M. le Dr et Mlle M. de Tribolet. Nous
avons aussi reçu de M. le Dr E. Veillon et
des autres héritiers de feu Auguste Veil-
lon, peintre, la grande toile, Près la
Spezzia, où le mouvement des vagues
déferlant sur la plage est magistralement
exprimé, et M. le professeur F. Landry a
ajouté à notre salle d'études, Vin d'au-
tomne, par P. de Salis. Une somme mise
à la disposition du conservateur a permis
d'acquérir le Sentier du Cervin, grande
étude par notre peintre-poète , Léon Ber-
thoud qui avait collectionné un porte-
feuille d'eaux-fortes de maîtres, dont M.
James de Pury a fait don au Musée. Un
anonyme a contribué pour moitié à l'achat
d'une des plus belles gouaches de Léon
Berthoud , les Aqueducs romains. Des des-
sins, livres et gravures ont été donnés par
Mlles Marie berthoud , Blanche Berthoud
et MM. Alfred Godet , Maurice Tripet, G.
Winiher , le D' de Tribolet, L. de l'ury,
Ed. Bovet , A. de Meuron et P. de Salis.

En outre de si beaux el nombreux
dons, le Musée a acquis durant l'année
dernière un tableau par Edouard Girar-
det , El Kantara, effet d'orage, représen-
tant son talent sous un aspect que le
Musée ne possédait pas encore ; une étude
près Saint-Gingolphe, par Bocion; la
Blumlisalp, par A. Jecklin ; les Bords du
Doub i au-dessus du Saut, par Huguenin-
Lassauguette ; les grands modèles en
bronze de la médaille d'honneur de la
républi que neuchâteloise, par le professeur
Landry; l'étude du Bac sur le Tibre, une
pochade des Aqueducs près de Rome,
dont le tableau est au Musée de Genève,
le dessin du Bac sur le Tibre, celui des
Bords de VAnio, ces quatre par Léon
Berthoud , et une sépia, Pins dans les
Alpes , par Alexandre Calame.

Le comte F. de Pourtalès, qui avait
déposé en 1890 dix-neuf tableaux dans
notre Musée, en a redemandé sept , ce
sont ceux de Leys, Sassoferrato, Tiepolo,
Carlo Dolci, Giovanni Bellini , Rogier van
der Weyden et Léopold Robert.

La Confédération, en attendant l'érec-
tion d'un Musée fédéial des Beaux-Arts,
nous a envoyé en dépôt, Capri , par feu
Emile David , et la Jeune f ille, bas-relief
en bronze, par le professeur F. Landry,
et nous espérons que nos lecteurs témoi-
gneront par des visites de plus en plus
fréquentes leur appréciation des acces-
sions qui contribuent si largement aux
charmes des salons de notre Commune,
et se joindront à nos remerciements pour
nos généreux patrons des arls.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPOND ANGES

Monsieur le rédacteur ,
A la liste des nonag énaires que vous

venez de publier , je vous prie d'ajouter
Suzanne-Henriettte Botteron, veuve
Jaquet , de Nods, née à Monruz le 21
janvier 1803, domiciliée en notre ville.

Cette respectable arrière-grancTmère
jouit  d'une santé parfaite , dort comme à
vingt ans et tricote encore sans laisser
couler une maille.

-NeuchAtel , le 15 février 1893.
I' . BENOI T.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 15 lévrier.
Le conseil de l'El ysée a arrêté le pro-

jet relatif aux actions exercées par les
obli gataires du Panama. Le projet substi-
tue l'action collective de tous les porteurs
de titres aux actions individuelles , qui
feraient attribuer la plus grosse partie
de l'actif aux premiers qui intenteraient
l'action.

— Une autorisation de poursuites est
demandée conlre M. Le Provosl de Lau-
nay, membre de la droite. Celte demande
émane d'un particulier , à la suite d'un
article d'un journal breton.

— La commission d'enquête a nommé
rapporteur M. Brisson.

{'_--'__ ), 15 février.
M. Casimir-Perier annonce qu 'il a reçu

de M. Ley det une demande d'interpella-
tion sur la politi que générale du cabinet.
Il invite la Chambre à fixer le jour de la
discussion. M. Déroulède propose de
renvoyer la discussion après le vote du
bud get.

M. Ribot demande que la discussion
ait lieu jeudi , le gouvernement n 'éprou-
vant aucune difficulté a s'exp li quer sur
sa politi que.

"Après une épreuve douteuse par mains
levées, la Chambre décide par 289 voix
contre 229 que la discussion aura lieu
jeudi.

On nous écrit :
C'est lundi que va commencer le car-

naval cle Bàle, c'est mardi qu 'il battra
son plein , c'est mercredi qu 'il continu e
et qu'il finit.

