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La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas mercredi , lnr mars, et
nos bureaux étant fermés ce
jour-ltY, les personnes qui au-
raient des annonces ponr le nu-
méro de jeudi S mars, sont
priées de les remettre jusqu'à
ce soir, à 4 heures.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

PIERRE JE TAILLE
La nouvelle carrière de la Commune

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

Neuchâtel, le 15 février 1893.
Direction des Finances communales.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D' IMMEUBLES
a Neuchâtel

L'hoirie de feu M. Alphonse de San-
doz-Morel expose en vente par voie d'en-
chères publiques, les deux immeubles
désignés ci-après, qu 'elle possède dans
le territoire de Neuchâtel , 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
frère s Borel , horticulteurs ; Sud , le che-
min des Parcs ; Ouest, celui des Parcs
du Milieu et M. Henri Gacond , ce dernier
par encasse.

2. A Trois-Portes-Dessus , vign e 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 Neuchâtel à Peseux ;
Est, MM. Alb. Jeanneret et Henri Ladame ;
Sud, lej ehemin des Trois-Portes; Ouest,
l'hoirie de M. Quinche-Reymond.

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

L'enchère aura lieu le mercredi 15 mars
1893, à 3 heures après midi, en l'Elude
du notaire Aug. ROULET, rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel , où les amateurs
pourront obtenir tous les renseignements
qu 'ils pourraient désirer.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
En exécution d' un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel le 29 avril 1892 contre le ci-
toyen Louis-Samuel Chappuis, agri-
culteur , ses trois enfants, Paul-
IVuma , Louis - Samuel et Elmire-
Itlarie Chappuis , en leur qualité
d'héritiers de leur mère, daine
Marie- Judith Chappuis née Bel-
perroud, et contre le citoyen François-
Louis Chappuis, tous domiciliés à Cor-
naux , il sera procédé par le juge de paix
de Saint-Biaise, qui siégera à. l'hôtel
du Soleil, à Cornaux, le jeudi 16
mars 1893, à 3 h. après midi, k la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles désignés comme suit au :

I. Cadastre de Wavre
Art. 19, plan folio 7, n» 13. Sous

les Bugnons, champ de 1(538 m2 Limi-
tes : Nord 29, Est -168, Sud 239, Ouest
20, 147.

II. Cadastre de Cornaux
Art. 1543, plan folio 31, n» 35. Sur

le Bois, champ de 1197 m2. Limites :
Nord , 1100 ; Est, 930 ; Sud , 1518, 599 ;
Ouest, 1542.

Provient de l'art. 119.
Art. 111, plan folio 9, n» 33. msche-

naillettes, vigne cle 909 m2. Limites :
Nord , 1259 : Est, 521, 512: Sud , 1038 :
Ouest, 616, 243.

Art. 114, plan folio 30, n° 34. Les
Gelènes, vigne de 319 m2. Limites :
Nord , 1016; Est, 1273 ; Sud , 1484; Ouest ,
le Chemin du Longin.

Art. 117, plan folio 38. n" 35. Der-
rière le Bois, champ de 3519 m2. Li-
mites : Nord , 1438 ; Est, 053 ; Sud , 100 ;
Ouest, 832.

Art. 133, plan folio 36, n» 38. Les
Prises Gorgoz, pré de 1101 m2. Limi-
tes : Nord et Ouest, 972 ; Est et Sud, 514.

Art. 109. A la Rue, bâtiment , place
et jardin de 24S m2. Limites : Nord , 1304,
1511 ; Est, un chemin public ; Sud , 75;
Ouest, 1304.

Subdivisions :
pi. f" 3, n° 64. A la Rue, jardin cle 45 m2.

» n" 65. » établ. à porc» 0 m2.
» n° 66. » logemt , gran-

ge et écurie 167 m2.
» n° 67. » place de 30 m "-.

Art. 113, plan folio 19, no 11. Les
Prises, vigne de 795 m2. Limites : Nord ,
878 ; Est, le Chemin du Longin ; Sud ,'
275 et Ouest 963.

Art. 116, plan folio 30, n° 40. Au
Rnz de Grange, vigne de 400 m2. Li-
mites : Nord , 1336, 405 ; Est, un chemin
public ; Sud, -1340, 141 ; Ouest, 623.

Art. 97, plan folio 19, no 49. Les
Basses, vigne de 260 m2. Limites : Nord ,
34 ; Est, 278 : Sud, le Ruz de Grange ;
Ouest , 480.

III. Cadastre de Cressier
Art. 47, plan folio 19, n° 39. Les

Argilles. vigne de 422 m 2. Limites :
Nord , 207 ; Est , 213, 753 ; Sud , 140 ;
Ouest , 360, 1059.

Art. 46, plan folio 18, n° 45. Les
Chambrenons, vigne de 399 m2. Limi-
tes : Nord , 167 : Est, 19, 1129 : Sud , 570 :
Ouest , 208, 218.

Art. 45, plan folio 18, no 41. Les
Chambrenons, vigne cle 318 m2. Limi-
tes : Nord , 184 ; Est, 2003 : Sud , 19, 107 ;
Ouest , 1032, 760.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise , le 24 février 1893.

Le Greffier de Paix,
E. BERGER .

PROPRIÉTÉ à VENDRE
A vendre une jolie petite propriété ,

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

Office des Poursuites de .eucHel
PUBLICA TION

DE

VENTE D'IMMEUBLE
Le Jeudi 3 mars 1893, à 3 heures

après midi, à l'Hôtel - de -Ville de
Neuchatel, salle de la Justice de Paix ,
il sera-procédé à la vente par voie d'en-
chèresipubliques de l'immeuble ci-après,
hypothéqué par le citoyen Jean CLOTTU,
manœuvre, à Neuchâtel .

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1037. Plan folio 38, nos 21, 22,

23. Les Parcs dessous, bâtiment, place
et jardin de 445 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin des Parcs ; Est, 821 ; Sud,
le chemin de fer; Ouest, 377.

Les conditions de vente sont déposées
au bureau de l'Office des poursuites k la
disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et Irais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à. 158 de la loi .

Neuchâtel , le 25 janvier 1893.
L'Off ice des Poursuites:

ED. PETITPIERRE , substitut.

\/jf|f|p à vendre, de 6'/ 3 ouvriers.
Wiy i lC Issue sur une grande route.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, rez-de-chaussée.

MAISON à VENDRE
A vendre, au-dessus cle la ville, une

maison confortable, comprenant huit
chambres et vastes dépendances. Vé-
randa. Jardin. Belle vue. — S'adresser
Etude Brauen, notaire , Trésor 5.

Propriété à vendre
A vendre , aux abords immédiats de

la ville , une propriété comprenant une
maison renfermant 13 chambres et
belles dépendances, jardin potager et
d'agrément, verger et vigne. Belle
vue sur les Alpes. S'adr. Etude BRAUEN ,
notaire, Trésor 5.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites ie tocMtel
Le jeudi 3 mars 1893, à 9 heures

du matiu, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, clans les en-
trepôts Lambert, cour de la Ba-
lance :

14 bois cle 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 k
129 de la Loi sur la poursuite .

Neuchâtel , le 24 février 1893.
Office des Poursuites.

MI§E§ DE VliV
à NEUVEVILLE

Mercredi , 1*' mars, dès 2 heures après
midi , on vendra aux enchères publiques,
nie de la Préfecture, enviro n 5000 litres
vin blanc de Neuveville , provenant de la
cave de M. G.-F. Gueisbuhler- Cimier,
maire de Neuvevil le. Les ventes pourront
avoir lieu par lots de 1000 litres, payements
comptante.

ANNONCES DE VENTE

MM, les architectes, entrepre -
neurs et le public sont avisés qu 'il y
a toujours un bon choix de

POUTRELLES
a la gare.

S'adresser â Paul Donner , serrurier,
rue Saint-Maurice 8.

GR AN D
"

POTAGER
d'occasion , en bon état, k vendre à bas
prix , au magasin J.-B.-Ed. Koch, rue
du Seyon.

VIN DU VA LA IS
368 A vendre environ 1100 litres vin

blanc du Valais 1891, à 75 cent, le litre,
pris en cave. — A la même adresse, à
vendre, faute de place, une vitrine â ci-
gares, en noyer.

