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Nei ge fine intermittente le matin. Brouil-
lard sur le sol par moments. Le ciel s'éclair-
cit dans la soirée.

NIVEAU DU LAC :
Du 22 février (7 h. du m.) : 429 m. 100
Du 21 » 429 m. 120

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D' IMMEUBLES
à Neuchatel

L'hoirie de feu M. Alphonse de San-
doz-Morel expose en vente par voie d'en-
chères publiques, les deux immeubles
désignés ci-après, qu 'elle possède dans
le terri toire de Neuchatel , savoir :

1. Aux Parcs, vigne de 2847 mètres
carrés (8 ouvriers). Article 1573, plan
folio 44, n° 25 du cadastre. Limites :
Nord, M. Jean de Merveilleux; Est, les
frères Borel , horticulteurs ; Sud, le che-
min des Parcs ; Ouest, celui des Parcs
du Milieu et M. Henri Gacond , ce dernier
par encasse.

2. A Trois-Portes-Dessus, vigne et jar-
din potager, avec aspergerie et espaliers
en pleine valeur, de 2268 mètres carrés
(6,439 ouvriers). Article 1572, plan folio
33, n° 2 du cadastre. Limites : Nord, la
route cantonale de Neuchàtel à Peseux ;
Est, MM. Alb. Jeanneret et Henri Ladame ;
Sud, le chemin des Trois-Portes; Ouest,
l'hoirie de M. Quinche-Reymond.

Ces deux immeubles, particulièrement
le dernier, constituent de beaux sols à
bâtir . Issues sur deux routes ou che-
mins. Eau et gaz à proximité immédiate.
Vue étendue et complètement libre.

L'enchère aura lieu le mercredi 15 mars
1893, à 3 heures après midi, en l'Etude
du notaire Aug. KOU1.ET, rue du Pom-
mier 9, à Neuchàtel , où les amateurs
pourront obtenir tous les renseignements
qu 'ils pourraient désirer.

VENTE JE VIGNE
L'hoirie de feu M. tle Sandoz-Morel

exposera en vente, & Peseux, à l'hôtel
des XIII Cantons, le lundi 27 fé-
vrier 1893, dès 7 heures du soir , une
vigne en ronge, située aux Nojers-
Jean-de-la-Grange , rière Neuchàtel ,
article 1574 du cadastre. Contenance :
486 mètres carrés (1 ,479 ouvrier). Limites :
Nord , Mm» Jeanrenaud-Marlenet; Est et
Sud, M. Albert Paris : Ouest , M. Henri
Maire-David.

VIN DE TÛKÂY
excellent pour dessert et très fortifiant
pour malades.

Vins de Bordeaux.

AD Magasin PORRET-ECUYER
AVIS

On offre à vendre, à un prix très avan-
tageux, une table de nuit , un bureau et
quelques châssis pour jardinier. S'adresser
;i Mme veuve Gerber, menuisier, Corcelles.
""

P OUDRETTES
On demande à acheter des poudrettes

de 2 ans, fendant ou plant du Rhin.
Prise Reymond , Colombier.

Magasin Ernest MORTHIER
MIEL en rayons et extrait,

1™ qualité.
CONFITURE». — FRUITS au jus.

OBJETS MOBILIERS
A ÏÏPIlllrP ^'occasion un g™™11 paravent ,

Vultul u un canapé, un lavabo, une
poussette, un berceau d'enfant , trois
chaises antiques, deux petites tables, un
cheval à balançoir et plusieurs autres
objets de cuisine. S'adresser, entre 1 et
3 heures de l'après-midi, Avenue de la
Gare n° A, rez-de-chaussée, à droite.

TMNSVASAGES
A vendre, de gré a gré, plusieurs va-

ses avinés en rouge et en blanc, de la
contenance de 200 k 600 litres, le. tout
en bon élat d'entretien. S'adresser rue
du Coq d'Inde 20.

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

Vente d'an sol à bâtir
Ue jeudi 9 mars 1893, à 3 heures

après midi , en l'Etude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchàtel , rue du Môle n° 1,
on vendra par voie d'enchères publiques,
un sol a bâtir de 728 mètres carrés,
situé an quartier des Rochettes, sur la
route cantonale de Neuchàtel à Fenin ,
mais avec issue sur celle de la Cote, et
comprenant divers ouvrages existants,
tels que terrasse, chemin d'accès, canaux ,
etc. — Superbe exposition. — Vue assu-
rée. Entrée en jouissance immédiate au
gré de l'acquéreur.

Le plan de cet immeuble et les condi-
tions de vente sont déposés en la dite
Etude, où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance.

VENTES PAS VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE VINS
au château de Cormondréche.

MM. de Chambrier feront vendre, par
voie d'enchères publiques, le mercredi
8 mars, à 2 '/ 2 heures après midi , dans
les caves du château, les vins de leurs
vignes de Neuchàtel , Peseux , Cormon-
dréche et Auvernier, soit 38,000 litres
environ de vin blanc 1892, par lots de
3 à 5,000 litres.

Les conditions de vente seront lues
avant l' enchère.

ENCHÈRES PUBLIQUES
â. 3Y£a.3rirx

Pour cause de départ, le citoyen Edouard
Bertram fera vendre, aux enchères publi-
ques, devant son domicile, à Marin , le
lundi 27 février 1893, dès les 9 heures
du matin, les objets suivants :

Un lit , des armoires, des tables, bancs,,
chaises, tabourets, commodes, glaces,
pendule ; de la literie ; un potager avec
accessoires, batterie de cuisine et vais-
selle ; un pressoir, vis en fer (contenance :
15 gerles), une cuve, des gerles, diffé-
rents meubles de cave; une charrette,
une brouette, un banc de menuisier, des
outils de menuisier, divers outils aratoires
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Il sera vendu en outre environ 600 li-
tres de vin blanc, cru de Saint-Biaise 1892.

Terme pour le paiement.
Greffe de Pake.

ANNONCES DE VENTE

MAREE
SOLES D'OSTENDE

Turbots la livre , Fr. 2 —
Merlans » » 0 70
Aigrefins » » 0 80
Raie » » 0 90
Cabliau (morue fraîche),

au détail » » 0 80

SAUMON DE LA LOIRE
extra rouge, extra f in .

PALÉES, BROCHETS

Poulets de Bresse. — Gros pigeons
romains. — Grosses grives litornes

a 50 ct. la pièce.
GIGOTS DE CHEVREUIL

Au magasin de comestibles
Chai-Ie§ §EINET

8, rue des Epancheu rs, 8

I^OIIST
A vendre un tas de foin d' environ

300 quintaux, première qualité , et 30 quin-
taux de regain. S'adresser à M. H. -A.
Thiébaud , ù lit fabri que de Boudry.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
Dc 1 fi 3 li gne» 0 60 La li gne ou son espace . . .  0 16
• 4 à 5 0 66 Ré pétition 0 10
. C à 7 » 0 75
» 8 lignes et au tlelà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne (te surcharge. Encadrements depuis SOJcentimes.
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou par ^remboursement.
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T Graede Vente annuelle d'Articles Blancs
BN F É V R I E R

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

rence honnête ; occasion unique pour Hôtels, Pensions et Trousseaux,

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

Me mise en vente île FÉVRIER JM Séries sam concurrence
composée de U i On n 'envoie pas d'échantillons.

lre ÇûMT1û++aei cle toilette, blanches, gaufrées , à j Vàme Pwa^Anna blanche, dite Perle, pour chemises
Onpj p t"Br v lwWteô franges , la douzaine , fr. £ QC OApjp WrBWUUB et caleçons, val. 75 centim. CCC.

! 2me Nawwniw» blanchi , grande largeur, excellent 14«"> .̂«l.-nA UIA M A I* A supérieure, rien de plus

» ïïaPPage 'j sgjg* "-  ̂1.25 „ Série Cretomw blanche "n 66e
1 K  ̂ j 3me Çawni A^An de table, grande taille , blanchies, M 15™ rlMAl.i,>I|.ll .n >V. dite Cuir suisse, val.oàpjg «émettes prix rée{ f fP>j ta piècj, ï QG; g «L*» wreton^e Diancne 95 centimes fy 0-

4»» Tftl'lû «Ann a bonne qualité , pour chemises, ""S 16me T îiv>«Aiap Pour fourres de duvet, 150 cm. de
Ontrjp * U"» eCme vendue partout 40 cent. «QC. g Ontrjn IJHHO^Bù large, excellente qualité et QCC.

