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Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre
poste pour la réponse , sino.
celle-oi ne sera pas affranchi e

fUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel

met an concuur. la fourniture
de» arbres et ai-bii _iiet_ pour
l'aménagement des terrain» du
Crêt du Plan

8.es jardiniers et horticul-
teurs qui désirent souu<ission-
ner peuvent prendre connais-
sance des conditions au hureau
des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au saint di 11
courant.

Neuchâtel , 3 mars 1803.

ZDirection des Travaux publics.

PIERRE JE TAILLE
La nouvelle carrière cle la Commune

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE VOLONTAIRE
par voie d'enchères publiques, le
jeudi 9 mars 1893, dès les 9 heures du
matin , à l'Ecluse n» 41, d' un atelier de
menuisier-ébéniste.

La vente aura lieu en bloc ou au
détail.

On vendra au détail des établis, des
châssis, des serre-joints, des rabots et,
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Bureau de l'Intermédiaire , rue de
l'Hôpital 18.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
En exécution d' un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel le '29 avril 1892 contre le ci-
toyen Louis-Samuel €nappuis, agri-
culteur , ses trois enfants, Paul-
Viinia. Louis - Samuel et Elmire-
Marie Cbappuis, en leur qualité
d'héritiers de leur mère, dame
.lar ie-Judith C'happuis née Bel-
perroud, et contre le citoyen François-
Louis Chappuis, tous domiciliés à Cor-
naux , il sera procédé par le juge de paix
de Saint-Biaise , qui siégera il l'hôtel
du Soleil, _t Cornaux, le jeudi 16
mars 1803, a 8 h. après midi, à la
vente par voie d'enchères publiques des
immeubles désignés comme suit au :

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

les Buguons, champ de 1638 m- Limi-
tes : Nord 29, Est 168, Sud 239, Ouest
20, 147.

IL Cadastre de Cornaux
Art. 1543, plan folio 31, n° 25. Sui-

le Bois, champ de 1197 ni 2. Limites :
Nord , 1100 ; Est, 930 ; Sud , 1.518, 599 ;
Ouest, 1542.

Provient de l'art. 119.
Art. 111, plan folio 9, n" 23. jesche-

naillettes, vigne de 909 m- . Limites :
Nord , 1259 ; Est, 521, 512: Sud , 1038 ;
Ouest, 616, 243.

Art. 114, plan folio 30, n» 24. Les
Gélènes, vigne de 319 ni 2. Limites :
Nord , 10-16 ; Est, 1273 ; Sud , 1434 ; Ouest ,
le Chemin du Longin.

Art. 117, plan folio 28, n" 25. Der-
rière le Bois, champ de 3519 in '-. Li-
mites : Nord , 1438 ; Est, 653 ; Sud , 106 ;
Ouest, 832.

Art. 122, plan folio 36, n° 28. Les
Prises Gorgoz, pré cle 1161 m-. Limi-
tes : Nord et Ouest , 972 ; Est et Sud, 514.

Art. 109. A la Rue, bâtiment , place
et jardin de 248 m-. Limites : Nord , 1304,
1511 ; Est, un chemin public ; Sud , 75;
Ouest, 1304.

Subdivisions :
pi. f° 3, n» 64. A la Rue, jardin de 45 in-.

» n° 65. » établ. à porc» 0 m2.
» n» 60. » logemt , gran-

ge et écurie 167 m2.
u n° 67. » place de 30 m2.

Art. 113, plan folio 19, n» 11. Les
Prises, vigne de 795 m2. Limites : Nord ,
878 ; Est, le Chemin du Longin ; Sud ,
275 et, Ouest 963.

Art. 116, plan folio 20, n» 40. Au
Ruz de Grange, vigne de 400 m2. Li-
mites : Nord , 1336, 405 ; Est, un chemin
public ; Sud, 1340, 141 ; Ouest, 623.

Art. 97, plan folio 19, n° 49. Les
Basses, vigne de 260 m2. Limites : Nord ,
34 ; Est, 278 ; Sud , le Ruz de Grange ;
Ouest, 480.

III. Cadastre de Cressier
Art. 47, plan folio 19, «<• 39. Les

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

Art. 46, plan folio 18, n° 45. Les
Chambrenons, vigne de 399 m 2. Limi-
tes : Nord , 167 ; Est, 19, 1129 ; Sud , 570 ;
Ouest, 208, 218.

Art. 45, plan folio 18, n° 41. Les
Chambrenons, vigne de 318 m2. Limi-
tes : Nord , 184 ; Est , 2003 : Sud , 19, 167 ;
Ouest, -1032, 760.

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

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

Saint-Biaise , le 24 février 1893.
Le Greffier de Paix,

E. BERGER .

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

La maison renferme deux beaux loge-
ment, et dépendances.

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

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 18 mars 1893, dès les 8 h.

du soir , à l'Hôtel du Lion, il Boudry,
les hoirs de feu David-Louis Kohler et de
Marianne née Verraires feront, vendre , par
voie d'enchères publi ques, les immeubles
qu 'ils possèdent en indivision , savoir :

Cadastre de Boudry.
Article 1242 , plan folio 1, nos 8, 9 et

10. A Boudry, bâtiment et places de 201
mètres carrés. Limites : Nord , la Reuse ;
Est, Michel Scliaffhauser ; Sud , la Grande
Rue ; Ouest , Edouard Isaak-Ortlieb.

Le bâtiment est assuré 4500 fr.

Cadastre de Cortaillod.
Article 836. Plan folio 47, n» 94. Au

Petit-Ruz , pré de 208 mètres carrés.
Limites : Nord , hoirs d'Alexis-Henri Vou-
ga-Mentha; Est, dame veuve d'Auguste-
Henri Vouga ; Sud , hoirs d'Abram "Vouga ;
Ouest, Henri-Louis Otz .

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions, s'adresser
au citoyen Marc Schlappi , greffier, à
Boudry.

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 ù la maison. Pour renseignements
s'adresser à Cormondrêche n° 49.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Les héritiers de David-Frédéric Scheffer
et de sa femme Madeleine née Steiner,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère du notaire
Beaujon , lundi 20 mars 1893, à 11 h.
du 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, no» 91 à 93.
Les Chavannes, bâtiment et places de
165 m2. Limites : Nord , rue clu Râteau ;
Est, 775 ; Sud, les Chavannes ; Ouest, 186.

Subdivisions :
N° 91. Les Chavannes, logemen'» de 142 ">2

» 92. » cour de 5> n-
» 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.

VENTE D' IMMEUBLES
_t Neuch&tel

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 à Peseux ;
Est, MM. Alb. Jeanneret et Henri Ladame;
Sud, le chemin des Trois-Portes; Ouest ,
l'hoirie de M. Quinche-Reymond.

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

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

VENTE. PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE_DE BOIS
Le samedi M mars prochain , la Com-

mune cle Bevaix vendra , par enchères
publiques :

12400 fagots de foyard ,
98 stères de »
10 » sapin,
13 » bois de pin ,
70 tas de perches,

450 verges pour haricots.
8 lots dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan , à 8 h. du
matin.

Revaix , 4 mars 1893.
Conseil communal.

VEN TE DE VINS
au château de Cormondrêche.

MM. de Chambrier feront vendre, par
voie d' enchères publiques, le mercredi
8 mars, à 2 ( /a lieures après midi , dans
les caves du château, les vins de leurs
vignes de Neuchâte l, 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

POUR CAUSE DE DÉPART
GRANDE

LIQUID ATION DE CORSETS
vendus à très bon marché

Corsets depuis 4 fr., 6 fr. 50, 8 et
10 fr. et au-dessus.

Corsets pour fillettes depuis 2, 4 et 6 fr.
» » enfan ts » 1, 2 et 4 fr.

A,,,.i „ Corsets de tulle depuis 10
UCCaSIOn et 15 francs.

Corsets de satin-soie, à 12 fr.
Jupons flanelle, piqué, laine et soie,

à 25 fr. — Dessus de corsets et pan-
talons.

Ruses, ressorts, baleines véritables et.
contre-façon. Lacets.

Le tout en bonne qualité

V EUVE
~BÏDAUX

6, RUE DE L'HOPITAL , 6 .

Bonne jum ent
race montagnarde, âgée de 3 ans, bonne
pour le trait et la course , à vendre. S'adr.
à St-Nicolas 14, Neuchâtel. 

A vendre
faute d' emploi , une bicyclette presque
neuve, caoutchouc creux et à billes. Prix
modéré. — A la même adresse, un beau
tapis cle lit crocheté. S'adresser chez
Mme Konrad , Rocher 5. 

A vendre, pour cause de départ , six
chaises en noyer pour chambre à man-
ger, un devant de cheminée et, une ma-
chine à coudre, usagée. S'adresser à
Mme Nicolet-Paris, à Colombier. 

Bien à recommander comme potages
au maigre sont les

POTAGES | T WTWmM fll
a la minute ^M___-_I--____________ LJ

Prinlanier , Riz-Julienne, Parmentier, Blé
vert , de même que le potage roussi , chez
F. GAUDARD, Faub. de l'Hôpital.

