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Neige intermittente et brouillard sur le sol
tout le jour.

NIVEAU DU I.AO :
Du 24 février (7 h. du m.) : 429 m. 150
Du 25 » 429 m. 170

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNEJHJ LOCLE
Concours pour garde-forestier.

La Commune du Locle met au concours
le poste de garde-forestier pour la forêt
de la Combe-Girard .

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des conditions au Bureau des
Travaux publics, Hôtel-de-Ville , où les
offres devront ôtre déposées, accompa-
gnées du brevet, avant le 28 février, à
midi.

Direction des Travaux publics .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un sol à bâtir
I/e jeudi 9 mars 189», k 3 heures

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

Propriétés à vendre
A vendre , à NeuchAtel et aux abords

immédiats, différe ntes propriétés ainsi
que hôtels et domaines. S'adresser à
M. Lampart, Avenue du Crèt 24.

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 clans
le territoire de Neuchatel , savoir :

1. Aux Parcs, vigne de 2817 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 eneasse.

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 Neuchatel à Peseux ;
Est, MM. Alb. Jeanneret et Henri Ladame;
Sud, le chemin des Trois-Portes; Ouest,
l'hoiri e 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. ROULET, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel, où les amateurs
pourront obtenir tous les renseignements
qu 'ils pourraient désirer.

Enchères d'immeubles
Le lundi 6 mars 1893, dès les 7^/ 2

heures du soir, au Restaurant Fritz
Favre, A BOIe, il sera exposé en vente ,
par voie d' enchères publiques, les im-
meubles suivants :

I. Pour le compte du citoyen Auguste
Collaud.

\ » Cadastre de Bôle :
Article 271. A Bôle , bâtiment , place et

verger cle -131 m2.
Pl. f 2, n° 99. A Bôle, logement cle 29 m2.

» 2, » 100. » place de 15 m-'.
» 2, » 101. » verger de 87 m2.
Article 536. A Bôle, bâtiment , place,

j ardin et verger de 947 m2.
Pl. f" 2, n» 110. A Bôle, logement de 76 m2.

» 2, » 111. » place de 17 m2.
» 2, » 112. » jardin de 33 m2.
» 2, » 171. » verger de 821 m2 .

(2,53 émines)
2° Cadastre de Colombier :

Article 959. Le Creux du Rosy, vigne ,
pré et. bois de 1615 m2.
Pl . fo
56, n» 3. Le Creux du Rosy, bois de 598 m2

(1.77 ém.)
56, » 4. » pré de 162 m2

(0.48 ém.)
56, » 5. » vigne 855 m2

(2.43 ouv.)
II. Pour le compte du citoyen James-

Daniel Mouchet.
Cadastre de Colombier :

Article 830, plan f° 55, n° 44. Le Creux
du Rosy, bois cle 1140 m2 (3.38 émines).
Limites : Nord , Apothéloz , Jean-Jules-An-
drô ; Est , Chautèms , les enfants de
Daniel-Samuel ; Sud, Collaud , Auguste ;
Ouest , Etat cle Neuchâtel.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour prendre connaissance des condi-
tions et pour tous renseignements , s'adr.
au citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires, à Colomhier.

VENTE K VIGNE
L'hoiri e de feu M. de Sandoz-Morel

exposera en vente , à Peseux, a l'hôtel
des XIII Cantons, le lundi 27 fé-
vrier 1893, dès 7 heures du soir , une
vi gne en rouge, située aux Noyers-
Jeàn-de-Ia-Grange, rière Neuchâtel ,
article 1574 du cadastre. Contenance :
486 mètres carrés (1,479 ouvrier). Limites :
Nord , M «"> Jeanrenaud-Martenet ; Est et
Sud , M. Albert Paris ; Ouest , M. Henri
Maire-David.

Pour cause de départ, on ofTre à
vendre ou à louer, à Boudry, une
jolie propriété d'agrément avec verger
et jardin contigus , située à proximité de
la gare du J.-S. et du Régional. — Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. — Eau
abondante dans la propriété.

La maison renferm e deux beaux loge-
ments et dépendances.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude de M. Perregaux-Dielf, notaire,
à Boudry.

VENTEE PAB VOIE D'ENCHERES

Office ta Poursuites ie Neuchâtel
Samedi 4 mars 1893, dès 9 heures

du matin, on vendra , par voie d' en-
chères publiques, au Café du Marché,
route de la Promenade-Noire :

Des lits , tables , commodes, armoires,
canapés, chaises, .glaces, pendules , 2 ma-
chines à coudre, 30 tableaux divers, des
tabourets, un fourneau , 1 vitrine , un
buffet de service, de la verrerie, 1 presse
à copier, 1 pupitre et d'autres objets.

Les enchères auront lieu contre argent
comptan t et conformément aux articles
126 à 129 de la Loi sur ia poursuite.

Neuchâtel , le 24 février 1893.
Office des Poursuites.

ûlfice ta poursuites ie Neucliâtel
Le jeudi M mars 1893, a 9 heures

du matin, on exposera en vente par
voie d'enchères publi ques, dans les en-
trepôts Lambert, cour de la Ba-
lance :

14 bois de lit , 13 paillasses k ressorts,
8 matelas, 8 duvets , 14 trois coins, 12
traversins, 2 oreillers, 1 table de nuit
noyer, 1 canapé, 4 chaises rembourrées,
1 bureau-secrétaire en noyer , 1 table
ronde bois dur , 1 chiffonnière, 1 grand
potager en fer et accessoires.

En outre , 3 tables carrées, 2 tables de
nuit sapin , 2 tables rondes, 1 lit en fer,
1 couleuse et 1 seille en cuivre.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi sur la poursuite.

Neuchâtel , le 24 février 1893.
Office des Poursuites.

PUBLICATION D'ENCHÈRES
L'administration de l'Etat de Berne , k

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 à Cerlier :

1° La vente du droit de pêche de
l'Etat de Berne sur la vieille Thielle ,
marais de Grissach.

2» Le fermage du droit de pêche 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 à ces enchères.

Cerlier , le 18 février 1893.
L'administrateur,

CHRISTEN.

ENCHERES PUBLIQUES
ôL 3Vteiarin

Pour cause cle 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 ; cle 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 cle 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 Paix.

Office ies poursuites lu Landeron
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le mardi 28 février 1893, à 1 heure
après midi , au domicile du citoyen Jean
Racine , à Cressier :

Une vache âgée de 12 ans ;
Une » » » 7 ans ;
Une génisse âgée de 3 ans, prête à

vêler.
La vente aura lieu contre argent comp-

tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite et
la faillite , dont il sera donné connais-
sance.

Landeron , le 22 février 1893.
Office des Poursuites.

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 27 février , dès les 10 heures
du matin , la Direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses
caves cle Troub , savoir :

7300 litres de vin blanc 1892 (en
4 vases),

1190 .1itres de vin xouge 1892 (en
3 vases).

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ANNONCES DE VENTE

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jou rs.

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

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

Clx. SEIISTETT
8, Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

r î v̂ isross
HAMMKfWM

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POLRTALÈS, 9
(rue en face, du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT k la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rne dn Parc, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principau x profes-

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

Peul dépositaire des fabriques J. Bliithner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

Gaves du Palais
J. WAVRE & Ce, (Neuchâtel)
VIN RLANC 1892 sur Ue.
VTS BLANC 1892, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement. —

S' inscrire à l 'Etude WA VRE.

354 Une cinquantaine de belles caisses
vides pour emballage. S'adr . au bureau
du journal .

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Précis d'hygiène de la pre-
mière enfance, par le Dr
J. Rouvier, relié Fr. 6 —

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

Pendant l'année, on trouvera tous les
jours desBISCOTMS frais, .pour dessert,
et, sur commande, de grands Biscômes.

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

LES BISCOMES kU ÂBÎSDËS
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

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

PIAIVOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost «fc O, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES-RÉPARA TIONS

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

VOITURE
A vendre une voiture à quatre places,

avec soufflet , bien conservée. S'adresser
à Edouard Jeanhenry, à Marin .

VINS DIJIÉMONT
Vinsde table 1890, 1891, 1 89%

Vins f ins pour bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera , Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et de première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'à sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres k la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FBÈRES , Cbâteao 9.
Achat de petites futailles.

A vendre un vase de 1500 litres, vin
blanc 1891, à prendre dans la cave de
M. A. DuPasquier , au Petit-Cortaillod.
Adresser les offres me du Musée n» 4,
Neuchâtel .

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 26 février

A. DONNER , Grand' rue n° 8

I! BAX.S I
Joli choix de Crépons pour robes

de soirée.
Surahs. — Peluches.
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Pour obtenir sans bœuf , de délicieux potages gras. A tout potage , préparé à l'eau seulement , ajoutez avant de servir un e faillie cuillerée à cale du Concentré Mageà par personne Votre
polajsf aura mwlnnlmmmeml ttuttu la saveur du pot-au-feu. Il en sera de même de lout bouillon faible rehaussé par quelques gouttes de Concentré

Pour toutes les préparations culinaires dans lesquelles entre le bouillon gras, celui-ci est avantageusement remp lace par de l'eau seulement a laquelle on ajoute quelques gouttes de Concentrt.
Pour allonger un bouillon , ajoutez à un quart de litre de bouillon , trois quarts de litre d' eau bouillante , un peu de sel et -1 cuillerées à café de Concentré. — Un quart de litre donnant une assietta.vous obtiendrez , ainsi  i assiettes de bouillon bien sup érieur et 3 fois meilleur marché que celui fait avec du bœuf. ^

Pour relever la saveur du pot-au-feu , il suffit d'y ajouter une demi cuillerée à café de Concentré par personne (une cuillerée à calé par litre).
Pour obtenir un consommé pur , cuire un peu de .graisse de rognons dans de l'eau légèrement salée, avec ou sans légumes et ajouter avant de servir , deux cuillerées à café de Concentré oar litre (Si TOM la

préférez , dégraisse/, el colorez.) r * mm

Pow faire d'excellents potages aux pâles , vermicelles , nouilles etc., il suffit de cuire un peu de graisse de rognons dans de l'eau légèrement salée, avec ou sans légumes, en ajoutant au moment de aerrir •/. eafflaré*à café de Concentre par personne. Ëpieesî a la muscade. ' n»»
Pour obtenir un bouilli bien savoureux et encore un excellent bouillon , mettez la viand e directement à l'eau bouillante et ajoutez , avant de servir , une cuillerée à café de Concentré.

••OP faire un bouillon à l'œuf , délayer un œuf ou seulement un jaune d'œuf dans une tasse avec un peu cle sel , de l'eau chaude et une cuillerée à café de Concentré.

o" l'eTrëmpht à 60 °
en

»
mes 

* à 90 œnï } dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles.

Pour Saint-Jean ,™ joli appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin si on le désire. Peti t-Catéchisme -1
ou route de la Côte 12.

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

A louer à Bôle, pour la saison d'été ou
pour l'année , un petit logement très con-
fortable , avec terrasse et jardin uu Midi ,
et qui sera terminé pour le lor avri l pro-
chain. S'adresser à M. Udriet , a Bôle.

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

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

A louer pour Saint-Jean, au centre de
la Tille, deux appartements de 4 cham-
bres et dépendances. S'adr. à E. Bonjour ,
notaire.

