
A B O N N E M E N T S

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Fenille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

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

Union postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
• par 2 numéros . . 20 — 10 BO 5 50

Abonnement pris aui bureaux (le poste , 10 centimes en sus.

Bulletin météorologique - FÉVRIER-MARS
Les observations se font à 7 h., 1 li. et 9 h.
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Du 28. Toutes les Al pes visibles le matin.
Pluie fine intermittente le matin et le soir.
Soleil perce par moments entre 3 et i h.

Du l. Toutes les Al pes visibles. Pluie in-
termittente à partir de 7»/4 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9mm,0
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

24— 1.5 — 3.3 — 0.6649.7 19.1 NO faibl. couv
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Du 24. Nei ge Bne intermittente.
Du 25. Nei ge dans la nuit. Pluie mélangée

de neige depuis midi. Brouillard intermit tent
sur le sol. 

NIVEAU DU LAC:
Du 1" mars (7 h. du m.) : '.29 m. 270
Du 2 » 429 m. 280

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D' IMMEUBLES
t\ Nenchâtel

H 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
frères Borel , horticulteurs ; Sud , le che-
min des Parcs ; Ouest, celui des Parcs
du Milieu et M. Henri Gacond , ce dernier
par encasse.

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

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

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

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Les héritiers de David-Frédéric Seheffer
et de sa femme Madeleine née Steiner ,
exposeront en vente par voie d' enchères
publiques, par le ministère du notaire
Beaujon , lundi 20 mars. 189», à 11 h.
dn matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , Salle de la justice de paix , la
maison qu 'ils possèdent en cette ville ,
désignée au Cadastre comme suit :

Article 1579, plan folio 2, rt" 91 k 93.
Les Chavannes, bâtiment et places de
165 ma. Limites: Nord , rue du Râteau ;
Est, 775 ; Sud , les Chavannes ; Ouest, 180.

Subdivisions :
N° 9-1. Les Chavannes, logement» de 142m2

» 92. » cour de 5m3
» 93. » .. 18 «»2

La maison est assurée contre l 'incendie
pour fr . 18,000.

Rapport annuel : fr. 1885.
S'adresser, pour tous renseignements ,

au notaire chargé de la vente.
Neuchâtel , le 28 février 1893.

Maison à vendre
A vendre , de gré à gré, une petite

maison comprenant quatre chambres, un
cabinet , cuisine, chambre haute , buande-
rie, cave, remise. Jardin et verger atte-
nants à la maison. Pour renseignements
s'adresser k Cormondrêche n° 49.

VERTES PAR VOIE D ENCHERES

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques , le samedi
4 mars 1893, dés les 2 heures de
l'après-midi, dans ses forêts des Bois
devant et Colleyses, les bois suivants :

39 stères sapin et pin ,
8 tas de perches,

400 verges d'haricots,
23 tas de branches.

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

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

Office Ses Poursuites ie Nenchâtel
Samedi 4 mars 1893, dès 9 heures

du matin, on vendra , par voie d' en-
chères publiques, an Café dn 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
comptant et conform ément aux articles
120 à 129 de la Loi sur la poursuite.

Neuchâtel , le 24 février 1893.
Office des Poursuites.

VENTE BE VINS
an château de Cormondrêche.

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

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ANNONCES DE VENTE

GAVE tle (U PMILURD
(ancien encavage de

M. MAXIMILIEN DE MEURON)

Prochainement, mise en perce
d'un laigre Tin blanc de Nenchâtel
1893, k mettre en bouteilles sur lies ou
k livre r en fi'ils. S'inscrire â son bureau ,
rue du Coq d'Inde n° 2.

CUVES Edmond BOVET
NEUCHATEL

Prochainement , mise en bouteilles , sur
lie , d' un vase vin blanc 1892, cru des
Saars. S'inscrire au bureau , Faubourg
de l'Hôpital n» 0.

PT- TÉLÉPHONE "9@

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à_ l fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles 5HEIIVET
rue des Epancheurs n° 8.

D. CLAIRE
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CHE TMTSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U È T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine el coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf.
Pour Messieurs les Docteurs !
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| ffS -arque M A G G I
I L _iH CROIX-ÉTOILE

rend de précieux services à toute per-
sonne indisposée ainsi qu 'aux malades.

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

Beurre e_rtra fin, réception chaque jour.
Fromage Emmenthal premier choix.

Au magasin HENRI GACOND ,
rue du Seyon.

GKR^NID BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Rervi un. beau choix de

Services de table décorés. — Garnitures de lavabos.

PLATS E2IST MÉTAL
pour la peinture, formes variées.

Il vient d'arriver un nouvel wrWTWTW W 1 B .1,. A TTPUT5TT
assortiment de l '^r M ClCr l  C Ŝ **" **«****»"»

Potages à la minute " j § "»V -»- ^1 ¦ rue J. -J. Lallemand.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS \/|[̂ § [D'ITALIE VENTE 
EN 

W'GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

Vin de coupage, rouges et blancs, de 18 ù. 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrhna Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre cl domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François CLERC-JACOT.
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?j S- Le VIN dô VIAL eat l'association des médicaments les plus actifs Ni
Q £J pour combattre : Anémie, - Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. IO En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement fl
œ nerveux auxquels les tempéraments son: de nos jours prédisposés. *»
P LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — LYON WË

Pour tout manque d'appétit
pour toute anémie , faiblesse des nerfs et du cœur, mau-
vaise digestion , dans la convalescence , on fera usage avec
le plus grand succès de

l'Hématogène du Dr Hommel
Goût très agréable , effet puissamment apéritif et certain.

— Dépôts clans toutes les pharmacies. — Prix , la bouteille
3 fr. 25. — Prospectu s avec des centaines d'attestations
uniquement médicales gratis et franco.

NIC0LAY & Cie , labora t chim. -pliarm., Zurich.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
ULLMANN WURM SER

10, RUE DE L'HOPITAL, 10
»T E3 Uj CHAT E2 I-

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 el jupons , à très bas prix.

BIJOUTERIE | = ; k
IIORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEiHiQUBT k Cier
B-M .hoi- im toul lea genres Fondée m 1833

J±. J O BI N
Siao ceaavuz

Maison da Grand HAtel dn Lac
NEUCHATEL 3 -
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Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et *<ins égal contre le manque à-ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvaise
baleine, flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

s_ i.ui_m«rk _. formation de la pierre et de U gra-
0. JaSZX Tt .  velle, abondance de gliires, Jaunisse,C \/ruUUj A  dégoût et vomissements, mal detete

(s'il provient de l'estomac) , crampon d'estomac,
constipation, indigestion et excès de Douions, vers,
affections de la rate et dn foie, hêmorrhoïdes (veine
h émorrhoidale).—Prix dn flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, flacon doukl* Fr. t.9t)«Dépôt central: pharm.
„xnm 8c_nit*«ng»l" C Br»*y i KrcmeUr (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition ponr la Saisse
chez Paal UartmaDH pharm.4_.t«ekhor__,Dép4tà
Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel ,
Jordan et Guebhart ; à Boudry, pharm.
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharmacies
Caselmann ct Theiss ; aux Ponts-Martel :
pharm. Chapuis ; à Saint-Biaise : pharm .
ZintgralT; à Saint-Imier : pharm. Nicolet
et H. Bôschenstein.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
Do 1 à 3 lignes 0 60 La li gne ou son espace . . . 0 16

« 4 4 5 » U 65 Ré pétition 0 10
> C k . < 0 76 
» 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60|centimea.
Dans la règ le , les annonces se paient d' avanco ou parj rernboursement .

DÉPARTS POUR OH-B-MI-STS DE FER " A.RBTVKI.8 DK 
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Aide-mémoire pratique «le
photographie , pa r A. L onde ,
relié Fr. 4 —

Annulaire illustré de l'ar-
mée française cl 8118), par
R. de Beauvoir » I 50

Pour paraître le f*1' mars:

INTRODU CTI O N
AU

NOUVEAU TESTAMENT
PAU

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

de Saint-Paul.
Un vol. in-8° de 750 pages, 12 Pr.

WIIli
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
CtaL&rlets 8EIXET

rue des Epanche urs 8

Contre l' excitation à fausser
l' enrouement, soulagement immédiat  en
gf jl p rse servant des (K. a. 170/2)

Il BONBONS de Oscar TIETZE
! Paquetsjà 40 et 70 cts.

|A Neuchâtel : chez M. F. (.Al'IJAKI).

LIQUIDATION
.-"Adolphe LAUBSCHER, à Corcelles,
annonce au public de cette localité et des
environs qu 'il liquidera , jusqu 'à fin avril
et à très bas prix, toutes les CHAUS-
SURES qui sont encore en magasin. —
Il offre à louer , pour le 1er mai ou plus
tôt , iinTlocal ayant servi jusqu 'ici de ma-
gasin etfpouvant être loué pour le même
but ou autre destination.

¦T F. NADENBOUSCH^!
H CHmURQIEN-DENTISTB BP

^ Ĵ-EUCHATEl, o 
(SU

I S S E  
)_^KS

ï>_ 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 cle trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine , les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans"une nuit . La douleur du cor a u x
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica 'e (pas
de secret), ne contient, rien de nuisible .
On peut s'en procure r dans toutes les
pharmacies, la boite k 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la. pharmacie JORDA N , à
Neuchâtel.

ÉPICERIE A.KEHHLY
&.-.¦ RUE J. -J.  LA L L EMA ND

Vin médicinal «le Tokn.y, («collent
pour dessert et. très forlilianl, pour les
malades, en flacons a I fr. 20 et I IV. 80.

Eau de cerises «le Seliwyt-., à 31 fr.
le litre . Liqueurs. Bière de la brasserie
.l.igor de Soleure, k 30 cent, la bouteille .

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

Rnn Rurin ,lxe' h rmmU <*» in'*DUII DU! III |10n (.|a | ; k w„(irf!)
faute d'emp loi . .S'adresser au bureau de
la Feuille. :i5(i

MAG.\NI_V

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Un lot dfCOUPONS de
la, saison passée , à très
bas prix.

Une série de JAQUETTES
pour fillettes, à 5 francs.

.'Î20 On cherche, pour un Etablissement ,
une  BLANCHISSEUSE expérimentée .
Inu t i l e  de se présenter sans d'excellentes
recoiiiinandafions. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Ou cherche

Mécanicien-horloger
pour la fabrique de montres de Granges
(Soleure), sachant, faire fraises à arrondir
et fraises du remontoir, par machines
automatique.!. Salaire : 7 à 7 fr. 50 par
journée de 10 heures. Place stable. En trée
immédiate. Indiquer l'â ge, expérience,
etc . Adr. les olli .es au bureau de cette
Feuil le  sous les init iales S. F. 3.70.

Une repasseuse, âT^SE;
(connue telle ou le i i ime de chambre ; elle
désire apprendre le français. S'adresser
che/. AI"": Spicliiger , Terreaux 2.

Un boulanger {H .Q33,L)
connaissant aussi la confiserie, cherche
place pour de suite . On préfère un bon
traitement ,  à un grand salaire. Heinrich
SOLAND , unter-Entielden (Argovie).

Un jeune homme de toute cou •
fiance et de toute moralité, possé-
dant une belle écriture , cherche emploi
dans un bureau. S'adresser case postale
X" «SX. Neucbâtel.

357 Une jeune Wurtembergeoise très
bien recommandée, au courant de tous
les tra vaux fin sexe, capable d' ensei-
gner sa langue et de donner des leçons
de piano à des enfants , cherche une
place comme aide dans une honorable
famil le  bourgeoise. Elle se contenterait
d' un modeste salaire , pourvu qu 'elle ait
l' occasion de se perfectionner dans le
français et qu 'elle soit tra itée comme
étant de la famille. S'adr. au bureau du
journal.

Une honnête jeune fllle, d' un exté-
rieur agréable , bien instruite , quittant à
Pâ ques l'Ecole de commerce k Berne ,
qu 'elle a fréquenté pendant un an avec
succès, désire se placer comme

volo _a taire
dans une  bonne maison de détail , pour
se perfectionner dans la langue française.