GaË_ISES ponrMÏUTllU_S
système breveté, au

Magasin D. GLAIRE , chemisier
| 18, Rue de l'Hôpital , 18

409 A vendre, à des condition* favo-
rables , un beau et lion pian, fabriqué
par la maison Lutz, très avantageux
pour pensionnat ou restaurant. S'adr.
au bureau d'avis

LISEZ !

La Question sociale
et sa solution

(Double dessin à fr. G»20 c.)

Vingt fois pour la relire, achetez la Sociale,
Achele.-en sans cesse pour en méditer. >
D'ailleurs, d'après Boileau , pour qu'elle soit

[normale,
La Question doit donner son mot à l'ouvrier.

Dépôt général de La Question au
Magasin de tabacs et cigares de

_V_C. IV. Bac-aelin,
à « La Civette » . Place du Port ou Piaget
et au Kiosque.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
O 11 a fies .̂ -GITVIET

rue des Epancheurs 8

Magasin Ernest MORTHIER
MIEL eu rayons et extrait,

ire qualité.
CONFITURES. — FRUITS au jna.

Société suisse d'Aviculture
« LA CANARIA »

Section de Neuchâtel

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

Billet : 50 cent. — Tirage : fin mars,

Dépôts chez MM. Rickes-Morel, Châ-
teau -1 ; Koch , Seyon 26: C.-A. Gaberel ,
confiseur, Temple-Neuf 26: A. Schlup,
rue Pourtalès, et dans les magasins de
tabac Droz-Neeb, Michel , N. Bachelin et,
Frey-Renaud.

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

POUTRELLES
à la gare.

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

A vendre 700 pieds de bon fumier de
cheval. S'adresser à Jean Zenger, Faub.
du Crét N" 14. 

CAVE de U. PËnlL URD
(ancien encavage de

M. MAXIMILIEN DE MEURON)

Prochainement, mise en perce
d'un laigre vin blanc de Neuchâtel
1892, a mettre en bouteilles sur lies ou
à livrer en fûls. S'inscrire à son bureau ,
rue du Coq d'Inde n° 2.

Â l l__ ilIlDC faute d' emploi , 2 lits
f £ Il ll ll SI fie fer, complet, et

1 lit bois couleur noyer; tous les trois
presque neufs. Prix réduits. S'adresser
au bureau du journal. 391

Pn+QflDrC de différentes grandeurs ,
I U lCtyCI O à vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.
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PAR

PAUL, S A U N I È I t i;

V
UNE NOUVELLE RENCONTRE

Le comte le toisa dédai gneusement
de la tête aux pieds. Il se mordait les
lèvres avec dépit, tandis que la du-
chesse, la joue couverte d'une certaine
rougeur le regardait curieusement.

— Qui êtes vous ? demanda le comte
avec violence, en saisissant le bras du
nouveau venu.

Renaud , car c'était lui , se laissa en-
traîner en dehors de la grotte.

— Oh! répondit-il , sur un ton d'in-
souciante gaieté, quand je vous dirais
qui je suis, vous n'en sériez pas plus
avancé.

— C'est assez railler, monsieur ! dit
le comte avec fureur. Mais il n 'y a qu 'un
misérable ou un espion qui soit capa-
ble, comme vous l'avez fait , de dérober
un secret qui ne lui appa rtient pas.

Iteproductioti interd i te aux journaux quin 'ont pas traité avec ta £oc_âtn des .Gntin de
Lettres».

— Voilà de méchantes paroles que
vous aurez un jour regret d'avoir pro-
noncées I s'écria Renaud , dont le sang
s'alluma tout à coup.

— Comme il vous plaira , monsieur,
fit le gentilhomme en dégainant.

— Quoi I dit Renaud , dont la voix
tremblait , malgré l'accent railleur qu 'il
essayait de lui donner , voudriez-vous
donner ici-même à madame le spec
tacle d'une semblable boucherie?

— Vous avez peur , je crois ?
— Ma foi 1 puisque vous me forcez à

vous prouver le contraire... tant pis
pour vous I

A ces mots, Renaud tira son épée et
se mit en garde. Le comte se jeta sur
lui.

Mais avant que les deux adversaires
aient eu le temps d'engager le fer, la
duchesse, revenue de sa surprise , s'é-
tait élancée au milieu d'eux.

— Comte I ordonna t-elle , remettez
votre épée au fourreau.

— Non , pas avant d'avoir châtié ce
jeune imprudent.

— Je le veux 1 reprit-elle. Est-ce cela
que vous me promettiez tout à l'heure ?
ajouta-t-elle d'un ton plus doux.

— Soit , madame. Aussi bien je re-
trouverai ce gentilhomme, fit le comte
en s'inclinant .

— Maintenant , monsieur, poursuivit
la duchesse en 'se tournant vers Re-
naud , me ferez-vous la grâce de me ré-
pondre franchement?

— Je ne me suis jamais donné la
peine de chercher un mensonge, ma-
dame, répondit celui-ci avec une fierté
qui laissait deviner un reste de colère.

— En ce cas, votre physionomie n 'est
pas trompeuse. P .urtant elle ne me dit
pas qui vous êtes...

— Je suis un gentilhomme très-em-
barrassé et très fatigué , répliqua Re
naud. Très-embarrassé, parce que je
me suis égaré ; très fatigué , parce que
cette nuit j'ai fait vingt lieues à cheval.

— Est-ce que vous suivez la chasse
du roi ?

— Oui , madame, ou du moins , j e la
suivais.

— Alors , il y a peu de temps que
vous êtes à la cour , car je ne me rap-
pelle pas avoir eu le plaisir d'y voir
votre visage.

— En effet, madame, j 'y suis bien
neuf. J'y débute aujourd 'hui  même...
assez maladroitement , vous le voyez.

La duchesse ne put réprimer un sou-
rire.

— Y a-t il indiscrétion à vous de-
mander qui vous y a présenté ?

Aucune, madame, .le fais partie de
la maison de Monsieur , frère du roi.

— A quel titre ?
— Je n'en sais rien encore, madame.

Un léger service que j'ai eu le bonheur
de rendre à Son Altesse...

— Lequel ?
— C'est un secret qui ne m'appar-

tient pas , dil Renaud avec, fermeté.

— Et vous êtes dévoué à Gaston ?
— D'aujourd'hui , oui , madame.
— Pour la vie ?
— Mon cœur ni mon bras ne sau-

raient se donner deux fois, répondit
Renaud avec une noble fierté.

— En ce cas, monsieur, vous êtes de
nos amis, fit la duchesse en lui tendant
la main.

Si Bourgui gnon qu 'il fût , Renaud dé-
posa un baiser respectueux sur cette
main mignonne et parfumée.

— Quant au secret que vous avez
surpris, monsieur, repri t la duchesse,
je le confie à votre honneur ; je crois
que vous saurez le garder au besoin.

— Il ne faut pas m'attribuer plus de
perspicacité que je n'en ai , madame.
Je n'ai surpris aucun secret , je n'ai
rien vu , rien entendu , je vous l'assure !
A peine ai-je aperçu votre cavalier qui
mettait un genou en terre pour ramas-
ser votre gant , ce que j' aurais certaine-
ment fait si j 'avais été à sa place.

La grande dame fut touchée de tant
de délicatesse.

— J'espère alors , poursuivit-elle,
qu 'entre vous, messieurs, tout est ou-
blié.

Le comte s'était rapproché , le visage
souriant.

— Monsieur , dit-il , j e me nomme le
comte de Chalais, maitre de la garde-
robe de Sa Majesté , et j'ai l'honneur de
vous présenter madame Marie de Ro-
han , duchesse de Chevreuse.

— Monsieur le comte, et vous, ma-
dame la duchesse, dit Renaud qui mit
un genou en terre, le baron Renaud de
Francheterre est le plus humble de vos
serviteurs.

— Alors, monsieur le baron , répli-
qua le comte en lui tendant la main, si
vous daignez nous suivre, nous vous
remettrons dans le bon chemin.

— De grand coeur ! fit gaiement Re-
naud. Je ne vous demande que le temps
d'aller reprendre mon cheval qui broute
l'herbe de l'autre côté de cette grotte.

En disant ces mots il s'éloigna.
— Voilà un gentilhomme charmant !

fit la duchesse.
— Qui met aussi galamment l'épée au

vent qu 'un baiser sur la main d'une
jolie femme, ajouta Chalais.

Renaud venait de les rejoindre.
La chasse se dirigea de ce côté,

dit-il.
En effet , on entendait distinctement

au loin les aboiements des chiens, et
la fanfare des piqueurs.

Mmc de Chevreuse s'élança au galop.
Le comte et Renaud s'éloignèrent sur
ses traces.

— J'espère, monsieur , dit la du-
chesse quand on eut rejoint le groupe
des courtisans, que j 'aurai le plaisir de
vous revoir.

— Je solliciterai de mon protecteur
l'insi gne faveur de vous être présenté
d'une manière plus convenable, ma-
dame.

