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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite cle Feissly, Samuel-Rodolphe ,
fils de Jean, veuf de Charlotte née Hâm-
merli , ja rdinier à Boudry. Date de l' ou-
verture de la faillite : 15 février 1893.
Première assemblée des créanciers : mard i
28jfévrier 1893, à 2 heures après midi , à
l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour les
productions : 20 mars 1893.

— Faillite cle Ditesheim , Naphlal y, époux
de Marie-Anna née Nordmann , fabricant
d'horlogerie , k lit Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture cle la faillite : le 2 février
1893. Première assemblée des créanciers :
le lundi 27 février 1893, k 9 heures du
matin , k l'hôtel de ville de la Ghaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le
23 mars 1893.

— Succession répudiée de Mentha ,
Louis, ffeu Louis , époux de Marianne
née Benay, quand vivait agriculteur à
Cortaillod. Délai pour intenter l' action en
opposition à l'état de collocation : 28 fé-
vrier 1893.

— Par jugement en date du 4 janvier
1893, le tribunal cantonal a prononcé une
séparation de biens entre dame Julie-
Ernestine Walsli née Legler, domiciliée îi
Couvet , et son mari, le citoyen Walsh ,
Paton-Riehard , ingénieur-mineur , domicilié
à Fleurier.

PUBLICATIONS COMMUNALES

PIERRE JE TAILLE
La nouvelle carrière de la Commune

de Neuchâtel , à Tète-Plumée (Champ-
Monsieur), se trouvant en exploitation
depuis le 1" février , les personnes qui
désirent traiter pour des fournitures de
roc, sont invitées il s'adresser soit à la
Direction soussignée, soit à M. Paul
Journot , maitre-carrier, Rocher 28.

Neuchâtel , le 15 février 1893.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

UifinO à vendre , de 6 </ 3 ouvriers .
VIIJIIC Issue sur une grande route.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, rez-de-chaussée.
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PROPRIÉTÉ à VENDRE
A vendre une jolie petite propriété ,

située entre Serrières et Neuchâtel,
comprenant maison d'habitation , jardi n
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.

VENTE DE VIGNES
è_ Peseux

Le lundi 37 février 1893, dès 7 11.
du soir, ù l'Hôtel des XIII cnntoiM,
al Peseux, M. Gustave Gauthier, à
Paris, exposent en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles en
nature de vigne désignés ci-après :

Territoire de Neuchâtel
1° Article 1527, plan folio 04, n° 27. Aux

Ravines, vigne de 090 m. (1.975 ouv.)
Territoire de Peseux

2» Art. 795, plan folio 0, n° 39. Aux
Combes, vigne de 000 m. (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 Peseux

__ <_ lundi 27 février 1893, dès 7 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 du pavé, savoir : Art.

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

2° Une parcelle de terrain d'environ
30 m-, 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° 02. A Boubin , place de 144 m'-.

4° Deux parcelles de terrain sises à Bou-
bin , au Sud de la propriété Moullet et
désignées sous art. 559 et 560, plan
folio 5, nos 44 et 48. A Boubin, places
de 72 et 03 m2.
Pour les conditions de vente , s'adr. au

Conseil communal de Peseux.

^ENTE J)E VÏGNE
^

L'hoirie de feu M. de Sandoz-Morel
exposera en vente, à Peseux, à l'hôtel
des XIII Cantons, le lundi 37 fé-
vrier 1893, dès 7 heures du soir , une
vigne en rouge, située aux Bfoyers-
Jean-de-la-Grange , rière Neuchâtel ,
article 1574 du cadastre. Contenance :
480 mètres carrés (1,479 ouvrier). Limites:
Nord , M»8 .(eanrenaud-Martenet; Est et
Sud, M. Albert Paris ; Ouest , M. Henri
Maire-David.

VENT E li PAR VOIE D ENCHERES

PUBLICATION D'ENCHÈRE S
L'administration de l'Etat de Berne, à

Cerlier, ensuite d' un ordre de la Direc-
tion des Domaines du canton de Berne ,
mettra aux enchères publiques , mardi
28 février 1893, a 2 heures après
midi, à l'hôtel de l'Aune k Cerlier :

1° I.a vente du droit de pèche de
l'Etat de Berne sur la vieille Thielle ,
marais de Grissach.

2° lie fermage clu droil. de pèche de
l'Etat de Berne sur le nouveau canal ,
depuis le pont , de Thielle jusqu 'à l' endroit
où la rivière se jette dans le lac de
Bienne.

Les amateurs sont cordialement invités
à assister a ces enchères.

Cerlier . le 18 février 1893.
L' adminis t rateur.

(JURISTES.

Office les poursuites du Lauûeron
On vendra , par voie d' enchères publi-

ques, le mard i 28 lévrier 1893, à 1 heure
après midi , au domicile clu citoyen Jean
Racine, ;'t Cressier :

Une vache âgée de 12 ans :
Une » » » 7 ans y
Une génisse ûgée de 3 ans, prête k

vêler.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux articles 120 k
129 de la Loi fédérale sur la poursuite et
la faillite , donl. il sera donné connais-
sance.

Landeron , le 22 février 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

ORANGES SANGUINES
k 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJET

rue des Epancheurs 8

heval à vendre
M. H.-A. Thiébaud , à la Fabrique de

Boudry* offre à vendre une jument bai,
10 ans, 1 m. 05, inecklembourgeoise , forte
bête, excellente pour le trait et la course.

A vendre d'occasion un bon
potager n" 12, bien conservé.
S'adresser rue de la Serre n" 4,
3me étage.

On offre & remettre en bloc
on en détail un outillage de
menuisier en excellent état.
Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Porret, Château 4.

BIJOUTERIE T~ ~ 1
HORLOGERIE Ancienne Maison,

ORFÈVRERIE JB1NJ1QUBT & Cier
b'pau choii ajga tom In mm Fondée tn 1833
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j DEPURATIF GOLLIEZ
B Sirop de brou de noix ferrugineux

I préparé par Fréd. GOIXIEZ, pharmacien , à Morat. 18 ans de succès et les
¦j cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
| pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I .Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du

|U sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
¦H Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût, se

I digère facilement, sans nausées ni dégoût .
H Reconstituant, anti-scroftileux , anti-racltitique par excellence pour
^Ê toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
B Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
H GOIalalEZ, à la marque des Deux Palmiers.
|H En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d' un mois.

pi Dépôts dans toutes les pharmacies.

¦aaaaaaaHHBESfeï-'

Toujours belle Jfflaculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

I
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PROFITEZ ! - lentes à grands rabais - PROFITE! ! I
I_i« local est A remettre, ainsi q«.e l'agencement ¦'

APERÇU DE aUELQXTES PRIX : I
Passementerie ir^s^U^
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Ressorts ^;t_h ê^n __ î 20 et 35e- Broderies de St-Gall rïïlft: g%ï£ I
Fil à rrftrli e+ûr ^""^^ue , valant 00 et OC C .  | seront vendu es fr. 1.25, fr. 1.50 et f r .  1.75 la pièce. ¦
£ li. A CfOCae W8f 70 c. ia peiot,e , vendu à fc»w 
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f «+A« i +*i /»A+a*i D- M- (: -- en pelotes val . 7CC. ) XVUDailS 1.45, 2.25, seront vendus 25, 40,-60, 75 c. I
V O^OH 0, WriCOUer (i-. 1.25, vendues à / J j \  et f t-. 1.25. ¦

Corsets français bonne qualité , valant fr. 2.50, 3.90, 4.50, 6.50, 8.— , seront vendus fr. 1.75, 2.25, 3.50, 4.50. 5.— I

Jerseys, Tailles-blouses, Tabliers pour dames et enfants I
et une Toule d'antres articles trop long il détailler. |B

Nous prions les personnes de venir elles-mêmes se rendre compte du véritable bon |
marché. ''yp
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FERNAND HUE

Huit heures sonnèrent et les derniers
coups de l'horloge furent couverts par
un roulement de tambour. Aussitôt, les
portes de la prison s'ouvrirent et le
condamné apparut , conduit par quatre
hommes ; en avant marchait Crooks.