S'adr. sous chiffres C. 1728 Y. à MM.
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Une jeune lille de 10 ans désire,
pour se perfectionner dans la langue
française, se placer comme

volontaire
dans un commerce ou dans une famille
avec des enfants auxquels elle donnerait ,
éventuellement, des leçons de piano.
Offres sous chiffre Ec 1738 Y k Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

Un jeune homme
actuellement employé dans une Fabrique
de papier désire trouver un emploi dans
un magasin ou dans un bureau , afin de
se perfectionner dans la langue française.
Il aimerait pouvoir , si possible , prendre
pension chez son patron et préférerait un
bon traitement à un salaire élevé. Adr.
les offres sous chiffre H. 1165 N., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

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. 1164 N.,
k l' agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

Place comme apprenti
cherchée pour j eune homme de 17 ans,
dans bonne maison de commerce de la
ville ou du canton dé Neuchâtel. Entrée
au I" 1' mai. Prière de s'adresser sous
chiffre 0. 5973 F., à Orell FUssIi. An-
nonces , Zurich. (0. F

^
5973)

OCCASION
Dans un bon atelier de couture,

l' on prendrait , quelques jeunes apprenties
et. assujetties, qui auraient l'occasion
d'apprendre l ' allemand. Prix modérés.
L'on accepterait, aussi une jeune volon-
taire qui aiderait un peu dans lé ménage.

S'adr. sous chiffres 0. 3898 B. à Orell-
Fûssli , annonces, Bàle. (o 38(18 n)

TÂTij_ .ëiïsË
Une tailleuse de la Suisse allemande

demande , connue apprentie , une jeune
lille intelligente. — A la même adresse,
ou prendrait une jeune fille désirant sui-
vre les écoles. — Prix modérés.

S'adresser à M IIf - Marie Kummer . tail-
leuse , à llerzogenbuclisee.

Ou demande, pour de suite, une ap-
prentie ta i l leuse . S'adr. chez M",e Gaver-
sasi, couturière, rue SaiiiL-Maurice 10.

Un jeune homme ayant du goût
pour le dessin et l'écriture , pourrait
apprendre la lithographie dans notre
établissement. Conditions favorables.
( l l . 'IO.- .:!Y.) Knmiuerly frères,

imprimerie lithographique , Berne.

i*Em__Lv:vi>E
DE PLACE d'APPRENTI

On désire placer en apprentis-
sage un jeune homme de 10 ans, de
famille honorable, de préférence dans
un commerce de la ville de Neu-
chatel, où il apprendrait la langue fran-
çaise. On payerait au besoin une indem-
ni té .  Offres sous chiffre Hc. 1072 II. ft
Itaaae liste in A. Vogler, à Berne.

A louer une  chambre meublée , indé-
pendante , rue de l'Hôpital I I , >"' élage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un grand local pouvant être
utilisé connue magasin , atelier ou dépôt.
S'adresser à .lames Brun, Tertre n° -18.

CHAUX- DE - FONDS
On offre à louer, pour Suint-Martin

prochain, de vastes locaux k distribuer
au gré du preneur. Magasins , ateliers et
dépendances. Posilion centrale , à proxi-
mité de la vuv Léopold Robert. S'adres.
à 1". Robert, architecte .

ON DEMANDE A LOUEB

On demande à louer , au Vignoble , pour
une pelite famil le  de tou le moralité , pour
le courant, de mars ou plus tard , un loge-
ment ,  de trois pièces, bien exposé au so-
leil el, silué près de Neuchâtel ou village
de la Cota S'ad resser à M"* veuve
Schvald , rue du Grenier, Chaux-rle-Fonds.

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

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. C3 . X. :î( J5, au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES

:.() (.l Une cuisinière de toute confiance
cherch e à se placer pour faire tous les
travaux d' un ménage soigné. S'adresser
au bureau fie la feuille.

337-1 Une personne d' un certain âge
cherche une place pour tout faire dans
un petit , ménage d' une ou deux person-
nes. Bons certificats k disposition. S'adr.
au bureau de la Feuille.

Une veuve de toute confiance se re-
commande pour de l' occupation dans un
ménage. S'adresser pendant la matinée ,
chez M,ll e Ladame, Terreaux n° 3.

Une honnête jeune fil le cherche â se
placer comme cuisinière ou pour faire un
petit , ménage. S'adr. rue Saint-Honoré 0.
2me étage.

Une jeune fille ayant  du service et,
possédant, de bons certificats cherche
pour de suite une place pour tout faire
dans un ménage. S'atlresser à Mine
llofsletter, rue des Moulins 32.

Un jeune homme de 22 ans cherche
un emp loi pour fin mai , soit, dans un
hôtel ou pour s'aider aux travaux de la
campagne, avec occasion de bien appren-
dre le français. Un bon traitement, est
préféré à un grand uage. S'adresser à
Johann Jaun-Schnitzler , à Balm , près
Meiringen.

849 Uu Fribourgeois, âgé de 25 ans,
qui connait les soins à donner aux che-
vaux , cherche à se placer comme cocher
ou voiturier. Connaissant également les
tra vaux de cave, il accepterait un em-
ploi chez un marchand de vins. Le bu-
reau du journal indiquera.

DEMANDES ÛE D OMESTI QU ES

3172 On demande un bon domestique
charretier. S'adr. au bureau d' avis qui
indi quera.

On demande pour de suile mu 1 per-
sonne pouvant , disposer des matinées et
sachant cuire . S'adr. Place d' Armes 5,
211"' élage , à gauche.

ON demande une servante pour faire
un ménage : entrée de suite. S'adr. au
Château de Boudry.

:îG2 On demande au plus tôt une
lionne cuisinière. S'ad resser au bureau
d' avis.

On demande , pour la campagne, une
femme de chambre honnête el, fidèle ,
i Vun  bon caractère el, sachant travailler .
S'adr. rue de l'Orangerie .'{, avan t  11 II.
du m a l i n .

lifFRE S & DEMANDES D EMPLO I

Une place avantageuse de commis esl,
à repnurvoir  à la

librairie A.-G. Berthoud.
On demande un jeune homme laborieux ,
intelligent et act i f , pouvant ,  présenter de
bons cerlificals ou donner  de sérieuses
références.

Un employé de toute confiance trouve-
rait à se placer dans un bureau de la
vi l le . .Adresser les offres sous init iales
11 . N. :l( 'i7 au bureau de la feuil le.

MODES
ON cherche pour cette saison mie jeune

fille coiiu i ie apprentie ou assujet t i e  dans
uu bon magasin de Modes. Occasion
d' apprendre l ' a l l emand.  S'adr. k Sieurs
Ktlhii , modes, Zug.

Tailleuse
capable de diriger , connaissant à fond
coupe el confection de robes , est, de-
mandée de suile . Le bureau du journal
indiquera. 873

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre, des lits en bois el en fer , de-
puis '15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos , dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de 1er et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils el, régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers". Rueda Goqd*ïnde 24.

PRODUITS ST-MARTIN
à >a Noix de Koïa.

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

2" Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et, la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et, faibles
des organes de la poitrine — Prix , 3 fr.
75 ct. et 2 fr. (IM3084-L)

8» Chocolat Kola. — Aliment ,  anlidé-
pei'dil .eur , indispensable aux  alpinistes ,
vélon'pédisles, (lesquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix , t lr.

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

OBJETS MOBILIERS
A

TTp Tirln p d' occasion un grand paravent ,
V uilUl u un canapé , uu  lavabo , une

poussette, un berceau d' enfant , trois
chaises anti ques, deux petites tables, un
cheval k balançoir et, plusieurs autres
objets de cuisine. S'adresser, entre '1 el,
.'1 heures de l' après-midi , Avenue de la
Gare n° 4, rez-de-chaussée, à droite.]

TOUS LKS JOURS :

MORUE DESSALÉE
™Au magasin de Comestibles

Charles _ SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

ÎP4PIERS PEINTE
Z TGrand choix , à des prix très bas.
PAI»IJE;R VITRAUX, avec sujets et,

dessins variés.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN.~ 

BBMETEH¥~
Mlto 'C DAVOINE, ik Marin, met en

vente , pour fin de saison , tous les

Articles d 'hiver
avec 20 °/o <lc raba is

«IIS III .IIS
au poids , des fabri ques de liàlc.

R. BLUM , Bàle.

\Wài\w
\e

% CH O IX
Chalcls à coucou.

Pmdules de bureau
Montres de poche ,
( .lutines île mondes.
Rhabill8g <", en <ousgen r ".

M. 5TAHL
Magasin Faub. dn lac 2

PAILLONS pour bouteilles
provenant , d' une nouvelle fabr ique neu-
cliàfeloise . Par 1 000, 1!) fr., franco sta-
tion destinataire. Au dé ta i l , à 2 fr. le 100,
pris ici. — S'adresser au représentant,
1I.-L. OTZ (ils, à Anvci-uicr.

VINS DUJIÉMONT
Vins de table t 8»0 1 N»i , * H if Z

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

Barberu , Grignolino.
Tous nos vins sont ga rantis purs raisins

frais et de première qualité.  Sons «oui-
mes responsable*, «le toules les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'il sa complète liqui-
dation.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteu rs.

Envoi d'échantillons sur commande .
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES , Château 9.
Achat de 'petites f utail les.

VIN DFTôKâY
excellent pour dessert el, très fortifiant ,
pour malades.

Vins de Bordeaux.

in Magasin PQRRET-ECUYER

PETITES TRUITES
DE L'AREUSE

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L 'HOPI TA L , S

POTAGFRS
A Tendre plusieurs potagers de

tlif rérentes grandeurs, très bien con-
ditionnés ct a des prix modérés,
chez Henri BttLAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n» S2.

jy TELEPHONE ^m

Tout ce qui est cassé
peut être raccommodé au moyen du Ci-
ment Pluss-Stai-l'cr. Flacons à I B. C,
au magasin Zimmermann.

ON DEMANDE A ACHETER

fv  

Achat , vente, cour-
jà\  tage et, échange de

o\ monnaies et médailles ,
I «j spécialement de Suisse,
' £1 et Neuchatel. Recher-
¦Ç/ ches et renseignement8
y  monétaires.

A. JOlSIISr, orfèvre Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, à louer , à St-Nicolas lia , à des per-
sonnes tranquilles, un appartement de
trois chambres, quatre si on le désire,
belle cuisine éclairée , cave , galelas et
petit j a rd in :  le font propre et, confortable;
belle vue sur le lac el les Alpes. S'adr.
au re/.-de-cbaussée.

Pour Saint-Jean, joli appartement de
4 chambres, cuisiue et dépendances, avec
jardin si ou le désire. Petit-Catéchisme I
ou roule de la Cote 12. 

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

A louer , au lettre 18, pour le il mars
prochain, un logement, composé de quatre
chambres, cuisine, avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

A louer , dès le 24 mars, Clos-liroclief
il" I , à un ménage sans e n f a n t , uu lo-
gement ,  de 'J à 3i p e t i tes  pièces , avec eni-
sine el. dépendances.

À louer , il Cortaillod. dès le L'"' av r i l
prochain el pour la saison d'été, un beau
logement, meublé, avec verger et. jardin
potager. Vue sur le lac. l '.are du Hégional
à 10 i i i i iu i t . es .  S'adresser pour renseigne-
ments à M. Eug. Savoie , notaire, à boudry.

Pour Saint-Georges 1893
à louer , dans une maison neuve , au con-
tre du vil lage de Travers :

P> Un beau magasin avec, devan tu re ,
pouvan t ,  être utilisé pour foui , genre
de commerce, et un logement de
4 pièces et dépendances ;

'i" Uu grand Ingénient  de (i cha mbres
avec balcon, cuisine , ves t ibu le  el,
dépendances.

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

S'adresser à ( ! . .leanuerel , huissier , à
'f l'avers.

A louer , Parcs 41 , un logement de
31 chambres , cuisine , cave el bûcher.
S'adresser à Henri  Landry,  Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée . Kuel l e
breton 4, '2T>"> élage .

g AMEUBLEMENTS î
0 GRANDS M A G A S I N S  Q

Jj» 6, rue de l'Hôp ital , 6, 1er étage Ç

Î A. RCES LJ , tapissier î
Ô j
2j Choix varié de meubles en lous X

j?) Ebéuislerie , Sièges, Tissus haute À
!j! nouveauté.  A
W Décorations en tous  s tyles .  s»
Q Literie confectionnée. À
•€_><3-0-€3'-€>€>€_>€2K>€3-£>-£>®

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

ZURICH ET BIRMENSDORF
fournil ,  des lampes à incandescence de tout modèle . Proniple livraison. O u u l i l é  supé-
rieure. Pris réduits.  Toules les lampes sonl, examinées ui inul . ieuseinonl  avan t  envoi
et mises ;'i l 'é preuve . (O. F. /17!l.r> )

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



^̂ js Cachemirs, Mérinos _̂__Z
100 cm. de large , le mètre Pr. I»05 (pure
laine) ainsi qn environ MO qualités excel-
lentes en nouveaux tissus de fantulsle
«t Etnmlne, noirs , unis , (lu plus simple
au plus élégant , sont envoy és en n 'importe
quelle quantité , franco , aux personnes
particulières par la première maison
Kiiis.se (l' exportation en étoffes

4KTTI-VC.EK & 'C«, Zuricb.
Echantillons des susdites, ainsi que de

loules nos étoiles pour Dames et Mes-
sieurs franco à disposition. Gravures de
Modes gratis.