2LJE.

LIEUTENANT M (Ml.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

Pour paraître le 1er mars :

INTRODUCTION
AU

NOUVEAU TESTAMENT
PAR

F. GODET, professeur de théologie.
Introduction particulière : I. I_es Epitrcs

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

Une jeune lille , bien recommandée,
cherche place comme aide dans un petit ,
ménage. Grand'Rue Ht, uu second.

Une lille , forte et robuste , cherche ;'i
se placer de suite flans un ménage soigné.
S'adr. Seyon 14, 2me étage.

Deux personnes connaissant les travaux
de campagne cherchent à se placer de
suite dans une ferme ou pour tout l'aire
dans un ménage simple. S'adresser à
M"" Anna de Perrot, Terreaux , Neuchâtel.

Une jeune servante, parlant les deux
langues, ayanl , passablement de service ,
cherche place dès le 1er avri l , pour faire
tout tlans le ménage ou pour s'occuper
des enfants. Adresse : M11" Berger, Mole _ .

Une jeune veuve se recommande
pour fies journées. S'adr. Industrie 24,
au premier.

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 fra nçais. Un bon traitement est
préféré à un grand gage. S'adresser k
Johann .laun-Sclinit .ler , à Halm , près
Meiringen.

Une fi lle de la Suisse allemande (23
ans) cherche une place comme femme
de chambre dans un hôtel ou une fa-
mille. Offres sous chiffre B. 146, à Ro-
dolphe 9Io_.se, Soleu.e. (Ma. 2280 Z.)

Pour une
JEUNE FIIXE (H. 774 Q.)

de 17 ans , expérimentée dans tous les
travaux de ménage , on cherche une
place pour le commencement du mois
d'avril , dans une bonne famille , pour
aider dans le ménage. Prétentions mo-
destes. Bon traitement , condition princi-
pale. Prière d'adresser les oll'res sous
chiffre C. 774 Q., à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
401 On demande une jeune fille de

confiance , pour faire un petit ménage.
Entrée immédiate. S'adr. au bureau de la
Feuille.

ON CHERCHE
dans la famille d' un professeur d'Univer-
sité, où l' on parle très bien le français,
une jeune dame pour donner les soins
nécessaires k un enfant de huit ans et
lui parler français. Bonnes recommanda-
tions indispensables. Salaire : M. 40 par
mois. Prière d' adresser les offres sous
L. 528 à Haasenstein & Vogler , A. G.,
Leipzig. 

414 On demande , pour de suite, une
fille sachant bien cuire et connaissant les
travaux d' un ménage soigné. Le bureau
d'avis indiquera .

411 On demande , pour de suite, une
personne de toute moral ité, parlant fran-
çais et sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande une fille pour aider aux
travaux du ménage. Cure cle Signau
(Berne).

On demande une jeune fille , propre et
active, sachant bien faire la cuisine. S'a-
dresser k M me Stahel , Boucherie centrale ,
Croix-du-Marché.

400 Une petite famille aux environs
immédiats de Neuchâtel demande une
domestique forte et sachant tous les tra-
vaux d' un ménage très soigné. S'adr. au
bureau d'avis.

404 On demande de suite une jeune
volontaire , pour aider dans un ménage,
avec occasion d'apprendre le française
S'adr. au bureau d'avis.

388 On demande, pour le 15 mars, une
jeune fille, propre , sachant cuire et laver .
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. Le bureau du journal indiquera.

372 On demande un bon domestique
charretier. S'adr. au bureau d'avis qui
indiquera.

A louer , pour le lor avril , une belle
chambre meublée , indépendante. Belle
vue sur le lac et, les Alpes. S'adresser
rue tle la Serre 3, 2m« étage.

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

A louer , k un monsieur rangé, pour de
suite , une jolie chambre meublée , à deux
croisées, avec alcôve. — Faubourg de
l'Hôp ita l 02. "

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

A louer une chambre meublée , indé-
pendante , rue de l'Hôpital 11, 3"IP étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, daus la même maison,
ensemble ou séparément, à la rue
Pourtalès : un local, au rez -de-
chaussée, pouvant servir comme
magasin ou bureau et deux beaux
logements. Belles dépendances. S'a-
dresser a E. Bonjour, notaire.
fin inli  l'afû prospère et bien situé ,UU JUI1 OdlG , ,ians une localité indus-
trielle du canton , est à remettre de suite.
L'agencement (mobilier , pression à bière,
etc.), très complet et, en parfait état, serti
cédé k des conditions favorables. Le bu-
reau du journal indiquera . 413

ON DEMANDE A LOUEE

On cherche

chambre et pension
pour un étudiant , k proximité de la ville.
Offres à Haasenstein & Vogler , à Berne ,
sous chiffres Y. 2092 Y. 

Une famille étrangère cherche k louer
une maison de 6 à 8 chambres, meublée
ou non meublée, au-dessus de la ville.
S'adresser par lettre à Mme Lobb, Place
Pury 4

407 Un ménage soigneux cherche , pour
de suite ou la St-Jean , un logement de
3 pièces, au centre de la ville. Le bureau
du journal indiquera.

Deux jeunes mariés cherchent un petit
logement au centre de la ville , pour fin
mars. S'adr. uu Café d'Italie, Neuchâtel.

On demande à louer , au Vignoble , pour
une petite famille de toute moralité , pour
le courant de mars ou plus tard , un loge-
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil et situé près de Neuchâtel ou village
de la Côte. S'adresser k Mme veuve
Schval d , rue du Grenier, Chaux-d e-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

400 Une fille de 20 ans , qui parle les
deux langues, sait cuisiner , cherche à se
placer dans une bonne famille. Le bureau
du journal indi quera .

Une tille bien recommandée , sachant
les deux langues, cherche une place pour
de suite comme aide dans un ménage,
on pour faire un bon ordinaire. S'adr. k
Mme Senn , rue du Château 3.

Une jeune fille de toute moralité , pro-
pre et active, cherche k se placer hors
de Neuchâtel , comme femme de cham-
bre, ou bonne d'enfants. S'adresser à
M»"' Cluistiiu il , Faubourg de l'Hôpital 36.

Une lille d'âge mûr désire se placer
tlès la fin tle mars, pour tout faire dans
un petit ménage sans enfants, de préfé-
rence à la campagne. Elle possède de
bons certificats et sait travailler au jardin.
S'adr. Coq-d'Inde 8, 3me étage, Neuchâtel.
gjUne jeune fille , forte et robuste , cher-
che a se placer dans un petit ménage.
S'.'idr. Industrie 2, 3me étage.

Wfi Une fille d'âge mûr cherche une
place comme cuisinière ou pour faire un
petit ménage . S'adr. ;m bureau d' avis.

Prés de montagne
On demande k acheter 30 à 40 faulx

de prés de montagne en un nuis ou en
quel ques parcelles rapprochées , duns les
territoires de Rochefort et de Montmollin.
S'adr. aux notaires Baillot et Montandon ,
k Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , rue de l'Industrie , un loge-
ment de quatre chambres, au soleil.
S'adresser Avenue du 1er Mars 24, chez
M. BasUtrdoz.

A lfiHPP ^~Bôle, pour \e 24 mars, ou
lUuul plus tard si on le désire, un

logement de 2 chambres , cuisine , galerie
et dépendances. S'adr. k M me M. Schreyer,
au dit lieu.

A louer deux chambres eonligi t ës , une
indépendante, une mansarde, cave et
possibilité d' une cuisine. S'adresser k
Mlle L'Ep lattenier , Trois-Portes 14.

A louer pour St-Jean, au centre de
la ville, deux appartements de quatre
chambres et dépendances. S'adresser k
E. Bonjour , notaire.

A louer pour Saint-Jean, â ta rue du
Temple-Neuf , un logemeni, de 2 cham-
bres et dépendances. S'adr. à E. Bonjour ,
notaire.

A louer pour St-Jean , k une famille
tranquille , un joli appartement fie quatre
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
au magasin Carcin , Grand' rue 1. 

408 A louer pour St-Jeun, à des condi-
tions avantageuses, pour fin de bail , un
premier étage de 0 pièces, balcon et dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

412 A louer pour Saint-Jean , ou
plus tôt si on te désire, un logement de
3 pièces et dépendances, complètement
neuf , bien exposé au soleil , balcon , belle
vue, et un re_-de-chaussée. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , à Auvernier , un petit loge-
ment près de la gare du Régional. S'adr.
à M. Bachelin , au dit lieu.

A louer, à Corcelles, au centre du
village, un logement de 3 chambres et
dépendances, auquel on joindrait un grand
local bien éclairé, utilisé jusqu 'ici comme
atelier. S'adresser k M. Piguet , k Cor-
mondrêche.

389 A louer pour Saint-Jean 1893 un
appartement de 10 pièces, indépendantes,
particulièrement favorable pour pension.
S'adresser au bureau du journal.