Qui aurait reconnu Andrews, dont
la taille imposante et la mâle beauté
inspiraient à tous le respect et l'admi-
ration. Il avançait lentement , pieds
nus ; ses plaies, mal pansées, se rou-
vraient et laissaient à chaque pas une
trace sanglante. Son dos et ses épaules
étaient recouverts d'une chemise teinte
de sang ; et pourtant , il marchait d'un
pas ferme ; à mesure qu 'il approchait
de l'échafaud, il redressait sa haute
taille par un dernier effort et promenait
sur la foule un regard calme et tran-
quille. A. la vue du condamné, un mur-
mure sympathique s'éleva de toutes les
poitrines ; les hommes se découvrirent
et un silence religieux régna sur la
place.

Au moment de tourner l' ang le de
l'échafaud faisant face h la petite rue

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

donnant sur la rivière , Andrews re-
garda les assistants et un triste sourire
erra sur ses lèvres, puis il monta sur
la p late-forrne. Crooks, qui présidait à
l'exécution , semblait avoir hâte d'en
finir : très pâle , les traits contractés,
agité comme d'un mouvement nerveux
et convulsif , il donnait des ordres d'une
voix brève et enjoignait au greffier de
ne point faire lecture de la sentence au
condamné.

Andrews était au pied de la potence.
Sur un signe de Crooks, le bourreau
lui passa la corde autour du cou , l'as-
sujettit soigneusement et , se reculant
un peu , appuya du pied sur un ressort.
La trappe recula et Andrews tomba
dans le vide. Mais la corde ne se raid it
pas, et le supp licié resta droit , debout ,
les pieds reposant sur le sol , le haut
du corps dépassant le niveau de l'écha-
faud.

Andrews était très grand , et le bour-
reau avait laissé la corde trop longue.
(Ce lait , absolument vrai , a été a ffirmé
à l'auteur par un témoin oculaire.)

Dans la toule , un cri s'éleva :
— Grâce I .. Grâce!...
— Raccourcissez la corde I... ordonna

Crooks, et hâtez-vous !...
On fit  remonter Andrews sur la plate-

forme ; la trappe fut refermée et assu-
jettie ; le bourreau enleva la corde du
cou du condamné et montant sur une
échelle jusqu 'au sommet de la potence ,
dénoua la corde pour la raccourcir.

Lorsque les assistants comprirent
que le supplice allait recommencer ,
une sorte de frémissement parcourut
les rangs; il y eut comme un mouve-
ment de protestation et de nouveau re
tentirent des cris :

— Grâce !... Grâce!... Assez !... as-
sez ! . .

Puis il y eut une forte poussée en
avant , contre laquelle les soldats for-
mant la haie autour de l'échafaud ne
purent résister.

A ce moment , une trentaine de sol-
dats armés de revolvers , portant l' uni-
forme des Nordistes et conduits par
deux hommes habillés en civils , arri-
vèrent en courant par la petite rue du
Tennessee ; profitant du mouvement
de la foule , ils envahirent l'échafaud,
renversèrent l'échelle sur laquelle se
tenait le bourreau et enlevèrent An-
drew ^ , tandis que l'un des civils, s'em-
parant de Crooks , le chargeai t sur ses
épaules et l'emportait en courant. Avant
que les spectateurs se fussent rendu
compte de ce qui se passait , les ravis-
seurs s'élançaient dans la petite rue et
gagnaient le fleuve.

Conduits par un officier , quel ques
soldats , réunis à la hâte , se préci pitè-
rent à la poursuite des hommes , mais
quand ils arrivèrent au bord du Ten-
nessee, des barques quittaient la rive ,
emportant les Nordistes , Andrews et
Crooks.

— Feu ! commanda l'officier.
Quelques coups de fusil éclatèrent ;

les balles allèrent frapper l'eau autour
des barques, et , avant que les soldats
eussent eu le temps de recharger leurs
armes , elles avaient disparu derrière
la pointe de l'îlot.

Andrews était sauvé !...
XXXII

LA VENGEANCE D'ANDREWS

Andrews reposait dans une chambre
de la maison où le général Hicks avait

établi son quartier-g énéral . Près de
lui , veillant sur son sommeil , se tenait
Maud , et dans un coin de la pièce,
mistress Brown , toujours absorbée
dans sa tristesse, semblait plus indiffé
rente et plus accablée que jamais. An-
drews entr 'ouvrit les yeux et voulut se
retourner sur le matelas qui lui servait
de couche ; ce mouvement lui arracha
un soupir douloureux.

Vous souffrez? demanda Maud.
— Ce n'est rien , ma chère Maud , et

mainlenant les souffrances ne comptent
plus , puisque je suis près de vous, et
libre.

— Et que vous n 'irez plus, je l'es-
père , chercher des aventures.

— De longtemps je n 'en serai ca-
pable.

— Quand je pense que si ce brave
Marion Ross et Pierre Bourdon étaient
arrivés cinq minutes plus tard , c'en
était fait de vous !

— J'ai bien cru que mon heure der-
nière était venue et que je ne vous ver-
rais plus, ma chère Maud !

— Ne parlons pas de cela , James ;
occupons-nous p lutôt de l'avenir.

— Laissez-moi j ouir du bonheur pré-
sent ; je me sens si heureux que je
crois être le jouet d' un rêve ; tout à
l'heure , en dormant , je songeais que
j'étais encore dans cet affreux trou où
j' ai passé quinze jours , et quand j' ai
ouvert les yeux et que je vous ai vue
là , près de moi , il a fallu le son de vo-
tre voix pour me convaincre que j 'étais
bien éveillé.

— Peut-on entrer '! cria une voix
dans l'entrebâillement de la porte.

— Certainement , mes amis, répon-
dit Andrews.

Pierre Bourdon et le sergent Ross
pénétrèrent dans la chambre.

— Eh bien ! monsieur Andrews, com-
ment vous trouvez-vous ? interrogea
le Parisien.

— Beaucoup mieux , merci . Dans
quelques jours il n'y paraîtra plus.

— Vous pouvez dire que vous l'avez
échappée belle.

— Grâce à vous et à cet excellent
sergent ; à lui , surtout.

— Ne parlons pas de cela, monsieur
Andrews ; nous avons réussi, c'est tout
ce qu 'il faut , répondit Marion Ross.

— Comment vous êtes-vous trouvés
là, juste à temps pour m'enlever ?