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 prochain ou
plus tard , un rez-de-chaussée composé
de 3 pièces exposées au soleil, grande
cuisine, dépendances et eau. S'adr. Etude
Porret , Château 4.

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

À 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 1803, à
des personnes soigneuses et tranquilles ,
deux appartements de 5 chambres cha-
cun. S'adresser Etude Clerc.

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'Hôpital. 

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

A louer, pour Saint-Jean 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 el eau dans la maison. Pour
renseignements, s'adresser case postale
N° 227, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. Rue de la Treille 9.

On offre à louer , pour un monsieur,
une jolie chambre meublée au 1« étage.
S'adresser à M mo veuve Mayor , au ma-
gasin rue du Seyon.

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

Chambre meublée , rue Coulon n" (i ,
au 1er étage.

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

Temple-Neuf 24, 3me étage, une jolie
chambre meublée ou non. 

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

A louer une chambre meublée , Indus-
trie 24, 1er 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'Hôpital 50, 2""> étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand local pouvant être
utilisé comme magasin , atelier ou dépôt.
S'adresser a James Brun , Tertre n° 18.

ÉOU.RIE à any
A louer , a un rez-de-chaussée, un local

pour entrepôt . S'adresser k M. Feissly,
Neubourg 32.

A louer , pour St-Jean 1893, 1 écurie et
2 remises, situées au l' rébarroau. S'adr.
Etude BRAUEN , notaire, Trésor f> .

A louer , pour le 24 mars et pour
servir d'entrepôt , le rez-de-chaussée de
lu maison rue des Moulins 28. S'adresser
chez Cli. Lundrv. coiffeur. Grand'rue 4.

ON DEMANDE A LOUEB

On demande k louer , en ville, une
grande chambre ou un local quelconque
convenable pour y entreposer des meu-
bles pendant quelques mois. Adresser
les offres , par écrit , case postale 106.

On demande à louer , en ville , pour
Saint-Jean , un petit loca l au rez-de-
chaussée, si possible , afin d' y établir un
atelier (métier tranquille). Adresser les
offres Moulins 2, au 1er étage.

290 Un petit ménage de trois personnes
cherche à louer , en ville , pour St-Jean
prochain , un petit logement de 3 à 4
pièces, avec toutes les dépendances et
exposé au soleil. S'adresser au bureau
de cette feuille .

Une GRANDE BRASSERIE cherche
k louer un bon café-restaurant, à
Neuchâtel ou dans les environs. S'adres.
sous chiffre '/,. 7.. n» 2000. poste restante,
Bâle.

321 Un peti t 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

On désire placer deux jeunes filles :
l'une connaissant, la couture , en qualité
de femme de chambre ; l'autre, sachant
soigner les enfants, comme bonne ou
pour faire un petit ménage. S'adr. par
écrit à Mme Marsauche , pasteur, à Peseux.

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

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 k Mme Bourquin . St-Nicolas 1.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

On demande , pour le 20 mars, une
bonne domestique connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné. S'adresser
de 1 k 3 heures, Faubourg de l'Hôpital
n» 20, 2"ie étage.

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

On demande un domestique capable
de soigner un jardin avec intelligence et
de faire le service d'une maison bien
tenue. S'adr. au magasin de M, Dessoulavy,
épicier.

On demande , dans une bonne famille
de lit ville de Zurich, une fill e intelligente
et lidèle , qui connaisse le service de
femme de chambre, sache coudre , re-
passer et. aime les enfants. Gage : 20 fr.
par mois. Entrée : mi-avril. Envoyer les
offres avec certificats et photographie , à
M'"™ Guyenet , à Cortaillod.

351 On cherche, pour le mois d'avril ,
chez un pasteur , une cuisinière de toute
confiance. S'adresser au bureau d'avis.

353 On demande une lille propre , ac-
tive et sachant bien faire la cuisine .

S'adresser au bureau d'avis.
350 On demande , pour le 15 mars, une

fille propre , active et de bonne conduite,
sachant faire un bon ordinaire et tous
les travaux d' un ménage. Le bureau de
la Feuille indiquera .

LA FAMIL.L.E, Bureau général de
placement, rue du Château n° 11, de-
mande J filles de cuisine, filles d' office,
bonnes cuisinières pour hôtels et petits
ménages, plusieurs sommelières connais-
sant bien le service, plusieurs volontaires
pour entrer de suite, une tille pour faire
les lessives et un domestique de maison
connaissant bien le jardinage. — Oflre :
Un jeune homme sachant bien soigner
les chevaux.

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 â Al phonse Berthoud , vignero n ,
Areuse.

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

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

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

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 fille de cuisine. S'adres. Terreaux 4,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

352 Une demoiselle de toute moralité
désirerait se placer pour faire les écritures
dans un bureau ou comme demoiselle de
magasin. Bonnes références. S'adresser
au bureau du journal.

Une demoiselle allemande
de bonne famille (institutrice diplômée)
désirant se perfectionner dans le français ,
cherche une place dans une famille ou
dans un pensionnat pour y donner des
leçons. Elle se contenterait d'un salaire
modique, Adr. les offres sous H. 1104 N. ,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Un j eune homme
de toute moralité cherche un emploi avec
occasion d'apprendre le français, dans les
environs de Neuchâtel. Il paierait une
indemnité . Prière de faire les offres à V. B.,
poste restante. Lignières.

Une jeune fille d'une honorable famille
de Berne , qui vient de terminer son ap-
prentissage de tailleuse, désire se placer
comme assujettie-volontaire. Elle a bon
caractère, sait déjà joliment travailler el
elle se donnait beaucoup de peine pour
contenter entièrement sa maîtresse. —
Entrée suivant désir. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à la Tempérance,
Croix-Bleue. Terreaux , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Pour bouchers
Un jeune homme, intelligent et honnête ,

de la Suisse orientale, ayant fréquenté
plusieurs années l'école cantonale , cher-
che à apprendre le métier de boucher
chez un bon maitre-boucher de la Suisse
romande, en même temps que la langue
française.

Offres venant, de petites voles de la
campagne non exclues.

Offres , avec indication des conditions ,
sous chiffre F. 1979 Z., à Haasenstein
«k Vogler, a Frauenfeld.

j f *  VI s
Un jeune homme actif , d' une forte

natu re, âgé de 19 ans, ayant appris la
profession de pâtissier pendant 2 >/2 ans,
aimerait se placer dans un hôtel de *Ire ou
2m« classe, comme apprenti cuisinier.
Adresser les offres à M. Hermann Halb-
stadt, pâtissier , Morat.

CHAUFFEUR
La Fabrique d'horlogerie du Landeron

demande, pour entrer au plus vite,
un cliaiifleur

de bonne conduite et bien au couran t de
la partie.

Se présenter personnellement avec re-
commandations et certificats.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

nu AT Un jeune chat gris-cendré est
U"HI 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

RÉONIONS POUR OUVRIERS
Mardi 28 février . 1893

I^A. FOLIÉ
par M. le D"- CHATELAIN

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

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

Vins de Bordeaux.

An Magasin PORBET -ËCDYER
AVIS

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

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fai t disparaître, sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparait, après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ge remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

vTflW+flWec chars anSlais Ponr en-
V criWdtUlCd fants. (Dernier genre).
Les personnes qui désirent en obtenir
peuvent s'adresser à MraB Braichet , Ave-
nue du Crêt 10.

FOIN
A vendre un tas de foin d'environ

300 quintaux , première qualité, et' 30 quin-
taux de regain. S'adresser k M. II. -A.
Thiébaud , k la Fabrique de Boudry.

OCCASION !
~

A vendre une belle? boite â musique,
neuve (mandoline , piccolo), un canapé
style ' Louis XV et une table ronde en
noyer. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
-1"" éta«e.

A TTENTION !
A vendre une bonne jument de la Mon-

tagne des Bois, robe rouge, âgée de neuf
ans, bonne pour le trait et la course.

Pour renseignements, s'adresser â Eu-
gène Moulin , boucher , â Boudry.

TRANSVASEES
A vendre, de gré k gré, plusieurs va-

ses avinés en rouge et en blanc , de la
contenance de 200 â 000 litres, le tout
en bon état d'entretien. S'adresser rue
du Coq d'Inde 20.

Bouteilles , chopines et litres
de la verrerie de Semsales

Dépositaire : Ernest Morthier , IVeucliàtel

Tourteaux de coton tuvevît
ret sur Colombier , à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisent l' engraissement du bétail.

ON DEMANDE A ACHETER

ANTIQUITÉS
On demande k acheter, au Bazar de

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès le 1er mars, Rocher 18,
3me étage, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adres. au Chalet, Rocher 10.

A louer , Sablons n" 1, près de la sta-
tion du Funiculaire , un logement de trois
chambres, cuisine el dépendances, en
plein soleil ct au 1" étage. Pri x : 500 fr.
Entrée en jouissance le 24 avril.

A louer pour le 24 juin prochain :
1° Un appartement de sept pièces et dé-

pendances, au centre de la ville ;
2° Un dit de 3 pièces et dépendances, au

quartier de l'Est;
3° Un dit de 5 pièces et dépendances,

Faubourg de la Gare n» 7.
S'adresser à l'Etude Junier , notaire.
A louer , dès le 24 mars, Clos-Brochet

n° 1, k un ménage sans enfant , un lo-
gement de 2 k 3 petites pièces, avec cui-
sine et. dépendances.

A louer pour le 24 juin :
Place Purry 4, '!<"¦ étage, 0 pièces et dé-

pendances.
Orangerie 4, 1« étage, 5 pièces et dé-

pendances.
J.-J. Lallemand 0, K élage , 3 pièces et.

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

notaire , Môle 1.
A louer , pour St-Jean 1893, un loge-

ment de quatre chambres , cuisine el
dépendances. S'adresser au propri éta ire.
M. Ch. Barbey, rue du Trésor i) .

338 Pour Saint-Jean , appartement de
six pièces el, dépendances , Faubourg du
Lac. S'adresser au bureau d' avis.

On désire placer
pour Pâques , une fille de 16 à
17 ans, dans une honorable famille
neuchâteloise ou vaudoise , comme
aide dans le ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser à J. Traber, sculp-
teur, à Frauenfeld (Thurgovie).

LINOLEU M
NA /RN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3™,66 de large.

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

ALBERT BARBEY
33, Rue de Bourg-, 53

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif)* et échantillons franco

sur demande.

Magasin W. AFFEMANN
Place du Marché l i  NEUCHATEL Place du Marché 11

Ponr jeunes gens et enfants
OflCTIlMCQ drap nouveauté , formes des plus nouvelles , très bonne qualité ,
VwO l UlflCO prix abordables à toutes les bourses.

Spécialité de costumes tricotés à grosses mailles , pure laine , très solide,
forme veston et blouse.

Vêtements et chemises pour vélocipédistes
Pour confiseurs et cuisiniers

Vestes , Capes et Pantalons

Habillements et pardessus pour hommes
MA N TEA U IMPERMÉABLE SUÉDOIS , garanti impermé ble , pouvant ,

être utilisé comme manteau mi-saison , reconnu le plus avantageux.
Pèlerines arec capachon , grandes et petites tailles

SOUS-VÈTËMEilT II 14.Ei:\IOI 1  ̂ UU Dr .1 lll.l ll
— CHEMISES blanches et de travail —

Faux-cols et Cravates
xr^rEivEEirsrTrs SUR :M::E&TJ:E=5JE:

Tous ces articles sont vendus à des prix modérés
Se recommande, IV. AFFEMAIÏ5J.