______________ ________________ _ ___^^^^^_^^^^^^^^^^ 55 
^^^^^ 

_____^_^__^_^ 
_____^—

°me TAI'I A iiu«« excellente qualité , tr. propre, •-¦ 17»»™ Tl..,. ,'. ml,,'nn  mi-fil du pays, très bons à
o ij  loue ecrue Pour chemises , gg0- > Série ¦t,ssllle'nialns i usage 35e-

, so ' 
Ome 'PM,

,1« mî V I M W AI^ A 80 cm. large, extra, va- ______—. i8me p..,, ,'. „,,,'«. de Langenthal , article trèsr ii_j 1011e mi-Dlancne iant oo œnt . AKC g  ̂
¦ Lssuie-mams rortj vai es centimes ^gc

7m<! T«î1« *v» î IOA W A V A extra forte et belle, 55 '9me Pnn«i« m«i«ii  des Vosges, inusables et très
ju-jp l oue mi-Diancûe , pour chemises 4wc.' g Q6j .jp MsiKe-mains beaux MO .

, »  ̂ ; 
8mo TAI'I A mi Mnn^A prima-prima, valant 80 S™ 20°™ V..-J. ...«,.. fil , encadrés rouge, bons

Q6p]p loue mi-Diancne centimes èkc. a^ essuie-services à rusage, ia pièce QQ0-

9me flro+ftTina WarirTl O article suisse, pour che- £0 2Ime Tn 
 ̂

i.. „, pour draps , largeur 175 cm.,
Opnj p wreWIlue DiaHCHe mises et caleœns^CC. 1-3 CApip 10J16 eCme très bonne à l'usage OQC

! M 1 
10me 0V«-+ »•« «i Dlano , fleur, soutenu, très fin , 5g 22me fT.-'la «««<» » bonne qualité, pour draps, 180

nA nin WùirUIiy sans apprêt OQC. QûriQ *0iiB eCrttS centimètres de large, ga- Qrc.
ÛDllD w9 -jj ÙDllD gnant au lavage W

-Mme Clin-iinni blanc, fin et souple, pour chemises, S 23™» Taîla mi-blanche pour draps, 180 cm. de large,
Opnjp WttiTWUg prix de réclame 4-4.G- ÇJppin *01ie occasion unique, valant 1 fr. 35 1 

12me f1.. !.» -. blanche , spécialité pour chemises! 24n>° ftnîtiûa mi-blanche, marchandise superbe, 180
Qppip wreUOHIie et caleçons 4-QC-î  ^PrÏP **™**"" centi mètres de large , p' draps 1 1 0

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

Alfred Dolleyres, 11, rue des Epanche urs, [Neuchâtel
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FERNAND HUE

La meute tenait ferme, et courait, le
nez en terre, donnant de la voix a
pleine gorge et se rapprochant. Alors,
commença entre l'homme et les chiens
une lutte d'adresse et d'habileté : An-
drews embrouillait sa voie, allait , reve-
nait, multip liait ses pistes, faisant de
grandes randonnées , de longs détours.
Parfois il suivait le bord de l'Ilot, et,
pendant un certain espace, courait dans
l'eau , pour donner le change. Ces ru-
ses, bientôt éventées, ne réussissaient
qu 'à lui faire gagner quelques minutes:
pendant un instant , les chiens, dépis-
tés, s'arrêtaient, hurlant , mais le limier
ne tardait pas à retrouver la trace, et
la meute repartait plus ardente et plus
animée. Plusieurs fois Andrews songea
à se jeter à la nage ; mais toujours il
hésitait : il était essoufflé, hors d'ha
leine et ne pourrai t nager longtemps ;
et puis, les chiens le verraient et se

mettraient à l'eau à sa suite. Enfin , sur
le point de tomber, ne se soutenant plus
que par une force de volonté surhu-
maine, il résolut d'en finir, courut à
l'extrémité de l'Ile et se mit à la nage.
Ainsi qu 'il l'avait prévu , la meute se
lança à sa suite ; mais les chiens re-
broussèrent vite chemin , effrayés par
les madriers qui descendaient le cou-
rant.

Cependant , Andrews sentaient ses
forces l'abandonner ; ses bras n'agis-
saient plus que mollement ; ses jambes,
raidies par la fatigue , demeuraient iner-
tes ; son souffle devenait court et hale-
tant ; sa vue se troublait ; un bourdon-
nement intense emplissait ses oreilles ;
son sang affluait à ses tempes qui bat-
taient douloureusement.

Encore quelques brasses et il allait
couler. A ce moment, un tronc d'arbre ,
plus long et plus gros que les autres,
passa tout près d'Andrews. Instincti-
vement il allongea les bras, ses mains
rencontrèrent la naissance d'une bran-
che, s'y cramponnèrent désespérément,
et la masse flottante l'emporta , inerte,
au fil de l'eau. Ce soutien lui rendit un
peu de courage ; après bien des ellorts
et des essais infructueux , il parvint à
se hisser sur l'arbre et à s'y installer à
califourchon. Bientôt il remarqua que
tous les bois, emportés par le courant ,
au lieu de suivre le milieu de la rivière ,

allaient donner contre la rive opposée
du grand bras. Andrews pensa qu 'il
profiterait de cette circonstance pour
aborder sur cette rive où était le salut.
Afin de calculer le chemin parcouru et
de voir si on le poursuivait , Andrews
se retourna. A deux cents mètres der-
rière lui , et faisant force de rames de
son côté, il aperçut une embarcation
montée par huit hommes dont l'un de-
bout à l'arrière , lui faisait des signes
avec un mouchoir.

Plus de doute : c'était Pierre Bour-
don qui venait à son secours. Andrews
regretta que le tronc qui le portait mar-
chât si vite ; tout à l'heure, il trouvait
qu 'il avançait trop lentement ; mainte-
nant , il eût fait tout au monde pour
l'arrêter. Cependant , le canot gagnait
du terrai n ; deux cents mètres à peine
le séparaient du tronc flottant. Déjà
Andrews reconnaissait Bourdon , Ma-
rion Ross et les uniformes des soldats
du Nord ; une émotion violente s'empa-
rait de lui ; des larmes de joie coulaient
de ses yeux , il élevait ses mains au ciel
comme pour le prendre à témoin de
son bonheur et lui adresser une action
de grâces, quand , brutalement , un choc
violent le frappa à la tête elle renversa.

Andrews coula et remonta aussitôt à
la surface , à peu pi es privé de senti-
ment ; deux mains vigoureuses le sai-
sirent sous les bras, tandis qu 'on le

prenait par les jambes , et, avant qu 'il
eût eu le temps de se reconnaître , il
gisait , étendu , au fond d'un bateau.

Quand Andrews ouvrit les yeux, il
vit , penchée sur lui , la figure haineuse
de Crooks, grimaçant un hideux sou-
rire.

— Encore une fois , vous vous êtes
cru hors de mon atteinte , James An-
drews ; mais je veillais et tandis que
vous regardiez vos amis qui accouraient
pour vous sauver, moi je traversais la
rivière dans ce canot, et je venais vous
cueillir pour vous ramener en prison ;
le temps de dresser la potence et vous
pendre.

Andrews ferma les yeux et demeura
immobile.

Le sergent Marion Ross et Bourdon ,
voyant leur projet échouer , virèrent de
bord et remontèrent le courant.

XXXI - L'EXéCUTION

Quand les soldats conduits par Crooks
amenèrent Andrews dans la prison , ses
camarades eurent peine à le reconnaî-
tre. On ne prit pas la peine de descen-
dre le prisonnier dans le trou ; brutale-
ment, on le jeta sur le lit de camp, où
il demeura inerte et sans mouvement.
Dès que la porte se fut refermée sur
les gardiens, les compagnons d'An-
drews l'entourèrent , émus jusqu 'aux
larmes... Etuit-il possible qu 'en deux

jours un homme fût ainsi changé ! Nu
jusqu 'à la ceinture, brisé, privé de sen-
timent, il avait bien plutôt l'air d'un
cadavre que d'un être vivant ; son vi-
sage était pâle, amaigri, émacié ; ses
yeux , enfoncés, hagards, fiévreux, bril-
laient d'un éclat maladif; ses longs
cheveux noirs, collés par l'humidité,
tombaient sur son front. Ses pieds
étaient déchirés par les pierres du che-
min, les ronces et les broussailles épi-
neuses. Chacun de ses pas avait dû
laisser sur le sol une empreinte san-
glante. Son dos et ses épaules, brûlés
par le soleil , étaient à vif , et il devait
endurer , au contact de la paille, d'into-
lérables souffrances.

Ses compagnons pansèrent ses plaies,
les lavèrent , le vêtirent et lui firent
avaler quelques gorgées d'eau. Ces
soins empressés et les témoignages
d'affection qui lui prodiguaient ses
compagnons semblèrent rappeler An-
drews à la vie. Il ouvrit les yeux , pro-
mena autour de lui des regards surpris,
puis, peu à peu , revenant à lui , il sourit
tristement , et se soulevant, il leur dit
de sa voix douce et basse :

— Mes amis, je vous remercie... J ai
bien souffert depuis que je vous ai quit-
tés ; maintenant , il me reste bien peu
de temps à rester près de vous... J'ai
fai t tout ce qui était en mon pouvoir
pour me sauver... Je n'ai pas réussi :

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Précis d'hygiène de la pre-
mière enfance, par le Dr
J. Rouvier, relié Fr. 0 —

Un voyage an Yunnan, par
le Dr Pichon » 3 —

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

Beurre extra fin, réception chaque jour.
Fromage Emmenthal premier choix.
fJB g*;, Au magasin HENRI GACOND ,

rue du Seyon.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALEE
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, Rue des Epancheurs, 8

PAPIERS PEINTS
J | Grand choix , à des prix très bas.
PAPIER VITRAUX , avec sujets et

dessins variés.