Le bureau du journal indiquera.

ÉPICERIE A. KEHRLY
RUE J. -J. LALLEMAND

Vin médicinal de Tokay, excellent
pour dessert et très fortifiant pour les
malades, en flacons à 1 fr. 20 et 1 fr. 80.

Eau de cerises de Schwytz, k 3 fr.
le litre. Liqueurs. Bière de la Brasserie
Jâger de Soleure, à 30 cent, la bouteille.

Viennent d'arriver les excellentes Sau-
cisses au foie de la Brévine.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8

Magasin Ernest MORTHÏËR
MIEL en rayons et extrait,

lre qualité.
CONFITURES. — FBIHTS au jus.

DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Un lot dfcOUPONS de
la saison passée, à très
bas pris.

Une série de JAQUETTES
pour fillettes, à 5 francs.

#l¥i#ta
La vente annuelle

aura lieu le jeudi 2 mars, à 10 heures
du matin, rue du Château n» 12.

CBEBISES pourMlTAIRES
système breveté , au

Magasin D. CLAIRE , chemisier
18, Bue de l'Hdpital , 18

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

Boudry, offre à vendre une jument ha",
10 ans, 1 m. 65, mecklembourgeoise, forte
béte, excellente pour le trait et la course.

[BIJOUTERIE n = ; \
IIORLOfclERlE Anmemie Mainon |

ORFÈVRERIE JE1NJ1QUBT & Die: |
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Siaccesjeaixr
Maison dn Grand ÏÏOtel du I*a©

I NEUCHATEL 3*

GRAND BAZAR
SCIiTJTZ_&  ̂8CHINZ

Reçu un nouvel envoi de

THÉS DE CHINE
Forte remise à part ir de 5 livres au comptant.

11 vicn Sb:;;:nf ,de ,,o,,ve ' 
l77fiTHc¥l Ghez re Wul,scfa Nfir .

Potages à la minute 1 f -  | ' ¦ \ ifl fcl ¦ rue du Temple-Neuf.

SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

MAISON ULLMANK-WURMSER
10 , Rue de l'Hôpital , 10

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

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

&? affl ifijA^ ĴMSl^Bfei f̂fiyty ̂̂ J Ĵ^^^^^ M̂Û <5e pois , haricots,
•~:->  ̂ -^ x̂maam naw rgtiÉf orvaiA 
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naturel ,

riz, etc.. indispensable pour préparer rap idement des soupes très digestives. — En vente
partout. — CH. KNORR, fabrique de conserves , à Ste -Marguerite (Suisse). (H. 7451;
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FERNANI» HUE

Peu de temps après, le révérend
Lawrence entrai t dans le salon, con-
duit par la vieille négresse ; un homme
l'accompagnait, portant les registres de
la paroisse.

Les formalités furent bientôt rem-
plies, et l'acte de mariage dressé, puis
Bourdon et Marion Ross signèrent com-
me témoins.

Au moment où le pasteur allait pro-
céder à la cérémonie, mistress Brown
l'arrêta.

— Pardon , monsieur, dit-elle ; il faut
qne le père de Maud , mon mari , celui
qui aimait James comme un fils, voie
le bonheur de ses enfants. Monsieur
Bourdon , voulez-vous enlever ce crêpe
qui voile le portrait de John Brown...
Il ne faut plus de signes de deuil ici :
enfermons notre douleur au plus pro-
fond de nous-mêmes et ne songeons
qu 'au bonheur présent.

Reproduction interdite uux j ournaux qui
n 'ont pas traité avec la Société dos Gens de
Lettre*.

— Eh bien I mes amis, qu'allez-vous
faire maintenant? demanda Andrews.

— Ces messieurs resteront le plus
longtemps possible avec nous, répon-
dit Maud.

— Moi , dit le sergent Mariou ltoss, à

Le Parisien obéit , et la ' fi gure éner-
gique du vieux Brown apparut dans
son cadre d'or et sembla présider à la
célébration du mariage qui se fit devant
lui et qu 'il eût été si fier de bénir.

— Maintenant , à table , dit James ;
monsieur Lawrence nous fera l'hon-
neur de souper avec nous.

Les débuts du repas furent silen-
cieux ; Andrews et sa femme étaient
trop émus pour parler beaucoup ; mis-
tress Brown, mal gré les efforts qu 'elle
faisait , cachait mal la tristesse que lui
causaient les souvenirs qu 'elle venait
d'évoquer ; quant à Bourdon et à son
ami le sergent, ils observaient les con-
vives et gardaient le silence.

— Monsieur Lawrence, dit enfin An-
drews, il faut que je vous présente mes
deux sauveurs : le sergent Marion Ross,
et Pierre Bourdon; un Français venu
en Amérique pour chercher des aven-
tures et à qui elles n'ont pas manqué.

— Ça, vous pouvez le dire, monsieur
Andrews, et si jamais je me marie, ce
qui pourrait bien arriver , j 'aurai de
quoi raconter à mes enfants qui , pour
sûr, ne me croiront pas.

— Je connais la belle conduite de ces
messieurs, dit le pasteur.

présent que je vous sais heureux , je
vais retourner dans le Sud pour rejoin-
dre mon régiment, le 2me Ohio. On dit
que les Confédérés, furieux du décret
du président, redoublent d'ardeur , font
des levées en masse et veulent conti-
nuer la guerre ; ce n'est pas le moment
d'abandonner la partie.

— Et vous, monsieur Bourdon? in-
terrogea Maud.

— Ohl  moi, mademoi... Pardon ,
madame, il faut m'excuser ; il y a si
peu de temps, je n'en ai pas encore
l'habitude. Moi , je ne sais pas au juste.
J'avoue que j'aimerais assez retourner
en France ; mais mon ami le sergent
me tourmente pour que je l'accompa-
gne et, franchement, je ne peux guère
faire autrement.

— C'est bien , cela , Pierre Bourdon I
dit Andrews.

— Certainement , monsieur , c'est
bien ; mais voyez-vous, votre guerre
ne me dit pas grand'chose.

— Comment cela?
— Elle ne m'intéressait que lorsque

je faisais la guerre à Crooks ; mainte-
nant qu 'il est mort... Enfin , j 'ai promis
à Marion Ross, et vous savez que je
tiens toujours ma parole.

La conversation continua quelque
temps sur ce ton , puis on quitta la ta-
ble. Le révérend Lawrence se retira le
premier ; Pierre Bourdon et M arion
Ross l'imitèrent bientôt.

Au moment où ils allaient quitter le
parloir, Andrews les arrêta.

— Mes amis, leur dit-il, vous venez
d'être témoins de mon bonheur ; c'est à
vous que je le dois, je ne l'oublierai
jamais et, quoi qu'il arrive, vous trou-
verez toujours ici une maison que vous
pourrez considérer comme la vôtre.

— Merci , monsieur, rép. ndirent les
deux hommes.

— Vous allez partir , mes amis, re-
tourner à l'armée ; pensez souvent à
nous et dites-vous bien qu 'il a ici deux
cœurs, deux pensées qui vous suivront,
qui s'inquiéteront de votre sort.

— Adieu , madame ; adieu , Andrews,
dirent les deux hommes.

Et ils sortirent après avoir serré les
mains que leur tendaient James et
Maud.

CONCLUSION

Un an après, dans le petit jardin de
la maison d'Andrews, James et sa fem-
me regardaient un beau baby endormi
près d'eux.

— Je suis vraiment inquiet , dit tout
a coup Andrews ; il y a bien longtemps
que nous n'avons reçu de lettres de
Bourdon .

— J'y pensais.
— îi crains qu 'il ne lui soit arrivé

malheur, à lui ou à Marion Ross.
— Peut-être nous a-t-il écrit et sa

lettre ne nous est pas parvenue.
Andrews el sa femme restèrent un

instant silencieux, tous deux sous le
coup de la même préoccupation.

La vieille négresse vint les arracher
à leurs pensées.

— Le Français est là, dit-elle.
— Faites-le venir. *"
Quelques instants après , Andrews

pressait Pierre Bourdon dans ses bras.
Après les premières effusions, James

demanda :
— Et Marion Ross?... donnez-nous

de ses nouvelles, mon cher Bourdon.
— Le pauvre sergent est mort , mon-

sieur, tué à. l'ennemi, bravement, com-
me il s'était toujours comporté.