— C'est au sergent que revient
l'honneur de ce coup-là , monsieur An-
drès ; figurez-vous qu'après que cette
canaille de Crooks vous eût cueilli sur
votre bois flottant , moi , je voulais que
nous nous missions à sa poursuite ;
mais le sergent s'y est opposé. « Nous
allons nous faire tuer inutilement , m a-
t il dit , et nous ne sauverons pas M.
Andrews. . Il avait raison. Donc, sur
son conseil , nous allâmes nous mettre
à l'abri derrière l'Ile, puis, quand la
foule se fût dispersée, vous suivant
pendant qu'on vous reconduisait en
prison , Marion Ross a fait débarquer
les hommes après avoir fait un signal
convenu pour ordonner à ceux restés
sur la rive de venir nous rejoindre dans
l'ilôt ; nous sommes restés seuls dans
le bateau , lui et moi , et nous avons
gagné le bord. Alors, toujours sur le
conseil du sergent, je suis venu dans
la ville, j 'ai vu que l'on dressait l'écha-
faud sur la place et j'ai appris que l'on
allait vous pendre immédiatement. Je
suis alors retourné au canot et j'ai pré-
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Précis d'hygiène dc la pre-
mière ent'nnce, par le l>
J. Rouvier , relié l'r. 0 —

Du voyage au Viniiiuii , pur
le Dr Pichon » 3 —-

HJ^.BSS
SOLES D'OSTENDE

TurboUs la livre , Fr. '2 —
Merlans , » 0 70
Aigrefins » » 0 80
Haie » „ o 90
Cablian(morue fraiche),
"au détail » » 0 80

SAUMON DE LA LOIRE
extra rouge, extra f in .

PALKES, BROCHETS
Poulets <lc Bresse. - Oros pigeons

romains. — Grosses grives litornes
à 50 ct. la pièce.

GIGOTS DE CHEVREUIL

Au magasin ae comestible*
Charles SEI.XET

*¦%"'' 8, rue des Epancheurs , 8

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M .  STAHL f
Magasin 'Faub. du Lac n° 2. p̂fr

A vendre environ 500 quintaux de

FOIN 1™ qualité
et environ 100 mesures de

BLÉ DU PRINTEMPS
de 1er choix , rendant 80 mesures, pat -
pose ; ainsi que ÎOO mesures espar ¦
cette de l'endroit. S'adresser k M. Fritz
Schweizer, aux Geneveys-sur-CofTrane.

Bggr ÉLIXIR POUR LES NERFS
IOTQI du professeur D'LIEBER
HI ŜMP Î Sans rival  con tri ' maux des
,
^

—mm nerfs , tels qne : faiblesse,
V maux de tête, battements de
cœurs, sentiments de peur , découragement ,manque d'app étit , difficulté de di gestion et
autres incommodités , etc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., %:S> et 11..T>. Dépôt
princi pal: Pharmacie Hartmann , à Steckborn .— ATencbâtel , pharmacie Bourgeois ; an
Code , dans toutes les pharmacies.

OCCASION !
A vendre une belle boite à musique ,

neuve (mandoline , piccolo), un canapé
style Louis XV et une table ronde en
noyer. S'adresser rue de l'Hôpital Tl ,
'ime étage.



SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

MAISON ULLMANN-WURMSER
10 . Rue de l 'Hôpita l , 10

IVEUCHATEL

En vue riu changement de mes locaux et pour diminuer
encore le stock, il sera fait de très fortes réductions sur tous
les articles.

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

Société suisse d'Aviculture
« LA CA 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. Kickes-Morel , Châ-
teau 1 : Koch , Seyon 26: C.-A. Gaberel ,
confiseur , Temple-Neuf '20: A. Schlup,
rue Pourtalès, et dans les magasina de
tabac Droz-Neeb, Michel , N. Bachelin et
Frev-Renaud. 

AUVERNIER
Chez le soussigné :
Fromage gras, vieux , par pièces depuis

10, 20 et 30 kilos. — Fromage vieux ,
salé, pièces de '10 à 15 kilos.

Bouchons fins et mi-lins.
Charcuterie de la Brévine et de

Berne. — Salami de Milan.
Excellents cafés et denrées colo-

niales. — Chocolat Klaus.
Conserves alimentaires, Maggi, etc.
Malaga , Madère , Marsala , Bordeaux ,

Bourgogne.
Vin du pays, rouge et blanc, en fûts

et en bouteilles.
H. -L. OTZ fils.

PAILLONS pour bouteilles
provenant d' une nouvelle fabrique neu-
eh;\teloise. Par -1000, 19 fr., franco sta-
tion destinataire. Au détail, à 2 fr. le 100,
pris ici. — S'adresser au représentan t,
H.-L. OTZ fils , à Auvernier. 

Il n'y a pas
de cigare plus doux, plus fin et meilleur
marché que la sorte La Commerciante.
Ce cigare est très bien magasiné et en
vend au prix de fabrique : le mille k 26 fr.,
les 100 pièces à 3 fr. — En vente chez

Frédéric CURTI , à Saint-Gall.
(M. 5799 Z.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter une vigne ou
terrain ù bâtir, situé au bord du lac ,
de préférence aux Saars ou Monruz.
S'adresser par écri t au bureau <\u j ournal ,
sous initiales A. D. 347.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au Tertre 18, pour le 24 mars
prochain , un logement composé de quatre
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au mag.asin.

venu le sergent. Nous sommes allés
chercher les hommes dans l'Ile, et nous
avons abordé pour nous mêler îi la
foule des curieux , bien décidés à atta-
quer le bourreau au moment de l'exé-
cution , afin de vous donner le temps
de fuir ; pendant que nous nous serions
battus au pied de l'échafaud , vous au-
riez couru jusqu 'au bateau , où deux
hommes vous attendaient et vous au-
raient fait traverser la rivière.

— Et vous ? demanda Andrews.
— Oh ! nous, nous aurions fait de

notre mieux , et je ne sais pas ce qui
serait arrivé. Mais , ce que je sais, c'est
que, au moment où nous débouchions
sur la place, la trappe basculait sous
vos pieds. Nous allons nous élancer ;
d'un geste, le sergent nous retint. Il
avait vu que la corde était trop longue,
que vos pieds touchaient la terre et,
comme il pensait bien qu'on allait vous
rependre, il voulut attendre et pi ofiter
du moment où tout le inonde serait oc-
cupé à préparer la deuxième opération
pour faire le coup. Vous savez le reste.

— Oui , je sais que, subitement, je
me suis senti enlevé de terre et em-
porté, et je sais aussi que pendant cet
enlèvement, j 'ai tant souffert que j'ai
perdu connaissance et que je ne suis
revenu à moi que dans cette chambre.

— Aussi, interrompit Maud , j' ai cru
qu 'on vous rapportait mort .

(A suivre.)

A louer pour le, 24 juin 1893 :
1° Un appartement, de 0 pièces et dépen-

dances. Loyer annuel : -1000 fr.
_ " Un appartement de 8 pièces et dé-

pendances. Loyer annuel : 1250 fr.
S'adresser en l'Elude du notaire Juvet,

à Neuchâtel.
A louer, dès le lor mai , à la Grand'rue

n» 0, au 1" étage, un appartement tle
S chambres, qui conviendrait, particulière-
ment pour un bureau.

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

.\UVERÎVIER~
A louer un beau logement de 3 pièces,

cuisine , dépendances el jardin. S'adresser
k M. Wuilliomenet , au dit lieu.