BAZAR NEUCHATELOIS
J&FR1TZ VERDAN. 

X Rifiu uTiims
JîjflEL I er CHOIX
^â^sÉËj  OiialeU i\ coucou.

|É§8§f Pendules de bureau.
fnifll Montres de poche.
ifraHl Chaînes de montres.
IBMBW

1 Rhabilla!!" en tous gen'".

jjjjg *:-,,m_ Se recommande ,

*̂ jF lfl. STAHL
y Magasin Faub. da Lac 2

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à I fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epancheurs n» 8.

FfilN °" om''' & vnndre , à Cressier ,FU III environ '200 quintaux de bon
foin. S'adresser k Henri Droz , à Grossier.

ON DEMANDE A ACHETER

• 

tage et échange de
monnaies et médailles ,
spécialement de Suisse
et Neuchàtel . Recher-
ches et renseignement»
monétaires.

A.. JOBI ,̂ orfèTre, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER
A louer k Bôle, pour la saison d'été ou

pour l'année , un petit logement très con-
fortable , avec terrasse el j ardin au Midi ,
et qui sera terminé pour le 1« avril pro-
chain. S'adresser à M. Udriel , à Bôle.

Pour Saint-Georges 1893
à louer , dans une maison neuve , au cen-
tre du village de Travers :

¦1" Un beau magasin avec devanture ,
pouvant être utilisé pour tout genre
de commerce, et un logemenl. de.
A pièces et dépendances;

2» Un grand logement de 6 chambres
avec balcon, cuisine, vestibule et
dépendances.

Le tout bien exposé au soleil. Eau dans
la maison.

S'adresser à G. Jeanneret , huissier, k
Travers.

A louer immédiatement on pour
le 24 mars, nn joli appartement
bien situé, de quatre pièces et dé-
pendances. S'adres. Etude de MM.
Monnier et Cartier, rue du Môle 6.

A louer , à proximité de la gare :
1° Au 2me étage, appartement avec grande

antichambre , 6 à 7 chambres, deux
balcons et toutes dépendances, eau
et gaz ; entrée à volonté.

2° Pour la Saint-Jean, au 1" étage, loge-
If |ment de A chambres, cuisine avec
i j  £eau , chambre cle bonne et dépen-

dances.
A Hauterive, pour mi-avril, une peti te

maison , 2 chambres, vestibule d' en-
trée, cuisine, cave, caveau, bûcher
et écurie.

S'adresser poste restante J . B. 6, Neu-
chàtel.

A louer pour Saint-Jean , à la rue du
Temple-Neuf , un logement de 2 chambres
et dépendances. S'adresser k E. Bonjour ,
notaire.

A louer pour Saint-Jean , au centre de
la ville, deux appartements de A cham-
bres et dépendances. S'adr. à E. Bonjour ,
notaire.

Pour le 1er avril , un joli petit logement
au soleil levant , à des personnes soi-
gneuses [et solvables. S'adr. à F. Junod-
Galland , k Auvernier.

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

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

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1893, à
des personnes soigneuses et tranquilles ,
deux appartements de 5 chambres cha-
cun. S'adresser Etude Clerc.

Pour Saint-Jean , logement de 2 cham-
bres au Midi , cuisine avec eau, chambre
haute. S'adres. Saint-Maurice 14, I er étage.
— Même adresse, quelques anciens lits de
fer et une grande enseigne ed tôle.

MIEJL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

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

3" Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur, indispensable aux alpinistes,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

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

Contre l'excitai!»!) à tousser
l'enrouement, soulagement immédiat en

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

B0N80NS de Oscar TIETZE
Paquets à 40 et 70 cts.

A Neuchàtel : chez M. F. GAUDARD .
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

neufs et d'occasion.
A vendre des lits en bois el 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.

Î^ AMEDBL^ENÎT^
0 GRANDS M A G A S I N S  0
Ç 6, rue de l'Hôpital , 6, 1er étage jjj

jjj A. RŒSLI, tapissier jjj
Z Choix varié de meubles en tous x

Q Ebénisterie , Sièges, Tissus haute Q

Ç Décorations en tous styles. W
m Literie confectionnée. Q

I BALS I
Joli choix de Crépons pour robes

de soirée.
Surahs. — Peluches.

A. DOLLEYRES |

I G-RA INTXDS !M:AG-,A.Si:LNr& I

ITEMPLè - NEUP I
I Q)Q8A8()Q1) - NEUCHAT E L - QiGAgQQR] I
I Fin de Saison, excellente Occasion I
I CONFECTIONS ponr DAMES ARTICLES ponr Trousseaux Ameublements eu tous genres I
^Ê qui seront vendues _ n. ... . . ,.- ,. I¦ à des prix exceptionnels — Toiles p* draps, en m et coton. Lits complets depuis oo ir. ¦
I Beau choix de coup0"" pr rob". Toiles pr chemises, dep. 40 c Lits d'enfants » 48 ir. I l
I Châles russes. Flanelles/Finettes,Molletons. Lits 1er forgé. ¦
I I  Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons, Can apés - divans dep. 45 ir. ¦
¦ Corsets, Jupons. Essuie-mains, depuis 35cent. Lavabos-commode. ¦
I Gilets de chasse Cotonn\ Cretonne menb,e, 50 c. Secrétaires. ¦
H Laines à tricoter. Coutil» matela" dep. 1 fr. 20 c. Tables en lous genres. ¦
¦ Couvertes blanches et cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée* et cannée'. I l
I leurs de mis 3 francs. Draperie, Portières. Chaises escaliers. I
¦ Tapis lit , Tapis de table , Spécialité de grands et petits Chaises longues. ¦
¦ Milieux de Salons. rideaux depuis 10 cent . Literie confectionnée. ¦
II Tapis au mètre. Mouchoirs fil et coton. Sommiers matelas m
¦ Toiles cirées, Linoléum. Mouchoirs couleurs. i Choix immense de glaces. ¦

£g GRO§ WF Vente au comptant avec petit bénéfice ! "̂ f DÉTA IL ¦

Il vtent d'arriver 
I ? Va? cTETI °heZ B* " E* EVARI>? à «Ole.

Concentré et des Potages ^ ^ ^f i^ | \ g^ *1 ¦ Les 
flacons 

vides sont 
remplis 

â très bon 

marché 

!

ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS M III § iD'ITAL'I'E ^^ ̂  
MI"GR

°S

| "Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Gaserta , 50 cent.

» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55^61 60 o. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» n de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouge» et blancs, de 18 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Ghristi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vim sont analysés par le |

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT , François CLERCJACOT.

ATTENTION
Il vient d'arriver une quantité de

BELLES ORANGES D'ESPAGNE
très douces, depuis 60 cts. à 1 fr. la douz .

ORAISTGHEJS SAINT G-TJIISTES
à \ fr. 20 la douzaine.

CITRONS, à 1 franc la douzaine.
Reçu de véritables Coquelets de la Bourgogne.
Légumes frais assortis. Légumes du Valais, en conserve, à un prix raisonnable.

SE RECOMMANDE ,
Veuve BONNOT ,

ÉVOLE n« 1.

DENTIFRICES HOLLANDAIS
DU D' A. FRIEDERICH, ABAIHEH (HOLLANDE)

DENTISTE DE LA COUR ROYALE
Médailles : Paris , Bruxelles, Anvers , Amsterdam , Kimberley

R ECONNUS LES M E I L L E U R S
— Se vendent chez tous les pr incipaux PARFUMEURS & COIFFEURS —



je renonce à la lutte, et je m'abandonne
à mon sorti... Je ne pourrais plus...
Je suis à bout de force... Je n'ai qu'un
regret : c'est que ma rnort ne puisse du
moins assurer votre salut !

Andrews était tellement épuisé qu 'il
dut se reposer un peu ; puis il reprit :

— Avant de vous quitter, je veux
vous remercier encore et vous donner
un conseil , mes amis: ne comptez pas
sur un échange de prisonniers et n'es-
pérez rien de la pitié de ceux qui vous
tiennent en leur pouvoir. Mon sort vous
indique quel sera le vôtre. Préparez-
vous donc à mourir. Mais quand l'heure
sonnera, ajouta-t-il d'une voix qui de-
venait de plus en plus ferme, montrons
que nous savons regarder la mort en
face, même la mort ignominieuse qu 'on
nous prépare. Déployons autant de
courage à mourir pour la patrie que
nous avons dépensé de bravoure pour
la servir 1... Maintenant, mes amis,
laissez-moi me recueillir avant l'instant
suprême, car je n'ai plus que peu de
temps à vivre.