FÊTE DOT MARS

ilU LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

BANQUET
â 8 heures préc ises

2 Francs, chopine comprise

SOIRÉE FpLIÈRE
Les cartes sont en vente au Cercle libéral

Musique de Fête : L'HARMONIE

nriàiK_ wi3
Les sections de Tempérance ries dis-

tricts de Neuchâte l et de Boudry sont
invitées à se rencontrer avec leurs ban-
nières mercredi , à 2 '/3 heures après
midi , à la gare de Saint-Aubin , pour la

Fête relieuse et patriotipe
du 1er mars et à se rendre en cortège au
Temple de Saint-Aubin où se tiendra la
réunion. La Fanfare du Vignoble
prendra part à la Fête.

SOCIÉT É DE M USI QUE
JEUDI 2 MARS 1893

à 8 heures du soir

5" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M"»

& ligfsiii
PIANISTE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et d'amateurs neuchàtelois.

DIRECTEUR : M. MAX ZCERNER

PROGRAMME .
Première partie

1. Symphonie en si bém.
majeur SCHUMANN.

2. Concerto en sol maj. . BEETHOVEN.
(pr piano avee orchestre)

Seconde partie
3» a) Romance en ré min. SCHUMANN .

6) Barcarol le ensolmin. R UBINSTEIN .
O Etincelles . . . .  MOSZKOWSKI .

(pour piano)
4. a) La Lisonjera . . . CHAMINADE .

b) Le réveil . . . .  Tu. Dunois.
c) Caprice sur des airs

de ballet d'Alceste
de Gluck. . . . SAINT-SAENS.

5. Ouvert™ des Hébrides MENDELSSOHN .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. S.50

Parterre fr. 2.50. Sec. galeries fr. 1.50

VENTE DES BILLETS
Elle aura lieu : pour les souscripteurs :

le mardi, à 11 heures du matin , dans
la petite Salle des Concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mardi,
;'i 1 '/a heure , jusqu 'au jeudi soir , au
magasin de musique SANDOZ-LEHMANN.
2u Le soir du concert , à l' entrée de la
Salle.

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

Cours de cuisine
Un second cours 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.

Crédit Foncier Neucl iàtelois
Le dividende rie l' exercice 1802 est fixé

à fr. 23 par action. Il est payable dès ce
jour à la Caisse de la Société , à Neu-
châtel , et aux agences dans le canton,
sur présentation du coupon n» 29.

(H. 1144 N.)
Neuchâtel, le 9 février 1893.

Le Directeur.
On désire placer un garçon de fa-

mille honorable de la Suisse allemande ,
en échange d' un garçon fréquentant  le
technicum, à Winterthour , ou aussi
d'une jeune fille. Offres sous chiffre
11. 926 W.. à Haasenstein Jk Vogler.
a Winterthour.

ÉCHANGÉ
On désire placer , en échange d' un

jeune garçon ou d' une jeune li l le de
bonne famille, une jeune lille de 14 à
15 ans désirant apprendre le français et
suivre les écoles de la ville. S'adres. à
M. HOF-VOGEL , Hôtel du Bœuf , jEsch

M Bàle). (H. 111S3 N.)
I nnnne de français, latin et grec ,
LOyUlld données par un étudiant.
S'adresser a G. Zutte r, Evole 19.

FÊTE DU J" MARS
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Section de NEUCHATEL- SEEEIÈEES

®M Q)U)!?
à 7 heures du soir , à fr. 2, avec une
chopine , dans la grande salle dn 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 Grùtli , au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
menade.

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

LE COMITÉ.

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

f7, SEYON, 17
reçoit tous les jours de 8 h. à midi et
de 2 à 5 h. , samedi et dimanche exceptés.

CERC LE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 1/2 heures

SOUPER
Prix : 1 Fr. SO

Bibliothèque populaire
ET GRATUITE

Il est rappelé aux amateurs de bonnes
lectures et au public en général que la
Bibliothèque populaire et gratuite, rue
du Coq d'Inde 20, au rez-de-chaussée,
est ouverte tous les samedis, de 6 à 8 h.
du soir.

A L'OCCASION DP 1er MàRS
Dimanche 26 février 1893

BAL PU BLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons , à Peseux

OFFERT PAR LA

Société des Garçons de la localité
Se recommande , EE COMITÉ.

G-retncle Sei lle
DU

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 36 février 189»

à 8 heures du soir

CQHC1E?
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE SâlNTE-CÉCILE
DE N E UCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH.

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

Pi ogrammes à la caisse.

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

Une honorable famille a Rerne
aimerait placer son fils de 10 ans dans
une bonne famille, cn échange d'une
fille qui aurait l'occasion d'apprendre
tailleuse ou de fréquenter l'école. Bon
traitement demandé et assuré. S'adres. à
M. SCHEIDEGGER , rue du Marché n» 42,
Berne. (H. 1604 Y.)

Les personnes qui auraient des
réclamations à f aire à la succes-
sion de dame Marie MATTÈSnéc
KULBFUSS, sont invitées à les
produire dans la huitaine, en
l'Etude du notaire P.-H. Guyot,
rue du Môle n° 1.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 V2 h. du matin .
Culte en français à 10 '/a h. — De 2 à

3 h., service en italien.

HIST0UŒ SIMPLE
On a rapproché le lit de la fenêtre : défaite,

haletante, plus blanche que les draps, la jeune
fille regarde fixement devan t elle. Des oiseaux
s'ébattent sur un arbre voisin dans un jour
de printemps qui rajeunit la terre: la pauvre
malade est insensible à la gaieté des bêtes et
des choses. Au fond de la chambre, des voi-
sines consolent à voix basse la mère, qui ré-
pond : « Elle ne veut rien prendre et nous
n 'insistons pas. Que du moins ses derniers
jours soient tranquilles ! Les médecins l'ont
condamnée : elle mourra aux premières roses,
hélas I et les rosiers bourgeonnent déjà l »
Mais la porto s'ouvre : un éclair a traversé
les yeux de la jeune fille : c'est son fiancé qui
vient la voir. Il lui prend ses mains délicates,
amaigries, exsangues, il les baise avec une
passion douloureusement comprimée et lui
dit:  « Vous me l'avez promis. » Elle fait un
signe de tête , car toute parole la fatigue.
Alors il porte ses doi gts forts ju sqiraux
lèvres de la chère malade : ce qu'il lui donne,
elle l'avale péniblement sans avoir la force de
se plaindre. O surprise I lorsqu'il revient , le
lendemai n , c'est elle qui lui tond les bras et
qui lui parle: «J' en veux encore. » Le troi-
sième jour , elle trouve que le soleil est beau ,
nue les oiseaux sont gentils sur l'arbre en
fleurs. Et toujours , avec le même geste de
douceur mâle, le fiancé porte aux lèvres qu 'il
adore , ce qui leur rend la couleur. Les méde-
cins s'étonnent en voyant la malade renaître
et disent que la jeunesse a de mystérieuses
ressources. Et quand deux mois plus tard les
roses se sont épanouies , on en a formé un
bouquet que la jeune fille , alors pleine de
santé , lient à la main , dans la mairie où elle
va s'unir à son fiancé. «Tu as sauvé cette vie
que je te donne », lui dit-elle , et , portant le
bouquet à ses lèvres plus fraîches que les
fleurs, elle ajoute : « Pauvres roses I elles
mourront avant moi. » Puis elle l'interroge :
« Tu ne m 'as pas dit le nom de ces merveil-
leuses pastilles qui m'ont rendu la santé et
qui nous valent le bonheur? — C'est vrai ,
répond le fiancé en souriant , il est juste que
tu bénisses avec moi leur inventeur : ce sont
les Pastilles Géraudel . »

On trouve les Pastilles Géraudel , au prix
de 1 fr. ">0, dans toutes les pharmacies (port
et droits en plus).

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

UN SOU PAR JOUR
Quel prodigu» je suis I Tous les mois je dépense
Un sou pa r joie, pas moins, de savon du Congo :
Mais voyez, cette mine, et ce teint , cette peau.
Nous sommes comme ça quinze millions en

[France.
C. B. de lierre, au savonnier V. Vaiss ier.

Lanoline dce rT.neett, Lanoline
de la f abriqui ds Lanoline Martinikenfelde - dtètAij »près Berlin. /<^^vSouveraine P°ur adoucir la vf \hOUUÏCI aille peau et conserver \l JJia pureté du teint, Q, ^^^tf  &
Souverainecontrele8rougeara ' * *"» emb^»*wuu w 01 mut* crevasses.gereures Cbit „ . „ »(!**engelures et toutes Pamr

les affections de la marque-
\>0UV6rSln6 contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct , en boîtes à 25 et 15 ct. dansla plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

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

Impuretés du teint
rongeurs, feux, boutons, glandes dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif Golliez
au brou de noix, phosphates et fer. Dépuratif
agréable au goût et plus actif que l'huile de
foie de morue. Exigez dans les pharmacies,
sur chaque flacon , la marque des deux pal-
miers. — En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ,
Morat,

É

I/EVIDENCE. —
Lorsqu'on a vu une
seule fois l'action mer-
veilleuse de la Crème
Simon sur les gerçu-
res, crevasses, rou-

rs, engelures, on com-
nd qu'il n'y a pas de
d-Cream plus efficace
r l'entretien de la peau.
Poudre de riz et le

on Simon complètent
heureux effets , éviter

;ontrefaçon s étrangères
exigeant la signature

de Simon, 43, rue Grange -Batelière , Paris.
Chez tous les princi paux coiffeurs , parfu-

meurs et pharmaciens, etc.

La vente annuelle de

L ' O U V R O I R
aura lieu le jeudi 2 mars, dès 10 h. du
matin , dans son local , rne dn Château
n» 12. -a -x -''4

142 femmes ont travaillé d' une manière
suivie pendant les 4 mois écoulés, et elles
ont retiré , soit en argent, soit en nature ,
un peti t gain.

Nous espérons que le public viendra
nombreux se pourvoir des articles men-
tionnés ci-dessous, se rappelant que l'Ou-
vroir ne l'ait pas de collecte, que sa seule
ambition est celle de voir ses ouvrages
s'écouler , et de pouvoir continuer à ai-
der , par le travail , nombre de ménages
dont le gain est très restreint pendant la
saison d'hiver.

Il y a en magasin un grand choix d'ar-
ticles confectionnés, dont voici un aperçu :
•1729 linges divers , 160 draps de lit , -1009
tabliers de bonnes , d' enfants et de jar-
diniers , 1480 chemises pour hommes,
femmes et enfants , 229 jupons , manle-
lets, tailles-blouses et robes, 185 langes,
draps , chemises et, manlelets pour bébés,
209 caleçons de femme et plusieurs arti-
cles trop long à détailler.

France
La Cour de cassation a examiné le

pourvoi de MM. Charles de Lesseps, Fon-
lanes ct Sans-Leroy contre l' arrêt les
renvoyant devant la Cour d'assises pour
corruption. Le conseiller charge du rap-
port a exposé l'affaire sans prendre de
conclusions. L'avocat de M. de Lesseps
soutient que le fait concernant M. Baï-
haut constitue un crime de concussion et
non un crime de corruption. L'avocat
soutient ensuite que l' article qui prévoit
la corruption des fonctionnaires ne peut
pas s'appliquer à la corruption des mem-
bres du Parlement. L'avocat de M. Sans-
Leroy défend la thèse qu 'un député ne
peut pas être assimilé à un fonction-
naire.

