
I^éttisserie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Samedi et Dimanche

Beignets des Brandons
Pives de Chaumont

CUIS SKS - gâUli
Les mêmes articles se trouvent d la

boulangerie

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

On offre & remettre en bloc
un outillage de menuisier en
excellent état. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Porret,
Château 4.

GRAND BAZAR PARI SIEN
Rue de la Treille
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Fin de Saison, excellente Occasion
CONFECTIONS pour DAMES ARTICLES ponr Trousseaux AmenlJlements en tons genres

qui seront vendues „, ., , „, T •_. i » J • UK r- à des prix exceptionnels - Toiles pr draps,en fil et coton. Lits complets depuis oo tr.
Beau choix de coup01" pr robe'. Toiles pr chemises, dep. 40 c Lits d'enfants » 18 fr.
Châles russes. Flanelles/Finettes,Molletons Lits fer forgé.
Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons, Canapés -divans dep. 45 fr.
Corsets, Jupons. Essuie-mains, depuis 35cent. Lavabos-commode.
Gilets de chasse. Cotonno , Cretonne meub'e, 50 c. Secrétaires
Laines à tricoter. Coutil 8 matelas dep. 1 fr. 20 c. Tables en tous genres.
Couvertes blanches et cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée" et cannée8.

leurs de: >uis 3 francs. Draperie , Portières Chaises escaliers.
Tapis lit , Tapis de table , Spécialité de grands et petits Chaises longues.
Milieux de Salons. rideaux depuis 10 cent. Literie confectionnée.
Tapis au mètre. Mouchoirs fil et coton. Sommiers matelas.
Toiles cirées, Linoléum. Mouchoirs couleurs. Choix immense de glaces.

GRO§ §̂ " Vente au comptant avec petit bénéfice ! 
"̂ j 

DÉTAIL

Bulletin météorolog ique — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ « iS  Vent domin dm _ r « z  a E- £
B , a S i § s ^D MOY- MINI MAXI g ? ] ~  .,.„ | FOR H _
S lENNE MUM MUM § S J ' j ,:E '" Q

16+ 1.9 — -2.M K>7sJ uJ ! var . [fa .hl. clair
I l  l i l

Gelée blanche. Quelques places portantes
devant les Saars le mat in .  Toules les Alpes
visibes.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"™,6

Février 7 8 9 10111 Vi 13 11 15 lti
mm
735 —

730 Er~

725 Ë-

M. 720 -r—

715 5-

710 E- j

705 E- j

700 -- __ '

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

14— O.sl— 4.4 + 1.6683.4 O moy. nua.

Alpes visibles. Soleil par moments. Le ciel
s'éclaircit dans la soirée.

NIVEAU OU I.AC:
Du 16 février (7 h. du m.) : .29 m. 080
Du 17 » 429 m. 080

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
êK Peseux

I_e lundi 27 février 1893, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel des XIII cantons,
a Peseux, M. Gustave Gai.thier, à
Paris, exposera en venle, par voie
d'enchères publiques, les immeubles en
nature de vigne désignés ci-après :

Territoire de Neuchâtel
I» Article 1527, plan folio tS4, n° 27. Aux

Ravines, vigne de 696 m. (1.975 ouv.)

Territoire de Peseux
2» Art. 795 , plan folio 6, n° 39. Aux

Combes, vigne de 666 rn. (1.890 ouv.)
3" Art. 797, plan folio 15, n° 2. A Som-

poirier, vigne de 420 m. (1.192 ouv.)
Pour les conditions de vente et tous

renseignements , s'adresser au notaire
François Bonhôte , à Peseux.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Pe§eux

_Le lundi 27 février 1893, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel des XIII cantons,
& Peseux, la Commune de Peseux
exposera en vente , par voie d'enchères
publiques, divers immeubles et parcelles
de terrain énumérés ci-après :
1° Le jardin du Bas dn pavé, savoir : Art.

556, plan folio 2, n» 78. Aux Corte-
noaux, place de 32 m2.

2" Une parcelle de terrain d' environ
30 m'J, sise au Bas du pavé, derrière
le puits et longeant la maison Maire-
Davis.

3° La place appelée Creux du boucher et
désignée sous art. 557 , plan folio 4,
n° 62. A Boubin, place de 144 m-.

4° Deux parcelles de terrain sises k Bou-
bin , au Sud de la propriété Moullet et
désignées sous art. 559 et 560. plan
folio 5, n°» 44 et 48. A Boubin , places
de 72 et 63 m3.
Pour les conditions de vente, s'adr. au

Conseil communal de Peseux.

ABONNEMENTS

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

» rendue franco par la porteuse 8 — 4 20 2 30
. » .  » la poste . . 9 — 4 70 2 60

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

Abonnement pris aux bureaux (le posle , 10 centimes en sus.

TOUS LES JOURS

LI ÈVR ES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8

GHËHISË8 pourHILITÂlRES
système breveté, au

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

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M .  STÂHL fMagasin Faub. du Lac n° 2. 5gg)

SARCELLES DOUBLES
de 1 fr. 50 à 1 fr . 75 la pièce.

— Déplumés et vidés sur demande. —

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Rnn Pntanpr n°^3' en ,rès ôn
DU II rUlCtyCI état, avec tous ses
accessoires, k vendre. S'adresser au Bu-
reau de Postes de Coffrane.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
A. vendre une jolie 'petite propriété ,

située entre Serrières et Neuchâtel,
comprenant maison d'habitation , ja rdin
fruitier et potager en rapport et vigne.
Superficie : 1535 mètres carrés. Assurance
de la maison : fr. 17,000. Eau dans la
propriété. Entrée en jouissance le 24 juin
1893. — Pour renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire A. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
DE

BOIS DKj fflRVICE
La Commune de BieuclMUel met en

vente aux conditions habituelles des en-
chères, les bois suivants , situés aux
abords de bons chemins, dans ses forêts
de Chaumont:

Lot I. 45 pièces chêne, 26.54 m:i.
Perrolets du bas.

i LL 50 pièces chêne, 25.90 m*.
Perrolets dn haut.

» III. 10 pièces chêne, 13.89 nv1.
Sentier Marion.

» IV. 7 pièces chêne, 3.00 m'1.
Vy aux ânes.

» V. 50 pièces chêne , 21.1.9 m3.
Valangines.

» VI. 7 pièces chêne, 2.72 m3.
Pierre à Bot-dessus.

» VIL 39 pièces chêne, 15.41 m3.
Prison aux vaches.

» VIII. 4 pièces chêne, 2.21 ni8.
Perrolets. Vieille route.

IX. 2 billons pin , 0.84 m3.
Valangines.

» XLII1. 7 billons noyer, 1.56 m3.
Route de Fenin.

Les soumissions peuvent être adressées
au bureau des Finances de la Commune,
jusqu 'au vendredi 24 courant, k midi.

Neuchâtel, le 16 février 1893.
Direction des Finances csmmunales.

.1NN0NCES DE VENTE

HJàïlïl ïl
SOLES ET TURBOTS D'OSTENDE

Raie la livre, Fr. 0 90
Merlans » » 0 70
Aigrefins » » 0 80
Cabliau (morue fraîche),

au détail » » 0 80

HUITRES — PALÉES — BROCHETS
— PERCHES —

Poulets de Bresse. — Dindes
et Canards de Bresse.

— Gros pigeons romains. —

«iïim
GIGOTS DE CHEVREUIL

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

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

Au magasin de comestibles
Charle§ SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Le Savon an Soufre et Goudron pùénipé
est pour toute personne vivant d' une fa-
çon régulière, un préservatif sûr contre
toute maladie contagieuse : il est emp loyé
par les médecins en cas d'épidémie cho-
lérique. En morceaux ;i 75 cent., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois , à Neu-
cbàtel ; pharmacie Bonhôte , à St-Aubin.