Respectueusement, et touchés jus-
qu 'eux larmes , les compagnons d'An-
drews s'écartèrent et se retirèrent si-
lencieux , dans, le coin opposé de la
salle , tandis que leur chef , fermant les
yeux, s'absorbait dans ses réflexions.

Près d'une heure se passa ainsi, puis
la porte de la prison s'ouvrit , et un of-
ficier, ts'arrôtant sur le seuil , appela :

— Andrews 1
— Présent t répondit James, en rele-

vant la tète .
— Suivez-moi ; il est temps, dit l'of-

ficier, dont la voix tremblait un peu.
Andrews fit un violent effort et réus-

sit à se mettre debout. Ses compagnons
l'entourèrent , muets de douleur, et lui
serrèrent les mains. Lui , d'une voix
ferme leur dit :

— Adieu , mes amis I
Et il sortit à la suite de l'officier. L'é-

chafaud se dressait sur la place de
Ghattanooga. Au-dessus d'une sorte de
plate-forme, très basse, s'élevait la po-
tence, allongeant son bras sinistre au
bout duquel pendait une corde. Une
foule curieuse se pressait sur la place,
maintenue par de rares soldats ; car,
au loin, tonnait le canon , et toutes les
forces disponibles de la ville étaient
parties le matin même pour défendre
les lignes avancées. On attendait l'arri-
vée d'Andrews, qui allait enfin subir
son supplice.

Dans les groupes de curieux , on cau-
sait à voix basse et le sentiment domi-
nant semblait être l'inquiétude : pas de
cris, pas de ces plaisanteries grossières
comme on en entend trop souvent
parmi les amateurs de semblables spec-
tacles. On s'entretenait des événements
et surtout de l'évasion et de la lutte
terrible soutenue, avant d'être pris , par
l'homme qui allait mourir. (A suivre.)

329 On cherche, pour un Etablissement,
une BLANCHISSEUSE expérimentée.
Inutile de se présenter sans d' excellentes
recommandations. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Un jeune homme de tonte con <
liante et de tonte moralité, possé-
dant une belle écriture, cherche emploi
dans un bureau. S'adresser case postale
N" 4388, Neuchàtel.

VOLONTA IRE
Une place de volontaire , dans une mai-

son de commerce est demandée pour un
jeune Suisse allemand ayant fréquenté
l'Ecole de commerce de Neuchàte l pen-
dant une année. Prière d'adresser les
offres à Mme Pernoux-Junod , rue des
Beaux-Arts 9, Neuchàtel.

On désire placer une fille de 15 ans,
qui a fréquenté les écoles secondaires de
Soleure et. possède un bon commence-
ment de français, dans une maison où
elle pourrait se former pour fille de m;i-
gasin. S'adresser k N. Willig, k Soleure.

Un jeune homme ayant fini son appren-
tissage cherche une place de commis
dans un bureau ou magasin. Ecrire sous
initiales L. L, poste restante, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

A VI S
Un jeune homme actif , d' une forte

nature , âgé de 19 ans, ayant appris la
profession de pâtissier pendant 2 '/ 3 ans,
aimerai t se placer dans un hôtel de "!«¦ ou
2m^ classe, comme apprenti cuisinier.
Adresser les offres k M. Hermann Halb-
Stadt , pâtissier, Morat.

OBJETS PERDU S OU TROUVES
piJ AT Un jeune chat, gris-cendré est
\j l i m  égaré depuis 4 à 5 jours . La
personne qui pourrait en avoir pris soin
est priée d' en aviser le bureau de cette
Feuille. 343

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D'DTILITÉ PDBEJQDB
Conférence publique et gratuite

DONNÉE
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

vendredi 24 février, à 8 h. du soir

Les idées rationalistes et
leur développement.

par M. F.-L. SCHIXÉ, journaliste

Cours de cuisine
Un second coure de cuisine pour dames

et demoiselles, ainsi que pour cuisinières,
aura lieu si le nombre d'inscriptions est
suffisant. 11 commencera le samedi 4 mars,
à 2 heures. On est prié de s'inscrire
jusqu 'au 3 mars au soir, chez M. Zimmer-
mann.

ZITHARI8TE
B. BLOCH , Moulins 25.

RESTAURATION
DE

tableaux et l'huile
Un artiste-peintre, possédant les meil-

leurs certificats d'auteur, offre ses ser-
vices pour la restauration d'anciens ta-
bleaux à l'huile. Prix modérés. S'adresser
à M. Studer, doreur , rue Saint-Honoré.

Les personnes qui auraient des
réclamations à f aire à la succes-
sion de dame Marie MATTÈSnée
KALBFUSS, sont invitées à les
produire dans la huitaine, en
l'Etude du notaire P.-H. Guyot,
rue du Môle n° i .

AVIS
La Banque d'Epargne de Colombier a.

l 'honneur d'informer sa clientèle et le
public en général , qu 'elle a fixé k 4 */4 °/0
le taux d'intérêt pour les prêts hypothé-
caires importants offrant des garanties de
1" ordre .

É CHA NGE
On désire placer, dans la Suisse ro-

mande , une jeune fille de -16 ans, qui
voudrait se perfectionner dans le français,
en échange d'une jeune fille ou d' un
garçon qui pourrait fréquente r les bonnes
écoles de Bàle. Le bureau du journal
indiquera. 341

7NRIPH ^ne ou deux jeunes dames
faUniUll seront très cordialement
accueillies clans une très bonne famille
habitant une jolie campagne dans un
Faubourg de Zurich. Excellent externat
dans le voisinage. Pri x de pension :
Fr. 1200 par an. Très bonnes références.
Le bureau de cette Feuille est chargé
d'indiquer et de montre r la photographie
de la maison. 337

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

17, SEYON, 17
reçoit lous les jours de 8 h. k midi et
de 2 k 5 U., samedi el dimanche exceptés.

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.

A louer , aux Kochettes , 2 beaux ap-
partements neufs , de 4 et 5 pièces, dé-
pendances, jar din. Vue splendide. Issues
route de la Côte et Cassarde. S'adresser
Plan 2, plain-pied. 

A loner, pour Saint-.lean 1893. au
centre de la ville , une maison de trois
étages et magasin au rez-de-chaussée,
donnant sur deux rues bien fréquentées.
Grande cave et eau dans la maison. Pour
renseignements, {s'adresser case postale
N» 227, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , rue Coulon n" 6,
au 1er éUige. 

CHAM BRE et BONNE PENSION
Faubourg du Lac 21 , 3me étage.

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

Temple-Neuf 24, Unie étage, une jolie
chambre meublée ou non.

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

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

Belle chambre meublée, au soleil , avec
pension , pour un ou deux messieurs.
Suivant convenance, on donnerait aussi
la pension seule. Rue du Concert n» A,
3™ étage.

A louer une belle chambre meublée, à
un monsieur de bureau . Faub. du Lac 12,
au second.

Pour tout de suite, petite chambre
meublée. Prix très avantageux. S'adr.
Faubourg de l'Hôp ital 50, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , k un rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt. S'adresser à M. Feissly,
Neubourg 32.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle demande chambre et
pension. Adresser les offres sous chiffre
A. Z., poste restante, Neuchàtel.

CAFÉ-RESTAURANT
On demande à reprendre , pour le

1er mai , un bon café-restauran t, k Neu-
chàtel ou environs. Adresser les offres
au bureau de la feuille , sous les initiales
L. N. 339. 

On demande à louer , pour Saint-Jean ,
un appartement de 6 à 7 pièces. Adres-
ser les offres sous initiales .1. .1. 170,
poste restante, Neuchàtel.

321 Un petit ménage demande, pour le
24 mars, un logement de 2 ou 3 cham-
bres et dépendances avec eau. S'adr. au
bureau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune veuve désire trouver une
bonne place, de préférence dans un éta-
blissement; elle connaît tous les ouvrages
d'un ménage. S'adresser Grand' rue 12,
au second.

Une jeune fille ayant fait un apprentis-
sage de couturière, désire une place de
femme de chambre dans une petite fa-
mille ou auprès d' un ou deux enfants.
S'adresser à Mme Bourquin , St-Nicolas 1.

Une jeune fille bien au courant de fous
les travaux d' un ménage soigné, désire
se placer dans une bonne famille. S'adr.
Bercles 3, au plain-pied.

Une jeune fille cherche, dans un mé-
nage, une place pour tout faire, lions
certificats. S'adresser Maladière 26.

Une fille âgée d' une trentaine d'années
cherche une place pour tout faire dans
un ménage, pour le mois de mars. S'aclr.
au magasin de Mme Rosselel, rue de
l'Hô pital n» 8. 
~~334 Un jeune homme de 17 ans, qui
comprend passablement le français, con-
fiait les travaux de la campagne , sait
t raire , cherche k se placer tout de suite.
Le bureau du journal indi quera .