Pour St-Jean ou plus tôt si on le dé-
sire, à louer , à St-Nicolas 0n , k des per-
sonnes tranquilles , un appartement de
trois chambres, quatre si on le désire ,
belle cuisine éclairée, cave, galetas et
petit jardin ; le tout propre et. confortable :
belle vue sur le lac et les Alpes. S'adr,
au rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, ;iu soleil , pour
un monsieur rangé. Faubourg du Château
n u 15, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée . Pince d'Armes
n» 5, au 1« étage.

A louer , pour le P"r avril , k une per-
sonne soigneuse , une jolie chambre meu-
blée. Rue Pourtalès 1, 3me étage.

Chambre et pension ou pension seule ,
pour Messieurs. — Rue de la Treille 4,
3""! étage.

Chambre et pension pour messieurs,
rue Pourtalès 7, 2™ étage.

On offre chambre et pension â un
jeune homme fréquentant les écoles de
la ville. S'adresser à M. Sehveizer , évan-
géliste, Industrie 18.

Belle chambre au soleil , rue du Seyon
22, 3mo étage.

De suite , rue du Bassin 6, 3mo étage,
une grande chambre non meublée el °uue
petite , meublée.

Occasion
Dattes muscades à 85 cent. la livre.
Toujours du beau miel en rayons.

Magasin Porret-Ecuyer.
r i l M IP R  5 à 600 pieds , à vendre .
rUmiI-n , S'adresser k Ad. Veuve ,
k Cernier.

ON DEMANDE A ACHETER

ON CHERCHE
à acheter, aux environs de la ville , une
petite propriété comprenant maison d'un
logemeni avec ja rdin potager el fruitier.
On serait également acquéreur d' une
vigne ou terrain â bâtir. Adresser offres
écrites avec prix , au bureau du journ al ,sous initiales S. E. 358.

ORANGES SANGUINES
â 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra , 2e cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce .

Au magasin de comestibles
Gharle§ SEIIVET

rue des Epancheurs 8

vm D ïTVALAIS
308 A vendre environ 1100 litres vin

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

Le bureau du journal indiquera.

SPÉCIALITÉS POUR TROUSSEAUX

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

NEUCHA.T___:]__

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

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

ATTENTIOI X ! ATTEMI0> !
H est arrivé un wagon complet

d'Oranges d'Espagne
troisième cueillette, très donces, ù très bas prix, et,

s,ooo _̂A.3>J C__vxjiTsrE:s
grosses, à 1 fr. 20 la douzaine.

CITRONS à 1 fr. la douzaine.
Rabais auze revendeurs. —o— Expéditions au dehors.

Se recommande,
Veuve B O N N O T ,

ÉVOLE no J .

- mm it mm -
Encavage de vins de Neuchâtel

Nenchâtel — David SX_E8.i1_.XJSS — Nenchâtel

Ces premiers jours, mise en bouteilles sur lies d' un vase vin blanc Neuchâtel 1892.
S'inscrire au bureau , rue du^Seyon nojjj .9.

WHf̂S^̂ nfffSfk SAUCISS ES
fe____l_MMB__î__^wj^J^Jg^p aux pois
____k______0__---__________ES__fll__>__nH -HH _-__-__-__ avec nu
et oreilles de porc, pour faire d'excellentes soupes, mode bourgeoise. — En vente
partout. — C-H. KXORK, fabrique de conserves, à Su-Marguerite (Suisse). (H.7452)



A ces mots Renaud se découvrit avec
grâce, et se perdit dans la foule des
chasseurs.

Au bout de quelque temps, il recon-
nut Gaston et revint prendre place dans
l'escorte des gentilshommes qui se
pressaient autour de lui.

Enfin , après d'innombrables détours,
la chasse suivit sans incident nouveau
son cours ordinaire.

Bientôt sonna l'hallali, puis la curée ;
puis chacun reprit la route du château
devisant gaiement et faisant retentir
l'air de joyeux vivats.

Amazones et cavaliers, diversement
groupés, et aussi diversement espacés,
suivant î*âg>, le rang, les goûts de ceux
qui se trouvaient réunis, parcouraient
follement la forêt dont leurs cris trou-
blaient la solitude profonde.

Soudain des aboiements furieux se
firent entendre, suivis d'un coup de feu
isolé, et une violente panique s'empara
des groupes qui s'enfuirent précipitam-
ment dans toutes les directions.

Autour du roi, sans souci des lois de
l'étiquette, chevauchait et babillait une
foule compacte de gentilshommes.
Louis XIII causait en ce moment avec
son frère : son visage de marbre s'était
animé par suite des émotions de la ma-
tinée, émotions auxquelles plus que
tout autre peut-être, il avait pris une
large part.

— Qu'est cela 1 fit-il en entendant ce
bruit inattendu et en voyant les chas-

seurs disparaître comme un essaim d'a-
beilles dont un renard aurait attaqué
la ruche.

— Je ne sais, mon frère , répondit
Gaston non moins étonné, en se dres-
sant sur ses étriers et en plongeant ses
regards dans les taillis.

— N'apercez-vous rien , Gaston? de-
manda Louis.

— Rien , répondit celui-ci déconte-
nancé.

Cependant on voyait distinctement
les chasseurs se disperser avec effroi ,
tandis qu 'à travers le taillis la voix des
chiens éclatait plus furieuse et plus
bruyante que jamais.

Gaston se retourna alors vers les
gentilshommes qui se trouvaient der-
rière lui et aperçut Renaud.

— Monsieur de Francheterre, fit-il,
allez donc vous assurer vous-même des
causes de-cette alerte surprenante, je
vous prie.

— C'est inutile, monseigneur, répon-
dit Renaud ; car ou je me trompe fort ,
ou j'en connais le motif.

— Vraiment ?
— Il est à supposer que les chiens

auront levé quelque sanglier qu 'un im-
prudent chasseur aura tiré et blessé...
Et , tenez, Votre Altesse peut juger que
je ne me suis pas trompé... voici la bête
à cent pas de nous... un beau ragot ,
sur mon àme l...ll se dirige vers nous...
Attention I

Louis _ e  retourna brusquement vers

le gentilhomme qui se trouvait le plus
près de lui et s'empara de son arque-
buse. L'œil du roi brillait d'un feu
étrange. En ce moment il était vrai-
ment un homme. Le courage était em-
preint sur sa physionomie ordinaire-
ment glacée.

En effet , creusant un sillon bruyant
à travers le taillis, le sanglier, pour-
suivi par les chiens que les piqueurs
n'avaient pas encore eu le temps d'ac-
coupler , s'avançait terrible et menaçant
vers le groupe à la tête duquel se trou-
vaient le roi et Gaston. Un filet de sang
rougissait son épaule gauche.

Il déboucha bientôt dans la clairière,
aperçut la royale escorte, s'arrêta un
moment indécis et étonné ; mais les
aboiements des chiens dont la voix se
rapprochait firent cesser son hésitation ,
et il se précipita tête baissée au-devant
de ses ennemis.

Le roi épaula lentement et fit feu. Le
sanglier tomba.

Un cri de triomphe s'échappa de
toutes les poitrines haletantes. Louis
sauta lestement à terre en jetant au
hasard la bride de son cheva l , et rayon-
nant de joie, s'approcha de sa victime.

Il n'avait pas encore fait trois pas
que le sanglier poussa un cri rauque,
et se relevant brusquement, chancela
d'abord ainsi qu'un homme ivre , puis ,
prenant pied , s'élança furieux sur le roi
désarmé.

(A suivre.)

TMtré de f mMû
Mardi 7 mars 1893

Bureau 7 V2 h. —0— Rideau 8 h.

REPRÉSENTATION
sons la direction des

Artistes ._ Théâtre de Cta-fle-FoiÉ
RÉUN1S EN SOCIÉTÉ

au bénéfice de

M. et Mme MARTIN
1er ténor et

l re chanteuse d'opérettes

I»'lElïËllT0i-tlE
opérette en 3 actes

par MM. H. Meilhac et A. Millaud
MUSIQUE D'HERVÉ

PRIX DES PLACES HABITUELS

Bureau de location : Magasin de Musi-
que Sandoz-Lehmann. — Pianos et har-
moniums de la maison Hug frères , à
Bâle. 

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 3""> étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

_f&~ Ouvrage soigné. ""̂ H
D Cil DI fl il °u dîners seuls pour
rCNolU ll jeunes gens. Evole 9,
2me étage.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Charles-Adolphe Baillod , facteu r postal ,

de Gorgier, domicilié à Saint-Aubin, et
Marianne-Françoise Baillod , de Gorgier,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
1. Pierre'-Edmond , à François-Joseph-

Gaspard Gaudard , épicier , et à Marie-
Louise née Storni.