— M. Franqueville continue l'infor-
mation qu 'il a commencée au sujet de
Cornélius Hcrz , pour faits d'escroquerie,
ct au sujet d'Arton pour crimes de cor-
ruption.

Mal gré l'absence des deux princi paux
prévenus, il a décidé d'entendre tous les
témoins qui pourraient apporter quelque
élément nouveau à l'instruction. C'est

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉMIE
Hardi 28 février , à Sh. dn soir

dans L'ATTL A de l'Académie

LA TERREUR
par M. FARNY , prof , agrégé

Carte d'entrée, d fr .  1»50 , à la porle
de la Salle .

SOCIÉTÉ MOBILliiT
Le dividende de l' exercice 1892 est

payable dès ce jour par fr. 12»50 chez
MM. DuPasquier , Montmollin & C".

Neuchâtel , 24 février 1893.

Atelier de reliure, dorure et
cartonnage

EDOUARD GURTLER
Rue du Temple-Neuf 20, 1er étage

Atelier spécial pour travaux artistiques.
Reliure ct. dorure en lous genres, en-

cadrements, cartonnages et brochages à
prix modérés.

Travail prompt et très soigné.
— SE RECOMMANDE —

DARMSTADT
Pension famille pour jeunes filles.

Pour conditions et renseignements s'adr.
k Mlle ZIXSSER, Marlinstrasse 17.

POUR PARENTS
On aimerait placer un garçon de 10 ans ,

pour apprendre le français , en échange
d'une lille ou d' un garçon. 11 y a de
bonnes écoles primaires et secondaires
dans la localité. S'aer. à .1. Schwab , juge
de paix , k Granges (Soleure).

ÉCHANGE
Une honorable lamille du .;eanton tle

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

L'Aérolithe
Le plus grand succès du jour

La Direction du Théâtre des attrac-
tions nouvelles , installé

Place du. Port
informe le public neuchàtelois qu 'elle
donnera lous les soirs, rie 8 à 10 heures ,
à part ir d'aujourd'hui samedi , et diman
che, de 2 à 10 heures, de

Grandes représentations
qui seront toujours terminées par la
grande attraction lin île siècle,

Le vélocipèd a aérien
La Direction espère qu 'il Neuchâtel ,

comme dans les villes qu 'elle a visitées ,
elle obtiendra le p lus grand succès dans
son travail aérien.

Ne pas confondre avec d'autres ayant
le même nom , passé précédemment.

HT ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations , s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et
à M. le Dr Frey, conseiller national , k
Brougg. (H. 797 .1.)

flWMIIT I fl lircl iUlHuiIi U lilIlwi J
Pour la confection de plans et devis ,

toisages et surveillance de travaux, s'a-
dresser à M. HENRI «ROSSltlANN,
architecte , Avenue du Crèt 4, Neuchatel.

P£ilC|fl!l soignée , dîners seuls,
rEi TlOlUil P01"' 'lanies ou mes-
sieurs, chez Mme Gniber , rue Pourtalès
n° 2, 2me étage." Docteur L. VERREY
Médecin-oculiste , à Lausanne, privat-
docent à l'Université , reçoit à Neuchâtel,
rue de la Treille 3, tous les mercre-
dis, de 10 heures à 1 heure.

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

Technicum de la Suisse occidentale, à Bienne
Ouvert  dès le 1er mai 1890. — N ombre ai liiel des élèics , .'M il

L'établissement se compose' des divisions suivantes :
1» L'école d'horlogerie;
2° L 'école d'électrotechnique et de petite mécanique ;
M« L'école des arts industriels et d' architecture ;
4E L'école des chemins de fer.

Pour être admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 :111s révolus et fournir la
preuve qu 'ils possèdent une bonne instruction primaire .

L'enseignement se donne en langues française et allemande , et il esl tenu compte
de l'instruction tant pratique que théori que .

Cours facultatifs : anglais et italien.
On pourvoit aussi à un bon placement des élèves dans des familles honorables ,

cle langues allemande et française.
Le semestre d'été prochain commencera le 17 avril. Les examens d' admission

auront lieu le 15 avril.
Les demandes d'admission devront èlre adressées k la direction , chez laquelle on

pourra se procurer gratis le règlement de l'Ecole, le programme des cours, le rap-
port annuel de 1892/98 , ainsi que lous autres renseignements utiles.

R IKNNK , le 11 février 1893.
(O. 3886 li. ) Le président de la Commission de surveillance ,

IM. IlVEEYJEIFt.

PLACE DU FORT
Dès demain DIMANCHE et pour quelques jours seulement,

La paie Exposition de i" Bracco
s'est installée ici . il s'y trouve des ligures mécanique*', de grandeur natu-
relle, genre musée Grévin, a Paris. (Pas d' analomie .)

Le Musée peut èlre visité par les enfants comme par les grandes personnes, car
il n 'y a rien qui puisse choquer la moralité

Prix d'entrée : 50 cent. ; 25 cent, pou r les enfants.
Espérant avoir de nombreux visiteurs , la soussignée se .recommande.

Mmo BRACCO.

Seulement pour quelques jours
PLAGE XDU PORT

IK-J» 

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

j mnj^ Contenant , la plus grande collection de carnassiers,
j m j &Ê L  Antilopes , Amphibies. Reptiles du plus petit au plus__W_Wr !$ grand. Végétarien très rare — LiE GNOÏJ — cheval à

f̂ ĝmmm^mî m^ÊkS 

cornes 

du Cap de Bonne-Espérance , seul exemplaire en
m " /É^^^flli™s8 Europe ; Zèbre , Alpacas. Lamas, Kangourou.

«fl|"̂ !̂ ^a»^iffl  ̂  ̂ Lions et Lionnes, Tigre royal , Panthère noire ,
§ W&Èàt-Éff lÈ$_ffiaF Jaguars, Léopards , 5 Ours blancs . Ours k collier , Ours à

àW^^T ^^^ Y w S  crinière . Éléphants , etc., etc.
_^_^n.  _J |J? Tous 

les 
fours , REPRÉSENTATION a 4 heures

*"" ¦«̂ ¦¦(BïBI et à 8 heures du soir, avec repas des fauves et
entrée de cage par le célèbre dompteur MARTIN, de" Zurich.

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

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

Se recommande, J. EHLBECK, propriétaire.
On achète des chevaux pour abattra



CHRONIQUE QE L'ÉTRANGER

— Le Figaro se dit en mesure cle
résoudre le problème posé par M. An-
drieux. Le fameux X. ne serait autre
que le banquier Raphaël Bischofsheim.
Mais comme celui-ci était en relation
d'affaires avec Reinach et que celui-ci
lui devait de l'argent , son chèque n'est
pas le résultat ct'une opération répré-
hensible.

— Dans la ville de Kadi-Keui , en face
de Constantinople, sur la côte d'Asie, un
grand incendie a détruit cinq cents mai-
sons des quartiers turcs et grecs. Les
quartiers anglais et allemands n'ont
aucun mal.

— Un ouragan de neige d'une violence
extrême s'est abattu aux Etats-Unis, sur
les états du centre et du littoral cle
l'Atlantique. Les écoles ont été fermées.
Les affaires sont entravées. Les li gnes de
chemins de fer sont interceptées par la
neige. La circulation sur les autres lignes
est des plus lente. Les routes sont impra-
ticables Les chemins de fer du Maine
ont annulé toutes les lettres de voiture
et ont interrompu leur service dans la
montagne par crainte des avalanches.
Les glaçons qui encombrent la baie de
New-York, rendent la navigation très
dangereuse.

— On télégraphie de Christiania au
Times, le 20 février :

D'après les derniers arrangements, le
docteur Nansen partira d'ici , pour son
expédition arctique, au commencement
de juin. L'explorateur a passé une quin-
zaine de jours sous la tente de soie qui
fait partie de son équipement , pour en
faire l'épreuve, elle capitaine Swerdrup,
ainsi que le lieutenant de marine Scott
Hansen , doivent , sous peu, faire l'expé-
rience de dormir en plein air , couverts
des peaux de loups que l'expédition doit
emporter. Des arrangements ont été
faits par M. Reuterskjold , le ministre de
Suède et Norvège à St-Pétersbourg, pour
établir un dépôt d'une trentaine des
meilleurs chiens à traîneaux sur la route
de Yukahir , en Sibérie , où le docteur
Nansen les fera venir en jui llet. Plusieurs
perfectionnements ont été laits aux traî-
neaux. M. Reuterskjold a pu aussi obte-
nir du gouvernement russe la promesse
que les autorités , le long des côtes de
Sibérie , prêteront au docteur Nansen
toute l'assistance dont il pourra avoir
besoin. L'expédition emportera seize
mille kilos de biscuit de mer d'une fa-
brication spéciale.

— Les nouvelles secousses de tremble-
ment de terre à Zantc ont été très vio-
lentes, surtout près du cap Chieri. Les
baraques construites près des sources de
nap hte qui se trouvent cn cet endroit
sont en parties détruites.

Ces secousses se sont fait sentir éga-
lement à Sparte .

— Les glaces fondent un peu partout ;
la débâcle s'est produite sur le Danube ,
atteignant en ce moment Budapest. Le
spectacle est imposant. Le Danube ct la
Waag ont inondé dans les environs de
Komorn environ 50,000 arpents de
terre.

En Roumanie , la p laine de la Jalom-
nitza est inondée. Les bateaux , qui sont
bloqués par la débâcle dans le port de
Turn Severin , sont cn grand danger.

— Le choléra augmente sensiblement
à Kamenetz-Podolsk (Russie). Il se pro-
duit , chaque jour , 5Û0 cas dans le gou-
vernement de Podolie .

CHRONIQUE LOCALE

Alcoolisme. — La lutte contre ce fléau
s'étend depuis la fondation de la Ligue
patr ioti que suisse contre l'alcoolisme,
qui n 'exige aucun engagement d'absti-
nence de ses membres, fait appel à
toutes les bonnes volontés , et veut
demeurer dans une complète neutralité
politi que et religieuse ct s'occuper de
toutes les questions législatives, adminis-
tratives ou sociales qui sont de nature à
diminuer le mal.

Cette cause, vi goureusement prise en
main au Yal-dc-tûv/. par MM. E. Sauvin
ct F. Soguel , a déjà amené la fondation
dans ce district d'une scelion de la Ligue.
Un comité d'initiative , nommé comité
provisoire clans une assemblée publique
réunie jeudi soir à la Salle circulaire du
collège latin , avait l'ait  appel aux citoyens
pour la formation d'une section neuchâ-
teloise, et les bases elc celle-ci ont élé
jetées à la dite assemblée , après des
allocutions prononcées par MM. Sauvin ,
Soguel , le IJ 1' Châtelain el Eugène Borel.
Les statuts cle la section genevoise ont
été adoptés provisoirement ct le comité ,
composé de MM. E. Borel , P. Benoit ,
Châtelain , E. Morel et F. de Perregaux ,
a recueilli séance; tenante nombre d'ad-
hésions.

Conférence Jaques-Dalcroze. — Le
sujet traité mercredi soir dans la Grande
salle des Conférences par M. .laques avait
piqué la curiosité de bien des personnes ,
car nous ne sachions pas que les musi-
ciens de la jeune école française eussent
l'ail précédemment l' objet d'une causerie
ii Neuchâtel.