— Pauvre Marion Ross !
— Aussi, moi, je m'en vais ; je re-

tourne en France ; j 'en ai assez de Vo-
tre guerre ; je ne restais que pour mon
ami le sergent ; il n'y est plus et je pars.

— Vous nous apportez là de tristes
nouvelles .

— Oui , mais j'en apporte de bonnes
aussi.

— Dites vite.
— Tous les voleurs de locomotives

sont libres, plusieurs se sont évadés, et
après de longues soulTrances ont pu
rejoindre les lignes nordistes ; les au-
tres viennent d'être échangés contre
des prisonniers sudistes ; je les ai vus,
monsieur Andrews ; tous m'ont de-
mandé de vos nouvelles ; à tous j 'ai ra-
conté votre histoire, et ils m'ont chargé
de vous apporter leurs félicitations
ainsi qu 'à madame.

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVE S

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Aide-mémoire pratique de
photographie , par A. Londe ,
relié Fr. 4 —

Annuaire illustré de l'ar-
mée française (1893), par
R. de Beauvoir » 1 50

Pour paraître le 1er mars :

INTRODU CTI O N
AU

NOUVEAU TESTAMENT
PAU

F. GODET, professeur de théologie.
Introduction particulière : I. lies Epitres

de Saint-Paul.
Un vol. in-8» de 750-pages, 12 Fr.

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2<- cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8

Société suisse d'Aviculture
« LA CANARIA » j

Section de Neuchâtel

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

Billet : SO cent. — Tirage : fin mars ,

Dépôts chez MM. Rickes-Morel , Châ-
teau -1 ; Koch , Seyon 20 : G.-A. Gaberel ,
confiseur, Temple-Neuf 20: A. Schlup,
rue Pourtalès, et dans les magasins de
tabac Droz-Neeb, Michel , N. Bachelin et
Frey-Renaud. f

iufiiiiii ~
Chez le soussigné : -
Fromage gras, vieux , par pièces depuis

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

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

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

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

Bourgogne.
Vin du pays, rouge^et blanc, en lûts

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

VOITURE ~"
A vendre une voitu re à quatre places,

avec soufflet , bien conservée. S'adresser
à Edouard Jeanhenry, a Marin.
BOUGIES marques Etincelle et Comète

en caisses de 5 kilos et en paquets.
BOUGIES pour voitures.

Au magasin HENRI GACOND .

OFFRES & DEMAND ES D EMPLOI

Une place avantageuse est à repour-
voir k la
librairie A.-G. Berthoud.

On demande un jeun e homme laborieux,
intelligent et actif, pouvant présenter île
bons certificats ou donner de sérieuses
références.

Un employé de toute confiance1 trouve-
rail, à se placer dans un burea u de la
ville. Adresser les offres sous initiales
li . N. 307 au bureau de la feuille.

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

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 et
elle se donnait beaucoup de peine pour
contente r entièrement sa maltresse. —
Entrée suivant désir. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à la Tempérance ,
Croix-Bleue, Terreaux , Neuchâtel.

Un boulanger (H .933j .,
connaissant aussi la confiserie , cherche
place pour de suite. On préfère un bon
tra i tement à un grand salaire. Heinrich
SOLAND , unter-Entfelden (Argovie).

Demande de place
Imprimeur ayant fait un apprentissage

sérieux comme tel , au courant de la
composition française, cherche place
comme

COMPOSITEUR
dans la Suisse occidentale. Certificats à
disposition. Entrée de suite.

Offre sous chiffres H. J. 1200, à Ro-
dolphe Mosse , Rapperswyl. (Ma.  2270 Z.)

Un jeune 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 ù V. B.,
poste restante, Lignières.

CHAUFFEUR
La Fabrique d'horlogerie du Landeron

demande, pour entrer au plus vite,
un chaufiear

de bonne conduite et bien au courant de
la partie.

Se présenter personnellement avec re-
commandations el certificats.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

304 Perdu samedi, en ville, un porte-
feuille contenant deux billets de 50 fr. et
plusieurs autres papiers. Le rapporter ,
contre récompense, au bureau du journal.

AVIS DIVERS
¦55 MM|

Les boucheries de la ville
seront fermées le mercredi 1er mars
depuis midi.

LE SYNDICAT .

ON DEMANDE A L0UEK

Une dame demande à louer en ville un
peti t appartement propre , exposé au so-
leil , avec eau , pour avril ou mai pro-
chain. S'adresser par lettre sous les ini-
tiales A. G. X. 305, au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES

.30'.) Une cuisinière de toute confiance
cherche ;'L se placer pour faire tous les
travaux d' un ménage soigné. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une Zuricoise qui parle un peu le fran-
çais cherche k se placer dans une petite
famille. S'adr . à Mme Stahel , Boucherie
centrale , Croix-du-Marché.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

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

Sot On demande une fille propre , ac-
tive et sachant bien l'aire la cuisine.

S'adresser au bureau d'avis.
On demande une servante pour taire

un ménage : entrée de suite. S'adr. au
Château de Boudry.

302 On demande au plus tôt une
bonne cuisinière. S'adresser au bureau
d' avis.

On demande une lille forte , active , de
toute moralité, connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. S'adresser, le
malin ou le soir, Maladière 26.

303 On demande, aux environs de Neu-
châtel , pour la fin de mars, clans un
petit ménage très soigné, une excessive-
ment bonne cuisinière, de 35 à 40 ans,
très propre , robuste , active, intelli gente
et honnête. Fort gage. Inutile de se
présenter sans références de 1er ordre.
S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour la campagne, une
femme de chambre honnête et fidèle,
d' un bon caractère et sachant travailler.
S'adr. . rue de l'Orangerie 3, avant i l  h.
du matin.

On demande, pour le 1er avril , un do-
mestique célibataire , bien recommandé,
connaissant les travaux de la vi gne et
les soins à donner au bétail. S'adr. avec
certifica ts au soussigné, j usqu'au 18 mars.

A. FALLET
directeur de

l'Asile cantonal des Vieillards.
On demande, pour un jeune

ménage, une cuisinière de pre-
mier ordre, parfaitement recom-
mandée. Envoyer les certificats
à l'adresse B. ÎOO V. , poste
restante, Cormondrêche, où l'on
recevra toutes les indications
nécessaires.

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.

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

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.

On demande , dans une bonne famille
de la ville de Zurich , une fille intelligente
et fidèle , 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""3» Guyenet , â Cortaillod.

A louer immédiatement ou pour
le S<1 marM, 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 , k la rue du
Temple-Neuf , un logement de 2 chambres
el, dépendances. S'adresser à K. Bonjour ,
notaire.

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. k M. .Iules Morel ,
magasin de cuir , Th. Morel , au Faubourg
de l'Hôpital . ^_^

A louer , aux Bochettes , 2 beaux ap-
partements neufs , de 4 et 5 pièces, dé-
pendances, jardin. Vue splendide. Issues
route de la Gôte et Gassarde. S'adresser
Plan 2, plain-pied.

A loair pour le 24 juin 1893 :
1° Un appartement de 0 pièces el. dépen-

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

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

k Neuchâte l .
Pour cause cle départ , à louer , pour

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

A louer , pour St-Jean 1893, un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. Etude BRAUEN , notaire,
Trésor 5. 

A louer un petit appartement de
2 chambres. S'adresser Etude BRAUEN ,
notaire , Trésor 5.

\

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée et chauffée ,
pour un ou deux messieurs. Pension si
on le désire. Adresse : Faubourg du Grèt
n° 14, au rez-de-chaussée.

Ue suite , rue clu Bassin 0, 3'»e étage ,
une grande chambre non meublée et une
petite , meublée.

Belle chambre bien meublée. Faubourg
de l'Hôpital 42, 1er étage.

A louer , pour de suite , une chambre
meublée. S'adresser rue des Terreaux 7,
1" étage, à gauche.

A louer une chambre meublée. Ruelle
Breton 4, 1me étage.

On offre, à un monsieur soigneux , une
chambre confortable , avec balcon el une
bonne pension. S'adresser rue Goulon 2,
l er étage.