LES EFFETS DU CONGO
Jt * nais , tu sais , il sait , en un mot nous savons
(Juc Vaissier ne produit  que d' excellents savons ,

El grâce au "loin Congo , qu 'on vend partout en Suisse ,
La brune a p lus d' attraits , la blonde est p lus f .iquin e.

Don Juan a>i savonnier Victor Vaissier.

IT ZIMMERMANN
à BRODGG (Argovie)

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

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

liée bine famille
à Rapperswyl (lac de Zurich) désire pla-
cer son fils de 15 ans dans la Suisse
fra nçaise et prendrait en échange un fils
ou une fille qui voudrait apprendre l'al-
lemand. Bons soins. Bonnes écoles. S'a-
dresser sous chiffre M. 937 à Rodolphe
Mosse , à Zurich. (M. 842 c.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la suite du discours prononcé par M.

Lard y au banquet tle là Sociélé helvé-
ti que de bienfaisance , M. Carnot a en-
voyé à la légation suisse un officier de sa
maison militaire pour exprimer ses re-
merciements au représentant de la Con-
fédération.
gj îTous les journaux commentent le dis-
cours de M. .Iules Ferry.

La République française dit que le
nouveau président du Sénat a parlé
comme un noble et cligne serviteur de la
Républi que.

Le Siècle trouve que le discours est
exactement cc qu 'il devait être.

L 'Estafette : On chercherait en vain
dans un pareil discours une semence
de discorde ou une parole de menace.

Le Radical (M. Henri Maret) : Tout le
monde app laudira à la sagesse de ce dis-
cours, si sage même qu 'il ne saurait
constituer un événement. Il n'est pas
tombé de la bouche du nouveau prési-
dent du Sénat un seul mot qui puisse
l'aire obstacle à la concentration républi-
caine.

Le Figaro : Malgré son optimisme
excessif , l'ensemble de ce discours est
sage et plein de franchise.

Le Journal des Débats : Ce discours
nous parait de nature à produire une
bonne impression. Il dément ceux qui
représentaient M. Ferry dans une atti-
tude belli queuse, déclarant la guerre à
tous les pouvoirs publics.

L 'Autorité : M. Ferry triomphe mo-
destement, parce qu 'il craint l'opinion
publique. ,,

Seules, les feuilles radicales ou bou-
langistcs comme la Lanterne, la Justice,
la Qrande Bataille, la Cocarde ou l'In-
transigeant blâment le discours de M.
Ferry ou continuent même à invectiver
le président du Sénat.

Angleterre
Sur la proposition de M. Gladstone et

après une vive discussion , la Chambre
a décidé, par 270 voix contre 228, de
siéger deux fois par semaine le matin ,
sans préjudice à la séance de l'après-
midi , jusqu 'aux vacances de Pâques.

Italie

On commence h connaître le résulta t
de l'inspection des banques d'émission.
La Banque romaine aurait un déficit cle
42 millions ; la Banque cle Sicile a pour
(> millions cle traites en souffrance ; la
Banque de Naples, près de 15 millions.
Quant à la Banque nationale , le chiffre
de ses traites en souffrance ne serait pas
considérable ; mais les immobilisations
s'élèveraient à p lus de 100 millions sur
un capital de 150 et une circulation de
450.

Serbie
Le roi Milan a fait savoir par écrit au

gouvernement serbe, qu 'il désirait que le
décret concernant l'expulsion de la reine
Nathalie fût annulé par une décision de
la Skoupc litina , ayant  force de loi. Le
président du Conseil a déclaré qu 'il était
prêt ii se conformer à ce désir. On dis-
cute même l'annulation du décret con-
cernant le roi Milan. Mais aucune réso-
lution ne sera prise avant  les élections
de la Skouptchina.

(Voir suite en 4me page.)

CHAUFFEUR
La Fabrique d'horlogerie du Landeron

demande , pour entrer au plus vite,
mi eli £iu ffeu r

de bonne conduit e et bien au couranl de
la partie.

Se présenter personnellement avec re-
commandations et certificats .

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

:.C1 Perd u dimanche matin des clés.
Les rapporter au bureau du journ al
contre bonne récompense. 
"374 Perd u mardi matin , sur la Place

du Marché ou de là au haut de la rue
du Clulteau , un porte-monnaie contenant ,
environ 20 fr. Le rapporter au bureau
du journa l contre bonne récompense.
~\'Î04r

_
Pei ldu 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

VENTE
EN FAVEUR DE

l'Union chrétienne de Jeunes Gens
Nous informons les nombreuses per-

sonnes qui s'intéressent à notre œuvre
que la vente déjà annoncée aura lieu ,
D. v., le jeudi 23 mars. Le local sera
indiqué ultérieurement.

Le Comité est composé de :
Mme. Nagel , DuBois , Guye . de Salis-La

trobe, Jean de Montmollin , .lames
Ginnel , Montandon-Besson , et de

M110- Sophie DuPasquier , Hélène Barrelet ,
Laure de Chambrier , Anna Borel.

Nous donnons ci-dessous l'adresse des
dames qui continuent, à recevoir les dons :
\[DIBS Nagel , rue cle la Balance 1,

Dubois, rue Purry 4.
Pétavel , Rocher Saint-Jean,
Guye , route de la Gare 8.
Morel , rue du Môle,
Barrelet , Trois-Portes G.
Gretillat-Sehmitte r, rouf de la Côte 10.
Bertrand-Nagel , Comba-Bore l 3.
cle Salis-La Trobe , Cassarde.
Jean de Montmollin , ruelle Vaucher.
.Iiinod-Kiehl , Industrie 7.
James Ginnel , Parcs 2 A .
Rorel-Grospierre , F. du Château 17.
Frédéric Jacottet , Bassin 14.
Montandon-Besson , r. de la Gare 4.
Perret-Péter , rue des Epancheurs.

M 11»- Rosalie Jeanneret , rue du Seyon.
Sophie DuPasquier , Faubourg 35.
Louise Ramseyer, Ecluse 44.
Laure cle Chambrier , Goq-d'Inde 1.
Courvoisier , Evole 19.
Anna Borel , Môle 8.
Hélène Barrelet , F. du Château 1.
Sophie Ecuyer , Môle 1. *
Ida Roulet , Sablons 7. j
Marthe Quinche , F. du Château 17.
Cécile Schinz , Serre 9.
Guyot , Faubourg du Crêt 19. i
W. Luther , Place Purry.
Emma Grospierre, Trésor 9.
Mathilde Girardbille , F. du Chàteau-15,
A. Widmer, rue du Château 4.
Q, Hupibert , » , »
Messeiller, papeterie , Moulins 27.
Lina Traub , magasin Perregaux.

Le Comité de
l' Union chrétienne de jeunes gens.

UNION COMMERCIALE
Collège d« la Promenad e, salle ii" 9

VENDREDI 3 MARS 1893
A 8 ii. du soir

CONFERENCE
de M. Edouard Petitpierre

préposé ù l'Office des Poursuites

SUJET :

Là loi léûèraïe sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

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

SOCIÉT É D'UTILITE PUBLIQU E
Conférence publique et gratuite

DONHÊË

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
vendredi 3 mars, à 8 h. du soir

Le Jura-Simplon en dix jours
par M. Gustave RENAUD , député

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

IO , RUE DXJ SEYON, I O

Abatage en février 1893 :
12 bœufs.
It! veaux.
I l  porcs.
9 moutons.

DciiQinu soi"m''°- iii |i(,i 's sfuis,
I ELIVQIU") P"1"' dames ou mes-
sieurs , chez Mine l'iiaber , rue Pourlalès
n» l2, 2me étage.

SOCIÉT É Di: M USI QUE
JI.8 on a MARS 1H«:.

à 8 heures du soir

5"CONCERT
AVEC. LE^C.ONCOUKS DE M

11
"

C. KLEE6ERG
PIANISTE'

KT DE

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

DIRECTEUR 3 M. MAX ZŒRNKH

P R O G R A M M E  :
Première partie

1. Symphonie en si hém.
majeur S cm; M ANX .

2. Concerto en sol maj. . HRETIIOVEN .
(pr piano avec orchestre)

Seconde partie
:î. a)  Romance en ré min. SI .I IU .MANN .

A)Barcarol le en snlmin.  K UI .I .NSTEIN .
O Etincelles . . . .  MOS/.KOWSKI .

(pour piano)
4. a) La Lisonjera . . . ( I I I A M I N A D E .

b) Le réveil . . . . T H. DUBOIS.
c) Caprice sur des airs

de ballet û'Alceste
de Gluck. . . . SAI.NT-SAENS.

5. Ouvert" des Hébrides _tIi_Ni_ K. .ssor..\.

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

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.
k 1 '/3 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.

TOXHiVLLE
NEUCHATEL

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 5. Màrz 1893

ABEIITEIÂLTIG
gegeben von der

Sc.ifleidergewerkschan , Neucbâtel
Zur Auffiihrung kommt :

DER

HERRG0TTSCHN1TZER VON AMMERGVU
Volksschausp icl in 5 Aufzùgcn

von L. Q-angïiofer \i. 3B3. Neuert

NAGH DEM THEATER

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

Einlrittsluirlcn à 50 Cent, sind zu
haben : im Cercle Ouvrier , Café du Grutli ,
Café du Jura , Petite Brasserie und hei
den Mittgliedern der Gewerkschaft .

Zu zahlrcichem Bcsucli ladet erge-
benst ein.

DER VORSTAND.

33™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs sont invités à re-

tirer leurs billets pour les auditions des
11 et 12 mars, lundi 6 mars, de IO h.
à midi, dans la petite salle des Con-
certs, contre présentation de leurs actions.
Les numéros d'ord re seronl. délivrés à
9 :'/ ., heures.
TTjin Tinfrppp Sf' recommande pour de
UJJu illl^Dl u l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adresser rue des Poteaux
n° 7, .'!"'" étage.

L'Aérolithe
Le plus grand succès du jour

La Direction du Théâtre des attrac-
tions nouvelles , installé

Place ciu. Port
informe le public neuchàlelois qu 'elle
donnera tous les jours , de 8 h 10 heures
du malin et de 2 à 10 heures du soir, de

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

Le vélocipède aérien
La Direction espère qu'à Neuchatel ,

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

Ne pas confondre avec d'autres avant
I le même nom , passés précédemment.

Théâtre de Neuchâtel
Bureau 1 h. Rideau 7 '/2 h.

Samedi 4 mars 1893

Soirée littéraire I musicale
DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE

BELLES-LETTRES
avec le concours de quel ques amis

EN FAVEUR DES

Colonies de Vacances_
P R O G R A M M P: :

I .  Allegro brillante du quin-
tette en mi bémol , pr
piano et instr. à cordes. R.S CHU .MANN .

s. Nous, nos Pères, nos Aïeux
Trilogie]par A.^iV .AYOR

-l or TABLEAU :

LA RÉPUBLI QUE Kl LA COMTÉ
3. I_nrgo en f a  majeur , pour

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

2me TABLEAU \

COMMENT GRAND 'MÈ R E SE MARIE
Comédie en deux actes.

4. Menuet I_ouis XIV.
3me 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.

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

MM. Bovet & Wacker
BANQUIERS

annoncent an publie qne leurs
bureaux seront Termes le samedi
4 mars.

ÉCHANÛE
Une honorable famille de Bâle désire

placer une jeune fille , en échange d' une
jeune fille ou d' un garçon. Soins affec-
tueux sont assurés. S'adresser pour les
rensei gnements :'! M. Braillard-Dessoulavy ,
Auvernier.

ECHANGE
La famille soussignée voudrait placer

.sa fille , âgée de 16 ans, dans le but , de
lui faire apprendre le français, dans une
honorable famille de Neuchâlel ou des
environs , qui serait disposée k faire
échange avec une fille qui voudrai t ap-
prendre l' al lemand. La jeune fille devrait
fréquenter le collège, comme le change
aurait l' occasion de suivre ici les classes
secondaires. Vie de famille el soins affec-
tueux sont assurés.

Famille HAFFNER , Juge de^ Paix,
k Altnau, lac de Constance.

Un jeune nionmicii r cherche,
pour H à H mois, pension ducs
une bonne famille 011 il rece-
vrait des leçons de français.
Adresser les offres avec indica
tion du prix case postale 172,
Neueiiât < 1.