BIJOUTERIE ^H = : _
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMJAQÏÏBT 4 Cie.
Hun chou d an» ton» lu gtnre. Fondée m 1833 .

J-. J O B IN
S3-u.cc ese*iar

Maison du Grand Hôtel «la Lac
NEUCHATEL 3 -

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 16
. 4 a B » 0 65 Ré pétition 0 10
» G b. 7 . • 0 75
» 8 li gnes et au delà , ta 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 , 5 centimes la

li gne (le surcharge . Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient d' avanco ou par ^remboursement.

DÉPARTS POUR OBÉMÏÊJB DE .FEU, AgHIVggg jpg 
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gDèparts pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuotiàtel - ÔortaiUod^Boudry
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

WILLIAM RITTER — Aines
blanches IV. 3 50

Essai sur]Saiut--tIuttl_icii,
par Th. Naville, tome Ier, » 8 —

1 _J_t_L Atteuti«a__! Touteper-
"̂ aWT' «"nne doit faire u» essai de

< /S notre pommadePhéntigaran-
MMsWt lie pour faire croître et pousser
SfjïraA les cheveux de dames «t mot-

JWlW* sieurs, ainsi que la barbe , aup-
Jsf M&s primer les pellicules, arrêter
«lr la chute des cheveux, les em-
BjBl pocher de blanchir, ^^*»̂ 1
mm pnWenlr la _^»""î Mma calvitie. « r̂flflfP j

'SÉÉIS
1 gllX**̂ --< Envoi QMum
**~y *̂ '̂ txraXT<s espèces ou ^^KJL¦ -*"-"̂  cn remboursement. JjUBnPrix par boîte /juflfu

Fr. 1,50 et 3,—. WM_ \
\ - -a„ . iiercbodCBdépcattairei « |wtyiff IlSBl*.<* _ ! représentant pour jHfjllllflEli

Éd . wîrn, Hl Mil* It ie <_e_ Jardias Bâle. 1MM|L_BM»

Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuch k
telois , Nenchâtel. ( H-MG-Q)

y mm L'ELIXIR STOMACHIQUE
s» I H de SiVllVT JAC0B
— B1 il» connu  depuis 500 ans , esl
" 8y l|fS> incomparable pour los catiir-
i— E l  lil rties t'rs intestins et de l'os-

• EM 811 '«mi>c > coliques , mauvaise
*JPi^̂  haleine, rapports, dégoût , vo-

H Mj iBf àSSÈ n.issemcnls, crampes d'eslo-
"S EîwÂna """ ' - i :"ul'ss '' • mn""< il f, s
§ ^egS^^S ruinons, île la raie el du fuie ,
B ______?_Efi_____ l la t i io si l ew . i_ oi is l i p- . l i . iii , etc.

^¦JfôU ''"l"' !llus ''' ' '''' ,ai ,s ' v"'1'
00 ________ ¦___________ ! lrS prospectus aecompa^nanl

En vente , en flacons de 1 franc 20 c. el de¦_ francs ou c, dans la plupart  des pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie H a r t m a n n , Sti.ok-
horn. -Venchfttel : Pliarnincle Bourgeois;
au Locle, clans toutes les pharmacies

304 A vendre un tort cheval de huit
ans, bou pour le lraitfet;Ui!Jcourse. S'adr.
au bureau d' avis.

Société suisse d'Aviculture
« LA C A N A R I A  )>

Section de Neuchâtel

LOTERIE en faveur de l'exposition
des oiseaux chanteurs et d'orne-
ments.

Billet : 50 cent. — Tirage : fin mars,
Dépôts chez MM. .Rickes-Morel , Châ-

teau 1 ; Koch , Seyon 26: C.-A. Gaberel ,
confiseur, Temple-Neuf 20; A. Schlup,
rue Pourtalès , et dans les magasins de
tabac Droz-Neeb, Michel , N. Bachelin et
Frey-Renattd .

Ilppha Pr&te ll vêler , a vendre , chezV OUIIG [¦'. Vouga , au Petit-Cortaillod.

^« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neacbâtel

FM !.

FERNAND HUE

— Et vous ne trouvez rien 1 dit Ross
quand le Parisien eut terminé

— Rien.
— Il y a cependant un moyen.
— Je ne dis pas non , mais je ne le

vois pas.
— Et vous ne pouvez le voir , car

vous ne connaissez pas la disposition
intérieure de la prison ennemie.

— Alors il faut le mettre à exécution.
— C'est ce que nous ferons ; mais il

faut d'abord que vous m'écoutiez. Du
jour où j 'ai été enfermé dans cette pri-
son, je n'ai plus eu qu 'une pensée, une
préoccupation : me sauver. Mon esprit
n'a pas travaillé à autre chose qu 'à
chercher le moyen de m'évader. J'ai
sondé les murs de la prison , calculé
leur épaisseur, compté le nombre de
briques qu 'il faudrait déplacer pour ou-
vrir dans la muraille un trou suffisant

pour laisser passer le corps d'un hom-
me, et puis j 'ai examiné attentivement
la disposition des corridors , des salles
et des cours.

— Et quel a été le résultat de vos
observations?

— Le voici : en perçant une ouver-
ture sous le lit de camp de droite , sous
l'endroit où je couchais, c'est-à-dire à
deux fois la longueur de mon corps du
commencement du lit , on aboutirait
exactement à l'angle du petit mur qui
sépare la cour où nous nous prome ¦
nions de la grande cour qui fait le tour
du bâtiment , sur trois côtés.

— J'entends. Vous passez de la salle
dans la petite cour , vous franchi-sez le
mur qui n 'a guère plus de deux mètres
cinquante de hauteur , et vous sautez
dans la grande cour. Mais là vous vous
trouvez en face du mur extérieur qu
est très élevé.

— Oui , de chaque côté , mais pas sur
le devant. Et puis, il y a la porte.

— Qui est toujours fermée.
— La grande, oui ; mais la petite de-

vant laquelle se tient le factionnaire ,
ne l'est jamais.

De sorte que vous croyez une éva-
sion possible.

Facile môme pour un homme dé-
terminé.

— Mais il faut creuser le mur.
— Il est très mince : deux briques

sur champ seulement ; six heures da
travail doivent suffire.

— Et le factionnaire ?
— C'est ce qui m'inquiète le moins :

deux prisonniers sortent de la salle,
sautent par dessus le petit mur et , lon-
geant le bàtim nt principal , se placent
en face de la porte ; un des deux s'a-
vance doucement , l'entr 'ouvre , tandis
que son camarade s'élance , bouscule
le factionnaire et se sauve. Celui-ci est
à peine revenu de sa stupeur , que le
second prisonnier s'élance à son tour ,
tirant du côté opposé au premier. En-
core une fois , pour deux hommes dé-
terminés — et tous les volontaires le
sont — le succès est certain.

— Peut-être serait-il encore plus sûr
de tuer le factionnaire.

— Assurément, mais l'idée de répan-
dre le sang froidement , traîtreusement,
de frapper un homme par derrière , me
répugne ; si cela était nécessaire, ce-
pendant..

— Je suis de votre avis , Donc , votre >
plan est parfait : les prisonniers sont
sortis et tirent chacun de son côté,
mais ils n'auront pas lait un mille qu 'ils
seront repincés.

— S'ils courent droit devant eux , à
l'aventure , sans but , oui , vous avez rai-
son ; mais, voulez-vous me faire le plai-
sir de regarder devant vous et vous
aurez la solution de la question.