Pour cause de départ , à Jouer , pour
Saint-Jean ou plus tôt , à des conditions
favorables, un appartement bien situé,
de 0 pièces et dépendances. S'adresser
Terreaux 3, au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

On offre , à un monsieur soigneux , une
chambre confortable, avec balcon et une
bonne pension. S'adresser rue Coulon 2,
•1er étage.

A louer, à un monsieur rangé, pour le
1er mars, une jolie chambre meublée, k
deux croisées, avec alcôve. Faubourg de
1 ' Hôpital_62. 

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

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adresser Avenue Du-
Peyrou 8, maison Furrer.

LOCATIONS DIVERSES

CHAUX-DE-FOND S
On offre à louer , pour Saint-Martin

prochain , de vastes locaux à distribuer
au gré du preneur. Magasins , ateliers et
dépendances. Position centrale , à proxi-
mité de la rue Léopold Robert. S'adres.
à F. Robert , architecte.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , en ville, une
grande chambre ou un local quelconque
convenable pour y entreposer des meu-
bles pendant quelques mois. Adresser
les offres , par écri t, case postale 100.

OFFRES DE SERVICES

Une femme se recommande pour des
journées de récurage et savonnage. S'adr.
Avenue DuPeyro u 8, maison Furrer.

330 Une jeune fdle d'honorable famille,
connaissant le service, demande une place
dans un bon café-restaurant , avec occa-
sion de se perfectionner dans le français.
S'adresser au bureau de cette feudle.

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

349 Un Fribourgeois , âgé île 25 ans,
qui connaît les soins k donner aux che-
vaux , cherche à se placer comme cocher
ou voiturier. Connaissant également les
travaux de cave, il accepterait un em-
ploi chez un marchand de vins. Le bu-
reau du journal indi quera.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande, pour le 1er mars, une

jeune fdle connaissant tous les travaux
d' un petit ménage soigné. S'adr. Faub.
de l'Hôpital 11 , 2me étage.

On demande, pour le 20 mars, une
bonne domesti que connaissant tous les
travau x d' un ménage soigné. S'adresser
de 1 à 3 heures, Faubourg de l 'Hôpital
n° 20, 2»e étage.

348 On demande , pour de suite , k la
campagne, une femme de chambre bien
au courant de son service et parlant
français. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

On demande une domestique propre ,
active, sachant cuire et faire, tous les tra-
vaux d' un ménage. Entré e de suite.

S'adresser Faubourg de l 'Hôpital 34,
au second.

Mme Frédéric DuPasquier, à la Ro-
chelle, demande , pour la lin d' avril , une
femme de chambre ayant l'habitude du
service el 1res bien recommandée.

OFFRES _ _ DEMANDES D'EMPLOI

Orphelinat BOREL
La Commission de surveillance de l'Or-

phelinat Borel met au concours l' emploi
de mère de la VImo famille. Salaire :
500 fr., avec haute-paie de 10 fr. pendant
20 ans et l' entretien complet. Entrée en
fonctions : le 1" avril prochain.

S'inscrire jusqu 'au 6 mars, en adres-
sant certificats et références, auprès de
M. E. Bille , directeur de l'Orphelinat
Borel , à Dombresson. (N. 2669 Ce.)

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 fdle de ma-
gasin. S'adresser à N. VVillig , à Soleure.

Une lille de la Suisse allemande, âgée
de 18 ans , bien instruite et possédant,
quelque connaissance de la langue fran-
çaise, désire se placer dans une bonne fa-
mille ou connue fille de magasin, contre
pension el logis. (M. a. 2229 Z.)

Offres sous chill 're S. 141, à Rodolphe
Mosse , 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 l'estante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

3.35 On demande de suite , comme ap-
prenti horticulteur-fleuriste , un jeune
homme robuste et intelligent , libéré de
ses classes. Inutile de se présenter sans
de sérieuses référeuces. S'adresser au
bureau r '.e la Feuille d'avis.

826 On demande place d'apprenti ser-
rurier ou mécanicien , pour un jeune
homme fort et robuste . S'adr. .au bureau
d'avis.

On désire placer un jeune garçon , fort
et robuste , ayant fini ses classes, comme
apprenti dans une boucherie de la ville
ou des environs. S'adres. case postale 2,
Neuchâtel.

Un jeune homme ayant du goût
pour le dessin et l'écriture, pourrait
apprendre la lithographie dans notre
établissement. Conditions favorables.
(H.1633Y.) KUmmerly frères,

imprimerie lithographique, Berne.

CHAUFFEUR
La Fabrique d'horlogerie du Landeron

demande, pour entrer au plus vite,
un. chauffeur

de bonne conduite et bien au courant de
la partie.

Se présenter personnellement avec re-
commandations et. certificats.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
OU AT Un jeune chat gris-cendré est
Un*"*! 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

FÊTE DDTr MARS

IIM ÛHUL
DE NEUCHATEL

BA N QUET
à 8 heures précises

2 Francs, chopine comprise

SOIRÉE FpLIÈRE
Les cartes sont en vente au Cercle libéral

Musique de Fête : L'HARMONIE

L'Epargne en participation
Assemblée générale des sociétaires, le

vendredi 24 février courant, à 8'/ 2 heures
précises du soir, à l'Hôtel-de-Ville, grande
salle du tribunal .

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration et

présentation des comptes au 31 décem-
bre -1802 ;

Rapport de MM. les censeurs ;
Nomination de deux censeurs pour l' année

1893:
Divers .

Neuchâte l , le 18 février 1893.
Le président ,

F. DE PERREGAUX.

ÉCHANGE
La famille soussignée voudrait placer

sa fille , âgée de 16 ans, dans le but de
lui faire apprendre le français, dans une
honorable famille de Neuchâtel ou des
environs , qui serait disposée k faire
échange avec une fille qui voudrait ap-
prendre l' allemand. La jeune fille devrait
fréquenter le collège, comme le change
aurait l' occasion de suivre ici les classes
secondaires. Vie de famille et soins affec-
tueux sont assurés.

Famille HAFFNER , Juge de Paix,
à Altnau, lac de Constance.

SOCIETE DE MUSIQUE
En raison de la fête du lor mars, la vente des billets pour le cinquième concert

aura lieu comme suit :
Pour les souscripteurs : mardi 28 février, k 11 heures, à la petite Salle des

Concerts ;
Pour les non-souscripteurs : mardi 28 février , dès 1 '/3 heure après midi , et

jeudi 2 mars, au magasin de musique SANDOZ-LEHMANN .

TEMPÉRANCE I
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.
De 7 '/a à 8 heures, la Fanfare exécutera

quelques morceaux de son répertoire.

BAN QUE COMMERCIALE
NEUCHATELOISE

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

Neuchâtel , le 16 février 1893.
lia Direction.

SOCIETE
DE

F Immeuble Sandoz - Travers
Assemblée générale des actionnaires,

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

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° 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 k la dispo-
sition de MM. les actionnaires, dans les
bureaux de MM. Berthoud & C°, à Neu-
châtel. (H. 1148 N.)

L'Ecole normale de Peseux
PRÈS NEUCHATEL

à laquelle est annexée une école secon-
daire pour garçons de 12 à 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.

ÉCHANGE
Mme veuve Ludi , à Niederôsch , canton

de Berne, désire faire un échange avec
son fils. Leçons de français sont exigées
ainsi qu 'un bon traitement.