2. Gustave-Ernest, à Louis-Ernest Bu-
chenel , guillocheur , et à Adèle-Emilie née
Perret.

2. Alphonse-Henri , à Rodolphe Œsch,
conducteur de trains au J.-S., et à Agathe
née Zipfel .

4. Robert-Paul , k César-Auguste Guye,
employé au Pénitencier, et à Rosine-Marie-
Caroline née Affolter.

0. Charles-Albert, à Emile-Frédéric Hu-
bler , manœuvre, et à Rosina née Mathys.

6. Hélètie-Lina, à Victor Petter, chef
de train au J.-S., et à Lina-Rosa née
Schneider.

Décès.
2. Gustave-Adolphe, fils de George-Au-

guste Eggli et de Marianne-Adèle née
Berthoud , né le 20 février 1893.

5. Anna Rubin , journalière , Bernoise,
née en 1813.

0. Anna-Maria née Spfiti , veuve de Jo-
seph Schenker, de Neuchâtel , née le 13
octobre 1836.

lies propriétés médicinales de
l'EMUESION SCOTT sont trois fois,
supérieures de celles de l'huile de
l'oie de morue simple et sans au-
cun de ses inconvénients : C'est
ponr cela que les hôpitaux l'ont
adoptée comme étant plus utile et
plus économique.

Porrentruy, 30 avril 1878.
MM. SCOTT & BOWNE,

L'Emulsion Scott a un goût agréable
et est très bien supportée.

Dr A. WILHEM,
médecin de l'Hôpital civil.

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

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout?» les pharmacies.

LE MEDtClN IDÉAL
Lo devoir du médecin est de guérir d'une

manière sûre, prompte et agréable (tuto, cito
et jucunde) .

Tous les médecins partisans de cette mé-
thode prescrivent les Pastilles Géraudel au
goudron , dans tous les cas de rhume , toux ,
bronchite et autres affections des voies res-
piratoires.

On doit donc en conclure , cc qui est d'ail-
leurs la vérité , que cette pré paration remplit
complètement les trois conditions : efticacité ,
promp titude et agrément.

Bien mieux , ne coûtant que 1 fr. 50 l'étui
de 72 pastilles (port et droits en plus), elle a
tle plus l'avantage d'èlre bon marché , ce qui
exp lique la consommation considérable qui
s'en fait aujourd'hui dans toutes les phar-
macies.

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

m MS & DEMANDES D EMPCOÎ
On demande un jeune garçon de 14 à

15 ans , pour faire , une partie de la ma-
tinée, différents travaux de maison. S'adr.
Sablons 12. 

Un jeune homme intelligent et de
bonne conduite , sachant le français et
l allemand , et ayant une bonne écriture
courante, trouverait de suite de l'em-
ploi dans un magasin de la ville. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser par écrit sous
initiales G. N. 410 au bureau du journa '.

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

Tailleuse
capable de diriger , connaissant t'i fond
coupe et confection de robes , est, de-
mandée de suite. Le burea u du journa l
indiquera . 373

On demande de suite un garçon jardi-
nier. S'adresser*Glos-Brocliet, 10.

Un jeune homme ayant une bonne
écriture , recommandable sous tous rap-
ports, au courant des affaires de bureau
de greffe et de notaire, cherche un em-
ploi. S'adresser au bureau du nota ire
Beaujon.

403 Une demoiselle de magasin, qui
cherche k se perfectionner dans la langue
française , accepterait une place comme
volontaire. Le bureau du journal indi-
quera. 

405 Une jeune fille cle toute moralité
cherche place dans un magasin. Certifi-
cats à disposition. Prendre l'adressse au
bureau de la feuille.

On cherche , pour une jeune Tille bien
élevée, un travail où elle pourrait être
occupée quelques heures par jour. S'adr.
poste restante B. M. 102, en ville.

Un homme de 30 ans, exempt du ser-
vice militaire , demande un emploi quel-
conque dans un magasin. S'adresser à
j lme Moser , aux Sablons N" 4.

Jeune homme ayant fait son appren-
tissage dans une maison de gros de la
Suisse allemande , sachant passablement
le français , désire se placer comme vo-
lontaire avec peti t salaire . Il accepterait
aussi un poste comme magasinier dans
une maison de détail. — S'adresser sous
initiales S. S. 390 au bureau de cette
fetlUlé. 

Une maison de nouveautés demande
une demoiselle très sérieuse pour la vente.
Adresser les offres case postale N° 158,
Neuchâtel. 

Un jeune homme cherche , pour appren-
dre le français, place de

comissioinair.
dans une maison chrétienne du canton
de Neuchâtel. Offres par l' entremise cle
Haasenstein & Vogler , à Berne, sous
chiffre Kc. 1970 Y.

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

lingère. S'adresser à M lle Berger, Cas-
sardes 3.

On désire placer une jeune fille pour
faire l'apprentissage cle blanchisseuse.
S'adresser à Mme Nancy-Eichenberger , à
Thielle. . 

TAILLEUSE
Une tailleuse de la Suisse allemande

demande, comme appren tie, une jeune
lille intelligente. — A lit même adresse,
on prendrai t une jeune fille désirant sui-
vre les écoles. — Prix modérés.

S'adresser à Mlle Marie Kummer , tail-
leuse, à Herzogenbuchsee.

On demande deux apprenties tailleuses.
S'adr . au bureau cle la Feuille d'avis. 380

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perd u , au carrousel « Montagnes russes » ,
dimanche tiprès midi , un parapluie en
soie. Prière de le rapporter contre récom-
pense, route cle la Gare 17.

AVIS DIVERS

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 7 mars 1893

EXCURSION EN VALAIS
par M. James Courvoisier

ancien pasleur.

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

Ume Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

B I B L I O T H E Q U E  OE L 'ACADEMIE
Mard i 7 mars, a § h. dn soir

dans l'AUXi A de l'Académie

T .E! TABA-C
par M. TRIPET , professeur.

Carte d'entrée, à fr .  1» ~>0, à la porte
de la Salle.

SOCIËT. DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 7 mars, à 8 h. du soir ,

à l'Hôtel DuPeyrou.

CO^FÉREiVCE
de M. le lieut.-col. Pellissier

SUR

Les Troupes de montagne

Les anciennes catéchumènes
de M. le pastenr Wittnauer

sont informées que la réunion générale
aura lieu mardi 7 mars, à 7 '/ 2 heures du
soir, au local de la Société cle tempérance.

M. Mondet-Weiler , à Bâle , désire pla-
cer son garçon de 14 ans dans une fa-
mille française catholique d' une ville
française , en échange d' un garçon ou
d'une fille ou contre payement.

(0. 3908_B.)

AVfS MÉDICAL
Les consulta»ions du Docteur

ARTHUR CORNAZ auront lieu
dès maintenant à l'Evole n° 2_ ,
tous les jours à IO lieures, sauf
le mardi et le dimanche.

— TÉLÉPHONE —
CABINET DENTAIRE

2, rue Saint-Honoré , 2

CHARLES WiCâTl
MÉDECIN- DENTISTE

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

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public cle Neuchâtel et des environs
qu 'il vient , de s'établir comme jardinier.
Il se recommande pour tous les travaux
de sa profession , en par ticulier pour la
création et l' entretien de jardins , aux-
quels il vouera ses meilleurs soins.

— Prix modérés. —
Ch. BERGER, jardinier,

CHALET-MONRUZ.

PENSION-FAMILLE
Villa SURVILLE , Parcs 13, Xenchatel.

CONFÉRENCES Se SAINT-BIAISE
HOTEL COMMUNAL

JEUDI 9 MARS , à 8 heures du soir

LA VOIX DE L'OISEAU
Par M. le Dr Châtelain.

On cherche une bonne pension-famille,
avec logis, pour un jeune homme cle la
Suisse allemande, âgé de 16 ans , qui se
se rendra le 13 courant à Neuchâte l ,
pour y fai re un apprentissage de télégra-
phiste. Offres , avec prix de pension , à
R. Tofaler , chef d'arrondissement , k Héri-
sau.

A TTENTION !
J'annonce à l'honorable public de Neu-

châtel et des environs que j' ai transféré
mon magasin rue des Poteaux 7.

Travai l prompt et, soigné.
On se charge aussi des réparations.
Se recommande,

À, GERBER .
marchand - tailleur.

ZITHARI8TE
B. BLOCH, Moulins 25.

ENTREPRISE DE PAY4GES
EN TOUS GENRES

TRA VAIL SOIGNÉ & GARANTI
— Prix modérés. —

F. ORANGE
P A V E U R

rue de l'Industrie 22 , Neuchâtel.

H. GANGUILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

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

Demande d'échange
On voudrait placer k Neuchâtel nn

jeune homme de 16 ans, en échange
d' une fille ou d' un garçon. Entrée au
commencement d'avril. Adr. les offres k
i. Ernst, négociant, à Olten.

NEUCHATEL — Temple du Bas

XXXÏiTlOMRT
DE LA

SOCIÉT É CHORALE
DE LA

Passion , selon. ____»aiirxt-j rear_L
DE .T.-SKRASTIEN RAGH

Première audition : SAMEDI 11 MARS , k 7 '/., heures du soir.
Deuxième audition: DIMANCHE 12 MARS , à 4 h. du soir.