— Je ne, vois que la rivière.
— Eh ! c'est bien cela que je vous

montre , avec ce grand îlot à vingt-cinq
mètres à peine du bord. Je me jette à
la nage, je traverse le bras, j 'aborde
dans l'îlot et , de l'autre côté , j e trouve
un canot monté par deux ou quatre vi-
goureux rameurs qui , en un rien de
temps, m'ont mis sur la rive opposée
où je suis sauvé...Hein !... Que pensez-
vous de cela , monsieur le Parisien?..
Est-ce trouvé , comme vous dites ?

— l'our être trouvé , c'est trouvé ;
mais il y a un cheveu.

— Qui est?
— Faire savoir aux prisonniers tout

ce que vous venez de me dire.
— N'y a-t-il que cela?
— Vous trouvez que ce n'est pas

assez?
— Mon cher Bourdon , la nouvelle

que vous m'avez apprise tout à l'heure
a complètement modifié mes projets :
croyant Andrews sauvé, mon intention
était de rejoindre les lignes nordistes ;
maintenant , je reste ici.

—. Et pourquoi?... Pour vous faire
pincer de nouveau.

Non , mais pour aller me livrer.
— Vous êtes fou !
— Pas plus que vous quand vous êtes

parti pour le Nord pour voir la fiancée
d'Andrews.

- Ce n'est pas la même chose.

— Absolument ; vous avez entrepris
ce voyage pour lui donner une dernière
consolation , et aussi pour tenter de
l'arracher à son sort ; et pour réussir je
suis certain que vous risqueriez volon-
tiers votre peau.

— C'est vrai.
— Eh bien ! moi , à Madison , j 'ai es-

sayé de sauver Andrews ; les circons-
tances ont voulu qu 'il ne puisse pas
accomplir son évasion ; aujourd'hui , en
me constituant de nouveau prisonnier,
je suis certain du succès, je n 'hésite
pas.

— Dites donc, sergent, savez-vous
qu 'il fait bon être de vos amis. Topez
là!... C'est crâne, ce que vous allez
faire

— Laissez-moi donc ; vous agiriez de
même.

— Je n'en sais rien ; pourtant ce
diable d'homme m'a ensorcelé avec sa
belle prestance, sa voix douce, son
calme, sa bravoure, son sang-froid de
vant le danger...

— Moi , je lui suis dévoué corps et
âme... Mais, en voilà assez sur ce sujet ,
qu 'il nous suffise de savoir que nous
pouvons compter l'un sur l'autre et
mettons-nous bien d'accord : vous vous
chargez du bateau et des rameurs.

— Oui , le général Hicks ne refusera
pas de me prêter quatre soldats habiles
à manier l'aviron.

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter un lit comp let ,
eu bon état. Paiement comptant. S'adres.
au château de Boudry.

A louer, pour le 24 mars, un j oli ap-
partement de 4 chambres , cuisine et
dépendances, ainsi que deux j olies cham-
bres meublées pour messieurs . S'adr.
Kocher 5, 2"» étage. — A la même
adresse, à vendre un potager avec ses
accessoires, le tout en bon état.

A LOUER
k Bel-Air, à calé de la gare du Régio-
nal , joli appartement de trois chambres
(ou davantage si on le désire), avec cui-
sine , dépendances et jardin.  S'adresser à
.M. Bovet, à (irnndch.mip.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, à derrière», un Inge-¦
menl occup é actuellement par un coif-
feur. S'adresser Serrières n° 2il .

S 

Elixi r Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes le*
maladies de l'estomac

et ___-_s égal contre le manque a ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

scNuiim«i-k _. formation de la pierre et de la gra-
•. J_ZS7MI ___ Telle, abondance de glaires, Jaunisse,C i/VXOU*,. di80Ût et vomissements, mal de tgte
(s'il provient de l'estomac) , crampe") d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hêmorrhoïdes (veine
bémorrholdale). —Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I. flacen ëeukl* Pr. 1.90*>D4p3t central: pharm.
„i'im Scbutiengel* C Brair i Kremtlir (Moravie),
Autriche V>ép6t gémirai d'expédition pour la Suisse
chez Pan! Birtnuu pharm. _. BteekSnn». Dépôt à
Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel ,
Jordan et Gttebhart; à Boudry, pharm.
Chapuis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharmacies
Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel :
pharm. Chapuis ; à Saint-Biaise : pharm .
ZintgrafT; à Saint-Imier: pharm. Nicolet
et H. Bôschenstein.

I Grande Exposition de Blancs à prix réduits S
^H ——=xE-__>fci_-lC_BJ--'-'U_— 11 i» jjç

H Par suite de très forts achats qu 'une maison vendant aussi eu gros seule peul , l'aire , ainsi que notre unique manière rie l'aire teindre el. blanchir nous-mêmes \\\§m tous nos articles de entou , nous vendrons an détail pendant février , aux véritables' prix fie fabriques que les magasins de détail eux-mêmes paient pour ces
H mêmes qualités. Hf
H Toutes nos marques dill'érenfes de toiles ont été engagées par quantité d' au moins 50 à 100 pièces et, ceci avant la grande hausse des cotons . H
_B Nous disons donc : WÊ

I PRIX SAN S PAREILS DE BON MARCHE J
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I Cretonnes extra »— > ««- _* n̂t TO)l k 44 600 douzaines Serviettes 'tS^y/'^Sutti^VA.11"' I
I Cuirs de Mulhouse °xu 'a beHo ei forte < valant 75>' ;i 50 Nappage s'-mdo î̂ ~7, grand damie.- (TàlâT. \K ,K l ~~~~ 
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S 10 marques différentes de 50 à 70 (valant 70 k -1 .15) \T«î»-« «i« m . ¦ , • . „ .-. ¦ , £1 ,„ 1^C  B¦ - . -, — . , .  F7T JN aPPage Ul W^cm , U-Ue qualUe (valant ,  '2.10), h 1 £h H
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, Z 7, 55. 25 1
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__ _ _ 

___J. '̂ J. TF~H
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I Guinée eXtra 78 «"nUmètres , ponr belles chemises (valant 60). à 38 LiîîlOffeS 150 CT': . ui 'H (nn (valmi i 1.25) , à ^"̂  
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"> » • [ 42" S Bazins rayés , Satins striped TrSf2:%;» iif 2±z. B
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'  ̂
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I | Occasion j Occasion Occasion Occasion Occasion I
S 1 Toile pur  fil demi-blanc , I Toile pur lil , 180 cm ., Toile pur lil blanc . 165 Toile pur lil . 180 cm. Toile fil bl. , 80 cm. ti- . f' ., H
¦ ! 150 cm., pour draps de ht I pour draps de lit , cm., pour draps de lit (valant '' OO ) à I 85 
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m \̂ \ i IAIl l f l4Ti l l i \ i  avec i01
'1» rabais, quelques cent I Laine pour matelas à 95 cent., Tempico, Crin noir à I¦I Bill liiyUlll rl I lull douzaines SERVIETTES de 45 cent, le kg. I

¦ tou les qualités , désassorties des Nappes 120 pièces de Coutils si isses. pour matelas (120, I
I Plumes et duvets dégraissés à la vapeur , 30 qualités 135 et 150 cm.)' en 150 cm., depuis 1.S5. — Prix et I
I différentes , depuis 75 cent, la livre jusqu 'aux plus choix sans concurrepee. ¦
I tine.s qualités. Lits en fer forgé avec sommiers , très loris et pra- I
¦ UrTn^ŝ cPAfrique et^ Crin~végéralTà" 2o ~cent. le k g., tiques , à lr. 1(. ».80, 25 et 27.50. ¦
H Crin animal (20 qualités), à 75 cent, et jusqu 'aux ! Lits cages, avec matelas à ressorts el crin , à fr . 35.— , H
H plus chères qualités , 37 50 et 45— (valant de 55 à 65 francs). I

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I 24 RUE DU TEMPLE-NEUF 24 I
I Ne p as conf ondre avec d'autres Magasins de la même rue I



jusqu 'à Fr. 4,85, ainsi que tles étoffes de soie noir, blano et
g- ..„- _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ — ¦ _ _ _ _ —  _______ y - v  __________ ________ __¦__¦ __¦____ —- ________ _______ k __________ ______¦ __________ i______ a __________ m ___¦ couleur, à partir do 85 cent , jusqu 'à Fr. 22.80 le mèlre — en

t'TOPPI'C! / fl A f t \  DHITll nnDFC HP D â ï "«"-^ K-a,;.,»;'"''
Llulf l ià  I SOlC ) ïUUIt IlUIJJù iJ JJL JJHL ?=_X, ' r: 2...