A louer , à un monsieur rangé, pour le
1er mars, une jolie chambre meublée , à
deux croisées, avec alcôve. Faubourg de
l'Hôpital 62. 

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

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

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

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

A louer de suite une belle chambre
meublée , chauffable , 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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean , Place Piage t,
un rez-de-chaussée, avantageusement situé
pour bureau. S'adr. imprimerie Paul Seiler.

A louer , à un rez-de-chaussée, un loca l
pour entrepôt . S'adresser à M. Feissl y,
Neubourg 32.

Gaves du Palais
J. WAVftE & C, (Neuchâtel)
VIN BLANC 1892 sur Ue.
VIN BliANC 1893, absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.

S'inscrire à l 'Etude WA VRE.

On offre A remettra en bloc
ou en détail un outillage de
menuisier en excellent état.
Four renseignements, s'adres-
ser Etude Porret, Château 4.
ETniM On offre k vendre , à Cressier,¦TU II» enviro n 200 quintaux de bon
foin. S'adresser à Henri Droz , à Cressier.

OCCASION !
A vendre une belle boite à musi que,

neuve (mandoline , piccolo), un canapé
style Louis XV el une table ronde en
noyer. S'adresser rue de l'Hôp ital 11,
2me étage.

PiltaflOPO ^e différentes grandeurs,
l Ulayt/l ¦» à vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande si acheter trois mtti-
sons ŝituées au centre de la ville.
S'adresser Etude Branen, notaire, rue
du Trésor 5.

On demande k acheter une vigne ou
terrain à bâtir , situé au bord du lac, sur
le territoire de La Coudre ou Hauterive.
S'adresser par écrit , au bureau du journal ,
sous les initiales G. T. 300.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars, k des personnes

tranquilles , un petit logement avec jardin ,
pour 25 IV. par mois. S'adresser Crêt clu
Tertre 4 ou à l'Etude Wavre.

A louer, à Cortaillod, dès le l0'- avril
prochain et pour la saison d'été, un beau
logement meublé, aveo verger et jardin
potager. Vue sur le lac. Gare du Régional
à 10 minutes. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Eug. Savoie, notaire, à Boudry.

A louer , dès le 1er mars, Rocher 18,
3rae 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 et dépendances , en
plein soleil et au 1er étage. Prix : 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 cle 3 pièces et dépendances , au

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

Faubourg de la Gare n° 7.
S'adresser à l'Etude Junier , notaire.
A louer à Bôle, pour la saison d'été ou

pour l' année , un petit logement très con-
fortable , avec terrasse et jardin au Midi ,
et qui sera terminé pour le lor avril pro-
chain. S'adresser à M. Udriet , à Bôle.

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

A louer , rue des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, de 3 et 0 pièces
avec dépendances. S'adresser à la Société
technique.

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

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

I BALS II
Joli choix de Crépons pour robes

de soirée.
Surahs. — Peluches.

A. DOLLEY RES [



— Vous n'avez pas seulement regardé
mon fils, dit Maud sur un ton reproche.
Vous savez qu 'il s'appellePierre-Marion.

— C'est bien de l'honneur que vous
nous avez fait de lui donner nos noms.

— Ainsi, reprit Andrews, tous sont
libi es !

— Oui , monsieur, et tous en assez
bonne santé ; il ne manque que ce pau-
vre sergent.

— Et tous vous ont demandé de mes
nouvelles ; pas un ne m'a accusé d'a-
voir oublié mes anciens compagnons?

— Non , monsieur.
— Ce que vous me dites là me rend

bien heureux , mon cher Bourdon.
— Ça m'a fait plaisir , à moi aussi ,

de les revoir.
— Ainsi , c'est décidé, Pierre Bour-

don , vous nous quittez , vous retournez
en France?

— Oui , monsieur , assez d'aventures
comme cela ; je vais à Paris , reprendre
mon ancien métier de typographe ;
c'est plus sûr que de voler des locomo-
tives... C'est égal , jamais les camarades
ne me croiront quand je leur raconterai
que j' ai fait partie d'une bande de vo-
leurs de locomotives.

Quinze jours après, Pierre Bourdon
quittait Flemingsburg et faisait route
pour la France.

K1N

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 28 février 1893

T̂ ,A. T^OLIE
par M. le Dr CHATELAIN

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

UNION COMMERCIALE
Collège de la Promenai , salle it ° 9

VENDREDI 3 MARS 1893
à S h. du soi/ '

CONFÉRENCE
île M. Edouard Petitpierre

préposé à l'Office des Poursuites

SUJET :

La loi fédérale sur la poursuite pour
délies et la faillite.

Invitation spéciale a MM. les membres
honoraires de la Société.

10me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 28 février , à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

LiV TERREUR
par M. FARNY , prof, agrégé

Carte d'entrée , à fr .  1»5U , à la porte
de la Salle.

SOCIÉTÉ DES •

Anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion renvoyée au jeudi 9 mars.

33™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs sont invités à re-

tirer leurs billets pour les auditions des
I l  el 12 mars, lundi 6 mars, de 10 h.
à midi, dans la petite salle des Con-
certs, contre présentation de leurs actions.
Les numéros d'ordre seront délivrés à
9 :l/.| heures.

ÉCHANGE
Une honorable larnille du canton de

Berne demande k placer sa jeune fille
dans la Suisse romande, pour y appren-
dre le français. En échange, elle prendrait
une jeune fille ou un garçon qui pourrai t
se perfectionner dans la langue allemande.
Vie de famille. Bonnes références. Piano
et leçons particulières si on le désire.
S'adres. à M. Alfred Lœderach , inst . et
négt., à Miinlschemier , district de Cerlier
(Berne).

ZITHARI8TE
B. BLOCH , Moulins 25.

JAClES KISSL1KG
travaillant comme ouvrier relieur,
rue de» Terreaux 5, 2me étage, BJeu-
«hAtel, se recommande il ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

f|̂ - Ouvrage soigné. ~^g

SOCIÉT É DK M USI QUE
JEUDI 2 MA R S  f H S» S

à 8 heures du soir

5" CONCERT
AVEC~LE^CONCOUISS DE 

M"°

c. KLEliiii
PIANISTE'

ET DE

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

DIRECTEUR 1 M. MAX ZŒRNEK

P R O G R A M M E  :
Première parlie

1. Symphonie eu si bém.
majeur . .- . . . SCHUMANN.

2. Concerto en sol maj. . BEETHOVEN .
(p r piano avec orchestre)

Seconde parlie
:î. a) Romance en ré min. SCHUMANN .

6) Barcarolleensolmin. R UBINSTEIN .
c) Etincelles . . . .  MOSZKOWSKI .

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

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

de ballet à Aleeste
de Gluck. . . . SAINT-SAENS.

5. Ouvert™ des Hébrides MENDELSSOHN .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. 3.50

Parterre fr. 2.50. Sec. galeries fr. 1.50

VENTE DES BILLETS
K^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,
à 1 'j. , heure , jusqu 'au jeudi soir , au
magasin de musique SANDOZ-LEHMANN.
2° Le soir du concert , à l' entrée de la
Salle.

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

S0C1ÉTÉ M0RÂLE
Auditions îles I I  el 12 mars 189:1

DEUX CONFÉRENCES
de

M. Edm. Rothlisberger , directeur
à la Salle circulaire du Gymnase

à 5 heures du soir

lre conférence, vendredi 3 mars
J -Sébastien BA LH et son œuvre

2° conférence , mercredi 8 mars
Les Passions

Gratuites pour les membres acti fs
et passifs : ces derniers sont priés de
présenter leur action à la porte.

Cartes d' entrée à fr. 3 pour les deux
conférences et fr. 2 pour une séance, à
l' entrée de la salle.

TOiVMiULI",E
NEUCHATEL

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 5. Mârz 1893

ABElITERIâLTUffi
gegeben von der

Schneidergewerkschaft , Neuchâtel
Zur Auff uhrung konimt :

DER

HERB60TTSCHNITZE B YON AII1IERG4U
Volhsschausp iel in 5 Aufzùgen

von L. Gratighofer u. H. Neuert

NACH DEM TllEATER

Soirée familière
Kassenôffnung : 7. Uhr — Anfang : 8. Uhr

Eintrittskarten à 50 Cent, sind zu
haben : im Cercle Ouvrier , Café du Grutli ,
Calé du Jura , Petite Brasserie und bei
den Mittg liedern der Gewerkschal't.