Le conférencier était spécialement
qualifié pour nous en parler. Elève de
César Frank , le chef respecté et profon-
dément ori ginal des jeunes , il connaît
tous ces derniers, dont il a partag é la vie
de labeur consciencieux ct artistique. Il
nous a ilit  leur vénération pour le « père
Frank », dont les qualités de cœur al-
laient de pair avec l 'honnêteté profes-
sionnelle, un novateur qui ne trouvait
pas ses perles clans Wagner et donl les
connaisseurs apprécient pleinement la
clarté de développements et les mélodies
personnelles , libres de l'afféterie des
mélodies cle Gounod ou de Massenet. Dé-
dai gneux — peut-ôtre même inconscient
— .(lu goût du public , il ne lui arr iva

jamais d y .sacrifier comme beaucoup,
connue ceux que M. Jaques appelle les
faiseurs d'opéras cl qu 'il accommode à
toutes les sauces où peul entrer quelque
chose cle son mépris pour l'opérette ct
les compositions à effet.

Chez Vincent d'Incl y .  disciple de
Frank , on sent l'inlluence de Wagner ,
sensible surtout dans le Chant de la
Cloche, poème dramati que joué avec suc-
cès chez Lamoureux. Mais d'Incly s'en
dégage, témoin son Quatuor, joué pour
la première l'ois par le quatuor Ysaye, ct
qui est un chef-d'œuvre très français ,
aux contours mélodi ques bien définis ,
aux harmonies neuves , ori ginales , cher-
chées mais trouvées.

D'Incl y puise nombre de ses idées dans
la chanson populaire , que mettent à
contribution beaucoup de jeunes musi-
ciens actuels. C'est de ce fond que ceux-
ci renouvell ent l'art musical ; c'est là
qu 'ils vont prendre des rythmes puis-
sants et des molifs donl la simplicité fait
la grande beauté. Les chants nationaux ,
— dit M. Jaques, qui a de jolies compa-
raisons, — sont les truffes de la musique.
Et il n'exagère pas, car la difficulté qu 'on
trouve à les recueillir est un argument
de plus en faveur de sa comparaison.

C'est au prix d'une patience et d' une
adresse rares , qu 'en parcourantla France ,
ces musiciens ont pu arracher au paysan
les refrains de sa province ; mais , ce
travail opéré et répété longtemps, nous
a valu les recueils de chansons popu-
laires de Bourgault , Ducoudray et sur-
tout d'Edouard Maillé qui a harmonisé
les chanls de Normandie d'une façon gé-
niale.

Que tout ce travail et cette probité
dans l'art soient demeurés sans résultat ,
c'esl ce qu 'aucun des auditeurs de mer-
credi ne prétendra . Le conférencier n 'a
rien affirmé qu 'il n 'ait ensuite démontré
au piano , et vous savez comme il y joue
en virtuose et combien il excelle par une
indication rap ide cle sa bouche ou dis-
crète de ses doigts, à expliquer l'inten-
tion ou la structure d'un morceau. Le
Nocturne de Gabriel Fauré dénote chez
l'auteur un talent particulier , fait pour
chanter les sensations fiévreuses et don-
ner cours à des sentiments inassouvis,
en un sty le inquiet el troublant. Cha-
brier , dont nous avons entendu la Fièce
pittoresque, est le chantre de la musique
colorée , aux rythmes imprévus, origi-
naux , aux mélodies primesautières : son
exubérance et sa vi gueur rappellent la
prose batailleuse , bravache , mais solide
et fine , cle Théop hile Gautier jeune. De
la poésie , P. Fournier en a mis de très
haule dans son Feuillet d'album , où
deux notes basses sont comme une ré-
ponse indiciblement morne aux élans ct
aux aspirations qu 'elles étouffent une à
une. M. De Bussy, qui a trouvé une for-
mule mélodi que nouvelle pour la mu-
sique de piano , a le tort de délaisser cet
instrument pour l'orchestre ; mais que
ses Arabesques sont exquises !

Sans rien nous jouer de M. Ernest
Chausson , JI. Jaques a tenu à signaler
son Concerto pour piano et violon , avec ac-
compagnement de quatuor, qui est une
œuvre très forte , très poussée. Il a cité
aussi Pierre cle Brévillc el d'autres en-
core , terminant sa séance par une des
belles pages de Vincent d'Incl y .

M. Jaques a donné une idée générale
assez complète de la nouvelle école fran-
çaise, mais pareil sujet ne saurait  être
épuisé après une seule conférence , cl
c'esl cc qui nous fait espérer une suite
pour l'an prochain. Aucun de ceux qui
ont entendu noire aimable compatriote
ne manquerait d'aller l' app laudir avec
la môme spontanéité. Rappelons que M.
Jaques, qui s'oublie volontiers à parler
d'aulrui , est cli gne de fi gurer en bon
rang parmi les musiciens dont il l'ait
l'éloge : son Violon maudit a l'ail assez
de brui t  pour que nous devions insister.

Jeunes commerçants. — C'est ce soir
que la Société des Jeunes commerçants
de notre ville célèbre le XlX n anniver-
saire cle sa fondation. — Des délégués
des sociétés sœurs de Berne , Fribourg,
Lausanne! ct La Chaux-de-Fonds, assis-
teront au Grand Hôtel du Lac à la soirée
littéraire el musicale suivie de bal que
leur offre leursamis neuchàtelois. — Cette
pet ite fête cle famille s'annonce comme
devant réussir il souhait.

Concert. — L'orchestre Sainte-Cécile
donnera demain soir au Chalet de la Pro-
menade un concert auquel nous souhai-
tons la meilleure réussite.

Musée mécanique. — Non loin de la
Ménagerie Ehlbcck s'ouvre aujourd 'hui
un musée genre Grévin , mais dont le
mécanisme ingénieux l'ait se mouvoir les
fi gures de cire. Le spectacle est très cu-
rieux , dit-on.

Théâtre des attractions nouvelles. —
Ce Ihéàlre , installé à la Place Piaget , pré-
sente surtout comme attraction YAéro-
lithe.. Reine des airs, dont les évolutions
mystérieuses font l ' objet de commentai-
res sans nombre de la part des visiteurs.

Lâche agn ssion — Jeudi soir , une
jeune femme dont le mari travaille à
l 'imprimerie Attinger, a élé assaillie aux
Bercles par Irois chenapans qui , après
l' avoir insultée, lui jetèrent cle la boue
au visage. Otto personne a éprouvé une
émotion qui , dans la position où elle so
trouve , pourrait avoir cle graves consé-
quences pour sa santé. Plainte sera dé-
posée par la victime cle celte inqual ifiable
agression.

Accident. - Hier , entre quatre et cinq
heures de l'après-midi , un ouvrier cou-
vreur , nommé Enzen et âgé d' une ving-
ta ine  d' années , esl tombé du loit d' une ;
maison située ruelle du Neubourg. II s'est
abîmé le visage , cassé la rotule el frac-
turé un bras. Un l'a transp orté à l'hôpital
communal ; il n 'avait pas un ins tant  perdu
le sentiment.

Nos renseignements de ce matin por-
tent e |ue le jeune homme a, en outre , la
mâchoire brisée. Son état , d'ailleurs , ne
s'est pas aggravé.

Errata. — Dans l'article sur la con-
férence académique , il était parlé de
Beecher comme du père cle l'auteur de
la Case de l'Oncle Tom, tandis qu 'il élail
son frère. Une erreur de lettre a fait
e'-crire Channing avec un S. Les lecteurs
au courant cle la q uestion auront corrigé
eux-mêmes.

.*, Noire supp lément d'annonces con-
tient aussi la suile du feuilleton et les
Propos de Rosalie.

CULTES DU DEMANCHE 26 FÉVRIE R 1893
ÉGLISE NATIONALE

8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/'« h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3«" Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

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

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

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr , Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/i heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi , à S h. du soir, réunion de prit' ru»,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
Mercredi , à 8 h. du soir, étude» blbllqnra.Bâtiment des Conférences (Salle moyenne)
Pas de changements aux heures habituelles

des autres cultes.

ainsi qu 'il a recueilli mardi les déposi-
tions de MM. Hutin , frère de l'ancien
ingénieur en chef de la compagnie du
Panama , et Bunau-Varilla , ainsi que la
déposition du sieur Bonnany, garçon de
recette de la Compagnie, qui aurait servi
d'intermédiaire pour toucher certains
chèques.

Italie
Le gouvernement a eu une nouvelle

victoire parlementaire , jeudi , à la Cham-
bre, où il a réussi à faire ajourner , par
197 voix contre 92, une demande d'en-
quête sur les rapports tics ministres avec
les banques d'émission , motion présentée
par le groupe socialiste et dont l'urgence
avait été réclamée par ce groupe et MM.
Crispi et Di Rudini.

Etats-Unis
Le cabinet de M. Cleveland se trouve

constitué comme suit : secrétaire d'Etat ,
ministre des affaires étrangères, M. Wal-
ter Gresham (Indiana) ; secrétaire du
Trésor, M. Carliste (Kentucky) ; secré-
taire de la guerre , M. Lharmont (New-
York) ; secrétaire de la marine, M. Hi-
lary Herbert (Alabama) ; secrétaire de
l'intérieur, M. Hoke Smith (Géorg ie) ;
secrétaire de l'agriculture, M. Morton
(Nebraska) ; maitre général des postes,
M. Wils Bissel (New-York) ; attorney gé-
néral (justice) , M. Richard Holney (Mas-
sachusetts). M. Poster , secrétaire d'Elat
de M. Harrison , démissionnera jeu di.

Choléra/ — La conférence de Dresde
sur les mesures à prendre contre le
choléra s'ouvrira le 5 mars. La Suisse y

sera représentée par le D 1' Schmidt , chef
du bureau sanitaire, et 1res probable-
ment par M. Roth , ministre de Suisse à
Berlin.

La conférence inlercantonalc cle Berne
s'ouvrira le ll!l' mars , sous la présidence
de M. Schenk. Elle durera probablement
deux jours. La Suisse romande y sera
représentée par les l)ls Vincent , de
Genève ; Dinel , cle Lausanne, et Nicolas ,
clo Neuchâtel.

Berne. — Le tr ibunal du district elc
Berne a jugé un second procès en res-
ponsabilité provenant de la catastrop he
de Zollikofcn. M. Luthi , boucher à Ma-
dretsch , réclamait une indemnité de
95,000 fr. Le tribunal lui a alloué 10,000
francs pour incapacité de travail pen-
dant trois ans , 1000 fr. de rente annuelle
à partir du l01' janvier 1895 et 15,000
francs pour nég li gence grave de la com-
pagnie.

NOUVELLES SUISSES

Chaux-de-Fonds. — Le recensement
opéré en janvier 1893 pour la commune
accuse une population cle 28,435 âmes
et une augmentation de 692 habitants
sur le chiffre de l'année précédente.

— L'Association patrioti que radicale
avai t décidé de faire des propositions
aux deux autres partis afin d'arriver à
une entente permettant de fêter en com-
mun l'anniversaire du l01 mars. Une
réunion de délégués du Cercle démocra-
tique, du Grutli et cle l'Association pa-
triotique radicale a eu lieu à ce propos
jeudi soir , à l'Hôtel-de Ville. L'entente,
à laquelle le parti conservateur aurait
acquiescé assez volontiers , n'a pu se
faire par suite d'un refus du Grutli ro-
mand. Chaque parti conserve donc, pour
le 1er mars, sa liberté d'action.