\ f  Grenadines-Soie » » 1.50 » 14 . 85
Bengalines-Soie a » 2.20 » 11 .60

IT SâTBBBS P@!R HAtQAMMI fSSz£to" : . 'S : K
Satin pour Mascarades J) » — .85 » 4.85

J___  .„ _, _ . _ ._ _•»¦ Dentelle. Soie » » 3.15 »> 67.50
SS CE-NTriJVÏES L-E .MiETTiFlE etc. - Echantillons par retour.

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

SPÉCHUTÉSIMMJR TROU SSEAUX

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

1VEUCIÏATEL
En vue GU changement de mes locaux et pour diminuer

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

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

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

£3£0n oll're un grand choix de pianos des fabriques BLCTHNE M &. FHANKE de Lei pzig :
W. RIESE, N KU .MKYEH , NIEBEH, CfÛTTO, MAT*/,, de Berlin: BEKDUX , NAGEL , de Ileil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la veute et la location.

PIANOS «'OCCASION - ÉCHANGE — GARANTIK
Réparations et accords de pianos et Harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent: cordes et fournitures. —

Ré parations.
Vente et abonnement de musique, classique et. moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Feoilitès de paiements

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

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

ORANGES"SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra , 2e cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs S

AUVERMER
A louer un beau logement de 11 pièces,

cuisine , dépendances et jardin. S'adresser
à M. U'uilliomenet , au dit lieu.

l'our St-Jean, ou pour une époque
plus rapprochée , au gré des amateurs, k
remettre , a Peseux, tin appartement
confortable, de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au notaire A. Roulet ,
à Neuchâtel .

l'our cause de départ , à louer , pour
Saint-Jean ou plus tôt, à des conditions
favorables , un appartement bien situé,
de G pièces et dépendances. S'adresser
Terreaux ,'i, au 1<* étage.

180 Dans une campagne , aux abords
de la ville, un beau logement de quatre
à cinq pièces. S'adresser au bureau du
journal.

Pour St-.lean , à louer un beau loge-
ment de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances , et. un autre plus petit. S'adr .
faubourg de l 'Hôpital 11 , au !«¦ étage.

On demande à acheter au-dessus de la
ville un terrain pour bâtir. Adresser les
offres , situation , grandeur et prix , k
B. (I . 285, Feuille d'avis.

__ !)8 A louer , pour le 24 juin , un joli
logement, de 3 pièces et dépendances,
avec, balcon , situé Avenue tlu Crêt, 1er
étage. S'adr. au bureau de cette Feuille.

- CHAMBRES A LOUER

On oll're, k un monsieur soigneux , une
chambre confortable , avec balcon et une
bonne pension . S'adresser rue Coulon 2,
1" étage .

Une chambre meublée pour dame, dans
une maison tranquille. Roule de la Gare M.

A louer une jolie chambre se chauf-
fant , meublée ou non meublée, au gré
des amateurs. S'adresser Corceiles n° 42,
1er étage.

CH iMBRE et BONNE PENSION
Faubourg du Lac 21 , S»»" étage .

Places pour deux coucheurs , propres .
Rue de l'Hôp ital 13, 1« étage.

Chambre k louer , à un ou deux cou-
cheurs tranquilles. S'adr. Tertre 12, au
l", ou à l' atelier.

A louer , à un monsieur rangé, pour le
1er mars , une jolie chambre meublée , à
deux croisées, avec alcôve. Faubouru de
1 'Hôpita l 02. '

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

ON DEMANDE A LOUER
3-M Un petit ménage demande , pour le

i« avril , un logement de deux chambres,
cuisine et. dépendances , si possible situé
au soleil. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On cherche
Une maison de commerce cherche,

pour St-Jean , un logement de 3 ou 4
chambres situé au 1" étage et si possible
au centre de la ville. Offres sont à
adresser sous les initiales A. B. 305 au
bureau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une lille cherche à se placer pour tout
faire dans un ménage ordina ire. Bons
certificats. S'adresser Treille 4, 3me étage.

Une brave jeune fille , qui sait l'alle-
mand et le français, cherche â se placer
lout de suite comme femme de chambre .
Bon certilica f et photographie à disposi-
tion. S'adresser à Anna Hammer . Ser-
rières n° 49.

Un garçon de 20 ans cherche place
comme domestique de magasin ou dans
maison particulière . S'adresser rue de la
Place d'Armes 1.

313 Un homme de toute moralité et
bon travailleur, muni de bons certi ficats,
cherche une place dans un magasin ou
tout autre travail. Le bureau du journal
indiquera.

Une Neuchâteloise de 18 ans cherche à
se placer comme aide dans un ménage
ou pour s'occuper des enfants . S'adres.
h Albert Schenker, Cité Suchard, Ser-
rières.

DEM ANDE S DE DOME STI QUE S

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

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

On demande, pour le I er mars, un jeune
homme de 10 à 20 ans , connaissant les
travaux de la vigne. S'adresser à Fernand
Monnard, vigneron , à Areuse.

NAPLES
On cherche une fille de chambre. Offres

à Bolon'iicse &. Rolaoher , Nap les.
(il. 720 N.)

302 On demande , pour le milieu de
mars, une lille , bien recommandée , âgée
de 20 k 30 ans, sachant cuire et ayant
déjà eu du service dans de bonnes mai-
sons. S'adres. au burea u de la Feuille
d'avis.

301 On demande une bonne cuisinière ,
habituée aux travaux de ménage, comme
remplaçante ou pour tout à fait . S'adr.
au bureau d' avis.

Une jeune fille sachant l' allemand , bien
au courant d'un ménage soigné et sachant
faire la cuisine , trouverait place de suite
dans une bonne famille de la Suisse
allemande. S'adres. à Mmo Tschilfeli , rue
J.-J. Lallemand 3, de 9 à 11 heures ou de
2 à 4 heures.

On demande une fille robuste el de
toute moralité , sachant cuire et l'aire tous
les travaux d' un ménage . S'adresser à
M""1 Polfet , rue St-Maurice 4.

BONNE
On demande , pour le commencement

de mars, une jeune fille comme bonne
et femme de chambre, forte , active
et parlant , bien français. Bon gage et lion
traitement. Adresser otTres case postale
593, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D EMP LOI

On cherche à placer une jeune fille
comme assujettie chez une bonne tail-
leuse de la ville. S'adresser rue Pour-
talès 3, 2"'p étage.

GÉOMÈTRE
Un jeune géomètre cherche , pour de

suite , une place dans le canton de Neu-
châtel ou de Genève , comme dessina-
teur, si possible . Bons certificats à dis-
position .