330 Une lille , âgée de 17 ans, forte et
robuste, cherche une place pour faire
un petit ménage. S'adresseï' au bureau
de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

342 On demande, pour un ménage
soigné , une jeune lille bien recommandée,
propre, active et sachant cuire. S'adr. au
bureau du journal qui indi quera.

On demande : une personne d'âge mûr
ou veuve , aimant les enfants et sachant
faire tous les travaux d' un ménage soi-
gné, de plus , une cuisinière robuste , et
une lille de cuisine. S'adres. Terreaux 4,
Neuchàtel.

On demande, pour le 1er mars, une
jeune lille connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'adr. Faub.
de l'Hôpita l i l , 2me étage.

Demande de domestique
On demande , pour le commencement

de mars, un jeune homme de 17 à 20 ans,
connaissant les travaux de la vigne. S'a-
dresser à Alphonse Berthoud , vigneron ,
Areuse.

345 Pour faire un petit ménage soigné,
on demande une jeune fille parlant fran-
çais et bien recommandée. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande un jbon domestique vigne-
ron. S'adresser à Alphonse Pernet , à
Bôle.

On demande une fille, forte et robuste,
pour pension-restaurant. S'adr. Faubourg
de la Gare 5.

332 On demande, pour les travaux de
la campagne, un domestique sachant
traire. Le bureau du journal indiquera.

On demande une bonne cuisinière.
S'adresser Evole n° II. — A la même
adresse, on offre une fille qui accepte-
rait un service de femme de chambre ou
pour faire un petit ménage.

On cherche une bonne cuisinière. S'a-
dresser aux Tourelles , Petit Pontarlier 1 ,
avec certificats.

Une personne d' un certain âge, désirant
un service facile, trouverai t à se placer
pour le 1er avril chez une dame seule.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 20.

323 On demande, pour faire le ménage
d' une dame seule, une domestique re-
commandable. Le bureau du journal
indi quera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On cherche, pour les Etats-Unis (Amé-
rique du Nord), une demoiselle ou une
daine sachant diriger un atelier de trico-
tage à la machine. Voyage payé. Inutile
de faire les offres sans les meilleures
références. Pour tous autres renseigne-
ments s'adresser F. H., poste restante,
Neuchatel.

Place iris de Colombier
Le poste d'un chef-marqueur pour les

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

Lieutenant-colonel DENZ ,
à COLOMBIER .

CONFÉRENCES Se SAINT-BLAISS
Jeudi 2» février

« 8 heures du soir, à l'Hôtel communal

Nouvelles figures disparues
par M. le pasteur <luartier-la-Tente

Theater in Neuchâtel
Direklion : Moritz-Alexander Krtiger

Zweiles Gastpiel lier talBifsellscMî
vom Stadt - Theater in torn

Bureau : 7 Va h. — Rideau : 8 h.
D0NNERSTAG den 23. Februar 1893

Mitt neuer AusstattUng
]=>E:i=t

Zigemier-Baron
Crosse Opérette in 3 Akten

v. J . SCHNITZER . Musik v. Johann STRAUSS

Preise der Platze : Logen-Sitz, fr. 3.50. —
Erste Gallerie , fr. 3. — Numerirte r
Sperrsitz , fr. 2. — Zweite Gallerie, fr. I.
Burea u de location : Magasin de Musi-

que et Instruments de Mme SANDOZ-
LEHMANN , Terreaux 3.

Le bureau de location rappelle au pu-
blic que les billets pour concert et théâtre
se paient au comptant et que sous aucun
prétexte ils ne peuvent être rapportés.

Reprise de Boulangerie
Le soussigné, ancien ouvrier boulanger

de Mme veuve Lischer, k Neuchàtel, a
l'honneur d'annoncer à ses amis et con-
naissances et au public en général , qu 'il
vient de reprendre la suite de la boulan-
gerie située rue du Bassin n° 8, en cette
ville, exploitée jusqu 'à ce jour par M.
G. Vouga.

Il profite de cette occasion pour se
recommander à toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur présence,
car tous ses efforts tendront à-justifier la
confiance qu 'il sollicite.

Alexandre KJESERMANiY.

Premier Institut Je coupe
POUR

vêtements de dames & enfants
Mlle J. DUBOIS , institutrice, profes-

seur de coupe , a ouvert, un institut pareil
à celui qu 'elle a eu pendant nombre
d'années à 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 clans l'Institu t à prix mo-
déré.

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

MUe ALICE G0RBÂZ
blanchisseuse & repasseuse

a PESEUX
se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état. Elle se rend aussi en
journée dans les environs.

— Ouvrage soigné. —

Tvjs
Mme veuve Julie Wulschleger, domici-

liée, à Cornaux , avise le public qu 'elle
ne reconnaîtra et ne payera plus aucune
dette contractée par son petit-fils , Louis
Wulschleger.

Cornaux , le 16 février. 

I PPnilC c'e fr ancaisi latin et grec,
tOyOII.fl données par un étridiant.
S'adresser à G. Zutter , Evole 19.

Une honorable famille de Granges
cherche à placer sa fille, âgée de 15 ans,
en échange d'une fille ou d'un garçon
du même âge. Bons soins assurés et
demandés. S'adresser k M. Fritz Hàfeli ,
marchand de fer , Granges (Soleure).

Un bon orchestre de danse, nou-
vellement formé, en ville, se recommande
pour jouer dans les soirées de sociétés
et de famille. S'adr. faubourg du Lac 10,
3m° étage.

Oberhausgut Schaffhouse

PENSIONNAT
pour garçons devant apprendre la langue
allemande. Excellentes écoles, éducation
soignée, prix très 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 prend rait 2 ou 3 jeunes filles
qui voudraient apprendre l' allemand.
S'adres. à Mme fth-Mérian , Murgenthal
(Berne) .

Pensionnat , à Stuttgart
53, Easernenstrasse , 53

M me Reihlen-Klett recevrait, encore une
ou deux jeunes filles de bonne famille
désirant apprendre k fond allemand , an-
glais, musique, peinture , etc. Les meil-
leures références en Suisse et en Alle-
magne. <,H. 7593)

FÊTE DU 1er MARS
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Section de NEUCHATEL-SESEIÈEES

g&iPIf
à 7 heures du soir , k fr. 2, avec une
chopine , dans la grande salle du Cha-
let de la Promenade.

Musique : la Fanfare militaire.
Après le banquet , grande soirée fa-

milière, avec le concours de la Chorale
du Cercle national et de nombreux ama-
teurs.

Les cartes de banquet sont en vente
dès maintenant au Cercle national, au
Cercle du Sapin , au Café du Grutli , au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
menade.

Chaque citoyen est cordialement invité
et instamment prié de prendre sa carte
avant le 28 février.

LE COMITÉ.

Ligue suisse contre l'alcool
Jeudi 23 février , à 8 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase latin ,
MM. F. Soguel, député, et E. Sauvin,
pasteur, parleront sur la convenance de
créer dans notre district une section de
la Ligue suisse contre l'alcool.

Tous les amis du bien public y sont
cordialement invités.

TEMPÉRANCE
A l'occasion de la visite des délégués

du Comité cantonal, la réunion de ven-
dredi 24 courant aura lieu dans la Grande
Salle des Conférences, à 8 h. du soir.

Tous sont cordialement invités.
Un monsieur désirant faire des exercices

de mnémotechnie cherche un professeur
disposé à le diriger dans cette étude.
Adresser les offres écrites au bureau du
journal sous A. W. 344.

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

ÉCHANGE
On désire placer, dans une bonne fa-

mille de la Suisse romande, un garçon ,
âgé de 15 ans, qui a fréquenté les écoles
secondaires. En échange, on recevrait un
garçon du même âge. Il se rendrait utile
dans les travaux domestiques. Offres
sous F.-G. 1199, à Rodolphe Mosse , Rap-
perswyl. (Ma 2239 Z).

Une famille honorable désire placer
sa

FILLE
qui a appris la couture, dans une
bonne famille où on lui donnerait
tous les jours des leçons de langue
française.

Suivan t entente, on accepterait aussi
un échange.

On donnerait la préférence aux| envi-
rons de Neuchàtel. Adresse : M. Johann
Messerli , à Neuhaus , près de Bumplitz,
cant. de Berne. (Hc 1594 Y).

ÉCHANGE
Une honorable lamille du canton de

Berne demande à placer sa. jeune fille
dans la Suisse romande, pour y appren-
dre le français. En échange, elle prendrait
une jeune fille ou un garçon qui pourrait
se perfectionner dans la langue allemande.
"Vie de famille. Bonnes références. Piano
et leçons particulières si on le désire.
S'adres. à-M. Alfred Laederach , inst. et
négt., à Muntschemier, district de Cerlier
(Berne).