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande , on prendrait un jeune garçon
ou une jeune lille en pension. Vie de
famille , lionnes écoles ou leçons â la
maison. Pour de plus amples renseigne-
ments , s'adresser à M"><> Kunzli , Bâren-
gasse, Zolingue.

SOCIÉTÉJHORALE
Auditions des JI  et 12 mars 1893

DEUX CONFÉRENCES
de

M. Edm. Rôthlisberger , directeur
si la Salle circulaire du Gymnase

à 5 heures du soir

l re conférence, vendredi 3 mars
J -Sébastien BACH et son œuvre

2" conférence , mercredi 8 mars
Les Passions

Gratuites pour les membres actifs
et passifs : ces derniers sont, priés tle
présenter leur action à la porte.

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

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE '
Le dividende de l'exercice 18.12 est

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

Neuchâtel , 24 février 1893.

Atelier de reliure, dorure et
cartonnage

ED0U 4 RD GIRTLKR
Rue du Temple-Neuf 20, 1er étage

Atelier spécial pour travaux artistiques.
Reliure et doru re en tous genres, en-

cadrements, cartonnages et brochages à
prix modérés.

Travail prompt et très soigné.
— SE RECOMMANDE —

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,
k 2 heures. On est prié de s'inscrire
jusqu 'au 3 mars au soir, chez M. Zimmer-
mann.

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

\7 , SEYON, 17
reçoit tous les jours de 8 h. à midi et
de 2 â 5 h., samedi et dimanche exceptés.

Une famille honorable de la Suisse
allemande prendrait 2 ou 3 jeunes lilles
qui voudraient apprendre l' allemand.
S'adres. à Mme Ith-Mérian , Murgenthal
(Berne). 

324 Une dame de la ville prendrait
encore quel ques demoiselles pour le
diner. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS
La Banque d'Epargne de Colombier a

l 'honneur d'informer sa clientèle et le
public en généra l, qu 'elle a lixé k 4 '/ 4 "/o
le taux d'intérêt pour les prêts hypothé-
caires importants offrant des garanties de
1er ordre.

Oberhausgut Schaffhouse

PENSIONNAT
pour garçons devant apprendre la langue
allemande. Excellentes écoles, éducation
soignée, prix très modérés, situation libre
et salubre.

Prospectus et références par M. le pas-
teur KIRCHHOFER , à Schaffhouse , ainsi
que par le directeur (Sch. 201 Q.)

J. EHRAT , professeur.

Seulement pour quelques Jours
PLAGE TDXJ PORT

La plus grande ménagerie de l'Europe
j m«fc Contenant la plus , grande collection de carnassiers,

j f f î &Ê L  Antilopes , Amphibies , Reptiles du plus petit , au plus
JHuKl^'̂  

grand. Végétarien très rare 
— 

I_E 
GNOU 

— cheval à
, iiii ' i »JMu_-l--!oSi-̂ !a  ̂ cornes du Cap de Bonne-Espérance , seul exemp laire en
«^/ wlt^^i 

Europe
: Zèbre , Alpacas, Lamas, Kangourou.

itm'J^^^Jm^3^^ ''^ ïJ'ons e1. Lionnes , Tigre royal , Panthère noire ,
Jf t W^ Ê Ê i a A ^ a W t WmËv ¦laguars , Léopard s, !"> durs blancs , Ours à collier . Ours à

^L_l^, -*"|IL Tous les 
?ours> REPRÉSENTATION al 4 heures

"̂ ¦¦¦BH" ci j i  M 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 abattre

PLACE DU PORT
IPovir quelques jours seulement !

La grande Exposition lie !" Bracco
s'est, installée ici. Il s'y trouve des figures mécaniques, de grandeur natu-
relle, genre musée Gréviu, si Paris. (Pas d' anatomie.)

Le Musée peul. être visité par les entants comme par les grandes personnes, car
il n 'y a rien qui puisse choquer la moralité

Prix d'entrée : 50 cent,.: 35 cent, pour les enfants.
Espéra n t, avoir de nombreux visiteurs , la soussignée se"recommande.

Mme BRACCO.



NOUVELLES SUISSES

Berne, le 1er mars 1893.
(De notre correspondant.)

Les circulaires fédérales en matière d'état-
civil. — Elablissement.
Bien que nous serons au lendemain ou

surlendemain du 1er mars quand paraî-
tront ces lignes, je ne veux pas entrer
en matière sans m'associer aujourd'hui
par la pensée à mes compatriotes pour
fêter l'anniversaire de cette date mémo-
rable, chère à tous les Neuchâtelois , sans
distinction de parti.

Et je maintiens l'expression sans dis-
tinction de parti. — Votre estimable
jour nal disait, en effe t , dans son numéro
de samedi dernier, que l'Association pa-
triotique radicale de la Chaux-de-Fonds
avait décidé de faire des propositions
aux deux autres partis , afin d'arriver à
une entente pour fêter en commun l'an-
niversaire du 1er mars, mais que l'en-
tente, à laquelle le parti libéral aurait
acquiescé assez volontiers , n'avait pu se
faire par suite d'un refus du Grutli ro-
mand.

Est-ce parce que le Grutli a refusé son
concours que l'entente n 'existerait pas.
Allons donc !... Elle existe quand même.
Mais le refus en question n 'en est pas
moins regrettable , car le premier devoir
des citoyens, surtout en républi que , est
précisément de s'entendre entre eux...

Cela dit , permettez que je parle un
peu état-civil.

Une autorité cantonale a fait au dé-
partement fédéral de justice et police la
proposition d'envoyer aux cantons les
circulaires de l'autorité fédérale de sur-
veillance en matière d'état-civil en au-
tant d'exemplaires qu 'il y a d'officiers
civils , afin de n'avoir pas besoin de les
réimprimer dans chacun des 23 cantons.

Le résultat des informations prises
ensuite de cette proposition ne lui a pas
été favorable.

Outre les nombreuses objections tirées
de la nature même des circulaires en
question et du caractère particulier des
rapports de l'autorité fédérale de sur-
veillance avec les organes cantonaux
d'état-civil , supérieurs ct inférieurs , la
considération suivante est surtout oppo-
sée à la prise en considération de la pro-
position.

La loi fédérale sur l'état-civil et le
mariage n'est pas la seule loi fédérale , tle
beaucoup s'en faut , qui donne lieu à des
circulaires ou à des instructions du Con-
seil fédéral ou de ses départements. Elle
en réclame beaucoup, il est vra i , et met
partout aussi beaucoup à contribution les
autorités cantonales, mais il n 'y a pas Jà
un motif suffisant de créer à sou égard ,

c'est-à-dire à l'égard d'une loi fédérale
isolée, un mode de procéder exception-
nel, dans le sens de la proposition sus-
visée ; ce précédent serait , 3n effet , grave
de conséquences pour l'administration
fédérale tout entière.

A cette occasion , le département de
justice et police a déclaré que si' la ques-
tion venait à être soumise au Conseil
fédéral , il appuierait la proposition , du
moins en ce qui concerne une partie des
circulaires cn matière d'état-civil ct de
mariage.

m *

Conformément à sa jurisprudence cons-
tante , le Conseil fédéral a confirmé une
décision par laquelle le gouvernement
cle B;.le-Yille avait refusé le droit de de-
meurer à Bàle aux enfants mineurs d'une
femme à laquelle l'établissement clans ce
canton avait été retiré. Il s'est toutefois
réservé la faculté cle se départ ir de cette
règle dans le cas où l'intérêt de la fa-
mille le commanderait. En l'espèce, d'ail-
leurs, la requête émanait non cle la per-
sonne exerçant sur les mineurs l'autorité
paternelle ou tutélaire , mais cle leur
grand père, qui n 'avait pas qualité à ces
fins. OE.

Abattage israélite. — La commission
du Conseil national chargée de la ques-
tion de l'abattage israélite s'est réunie
lundi. MM. Ruchonnet ct Schenk assis-
taient à la séance, qui a duré de trois à
sept heures.

On sait que le Conseil fédéra l propo-
sait la non entrée en matière et que le
Conseil national , aussi bien que le Con-
seil des Etats, ont manifesté leur op inion
sur cet objet à la presque unanimité.
Mais , en présence d'une initiative , les
dispositions des députés se sont sensi-
blement modifiées. Ainsi , la majorité de
la commission du Conseil national paraît
maintenant se rallier à l'idée qu 'il faut
bien faire quelque chose, non pas en in-
terdisant brutalement , par voie de revi-
sion constitutionnelle, l'abattage israélite ,
mais en ajoutant à l'article 25 de la
Constitution fédérale , soit un article
25 te, soit un nouvel alinéa qui donne-
rait à la Confédération la compétence
nécessaire pour protéger non p lus seule-
ment les oiseaux ct le gibier , mais bien
tous les animaux en général. Une loi fé-
dérale sur la protection des animaux
serait ultérieurement élaborée. On évite-
rait ainsi de trancher immédiatement la
question et , sans donner entièrement
raison aux quatre-vingt et quel ques
mille pétitionnaires , on leur accorderait
cependant une apparente satisfaction .

P. S. — La commission du Conseil
national sur l'abattage israélite a décidé ,
par 5 voix contre 4, un article 25 bis
ainsi conçu : i La Confédération est au-
torisée à légiférer sur l'abattage tles ani-
maux. » La minorité de la commission
est composée cle MM. de Rothen , Jean-
henry, Beck-Leu et Holclener.

Chemins de fer. — Le Jura-Simp lon
fait savoir qu 'un déraillement criminel
est presque impossible à perpétrer la
nuit.  En effet , le premier train du malin
et les trains de nuit sont toujours précé-
dés d'une ronde ou service tle sûreté fait
par des gardes spéciaux en draisine , et
peu de temps avant  le passage du train.
C'est ainsi que , malgré l'enlèvement d' un
rail à B.erschwy l, le train de Calais n 'a
couru aucun danger. Le préfet tle Laufon
procède à l'enquête.

Etrangers de distinction. — L'empe-
reur d'Autriche parti incognito de Vienne
lundi , a passé à Rorschaeh mardi matin
se rendant à Territet où il est arrivé le
soir, et a retrouvé l'imp ératrice dont lo
séjour doit , dit-on , se prolonger jusqu 'à
la mi-mars. Ce déplacement subit esl
très commenté.

Militaire. — Lundi , les chefs d'armes,
les commandants de corps d'année et de
division se réuniront en une conférence
pour délibérer sommairement sur le
nouveau projet de loi ayant trait à l'or-
ganisation de l'armée fédérale.

Le projet contient des modifications
importantes : la réserve sera rétablie
pour les sept dernières classes d'Age tle
la landwehr ; les bataillons seront portés
à 866 hommes, dont 800 armés de fusils ;
les régiments tle cavalerie seront portés
à 742 chevaux ; les corps de génie , les
troupes d'administration et les troupes
sanitaires subiront une transformation
complète.

Postes. — Le Conseil fédéra l a nommé :
Commis postal à Neuchatel , M. James
Nicoud , de Vaumarcus ; commis à Por-
rentruy, M. Henri Huguénin , du Locle.

Bâle. — On a retrouvé samedi soir ,
dans un canal cle fabrique près de An-
genstein , le cadavre d une femme qui
portail des traces de strangulation. Le
corps a été reconnu pour être celui d'une
demoiselle frihourgeoise cpii habitait
Aesch.

Soleure. — Discutant la réforme finan-
cière, le Grand Conseil a supprimé le
droit de mutation perçu par l'Etat.

Quant à l'impôt , il a décidé le prélève-
ment d' un impôt direct avec le principe
de la progression. L'échelle cle la pro-
gression est fixée à 10 "/ 0 pour chaque
20 fi- , d'impôt, à partir de 20 fr. jusqu'à
140. Au-dessus cle 140 fr., également de
10 % pour chaque 30 IV.

D'après cette échelle , la progression
commence, pour le revenu , à la somme

de 3000 fr., et pour la fortune à 34,000
fr. ; dans le cas où revenu ct fortune
sont réunis , à 2200 pour lc revenu et à
10,000 pour la fortune. Le maximum cle
la progression est atteint avec 21,000
francs de revenu , ct avec la fortune
232,000 fr. ; si ces deux éléments sont
réunis , à 7000 fr. pour le revenu el à
150,000 pour la fortune.

En définitive , le Grand Conseil a
adopté à l'unanimité moins une voix la
nouvelle loi d'imp ôt.

M. l'avocat Fiirholz a déposé une mo-
tion pour qu 'on introduise dans la Cons-
titution un article accordant au peuple
le droit de demander par l'initiative la
revision partielle de la Constitution.