CABINET DENTAIRE
2, rue Saint-Honoré , 2

(ancien cabinet de M. BUHLER)

CHARLES NICAT I
MÉDECIN- DENTISTE

dip lômé de l' Ecole dentaire de Genève,
reçoit tous les jours, mercredi et diman-
che exceptés , de 9 h. à midi et de 2 à
5 heures.

Obturations, Aurif ications, Pro-
thèse, Traitement spécial des dé-
viations des dents et de leurs ma-
ladies.

A L'OCCASION DD 1er MARS
Dimanche 26 février 1893

BAI PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux

OFFERT PAR LA

Société des Garçons de la localité
Se recommande, L.E COMITÉ.

Seulement pour quelques jours
PLAGE X3U PORT

La plus grande ménagerie de l'Europe
OUVERTURE : samedi 25 février

j m ^  Contenant la plus grande collection de carnassiers,
j f f â & f t i L  Antilopes , Amphibies , Reptiles du plus peti t au plus

J &MÊ ^ Tr** grand. Végétarien très rare — M3 GflJOIJ — cheval k
ijMiiiitj ii 'ilV^ cornes du Cap de Bonne-Espérance, seul exemplaire en

___ _̂_ _̂ ^ v_WÊ_ _\___\ Europe ; Zèbre, Alpacas, Lamas, Kangourou.
tŒ_ ' '_f ' w'/J«k lllJffi  ̂  ̂ Lions et Lionnes, Tigre royal , Panthère noire,
|pJi,ilMB>lyV Jaguars, Léopards , 5 Ours blancs , Ours à collier , Ours à

_W__r f̂ ^^ ^^ W S  crinière. Éléphants, etc., etc.
J&fffrft, -JlJW,, Tom les jours, REPRÉSENTATION à 4 heures_m_v~ ^̂ ¦JBS» et & 8 heures du soir, avec repas des fauves et

entrée de cage par le célèbre dompteur MARTIN, de Zurich.

PRIX DBS PLACES :
Premières, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1. — Troisièmes, fr. 0»50.

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

Se recommande, «F. EHLBECK , propriétaire.
On achète des chevaux pour abattre

G-rancLe Salle
DU

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 26 février 1898

à 8 heures du soir

DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE SâlNTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres passifs

Programmes à la caisse.

N.-13. — Pour éviter toute contestation
â la Caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu'à une seule entrée.

ÉCHANGE
Une famille à Berne désire placer son

fils de 15 ans, en échange d'un fils ou
d' une fille. 11 devrait fréquenter encore
l'école secondaire. S'adr. à M. G. Rabus,
épicier , Berne.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 février 1893

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les J20 litres, — 90 1 —
Raves . . . .  » — 90
Choux-raves . . » 1 20
Carottes . . . .  » 2 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . » — 25 — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — '20
Pommes . . . .  les 20 litres, 2 50
Poires » 3 —
Noix » 8
Châtaignes . . .  » 2 20
Œufs la douzaine , — 80 — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo , 1 40

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

» mi gras, » — 60
» maigre . » — 50

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

» » vache . » — 55 —60
» » veau . » — ,80 — 90
» » mouton , » —80 — 90
» » porc . » — 90

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

Blé par 100 kil., 20 — 22 —
Seigle » 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 19 50
Orge » 19 —
Farine, 1" qualité , » 32 50

» 2" » » 30 50
Son » 12 — 12 50
Tourbe . . . . le» S m. » 18 —

Naissances.
20. Charles - Robert , à César Weber,

caviste, et à Laure-Amanda née Amez-
Droz.

21. Fernand-Charles, à Jules-Frédéric
Decker, ferblantier , et à Bertha née Favre .

20. Gustave-Adolphe, à George-Auguste
Eggli , receveur au J.-S., et à Marianne-
Adèle née Berthoud.

22. Florence, à Antoine Vessaz, em-
ployé de gare, et à Elise-Marie née
Bettex.

Décès.
21. Frédéric-Robert , fils de Robert Me-

noud et de Jeanne-Rosalie née Jeanneret,
né le 15 décembre -1892.

23. Eugène-Jean-Louis Dériaz, restaura-
teur, époux de Louise-Charlotte Parisod ,
Vaudois, né le 5 janvier 1844.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

— L'Office du travail , créé en France
a l'imitation d' insti tutions étrangères,
vient de publier le relevé des grèves
pendant l'année 189-1. Il résulte dc celte
statistique, qu 'au cours de cette année
1891 on a signalé en France 267 grèves
auxquelles ont pris part 108,044 ou-
vriers. La durée de ces grèves a été es-
sentiellement variable : 159 n 'ont duré
qu'une semaine, 50 ont duré quinze
jours, 19 ont dépassé un mois, 30 se
sont prolongées de 31 à 100 jours , et
cinq au delà de 100 jours. Les ouvriers
ont obtenu gain de cause pour les récla-
mations qu 'ils soutenaient par la grève ,
dans 91 cas; dans 100 cas, les ouvriers
n'ont rien obtenu; dans 67 cas, la cessa-
lion de travail a pris fin par une tran-
saction : les gains de cause ont pro-
fité à 22,449 ouvriers; les transactions à
54,297 ; 32,109 grévistes ont totalement
échoué.

— Des secousses répétées ont ébranlé
le sol , la nuit de mardi à mercredi , à
Calamata et à Zanle. Une vive émotion
règne au sein de la population.

Les secours affluent pour les victimes
de la catastrop he de Zantc. Le pape et
l'imp ératrice Frédéric ont envoyé chacun
5000 francs. On a reçu de Londres un
million de francs. On annonce , en ou-
tre, de Vienne , de Paris et de Madrid
que des sommes importantes ont été
souscrites.

— La police de Rome croit avoir mis
la main sur les auteurs des dernières
explosions. Trois des individus arrêtés
par elle ont été trouvés en possession
d'engins explosibles.

— Le major Mac Kinley , gouverneur de
l'Ohio, et chef des protectionnistes amé-

ricains , après avoir assisté à l'effondre-
ment dc son parti dans les récentes élec-
tions , vient d'être totalement rainé, dit
le Herald , par la faillite d' un banquier
de Youngstown (Ohio), M. Walker. Il
devra céder tout ce qu 'il possède pour
payer le pap ier qu 'il a endossé et serait
obli gé de reprendre sa profession d'avo-
cat. M""- Mnc Kinley insiste pour désin-
téresser , avec sa propre fortune , les cré-
anciers cle son mari. Plusieurs amis de
M. Mac Kinley ont souscrit la somme né-
cessaire pour liquider cette; situation pé-
nible : on ne sait encore si le gouverneur
de l'Ohio acceptera .

NOUVELLES SUISSES

Heure de l'Europe centrale. — La
commission du Conseil national pour
l'introduction de l'heure moyenne de
l'Europe centrale a , par quatre voix
conlre deux , adhéré à la proposition du
Conseil fédéral , qui permet aux sociétés
de chemins de 1er suisses et à l'adminis-
tration des postes et télégraphes d'adop-
ter l'heure moyenne cle l'Europe cen-
trale. La commission était présidée par
M. Kinkelin , conseiller national et mem-
bre clu Conseil d'Etat de Bâle-Ville.

L'incident de Bâle. — Les Basler
Nachrichten, prenant acte des observ;\-
tions présentées par plusieurs journaux
suisses et analogues à celles que nous
avons émises hier , reconnaissent que
dorénavant la police devra surveiller
plus strictement le cortège du carnaval
et prévenir le retour d'incidents aussi
regrettables.