INALTÉRABLE
Quand tout change dans la nature,
Seul le Congo, ce doux savon,
Est comme un vin d'essence pure :
Plus il vieillit , plus il est bon.

Victor Levëre , aie savonnier V. Vaissier.

Goutte. — Rhumatisme.
Lorsqu'il y a quantité anormale d'acide

urique dans le sang, il en résulte la goutte et
le rhumatisme, parce que cet acide se dépose
dans les cartilages, les tendons ou dans les
li gaments des muscles.

La présence d'acide urique dans le sang
provient toujours d'une diminution de la
sécrétion des reins. La première et seule
chose à faire pour guérir de la goutte et du
rhumatisme est donc de rétablir le fonction-
nement normal des reins.

La Warner Safe Cure est un remède
efficace contre la goutte et le rhumatisme ,
précisément parce qu'elle rétabli! les fonctions
normales des reins.

Ceux qui souffrent de la goutte et du rhu-
matisme feront donc bien de se convaincre
par un essai, des vertus réellement curatives
de cette excellente spécialité .

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

Tnilp fin lîn Molton - piiu*. Flfl -
1 OllC U.C 1111, nelle> Happes et Ser-
viettes, Draps de lit, Essuie-mains, Toile
de coton pour tout usage domestique,
unis , damassés, écrus et blanchis , depuis
22 centimes le mètre jusqu 'aux qualités les
plus fines , en toule largeur.

Environ 840 diff. assortiments d'échan-
tillons, ainsi que plus de 5000 échantillons
d'étoffes pour vêtements, franco. Vente de
n'importe quelle quantité , par la première
Maison d'exportation suisse

OS i TISJGEB * C, Zurich.



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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 22 février 1893

VALEURS Prix tait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — _— 535
Banque du Locle . . . .  - 610
Crédit foncier neuchatel1 — 538 567,50
La Neuchâteloise . . . .  — 420 —
Fab. de ciment St-Sul pice — 630 655
Grande Brasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrieres. — —Cabl.él., Cortaillod , priv. - 525
Dito, actions d'apport . . — —
Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — 440
Immeuble G h a t o n e y . . .  - 590
Hôtel de Chaumont . . .  - 60 -
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss!obl.,3»/4% - 470 —
Etat de Neuchâtel 4 »/» % — l01'50 —

» » 4% . . — 101 —
» » 3 'ft Vo - 100 —

Banque Cantonale 3'/t Vo — ~ ~
Coin de Neuchâtel 4 7, % — 101,50 -

» » 4% . — 101 —
» » 3Vi% - 97- 50 "

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % 100
» » 4V« 7o - 100,50 -
» » 8»/«% - - 100

Créd' fonc"neuch'4V, °/o — 100,50 —
» » » 3»/4°/o - - 100

Lots municipaux neuch' — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 V»% - 100> 50 -
Grande Brasserie 4 V«°/o — 100 —
Papeteri'de Serrieres 4% - — 500
Funicul. Ecluse- Plan 4% - — 500
Soc. techniq» s/500 fr. 3»/o - - 460

» » s/275 fr.3»/o - - 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . . 2»/ a % -
Banque Commerciale . - % '/,%

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La sous-commission nommée par
le ministre français du commerce et de
l'industrie afin d'examiner les divers
projets d'emplacement pour l'Exposition
universelle de 1900, à Paris, vient de se
réunir pour la première fois, sous la
présidence de M. Alfred Picard , prési-
dent de section au Conseil d'Etal. Elle a ,
dans cette première séance, pris con-
naissance de deux projets présentés l'un
par M. Mariette , architecte , et l'autre
par M. Emile Sainl-Lanne, publiciste.

M. Mariette propose d'utiliser comme
emplacement de l'Exposition de 1900 la
bande de terrain formée par la zone mili-
taire dc l'avenue de Neuill y à l'avenue
de St-Denis. Cette bande de terrain est
longue d'environ sept kilomètres. Elle
serait traversée d'un bout à l'autre par
un large cours d'eau formant un lac. à
chacune de ses extrémités. Cet emplace-
ment serait princi palement desservi par
le chemin de fer de ceinture , par la li gne
de l'Ouest, par celle du Nord , et par les

nombreuses li gnes d'omnibus el de
tramways qui vont jusqu 'aux fortifica-
tions ou qui les franchissent. En outre ,
un chemin de fer aérien (?) le réunira à
la tour Eiffel.

L'emplacement proposé par M. Saint-
Lanne est situé en aval du viaduc d'Au-
teuil. Il s'étend sur les deux rives de la
Seine ; il occupe, sur la rive droite ,
toute la zone militaire comprise entre la
porte d'Auteuil el la Seine : sur la rive
gauche, il occupe une partie du terri-
toire de la commune d'Issy. La superfi -
cie totale de cet emplacement serait dc
KiO hectares. Il serait desservi par les
bateaux , omnibus, par la ligne de cein-
ture , par celle des Moulincaux et ,
comme celui dc M. Mariette , par plu-
sieurs li gnes de tramways et d'omnibus.

— L'autorité militaire autrichienne ,
par l'intermédiaire de la direction de la
fabri que de fusils de Budapest , engage
des ouvriers suisses pour la manufac-
ture chargée de confectionner la nou-
velle , arme d'infanterie autrichienne.
Plusieurs ouvriers d une fabrique suisse
sont partis: d'autres vont suivre.

— D'après un télégramme cle Tanger
(Maroc) au Times, des montagnards des
environs d'Ouazzan sont entrés mercredi
en ville par surprise et ont commencé le
pillage. Une lutte sanglante s'est immé-
diatement engagée ; les portes de là vil le
ont été fermées. Aucun des agresseurs
n 'a pu s'échapper. La lutte a duré qua-
tre heures ; le carnage a été horrible.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 21 février 189:$.

(De notre correspondant.)
Mise en liberté provisoire des individus ré-

clamés par l'étranger. — Rapatriemen t des
indi gents. - Obligation île s'inscrire au
registre du commerce. — Enrôlements. —
Imposition des Suisses à l'étranger ct vice-
versa.
La légation d'Allemagne a réclamé

auprès du Conseil fédéral contre la mise
cn liberté provisoire de Kiestner. Le
traité d'extradition avec l'Allemagne, de
1874, ne mentionne pas, il est vrai , la
mise en liberté provisoire , mais c'est
évidemment parce que la procédure ré-
serve cette mesure à l'appréciation de
l'Etat requis. La loi fédérale sur l'extra-
dition , du 22 janvier 1892, article 25,
dit que le Conseil fédéral ou le Tribunal
fédéra l peut autoriser la mise en liberté
provisoire d'un individu dont l'extradi-
tion est demandée.

Dans le cas particulier, celte mesure a
été considérée comme justifiée , en ce
sens que l'individu pdtirsuivi, dont la
famille habite Zurich , ne parait absolu-
ment pas suspect de vouloir en profiter
pour échapper à la justice, si tant est
que son extradition soit accordée, et que
le complément d'information requis de
l'Allemagne est attendu depuis plus dc
trois semaines. La dernière note de la
légation n 'en laisse pas même entrevoir
le prochain envoi. La mise en liberté
provisoire ne préjuge en rien la question
de savoir si l'extradition sera accordée
ou refusée. Ce n 'est pas d'ailleurs le
Conseil fédéral , mais le Tribunal fédéral ,
qui statuera sur cette question , ensuite
de l'objection faite par Kœstner. Celui-ci
prétend qu 'il s'agit d'un délit politi que
et que, par conséquent , son extradition
est inadmissible.

Le Conseil fédéral répondra sans doute
dans ce sens à la réclamation de la léga-
tion.

Le Conseil fédéral a fail observer il un
consulat suisse à l'étranger qu 'il pouvait
bien , le cas échéant , s'intéresser au sort
de ses compatriotes , mais non pas les
entretenir et les rapatrier à ses frais.
Règle générale , c'est aux autorités du
pays qui désirent le rapatriement des
indigents ou des malades indi gents, qu 'il
appartient de veiller à leur entretien et
d'en supporter les frais. La Suisse pro-
cède de la même façon à l'éga rd des
malades et indi gents de nationalité étran-
gère ; en cas de rapatriement , elle les
conduit à ses frais jusqu 'à la frontière
de leur pays. Elle peut attendre des
autres pays qu 'ils ag issent de même à
l'égard des Suisses résidant sur leur terri-
toire.

Un marchand dc vins domicilié en
France, mais ayanl un entrepôt aux Bre-
nets, d'où il dale sa correspondance , ses
factures, ses lettres de change , doit-il
être inscrit au registre du commerce en
Suisse?