Tessin. — Après son assermentation ,
le Conseil d'Etat s'est constitué comme
suit : Président , M. Simen ; vice-prési-
dent , M. Colombi. M. Curti prend l'inté-
rieur , le militaire et les cultes ; M. Simen ,
l'instruction publique, les eaux et forêts ;
M. Colombi , la justice ; M. Casella , les
finances , el M. Hossi , les travaux pu-
blics.

— I ¦ l Mi

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — M. Cornaz est assez
l'établi pour qu 'il soit dans l'intention
d'assister à la prochaine session des
Chambres qui s'ouvrira le 13 mars.

M. Petitp ierre-Stei ger se dispose à par-
tir pour Cannes où un séjour de quel-
ques semaines achèvera cle le remettre
en santé.

Foire de Fenin. — La foire de Fenin
a été favorisée par le beau temps. Peu
cle bœufs, surtout ceux de boucherie ;
passablement de vaches, et beaucoup de
jeunes bètes. Il s'est fait un bon nombre
de transactions. On dit que les prix sont
légèrement à la hausse.

Pêche. — Le département de police
rappelle au public et sp écialement aux
pécheurs, vendeurs , hôteliers et restau-
rateurs, que la pèche de l'ombre de ri-
vière (h ymallus vul garis , Nilss) est inter-
dite du 1er mars au 30 avril.

Neuchâtelois à l'étranger. — On an-
nonce la mort survenue lundi  à Paris de
M. Paul Girardet , le célèbre graveur ,
père de MM. Jules et Eugène Girardet et
l.eau-père de M. Eugène Burnand. M.
Girardet était âgé d'environ 72 ans.

Locle — Les contacts produits entre
les fils électri ques par les chutes de
neige , en augmentant  d'une manière
énorme dans certains cas l ' intensité du
courant , ont fa i l l i  occasionner un com-
mencement d'incendie. Lundi malin ,
vers 7 '/a heures , un horloger entrant
dans le vestibule de l'Ecole d'horlogerie
pour régler sa montre à l'horloge élec-
tri que publi que qui s'y trouve , fut sur-
pris de sentir un forte odeur de fumée
et de voir que la pendule était arrêtée.
11 fit ouvrir le cabinet el on découvrit
que l'intérieur de l'horloge était en feu ;
certaines garnitures brûlaient avec des
flammes cle 6 à 8 centimètres de hauteur.
Un linge mouillé suffi t pour éteindre ce
commencement d'incendie , qui ne peut
provenir que du contact des fils électri-
ques, puisque l'horloge était hermétique-
ment fermée à clef.

Militaire. — Hier sont entrés en ca-
serne à Colombier les militaires appelés
à l'école de tir pour sous-officiers qui
doit durer un mois.

Etats-Unis
La Ligue nationale irlandaise aux Etats-

Unis vient d'adresser adx Irlandais de
la mère-patrie un manifeste les enga-
geant à bien réfléchir avant d'accepter
le projet Gladstone. Le manifeste fait
une critique détaillée du projet et con-
clut à son rejet.

Le président de la Ligue irlandaise aux
Etats-Unis a désavoué ce manifeste.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un vol a été commis à Vienne clans
l'église des Rédemptoristes. Le tableau
miraculeux, qui surmonte l'autel de
Notre-Dame-du-Secours, a été trouvé dé-
pouillé de ses ornements. Parmi ces or-
nements se trouvait un cœur , orné de
diamants, d'éméraudes et de rubis , d'une
valeur considérable, qui avait été donné
par l'archiduchesse Marguerite-Sophie ,
aujourd'hui duchesse de Wurtemberg, à
la suite d'une grave maladie dont elle
avait échappé.

— Le colonel Wagner , commandant
de régiment à Carlsbourg (Autriche), qui
avait fait sortir deux batail lons par une
température sibérienne et occasionné
ainsi de graves accidents, a été transféré
par mesure de punition. Cette décision a
été prise par le gouvernement à la suite
de l'interpellation du député Ugron.

— Le train Paris-Vienne a déraillé
complètement, lundi matin , entre Gross-
Sarlenheim et Bietigheim (Wurtemberg).
La locomotive et le fourgon à bagages
ont été renversés et ont intercepté les
deux voies. Le mécanicien a été blessé,
mais les seize voyageurs qui se trouvaient
dans ce train n'ont eu aucun mal.

— L'influenza fait de nouveau parler
d'elle.

Nous avons déjà signalé sa réappari-
tion à Londres. Elle règne également à
Christiania , où , du 10 au 20 février , on
n'a pas constaté moins de 440 cas, dont
quelques-uns mortels.

— A la délégation d'Alsace-Lorraine,
MM. Kœehlin, docteur Gunzertet Schiess
ont attaqué avec une grande énergie la
loi sur le repos du dimanche. M. Schlum-
berger, bourgmestre de Colmar , a dit
qu 'il fallait absolument modifier cette
loi , qui a été pour lui la cause de difli-
cultés incessantes et dont les dispositions
sont une véritable bouteille à l'encre.

Expérience d'éclairage. — La Coin-
mission de police du feu avait invité ,
jeudi soir , quel ques personnes à assister
à un essai d'éclairage intensif , qui s'est
fait sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. L'ap-
pareil présenté par M. Niepce, ing énieur
à Genève, porte le nom de Oazéificateur
Adolp he Seigle. Il se compose d' un cy-
lindre en tôle d'acier rempli en partie
d'huile lourde cle pétrole qui est en-
voyée , sous la pression d'une pompe à
air , dans un tube vertical tle 3"'50, au
haut duquel se trouve un brûleur en
l'on le, en forme d'obus cl qu 'on chauffe
préalablement au moyen d' un peu de
néoline. L'huile , sous pression de quinze
atmosphères, pénètre au centre de cet
obus par un trou de 1 millimètre cle dia-
mètre ot y brûle sans aucune fumée ct
en donnant une immense flamme de 60
à 70 centimètres de longueur et d'une
blancheur parfaite . Douze minutes suf-
fisent pour mettre l'appareil en pleine
activité el il chemine sans interruption ,
pendant 12 heures et contre vent , p luie
ou nei ge. La clarté produite est , mesurée
en local clos, de 2500 boug ies. La con-
sommation d'huile est de 4 à 5 kilos par
heure, ce qui revient à environ 80 cen-
times ; c'est donc un éclairage extrême-
ment peu coûteux , étant donnée son in-
tensité. Il esl vrai (pie le bruit  de souf-
flerie ou de cascade, assez intense , que
produit la flamme , no permettrait pas de
remp loyer dans une salle de réunion,
C'est , par excellence, un appareil d'éclai-
rage pour travaux en plein air , chantiers
de tous genres , embarcadères , travaux
dans les tunnels ; il est cependant em-
ployé aussi dans certains grands ate-
liers. — Le gouvernement français a
rendu l'emp loi des appareils mobiles
d'éclairage intensif obligatoire pour les

compagnies de chemins de fer, en vue
de la mobilisation des troupes ; c'est
ainsi que la compagnie d'Orléans a fait
l'acquisition de 300 appareils Seigle, ré-
partis dans ses gares princi pales et qu'on
a pu , il y a quelque temps, dans une
gare dont les quais étaient éclairés par
80 de ces apparei ls , procéder , en une
seule nuit , à l'embarquement de 32,000
hommes.

En résumé, nous pouvons dire, que
l' essai fait à Neuchatel jeudi dernier a
parfaitement réussi et a satisfait tous
ceux qui y ont assisté. — A titre de
chroni que, nous ajoutons que le repré-
sentant de la Société Adol phe Seigle est
lc petit-neveu du célèbre associé de Da-
guerre, qui a donné son nom à l'inven-
tion tle la photographie, quoi que le vé-
ritable inventeur en fût Niepce ; c'est le
pendant de l'histoire d'Améric Vespuce
ct de bien d'autres.

Société de Zofingue. — C'est par un
« commers » , au Chalet de la Promenade
que la Société de Zofingue a célébré ven-
dredi dernier , comme de coutume l'an-
niversaire de la fondation de la Républi-
que ct celui de la reconstitution de la
section neuchâteloise de Zofingue en
1859. De nombreux professeurs, anciens
Zofmgicns et représentants des Sociétés
académi ques et gymnasiales ont pris
part à la fête et mêlé la note grave ou
enjouée de leurs discours, aux produc-
tions variées des acteurs et des musi-
ciens zofing iens. Vers le milieu de la
soirée, M. de Montmollin , président de
la Société, a remis à M. Adrien Naville
un superbe plat , armorié , accompagné
d'une adresse richement calli graphiée et
reliée, couverte d'une centaine de signa-
tures de membres anciens et actuels de
la section neuchAteloise. Cette petite
cérémonie, suivie d'un discours ému de
M. Naville, nous a paru mériter une
mention spéciale; elle honore à la fois le
professeur qui a su si bien se faire aimer
et les étudiants qui ont montré comment
la jeunesse sait encore témoigner son
attachement à ceux qui se consacrent à
elle. (Communiqué.)

Théâtre. — Nous ne pensons pas qu 'il
y ait eu cet hiver tle représentation où
le chant fût plus soigné et les rôles mieux
tenus que c'a été le cas mardi pour La
petite mariée. Les circonstances avaient
empêché une affluence aussi considérable
qu'aux derniers spectacles, mais les
app laudissements répétés des auditeurs
étaient aussi bien un satisfecit donné aux
acteurs qu 'une compensation au petit
résultat pécuniaire cle la soirée.

Acteurs de premier plan et comparses
ont prouvé qu 'il n 'y a rien eu de perdu
au changement cle direction , ce que les
spectateurs de mardi sauront bien redire
à tous les amateurs du théâtre — et ce
sera tout profit pour la Société des artis-
tes de la Chaux-de-Fonds.

Union commerciale. — Cette société
entendra demain , au collège de la Pro-
menade, une conférence sur La loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , donnée par M. Edouard Petit-
pierre , préposé à l'office des poursuites.
Les honoraires et amis de l'Union com-
merciale se feront sans doule un plaisir
de répondre à l ' invitation qu 'ils ont reçue
en assistant nombreux à celle conférence
d' une portée toute prati que. v

(Voir aux annonces.)
Fête du 1er mars. — Un beau soleil a

présidé aux réjouissances de ce jour ,
qui avait eu comme prélude la retraite
sonnée la veille par la Musique militaire,
au milieu de, la foule qui emplissait les
rues.

Celles-ci étaient plus animées hier
encore , tellement q u e n  quelques points
la circulation ne se faisait qu 'avec peine ,
sous les couleurs du pays flottant un peu
partout .  C'est autour du Port surtout
cpie se portait le inonde et c'est là
qu'était le jour durant  la vraie fête ,
autour des baraques , dont le nombre
s'est encore augmenté , ou autour des
canons à l'heure des salves habituelles ,
le matin et l'après-midi.

La commémoration proprement dite
do la fondation de la Ré publi que a eu
lieu le soir , le parti radical la célébrant
au Chalet el le parti libéra l tlans son
Cercle. L'un et l'autre de ces banquets
ont été des plus réussis, les productions
abondant une fois les discours officiel s
terminés. Parmi les orateurs , citons , pour
le Chalet , MM. Eug. Borel , Perrochet.
Monnier , Comtesse, Steiner, Strittmatter;
pour le Cercle libéra l , MM. F. Richard ,
Aug. Roulet , Phili ppe Godet , Gignoux ,
dé puté ct secrétaire du Cercle démocra-
tique, à Genève , Grellet , etc.

Bien entendu , on a tiraillé ferme, dès
la diane , le long des quais ; les détona-
tions n 'ont guère cessé qu 'avec la nuit  et
grâce à une averse, presque une pluie
de printemps , qui est venu refroidir l'ar-
deur des possesseurs de mortiers ou de
pistolets.

On nous raconte qu 'il l'Evole un garçon
tirant à blanc , à quinze pas de distance ,
sur cinq ou six militaires so pendant
tambour cn tète à Colombier , aurait  en-
voy é sa bourre dans lo kép i d'un des
fantassins ahuris dont lo couvre chef a
été traversé do part en part. Se non è
vero...

Nous ne sachions pas d'ailleurs que des
accidents soient arrivés , à part quel ques
érallures et les avaries aux sourcils à
inscrire dans la chronique de tout pre-
mier mars complet et n ayant  rien à se
reprocher.