Direclion : Monsieur EDM. RŒTHLISBERGEH,

Solls : M«« Anna H ELBING , soprano, cle Cnrlsruhe ; M"« Fanny R EINISCH , alto , de Baie ;
M. Robert , KAUFMANN , ténor, de Bâle ;

M. J. BUKOMEIEH, baryton , d'Aarau ; M. Hans WUZEL, basse, de Berne.
Orgue : M. J. LAUBER . — Piano : M"« C. DELACHAUX .

Orchestre de Berne renforcé d'artistes et d'amateurs de Neuchâtel.

Les billets sont, en vente dès mercredi 8 mars, à 10 heures du matin , au
magasin de musique de M»<* GODET , rue Snint-Honoré , et une heure avan t chaque
audition , aux guichets de MM. H. WOLFRATH & G'" (bureaux de la Feuille d'Avis),
k côté du Temple.

PRIX DES PLACES J
Galeries numérotées , 5 fr. — Parterre numéroté , 3 fr. — Non numérotées, 2 fr.

Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

JRSk -Dernière §emaine !!!

^̂ ÊSr PLAGE DU PORT
j éT \k  à WfflHlIa Dimanche 12 MARS, irrévocablement dernier jour

iiW'im^^^m^ ŝW """*et P^ us gr a n d e

»3f MÉNAGERIE DE L'EUROPE
REPRÉSENTATIONS

tons les jours, à 4 et à 8 h. du soir , avec repas des fauves et entrées de cage.

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

Enfants au-dessous de dix ans demi-place.

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

La grande Exposition Braoco
ayant obtenu l'autorisation de séjourner à Neuchâtel jusqu 'à dimanche 12 courant ,
prévient, le public neuchâtelois ainsi que celui des environs , que l'établissement est
ouvert tous les jours , dès 2 heures de l'après-midi.

L'on ne saurait donc trop engager les personnes qui n 'auraient pas eu le temps
de visiter cette grande exposition , d' aller y jete r un ooup-d 'œil à seule fin cle
passer un moment agréable.

La Direction espérant avoir de nombreux visiteurs, les en remercie d'avance,
comptant sur leurs suffrages.

Mme BRA.CCO.
Prix des places : 50 Centimes. — Enfants, 25 Centimes.

La Société de Secours
par le travail

recommande au public bienveillant sa
vente annuelle de chemises d'hommes et
de femmes qui aura lieu le jendi 9
mars, k partir de 9 heures du matin, au
Faubourg de l'Hôpital n° 33.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Sandgate, dans le comté de Kent
(Ang leterre), le terrain s'est effondré
pendant la nuit cle dimanche à lundi.
Cinq cents maisons sont endommagées.

— Des dépêches parvenues de fiucha-
rest disent qu'un attaché de la légation
de France esl parti pour Paris apportant
des papiers d'Arton qui ont été saisis à
Bucharest.

— Un terrible cyclone s'est produit la
nuit de dimanche ù lundi dans les Etats
du Mississipi et de PAlabama. Il y a tle
nombreux morts el blessés. Les dégâts
sont énormes.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 6 mars.

A l'ouverture cle la séance, le prési-
dent lit une pétition par laquelle 34 habi-
tants des Saars demandent l ' installation
dans leur quartier de l'eau cl du gaz.
Renvoyé au Conseil communal.

Le Conseil approuve la gestion de In
fortune Desor el l' administration du
fonds de réserve de l' emprunt de \Ht>7
et des autres fonds spéciaux ; il en donne
décharge au Conseil communal. Le fonds
de réserve se montai t  au 31 décembre
181)2 à 629,810 lr. 45; le fonds Ramo-
rino-Kaslus , à 30,326 fr. 20; le fonds
Ch.-E. Dubois , à 32,000 et le fonds Guil-
laume de Pourtalès à 20,000 francs. Il
décide l'affectation suivante du solde
disponible de la gestion de la fortune
Desor : 1000 fr. pour les musées el col-
lections; 350 fr. lit) pour l'agrandisse-
ment du jardin du n" 14, faubourg du
Crèt , jusqu'à l'alignement de la nouvell e
route au Sud.

Il adopte un projet , cle règlement pour
la bibliothè que , el renvoie à une com-
mission , composée de, MM. Colomb ,
Vielle , Bouvier , Couvert et Martenet ,
deux demandes de crédit : l' une de
16,000 fr. pour In construction d'un
canal collecteur a la rue des Beaux-Arts ,
l'autre de 22,000 pour l'aménagement
de In Place Piaget.

Le dernier de ces projets prévoit, entre
autres , la p lantation d'une allée d'arbres
enlre la Promenade ct le café des Al pes,
avec pose autour de ce terrain d' une
bordure en p ierre. Le, poids public dis-
paraîtrait et serait reconstruit au com-
mencement de l'allée d'arbres qui con-
duit  aux bains du Porl , emplacement qui
servirait alors de marché à foin. En face
de l'hôtel du Lac , le pavement de la rue
de l'Hôtel-de-Ville serait prolongé , amé-
liorant les conditions de cette place , en
temps de pluie surtout.

Le Conseil passe à l'ordre du jour sur
la pétition demandant le transfert hors
de Serrières des abattoirs et sur l'offre
de 40,000 francs faite par MM. Vœgeli
frères en échange des dits abattoirs.

Il renvoie à la commission ad hoc deux
demandes d'agrégation de citoyens suis-
ses, comprenant 7 personnes , et accorde
8 demandes d'agrégation de citoyens
suisses et deux autres d'étrangers con-
cernant Amédée Caillas , ing énieur , et sa
famille , Français , et Henri-Ch. Koch ,
cordonnier , et sa Camille, Allemands.

La séance est levée a (i h. 25. La ses-
sion est close.

Eclairage. — Nous avons reçu de M.
Niepce, ingénieur à Genève, la lettre
que voici :

« En parcour ant l' article trop élog ieux
que vous venez de l'aire paraître dans le
numéro de jeudi 2 courant , sur les
expériences d'éclairage intensif qui ont
eu lieu le 23 février à NeuchAtel , je
remarque une erreur qui pourrait frap-
per certaines personnes.

Vous dites quo la pression nécessaire
pour envoyer l 'hui le dans le brûleur est
de 15 atmosphères. C'est 1 '/ a atmos-
phère qu 'il faut lire. Le manomètre n'est
gradué que jusqu 'à 2 atmosp hères par
hecto et la position de l'aiguille qui se
trouve sur 15 heclos au début de Ja
marche de l'appareil a sans doute causé
l'erreur que je vous signale. »

CORRESPONDANCES

Nous avons reçu de M. Tercier , gar-
dien-chef au Pénitencier , une lettre,
qu 'on trouvera plus loin , en réponse à
un article paru dans VOuwier et qu 'on
nous demande de reproduire tout d'a-
bord :

MENUISERIE.
II a plu à M. Tercier de répliquer

dans Ici Feuille d'avis du 14 février , à
notre correspondance du 12 du même
mois, tra itant la confection du mobilier
du Cercle catholi que.

Nous avons cru jusqu 'ici qu 'il élait
d'usage, lorsqu 'un journal  commençait
une polémi que quelconque , d'envoyer
au même organe la réponse, s'il y en
avait une.

Il parait que pour M. Tercier — qui
est toujours pressé — il en est autre-
ment. Nous prenons pour ce jour de
faire tomber les arguments de M. T. La
chose esl d'autant plus facile que nous
trouvons les armes dans la composition
même de sa réplique.

M. le président du Cercle catholi que
écrit :

1° « Que le Comité du Cercle catholi-
que ne faisant pas partie de l'Union
ouvrière el agissant en toute liberté ,
etc. »

Nous faisons remarquer qu 'il n 'a nul-
lement été question de l 'Union ouvrière ,
de sorte que l'on doit considérer le pre-
mier point de M. T. comme étant  du
superflu ", ou un non-sens.

2° « Qu'il esl faux que p lusieurs
patrons menuisiers de la ville aient sou-
missionné , puisque le Comité n'a reçu
des offres régulières que d' un seul d'en-
tre eux (abstraction faite du pénitencier)
et de deux maisons qui n'ont que des
représentants à Neuchâtel. »

Ici , en disant carrément c'est faux ,
M. T. reconnaît cependant avoir reçu
quatre offres récp.dières de la ville , sans
compter les irrégulièrcs qui sont sous-
entendues. — El pourquoi les offres
irrégulières ne sont-elles pas devenues
définitives '? C'esl précisément parce que
les patrons menuisiers savaient fort bien
qu 'il élait , — pour eux qui paient les
ouvriers inutile de lutter contre le
pénitencier qui n 'a que le bois à payer ,
surtout qu 'il pro fite pour ses achats des
occasions où probablement de pauvres
diables sont gênés.

M. Tercier dil en troisième lieu : « Que
la soumission du pénitencier comparée
à celles de ses trois concurrents (régu-
liers) n 'offrait absolument pas une dimi-
nution du 10 "/„, mais qu 'au contraire
les prix de certains objets fabri qués par
deux de ces maisons se trouvaient même
sensiblement injérieurs à ceux des mê-
mes objets fournis par rétablissement
en question.