La National Zeitung, avec moins de
tact , dit que le cortège sera renouvelé
jeudi après-midi et conseille à ce propos
aux jeunes gens du KMnbasler Verein
de faire porter le placard injurieux , non
pas à M. Carnot , mais à M. Baïhaut.

« Ce serait , dit la Gazette de Lau-
sanne, ajouter à la première faute. Il
n 'appartient pas à la jeunesse de Bâle de
mettre en scène ni M. Baïhaut ni aucun
homme politique français. Nous espérons
que le placard sera purement ct simple-
ment supprimé. Ce qui vaudrait mieux
encore, ce serait d'interdire tout le
groupe du Panama. Balayons devant no-
tre porle ! »

Extradition. — Le gouvernement alle-
mand vient de donner au Conseil fédéral
l'assurance que si le socialiste Kœster est
extradé , il ne sera poursuivi ni pour
lèse-majest é , ni pour délit de presse.

Berne. — Lundi soir , .'. Berne , M. Abrc-
zol , inspecteur fédéral des téléphones, a
donné devant un nombreux auditoire
une curieuse séance expérimenlativc sur
les télé phones. La salle avait été reliée
au Grand Théâtre de Genève et l'on en-
tendait non seulement les musiciens, les
chanteurs , mais encore il était possible
de distinguer le bruit des pas dans les
coulisses^ tout cn discernant la voix-
grave du régisseur disant aux ai-listes :
« Messieurs, c'est le moment ».

Bâle — Le département de, police du
canton cle Bâle a, dans la séance clu
Conseil d'Etal de mercredi , rendu compte
de l 'incident du collège de carnaval. Le
Conseil d'Etat a décidé d'exprimer ses
regrets au Conseil fédéral el à l'ambas-
sadeur dc France.

Thurgovie. — Le 19 août 1878, les
flammes dévoraient la métairie d'Unler-
Sedelegg. Le propriétaire de cel im-
meuble,

1 
le député Lautensclilager , accusé

d'être l'auteur volontaire du sinistre , fut
condamné, mal gré ses protestations éner-
giques, à six années cle réclusion. L'in-
fortuné passa cinq ans au pénitencier de
Tobel , puis il mourut .  A son li t  dc .mort ,
il affirma une dernière fois qu 'il était
absolument innocent ,

Or , l'autre jour , une Soleuroise qui
était en service comme domestique chez
M. Lautensclilager à l'époque de l'incen-
die , voyant venir son heure suprême,
demanda à l'aire aux autorités une com-
munication importante.  Cette femme dé-
clara que c'était elle , el non son patron ,
qui avait  mis le feu ;i la métairie d'Un-
tcr-Sedelegg. Quel ques heures p lus lard ,
elle rendait l'Ame.

Argovie. — Une nouvelle industrie
introduite en Suisse depuis le rejet du
traité de commerce avec la France , csl
la fabrication des poupées. On en confec-
tionne pour tous les goûts et pour toutes
les bourses à Lenzbourg.

Fribourg. — Le Grand Conseil a voté
l'entrée en matière sur le projet d'assu-
rance mobilière obli ga toire par toutes les
voix conlre neuf (groupe du Fribour-
geois). Il ne s'ag it pas d'une assurance
mutuelle cantonale : tout possesseur d'un
mobilier s'assurera auprès de la compa-
gnie de son choix.

La députation du district clu Lac an-
nonce une interpellation au sujet de la
loterie cle l' université ; elle a élé mise h
l'ordre du jour de vendredi.

Vaud — Un jeune homme de Bière ,
F. Bugnoux , égaré clans la temp ête , est
mort gelé la nuit  cle mercredi k jeudi ,
près des bois cle Saint-Livres. Deux ha-
bitants de Monthcrocl , les Pi guet père et
fils , onl été surpris par la même temp ête.
On a retrouvé le père sain ct sauf , mais
le fils a élé retrouvé gelé au bas de la
plaine de Champagne.

CHRONIQUE LOCALE

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de janvier 1893, faites
à l'Observatoire cantonal.
En janvier , lecaractère d'hiver sérieux

qui a commencé déj à en novembre , s'est
prononcé davantage ; nous avons eu cette
fois clu froid el de la neige, bien moins,
il est vrai , que dans d'autres régions,
situées plus au Sud, mais plus que nous
n'en avions l'habitude pendant nombre
d'années. En effet , la température
moyenne aélé de —5",04, tandis qu 'elle
esl normalement dc —0° ,76 ; cette forte
différence de — 4°,28 est due plutôt à la
persistance qu'à l'intensité exagérée du
froid , car la temp érature ne s'est relevée
au-dessus cle zéro . que pendant quatre
jours , où le Sud-Ouest a régné, tandis
que par les vents , les vents prédomi-
nants du Nord-Esl (dans la proportion de
66 à 27) onl maintenu le thermomètre
constamment au-dessous de glace. Toute-
fois le minimum absolu , survenu le 13,
n'a pas dépassé — 15,°6, ce qui est cle
2 degrés plus bas que le minimum ordi-
naire de notre hiver, mais n 'atteint pas
celui cle nos grands hivers , et a été dé-
passé cette année par le minimum ob-
servé à Paris ct dans l'Italie supérieure
(Bologne). Le maximum est arrivé le 30
janvier , il était cle -»- 9°,1.

C'est grâce à la durée presque ininter-
rompue du froid , que nous avons vu
notre lac se prendre , surtout près cle
l'extrémité Nord-Est , et sur une étendue
assez considérable ; mais il a été loin de
se couvrir entièrement et solidement ,
comme la plupart des autres lacs suisses.

Aussi la couche de neige, tout en étant
plus forte que d'ordinaire .chez nous, n'a
pas atteint il Neuchâtel des proportions
considérables comme dans les Montagnes
ou dans la plupart  des pays d'Europe ,
où elle a arrêté la circulation des trains
p endant  p lusieurs jours ; chez nous il en
est tombé d'abord 10 cm. le 14, 6 cm.
le 21 , et enfin la plus forte chute , cle 32
cm., a eu lieu du 21 au soir au 23 après-
midi. Aussi notre vignoble est resté cou-
vert du manteau blanc protecteur pen-
dant plusieurs semaines , ce dont il n 'a-
vait  p lus l'habitude depuis longtemps.
La fonte dc la nei ge cle janvier a donné
une quantité d'eau cle 42""",9, qui reste
de 14""" ,5 au-dessous de la quanti té nor-
male du mois. L'humidité a élé un peu
plus faible que d'ordinaire , le degré de
saturation cle 85 "/o ;lu "eu l'c y7 "/o- "cn esl de même dc la nébulosité , car cn
moyenne 78°/ 0 de la voûte céleste étaient
couverts , contre 81 "/ ,, qu 'on voit d'habi-
tude cn janvier.

Enfin la pression atmosphérique aussi
a élé trop faible , arrivant celte fois à
la moyenne de 71!-)""",2 , au lieu de
721""",09, qui représente la moyenne
normale de janvier ; l'amp litude du mou-
vement barométrique a été également
assez faible , car il resle compris entre le
minimum tle 705""",0, observé le 15 au
matin , et le max imum de 728""",1, ar-
rivé le 31.

Observatoire cantonal.