Tribunal de police. — Les débats de
l'affaire de la Fleur-de-Lys, c'est-à-dire
de la rixe qui a eu lieu récemment entre
typograp hes syndiqués et non syndiqués,
sont venus lundi devant le tribunal cle
police de notre ville. Ils ont duré toute
la matinée el une bonne partie de l'après-
midi.  Sept syndi qués et quatre non syn-
di qués étaient au banc des prévenus.
Ensuite des insinuations diri gées contre
nous par l'avocat des syndi qués, qui
nous a accusés d'avoir organisé, de con-
nivence avec M. V. Attinger , une guerre
de petits papiers contre le syndicat, —
insinuations contre lesquelles nous pro-
testons énerg iqueinent , attendu qu 'elles
sont absolument fausses , — nous nous
bornons à indiquer brièvement le résul-
tat du jugem ent, nous réservant de pu-
blier ce dernier , le cas échéant. Un des
syndi qués, M. Paul Evard , a été envisagé
comme ayant  commencé la rixe et con-
damné pour ce fait à 20 fr. d'amende et
aux 2/3 des frais. Un non syndi qué , M. G.
Chaptal , a été condamné à 10 francs
d'amende et au V3 des frais pour avoir ,
dans cette rixe , outrepassé les droits de
la légitime défense. Tous les autres pré-
venus ont ôté acquittés.

Les syndi qués étaient défendus par
M. L. Amiet , avocat , ct les non-syndi-
qués par M. Max-E. Porret , avocat.

Une seconde affaire, résultant d'une
plainte portée par les non-syndi qués à
la suite de vexations de diverse nature,
a abouti à la condamnation de deux syn-
diqués à des amendes de 5 et 6 fr.

(Suisse libérale.)
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CAFÉ DU FAUCON
JEUDI 2 et VENDREDI 3 MARS

dès 8 heures du soir '

G R A N D  CONCERT
ET REPRÉSENTATION

de la Société de chanteurs et spécialistes
rhénansr».-J. V^OLFF

GRAND SUCCÈS PARTOUT !

E N T R É E  L I BR E

Il s'est égaré lundi soir un chat gris
clair. La personne qui pourrait en avoir
pris soin est priée de le rapporter rue
du Pommier I , contre bonne récompense.
fy* M. K. Godet étant indisposé, ren-
1PF" voie à huitaine la Réunion
biblique qui devait avoir lieu aujour-
d 'hui , à 4 heures. 

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & C'«

Les familles de Bosset, de Rougemont,de Boyve, de Pierre et de Pury de Pierre,ont l'honneur de faire part à leurs parents
et amis du décès de'

Madame Fanny L'EPLATTENIER,
leur regrettée parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 85"" année.

Neuchâtel, le 28 février 1893.
Heureux les affli gés, car ils

seront consolés.
Matth. V. v. 4.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 2 mars,à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 13.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Léonce Gaussor-
gues, à Anduze (Gard), ont l'honneur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame FANNY L'EPLATTENIER,
leur bien affectionnée cousine, décédée à
Neuchâtel le 28 février 1893, dans sa
85me année.

Heureux les affli gés car ils
seront consolés. Math. V, 4.

L'enterrement aura lieu jeudi 2 mars, àH h. après midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 13.

Monsieur et Madame L.-A. Borel, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Marc Borel-
Borel, pasteur, à la Chaux-de -Fonds ;
Madt moiselle Laure Borel , Messieurs
Charles, Georges et Victor Borel, Madame
veuve Eugénie Borel-Tissot, Mademoiselle
Louise Borel , à Neuchâtel, ainsi que les
familles Jacot, Sandoz, Calame et Bournot,
ont la profonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, frère,petit-fils, beau-frère, neveu et parent,

Monsieur LOUIS-ALFRED BOREL,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui , à
l'âge de 19 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 1" mars 1893.
Us n'auront plus faim, et ils

n'auront plus soif, et le soleil
ne frapp era plus sur eux, ni
aucune chaleur; car l'Agneau
qui est au milieu du trône les
paîtra , et les conduira aux
sources d'eaux vives, et Dieu
essuiera toute larme de leurs
yeux. Apoc. VU, v. 16 et 17.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Oratoire n° 3.
l_e présent avis tient lieu de lettre de

taire-part. 

Les membres de la Société « l'Amicitia »
sont priés d'assister, vendredi 3 courant,à i heure, au convoi funèbre de leur cher
et regretté collègue,

LOUIS BOREL,
ancien président.

I.E COMITÉ.
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PAR

PAUL. S A U N I È R E

PREMIÈRE PARTIE
LB CHEVALIER LANDRY

I
LA PREMIÈRE ÉTAPE

Sur la colline élevée qui côtoie la
rive droite de l'Yonne, entouré d'arbres
touffus , dont le feuillage assombri se
détachait en festons capricieux sur
l'horizon embrasé, s'élevait un château
de belle apparence.

Dominant le val plantureux qui s'é-
tendait devant lui, il dressait orgueil-
leusement ses tourelles aiguës et sa
façade imposante, comme pour j ouir
le dernier des rayons du soleil , qui
chatoyait en reflets rougeâtres sur les
vitraux de ses croisées.

A ses pieds, ainsi qu 'un vaste am-
Reproduction interdite aux j ournaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

phithéâtre, s'abaissait insensiblement
le coteau sur lequel la vigne étalait ses
larges feuilles et ses grappes rebondies ;
ensuite venaient quelques champs déjà
dépouillés de leur moisson ; puis la
route, déroulant à perte de vue son
ruban crayeux, et enfin la rivière bor-
dée de vastes prairies et de peupliers
audacieux.

De quelque côté que se dirigeassent
les regards, des forêts épaisses, cou-
vrant les hauteurs environnantes , for-
maient un cadre de verdure à ce pano-
rama gigantesque.

Le silence se faisait peu à peu dans
la campagne.

A cette heure recueillie, qui précède
celle du repos, un gentilhomme, jeune
et d'une mine avenante, suivait à pas
lents le chemin étroit qui conduisait, à
travers bois, du château de Valence à
la grand'route.

Il marchait le front pensif, le regard
soucieux et les bras croisés sur la poi-
trine.

Evidemment il quittait le château ,
car il venait de laisser à sa droite l'a-
venue qui aboutissait à la grille, pour
s'engager dans le chemin dont la pente
rapide s'abaissait dans la direction de
la vallée.

Tout à coup il s'arrêta , poussa un
soupir, et, après avoir jeté les yeux au-
tour de lui pour s'orienter , il s'élança
dans les taillis et marcha résolument

disait-il, c'est par-là qu 'ils doivent pas-
ser, c'est ici qu'il faut les attendre...

— Combien sont-il ? demanda l'un
de ceux à qui il s'adressait.

— Deux : Puylaurens et lui.
— En êtes-vous bien sûr , maître

Laffeymas?
— Silence, morbleu I Pas de noms

propres I s'écria celui-ci en promenant
autour de lui ses regards inquiets. Ils
ne sont que deux , vous dis-je. Ils doi-
vent souper à Sens, où les attendent
des chevaux frais , car il faut qu 'ils
soient rentrés cette nuit à Fontaine-
bleau.

— Et c'est là ce qu 'il faut empêcher,
n'est-ce pas ?

— Oui , mais cela me regarde. Pour
le moment, il faut les surprendre et
leur arracher les lettres dont ils sont
porteurs.

— A tout prix ?
— Vous êtes une brute, d'Esquily t

fit Laffeymas avec dédain. Le cardinal
ne veut pas qu'il y ait de sang versé.
A la rigueur, si M. de Puylaurens se
défendait trop vaillamment, vous pour-
riez vous en défaire , mais quant à l'au-
tre, que l'on ne touche pas à un de ses
cheveux, messeigneurs 1 II y va de la
vie ! Vous m'avez entendu ?

— Est-ce tout?
— Oui. Dès que vous serez maître

de cette correspondance, vous remon-
terez à cheval , vous viendrez me re-
joindre à Sens, où je vais vous attendre
et où vous recevrez la récompense
promise.

— Pourtant , hasarda d'Esquilly, il
me semble que le meilleur moyen
d'empêcher le compagnon de M. Puy-
laurens d'assister demain à la chasse
du roi, c'est de le...

D'Esquilly n'acheva pas, mais sa
main caressa fiévreusement le manche
de son poignard.

— Ne vous en avisez pas, malheu-
reux ! s'écria Laffeymas avec force.
Tous ce que nous avons de sang dans
les veines ne suffirait pas à assouvir la

colère du cardinal. Notre mission est
celle-ci : nous emparer des lettres dont
M. de Puylaurens ou son compagnon
sont porteurs, et les empêcher d'arri-
ver à Fontainebleau demain , 20 sep-
tembre 1625, pour assister à la chasse
de notre bien-aimé roi Louis XIII.

— Soit I répliqua d'Esquilly ; mais
comme en somme il y va pour nous de
la vie, vous ne trouverez pas mauvais
que nous insistions un peu sur le prix
de nos services ?

— Cent pistoles, vous les aurez.
— Et si l'un de nous est tué, sa part

est acquise aux survivants ?
— Sans doute.
— Alors, marché conclu ! N'est-ce

pas, messieurs, dit d'Esquilly en se
tournant vers ses camarades.

— Oui , oui , répondirent-ils d'une
seule voix.

— Ainsi, reprit Laffeymas, c'est bien
convenu. Je prends les devants. Vos
chevaux sont à Villevallier, au bas de
ce chemin de traverse ; ils ont eu le
temps de se reposer ; vous devez donc
arriver avant ceux que nous attendons.

A ces mots, Laffeymas, qui seul était
à cheval, tourna bride et s'éloigna.

— A Sens ! répéta-t-il en faisant à
d'Esquilly un dernier geste d'adieu.

Le jeune gentilhomme n'avait pas
perdu un mot de cette singulière con-
versation. Il vit les cinq individus se
concerter un instant à voix basse, puis

vers une clairière au milieu de laquelle
son cheval était attaché.

A ce moment arriva jusqu 'à lui le
bruit de voix étouffées et de cailloux
ébranlés, sans doute par le pied de
quelques promeneurs.

— Qu'est cela ? murmura-t-il. Blan-
che attendait-elle des hôtes au châ-
teau ?

Ses sourcils se froncèrent et un éclair
de jalousie brilla dans ses yeux.

Alors, se glissant avec précaution à
travers les ténèbres, il se rapprocha
doucement et aperçut six hommes réu-
nis en cercle. L'un d'eux , leur maître
assurément, à en juger par le ton d'au-
torité sur lequel il parlait à ses compa-
gnons, étendait son doigt dans la direc-
tion de la colline.

— Mes renseignements sont précis,

LIEUTENANT AUX GARDES

Supplément au N 51 (2 mars) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
— Succession répudiée : Barre t, Frédé-

ric-Arnold, fils de Samuel-Frédéric , veuf
de Marie née Mauley, quand vivait labou-
reur, à Bevaix , Date dp l'ouverture do la
liquidation : 23 février I»93- Première
assemblée des créanciers : mard i 7 mars
1893, à 2 heures après midi , à l'Hôtel-
de-Ville de Boudry. Délai pour les pro-

' ductions : 7 mars 1898.

.— Le 20 octobre 1892, la justice de
paix du cercle du Landeron , siégeant
comme autorité tutélaire , a prononcé l'in-
terdiction de demoiselle Pauline-Alexan-
drine Bourquin , cultivatrice , domiciliée à
Combes. L'interdiction a été confirmée
par juge ment du tribunal cantonal , en
date du 6 février 1893.

— Par juge ment en date du 7 février
1893, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 18 janvier 1893, par
le tribunal civil du district de Boudry,
au torisant dame Anna-Thérèse-Garoline
Michaud née Matile , rentière , domiciliée
à Bûle, à adopter son neveu , Michaud ,
Henri-Albert , originaire de Neuchâtel ,
étudian t en droit , aussi domicilié à Bôle.

— Faillite de Pipoz , François, fromager
et restaurateur , à Bémont , trrritoire de
la Brévine. Date de l'ouverture de la
faillite : 22 février 1893. Première assem-
blée des créanciers : mardi 7 mars 1893,
à 10 heures du matin , dans la salle du
tribunal , à l'hôtel de ville du Locle. Délai
pour les productions : lundi 27 mars 1893.

Sursis concordataire. — Chaboudez-
Calame, Grégoire, fabricant d'horlogerie ,
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
accordan t le sursis : 0 février 1893. Com-
missaire au sursis concordataire : H. Leh-
mann , avocat et notaire , à la Ghaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 15
mars 1893. Assemblée des créanciers :
lundi 27 mars 1893, k 10 heures du ma-
tin , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 16 mars 1893, en
l'Etude du commissaire : rue Léopold
Robert n° 24.