Pour ce dernier point , après informa-
tions prises, ce n 'est pas en bloc que le
pénitencier a fait une réduction de 10 "/ _
(sur des concurrents qu 'on feint au
deuxième point ne pas connaître l'exis-
tence) mais seulement de 5 "/„ et le
môme chiffre serait considéré à litre
d'escompte. Or , quelle différence y a-t-il
entre 10 ou 2 fois 5 '?

Que dira-l-on de l'escompte?
L'Etat défend par l'art. 406 du code

pénal de faire un escompte quelconque,
et c'esl un établissement de l'Etat qui
offre un 5 "/„ I Si nos renseignements
n 'étaient pas toul à l'ait tl la lettre, nous
consta tons quand même, avec loul le
public, que le pénitencier a été favorisé ,
puisque M. Tercier ne se gène pas pour
déclarer que les prix du pénitencier
sont p lus élevés que ceux de certains
patrons ayant également soumissionné.
Alors pourquoi ne pas remettre le tra-
vail au patron qui voulait faire à meil-
leur compte (en payant  honorablement
ses ouvriers)? Nous concluons que M.
Tercier , en bon citoyen qu 'il est , aurait
été plus avisé en se taisant , ou , au lieu
de se condamner lui-même, aller deman-
der appui au Mentor qui l' a guidé lors
de s;i polémi que avec notre ami A. D.

Qu 'il nous soil encore permis d'ajouter
que, quand il s'ag it de vendre des billets
pour la future Eglise catholi que de notre
ville , on ne vous demande pas si vous
faites ou non par lie de l'Union ouvrière
ct que les revendeurs aiment autant les
vendre aux patrons el ouvriers menui-
siers (mal gré qu 'on leur retire le travail
auquel ils auraient droit) qu 'à d'autres
citoyens. L. Sen.

Neuchâtel , le 4 mars 1893.
Monsieur le rédacteur ,

En réfutant d'un bout à l'autre , dans
le n° 38 de votre estimable journal , les
arguments dont  s'était servie la rédac-
tion de L 'Ouvrier pour déverser sur le
pénitencier et contre moi sa vieille bile
au sujet de l'ameublement du Cercle
catholique, je me suis mis dans une belle
impasse. Ne voilà-t-il pas que le dernier
numéro de ce vai l lant  journal me gratifie
d' une rép li que tellement spirituelle et
tellement au-dessus de ma portée , qu 'il
m'est absolument impossible d'en saisir
le sens.

La rédaction de L'Ouvrier n 'ayant
pas même daigné accepter les offres que
je lui faisais de me rendre auprès d'elle ,
pièces en mains , dans le but de lui
prouver l'inexactitude des renseigne-
ments qui lui avaient été fournis par un
soi-disant membre du Cercle catholique
(inexactitudes que je lui prouverai encore
à la première occasion), je me vois forcé
d'abandonner la partie.

Ah ! c'est moi qui me mords les doigts
de ne pas avoir suivi le conseil d'un ami
qui me disait charitablement : Ne vous
inquiétez pas de ce que peut dire un
journal qui ne craint pas d'insérer dans
ses colonnes des insanités comme celles
contenues dans L'Ouvrier du 15 février :

« Le travail , le pain , ouvriers , vous
les aurez lorsque la propriété indivi-
duelle sera abolie. Cette abolition ne
pourra s'accomplir que par le socialisme
révolutionnaire. Et au lieu de tendre la
main el demander l'aumône pour vous
nourrir , imitez les hèles qui prennent
où il y a lorsqu 'elles ont faim.

« Uui , imitez-les, retournez à l'état
bestial plutôt que de rester ces rois de
la création en guenilles et crevant de
faim, J

(Signé) « MASANIELLO » .
(Voir n° 3 de L'Ouvrier, première

page, deuxième colonne.)
Vraiment , mon conseiller avait raison :

valait-il la peine de m'inquiéter de ce
que pouvait dire un journal dont la
rédaction a une tendance très prononcée
à suivre les conseils de son ami Masa-
niello ?

Pourtant me sera-t-il permis d'ajouter
que les deux ouvriers menuisiers qui
onl confectionné au pénitencier l'ameu-
blement du Cercle catholi que sont , entre
les deux , pères de quinze enfants et que
la faible part qui leur a été accordée sur
le produit de ce travail leur a permis
d'adoucir la misère dans laquelle sont
profondément plong ées leurs familles.

Du reste, ces deux détenus ont pris la
ferme résolution de devenir un jour
d'honnêtes travailleurs et reconnaissent
que s'ils n 'avaient  pas mis en prati que
des conseils dans le genre de ceux que
donne L'Ouvrier, ils ne seraient pas en
prison.

Pour l'édification de L'Ouvrier, je nie
ferai un devoir de citer encore le cas
suivant :

Dernièrement , un ouvrier cordonnier,
ex-anarchiste, qui subil au pénitencier
une assez longue peine , me disait cn
versant des larmes : « Ah ! si j 'avais
écoulé ma mère, au lieu de suivre les
conseils de nos meneurs , je ne serais pas
ici » .

Avis aux intéressés.
Veuillez agréer. Monsieur le rédac-

teur , etc.
.1. TERCIER .

Choses et autres,

( * ( La maman.  — Mais Chariot , c'est
de la pure extravagance I Voilà que (u
manges de la confiture sur ton beurre.

— De l' extravagance ! Mais non, ma-
man , c'est de l'économie ! Le même mor-
ceau de p ain sert pour les deux !

, ' . Au débarcadère. — Un Ang lais esl
importuné pur un commissionnaire obsé-
quieux :

— M'sieu ne veu t pas se débarrasser
de quelque chose ?

-- Yes!... de vas...

NOUVELLES POLITIQUES

Etats-Unis
M. Cleveland a pris possession , samedi ,

de la présidence des Etats-Unis , à la-
quelle il a été élu le 11 novembre der-
nier.

Un peu avant midi , M. Cleveland , qui
était descendu à l'Arlington hôtel , était
invité à se rendre à la Maison-Blanche ,
où l'attendait le président Harrison , pour
se rendre au Capitole. Au moment de se
séparer de son mari , Mme Cleveland , sans
prendre garde à la nombreuse compagnie
qui se pressait autour du nouveau prési-
dent, lui jeta les bras aulour du cou et
l'embrassa plusieurs fois.

A midi , le cortège quitte la Maison-
Blanche. M. Harrison et M. Cleveland à
sa gauche, en simple redingote , occupent
le landau présidentiel traîné par quatre
chevaux blancs que conduit le populaire
cocher nègre de la présidence, Jinsa. Un
deuxième landau suit ; on y voit le vice-
président sortant, M. Levy Morlon , ayant
à sa gauche son successeur, M. Stevenson.

L'adresse de M. Cleveland au peup le
constate l'immense prospérité et le déve-
loppement du pays.

« Un système de ciiculation monétaire
bon et stable est essentiel pour le main-
tien de la suprématie nationale. Il est
urgent de trouver un remède à la situa-
tion actuelle, qui est embarrassante. En
attendant le pouvoir exécutif s'efforcera
de maintenir le crédit national el de
conjurer un désastre financier . Le ver-
dict des électeurs a été contraire au
maintien de la protection par amour de
la protection. M. Cleveland condamne les
tendances du peuple à attendre du fonc-
tionnement du gouvernement des avan-
tages individuel spéciaux. Il désapprouve
les subventions et les syndicats. Parlant
de lii réforme des tarifs , M. Cleveland
dit qu 'elle doit être entreprise sagement
et sans esprit de rancune. La nécessité
d'obtenir des revenus pour maintenir le
gouvernement fournit seule la justifica -
tion pour le prélèvement d'imp ôts sur le
peuple. »

Le président Harrison , qui descend du
pouvoir au moment où M. Cleveland y
remonte, va rentrer dans la vie privée
et exercer la relativement modeste fonc-
tion de professeur de droit constitution-
nel dans une université de la Californie.

— Le Congrès a adopté le bill Chand-
ler, relatif aux émigrants venus cn vertu
d'un contrat d'embauchage. Les compa-
gnies de navigation devront faire léga-
liser aux ports d'embarquement les listes
d'émigrants , qui devront contenir des
renseignements détaillés. Le bill refuse
notamment l'admission d'émi grants es-
tropiés, aveugles et illettrés. Il a reçu la
signature du président Harrison.

NOUVELLES SUISSES

Grisons. — Aux élections des deux
membres du Conseil des Etats onl été
élus : MM. Raschein , radical , par 9,340
voix , Romedi , conservateur , par 7,692.
M. Plattner , conservateur-catholi que, a
obtenu 3,772 voix.

Vaud. — A la suite des élections au
Grand Conseil , une bagarre s'est pro-
duite dimanche soir , vers 11 heures,
entre électeurs des deux partis apparte-
nant à différents villages du cercle de
Cudrefin . La bataille a été chaude ; le
couteau y a joué son rôle ; il y a cinq à
six blessés, qui ont été soignés par un
médecin appelé en toute hâte d'Avenches.