Vous devriez venir voir cela , lecteur !
Vous allez me répondre qu 'il ne vaut
pas la peine de se déplacer pour si peu
et que, au reste, les Bâlois ne sont pas
drôles.... Eh bien , si vous ne tenez pas
à voir , venez au moins entendre; et puis ,
j e "vous demande pardon , ils sont — en
temps de carnaval au moins — très
drôles, excessivement drôles, les Bâlois I
On ne les reconnaît plus : ils se sont tant
ennuyés pendant les 361 autres jours de
l'année, qu 'ils prennent leur revanche ,
une revanche éclatante , amusante et
bruyante !

Qu'ils soient pauvres, riches, artisans
ou rentiers , tous, du dernier au premier ,
ils tiennent à faire du bruit , le plus de
bruit possible.

Pour en faire , ils ont le tambour , ins-
trument pour lequel nos confédérés d'ici
ont un don tout particulier.

Il n'y a pas une maison qui n 'ait son
instrument, pas un Balois qui , pour se
donner cle l'appétit , ne batte quelques
roulements à 1 aube , à midi et le soir en-
core ; il n'existe pas un campagnard qui
ne s'arrête , charmé, stupéfait , pas un
étranger qui , frapp é d'admiration et de
crainte devant une population aussi
bruyante , ne cherche le chemin de la
gare.

J'ai vu des vieillards , les hommes les
plus sérieux du monde, des financiers
connus , s'escrimer sur leurs caisses ; j 'ai
entendu des enfants , pas plus hauts que
leurs tambours, sevrés à peine, que

leurs bonnes prenaient entre deux rou-
lements pour les moucher !

Le soir , les amis se réunissent et bat-
tent ensemble des marches de toute es-
pèce : marches suisse, romaine , russe,
canaque , française ; puis on les allie , on
joue du franco-russe el du suisse-cana-
que — cette dernière a , parait-il , un
succès fou I — ; ils en inventent de nou-
velles , ils en ressuscitent cle vieilles , ils
vous donnent de vraies symphonies où
vous distinguez le motif, les variations,
puis la f inale où vous ne distinguez plus
rien du toul.

Mais tout cela n'est, maintenant en-
_ -, qu'à l'état latent (ainsi appelé par-
_ .f ep .  l'attend) ; clans les rues comme
danŝ les brasseries, le tapage officiel ne
commencera que lundi matin 20 février ,
a quatre heures, par le Morgenstreich.
Le quatrième coup cle l'horloge de la
cathédrale inaugure la fête : les cortèges
se mettent en marche, les fifres jouent ,
les tambours battent , toute une popula-
tion endormie se préci pite dans les rues ,
avide de bruit et de plaisir; c'est une
rumeur vague , ce sont des cris , des ap-
pels de trompettes , des roulements loin-
tains ou rapprochés ,.... clans toule autre
ville nn croirait à nn incendie.

Les groupes de ntapins» s assemblent ,
se croisent , — s'insultent parfois , —;
c'est à celui qui fera le plus de bruit.
Des gens costumés circulent , des cortèges
se forment, musi que en tète... « En
avant marche!! » et c'est ainsi pendant
trois fois 24 heures !

La circulation des voitures est inter-
rompue de jour par la foule des gens
masqués et par les cortèges, cle nuit par
de longues files d'individus costumés
portant" lanternes, lampions ct transpa-
rents peints ou dessinés.

Ici ce sont des chars allégoriques re-
présentant le Panama, le Tarif doua-
nier, ou des sujets locaux dont chaque
spectateur se fait donner sur feuille im-
primée une longue et détaillée explica-
tion ; plus loin c'est une compagnie de
40 tambours , tambour-major (et quel !)
en tète, qui assourdissent le quartier
avec leurs quadrup les roulements...

Je n'ai p lus le temps de parler des
soupers gargantuesques des corporations ,
ni du bal costumé des enfants , ni des
soupes à la farine où l'on trempe du gâ-
teau à l'oignon , ni enfin du bal masqué
où Carnaval en personne donne des
prix aux costumes les plus réussis, et
qui clôt clignement ces trois jours de
fète, ce long éclat de rire.

Mais quoi ? tout ce que je vous dis ,
lecteur , qu'est-ce en comparaison de la
vérité!... Si vous en doutez , venez-y
voir. M .

Le carnaval à Bàle.

Situation. Les agriculteurs verraient
avec satisfaction revenir une série de
beaux jours qui leur permit de repren-
dre leurs travaux et de préparer le sol
pour les semailles cle printemps. La
pluie el le gel se succèdent toujours et
l'on n'est pas encore entièrement ras-
suré au sujet des derniers filés semés
qui sont encore faibles ct dont les racines
encore peu développées peuvent avoir à
souffrir cle gels et de dégels trop long-
temps répétés. Quant aux blés semés de
bonne heure , ils ont un aspect réj ouissant
qui prouve avec évidence que dans notre
région les semailles faites de bonne heure
sont toujours les meilleures.