— Bénéfice d'inventaire de Duvanel ,
Louis-Frédéric, époux de Louise-Suzette
née Bornoz , domicilié k Fleurier , oii il
est décédé le 7 j anvier 1893. Inscri ptions
ru greffe de la justice de paix , à Môtiers,
jusqu 'au mardi 28 mars 1893, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
de Môtiers, le samedi 1er avri l 1893, k
2 heures après midi .

— Par jugement en date du 18 février
1893, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé séparation de biens
entre les époux Marie-Cécile Miéville née
Pierrehumbert et Henri Miéville , graveur ,
tous deux domiciliés au Locle.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Pau l-Antoine
Duplain , négociant, à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu 'il a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, du
21 février 1893, contre sa femme, Bertha
Duplain née Hirschy, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Charles-
Frédéric Landry, graveur , à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en
divorce qu 'il a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 21 février 1893, contre sa
femme, Louise-Emma Landry née Gui-
nand , domiciliée k la Chaux-de-Fonds.

— D a été fai t dépôt le 18 courant , au
greffe de paix de Môtiers , de l'acte de
décès de Charles Rossel , fils d'Alphonse ,
mécanicien, de Môtiers , décédé k Musta-
pha (Algérie) le 29 décembre 1892. Ce
dépôt esl effectué pour l'aire courir le

I 

délai prévu par l'article 810 du code civil ,
en vue de l' rcceptation de la succession
du défunt.

— Faillite de Mallry, Marie , épouse de
Jean Malti-y, chef de la maison M. Maltry,
bazar, k Bienne , avec succursales à Neu-
chatel et Colombier. Date de l'ouverture
de la faillite : -18 février 1893. Première
assemblée des créanciers : mardi , le 7
mars 1893, k 3 heures de l'après-midi ,
dans la salle, du Café Franz , place du
Bourg, à Bienne. Délai pour les produc-
tions : 25 mars 1893.

Extrait de la Feuille officielle

H_ÏA.<ÏAJSI iV
d'épicerie & comestibles

SO, Rue da Temple-Neuf, 20

PRODÏÏITsIiÎTALIE :
Salam i , Mortadelle , Petites saucisses

Merluzzo , Morue. — Pâtes, Macaronis,
Riz , Farine de Mais. — Huile d' olives
surfine , Moutarde aux fruits . — Vermouth ,
Asti , Vins fins en bouteilles et. vin rouge
et blanc ouvert , à l'emporté.

Se recommande,
F. RONCHI .

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

ANNONCES DE VENTE

A.U

Magasin de meubles et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

N E U C H A T E L
ON OFFRE :

Pour fr. 21?  S
DNE CHAMBRE A COUCHER

riche.jComposée de : 1 lit Louis XV, noyer
poli , double face ; 1 sommier extra ,
1 trois - coins , 1 matelas crin animal ,
1 duvet édredon , traversin et oreillers
plume fine , 1 lavabo noyer , dessus mar-
bre, 1 table de nuit  dessus marbre, 1 ta-
ble ronde , noyer , 2 chaises Louis XV ,
cannées. '

Pour lr. 30S
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils ,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.

Pour ïr. ̂ 3§
UNE SALLE A MANGER

composée de : 1 table à coulisses, G chai-
ses de Vienne , 1 magnifique dressoir
sculpté, le tout noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. I.I3IIM V.W. tap issier.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JRIAISTOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

», BUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT k la CHAUX -DE -FONDS :
11, Bue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

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

I AUX QUATRE SAISONS I
H .̂ H
S Veuve JACQUES "CJtJlL.]Vt^V]Nr IST Se DE îls I

I _P D A C '̂ rue **u Sey°n' WTeucli&tel, Grand'Rue, 9 ' j B¦ ( jf t O S  MAISON FONDÉE EN 1850 DM AIL |B

I J MESDAMES ! î B
• Ne faites pas vos achats ailleurs sans vous être rendu t B

B A compte de la marelismclise et des prix de notre Maison. A B

fl Pendant les mois de f évrier et mars, grande mise en B
fl vente d'articles pour Trousseaux. I
fl 

TOXINES X ÎISTGrJaS BLANCS 
fl

B PpfitnnnD blanche de Mulhouse, j Tnrpfontie de cuisine ? enca- ! r^nminoe fantaisie , Mousseline I¦ >J . I C I U I I ? ! C  S!llis apprêt , largeur ! I U I L.IIU._a ^rés, pur fil , A \R tlalllllloa de Saint-Gall pour I
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85 cm., pour G chemises, soit Q On depuis la douzaine. ".U petits el, grands rideaux. B
B 15 mètres, pour U.QV . ¦ __ 

,ie toilette, damassé, demi- Mni_Pfanïl*C coton , ourlés ,à bords BI Tnîlp mi-éci-ue , forte , pour chemi- tlllJJ O fil. blanchi , dep. 6 fr. la dou- iTlUlIbî -Ull  O couleurs , à fr. 3.85, I
K I UIIC SOs, art, suisse, larg. "7 lin zaine. Une série Essuie-mains de : S.— et 3.75 la douzaine . I
B 83 centimètres , 15 mètres pr l .CV cuisiue, pur fil et demi-fil , crème, il spécialité de Ttloucboirs blanc».. B
fl Tnil fl écme k rusa8'e> recomman- depui s m et, 50 centimes le mètre, j avec initiales brodées , ourlés , la U
H I UIIC ,iée aux Societ. de couture , Qpruîpff-pQ <Ie toilette? gaul- douzaine , fr. 5.85. I
B etc., largeur 85 centimètres , r "7n wwl wICllCo fré blanchi , A jrr A n n  p ¦ «r_ + ,je laine I
H coupe de -15 mètres, pour i / 'I V  avec franges, la douzaine , fr. "-J J T-UU L/QUV8rTUï*6S et demi- B

I Tf|î|p de coton pour draps de lits, Serviettes «le table, pur fil , en bl ., laine , blanches et couleurs, à des H
¦I I UIIC larg. -180 centime*»8, [O "îtt Pet'1 damier , à fr. 4 la douzaine. prix exceptionnels. I
fl 0 draps pour l&.IJ  Une affaire de 150 pièces Une partie Couvertures blanches, I

I Toile demi-fil , ménage, blanchie , pour Sh_rtin_l 'leul> . blanc soutenu , larg. demi-laine , grande taille, la pièce Ifi I
B di' de lit , larg . 180 cm., à S.— le m. w"" ""M &1 "'"-, 'e m. à «7 ct. cédée à francs [U I

I I m : .i Tlo I Nappage i^S^TSi Tapis de lits RË  ̂I
I Fc C-l-O-mair- Q de euisine7 da" qualités les plus riches. Nappes, Serviettes à thé, Tapis B

I CooUIB"IIWIIIO massés, n ne fîi|îng||*p pour petits rideaux , dep. de table fantaisie, depuis fr. 1.95. H
H écru , la demi-douzaine depuis £¦£** jj W UUJUI O 4Q; 5Q; 60 cent., etc. Descentes de lit au rabais. ^ÊB__---»^^- " " ' .̂ ..̂ ...M^̂ »,,.,,,,,,—____________ —— _-_-_------.--------------------------_---___________»------------.̂ M

I Sous peu arrivera un choix superbe d'impressions d'Alsace. I

I PLUME & DUVET DAMASJeLf £j»5£™ SATIN CRIN & L4INE I
| WF MAGASIN" EEItMÉ EE DIMANCHE ~ f̂ |
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BEAUTéS ISTCD'llJ X7'E:̂ V lLJ rrÉÎ[S
„ en latine , soie et coton.

Je me permets d'attirer l' attention des dames sur mon GRAND ASSORTIMENT POUR I.A SAISON 1893.
Echantillons à disposition. JF. SPQËRRIj ZllPich*

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et Cm

en poudre, soluble, de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, a « fr. 50 le kilo,-chez (H-234-Q)

¦IM. H. Gacond et _%. Zimmermann.

DENTIFRICES HOLLANDAIS
i DU D" A. FRIEDERICH, ARNHEM (HOLLANDE)

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

R E C O N N U S LES M E I L L E U R S

— Se vendent chez tous les principaux PARFUMEURS & COIFFEURS —
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Fin de Saison, excellente Occasion
CONFECTIONS pour DAMES ARTICLES pour Trousseau Ameublements eu tous pures
- à d

q
eï pSrix nexSSnneis - Toiles pr draps , en fil et coton. Lits complets depuis 65 fr.

Beau choix de coup1"15 pr robes. Toiles pr chemises, dep. 40 c Lits d'enfants » 18 fr.
Ghàles russes. Flanelles .Finettes, Molletons Lits fer forgé.
Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons , Canapés - divans dep. 45 tr.
Corsets, Jupons. Essuie-mains, depuis 35cent. Lavabos-commode.
Gilets de chasse Goto""*, Cretonno meub"\ 50 c. Secrétaires.
Laines à tricoter. Coutil8 matela9 dep. 1 fr. 20 c. Tables en tous genres.
Couvertes blanches et cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée 8 et cannée8.

leurs depui s 3 francs. Draperie, Portières. Chaises escaliers.
Tapis lit , Tapis de table, Spécialité de grands et petits Chaises longues.
Milieux de Salons. rideaux depuis 40 cent. Literie confectionnée.
Tapis au mètre. Mouchoirs fil et coton. Sommiers matelas.
Toiles cirées, Linoléum. Mouchoirs couleurs. Choix immense de glaces.

GROS WF Vente au comptant avec petit bénéfice ! ""BE DÉTAIL
Î HWfl Ŝ^P BB K__C _̂BK__J
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Les propos «le Rosalie.

Plum pudding. — Génoise. — Fine Champa-
gne domestique. — Conseil aux. pêcheurs.
— Pour reccoramoctor les poignes et les
épingles en celluloïd.

Lc plum pudding esl un des entremets
anglais les plus en honneur dans la
vieille Albion et un des p lus estimés
chez nous.

Il n 'y a pas beaucoup de cuisinières
qui sachent parfaitement pré parer le
p lum pudding, elles dénaturent souvent

plus ou moins la recelte du plat national
bri tanni que , et vous voyez des gens
tout étonnés lorsq u'ils entendent vanter
cet excellent entremets.

— C'est détestable, s'écrient-ils !
— Non c'est délicieux , ne vous en dé-

plaise, mais il en esl de cela comme de
toute chose, il faut une bonne prépara-
tion , un peu de pratique , de cc que l'on
appelle vul gairement le tour de main.

On m'a demandé la manière de confec-
tionner un plum pudding, j 'en suis en-
chantée, car je suis à même de vous don-
ner la recette, la vraie , telle que je l'ai
vu employer chez une vieille ang laise
qui habite le continent depuis longtemps,
mais qui n'a pas renoncé pour cela à la
cuisine des bords de la Tamise.

Prenons donc notre grand tablier de
ménage et à l'oeuvre.

Vous avez acheté oOO gram. dé graisse
de bœuf , vous là hachez bien fine et
vous la mettez dans un vase assez grand
pour pouvoir contenir tout ce que vous
aurez à y mettre , c'est-à-dire 350 gram.
de raisins de Corinthe et au tant  de rai-
sins de Malaga , que vous aurez préala-
blement épluchés et dont vous aurez
retiré les pép ins. Vous ajoutez 150 gram.
de mie de pain rassis, finement émietlée,
un bon verre de Malaga et deux petits
verres de vieille eau-de-vie ou de rhum ,
salez el ajoutez encore six œufs entiers
et le zeste d'un citron haché bien fin.

Battez fortement la pale cn ajoutant
de temps en temps du lait par petite
quantité, jusqu'à ce que votre pâte soit
à point , c'est-à-dire ni trop li quide , ni
trop compacte.

Le plus dillicile est alors fait : vous
mettez sur une passoire une serviette
bien farinée; vous versez votre pâte
dans la serviette dont vous rassemblez
les bords pour les attacher ensemble au
moyen d'une ficelle, c'est alors que, si
l'on veut , on peut , h l'aide de la ficelle,
donner à la pâte la forme allong ée du
boudin , forme dont le gâteau a tiré son
nom.

Ceci l'ail , mettez le tout dans une
grande marmite en ébullilion et laissez
cuire six heures , en ayant soin de re-

tourner voire pudding toutes les heures.
La marmite ne doit pas être couverte

entièrement et on y ajoutera de l'eau
bouillante quand il sera nécessaire afin
qu'elle soit toujours pleine.

On sert le p lum-pudd ing très chaud ,
coupé en tranches que l'on arrose si l'on
veut de rhum, où l'on met le feu , ou
bien en entier entouré d'une sauce dont
voici du reste \a recelte.

Mêliez dans une casserole 125 gram.
de beurre bien frais, une pincée de zeste
de citron , un peu de farine , une cuille-
rée de sucre en poudre , un peu de sel ,
un verre de Malaga ct faites cuire.