Adresser les olfres à MM. Haasenstein
& Vogler , à Berne , sous chiffres Je.
1437 Y.

Ein 30 j. Mann , in der Provinz Schwe-
dens bekannt , sucht gesti'itzt auf Ia Zeugn.
u. Refer. Stellung als Reisender in Uhren ,
etc., oder als Yertreter , Agent. Ofï. unter
S. 92, 1893 an S. Guma.lii , Annonsbyra ,
Gotbenbui'g, Schweden. (G. 11852)

Ein kràl'tiger Jfingling, welcher hôhere
Schulbildtmg genossen , sucht Stelle in
einer Handlung oder Hôtel , auch fur
Landarbeiten , gegen Kost und Logis, wo
er Gelegenheit halte sich in der franzô-
sische Sprache auszubilden. Adresse :
H.-J. Egloff , Nieder-Rohrdorf (Aargau) ,
oder Henri Mever, rue de. l'Hôpita l 8, en
ville.

Bon comptablesérieux et expérimenté,
rompu aux affaires et aux voyages,
cherche emploi. Correspondance fran-
çaise et italienne Comprend passable-
ment l'allemand. Offres sous chiffre
103571, poste restante, Chaux de-Fonds.

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

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

S'adresser au burea u d'avis.

APPRENTISSAGES

On désirerait placer en apprentissage
chez un

mécanicien
le printemps prochain, un robuste
garçon de 15 ans, ayant fréquenté pen-
dant , trois ans l'école secondaire. On
préférerait le canton de Neuchâtel ou de
Vaud.

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

Ou cherce une place d' apprentie lail-
letise. S'adr. pour renseignements Vioux-
Chàfel 9, 3»™ étage, de 8 h. à midi.

ON DEMIE
pour une jeune fille de 10 ans , robuste
et fidèle , parlant déjà passablement le
français et ayant un bon caractère , une

place d'apprentie
chez une tailleuse ou lingère du can-
ton de Neuchâtel.

Olfres munies de renseignements pré-
cis concernant les conditions d' appren-
tissage et la vie de famille , sous chiffres
Le. 1387 Y., à Haasenstein & Vogler ,
Berne.

On demande
une place pour un jeune homme de
10 ans , comme apprenti charro n , me-
nuisier ou charpentier. (H, i l50 Ch.)

S'adresser à M. Ries , Café-Brasserie ,
Marais Locle.

AVIS DIVERS

SOCIETE DE ittONTÉPONI
ât Turin

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 fr. 500 que celles
de la série B de L. 500, sont, remboursa-
bles au pai r, sans frais (ces dernières
sans déduction de la perte au change sur
l'Italie) : chez MM. BERTHOUD & Cie, ban-
quiers , à Neuchâtel , et au siège de la
Société a Turin .

Turin , le 15 février 1893.

SOCIÉTÉ
DE

F Immeuble Sandoz - Travers
Assemblée générale des actionnaires ,

mard i 28 février , à 11 heures , dans la
grande, salle de l'immeuble.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d' administration ;
v__° Rapport des commissaires-vérificateurs;
3" Approbation des comptes et fixation

du dividende ;
4° Nomination d' un membre du Conseil ;
5° Propositions éventuelles.

Le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs sont dès ce jour à la dispo-
sition de MM. les actionnaires , dans les
bureaux de MM. Berthoud & Ce, à Neu-
châtel. (H. 1148 N.)

BAN Q UE COMMERCIALE
NEUCHATELOISE

Le dividende de l' exercice 1892 est fixé
à 20 Fr. Il est payable dès ce jour à la
Caisse de la Banque à Neuchâtel , et aux
Caisses dans le canton , sur la présenta-
tion des certificats d'inscription , accom-
pagnés d' un bordereau portant quittance
et décharge.

Neuchâtel, le 16 février 1893.
_La Direction.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
DE NEUCHA TEL

invite cordialement tous les amis du chant
qui auraient l'intention de prendre part
avec elle à la prochaine fête fédérale de
chant à Râle, les 8, 9 et 10 juillet pro-
chain , à bien vouloir s'annoncer au Pré-
sident de la Société, M. Alf. ZIMMERMANN.

Les dispositions nécessaires devant être
prises dès maintenant en vue de procurer
aux membres de VOrphéon des loge-
ments convenables, les personnes qui
n 'ont pas encore donné leur adhésion
sont priées de le faire le plus tôt pos-
sible.

Les répétitions réglementaires ont lieu
les mercredi et vendredi de chaque se-
maine.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2me étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis,
connaissances et au public eu géné-
ral pour de l'ouvrage.

§/af Ouvrage soigné. "Tp|ï

L'École normale de Peseux
PRÈS NEDCHATEI.

à laquelle est annexée une école secon-
daire pour garçons de 12 k 15 ans , ou-
vrira de nouveaux cours en avril pro-
chain. L'établissement reçoit , des élèves
externes. S'adresser pour prospectus et,
renseignements au directeur , M. J. Paroz .

Mlle Perrin-Régnier
arrivant de Paris, se recommande
aux dames pour les robes et les cha-
peaux , soit, en journée ou chez elle.
Domicile Faubourg du Crê t 17.

On désire placer un garçon

en échange
d' un dit , dans une bonne famille du
canto n de Neuchâtel où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser k
M. Reinhard , boucher , k Interlaken.

BAL
Dimanche des Brandons , 19 février

Au débit de vin. â ENGES
Bonne musique et bonne consommation.

Se recommande, LA PaOPRIÊTAlBE.
t

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charle§ 8ELVET
rue des Epancheurs 8

~TjÉGDLATTO
J3SR ,er CHO,X
Iw^̂ ST â'ets à coucou.

llÉJtlI i P('D<'u'es ('e bureau.
USB! "0D llcs d° P0C,|C-

iJPM [ Chaînes de montres.
IIHl Rhabillag " en tou$geh '".

*y I.
' STPAHL

y Magasin Fanb. dn Lac 2
FDIN ^ , ( l ll inl ;ULX (le foin l re qua lilé,« 11111 pour chevaux , à vendre . Le bu-
reau du journal indiquera. 314

X I_A COUDRE, joli logement de
4 chambres avec jardin et , suivant con-
venance , dépendances rurales avec ver-

.ger. S'adresser à L* Lnvanehy, proprié-
taire , au dit l ieu.

— Quatre, c'est trop : deux suffiront.
Soyez à partir de deux heures derrière
l'îlot et attendez jus qu'au jour ; le reste
me regarde.

— Et vous?
— Dès mainten nt , je vais me livrer.
— Mauvaise affaire.
— Pourquoi ?
— On se méfiera . Il n 'est pas nature l

qu 'un prisonnier qui  vient tle s'évader ,
aille demander à ce qu'on le refourre
dedans.

— Vous avez raison. Gomment faire '.'
— Je m 'en charge ; tout à l 'heure ,

vous traverserez la place de la prison ;
je vous désignerai au premier venu , en
lui disant qui vous êtes, et vous êtes
certain que vous ne traînerez pas long-
temps dans les rues.

— Entendu.
— Mais , ètes-vous si pressé ?
— Non , mon garçon, pas à une heure

près.
— Allons déjeuner ; un bon repas ne

vous fera pas de mal , ni à moi non
plus.

— J'accepte.
— Je vais vous emmener à mon hô-

tel , et je vous présenterai à miss Brown ,
la fiancée d'Andrews.

— Allons.
— Ça lui fera plaisir et à vous aussi.
Les deux hommes se dirigèrent vers

l'hôtel. Pierre Bourdon et Marion Ross

mirent Maud au courant de leurs pro-
jets, puis, vers deux heures, ainsi qu 'il
était convenu , le sergent se rendit sur
la place devant la prison.