Blés et farines. Rien de particulier a
signaler sur les cours des blés cl des fa-
rines qui restent les mômes que la se-
maine dernière. La tendance était à la
baisse sur presque tous les marchés eu-
ropéens la semaine dernière. A Marseille
où les affaires sont difficiles en raison
de l'écart énorme qui existe entre l'offre
et la demande, les cours restent soute-
nus sans changement.

Vins. On ne sort pas de l'accalmie
qui pèse sur le marché depuis l'automne.
Cependant , il semble que de part et
d'autre, on soil désireux d'entamer de
nouvelles affaires, et , comme nous le di-
sions précédemment, le moment des
transvasages approche où il se traitera
certainement des marchés importants à
des prix légèrement plus élevés que les
derniers que nous avons indiqués, toute-
fois nous en attendons confirmation
avant de les indi quer.

Fromages. Il s'est l'ait quel ques ven-
tes ces derniers jours l '-ms la Suisse alle-
mande aux prix de 116 à 120 IV. les
100 kilos suivant qualité et poids poul -
ies gras et 9(5 à 108 fr. pour les mi-gras.
A ce prix les fromagers doivent perdre
de l'argent , s'ils onl encore à payer les
droits français de 25 fr. par 100 kilos.

(Journal d'aqriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Bourse de Genève, du 15 février 1893
A étions Obligations

Jura-Simplon. — .— S'/t fédéral . . — .—
Id. priv. - .— 8°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 105. —
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4»/0 513.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc, — .— N.-E.Suis.4 . 527 —
Banque fédér. 872 — Lomb.anc.3% 323 50
Union fin. gen. 515 — Mérid.i_..3% 301 75
Parts de Setif. Douan. ott.5% 470 —
Al pines . . . .  — — Prior.otto.4°/o 

Changes à Genève Aroent un au MI.
Demandé Ollert ' Londres . 140 ÏM

_. ._ ._ m- .m Hambour 189.95France . . 100 15 100.20 Franct01. _ ._Londres. . 2o.l7 25.22 
Allemagne 123.22 123.82 Esc. Genève 2»/,»/.

Bourse de Paris, du 15 février 1893
(Cours de clôture)

3% Français . 98.60 Crédit foncier 1011.25
Ext. Esp. 4% 62.V, Comptoir nat. 500.—
Hongr. or 4»/o 97.— Bq. de Paris . .42.50
Italien 5% . . 92.45 Cred. lyonnais 775.—
Portugais 8% 21.% Mobilier fran. — .—
Rus. Orien 5% 70. Oo J. Mobil, esp. 68 75
Turc 4% . .  . 22 .40 Banq. ottom. . 590 31
Egy. unif. 4% 502.18 Chem.Autrich. 648 . 75

Actions Ch. Lombards 226 25
Suez 2662.60 Ch. Méridien. 632 50
Rio-Tiato . . . 393.12 Ch. Nord-Esp. 150.—
Bq. de France 3885.— Ch. Saragosse 181.25

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Madame Êlisa jMalhey-Beaujon et son
enfant, à Auvernier, Madame Cécile Ma-
they-Courvoisier, à Auvernier, et ses en-
fants, Monsieur et Madame Louis Mathey,
à New-York, Mon sieur et Madame Jules
Mathey et leurs enfants, à Paris, Madame
veuve Julie Beaujon , à Auvernier , et ses
enfants, Monsieur et Madame Philippe
Courvoisier et leurs enfanls, à Ghaux-de-
Fonds , ainsi que les familles Mathey,
Courvoisier et Beaujon , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur CHARLES MATHEY ,
NEGOCIANT,

leur bien-aimé époux , père, fils , beau-fils,
frère , beau-frère, neveu et cousin, que
Dieu vient de rappeler à Lui, après une
longue et douloureuse maladie, à 10 ' / . h.
du soir, à l'âge de 27 ans.

Auvernier , le 13 février 1893.
Car mes pensées ne sont

pas vos pensées et mes
voies ne sont pas vos voies,
dit l'Eternel.

Esaïe, chap. 55.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

16 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame Anker-Jaccard , Madame et
Monsieur Arthur Bourquin , Mesdemoi-
selles Jeanne et Mathilde Anker , les
familles Juillard-Anker , Roulet-Anker,
Jaccard (Amérique), Anker, Clottu . Cres-
sier, Jaccard, Mermod, Cuendet et Bour-
quin, ont la douleur de laire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne du

D' ADOLPHE ANKER,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui, mardi 14 février, à 7 h.
du soir, dans sa 59me année.

Fleurier, le 14 février 1893.
Ils se reposent de leurs

travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

L'enterrement aura lieu à Fleurier, le
vendredi 17 février , à 1 l j _ h. après midi.