Au moment de servir, égouttez votre
p lum-pudding ,  retirez-le de son enve-
loppe , posez-le sur un plat , versez la
sauce dessus et présentez-le bouillant.

.\-i ni c'est f ini ,  la recette est un peu
longue , mais le p lat est excellent quoi-
que un peu indi geste.

Encore un entremets bon mais lourd ,
la génoise.

Ceci né sera ni si comp li qué , ni si long
à confectionner que le plum-pudding.

Voyons d'abord ensemble ce qu 'il nous
faut afi n que nous ayons bien tout sous
la main au moment de commencer.

200 grin . de sucre en poudre , (i œufs
entiers , 125 gram. de belle farine , 125
gram. d'amandes douces, que vous aurez
préalablement pilées dans un mortier ,
enfin 125 gram. de beurre très frais.

Vous meltez le tout dans une terrine
avec une pincée de sel : pour le beurre ,
ay ez soin de le faire fondre doucement
avant  de le mettre, il se mélangera aux
aulres substances plus facilement. Battez
le tout pour obtenir une pâte fine et
simple.

Sur un pap ier blanc beurré, avec le-
quel vous aurez formé comme une sorte
de caisse, vous étendez votre pâte en lui
donnant l'épaisseur d'un doigt.

Faites cuire à un four quelconque de
bonne chaleur , la génoise montera de
deux centimètres et se dorera , retirez le
gâteau , retournez-le et le remettez au
four , un instant ponr sécher le dessous.
Découpez ensuite les génoises en forme
de losanges, de croissants, de ronds,
glacez-les avec du sucre en poudre dé-
layé avec du blanc d'œufs, et remettez-
les sécher sous le four de campagne à
peine tiède , ou , si vous préférez , servez
le gâteau dans son entier. Vous le gla-
cerez de la même manière et vous pour-
rez le décorer de quelques fruits confits,
angéli que, cédrat, cerises, etc.

Dimanche dernier il faisait une jour-
née magnifique ; comme j 'adore la cam-
pagne, j 'ai fait comme les autres, je me
suis payé un brin d'air: eh bien , savez-
vous ce que j'ai rapporté de ma prome-
nade : la recette pour se procurer facile-
ment des vers de terre. Voilà qui va
faire plaisir aux pécheurs, c'est, du reste ,
un très vieux el très fervent trompeur
de fil dans l'eau, qui me l'a donnée. Je
connais cc brave homme, un jardinier la
semaine , un pécheur à la li gne le diman-
che, depuis fort longtemps et j 'étais allée
le voir. Li gnes petites et grandes, ame-
çons , panier tout était prêt.

— Eh bien , lui dis-je, qu 'attendez-
vous pour partir '?

— Des vers. Vous allez voir , me dit-il ,
j 'aurai bientôt ma provision faite, el ,
prenant un arrosoir , il humecta forte-
ment un petit coin de terre. En moins
de cinq minutes les vers sortirent de
partout en niasse, on n 'avait qu 'à les re-
cueillir. J'étais émerveillée.

— Qu'avez-vous mis dans cette eau ,
lui dis-je? Ah ça, êtes-vous sorcier !

— Une simple poi gnée de sel suffît
pour opérer ce miracle.

— Sur n 'importe quel terrain.
— Sur n 'importe quel terrain cultivé

bien entendu : j 'ajoute que le procédé
réussit même par les fortes chaleurs .

J'ai soigneusement pris note du ren-
seignement et je m'empresse de vous le
donner.

Je finis en vous indi quant  la manière
de souder le celluloïdc : vous avez cer-
tainement des peignes ou des ép ing les
fabri qués avec celte matière. Si un acci-
dent vous arrive , procurez-vous de l'a-
cide acéti que : mouillez les bonis de vos
morceaux cassés, pressez les morceaux
l' un contre l'autre et la soudure se fera.

TANTI . ROSALIE .

Reproduction interdite.

chacun d'eux quitta la route et se jeta
dans le taillis.

Le gentilhomme parut hésiter un
instant avant de se retirer. Ses traits
exprimaient un courage et une résolu-
tion à toute épreuve, et l'on aurait pu
croire un instant qu'il allait s'élancer
au milieu de ces lâches agresseurs, car
il avait porté la main à la garde de son
épée. Mais il recula lentement de quel-
ques pas, afin de ne pas être aperçu , et
résolut d'attendre le moment favorable.

A peine venait-il de prendre son
poste d'observation qu 'il entendit ré-
sonner distinctement sur les cailloux
du chemin les sabots de deux chevaux.

Il jeta les yeux dans cette direction ,
et aperçut deux gentilshommes che-
minant côte à côte. L'un d'eux , suivant
la mode de l'époque, portait sur la
figure un masque de velours noir.

Presque au même instant , les cinq
individus surgirent à la fois de chaque
côté de la route. Avant même que les
deux gentilshommes fussent revenus
de leur surprise, ils étaient désarçon-
nés et jetés k terre.

Le témoin de ce spectacle étrange
s'élança pour les secourir.

Ils étaient couchés sur le dos, et ,
tandis que deux de leurs agresseurs les
maintenaient, le poignard sur la gorge,
un troisième fouillait précipitamment
les poches de leurs pourpoints et de
leurs haut-de-chausses.

— A moi , Puylaurens ! criait l'hom-
me au masque de velours.

Les montures des victimes de ce guet-
apens s'étaient brusquement arrêtées.

Le jeune homme embrassa d'un conp
d'œil rapide la scène qui se déroulait
devant lui ; et, dans les fontes qui gar-
nissaient la selle de l'un des chevaux
immobiles, avisant une paire de pisto-
lets d'arçon , il s'en empara prompte-
ment et fit feu sur les deux misérables
qui maintenaient de Puy laurens.

Les deux coquins roulèrent dans la
poussière sans pousser un cri.

Le gentilhomme tira alors son épée
et chargea les trois autres avec furie.

De Puylaurens , qui s'était relevé les-
tement , dégaina aussitôt et vint se pla-
cer à côté de lui; mais déjà un troisième
ennemi venai t de tomber, la poitrine
traversée d'un furieux coup d'estoc.

Les deux autres ne jugèrent pas pru-
dent de se mesurer avec ce rude cham-
pion , et prirent la fuite à toutes jambes.

L'un d'eux pourtant se retourna et
fit feu sur le malencontreux cavalier
dont l'intervention inattendue avait si
totalement changé la face des choses.
Le feutre de l'inconnu tomba , mais lui
resta debout. Il allait s'élancer à la
poursuite des fuyards, quand de Puy-
laurens l'arrêta.

— De grâce, calmez-vous, mon jeune
seigneur ! lui dit-il. Vous n'êtes pas
blessé au moins ?

— Non ! répondit froidement le hardi
cavalier en ramassant son chapeau
qu 'il examinait distraitement. Les mal-
adroits ont visé trop haut ; mais deux
lignes plus bas... Voyez !

A ces mots, il montra du doigt à Puy-
laurens le trou que la balle avait fait
dans le feutre, dont il se couvri t la tête
en souriant.

Pendant ce temps, l'homme au mas-
que de velours s'était relevé à son
tour.

— Tudieu ! mon jeune ami ! fit-il, en
frappant amicalement sur l'épaule de
son sauveur, vous avez merveilleuse-
ment besogné en quelques secondes ;
je vous en fais compliment !

— J'ai fait de mon mieux, monsieur;
et puisque le hasard m'a permis de
vous être utile, permettez-moi de vous
rendre service jus qu'au bout. Vous al-
lez à Sens, n'est-ce pas?

— C'est vrai .
— Et il faut que domain vous assis-

tiez à Fontainebleau à la chasse royale?
- C'est encore vrai.

— Eh bien ! je vous engage à vous y
rendre par un autre chemin , car on e
résolu de vous en empêcher.

— Ah ! Et qui vous a dit?.,.
Le jeune cavalier fit part à ceux

qu 'il venait de délivrer de la conversa-
tion qu 'il avait surprise.

(A suivre.)

Année 1892

Pendant l'année 1892, il a été enre-
gistré dans le canton 900 mariages,
3499 naissances cl 20(50 décès. En 1891 :
892 mariages , :H52 naissances et 22'_ '_
décès.

On compte 198 mariages dans le district
de Neuchâtel , 108 dans celui de Boudry ,
108 dans le Val-de-Travers, 65 dans le
Val-de-Uuz , 158 dans le district du Locle
el 203 dans celui île la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 1808, celles du sexe féminin
de U.91 . Les mort-nés, au nombre de 145,
forment le 4,1 % du total.

Répa rtition des naissances suivant  les
districts :
Neuchâtel . . (544 dont 21 mort-nés.
Boudry . . . .177 14
Val-de-T ravers . 449 21
Val-de-Ruz . . 303 9
Locle . . . .  658 31
Chaux-de-Fonds 1068 49

On compte 158 naissances illégitimes
et 36 naissances mul t i p les.

Parmi les décès, on en compte 1030
du sexe masculin et 1030 du sexe fémi-
nin .  Les mort-nés forment le 7 "/„ du
total.  La proportion des décès par 1,000
habitants est, d'après les districts, la
suivante  (les mort-nés non compris el
les décédés dans les hôpitaux , ainsi que
les suicidés , répartis d'après leurs domi-
ciles ) :
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Neuchâlel 23774 401 16,9 21,8
Boudry 13330 243 18,2 20,2
Val-de-Travers 16506 286 17.3 18,6
Val-de-Ruz 8896 151 17,0 19.5
Locle 18156 325 17,9 18,5
Ch. -de-Fonds 31497 502 16,0 19,8
Canton 112219 1908 17,0 19,8
Hnrs du canton 7

Le nombre des décès causés par des
maladies zyuioti ques (infectieuses., con-
tag ieuses) a été de 652, à savoir :
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II est mort 143 personnes par suite
d'alléctions générales : cancer, 108 ; ra-
chitisme et scrofules, 16; diabète , 10 ;
anémie, 6; gangrène, 3.

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite ,
pneumonie , pleurésie) sont au nombre
de 217, dont 85 dans la région du Bas,
44 dans la région moyenne et 88 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 278 décès, dont 220 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
ni ques du cœur sont au nombre de 109,
et ceux provoqués par les affections du
cerveau et du système nerveux en géné-
ral sont au nombre de 146, dont 80 par
suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions fi gurent
41 décès.

On compte 45 suicides, 8 décès par
suite d'alcoolisme et 46 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :
De ' 0-1 an , 525 soit le 27,5 %

1-5 ans, 155 » 8,1 »
6-20 » 129 » 6,7 »

21-40 » 260 » 13,6 >
41-60 » 338 » 17,6 »
61-80 » 410 » 21,4 »
81 et au-delà 97 . 5,1 »

Age inconnu 1
Longévité. — Le plus âgé des vieil-

lard s est une femme, qui avait atteint
l'âge de 102 ans.

La mortalité infanti le est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an. 1-5 ans.
Faiblesse congénitale 118 3
Atl'ections tuberculeuses 22 33
Diarrhée infantile 200 11
Autres affections du tube

digestif 5 3
Convulsions 38 3
Méning ite simp le 1 5
Coqueluche 26 18
Rougeole 11 13
Scarlatine — 7
Di phthérie ct croup 3 12
Broncho-pneumonie et

p leurésie 55 27
Rachitisme et scrofules 7 7
Erysi pèles 3 —
Résorption purulente 3 —
Accidents 2 4
Tétanos 1 —
Fièvre typ hoïd e — 1
Syp hilis 1 —
Aulres maladies 8 6
Cause non indi quée 21 2

Bulletin de la santé publique

BEURRE EXTRA
Société laitière des Alpes bernoises

à Stalden (Emmenthal)
Arrivage régulier tous les deux jo urs.

En pains de '100 gram., k 40 cts.
» » a 200 » k 75 »

DÉPÔT :
Magasin de Comestibles

G-hx. SEIIVET?
8, Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase , NEUCH A TEL

¦HCBl 

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEU & FRANKE de Leipzig;
AV. BIESE , NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ , de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION - ÉCH ANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et, à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et. moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hàrtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiement»

30 ans cie succès ! _^̂ = =̂:====S\-<vt.lfl * 8

Diplômes et Médailles. ^^^  ̂^, 1„ Il ™ * ^^

^^
^  ̂ \ m»** y"̂^  ̂ Z URICH l

^"""̂̂  
\ *iC Cl\> *̂ ^^y^^^  ̂ Diplôme 1" ordre.

• \* ^^
y^̂  Prospectus dans toutes les pharmacies.