(National.)
— La neige, chassée par un fort vent ,

est tombée en telle abondance depuis
mercredi que, jeudi matin , le chasse-
neige du Jura-Neuchâtelois , dérangé tout
à coup, a été hors d'état de fonctionner
près du pont du Grenier , non loin de la
gare. Cet accident a retardé de plus d'une
demi-heure environ l'entrée en gare du
train de Neuchâtel et le départ de celui
du Locle. Le chasse-neige a pu être remis
promptement dans sa position normale
et poussé clans la direction des Convers,
laissant ainsi voie libre.

— Hier matin , un incendie s'est dé-
claré dans un atelier de forgeron , sur le
territoire des Eplatures.

L'alarme ayant aussitôt été donnée , le
l'eu a pu être bien vite maîtrisé , au
moyen des hydrantes du poste de l'Hô-
tel-de-Ville.

Les pompiers de la Chaux-de-Fonds
ont préservé une grange attenante à la
forge.

L'incendie est dû , croit-on , à des brai-
ses ayant couvé sous la cendre pendant
loute la nuit.

—¦>¦ i —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 24 février.
Le Conseil fédéral a entendu le rap-

port de M. Lachenal sur l'incident de
Bâle. Il a adopté ensuite le texte d'un
office adressé à l'ambassade de France ,
par lequel il déclare joindre l'expression
de ses regrets à ceux qui ont été déjà
exprimés par le gouvernement bâlois.
Lu communication du Conseil fédéral est
courte , mais les termes en sonl empreints
d'une grnncle courtoisie. Il n 'en sera pas
l'ait de publication à Berne pour le
moment. Le gouvernement français ,
après réception de la lettre , pourra la
communi quer à la presse.

Berne, 24 lévrier.
Aussitôt après réception de la note qui

lui a été transmise par le département
des affaires étrangères, au nom du Con-
seil fédéral , M. Arago s'est rendu auprès
de M. Lachenal et lui a dit que le gou-
vernement de la Républi que se déclare
satisfait des regrets exprimés par le gou-
vernement cle Bàle. auxquels s'associe le
Conseil fédéral. Dans ces circonstances,
le gouvernement français renonce à
toute plainte pénale el ;i loule action
judiciaire : il remercie le Conseil fédéral
ainsi que le gouvernement de Bàle de
l'empressement qu 'ils ont mis à régler
celte affaire.

— La solution de l'incident du carna-
val cle Bàle a produit une excellente
impression au palais fédéral. On sait gré
au gouvernement français du bon sens
et du tact dont il a fail preuve en ne
réclamant pas l 'intervention de la haute
justice fédérale pour la punition d'une
gaminerie de jeune homme, qui n 'aurait
pas mérité de l'aire tant cle brui t  dans le
monde.

Paris*, 24 février.
M. Jules Ferry a été élu président du

Sénat par 148 voix sur 229 votant s.
M. Magnin , gouverneur de la Banque cle
France , a obtenu 26 voix. L'élection de
M. Ferry a élé accueillie par des applau-
dissements.

Paris, 24 février.
La cour de cassation a rejeté les pour-

vois de MM. Ch. de Lesseps et Fontane
el ele Sans Leroy, contre l'arrêt de la
chambre des mises en accusation les
renvoyant devant la cour d'assises.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Elise Perrinjaquet - Matile,
Monsieur Gustave Perrinjaquet-Kunzi et
famille, Monsieur Frédéric Perrinjaquet-
Schurch, Monsieur Albert Perrinja quet-
Farny et famille, Monsieur Marc Perrinja-
quet-Schneider et famille, Georges, Arnold,
Tell , Alcide, Paul et Polybe Perrinjaquet,
ainsi que les familles Perrinjaquet, Chédel,
Borel , Thiébaud, Lesquereux, Matile, ont
la douleur de faire part de la mort subite
de leur bien aimé époux, père, frère ,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur
GUSTAVE-HENRI PERRINJAQUET ,

que Dieu a enlevé à leur affection, jeudi
soir, dans sa 65,nl" année.

Montmollin, le 24 février 1898.
Aujourd'hui que j'ai crié, Tu

m'as exaucé et Tu m'as fortifié
en mon âme par Ta vertu.

Ps. CXXXVIII , 3.
Eternel , Tu m'as sondé et Tu

m'as connu.
Ps. GXXXIX , 1.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
26 courant , à 1 h. après midi. — Départ
de la maison mortuaire à midi et demi.

Domicile : Prise Montmollin

Messieurs les membres passifs et actifs
de là T l«n ique  mi l i t a i re  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.F. COMITÉ

AVIS TARDIF:.

BRASSERIE DE BOUDRY
Dimanche 26 février 1893

à 7 '/•> k. du soir

Soirée iàtrale K musicale
donnée par la Société de chant

L'ECHO de l'AEEUSE
et quelques amateurs

LE COMITÉ .

Bourse de Genève, du 24 février 1893
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 108 — 3 Vi fédéral . . 103.35
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 98.—

Central-Suisse — .- 8% Gen. à lots 106.—
N-E Suis. anc. 559.— 8.-0. 1878,4% 514.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 392.— N.-E. Suis.4<>/0 525.50
Banque fédér. 385.— Lomb.anc.3<y0 824.25
Union fin. gen. fv.'3 — Ménd.ital.8% 303.25
Paris de Setif. — .- Douan.ott.5»/0 473. —
Alpines . . . . — .— Prior.otto.4% 450.—

Bourse de Paris, du 24 février 1893
(Couru de clôture)

3% Français. 98.27 Crédit foncier 997.50
Ext. Esp. 4% 62 68 Comptoir not. 497.hO
Hongr. or 4% 97. — Bq. de Paris . 640.—
Italien 5% . . 92.65 Créd. lyonnais 776.25
Portugais 3% 21.— Mobilier fran . 126.25
Rus. Orien5% 70,17 J. Mobil. esc> . 68.75
Turc 4% . . . 22.02 Banq. ottom. . 582.81
Egy . unif. 4«/o 503.12 Chem.Autricli . 653.75

Actions Ch. Lombards 242.50
Suez 2662 50 Ch. Méridien. — —
Rio-Tisto... 391.25 Ch. Nord-Ksp. 153.75
Bq. de France 8895.— Ch. Saragosse 186.25

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOI .FIUTH & Gia

Madame Deriaz et ses enfants, Albert ,
Louis, Charles et Eugène, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Parisod , à Lausanne,
Madame veuve Christin , à Lavigny (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 49me 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.

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

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

Domicile mortuaire : Ruelle Dublé n» 3.
LE COMITE.

Monsieur et Madame Jules-Henri Mon-
tandon, Monsieur et Madame Albert Mon-
tandon et leur enfant, à Môtiers, Monsieur
et Madame Jean Montandon, Monsieur
Benjamin Montandon, à Boudry, Monsieur
Marc Montandon , à Berne, Mademoiselle
Rachel Montandon, Samuel et Louis Mon-
tandon , à Môtiers, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte bien sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur PAUL MONTANDON ,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
22 ans, après une longue maladie.

Môtiers, le 23 février 1893.
L'Eternel est mon Berger,

je n'aurai point de disette.
Même quand j e marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal , car Tu es avec moi ;
Ton bâton et Ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Ps. XXm, v. 1 et 4.
L'enterrement aura lieu dimanche 26 fé-

vrier, à 1 '/a heure après midi.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire-pari.
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— Mais ce n'est pas tout, monsieur
Andrews, poursuivit Bourdon.

— Qu'y a-t-il encore ?
— Devinez qui nous avons rapporté

en même temps que vous ?
— Comment voulez-vous que je le

sache ?
— Votre ami Crooks !
— Crooks I
— Oui , c'est moi qui ai fait cette

belle capture. Quand Marion Ross et
un des soldats vous ont pris, moi, je
me trouvais auprès de Crooks ; j'avais
la main levée pour lui casser la tête
d'un coup de crosse de revolver , quand
l'idée m'est venue que ça serait bien
plus drôle de vous le servir ici. Comme

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

il n'est ni gros, ni lourd, je l'ai chargé
sur mes épaules après l'avoir préala-
blement gratifié d'un formidable coup
de poing sur sa vilaine figure, pour
l'étourdir un peu et l'empêcher de faire
le méchant, et je l'ai jeté au fond du
bateau.

— Où est-il ?
— En lieu sûr : à la garde du camp,

ficelé de telle façon qu'il ne s'échap-
pera pas, je vous en réponds ; et puis
j'ai raconté son histoire au sergent de
garde et je vous garantis qu'il aura
l'œil sur lui.

— Il faut le livrer au prevost mars-
hal.

— Jamais !
— Que comptez-vous donc faire de

lui ?
C'est ce que je demandais il n'y

a qu'un instant au sergent Marion Ross.
N'est-ce pas, sergent ?

— Oui, et nous cherchions ensemble
quel supplice nous lui infligerions.

— Et je vous prie de croire, mon-
sieur Andrews, que mon ami le ser-
gent, en sa qualité d'ancien chasseur
qui a beaucoup connu les Indiens, a
une jolie collection de supplices à sa
disposition. Nous venions même pour
vous en soumettre quelques-uns, afin
que vous choisissiez, car enfin, c'est
vous, surtout , qui avez à vous plaindre
de lui.

— C'est vous qui déciderez, ajouta
Marion Ross.

— Il y a d'abord le scalp, repris Bour-
don : mais le sergent prétend qu'on
n'en meurt pas, et puis, l'opération
présente quelques difficultés, parce que
Crooks a les cheveux coupés très
courts. Il y a ensuite un petit jeu, dont
je ne sais pas le nom, qui consiste à
vous attacher une corde autour de la
tète, à y passer un bâton et à tourner
jusqu'à ce que la cervelle éclate ; on
fait durer le plaisir aussi longtemps
qu'on veut ; ça dépend de la lenteur
avec laquelle on serre... J'avoue que
cela me sourirait assez... de serrer... Il
y a encore...

— Assez, interrompit Andrews.
— Alors, c'est à ce dernier genre de

mort que vous vous arrêtez? demanda
le Parisien.

— Vous êtes fou, Bourdon !... Me
croyez-vous donc capable d'employer
de semblables moyens pour me ven-
ger?

— Dame, M. Andrews, il me semble
qu'avec un particulier comme Crooks...

— Je n'ai pas le droit de me faire
justice. Cet homme s'est rendu cou-
pable de faits d'espionnage ; je le livre-
rai à une cour martiale qui le jugera et
le condamnera, si elle le croit cou-
pable.

— Vous devriez cependant être guéri

de l'envie de faire de la générosité avec
un homme comme celui là, hasarda le
sergent.

— J'approuve M. Andrews, dit miss
Brown ; ce Crooks est un traître ; qu'on
le livre au bourreau ; nous venger
nous-mêmes serait indigne de nous.

— J'avoue que je ne comprends
guère vos scrupules, dit le sergent, et
qu'à votre place , je voudrais faire payer
moi-même à cet homme le mal qu'il
m'a fait. Parmi les chasseurs et les
coureurs des bois, la justice est plus
expéditive, et l'on ne s'en trouve pas
plus mal.