Cette question a été résolue affirmati-
vement par le Département fédéral de
justice et police. Si la correspondance,
les factures , etc., sont datées des Bre-
nets, cela veut dire que les affaires y
sonl traitées, qu 'il y a dans cette localité
non seulement un simple entrep ôt de
marchandises , sans gestion ou exp loita-
tion commerciale , mais bien aussi un
établissement commercial proprement
dit. Quant à la question de savoir si cet
établissement est un établissement prin-
cipal ou une succursale , elle n 'entre pas
en li gne de compte. Dans un cas comme
dans l'autre , l'existence de rétablisse-
ment suff i t  pour en astreindre le chef à
s'inscrire au registre du commerce.

Le nommé Jean-Jacques Cottier , ori-
ginaire d'Ami, canlon de Berne , esl un
enrêleur incorri gible. Déj à condamné
une dizaine de fois pour contravention à
la loi fédérale interdisant les enrôlements
pour un service militaire étranger , du 30
jui l le t  18o9, il vient de nouveau d'être
condamné à Berne pour le même fait à
8 mois de prison et 50 francs d'amende.
La spécialité de Collier esl d'enrôler en
Suisse de jeunes hommes pour le service
militaire des Indes néerlandaises. Sa
femme el son fils lui sont d'un précieux
appui dans l' exercice de son coupable
métier. Malheureusement ils onl déjà été
condamnés eux aussi ; Cottier était autre-
fois tailleur à Berne. Peut-être l'inter-
vention trop fréquente de la justice
fiuira-t-ellc par lui inspirer de salutaires
réflexions ? Il ne faudrait cependant pas
y compter absolument !...

Les Suisses établis cn Italie peuvent-
ils être astreints au paiement d'imp ôts
pour la construction de roules commu-
nales au lieu de leur domicile ? A l'occa-
sion d'un cas spécial , cettequestion a été
résolue affirmativement. Les Suisses éta-
blis cn Italie ne sauraient prétendre être
affranchis d'un impôt dc ce genre en
vertu du trailé d'établissement avec
l'Italie ou de toute autre convention quel-
conque. Ce traité , article 4, se borne à
sti puler que les Suisses en Italie ct les
Italiens en Suisse ne sauraient êlre as-
treints ni au service militaire , ni à aucun
imp ôt militaire ou autre prestation pé-
cuniaire ou matérielle y afférente. Mais
il ne fait pas d'autre réserve et il n'existe
pas non p lus de précédent de nature à
en justifier d'autres. Les Italiens' domi-
ciliés en Suisse sont traités dans ce sens,
li sseraient aussi bien imposés pour la
construction de routes publi ques que
les nationaux eux-mêmes. Tout mode de
procéder contraire aurait pour effet de
placer l'étranger dans une position beau-
coup plus avantageuse que les propres
ressortissants et entraînerai t les incon-
vénients les plus divers , les conséquences
les plus fâcheuses. Les Suisses ne peu-
vent donc pas invoquer de cas où les
Italiens auraient été traités en Suisse sur
un pied leur assurant la réci procité en
Italie. OE.

Procès de Zollikofen. — Le ministère
public , dans son réquisitoire conlre Gribi ,
a admis que les chefs d'exploitation de
la compagnie du Jura-Simplon ne sont
pas sans reproches. Il trouve surtout
inexplicable que AI. Gygax ait' reçu l'ho-
raire de fête seulement le matin du 17
août. AI. Gygax , entre autres, aurait
mieux l'ait de ne pas prendre des dispo-
sitions imprévues : toutefois , on ne peut
pas le juger trop sévèrement , parce qu 'il
comptait sur ses subalternes. Quant à
Gribi , sa nég li gence est d'autant p lus
grande que son emp loyé l ' a rendu atten-
tif au danger de laisser passer le train de
Paris.

AI. Fischer , défenseur de Gribi , relève
certaines prescri ptions vagues et contra-
dictoires dans les règlements du Jura-
Simplon et criti que les chefs d'exp loita-
tion sous divers rapports. Il énumère
toule une série de fautes commises, in-
dépendantes de Gribi et ayanl causé
indirectement là catastrop he ; il établit
un parallèle entre la responsabilité mo-
rale des organes supérieurs et la respon-
sabilité pénale des petits employés. Une
impression particulièrement pénible est
causée par le procédé du Jura-Simplon.
dont l'administration s'est constituée
partie civile et qui demande la condam-
nation de Gribi pour cacher ses propres
péchés. Il conclut à l'acquittement de
Gribi et à ce que la partie civile soit dé-
boutée de ses conclusions.

Alardi les plaidoyers ont repris à neuf
heures. L'afiluence des auditeurs était
moins grande que la veille. On s'attendait ,
au prononcé du j ugement pour mercredi
après midi.

Correction du Rhin — Aux ternies de
la convention austro-hongroise , la part
de la Suisse à la correction du Rhin est
de 12,2 millions , somme qui devra être
fournie par la Confédération et le canlon
de St-Gall. L'Assemblée fédérale sera
nant ie  des propositions du Conseil fédé-
ral dans la prochaine session.

L'incident de Bâle — AI. Scherb a eu
mercredi matin un entretien avec M. le
conseiller fédéral Ruchonnet.

Il cn résulte que la majeure partie de
la population bâloise avait ignoré com-
plètement l'incident. La police ne pou-
vait pas prévoir ce qui se passerait , car ,
sur le programme, AI. Carnot fi gurait en
tète du cortège dans la forme la plus
convenable. Si on n'avait pas inscrit dans
le programme le nom de Al. Carnot , on
aurait pu le prendre pour un maitre des
cérémonies ou un personnage quelconque.
C'est le comité d'organisation des groupes
qui avail désigné Hasler pour fi gurer AI.
Carnot : il partage donc avec celui-ci la
responsabilité.

Si le gouvernement français porte
plainte , les assises fédérales seront con-
voquées : s'il ne porte pas plainte , le
Conseil fédéral se bornera à exprimer
ses regrets de l'incident.

Berne. — Le Grand Conseil a été ou-
vert lundi par un discours du président.
Il a définiti vemen t rég lé l' affaire Stock à
propos du serinent civil et a adoplé , par
121 voix contre 15, la proposition Biihl-
mann tendant à se conformer à la déci-

sion du Conseil fédéral , après avoir re-
poussé la proposition Diirrenmatt , ayant
pour objet d'en appeler à l'Assemblée
fédérale. M. Steck ayant prêté le serment
civil pourra dorénavant siéger au Grand
Conseil.

— Le chef de train du régional Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds avail chargé à
Sai gnelegier deux bœufs de la p lus su-
perbe encolure , destinés à un boucher
de la Chaux-de-Fonds.

L'employé referma sur eux soigneuse-
ment l'une des deux portes du wagon et
s'en fut vaquer à d'autres occupations.
Alais une autre porte était restée mal
close. L'un des bœufs trouva l'occasion
bonne de fausser la compagnie , et , le
train une fois en marche, il sauta hors
du wagon et s'enfuit  à travers la cam-
pagne. Cela se passait on deçà de la gare
des Emibois (Berne).

Cette dernière gare passée , l' autre
bœuf , s'ennuy ant seul , franchit à son
tour la porte ouverte. Mais à ce moment,
on s'aperçut de la fuite des deux prison-
niers ; on s'élança à la poursuite de l'un
et de l'autre , el nos deux bœufs, bien-
tôt repris , remontèrent déjà en wagon au
passage du train suivant. On en eut soin
cette fois , et ils arrivèrent sans autre
incident à la Chaux-de-Fonds.

Tessin. — Les élus au Conseil d'Etat
sont MM. Bolla , Colombi et Curti , radi-
caux , et Bonzani go el Casella. conserva-
teurs.

AI. Bolla a déjà envoyé sa démission ,
pour faire entrer au gouvernement M.
Simon.

Le nouveau Conseil d'Etat entrera en
fonctions lundi  prochain.

Vaud. — L'impératrice d'Autriche a
quitté Genève pour Territet , où elle oc-
cupe des appartements indépendants qui
font partie de l'hôtel des Alpes . Elle a
retenu ces appartements pour un mois.
On croit que l'impératrice se propose de
faire à Territet un assez long séjour.

Bulletin commercial.
Situation. — La semaine qui vient de

s'écouler n 'a pas apporté de changement
dans la situation commerciale agricole.
Les prix des céréales sont sans change-
ment et ces articles sont l'objet d'un
commerce relativement peu actif. On at-
tend pour les vins que les transvasages
viennent donner le signal de la reprise
sérieuse des affaires , que tout le monde
attend avec impatience. Le bétail con-
serve les mêmes cours.

A la campagne on attend avec quelque
peu d'impatience que le beau temps re-
vienne tout à fait et que l'état des terres
permette de reprendre les travaux de
la nouvelle année.