Le Parisien y arriva peu de temps
après lui , et, avisant un soldat qui flâ-
nait , il l'aborda :

— Camarade , lui dit-il , voulez-vous
rendre un grand service à la Confédé-
ration ?

— Qu 'est-ce qu 'il faut faire ?
— Arrêter cet homme qui se pro-

mène, \k , les mains dans les poches :
c'est le sergent Marion Ross du 2e Ohio ,
un des voleurs de locomotives, celui
qui s'est évadé de Madison.

— Pourquoi ne le livrez-vous pas
vous-même?

— Parce qu 'il me connaît et que je
ne veux pas qu 'il sache que je l'ai dé-
noncé.

Le soldat n'en écouta pas davantage :
il courut sus à Marion Ross et le saisit
au collet. Pour la forme, le sergent es-
saya de se défendre ; mais le soldat ap-
pela au secours ; ses camarades vinrent
lui prêter main forte , et vingt minutes
après, le prisonnier volontaire était des-
cendu dans le trou. Quand Bourdon eut
vu la porte de la prison se refermer sur
Marion Ross, il se dirigea vers l'hôtel
pour mettre son projet h exécution.

(A suivre.)
:



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

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

primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM, Marti & Camenzind ,
agents principaux à Neuchâtel , rue Purry n° 8, et aux agents.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— Nous avons annoncé les fiançailles
du prince Ferdinand de Bulgarie ," avec
la fille t lu chic dc Parme. Cette princesse
se nomme Marie-Louise-Pie-Thérèse
An ne-Fcrd mande- Françoise-An toinette-
Marguerite-José phine-  Caroline -Blanclie-
Lucie-A pollonic de Bourbon ; elle est Agée
de 23 ans. Mais elle a, parait-il , mieux
que quatorze prénoms : on la t l i t  d'es-
prit vif et dc l'orme jugement. Elle point
joliment et chante avec goût, voilà pour
les talents d'agrément; quant  à son sa-
voir l'aire d'intérieur , elle, le pousse jus-
qu 'à la confection de ses propres robes.

Un vrai trésor , comme on voit , sans
compter que par son mariage , le prince
Ferdinand va se trouver en parenté p lus
étroite avec la maison d'Autriche , sa fu-
ture belle-mère étant sœur de la grande-
duchesse Marie-Thérèse, femme dugrand-
dtic Charles-Louis.

— Un inconnu a pénétré dimanche
après-midi , à deux heures , dans un ma-
gasin d'horlogerie de Hanovre el a tiré
trois coups de revolver sur le proprié-
taire. Celui-ci , grièvement blessé, eut
cependant la force de prendre un revol-
ver dans un tiroir el de le décharger sur
l'agresseur , qui est tombé at te in t  d'une
balle au front. Ce ti rante s'est accomp li
dans la partie la p lus fréquentée de la
ville. L'inconnu a été transporté mourant
à l'hôp ital.

— On mande de Varsovie que dans le
gouvernement de Kherson , la famine est
encore plus terrible que l'an dernier. Le
gouverneur a reçu clu comité de secours
cent mille roubles pour l'aire face aux
premiers besoins. Les paysans ont abattu
tout leur bétail pour ne pas mourir de
faim. La populati on est absolument rui-
née.

— Des avis du Japon signalent une
violente temp ête dans laquelle cinq cents
pêcheurs ont péri.

D'autre part , les transatlanti ques ar-
rivés hier disent que le temps est orageux
sur l 'Atlanti que. La j ournée du 14 février
a été particulièrement mauvaise.

NOUVELLES SUISSES

Militaire — Le Conseil fédéral a ar-
rêté les mutations suivantes dans l'état-
major judiciaire :

Le lieutenant-colonel Louis Rambert
(Lausanne) passe à disposition. Le lieu-
tenant-colonel Albert Dunant (Genève)
est nommé grand-juge près le tr ibunal
mili taire dc la I ,n division. Le major
Adrien Lachcnal passe à disposition. Le
capitaine David Moriat id (Genève) de-
vient  auditeur , et le cap itaine Alfred
Martin (Genève) ju ge d'instruction dc la
lm division. Le cap itaine Charles Egger
(Fribourg) est nommé auditeur , et le ca-
pitaine Paul Jacottet (Neuchâtel) est
nommé juge d'instruction de la Il me divi
sion. Le major Marc Huchet (Lausanne)
est nommé grand juge au tribunal sup-
plémentaire de la F* division. Le major
Berthoud (Neuch;_tel) est nommé grand-
juge du tribunal supp lémentaire de la
I [mo division. Le cap itaine Frédéric Du-
brit (Lausanne) est nommé juge d'ins-
truction près le tribunal supp lémentaire
de la II""' division. Le cap itaine Emory
est nommé greffier du même tribunal.

— Sur l'autorisation du Conseil fédé-
ral , le département militaire a conclu sur
les bases suivantes un contra t pour as-
surer les troupes en cas d'accident : Les
hommes sont assurés depuis le premier
jour d'appel jus qu'au jour officiel de
licenciement; les écuyers et palefreniers
des dépôts de remonte ct de la régie
fédérale sont assurés pour toute la du-
rée de leur engagement pour une prime
ne devant pas dépasser 2 fr. Su. La
prime à payer pour les officiers , sous-
olficiers et soldats de l'élite et de la
landwehr est de 90 centimes par homme
et par école. Le département militaire
fédéral payera par quatre acomptes tri-
mestriels une prime provisoire , basée
sur la somme de 70,000 fr. Les officiers
sont assurés pour r.000 fr. et 5 fr. d'in-
demnité par jour;  les sous-officiers , sol-
dats et domesti ques pour .'!000 fr. et 'i
francs d ' indemnité  par jour.

La Suis*e et le pape. — A l'occasion
du jubilé de Léon XIII , le Conseil fédéra l
a écrit au cardinal Hampolla pour le
prier de transmettre au saint-père les
félicitations de circonstance.

Berne — M. H.-F. Imhof , ancien né-
gociant, à Berne , a fait don à l'hô p ital
de l'Isle dc 120,000 francs pour la cons-
truction d' un pavillon d'isolement.

Bâle-Campagne. — Une société de
dames avait organisé Pavant-dernier
dimanche une soirée familière dans un
des hôtels de Liestal. La réunion dura
jusqu'après minuit: mais à minu i t  pré-
cis, comme l'hôtelier avail négligé dc
demander la permission de dépasser
l'heure de police , les agents in te rv inren t
et dressèrent un procès-verba l en con-
travention de la loi sur les auberges con-
tre chacune des cinquante-quatre dames
et demoiselles qui assistaient à la soirée.
Les femmes dc Liestal ont  été outrées
du manque de galanterie de la police , et
l'on affirme que depuis ce fameux
dimanche elles oublient de gronder leurs
maris quand par a \enture  ils rentrent
tard au logis.

Appenzell (Bh. -Ext.).  — Un agricul-
teur du village de Schwellbrunn se de-
mandait  depuis une hui ta ine  de jours où
pouvait bien être son domesti que. Celui-
ci avait disparu sans laisser la moindr e
trace. On 1 avait cherché partout, mais
en vain. Celte disparition mystérieuse
étai t  d'autant  p lus inexp licable que le
brave homme était considéré comme un
membre dc la famille et n'avait pas du
tout le goût des aventures.

Enf in ,  vendredi , on eut la clef de
l'éni gme. Il était survenu un déplorable
accident. Une énorme quantité de nei ge
était tombée brusquement du toit et
avait surpris le domesti que au milieu de
ses occupations. Le malheureux avait été
assommé et enseveli sous l' amas de
neige.