Zu zahlreichem Besueh ladet ergc-
bensl cm.

DER VORSTAND .

CERCLE NATIONAL
FÊTE DO 1er MARS

ORAHD CONCERT
donné par la Musique de Fêle, la

MUSIQUE MILITAIRE
dés 2 h. après midi

Tous les citoyens sont cordialement
— invités —

MM. les membres du Cercle sont priés
d'assister au banquet et à la Soirée fa-
milière qui auront lieu au Chalet de la
Promenade à 7 heures du soir.

le Comité.

' .- •¦ •': Joj ¦• . • J Ji » < w -  I >l a

Théâtre de Neuchâtel
Bureau 7 h. Rideau 7 Va h.

Samedi 4 mars 189»

Soirée littéraire S iisici
d£» ^DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE Sàfi

BELLES-LETTRES
avec le concours de quelques amis

EN FAVEUR DES

Colonies de Vacances
P R O G R AM M E  :

1 .^Allegro brillante du quin- - {X: :Mtette en mi bémol, pr • ' g Jjj
piano et instr.-à cordes.SR. SCHUMANN.

Nous, nos Pères, nos Aïeux
Trilogiejpar A-1MAY0R

l" TABLEAU :

LA RÉPUBLIQUE ET Là CONTÉ
3. Largo en f a  majeur , pour

deux violons, avec accom-
pagnement, de piano . . J.-S. BACH.

2me TABLEAU :

COMMENT GRAND 'MERE SE ÏÏARIÏ
Comédie en deux actes.

4. Menuet Lonis XIV.
3ms TABLEAU : . . . .

Nuit de Noël à la Collégiale.
PRIX DES PLACES :

Loges et premières galeries numérotées,
3 fr. — Parterre numéroté , 2 fr. — Se-
condes galeries, 1 franc.

Les membres honoraires qui désirent
avoir des places peuvent adresser leurs
demandes, avant jeudi , à M. Jean-Louis
COURVOISIER , Faubourg de l'Hôpital.

A partir de jeudi , les billets seront en
vente au magasin de musique SANDOZ-
LEHMANIN , successeur de Sœurs Lehmann ,
rue des Terreaux.

Cercle Ouvrier
rue des Moulins

FÊTE DU MVIÀfiS
Soirée familière

k partir de 7 heures
Tous les membres du Cercle et leurs

amis y sont cordialement invités.
J. FISCHER, tenancier.

Café du Lierre, Fahys
Demain mercredi , k l'occasion dn 1er mars

dès les 8 h. du soir .

GRAND BÀL
donné par le

Septuor Lausannois

Fête fédérale du Grutli

CONCOURS
lie Comité des constructions met

an concours la construction d'une
cantine sur les terrains de l'Est,
au sud du Crêt.

lies entrepreneurs qui désirent
soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
conditions au bureau de M. Eug.
Colomb, architecte, président du
Comité, rue Saint-Honoré 7, tous
les jours, de 8 heures du matin a
6 heures du soir.

Clôture du concours : le 15 mars
prochain, u midi.

Neuchatel, le 38 février 189».
Le Comité des constructions.

Pour parents
On désire placer une jeune fille de 15

lins clans une lionne famille privé e, où
elle aurait l' occasion d'apprendre le fran-
çais et de se perfectionner dans la mu-
sique. En échange, on recevrait une fille
ou un garçon du même âge.

Offres sous chiffre W 922, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M-G172-Z)

Harmonie de Neucliâîel
Les personnes qui ont bien voulu con-

tribuer par leurs dons à doter l'Harmonie
d' une bannière , les membres passifs et
honoraires de la Société et les membres
du Cercle libéral , sont informés que la
présentation et la réception de la bannière
auront lieu au Cercle libéral , mercredi
1er mars, à 2 'j 2 heures après midi.
Ils sont cordialement invités à assister à
cette cérémonie.

EE COMITÉ.

Pour parents
On voudrait placer un garçon de 16 ans,

pour apprendre le français, en échange
d' un garçon ou d' une fille. Bon traite-
ment est. assuré. S'adresser k Franz
Hoffmann , maitre sellier , à Aarbourg
(Argovie.)

FÊTE DU T MARS
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Section de NEUCHATEL- SEBEIÈRES

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

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

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

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

ChaqUe citoyen est cordialement invité
et instamment prié de prendre sa carte
avant le 28 lévrier.

LE"COMITÉ.

1" MARS 1893
Les sections de Tempérance des dis-

tricts de Neuchâtel el. de Boudry sont
invitées à se rencontrer avec leurs ban-
nières mercredi , à 2 '/a heures après
midi , à la gare de Saint-Aubin , pour la

Fête relipuse et ptriotip
du 1« 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 Fète.

CLUB des PATINEURS
JEUDI 2 MARS 1893

à 2 heures

A S S E M B L É E  GÉNÉRALE
il la Salle

circulaire du Collège latin.

Ordre du Jour :
1. Reddition des comptes :
2. Election du Comité ;
3. Divers.

LE COMITé."H. GAHGO TLLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

\Tt , SEYON , 17
reçoit lous les jours de 8 h. à midi et

I de 2 à 5 li., samedi et dimanche exceptés.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 28 février 1893

Bureau 7 '/i h. —o— Rideau 8 h.

REPRÉSENTATION
sons la direction des

Artistes È Théâtre île Chaux-ûe-Fonûs
RÉUNIS EN SOCIÉTÉ

Dernier mois de la saison théâtrale

U PETITE Mill
Opéra-comique en 3 actes, paroles de

MM. E. LETEHHIER & A. VANLOO
MUSIQUE DE 91. CH. LECOCQ

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : SANDOZ -LEHMANN, Terreaux
n° 3. — Musique et instruments.

L'Aérolithe
Le plus grand succès du jour

La Direction du Théâtre des attrac-
tions nouvelles installé

IPleice du Port
informe le public neuchâtelois qu 'elle
donnera lous les jours , de 8 à 10 heures
du matin ct de 2 à 10 heure s du soir, de

Grandes représentations
qui seront toujours terminées par In
grande attraction fin de siècle ,

Le vélocipèd d aérien
La Direction espère qu 'à 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, passés précédemment.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance to Mobilier contre l'Inceni à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publi que —

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

Cette Société, en activité depuis soixante-six ans el très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et Jes explosions du gaz :

Le mobilier des maisons , le bétail , les instruments aratoires , les provisions de
foin et de céréales , des marchandises de toute nature , des machines et ustensiles de
fabrique, d' ateliers , etc., en généra l tous les biens meubles.

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

Comme la Société est fondée sur la mutualité , ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel , M. Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon , 4
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la C.liaux-de-Eonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade , .'?.
Au Locle, M. Lucien Sandoz , rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

flM n pQI R P  PI APFR un GARÇO»I de seize ans, bonne et forte cons-
Y 

UUOint  r kflUbifl titution , qui sait les travaux agricoles et pos-
sède bonne volonté fie les faire, chez nn paysan bien établi dans Ja Suisse romande,
pour apprendre le français .

Adresser les offres sous chiffres N. 1680 Y., à Haasenstein & Vogler , à Berne.

PLACEJKJ PORT
JPour quelques j ours seulement !

La pie Exposition de Iie Bracco
s'est installée ici. Il s'y trouve des figures mécaniques, de grandeur natu-
relle, genre musée Grévin, à Paris. (Pas d' anatornie.)

Le Musée peut être 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, pour les enfants.
Espérant avoir de nombreux visiteurs , la soussignée se recommande.

M™ BRACCO.