— Nous ne sommes ni des chasseurs
ni des coureurs des bois, mes amis ;
nous sommes des soldats.

— Puisque vous le voulez , interrom-
pit Bourdon , on livrera M. Crooks au
prevost-marshal ; mais je vous déclare
que je veillerai sur lui et que, s'il es-
saie de s'échapper, je le tue tout net.

— Du reste, mes amis, quel que soit
le mal qu'il nous a fait , Crooks ne nous
appartient pas : il est le prisonnier du
général Hicks.

— On vous obéira, M. Andrews ;
mais je vous le dis, pas de bon cœur !
s'écria le Parisien.

Bourdon et le sergent se retirèrent
assez peu satisfaits de la détermination
d'Andrews , quoique, au fond, ils com-
prissent qu'il avait raison.

Deux jours après, s'appuyant sur le
bras de Maud, Andrews descendit pour
remercier le général de l'hospitalité
qu'il avait offerte à mistress et à miss
Brown, et du concours prêté à ses amis
pour faciliter son évasion.

— Qu'ai lez-vous faire maintenant ,
M. Andrews ? demanda le général.

— Retourner dans le Nord aussitôt
que possible, pour achever de me ré-
tablir.

— Que ferons-nous du prisonnier
que vos hommes ont amené ?

— Il vous appartient , mon général ;
c'est un traître et un espion qui ne re-
lève, maintenant, que de la cour mar-
tiale.

— On pourra môme lui éviter les
lenteurs et les ennuis d'un jugement,
répondit le général, et le faire pendre
tout simplement.

— Vous êtes le maître, mon général :
mais voulez-vous me permettre d'es-
sayer de me servir de cet homme pour
sauver les volontaires qni m'accompa-
gnaient?

— Je vous le livre ; faites comme
vous voudrez ; je n'interviendrai que si
vous l'abandonnez.

— Il va décider lui-même de son
sort ; voulez-vous le faire venir ?

Le général donna des ordres pour
que le prisonnier fût amené et il entra
bientôt après, escorté du sergent Ma-

LE8

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

ANNONCES DE VENTE

PETI TES TRUI TES
DE L'AREUSE

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5> RUE DE L 'HOPI TA L , 5

CD IN 0n °m-f ' il ven(*re5 à Cressier,
l UIN enviro n 200 quintaux de bon
foin. S'adresser à Henri Droz , à Cressier.

POTAGERS
A Tendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et a des prix modérés,
chez Henri BILLAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n» 32.

SPJ- TELEPHONE "T»g

THÉ DE CHINE
importation directe , chez M lle KNEUSS ,
modes , rue de l'Hôp ital 22, 1er étage.

I 

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
licacité incomparable clans tontes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent k la pharmacie JOR- '<
DAN , k Neuchatel , JEBENS , a Cer-
nier , et ZINTGRAFF , a St-Blaise.
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COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tout genret V J . LliolilJ Q li I A I IM Construction |
11) , Faubourg du Lac , 19

~°~ N E U C H A T E L

I Houilles diverses. Chaux. I
• Anthracite. Ciments. -j
J Briquettes. Gypse. j *¦È Charbon de ioyard Lattes. S"
£ Carbon natron. Litteaux. «

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

GH=tOS --- DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les Commandes
peuvent être déposées chez : ;

M. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital ;
Mme veuve Chautèms, rue du Château n° 0.

Au lieu d'huile de foie de morue
on emploie avec un très grand succès

l'Hématogène du Dr Hommel
dans tous les cas d'impureté du sang, scrofules, rachitisme,
éruptions de la peau sèches et humides, maladies des os

j et des glandes , chez les adultes et chez les enfants. Goût
très agréable et effet certain. — Prix par bouteille , 3 fr. 25. I
— Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement médicales, gratis et
franco. NICOLAY & C'e , laborat. chim. -pharm., Zurich. g
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v£«X MALADIES CONTAGIEUSES :ŝ£j*62 Â Maladies de la Peau, Dartre, ¦_
JBVJrtlUllKAVices du Sang, Glandes, *, ptt J* M » g, .
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SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEilTCEX^TEL.
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

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

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons, à très bas prix.
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\, Epancheurs , I l  11 fll) 111) [U l l l l l l D I t !  "• Epancheurs , 11 I
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l!"" Iraede Me anuelfe d'articles Blancs I
JE TV F ÉV R I ER  i

| D'après Jes affirmations de mes nombreux acheteurs de Blancs, ces articles sonl |
reconnus meilleurs et beaucoup meilleur marché que partout ailleurs, déliant toute conçut- |rence honnête ; occasion uni que pour Hôtels, Pensions et Trousseaux,

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

Me mise en Tente t FÉV RIER JM Séries sam concurrence
composée oie U On n 'envoie pas d'échantillons.

l re ÇûltWl û+ + afl do toilette , blanches , gaufrées , àf 13mo f.>^nr>. blanche, dite Perle, pour chemises
O pni p WCfViBV ^efc» franges, la douzaine , fr. Â QK J Opp in wrBWJUUS et caleçons, val. 75 centim. CCC.

2'ue Na mws rna blanchi , grande largeur , excellent 14°" |"Va+ M«B Vil <î«*'k « supérieure , rien de plus

Série "»»•«• '̂ was 
"¦ 2io- 1.25 „ Série Cretonne blanche ,ort 66e-

\ P3 
3mc Çûwwi'fl+^ ati de table , grande taille , blanchies , m 15me FmAtf M> , A V»1 i « Vli t, dite Cuip suisse val .

Surie "er~leWeS Prix >'éel 7 fr-» *» P^è InG. S- rçPNP *reWn' ' e ManCûe 95 centimes f oC
, |_< 4me 'Pft1

,10 i.. 11s bonne qualité , pour chemises, ""B '16™ T l'rMrtmoe Pour fourres cle duvet , 150 cm. de
Çjppjn *U*« WU rUe vendue partout 40 cent . flQC. g apnjn JWlUlOg'ej» large, excellente qualité et QCC.

_______ __________________________________________ ^_^ "5 __^_^^^ ̂ ^ _̂_^________ ___________________ —————— .
5me f-.'l ft •«.<¦« excellente qualité , tr. propre , M ¦l1mo !?/, **••** v « « i ««  rai-fil du pays, très bons à

SéFie 
pour chemises, Ogc! > gpfjp 

1*881116-33101113 l'usage QgC.
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6me 'P-.'l- M..' U1«,MA1* A 80 cm. large, extra , va-  ̂ 18me f--,,J-. ««.ni'wn  de Langenthal , article très
(Upjp i oiie mi-Diancùe i;int oo «nt. |cc. 

 ̂
OA

™ essuie-mains fort, vai 65 centimes A gc.

Jr Tnîl p ml-WsnrVl P extra forte e'x belle, JO 19me T?««mî o.Tnnînc des Vosges, inusables et très
Oppjp * 0«8 mi-DianCûe, pour chemises ^WC. O OAni p ÛSSlUe-inainS beaux / I7C.

î  : 
8mo fn;i p rilî-KI jinrho prima-priina, valant 80 -M 20me T?Qç11îû.«aT,*«*fl ç fll , encadrés rouge bons

Opn p l oue mi-Diaucfle centimes CQG . qA pjp ûssuie-services à r USage, ia pièce on 0-

J!ra° Crp+nrine Vilanr Ti P arlicle suisse' P°ur che- ^0 21» Truie érrii P P°ur draPs > f,ar«eur 175J3in-'
Qûjijp wreWOnne DiauCûe mises et caleçons > CC. 1-3 Oppip lO'lw BCrue très bonne à l'usage QOC

tq 1 : 
10»>o Çliiwt'Jn rn ll,!|nc, (leur , «ioiiteiia, très fin , __ \ 22n>e TAI'1« M«I. bonne qualité, pour draps. 180

Onnin WllirUûg sans apprê t OQG. OAnî n A 0116 BCrUB centimètres de large, ga- QCC.
OUI lu w9 ĵ ÙDllD gnant au lavage *̂
H"'" Sllîr î̂nty blanc , lin et souple, pour chemises, S 23m0 Tftîlo mi-blanche pour draps, 180 cm. de large,

Onpjp WllirtlUg^ prix de réclame 4.4.G - QPPIP *0116 occasion unique , valant 1 fr. 35 T 

12»w fwa+Atino blanche , spécialité pour chemises 24»18 ftiniriûa mi-blanche, marchandise superbe , 180
O p-pi p WretOniie el caleçons 4.QC. j Opiijp WUIÏI BB centimètres de large , pr draps j 10

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

Alfred Dolleyres, 11 , rue des Epancheurs, Neuchâleî

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATT HEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.

Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités
légitiment sa préférence.
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^^. H I M M M Grenadines-Soie . 1.50 > . 14.85

¦  ̂ \ H ¦ ¦ H H À W T m  H ¦ ¦ f̂ck k ^B i V Bengalines-Soie . . . 2.20 . 11.60
¦ B ¦ ¦ ¦ I f B B I I L ^W L II I I I J »obes de bal Soie . 0.85 . 20.50
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P p̂ É̂r 

VMF _B. L̂t-W Etoffe en Soie . 16.65 . 77.50
•̂ •¦̂ •k ^HH  ̂ »̂»P̂ »V ̂ É>m. ^̂^ F ^B^. ÎVaaàK ̂ ¦¦¦  ̂ F̂ 'î ^̂  ^Ĥ  '"A ^B  ̂ Peluches-Soie . . .  . 190 » 23.65

Satins p' mascarades ¦ > 0.85 • » 4 86
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

jgffl! BB 3J ¦& fffl ia^lliîlj j ^BsWi aïi 1 ____ m ÉL̂ J J_MJ
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889  ̂ * **""  ̂ COUVERTS CHRISTOFLE

QEIJX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC
GPANOQ P19 6 Y I Sans nous préoccuper de la concurrence de prix oui ne peut nous être faite qu'an détriment de
**f*î i*o "«'A y M qualité, nous avons constamment: maintenu la perfection de nos produits et sommes restes
i ¦ Mionnr ne rurninnc Qdèles au principe qui a fait notre succès :

__w_m£m P ¦ Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
PpfflilÉ Pour éviter toute confusion dans l' esprit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
ffirHf*! l'unité de qualité,
y$S#«âty celle Vue noîre expérience d'une industrie que ncus avons créée il y a quarante ans, nous a
pMàéiBi démontrée nécessair e et suffisante.^̂ Ê s  ̂ La seule garantie pour (acheteur est de n'accepter comme sortant de notre maison que les

?™ CHRISTOFLE "m« i objets portant la marque de fabrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
J Seules garanties pour l'Acheteur. (|| CHRISTOFLE & G0. • 1

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER SE FRANKK de Leipzig;
W. BIESE, N EUMEYER ,|NIEBER ,J|!C.8[OTTO,PIATZ, de Berlin ; BERDUX , N ACI ICL , de Heil-
bron, ainsi^quefde^ma fabrication ,gpourJa£vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mnsiqne à cordes et k vent; cordes et fournitures. —

Séparations.
Vente et^abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., eto.

Prix modères. — Facilités de paiements

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

VENTE EN GROS V/1N S iD^ITJl'LTË VENTE ''̂  MW ;HI ) S
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent.
» » cl'Apennino , 50 c. » » cle Toscane , 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont, 00 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nobbiolo , Lacrima Cliristi rougo

etjblanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Camasino, 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 vins sont analysés par te

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs.
LE GéRANT , François CliERC-JACOT.

non Ross et de Pierre Bourdon , qui
s'étaient constitués ses gardes du corps.
A la vue d'Andrews et de miss Brown ,
Crooks ne put réprimer un geste
d'épouvante.