Pour rétablir l'ordre , le ju ge de paix
a levé la troupe. Une vingtaine de sol-
dats de toute arme ont répondu à son
appel , mais quand ils sont arrivés sur le
lieu de la bagarre (vers chez Jacot , au-
dessus de Cudrefin), toul était terminé ,
et leur rôle s'est borné à secourir les
blessés. Ils ont opéré deux arrestations.

Dans l'après-midi déjà , plusieurs ho-
rions avaient été échangés entre radi-
caux et conservateurs-libéraux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fausse monnaie. — Vendredi , dans
une auberge, à Boncourt (Jura bernois ),
on a mis en circulation des pièces faus-
ses de un franc à l'effigie de l'Helvétia
debout el au millésime de 1881, ainsi
qu 'une pièce de un franc à l'effi gie de

Napoléon III ct au millésime de 1867.
Ces pièces sont bien imitées, mais faci-
les à reconnaître au son.

Contrebande. — Ue National reçoit la
la communication suivante :

i Le 16 janvier dernier a paru dans
la Fédération horlogère une annonce
donl l'auteur , locataire de la case postale
n° 1166, à la Chaux-de-Fonds , faisait
des offres à peine dissimulées pour taire
passer en France des montres en contre-
bande.

Des renseignements recueillis , aussi
bien que des communications laites à
des particuliers par l'auteur de l'annonce
en question , il résulte que l'on doit très
probablement se trouver en présence
d'un agent provocateur. U n 'y a donc
pas lieu de se préoccuper des attaques
diri gées à cette occasion contre le com-
merce suisse par une partie de la presse
française. »

Loterie de la Société locloise d'inté-
rêt public et d'embellissement. — On
nous prie d'annoncer que le tirage de la
loterie aura lieu éventuellement à lin
mars prochain; un avis ultérieu r en
fixera la dale exacte. Presque lous les
billets étant vendus , les personnes qui
en désireraient feront bien de se presser.

Agriculture ¦— Vendredi dernier , une
commission composée de MM. les con-
seillers nationaux Eschmann , Beck-Leu ,
Baldinger , Gisi , Rebina un el Vi querat , a
visité l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier, et l'Ecole de viticulture à Au-
vernier.

Ces messieurs étaient accompagnés de
M. le, conseiller d'Elat, Comtesse, chef du
département de l' agriculture. La com-
mission a été 1res satisfaite de sa visite
et elle a témoi gné son contentement de
la bonne organisation des deux établis-
sements neuchâtelois cjui , tant  au point
de vue théori que qu 'à celui de la pra-
tique , peuvent être cités comme mo-
dèles.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions d'adjudant du bataillon
n ° 20 landwehr, M. Arthur  Dubied , I"r
lieutenant d'infanterie , à Neuchâtel.

Sayne. — Vendredi malin , à 9 heures ,
un l'eu de cheminée se déclarait dans la
maison de M. Numa Matile , boulanger ,
à la Sagne ; à midi , on réussissait enfin
à maîtriser l'élément destructeur. Mais
quelques minutes plus tard, la cloche
d'alarme appelait à nouveau les pom-
piers, non p lus pour le feu de cheminée,
mais bien pour une conséquence du
même feu. Par une fissure du canal , les
flammes ont dû s'échapper cl se sont at-
taquées à la poutraison du premier étage
qui s'est mise à brûler. Ce commence-
ment d'incendie fut heureusement éte int
en quelques instants.

— ?» i ——

DERNIÈRE S NOUVELLES

Slun, 6 mars.
Les résultats des élections au Grand

Conseil donnent jusqu 'à présent 70 con-
servateurs et 29 libéraux. Ceux-ci rem-
portent ii Bri gue , Sierre , Conthey et
Chamoson.

\«.«-n. 6 mars.
Le sullan de Zanzibar est mort diman-

che d'h y drop isie. Le consul bri tanni que
a proclamé à sa p lace Hamcd-ben-
Thwain. 250 soldats ang lais , immédiate-
ment débarqués , ont été rangés devant
le palais.

Berg hash , fils du sul tan , a pénétré
dans le palais et. a essayé d'en barrer les
portes : mais à la suite de la sommation
du consul ang lais , Berghash rouvrit et
fut reconduit dans sa maison ; les marins
gardent toujours le palais. Les promptes
mesures prises par les autori tés ont for-
tement impressionné les indi gènes. Tout
est tranquille.

T,A

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la pu bli-
cité désirable. — Prix modérés. —
Condi tions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Bours e de Genève , du 6 mars 1893
Actions Obligations

.fura-Simplon. 107 — 3'/s fédéral . . — .—
Ici. priv. — . — 3% id .ch. de f. 98 —

Central-Suisse — - 3% Gen. à lots 105.50
N-E Suis. anc. 559—8. -0. 1878,4% 515.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 470.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 527.—
Banque Céder. — .— Lomb.a.c.3»/. 828.50
Union fin. gen. 534 — Mérid.ital.3% 304.50
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  138 — Prior.otto.4% 450.—

Changes à Genève *ro8nt fln au k|,°
Demandé Offert Londres . 140.25

ru ,m ,- lnn on Hambour 140.05France . . 100.15 100.20 PvniK-tnrt 
Londres. . 25.19 25.23 £i___£I21! L_
Allemagne 123.25 123.35 Esc. Genève 2*/*%

Bourse de Paris, du 6 mars 1893
(Cour» da clôture)

8% Français. 98.37 Crédit foncier 990.—
Ext. Esp. _ »/„ 64..0 Comptoir nnt. 498.75
Hongr. o r4% — .— Bq. de Paris . 655.—
Italien 5% . . 92.92 Créd. lyonnais 777.50
Portugais 3% 21.5/8 Mobilier fran. 150.—
Rus.Orien5»/ 0 70.95 J. Mobil, es,.. 83 75
Turc 4<y0 . . . 22.45 Banq. ottom. . 589.37
Egy. unit. 4% 505.— Chem.Aui.tcli. 657.50

-letton. Ch. Lombards 217.50
Suez 2650 — Ch. Méridien. 640.—
Rio-Tiwto . . . 395.62 Ch. Nord-Ksp. 168.75
Bq. de Franc. Cb. Sarag.,sse 203.75

BAN QUE CANTONALE iVBUCHATELOISE
Nous sommes acheteur- de :

3 »/* % Etat de Neuch 1 1891, à 100 — et int.
4 % Etat de Neuchâtel 1885, ;\ 101.25 »
4 o/0 Ville de Neuchàlel 1887, à 100.75 »
S 1/,»/» Ville de Nouch 1 1888, à 98.— »
4 % Municip. du Locle 1885, à 101.— »
î % » de Cb.-de-Fonds, 101.— »

Nous sommes vendenra de :
3 '/. °/o Etat de Neuchati 1887, à 99.— et int.

Imprimerie H. WOLFHATH & C'*
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Monsieur et Madame Hermann Schenker-

Brun , Monsieur et Madame Emile Scheu-
ker-Balland , ù Serrières . Mademoiselle
Marie, Mademoiselle Lina et Monsieur
Edouard Schenker, à Neuchâtel , ainsi que
les fam.lles Schenker, à Dâniken, Fûeg-
Grolimund, à Soleure, Brun et Weber, à
Neucl âtel , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, auiis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Marie-Anna SCHENKER née SP/ETIG,
leur bien-aimée mère, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, lundi 6 mars, dans sa 56m|s année,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Église.

Je suis la résurrection et la
vie; celui qui croit en Moi,
encore qu'il soit mort, il vivra,
et quiconque vit et croit en
Moi ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.
Neuchâtel , 6 mars 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole n° 3.
! Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur et Madame H.-L. Gallot et
leur fille , Mademoiselle Marie Gallot ,
Monsieur et Madame Paul Godet , Madame
Morel-Godet et ses enfants, Mademoiselle
Louise Godet , Monsieur et Madame Alfred
Godet et leurs enfants , Mademoiselle
Jenny Godet , Monsieur Paul Bonhôte et
ses enfants, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles-Paul GALLOT,
ancien pasteur ,

leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, mort subitement le 6 courant ,
dans sa 7_ m" année.

Cormondrêche, le 6 mars 1893.
Être avec Christ est ce qui

m'est le meilleur.
Ph. I, 23.

L'enterrement aura lieu à Cormondrêche
^Chalet Bille), le 8 mars, à 1 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de faire - part.

Monsieur Jean Pierre Monnard et sa fa-
mille, Madame Herlich-Monnard, Madame
Guenot-Monnard , à Neuchâtel, Madame
Duplessis-Monnard , à Paris, et les familles
Monnard, font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de
Madame Henriette ERFL 'KT uée HON VARD ,

survenue le 6 mars 1893, dans sa quatre-
vingt-cinquième année.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assi.ter, aura lieu le mercredi 8 mars,
à 11 heures du matin. ,

Domicile mortuaire : Faub. des Parcs 4.
Le présent avis tient lieu de lettre ,;

faire-part