Mais le dégel étant survenu , on aper-
çut bientôt une paire de bottes , puis
après avoir creusé dans la neige, on dé-
gagea le corps tout entier.

Tessin. — Le comité cantonal  conser-
vateur a demandé au gouvernement ce
qu 'il compte faire au cas où des bureaux
électoraux admettraient  au scrut in des
citoyens n 'ayant  pas le droit de vole ,
comme cela s'est l'ait l' an dernier à
Lugano.

Le gouvernement a décidé d'attendre ,
pour prendre des mesures, que des cas
concrets soient portés à sa connaissance.

Les esprits sont , parait-il , très échauf-
fés ; les polémi ques deviennent , très vives.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Académie. — Le départemen t de l'ins-
truction publi que a fait des démarches
pour le remplacement de M. Naville au-
près de M. Théodore Flournoy, profes-
seur extraordinaire de psychologie expé-
rimentale à l 'Université de Genève, mais
celui-ci a décliné ces offres sur les ins-
tances des cerclas universitaires gene-
vois.

Régional P-S -C. — Jeudi , l'assem-
blée des actionnaires du Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds a adopté par 804 oui
contre 1 non le projet portant vente de
la li gne à l'Etat de Neuchâtel.

Chaux-de-Fonds. — Au concours ou-
vert pour les plans d'une église à Zoug,
M. G. Clerc , architecte à la Chaux-de-
Fonds, a obtenu un second prix de 1000
francs.

— Il a été abattu aux abattoirs de la
Chaux-de-Fonds , en 1892, 24 chevaux ,
26 taureaux , 1724 bœufs, 202 vaches,
104 génisses, 3889 porcs, b'458 veaux ,
1702 moutons et 24 chèvres.

Sagne. — Un chalet appartenant à la
commune de la Sagne s'est effondré sous
la nei ge, ainsi qu 'une maison d'habita-
tion des Cœudres, qui était inhabitée
pour le moment. Il y a en rase campa-
gne , dans les environs , en moyenne
I"' ,0o à 1™ ,10 dc nei ge; dans ces condi-
tions, le déblaiement des voies ferrées
est très difficile.

Fleurior. — Cette localité s'apprête à
recevoir les gymnastes neuchâtelois en
juillet prochain. La date précise de la
fête cantonale n 'est pas fixée, mais elle
le sera de manière à ce que les gymnas-
tes au service militaire puissent y pren-
dre part.

Le Comité d'organisation a terminé
son bud get , arrêté les moyens financiers
et décidé l' emplacement de la cantine.
Il a décidé de l'aire les choses modeste-
ment , comme il convient dans une épo-
que de crise, mais il fera tous ses efforts
pour offrir un pavillon des prix bien
garni aux gymnastes neuchâtelois.

Saint-Biaise. — La Compagnie des
vignerons * procédé samedi à la distri-
bution de ses récompenses aux vigne-
rons dont le travail a été reconnu le
meilleur après inspections répétées. Plus
de 50 vignerons ont eu droit en 1892 au
subside maximum de 1.5 fr., doublé habi-
tuellement par les propriétaires , et dont
une part est tirée du fonds spécial de la
Compagnie , l'autre étant prise sur l'allo-
cation de 250 fr. accordée par l'Etal.

Val de-Ruz.  — Le recensement de
janvier constate , pour le Val-de-Ruz ,
une population de 8,978 habitants, soit
une augmentation de 82 sur l'année der-
nière .

Boudry. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que la

Sociélé de chant de Boudry « L'Echo de
l'Areuse » donnera , dans la grande salle
dc l'Hôtel-dc-Ville de Boudry, les diman-
ches 20 et 27 février prochain , deux
soirées théâtrales et musicales. Le pro-
gramme que nous avons sous les yeux
parait heureusement composé : quatre
chœurs, deux duos (soprano et ténor ,
soprano et alto), deux morceaux pour
piano el violon el deux ravissantes comé-
dies, en voilà , n'est-ce pas amis lecteurs ,
assez pour satisfaire les goûts les plus
difficiles. Espérons qu 'un nombreux
public ira app laudir ces aimables acteurs
tpi i ne s'épargnent ni peines ni veilles
pour faire partici per la population à des
soirées aussi saines que récréatives.

H. M.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 février 1893 ¦

™~
De Fr. à Fr.

Pommes de terre , les 20 litres , — 80
Raves . . . .  ,> — 60
Choux-raves . . „ i 20
Carottes . . . .  » 1 30
Poireau x . . .  le paquet , — 10
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . » — 30 — 35
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Pommes . . . .  les 20 litres, 1 80 2 -
Poires » 2 50
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  » i 50
lEufs la douzaine , 1 — 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo , 1 40

» » mottes , » 1 25
Fromage gras . . » _ 80

» mi gras, » — (>5
» mai gre . » — 50

Pain » — 16
Lait le litre , - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 75 — 80

» » veau . a — 90
» » mouton , n — 00 1 —
» » cheval , » — 25

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

Blé par 100 kil., 20 — 22 —
Seigle » 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 20 —
Orge » 20 —
Farine, 1" qualité, » 32 —

» 2<™ » a 30 —
Son » 12 - 12 2ô
Foin par 50 lui., 5 50 6 —
Paille » 5 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » lo —
Tourbe . . . . les 3 m. » 18 —

France
La Lanterne publie une dépèche de

Vienne , disant que les agents à la pour-
suite d'Arton auraient mis la main sur
une valise contenant des pap iers impor -
tants.

— Voici les chiffres des importations
et exportations françaises pendant le
mois de janvier 189)! : Importations :
260,107,000 francs , contre 400,000,000
de francs en 1892. — Exportations :
229,433,000 francs , contre 238.350,000
francs en 1892.

Angleterre ,
jï gLa deuxième lecture du projet dc
home rule ne sera pas renvoyée au-delà
de Pâques. Le gouvernement fait lous ses
efforts pour hâter le débat.

— Le sous-secrétaire d'Etat à l 'Inté-
rieur a charg é le D 1' Reynolds d'examiner
Cornélius Herz et de faire rapport sur
l'étal médical du prisonnier au gouver-
nement français.

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariage.
Louis-Charles Holtz , commis, de Neu-

châtel , et Joséphine-Euiélie Sarrasin , né-
gociante, Française ; tous deux domiciliés
à Genève.

Naissances.
13. Félicie-Horlense-Sophio, à Nicolas-

Charles Fanac, chapelier , el. à Marie-
Louise née EguelMeh.

•14. Alfred-Adolphe , k Adol phe, Senn ,
domestique, et k F'Iéda née Maitmary.

14. Marie-Susanne, à Christian St.ahly,
concierge-huissier, el. fi Cécile-Kanny née
Matthey-Doret.

15. Robert-Louis, à Louis-Alfred Perre-
noud, laitier , et k Elisa née Bolle.

16. Louise-Berthe, à Wilhelm Wagner ,
serrurier , et k Sophie - Elisabeth née
Gacon.

15. Berthe-Alice, k Jules-Henri Breguet,
boulanger, et à Elise née Meyer.

Décès.
13. Gustave, fils de Placide-Alphonse

Mageux, et de Louise-Célestine née Rev ,
né le 2(J octobre 1892.

' 15. Susanne-Marie née Magnin , veuve
de Abraham Messerly, Bernoise, née le
21 février 1800.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 21 février 1893

Bureau 7 '/a h. —o— Rideau 8 h.