— Approchez, commanda le général ,
et répondez aux questions qui vont
vous être posées. Vous êtes un espion
au service du Sud ; à mainte reprise,
vous vous êtes introduit dans les lignes
nordistes pour étudier nos positions ;
de plus, vous êtes un des agents les
plus actifs des Chevaliers du Cercle
d'Or ; cela suffit, vous devez le com-
prendre, pour que, en ma qualité de
général commandant en -chef devant
l'ennemi, j e vous fasse pendre immé-
diatement ; maisj'abandonne un instant
mes pouvoirs et je les remets aux
mains de M. Andrews. C'est lui qui est
maintenant le maître de votre sort.

— Dans ce cas, j e sais ce qui m'at-
tend, répondit Crooks.

— Vous vous trompez , Harry Crooks,
si vous croyez que je vais agir avec
vous comme vous l'avez fait avec moi ,
dit Andrews. Certes, si je n'écoutais
que mon ressentiment et que je vou-
lusse me venger de ce que vous m'avez
fait souffrir , de votre trahison et de
votre conduite infâme vis-à-vis de miss
Brown dont vous avez fait pendre le
père, je ne saurais imaginer de supplice
assez cruel, et la mort serait trop

douce ; mais je ne vous imiterai pas, je
ne vengerai pas les injures personnel-
les et je ne veux voir en vous que l'en-
nemi de la cause que je sers .

— Je n'ai que faire de vos belles
phrases, James Andrews ; il y avait une
lutte entre nous deux , j 'ai perd u la
partie , je suis prêt à en subir les con-
séquences et a payer l'enjeu.

-— Si, cependant , j e vous offrais les
moyens de racheter votre vie V

— Je ne vous crois pas assez sot
pour faire cela.

— Eh bien 1 vous vous trompez ;
voici ce queje vous propose : vingt sol-
dats nordistes qui m'accompagnaient
dans mon expédition , sont prisonniers
à Chattanooga. Je vous offre la vie
sauve contre la liberté de ces vingt
hommes.

— Si je refuse ?
— Je vous abandonne à la justice

militaire.
— Qui me garantira que vous tien-

drez votre parole ?
— Le général.
— Et si, malgré tous mes efforts, je

n'obtiens pas ce que vous me deman-
dez ?

— Je regretterai de n'avoir pas réussi
à sauver mes compagnons, et vous su-
birez votre sort.

— Vous me faites cette proposition
parce que vous savez que ce que vous

me demandez est irréalisable et que
vous voulez jouer la générosité.

— Je sais que , si vous le voulez , vous
pouvez obtenir la liberté de mes com-
pagnons, ou tout au moins leuréchange.

— J'en doute , mais je veux bien es-
sayer. Comment faut il faire ?

— Le général Hicks va écrire au gé-
néral Leadbetter pour lui annoncer que
vous êtes son prisonnier et lui deman-
der l'échange ; à la lettre du général ,
vous joindrez un mot, et un parlemen-
taire partira aussitôt pour Chattanooga .

— Leadbetter n'a pas le droit de trai-
ter de l'échange de prisonniers.

— Il télégraphiera à Richemond et
peut avoir la réponse demain.

— Je veux bien essayer , repri t
Crooks après un instant de réflexion.

Le général Hicks rédigea la demande
d'échange, offrant , outre la liberté de
Crooks , celle du volontaire de Forrest
tombé aux mains des Fédéraux en
môme temps1 que Bourdon , puis Crooks
écrivit une lettre pressante à Leadbet-
ter, le suppliant d'accepter les proposi-
tions du général nordiste.

Un officier , accompagné d'un clairon
et d'un soldat portant le drapeau blanc
des parlementaires, fut chargé de se
rendre à la ville et , en attendant son
retour , Crooks lut réintégré à la garde
du camp, sous la conduite du sergent
Ross et de Bourdon qui avaient juré de

ne pas quitter leur prisonnier , tant ils
craignaient de le voir disparaître .

— Dites que ce n'est pas un homme
que ce M. Andrews 1 En voilà un , parce
qu 'il est sorti du pétrin, qui n'oublie
pas les camarades I s'écria Bourdon
dès qu 'il eut quitté la maison du géné-
ral. Il y en a rudement à sa place qui
n 'y penseraient plus , une fois hors
d'affaire.

— Oui , c'est un homme, et c'est pour
cela que je me suis dévoué pour le sau-
ver, répondit Marion Ross.

— C'est égal , observa Bourdon , à la
place des camarades, je serais vexé
d'être échangé contre ce misérable. Ce
n'est pas un Crooks contre vingt braves
gens comme eux qu 'il faudrait donner ,
mais vingt Crooks contre chacun des
volontaires.

— Est-ce que vous vous imaginez,
mon ami , observa Marior Ross avec
son calme habituel , qu'il serait possible
de trouver vingt fois vingt Crooks dans
toute la Confédération ?

— C'est tout de même vrai. Peut-
être qu 'il n 'y en a pas deux comme lui,
et je dirai même que je souhaite pour
les Sudistes qu 'il soit unique dans son
genre.

(A mivre.)

Société des lampes à incandescence de Zurich
Directeur : C.-H. STEARN

ZURICH £T BIRMENSDORF
fournit des lampes ii incandescence de tout modèle. Prompte livraison. Qualité supé-
rieure . Prix réduits . Toutes les lampes sont examinées minutieusement avant envoi
et mises k l'épreuve. (O. F. 3795)

Adresse pour lettres : ZuricU-Enge. — Prix-courants à disposition.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500 J.)

VIN m cHttMï
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . . Fp. 1 — et -1 25
La demi-bouteille . . » 0 05 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

€harles SEINET
5, Rue des Epancheurs, 8

SIROP' DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain contre les affections
catliarrales des poumons et. de ta gorge,
toux , enrouement, coqueluche, irritation
de poitrine , manque d' appétit , faiblesse
éngérale à la suite d' anémie , etc., etc.
Prix du flacon , 2 IV.

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

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : liauler , Donner, Daniel , Jordan,
Matthey.

La sauce verte. — Soirées et rafraîchisse-
ments. — Pour les insectes.

N'avez-vous pas envie de connaître
celle fameuse sauce, que l'on trouve sou-
vent sur les menus, accompagnant le
poisson ou la viande froide et qui est
désignée sous le nom cle sauce verte ? Je
m'empresse cle vous communi quer la
recette , qui est d'exécution facile et peu
comp li quée.

Cette sauce est d'une ressource pré-
cieuse, pour servir les reliefs froids d'un
rôti quelconque , ou pour masquer les
restes d'un poisson ; elle se sert égale-
ment dans les dîners soignés avec pois-
son ou viande , et elle est fort goiitée.

Au l'ait la voici :
Prenez une poi gnée de cerfeuil , estra-

gon, persil , pimprenellc , cresson alinois ,
et faites blanchir ces herbes à l'eau
bouillante après les avoir préalablement
lavées ; rafraîchissez-les à l ' eau froide ,

pour les piler ensuite dans un mortier
avec deux anchois et quatre jaunes d'œufs
durs, passez le lout au tamis , et délayez
cette purée avec cle la bonne huile d'olive,
en versant goutte à goutle , comme pour
une mayonnaise ; vous terminer/ ,  en ajou-
tant le jus d'un citron. Vous assaisonnez
fortement de sel , poivre, muscade, et
vous servez, soit clans une saucière, soit
en recouvrant avec la sauce votre pois-
son ou votre pièce de viande.

Entrons maintenant dans le salon , car
on entend parler de droite et de gauche
de fêtes el de réjouissances. Moi , je
trouve ça tout naturel , j 'aime à voir se
réjouir cette jeunesse fraîche et pim-
pante , ça me regaillardit , et puis quand
on est heureux , je ne sais si vous avez
remarqué cela, on est meilleur. Donc, en
avant les violons.

Les grands bals à tralala sont en-
nuyeux , mais cc qui est charmant , ce
sont ces bouts de réunions intimes . D'a-
bord cela ne coûte pas cher, premier
point important , avec les jours difficiles
que nous traversons.

Un conseil donc pour ces bonnes pe-
tites soirées intimes , où l'on valse avec
entrain , et dont on se tire sans grands
frais, avec deux ou trois bouteilles de
sirops et quelques assiettes de pâtisserie.

Pour les rafraîchissements, voici un
moyen prati que de les préparer et d'évi-
ter un embarras de flacons.

On achète une bouteille de sirop d'or-
geat et une de groseill e, on verse dans
une terrine le sirop d'orgeat , on y ajoute
quatre bouteilles d'eau filtrée ; on remue
bien , on remet en bouteille , et l'on
bouche.

On fait de même pour le sirop de gro-
seille ; de cette façon , on n'aura , le soir,
qu 'à verser dans les verres destinés aux
sirops. ,

En même temps que les sirops , on
offre des pelils fours sucrés et non sucrés
qu 'on fait passer sur des plateaux.

Si la soirée se prolonge , on offrira , si
l'on veut , un peu plus tard , des bava-
roises et des verres de punch.

On peut aussi servir des gaufres. Cette
délicieuse pâtisserie se fait aisément à la
maison , il suffit d'avoir un moule.

On prend 16 œufs, 2 kilogr. de sucre
en poudre , au tan t  de farine. 250 gr. de
crème, autant cle lait , 60 gr. de fleur
d'oranger , écorce de citron râpée ; on
bat le toul ensemble, on forme une pâte
homogène , puis on fait chauffer le moule
et on y verse la pâte qu 'il peut contenir.
On met sur le l'eu quelques minutes, on
ouvre le moule , et on retire la pâtisserie,
que l'on saupoudre de sucre.

L'hiver esl loin d'être fini , mais peu à
peu le voilà qui  s'éloigne tout frileux ;
déjà les journées sonl plus longues et les
lilas bourgeonnent.

C'est le moment de visiter un peu son
jardin délaissé pendant les grands froids,
ou de sortir sur son balcon les plantes
d'appartements qui forment dans notre
salon ou dans notre salle à manger un
petit coin de verdure gai qui , pendant
l'hiver , nous fait souvenir du printemps.

Je ne sais si pareille chose vous est
arrivée , mais, pour moi , cette année,
mes plantes sont couvertes de pucerons,
qui peu à peu envahissent les branches,
le feuillage , ct finissent même par faire
mourir l'arbuste. J'ai , sur les conseils
d'un jardinier , essayé le remède suivant
que je m'empresse de vous communi-
quer , tant il m'a bien réussi.

Prenez un litre d'eau pure, une cuil-
lerée à café d'écorce de quassier en pou-
dre (p harmacie), el 30 gr. de savon gras,
mélangez et faites bou illir le tout pendant
quinze minutes.

Prenez une éponge, trempez-la dans
cette eau, épongez les plantes, à l'instant
même les insectes, chenilles , pucerons
ou fourmis seront détruites , et les plantes
et les arbres reprendront leu r vigueur
naturelle.

Ceci est également bon pour les rosiers
qui sont sujets aux insectes ; je vous en-
gage donc à noter cette recette, pour
ceux qui ont un bout de jardin à cul-
tiver.

TANTE ROSALIE .
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