Conférence académique. — Dans sa
seconde cl intéressante conférence sur
les Prédicateurs américains. M. Quartier-
la-Tcnte se trouve , nous dit-il , quelque
peu embarrassé par l'étendue de son su-
jet. Les orateurs relig ieux célèbres de
toules conditions et dc tous genres sonl
si nombreux dans le Nouveau-Monde que
le conférencier est clans l'obli gation de
nous présenter seulement un aperçu sur
les pluséminenls prédicateurs eles quatre
sectes princi pales, unitaire , méthodiste ,
congré gationaliste et presbytérienne.

Shanning et Parker sont les meilleurs
représentants cle l'Eglise uni taire , qui
repousse le dogme dc la Trinité el n'ad-
met pas de confession de foi. Shanning
a combattu un des premiers l'esclavage ;
adversaire cle tous les despotismes, il
lutte contre l' oppression desJSgltses diri-
geantes et réclame pour l'ouvrier des
droits plus étendus. « Elever les humbles
à la di gnité d'hommes , dit-il , tel doit être
le but de la société. »

Parker , plus grand encore, est le vrai
type de l' orateur yankec. Alliant la ten-
d resse à une énerg ie indomptable , il
prêche surtout l'idée du libre développe-
ment cle la personnalité humaine.

Parmi les méthodistes , qui dans leur
doctrine enseignent la libre grâce cle
Dieu , citons \Vestley, ct clans la secte

congrégationaliste , on chaque église vit
d' une vie presque indépendante des au-
tres , Finney el Bcechcr. Le premier , très
libre d'allure dans sa prédication , parfois
mémo tr ivial , est un psychologue péné-
trant , il connaît  le cœur humain et en
étale les laideurs avec une vérité saisis-
sante. Beecher n 'eut pas moins de neuf
enfants , tous célèbres , ct parmi ceux-ci
l' auteur de La Case de l'oncle Tom. Son
inf luence  fut puissante , car il occupa le
poste cle pasteur à Brookl yn pendant 35
ans. Dans ses sei mons , on rencontre le
sérieux le plus profond à côté de la plai-
santerie la plus enjouée ; il insiste sur-
tout sur l'amour de Dieu pour ses créa-
tures et sur le côté joyeux de la vie
chrétienne. Enfin clans Talmage de
l'Eglise presbytérienne , nous avons un
prédicateur fougueux , allant même jus-
qu 'à dénoncer , du haut de la chaire , les
coupables de l'assemblée.

Que conclure de cel examen ? — Que
si la prédication américaine a dc mauvais
côtés dans son réalisme souvent outré ,
elle possède de grandes qualités , la vie ,
la liberté dans la forme. Notre genre de
prédication a bien vieilli , il n 'est ni assez
simple, ni assez lai'que ; ne serait-il pas
bon de lui infuser un peu de cette liberté
d'allure et de cette énergie toute améri-
caines ? M.

Théâtre. — La représentation de l'opé-
rette allemande Der Zigeuner-Baron.,
donnée hier soir , avait attiré un public
assez nombreux en dépit du mauvais
temps.

Les solos, les duos et les chœurs, chan-
tés avec justesse et beaucoup d'entrain ,
ont fait fort bonne impression ; la mise
en scène et les costumes ne laissaient
désirer en rien.

En somme, bonne soirée , el souhaitons
que si la troupe Kriigcr se .fait encore
entendre sur notre scène, un public plus
nombreux aille l'applaudir. P.

Horticulture. — On nous écrit :
Dimanche prochain , à 2 heures après

midi , au collège de la Promenade à Neu-
châtel , la Société horticole de Neuchâtel
et du Vignoble inaugurera la série de ses
cours et conférences fi gurant à son pro-
gramme de l'année, sur des sujets ayant
rapport au développement de l'horticul-
ture dans la zone du Vignoble.

Cette première conférence a été remise
par le comité aux soins et connaissances
spéciales de M. Fritz Tri pet , professeur
à Neuchâtel , qui a bien voulu se charger
de traiter les questions suivantes, qui
intéressent tout spécialement les horti-
culteurs, jardiniers et apprentis :

1° Sur les notions élémentaires de
classification botani que.

2° Les organes des plantes , leur im-
portance morp hologique et physiolo-
gique.

La conférence étant publi que et gra-
tuite , tous les amateurs de botani que et
de l'importance des organes des plantes,
se feront un devoir cle se rencontrer
nombreux à cette séance importante , qui
est donnée sous les ausp ices des dépar-
tements de l'industrie et cle l'agriculture
de la Confédération et de l'Etat de Neu-
châtel.

Nous rappelons que les clames qui
s'intéressent au progrès de là f loriculture
sont toujours admises aux conférences
données par la Société horticole du
Vignoble.

Le Comité.
Tramway Neiichâtel-Saint-Blaise. —

L'assemblée générale des actionnaires a
eu lieu jeudi à l'Hôtel-de-Ville. Etaient
présents ou représentés 30 actionnaires,
détenteurs dc 170 actions ,

Le rapport constate que les travaux
exécutés ont élé faits cn d'excellentes
conditions. Il annonce que les essais
réglementaires se feront fin mars ou
dans les premiers jours d'avril au plus
tard , après quoi la ligne pourra , on
l'espère, être mise en exp loitation. Un
projet d'horaire , déposé sur le bureau,
prévoit qu 'avec deux machines les dé-
parts auront  lieu de Neuchâtel à loutes
les heures el dc Saint-Biaise à toules les
demies , à partir de 7 h. 30 le matin. Le
service entre Neuchâtel et le bas du
Mail se fera lous les quarts d'heures,
sauf à la demie, les trains-trams partant
donc à 7 h. 45, 8 h.. 8 h. 15. 8 h. 45 et
ainsi de suite.

Les comptes et la gestion dc l'adminis-
tration ont élé approuvés ct décharge
lui en a été donnée. L'assemblée a con-
firmé dans leur mandat MM. Thorens et
Hug, commissaires-vérificateurs et M.
Jeanneret , suppléant. .M. de Meuron ,
pasteur , a émis le vœu que les courses
fussent réduites le dimanche matin au
strict minimum pour le repos du per-
sonnel de l'exp loitation , vœu qui a élé
renvové à l'examen du Conseil d'admi-
nistration.

Bibliothèque. — On nous annonce que
la Bibliothèque de la ville vient de s'en-
richir de p lusieurs centaines d'ouvrages
de médecine. Ce don généreux , de M. le
l) r Cornaz père , sera d'au tan t  mieux
accueilli , que jusqu 'ici la Bibliothè que
était relativement pauvre cn matière
médicale.

Ménagerie. — Depuis hier le terrain
à l'ouest du Collège de la Promenade est
occupé par les nombreux wagons cle la
ménagerie Ehlbcck qui, après avoir
hiverné à Genève , recommence ses tour-
nées et s'ouvrira ici samedi. On la dit
une des plus riches et des plus complètes.

M essieurs les membres de la Société
suisse des commerçants (section de Neu-
châtel), sont priés d'assister au convoi
funèbre de Monsieur

Eugène-Jean-Louis DERIAZ,
père de M. Louis DERIAZ, leur collègue,
qui aura lieu samedi 25 courant, à 1 h.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé n» 3.
I_E COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société de
chant FHOHBINIV sont informés du dé-
cès de

Monsieur EUGÈNE DERIAZ ,
restaurateur,

membre passif, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, samedi 25 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé n° 3.
JLK COSfl'l t-:.