REPRÉSEN TATION
donnée par

La Tronpe ûu Théâtre ûe Chaux-dB-Fonûs
sous la direction de M. Laclaindière

Dernier mois de la saison théâtrale

fSAÉftlS
LES BAS BLEUS

Opéra-comique en 3 actes , paroles de
MM. E. DUBREUIL, HUMBERT et, P. BURANI

Musique de MM.
F. BERNICAT et A. MESSAGER

PRIX DES PLACES HABITUE LS

Location : SANDOZ -LEHMANN, Terreaux
no 3. _ Musique et instruments.

ÏOKHALLE DE IIEUCHATEL
GRANDE SALLE DU

CHALET DD JARDIN ANGLAIS

Dimanche 19 février 1893
Portes : 7 heures \ Rideau : 8 heures

GRANDTSOIRéE
théâtrale, vocale & musicale

DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THÉÂ TRALE
DE I«EIJCHAT_EI_

PBO&RA.MME :
I™ PARTIE

1. Ouverture de la
Dame blanche , pr
piano FERNAN D WILSOHN.

2. LIVRE III , CHAPITRE Ier

comédie en un acte , par MM. EUG èNE

PtERRON ET HYPPOLYTE AtlGER

3. Le départ des Hi-
rondelles, duo. . ANT. RUBINSTEIN .

4. Les Trois Coriaces
comédie en un acte, par

Mme PAULINE THYS et M. SAINT-GERMAIN

il1™ PARTIE

5. Carnaval de Ve-
nise, de R. Soc-
kisch , pr violon . FERNAND WILSOHN .

e. LA FAMILLE LAMBERT
drame en deux actes par M. LéON GOZLAN

Prix des places : 50 Cent.

On peut se procurer des billets chez
Mi'»» STUCKER , au Petit Paris , rue de
l'Hôpital ; auprès des membres de la
Société et le soir de la représentation à
l'entrée de la Salle.

On est prié de ne p as fumer pendan t
l'exécution du programme.

Tricotage à la machine
MUe HÉLÈNE YONNER

5, rue Pourtalès, 5

Les personnes intéressées à la liqui-
dation de la

FRANCE INDUSTRIELLE
Compagnie d'assurances contre le»

accidents,
sont priées d'en informer sansreta rd M.
Jeanhenry, avocat, ou M. Meckenstock ,
avocat.

PnnQÎnn ®n Prendrait , quelques je tt-
r DllolUII nés gens ou jeunes filles
pour la pension. S'adresser au bureau du
journal. 306

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — La troupe Laclaindière
donnera mardi prochain François les
Bas Bleus, opéra-comique en trois actes,
de Dubreuil. musique tle Bernicat et
Messager.

— Dimanche soir , à la Tonhalle , la se»
ciété théâtrale de Neuchâtel donnera une
soirée théâtrale  ct musicale, pour la-
quelle elle a préparé avec soin deux co-
médies et un drame , un duo de chant ,
un morceau pour piano el un autre pour
violon. C'est un programme intelli gem-
ment composé.

DERNIÈRE S NOUVELLES

Chaux de-Fonds, 17 lévrier.
(De notre correspondant.)

Hier soir , à 7 heures , la cloche d'a-
larme appelait les pomp iers. Le l'eu ve-
nait  de se déclarer à la rue du Grenier
n" 12, apparemment dans une mansarde ,
Une fumée épaisse s'échappait du toit.
Les secours apportés avec célérité ont
empêché le développement du l'eu. Tout
s'est donc borné à quel ques dégâts de
peu d'importance.

Paris, 16 lévrier.
A la Chambre , M. Leyrlet développe

son interpellation sur la politi que géné-

rale. Il combat l'union des centres , de-
mande une li gne de conduite franche-
ment républicaine et demande à la
Chambre un ordre du jour répudiant
loule compromission.

D'autres ord res du jour sont proposés.
Les princi paux discours sont ceux de
MM. Cavai gnac et Ribot. Le premier re-
proche au gouvernement de subir de-
puis dix ans l'influence de M. Clemen-
ceau.

M. Ribot s'en défend. Il accepte l'ordre
clu jour suivant , proposé parM. Leygues :

La Chambre , confiante dans le gou-
vernement pour maintenir les lois démo-
cratiques et affermir la politi que nette-
ment républicaine, passe à l'ord re du
jour.

Lii Chambre adopte l'ordre du jour
Leygues par 315 voix contre 186.

i Bours e de Genève , du 16 février 1893
Actions Oblinationx

Jura-Simplon. 107.50 3'/« fédéral . . 103.50
Id. priv. -.— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 80/,Gen. à lots 105.25
N-E Suis anc. 515. — S.-O. 1878, i% 514. -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480.—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4«/0 525 50
Banque fédér. 375.— Lomb.anc.3<>/o 323.50
Unionan.gen. ô.'l — M_erid .i tal.8o/, 802 50
Parts de Selif. Douan.ott.S0/, —.—
Al pines . . . .  Prior. otto. io/, 450 —

Changes à Genève *"»•»« fln »¦ H|«
Demandé OHert Londres . 140.40

c .™ ._ : i™ -v/. Hambour 139.95France . . 100.15 100.20 Frnnctnrt 
Londres. . 25.17 25.22 —
Allemagne 123.22 123.82 Esc. Genève 2>/i%

Bourse de Paris, du 16 février 1893
(Coora de clôture)

3% Français. 08.52 Crédit foncier 1002.50
Ext. Esp. 4°/„ 62.50 Comptoir nnt. 497 50
Hongr. or 4°/o 97.15 Bq. de Paris . 645.—
Italien 5% . . 92.20 Créd. lyonnais 780.—
Portugais 3% 20.75 Mobilier fran. 126.25
Rus. Orien 5°,„ 70. — J. Mobil, esp. 68.75
Turc 4»/o . . . 22.40 Banq. ottom. . 690.—
Egy. unif. 40/0 502.18 Chem.Autrich. 652.60

/lettons Ch. Lombards 280. —
Suez 2672.50 Ch. Méridien. 627 50
Rio-Tisto . . . 391.87 Ch. Nord-Ksp. 152 50
Bq, de France 3885-. — Ch. Sarago^e 182.50

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous sommes acheteur» de :

3 «/_ % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
•i % Etat de Neuchâtel 1885, ;\ 101.25 »
4 0/, Ville de Neuchâtel 1887, à 100.50 »
3V s% Ville de Noucb 1 1888, à 97.— »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.75 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.76 »

Nous sommes vendeur» de r
3 V. % Etat de Neuchàt ' 1887, à 99.— et int.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Monsieur et Madame Pierrehumbert-
Messerly et leurs enfants, en Australie,
Monsieur et Madame Loup - Messerly,
facteur, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Messerly-fteymond , chef de district à Neu-
veville. Mesdemoiselles Hélène, Ida, Anna
et Eugénie Messerly, et les familles Mes-
serly à Monruz, Lignières, Geneveys sur
Coffrane et Chaux-de Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte de leur chère
mère, grand-mère et tante,

Madame SUSETTE MESSERLY,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
15 février, à l'âge de 93 ans.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi, c'est
Ton bâton et Ta houlette qui
me consolent.

Psaume XXIH, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu le} samedi

18 février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Terreaux 16, Neu-

châtel.

Messieurs les Vleux-Zoflngiena
sont prévenus du décès de leur collègue,

Monsieur le D' ADOLPHE ANKER ,
et invités à se rendre à son enterrement
qui aura lieu aujourd'hui vendredi, à
1 'I-, heure. ______ COMITÉ .

Madame Élisa Mathey-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, Monsieur 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 enfants, 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 V^ 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 jeud1

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

On ne reçoi t pas.