Seulement pour quelques jours
IFM—AOE: DU PORT

La plus grande ménagerie de l'Europe
jm  ̂ Contenant la plus grande collection de carnassiers,

ÀÊ£rÊjL Antilopes , Amphibies , Reptiles du plus petit au plus
ig$»l\  ̂ grand . Végétarien très rare — L.E GNOU — cheval k

gg *>eimi4aWmÊÊÊ8$ cornes du Cap de lionne-Espéranc e , seul exemplaire en
et \l( T ^ffisMlil Europe ; Zèbre , Alpacas, Lamas , Kangourou.

aSk iOfeJ»' tTtslly '" Lions et Lionnes , Tigre royal . Panthère noire ,
M mWlM^̂ ÊS^̂^̂ .laguars . Léopards , 5 Ours blancs , Ours à collier . Ours à

JULA>v r*4_IL Tous les jours, REPItÉSElVTATIOSr à 4 heures
"""-" -̂ ^J^HW el 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, «I". EHLBECK, propriétaire.
On achète de» chevaux pour abattre

I L a  

famille DHR1A Z remercie I
sincèrement ses amis et connais- I
sanees pour leurs preuve s de sym- I
pat/tie dans le. grand, deuil qui I

, v f.nt, de la frapper. , I



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

James-Alfred Martin , boulanger, de Neu-
chatel , domicilié à Sainte-Croix , et Elise
Delay, Vaudoise, domiciliée a Travers.

Louis-Paul Girardier , agriculteur , de
Neuchâtel , domicilié a Montezillon , el.
Clara Pauvre dit Bourgeois, de Landeron-
Combes, domiciliée à Serroue sur Cor-
celles.

Friedrich Schneider, tonnelier , Bernois,
et Bertha "VVacker, lingère, Allemande ;
tous deux domiciliés a Neuchâtel.
'.'̂ Georges-Edmond L'Ep lattenier , agricul-
teur, des Geneveys-sur-Coffrane, domici-
lié à Valangin , et Rose-Marie Rauber ,
Argovienne, domiciliée k Serrières.

Charles-Gustave Dardel , agriculteur , de
Neuchâtel , domicilié à Saint-Biaise , et
Marie-Eléonore de. Martini , Thurgovienne,
domiciliée à Frauenfeld.

Auguste-Arnold Giorgis, jou rnalier, de
Valangin , et Marie - Elisabeth Matthey-
Guenet, ouvrière aux télégraphes, du Lo-
cle ; tous deux domiciliés k Neuchâtel .

Charles-Alfred Barbey, négociant , de
Neuchatel, et Martha Sandoz, du Locle ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
23 Robert , ;\ Friedrich Neuenschwan-

der, charretier, et à Anna-Elisabeth née
Sehwarz.

25 Marguerite, k Nicolas Schmidt, voya-
geur, et a Sophie-Césarine née Renaud .

25 Enfant du sexe masculin né-mort, k
Auguste-Hermann Weibel et a Gatharina
née Egger.

26 Susanne, à Emile-Arthur Marchand ,
employé au J.-N., et à Rose-Julie née
Rosselet.

27 Gustave-Pierre, à Rudoll'-Ghristian-
Arnold Egger, négociant, et à Eugénie-
Hedwige née Nellen.

Dans l les familles où il y a des
enfants, il est toujours nécessaire
d'employer l'ÉMIILSIOSI SCOTT
pour leur développement physique
et intellectuel.

Bellinzona, 7 juin 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

L'Emulsion Scott correspond admira-
blement à son indication ; je l'ai pres-
crite à une petite fille de tempérament
lymphatique avec tendance au rachitisme,
au teint pâle-jaune, tardive daus les mou-
vements et d'humeur triste. En peu de
jours sa couleur était meilleure, son ca-
ractère plus gai et ses mouvements plus
éveillés

Dr Cyprien CHICHERIO.

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

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout»' les pha rmacies

France
Le procès en corruption dans l'affaire

du Panama est inscrit déf ini t ivement  au
rôle des assises pour le 6 mars ct jours
suivants.

On assure que M. Ch. de Lesseps,
outré de la condamnation qui  a frappé
son père et lui-même, est résolu à parler
à l'audience. Il raconterait dans ses
moindres détails une visite qui lui fut
faite par M. de Reinach et un personnage
politique siégeant à l'extrême gauche,
dans le but tle lui arracher des millions
pour faire taire M. Cornélius Herz , qui
menaçait de parler.

— Les j ournaux ang lais sont unani-
mes à faire l'éloge de M. Ferry comme
homme politique et comme homme privé.
Le .Standard dit que c'est l'homme d'Etat
le plus fort que possède la France. La
plupart  des journaux londoniens consi-
dèrent cette élection comme un pas vers
la présidence de la Républi que.

— A la Chambre, M. Casimir Perier
annonce qu'il a reçu une demande en
autorisation de poursuites contre un
député. Cette demande émane de M.
Andrieux , qui veut poursuivre M. Arène,
pour injures par la voie de la presse.

— Au Conseil des ministres M. Develle
a annoncé que le Conseil fédéral a
adressé à M. Arago une lettre de regrets
conçue dans les termes les p lus amicaux ,
et terminant  l'incident de Baie.

— D'anrès le X l XmR Siècle, la com-
mission (l 'admissibilité aux  adjudications
de la ville de Paris a rayé de la liste des
entreprises qui pourraient  prendre part
aux adj udications prochaines les établis-
sements Eiffel.

— La Justice approuve hautement le
discours de M. Lard y au banquet  de la
Société helvétique. Elle dit  que cc dis-
cours contribuera à affermir les relations
cordiales entre les deux pays.

— Dans un ban quet  polit i que qui a
eu lieu à Bourg-la-Reine, M. Goblct , sé-
nateur , a fait  un discours préconisant
l'union de tous les radicaux ct socialistes
contre les conservateurs républicains el
monarchistes de tous les partis. Un voit
dans ses paroles la conséquence directe
de l'élection de M. Ferry à la présidence
du Sénat.

Angleterre
AI. J. Heywood Johnstone, conserva-

teur , a été élu député de Horsham (Sus-
sex) par 4150 voix , contre AI. R. G.
Wilberforce, gladstonien , qui a obtenu
2()tlfi voix. Majorité 1484 voix .  (I s'ag is-
sait de remplacer sir Walter Barttolot,
décédé. A u x  élections générales , la ma-
j orité de sir W. Rarllclot avai t  élé de
20;!;*) voix.

Belgique
Les partisans du suffrage universel pur

cl simp le avaient  organisé pour dimanche
dernier un vote populaire dont le résul-
tat à Bruxelles est le suivant : 111,700
inscrits. Votants : 60,000. Le suffrage
universel est accepté par 4(5,300 voix.

Dans les villes avoisinantes, la pro-
portion est h peu près la même. L'abs-
tention est formée par les catholi ques cl
les libéraux qui ne veulent accepter le
suffrage universel que moyennant cer-
taines garanties.

— L 'État du Congo a reçu une dé-
pèche annonçant que les troupes belges
se sont rencontrées avec un gros d'Ara-
bes. Les Arabes ont été mis en déroute.
Quatre chefs el cinq cents prisonniers
ont été capturés. On a pris 70 fusils.

Italie
L 'Italie dit  que quel ques députés se,

sont concertés au sujet de l'att i tude du
président de la Chambre. Ils saisiront la
première occasion qui se présentera pour
prier le président de se montrer à la l'ois
moins ri goureux et plus impartial. Il est
de fait que , dans les dernières séances
et sp écialement dans celle do vendredi ,
Al. Zanardelli a provoqué à plusieurs re-
prises de véritables tumultes par son
interprétation étroite du règlement ct ses
manières peu avenantes.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

— Les héritiers de AI. de Bleichrceder
ont envoyé au premier bourgincstcr de
Berlin 100,000 marcs, qui devront être
immédiatement distribués aux pauvres
de la capitale.

La presse berlinoise s'étonne en géné-
ral qu 'après les nombreuses libéralités
que AI. de Bleichrœdcr avail failcs à la
ville , les autorités municipales de Berlin
ne se soient absolument pas fait repré-
senter à ses obsèques.

— Les Vaudois des vallées du Piémont
ont tenu une assemblée dans la petite
commune de Perrero. Après que les
pasteurs eurent exposé la nécessité d'or-
ganiser l'émigration , à cause clc l'ac-
croissement excessif de la population , il
a été décidé d'envoyer deux délégués
dans la Caroline du Nord , pour y étudier
l'établissement d'une colonie vaudoise.
Soixantc-dix-huit familles se sont enga-
gées à verser chacune une cotisation de
dix francs par mois. Si le rapport des
délégués est favorable, deux mille Vau-
dois sont disposés à partir pour l'Améri-
que. Les efforts faits par le cap i ta ine
Campcrio pour diri ger l'émigration sur
la colonie Erythrée paraissent devoir
échouer , à cause de la position précaire
de l'Italie dans ces pays. Le j ournal  vau-
dois le Témoin publ ie un article dans ce
sens.