Messieurs les membres du Cercle
«lu Sapin de Neuchâtel sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur EUGÈNE DERIAZ,
et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment , samedi 25 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé n° 3.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres passifs et actifs
de là Hu«l«|ue militaire de Neu-
châtel sont priés d'assister au convoi funè -
bre de

Monsieur EUGÈNE DERIAZ,
membre passif, qui aura lieu samedi
25 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé n° 3.
I*E COMITé

Bourse de Genève , du 23 février 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 37s fédéral . . — .—
Id. priv. —.— 3%id.ch. de f. 98.—

Central-Suisse 60T> .- 3% Gen. à lots 106.—
N-K Suis, anc. 555.— S.-O. 1878,4% 515.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 475.—
Union-S. anc. - .— N.-E.Suis.4«/0 52B.50
Banque fèdèr. Lomb.ai.c.3% 324.25
Union ûn .gen. ~ri2.— Mérid.ital.3% 303.25
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% 473.—
Al pines . . . .  Prior. otto.4% — —

Changes à Genève *>«•¦' nn ¦¦ W|»
Demandé Offert feon

^,
e?,; l^^_> i™ io., T ™ ,o., Hambour 140.10France . . 100.13»/4 100.18»/4 Pranctoi t Londres. . 25.24 25.24 ' 

Allemagne 123.30 123.40 Esc. Genève S1/,»/,

Bourse de Paris, du 23 février 1893
(Cou ri de clôtare)

8% Français. 98.12 Crédit foncier 995.—
Ext. Esp. 4% 63.12 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 97. — Bq. de Paiis . 640.—
Italien 5% . . 92.77 Créd.lyonn.iis 776.25
Portugais 3% 20 87 Mobilier fran. 125.—
Rus.Oi'ien 5% 70. 40 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • • 22.37 Banq. ottoin. . 590.93
Egy. unif. 4% 503.12 Chem.Autrich. 655.—

Actions Ch. Lombards 246.25
Suez 2685 — Ch. Méridien. 638 75
Rio-Ti nto . . . 390.62 Ch. Nord-Ksp. 1.57.50
Bq. de Franc.. Ch. Saragosse 190.—

L'utilité et l'efficacité de l'ÉMlJIi-
SION SCOTT est universellement
reconnue et appréciée par les fa-
cultés de médecine de tous les
pays. 

Neuchâtel , 3 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai fait usage de votre Emulsion Scott
et les résultais m 'ont paru favorables.

Dr HENRY.

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

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout™ les pharmacies

France
Tous les groupes républicains du Sé-

nat ont désigné comme candidat à la
présidence M. Jules Ferry, qui a obtenu
87 voix sur 153 votants. Avaient obtenu
des voix : MM. Magnin , 56 ; Challemel-
Lacour, 7 ; Jules Simon, 2 ; Le Royer , 2.

Les journaux considèrent l'élection de
M. Jules Ferry à la présidence du Sénat
comme certaine. Les appréciations à ce
sujet sont diverses. Les radicaux sont
très mécontents et disent c|ue l'avène-
ment de M. Ferry au second poste de.
l'Etat ne facilitera pas l'union des répu-
blicains. Le Figaro dit que ce sera l'évé-
nement le plus important qui se soit
produit depuis de nombreuses années.
Pour M. Carnot , ce sera un événement
désagréable. Le président patronait son
compatriote bourgui gnon , M. Magnin ,
qui est un de ses amis personnels in-
times.

Etats-Unis
La commission nommée par le prési-

dent de la Chambre des représentants
des Etats-Unis, pour 'faire la lumière sui-
tes allégations portées contre certains de
ses membres, compromis dans l'affaire
de Panama , avait chargé une sous-com-
mission de se rendre à Terre-Haute (In-
diana), pour entendre M. Richard Thom-
son. On désirait avoir de M. Thomson ,
ancien secrétaire d'Etat de la marine ,
des détails sur le comité américain du
Panama, dont il a été le président. Voici
sa déposition :

Quand j'ai accepté d'être mis à la tète
du comité, j'ignorais que le président
Hayes fût opposé au percement du ca-
nal. Les trois maisons de banque com-
posant le comité américain recevaient
chacune annuellement 500,000 dollars
pour le service. Je touchais , moi, annu-
ellement, 125,000 dollars comme prési-
dent , et j'ai exercé ces fonctions pendant
huit ans. C'est dans l'intérêt du canal de
Panama que j'ai écrit une brochure con-
tre le projet du canal de Nicaragua , mais
je n'ai pas payé un centime aux jour-
naux pour défendre le canal de Panama.
J'ignorais absolument que la Banque
Seligmann eût payé 40 millions de dol-
lars au compte de la Compagnie. Pendant
les huit années de ma présidence, les
frais de bureau et d'administration n'ont
pas dépassé 20,000 dollars.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Aie lolisme — Le département de
police étudie en ce moment les restric-
tions qui pourr aient être apportées, par
voie législative, dans le but d'obtenir ,
en vue du bien public , une diminut ion
du nombre des débits el cabarets.

Frontière française- — Il y a quel-
ques jours , les douaniers ont arrêté à
IJelle un boiteux qui faisait la contre-
bande cle montres d'une façon fort ingé-
nieuse.

Il passait tranquillement en boitant ,
à la barbe de la douane , des montres
dans sa... jambe de bois. A force de pas-
ser devant les douaniers , ceux-ci , mis
en éveil par l'arrestation de Perrot , à la
Cheminée, ont suspecté la jambe de bois
et ils ont découvert qu 'elle était pleine
de montres en or.

Ifenie, 23 lévrier.
il. Lacheiia'il a reçu iVl . Arago jeudi , ,'i

cinq heures , et lui a communiqué une
lettre du Conseil d'Etal de Bille-Ville
pri ant le Conseil fédéral de présenter à
l'ambassadeur français les vifs regrets
du gouvernement billots pour l ' incident
survenu lundi , auxquels M. Lachenal a
join t  ses regrets personnels.

Iterne, 23 février.
Le Conseil d'administration du Jura-

Simp lon a adopté le budget général et
le bud get spécial , avec quel ques modi-
fications. La question des billets du
dimanche a été tranchée dans le sens
d'une baisse de 30 °/ 0 sur les prix ordi-
naires. L'administration est autorisée à
abaisser les prix de 40 °/ 0 sur certaines
lignes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Deriaz et ses enfants, Albert,
Louis, Charles et Eugène, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Parisod, à Lausanne,
Madame veuve Christin, à La-vicny (Vaud),
Madame Louise Collet et famille, à Berne,
ont la douleur de faire part à. leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-frère ,
neveu et cousin,

Eugène-Jean - Louis DERIAZ ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 49>»e année, après une courte
maladie

Neuchâtel, le 23 lévrier 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 25 février, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous sommes acheteur* de :

3 «/4 °/o Etat de Neuch' 1891, à 100.— et int.
4 o/„ Etat de Neuchâtel 1885, _ 101.25 »
4 % Ville de Neuchâtel 1887, _ 100.50 »
3 Vi 7o Ville de Neuch 1 1888, à 97.— »
4 % Municip. du Locle 1885, à 100.75 »
4 % » de Gh.-de-Fonda, 100.75 »

Nous sommes Tendeurs de :
3 V. % Etat de Neuchàt 1 1887, à 99.— et int.
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