Vins. — Les vins blancs de la der-
nière récolte ont beaucoup gagné depuis
qu 'ils sont clairs. Les cafetiers qui débi-
tent facilement ces vins secs et de bonne
qualité les recherchent davantage et se
montrent mieux disposés que précédem-
ment à céder aux demandes des ven-
deurs. Aussi , comme nous le disions
déjà dans notre dernier bulletin , les prix
tendent à s'améliorer. Cette amélioration
est confirmée par quel ques ventes qu 'on
nous signale du vi gnoble de Colognv el
qui semblent être le commencement d'un
mouvement sérieux de reprise : une vente
de 5000 litres au prix de 45 cent, vin
rendu à Genève , une autre de même im-
portance ii peu près à 44 cent, vin pris en
cave ; enfin une troisième moins consi-
dérable il est vrai à 46 cent, rendu ,
payable comptant.

Fromages. — Les fromages sont plus
recherchés , il y a des besoins à satisfaire.
On a remarqué dans le canton de Berne
des acheteurs français qui ne reculent
pas devant le droit énorme de 25 fr. par
100 kil.  pour se procurer de la bonne
marchandise ; cc seront donc, dans cer-
tains cas du moins, les consommateurs
français qui , en somme, paieront les
droits. D'Allemagne on achète aussi de
bonne marchandise à des prix un peu en
hausse. Dans la Suisse allemande en gé-
néral les prix ont varié pendant la se-
maine écoulée entre 116 el 126 fr. les
100 kil.  pour les gras : pour les belles
pièces et la marchandise fine , on a même
payé 130 fr. Toul cela est de bon augure
aussi pour te lait dont le prix varie natu-
rellement avec celui du fromage.

{ Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Examens. — Nous apprenons que AI.
Edouard Bauer vient de passer avec suc-
cès son examen fédéral de médecine à
Berne.

Alcoolisme. — Nous attirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur l'annonce rela-
tive à la séance de la Ligue suisse contre
l'alcool , qui doit avoir lieu aujourd'hui ,
à 8 heures , dans la salle circulaire du
Gymnase.

Signaux d'alarme. — Les essais faits
hier après midi , du haut de la tour de
Diesse, en vue d'obtenir électriquement
en cas d'incendie une sonnerie d'alarme,
n 'ont pas donné de résultais satisfaisants ,
en raison surtout de l'exi guité du timbre
avertisseur. La police dû feu mettra à
l'étude un autre système de signaux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 février.
Dans l'affaire de Zollikofen , tous les

accusés sonl acquittés. M. Gribi seul ne
reçoit pas d'indemnité , M me Rauser reçoit
une indemnité de 320 fr., Mme Schindler
270 fr., le garde-barrière Schindler 260
francs , AI. Frèlechoux 620 fr. et M. Auch-
lin 250 fr.

La partie civile est déboulée de ses
conclusions ; les frais du procès, y com-
pris les indemnités , sont mis à la charge
de la Confédération.

Bâle, 22 février.
Les Basler Nachrichien, appréciant

l'incident du carnaval , déclarent d'abord
qu 'il est ridicule de parler d'influence
étrangère, comme l'a fait une note parue
dans certains journaux français. Le jour-
nal bàlois espère que les protectionnistes
n 'exploiteront pas cet incident de carna-
val contre la Suisse, et que le gouverne-
ment français se contentera de la satis-
faction qui lui a été donnée.

Au point de vue bàlois , les Basler
Nachrichien demandent que , dès l'année
prochaîne, les autorités instituent une
slricte surveillance sur les farces du
carnaval.

Bellinzone, 22 février.
Les nouveaux conseillers d'Eta t ont

été proclamés. Sont élus : AI. Casella.
conservateur, par 11.694 voix , M. Rossi ,
conservateur, par 11,652, M. Colombi ,
radical , par 12,387, AI. Simen. radical ,
par 12,315, et Curti , radical , par 12,266
suffrages .

MM. Bonzani go, conservateur, qui a
obtenu 11,754 suffrages, et Bolla. radi-
cal, avec 12,328 voix , auraient dû être
proclamés élus, mais ils ont déclaré ne
pas accepter leur élection. II y a eu sur
28,960 électeurs 24,272 votants, chiffre
énorme.

Bourse de Genève, du 22 février 1893
A étions Obligations

Jura-Simplon. 108.— 3V« fédéral . . 102.76
Id. priv. 496.50 8<>/0 id. ch.de f. 98.—

Central-Suisse 602.- 8% Gen. à lots 106.—
N-E Suis. anc. 550.— 8.-0. 1878,4% 515.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. -.— N.-E.Suis.4»/0 526.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 823.75
Unionfin.gen. 5'« — Mérid.ital.8»/o 303.60
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.ô'/o —.—
Alpines . . . .  — . — Prier. otto.40/0 450 —

Changes à Genève **•¦» "n au uio
Demandé I Ollert Londres . 140.20

France . . 100. W/JlOO. W. S£g -I-Londres. . 25.24 25.24 
Allemagne 123.80 |l23.40 Esc. Genève 2l/tV.

Bourse de Paris, du 22 février 1893
(Cours de clôture)

3"/,, Français. 98.05 Crédit foncier 995.—
Ext. Esp. 4»/0 62.7» Comptoir nat. 498.75
Hongr. or 4% 97. 15 Bq. de Paris . 643.75
Italien 5% • • 92.67 Créd.lyonnais 775.—
Portugais 3«/„ 20,75 Mobilier tran. 125.—
Rus.0rien 5% 70.47 J. Mobil, esp. 68.75
Turc 4% . . . 22.37 Banq. ottom. . 592.18
Egy. unif. 4% 503.12 Chem.Autrich. 652.50

Actions Ch. Lombards 240.—
Suez 2667.50 Ch. Méridien. 641.25
Rio-TiHto . . . 388.12 Ch. Nord-Esp. 156.25
Rq. île France 3890.— Ch. Saraerosse 188.75

France
La Petite République franç aise dit

que le gouvernement fait faire en ce
moment, au siège de la Compagnie du
Panama , le relevé des sommes touchées
par les entrepreneurs , qui seront ensuite
mis en demeure de justifier de l'emploi
des sommes touchées par eux. L'impos-
sibilité pour la plupart d'en faire la jus-
tification a décidé le gouvernement à
étudier un projet de loi destinée à faire
restituer à ces messieurs les sommes
qu 'ils ont indûment touchées.

Angleterre
La grande loge orangiste de Belfast

publie un violent appel contre le home
rule. Elle engage à résister par tous les
moyens, jusqu 'à la mort , au bill de AI.
Gladstone.

— M. Gladstone demandera à la
Chambre de siéger depuis midi la semaine
prochaine pour voter le budget et abor-
der la deuxième lecture du home rule.

Russie
Depuis son avènement, le tsar n'avait

accepté que deux invitations d'ambassa-
deurs, l'une chez le général Appert ,
ancien ambassadeur de France, l'autre
chez sir Robert Aiorier , ambassadeur de
Grande-Bretagne. Il vient d'accepter
également un bal du comte de Monte-
bello, ambassadeur de France. Et non
seulement il est venu à onze heures, non
seulement il a soupe et est resté jusqu 'à
trois heures et demie du matin , mais
tous les membres de la famille impériale
actuellement à Saint-Pétersbourg étaient
présents.

Bulgarie
— Samedi ont élé célébrées en la

chapelle de Schwarzau, près Wiener-
Neustadt (Autriche), les fiançailles du
prince Ferdinand de Bulgarie avec la
princesse Marie-Louise de Parme. Après
la messe, le curé de la localité a béni les
anneaux de fiançailles et a adressé une
allocution aux illustres fiancés , qui ont
ensuite échangé les anneaux. A cette
solennité ont assisté toute la famille
ducale, la princesse Clémentine de Co-
bourg, la suite du prince de Bul garie et
toute la maison du duc de Parme. A
midi , un déjeuner de famille a été servi.
Le mariage du couple princier sera célé-
bré le 10 avril prochain .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Les électeurs du
collège de Fleurier sont convoqués poul-
ies I I  el 12 mars prochain , à l'effet de
remplacer l'eu le Dr Adol phe Anker ,
comme député au Grand Conseil.

Recensement du district du Locle. —
La population totale du district s'élève,
suivant le recensement fait cn janvier
1893, à 18,292 habitants; elle élail en
janvier  1892 de 18,156. Augmentation :
136.

Mademoiselle Mathilde Gleyre, Madame
et Monsieur Filbert-Gleyre et leurs en-
fants, Madame Convert-Gleyre et ses en-
fants, Madame et Monsieur Lachmund et
leur enfant, Madame Samuel Gleyre, ses
enfants et ses petits-enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur mère,
belle - mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, belle-sœur, tante et grand'tante,

Madame Marie GLEYRE née GROS,
décédée à Cossonay, le 21 février 1893.

Monsieur et Madame Robert Menoud-
Jeanneret et leur enfant, Madame Jean-
neret-Piguet , les familles Menoud et
Jeanneret, à Neuchàtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissauces
du décès de leur cher fils, frère , petit-fils
et neveu,

FREDERIC - RORERT,
survenu aujourd 'hui , à l'âge de deux mois,
après une très courte maladie.

Neuchàtel, le 21 février 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 23 février cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 16.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.
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