— Pendant une cérémonie de francs-
maçons, à Toronto (Canada), le bâtiment
où se tenait la réunion s'est écroulé. Le
plafond du premier élage s'enfonça , cou-
vrant  de débris une . centaine de per-
sonnes. On a retiré sept morts et vingt-
quatre  blessés grièvement.

— U n télégramme de San-Francisco
annonce que, le richissime cap italiste , AI.
John Alackay, a été vict ime d' une tenta-
tive d'assassinat vendredi.

AI. Alackay se trouvait  dans la cour du
grand hétel Lick , quand un vieillard do
soixante-treize ans lui tira à l'improvistc
un coup de revolver dans le dos à bout
portant .  M. Alackay s'étant retourné vers
son agresseur, celui-ci se tira un coup de
revolver dans la région du cœur. AI.
Alackay a été immédiatement emmené
dans sa voilure ; sa blessure est légère.

L'assassin a été tra nsporté à l'hôpita l
dans un état désespéré. C'est un nommé
Ri ppey, de Cinc inna t i , qui , suivant  une
déclaration d'une personne, de Denvcr ,
a u r a i t  été en relations d'affaires avec AI.
Alackay, il y a plusieurs années , bien que
ce dernier assure qu 'il ne le connaî t
pas.

Rippey était un sp éculateur qui avai t
connu les hauts  et les bas de la fortune.
Il y a quel ques mois , il avai t  gagné
100,000 dollars sur une  spéculation mi-
nière ; le jour de son atten tat, il n'avait
que cinq cents en sa possession.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir f édéral. — Dimanche a eu lieu ,
au buffet de la ga re du Régional , à
Colombier , une entrevue de délégués de
la Société des Armes-Réunies cle la Chaux-
de-Fonds, et des Sociétés de tir cle Neu-
châtel , réunion ayant pour but une
entente au sujet du lieu et cle l'année clu
prochain tir fédéral.

Les délégués de la Chaux-dc-Fonds
ont déclaré que si Neuchâlel demandait
le tir pour 181)5 la Chaux-de-Fonds reti-
rerait sa demande, mais qu 'elle la main-
t iendrait  pour cette date si Neuchâtel
le voulait  pour 181)8. Aucune entente
n 'étant intervenue, c'est le comité cen-
tral de la Société suisse des carabiniers
qui prononcera.

Société d'agriculture du district de
Neuc hâtel. — Jeudi dernier avait  lieu à
l'Hôtcl-de-Ville la réunion annuel le  des
sociétaires.

La Sociélé s'est de plus en p lus cons-
tituée en syndicat;  elle achète pour le
compte de ses sociétaires des engrais ct
des semences, qu 'elle se procure , grâce
au crédit dont clic jouit  ct à l'impor-
tance des commandes qu 'elle fait , à des
conditions très avantageuses. Les socié-
taires sont les premiers à en jouir.

La délicate question cle l'achat des
engrais chimiques se l'ait  par son inter-
médiaire avec toutes les garanties possi-
bles; tous les engrais ct toutes les semen-
ces sont soigneusement analysées et
contrôlées.

L'année dernière , la Sociélé a acheté
pour 8340 fr. d'engrais chimi ques cl
2405 IV. de graines fourragères, soit en
tout pour 10,745 fr.

Militaire . — M .  le major Louis-Samuel
Calame , domicilié à Coffrane , a été
nommé aux fonctions de commandant
du batai l lon de fusiliers n n 18 landwehr,
en remplacement de AI. le major Gabus ,
appelé aux fonctions de commandant de
la gare de Neuchâtel au service fédéral
des élapes .

M. 1c cap i ta ine-adj udant  Nelson Cou-
vert , domicilié à Neuchâtel , a été nommé
au grade de major do fusiliers du land-
sturm ct chef du bataillon n " 19.

Cult es. — Le Conseil d'Flat a validé
l'élection faite les 11 et 12 février cou-

rant par la paroisse des Ponts-de-Martel ,
de AI. Léon Cart , au poste de pasteur de
cette paroisse.

Hauts Geneveys. — Dimanche , aux
Plainchis , une petite maison d'habitation
s'est effondrée sous le poids de la neige
qu i  la couvrait .  Seuls les quatre murs
restent debouts.

Boudry. — Le corps d' un inconnu ,
dont on l'ait  remonter la mort à trois
semaines , a élé retiré samedi de la
Reuse, un peu en aval clu Chalet des
Clées.

Cressier. — La vente aux enchères
de vins des caves de l'hôp ital Pourtalès
a eu lieu lundi  matin.  Les vins blancs
ont  trouvé preneur à 77 ct 79 centimes ;
le rouye ordinaire à un franc et le rouge
de choix à fr. l »39 Vj et fr. 1 »45.

Naviyation. — Les services des ba-
teaux à vapeur , entre Neuchâtel et
Alorat, qui étaient interrompus depuis
plus de deux mois , par suite de la con-
gélation du lac de Alorat et des basses
eaux , sont repris dès aujourd'hui 28
février aux termes de l'horaire d 'hiver
actuellement en vi gueur.

Société immobilière pour la classe
ouvrière. — La Société immobilière pour
la classe ouvrière avait  vendredi dernier
son assemblée annuelle d'actionnaires.
Le rapport est très encourageant. Les
logements sont recherchés et l'ordre
règne dans le quartier .  Le Comité attend
la coopération de la commune pour
établir dans le quartier une canalisation
complète qui permettra l'int('oduction de
l'eau dans les logements. Il a été chargé
d'étudier le moyen de faire cle nouvelles
constructions.

Société d épargne en participation. —
Les membres de la Société étaient réunis
vendredi soir, à l'Hôtel-de-Ville en assem-
blée générale. Le rapport indi que une
marche prospère : neuf séries de 200
parts chacune sont en activité imp li-
quan t  une épargne annuelle de 64,800
francs. Trois séries arriveront le 30 juin
au terme de leur existence ; dans le
nombre, la seconde série a obtenu , il y a
un ou deux ans un lot de 25,000 fr.

Vente — Le Comité de la vente en
laveur de l'évangélisation des Suisses au
Chili , en annonçant au public que le
produit de la vente est de 3600 fr.,
remercie lous ceux qui d'une manière
ou d'une autre ont contribué à ce résul-
tat , et en particulier MAI . les membres
du Cercle clu Aluséc qui lui ont  cédé une
salle sans l'aire paver de location.

Théâtre. — La Société des artistes du
théâtre de la Chaux-de-Fonds, reprenant
la succession de Al. Laclainclière, don-
nera ce soir l'amusant opéra-comique de
Lccocq, La petite manée.

Jeunes commerçants. — On nous
écrit : les Jeunes Commerçants de Neu-
châtel étaient réunis en nombre, samedi
dernier , pour célébrer le XIX nlR anniver-
saire de fondation de la Société. La petite
fète a eu lieu à l'Hôtel du Lac avec un
plein succès; une quantité de clames aux
toilettes charmantes avaient répondu à
l'appel du Comité. Après un banquet
fort bien servi , cle bonnes paroles ont
été prononcées par le président , qui ,
dans un rapport très comp let, a donné
un aperçu encourageant sur la bonne
marche cl la prospérité de la Société.

Puis AIM. les délégués de Lausanne,
Chaux-cle-Fonds, Fribourg et Berne ont
apporté de leurs collègues, des souhaits
el des salutations des différentes sociétés
qu'ils représentaient. Ensuite une partie
littéraire et musicale a clôturé la partie
ollicielle , pour permettre à Terpsichorc
d'exercer ses droits. Cette dernière par-
tic , qui était incontestablement la plus
goûtée des dames, s'est prolongée tard
dans la nui t  et tous les participants en
garderont certainement un excellent
souvenir. A . D.

Nous commencerons jeudi la publi-
cation d' un roman histori que des plus
at tachant .

CHRONIQUE LOCALE

Le lieutenant aux gardes
PAU

Paul 8ATJNIÈRE

dont, l'intrigue nous reporte aux temp s
troublés et intéressants de Richelieu el
de Louis XIII.

DERNIERES NOUVELLES

«aie, 27 février.
Dans la nui t  de samedi à dimanche ,

des mains criminelles avaient  déplacé
un rai l  sur la li gne Dclémonl-Hâlc , entre
les stations de Bieriswy l et de Licsbcrg.
Heureusement, le garde découvrit celte
tentati ve ct put réparer le dommage
avant  le passage du rap ide Calais-Râle
qu 'on voulai t  l'aire dérai l ler .

Itelgrmle, 27 février.
A la suile d' une  foule subite des gla-

ces, la ville de. Nisch a été envahie par
les eaux de la Nisava . Plus de 1000 mai-
sons sonl inondées. Un assez grand nom-
bre de personnes ont péri.

Paris, 27 février.
Au Sénat , M. Jules Ferry, en prenant

possession de la présidence, remercie le
Sénat cle l 'honneur qui lui a été fait ,
honneur  qui  termine une longue épreuve.

AI. Ferry dit qu 'il ne se sent ni ai gri
ni révolté par l'adversité et que l'expé-
rience des hommes ct des choses est une
grande école cle di gnité.

AI. Ferry constate que la Ré publ i que
parlementaire ne s'est pas montrée infé-
rieure aux grandes tâches d'un gouver-
nement.  L'ordre a été maintenu sans
effort et sans troubles ; les finances ont
été rétablies, l'armée a été refaite et
grandement fortifiée. La République a
conquis en Europe, à force de sagesse,
de puissantes et grandes amitiés qui
sont le signe certain d'un gouvernement
vivant et durable.

La République est ouverte à tous. Elle
n 'est la propriété d'aucune secte , d'au-
cun groupe. Elle accueille tous les hom-
mes de bonne foi , de bonne volonté, et
les partis n'ont pas besoin de se déclarer
la guerre les uns aux autres. AI. Ferry
termine en constatant le mouvement qui
porte tous les partis vers la Républi que.
(Longs applaudissem ents.)

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Le banquet
clc la Société helvéti que de Paris a eu
lieu d imanche,  ; l'élite de la colonie suisse
y assistait , ainsi que p lusieurs notabi l i -
tés françaises. Au dessert , AI. Aleyer-
Riclcr a porté le toast à la Suisse. Al.
Lard y, ministre, do Suisse, a remercié
AI. Meyer ; puis parlant des relations
commerciales franco-suisses actuelles, il
invi te  la colonie suisse à t rava i l le r  à

adoucir les ang les de la situation et à
faire comprendre l'état réel de l'op inion
en Suisse. M. Lard y affirme que d'ail-
leurs il a rencontré à Paris des senti-
ments analogues.

AI. Lard y porta ensuite le toast d'usage
à la Ré publ i que française et a ajouté :
« C'est à AI. Carnot , en raison d' un inci-
dent récent condamné unanimement par
l'op inion publique en Suisse, que je veux
aujourd'hui  plus énerg iquement que ja -
mais apporter l'hommage de ma haute
estime cl de ma respcclucusc reconnais-
sance. » Al. Lard y a alors porté un toast
à Al. Carnot , président de la Républi que
française.

Certif icats d'orig ine — Le départe-
ment des finances ct péages public une
circulaire sur les certificats d'origine
exigés pour les marchandises importées
en Suisse à partir  du 1er mars, ct qui
sonl soumises au tarif différentiel . On
pourra se procurer aux bureaux des
douanes et dans les entrepôts fédéraux
des formulaires pour les certificats d'ori-
gine , selon les prescri ptions de l'arrêté
fédéral. Le prix de ces formulaires est
de 50 centimes le cent, plus 10 centimes
pour l'affranchissemen t. Il ne pourra pas
être demandé moins de dix exemplaires
à la fois.

Berne . — Le Démocrate de Delémont
ayant critiqué sévèrement le jugement
rendu dans l'affaire de Zollikofen , le pré-
sident clu tr ibunal  de Fraubrunnen a
informé la rédaction de ce j ournal qu 'il
a l la i t  porter plainte contre elle.

— Vendredi soir , entre huit et neuf
heures, le fourgon cle la voiture de poste
qui fait le service entre Rienne et Teul-
felen a été forcé au moyen d'une fausse
clé, et un pli contenant  4500 fr. a été
volé. Le vol a élé commis entre Sutz et
Tculfclcn. On a retrouvé dans la serrure
du fourgon la fausse clé qui avait servi à
l'ouvrir.

Lucerne. — Le monument du Lion , a
Lucerne, esl actuellement clans un triste
état. Le lion même, cette superbe créa-
tion clu scul pteur Thorwaldsen , s'effrite
chaque jour davantage , et bientôt il n 'en
restera plus que des ruines informes.

Une commission d'experts avait été
chargée d'examiner les mesures à pren-
dre en vue de la conservation du monu-
ment ; elle déclare dans son rapport
qu 'il faudra remp lacer le lion actuel (en
molasse) par un autre lion sculpté dans
le métal ou dans une pierre résistante.

Tess i n. — MM. Simon et Battag lmi
sont élus députés aux Etats par 12 ,200
voix. Les conservateurs se sont abste-
nus, voulant réserver leur effort pour les
élections générales du Grand Conseil qui
auront lieu le 5 mars.

Les listes do candidatures pour les
élections générales sonl toutes déposées.
Les deux partis proposent, clans les dif-
férents cercles. leurs chefs de file , en-
sorte que. la plupart des hommes en vue
de la politi que tessinoise se présenteront
aux suffrages du peuple.

AVIS TARDIF4

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra par

' voie d'enchères publiques , le samedi
4 mars 1893, dès les 3 heures de
l'après-midi , dans ses forêts des Bois
devant et Golleyses , les bois suivants :

39 stères sapin et pin ,
8 tas de perches,

400 verges d'haricots,
23 tas de perches.

Rendez-vous à 1 '/ , h. après midi, au
passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 27 février 1893.
Direction des Forêts et Domaines.

Bourse de Genève, du 27 février 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 107.— 3>/i fédéral . . 103.50
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. 98.25

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 106.—
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 514.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 395.— N.-E. Suis.4% 526 50
Banque fédér. 386.— Lomb.anc.3°/0 325.—
Uniontin.gen. 5^3 — Mériil.ital.3«/0 303 75
Parts de Setif. 187 — Douan.ott.5% 470 —
Alpines . . . .  Prior. otto.4% 445 —

Bourse de Paris, du 27 février 1893
(Cours de clôture)

3% Français . 08.32 Crédit foncier 997.50
Ext. Esp. 4% 63.21 Comptoir nal.  496 2t>
Hongr. or 4% 97.10 Bq. de Paris . 643.75
Italien 5% . . 92 90 Créd. l yonn.iiB 775.—
Portugais 3«/i> 21.12 Mobilier fran . 125.—
Rus.0rien5% 70. s7 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • • 22.20 Banq. ottom. . 586.25
Egy. unif. 4% —.— Chem.Autrich. 667.50

Actions Ch. Lombards 257.50
Suez 2670.— Ch. Méridien. —.—
Rio-TUto . . . 394.37 Ch. Nord-Ksp. 156.25
Bq. de France 3890 — Ch. Saragusse 190.—

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Nous sommes nctietenra de :

3 »/» % Etat de N MUC II1 1891, à 100.— et int.
4 % Etat île Neuchâtel 188% à iul .25 »
4 % Ville de Neuchâtel 1887, à 100.75 »
3 Vi Vo Ville de N. uch1 1888, à 97.— »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 101.— ¦
4 »/, o de Ch.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendeurs de :
3 V>% Etat de Neuchàf 1887, à 99.- et ii . l .

RÉGIONAL N. -C. -B.
Voici le nouvel horaire du Régional, à

partir du I er mars jusqu 'au ^0 avri l
prochain.
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Imprimerie H. WOLFRATH & G''

Monsieur et Madame Albert Borel-
Pernod et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame J. Borel-Courvoisier et leurs enfants,
Madame Emma Jacottet-Borel et ses en-
fants, Monsieur et Madame Henri Nicolas-
Borel et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur frère, beau-frère et
oncle,

Monsieur AUGUSTE BOREL,
décédé subitement le 25 courant, dans sa
45me année.

L'enterrement aura lieu à Couvet le
38 février, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


