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Bataillon
DES

SAPEURS - POMPIERS
DE NEUCHATEL

Fonds de secours du service de sûreté
contre l'incendie.

Etat du Fonds au 31 décembre 1892.
[ < "¦ janvier 1892. Solde an-

cien Fr. 9,800 80
Intérêt 4 •>/„ l'an .  . . . » 392 —

Montant du Fonds au
3-1 décembre 1892 . Fr. 10,192 80

N.-B. — Le Comité du Fonds reçoit en
tous temps et avec reconnaissance , les
dons qui lui sont adressés.

PAR ORDRE DU COMMANDANT ,
Le Quartier-Maître,

H. 1LEFLIGER.

ANNONCES DE VENTE

6. MWm, Meuchâtel
au Plan

Plantes à fleurs et à feuillage.
Bouquets en tous genres.
Articles mortuaires.
Décorations pour bals et soirées.
Vannerie fine et ordinaire.
Fleurs fraiches coupées.

— TÉLÉPHONE —

YlSFfflS E Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera , Bra-

chetto, Nebiolo , Passito, qualité prima
garantie.

- PRIX MO DÉRÉS -
AMISANO FRèRES

9, rue du Château, 9
Achat de petites futailles.

Aux ménagères économes ! les

POTAGES fTfTFJTH fTl
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vous rendent de précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente chez Alfred Zimmermann.

il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n 'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le

"53 U ïsWA Dans tousles magasius
55 R H"*jfljj f d'épiceri'et cle cornes-
BQ ¦ f .,, se** tibles, drogueries el

pharmacies.

Tout ce qui est cassé
peut être raccommodé au moyen du Ci-
ment Plngs-Stanfer. Flocons k 65 c,
au magasin Zimmermann.

Ai*f¥inii*A Faute c'e p'aee) °n °Tre u
MiillUII D vendre une belle armoire
en noyer , k deux portes, très antique.
S'adresser à M me Juan , k Marin.

^kW EN VENTE PARTOUT "Tpg

VipoMe McMtelois et Val-Mnz
INDICATEUR

des professions
et des propriétaires d'immeubles

142 pages, broché. Prix : Fr. 1»25

MUSIQUE
A vendre lune centaine de cahiers de

musique pour violons, solos. duos, trios,
etc., avec ou sans accompagnement de
piano. Morceaux gradués, des meilleurs
compositeurs. Rabais de 25 à 50%. Ex-
cellente occasion pour élèves et ama-
teurs. S'adresser à M. Boss, instituteur,
rue de la Collégiale.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAÏ.ËES
de 60 cts. à 1 f r. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

A H magasin de Comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain contre les affections
catharrales des poumons et cle la gorge,
toux , enrouement , coqueluche , irritation
cle poitrine , manque d'appétit , faiblesse
générale à la suite d' anémie , etc ., etc.
Prix du flacon, 2 Cr.

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

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : Bauler . Donner . Dardel . Jordan .
Matthev.
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MAGASIN sous L'HOTEL DU RAISIN
LIQUIDATION

Pour cause de départ
on vendra, à GRAND RABAIS, encore quel ques jours seulement , tous les articles
en magasin, tels que

Confections, Spencers, Jerseys, Corsets, Châles,
Bonneterie, Étoffes pour robes, Tapis, Rideaux,
Descentes de lit.

GHAUS§URE§

OCCASION EXCEP TIONNELLE
— LsOca l à remettre. —

S 5 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

ĵ gfSgk INEXPLOSIBLE !
ff
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limpide comme l' eau

wW^^Wi' le meilleur de tous les Pétroles
\I Î07 est le

P ÉTR O LE DE SÛ RET É REI GHARDT
Le laboratoire officiel cle la ville cle Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu ôtre enflammé avec l' appareil Abel , son point d'in-

flammation étant trop haut , on a dû se servir cle l' appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70,5° C, hauteur barométrique
722. Cc pétrole «le sûreté donne une lumière excellente , il s'enflamme seulement
a une température trois foi» pins élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus
économiquement. — Aucun autre n'oflVc la même garantie contre l'explosion.

« En proportion avec rendement , le meilleur marché. »

VENTE EN onos par MM. WtfSSMANM * VERDAN, & Neuchfttel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre , chez : Alfred Zimmermann , Emile

Dessoulavy, Porret-Ecuyer , François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Mortliier , Mme
Prysi-Beauverd, à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix ; Société de Consommation ,
à Fontainemelon ; .Iules Redard , ferblantier , à Auvernier.

Cantonales A N N O N CE S  Non Cantonales

Do 1 à 3 li gnes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
» -t à 6 » 0 65 Ré pétition 0 10
» 6 ù 7 . 0 75 
» 8 lignée et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Kncadreiucnt s depuis 50 centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou par remboursement .
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Bataillon
DES

SAPEURS - POMPIERS
DE NEUCHATEL

ORDRE DE SERVICE
Les sapeurs-pompiers des Compagnies

campagnardes N°« 2 et 3, sont prévenus

du changement de service suivant , a
partir du 1er janvier 1893.

La deuxième Compagnie est chargée du
service «le la campagne.

La troisième Compagnie est chargée du
service de garde, en cas d'orage, de
sécheresse ou de gel extraordinaire .

Ces services sont commandés jusqu 'au
1er janvier 1894.

PAR ORDRE DU COMMANDANT ,
Le Quartier-Maître.

H. H.-EFL1GER.

Extrait de la Feuille officielle

— Le poste de pasteur de la paroisse
des Ponts-de-Martel étant devenu vacant
par suite de la démission honorable du
titulaire , les ecclésiastiques réformés,
porteurs d'un diplôme de licencié en
théologie de l'Académie de Neuchâtel ou
de titres équivalents, qui seraient dispo-
sésj à desservir ce poste, sont invités à
se faire inscrire au Département des
cultes jusqu 'au samedi 28 janvier 1893.

— Ensuite du décès de dame Reber
née Buchwalder , Emma , blanchisseuse,
domiciliée à Fleurier, décodée le 20 oc-
tobre 1892, le juge de paix du cercle de
Môtiers liquidant sommairement sa suc-
cession, invite toutes les personnes qui
pourraient avoir des réclamations à faire
à les adresser au greffe de paix de Mô-
tiers, jusqu'au 21 janvier 1893.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , Charles-
Auguste Sandoz-Otheneret , employé au
chemin de fer du Jura-Neuchàtelois, <:i la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal civil clu district de la Chaux-
de-Fonds k l'audience du 27 décembre
1892, contre sa femme Bertha Sandoz-
Otheneret née Muller , domiciliée ;"i la Ch.-
de-Fonds.

Bulletin météorologique — DÉCBM. -JAW.
Les observations se font ;ï 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ %\ S Vent domiu i H
» —— -s z a ; 1 H S
ce H &j o , i < ZJ0 MOY- MINI- MAXI | % - j FOR- ! g
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Hauteurs du Baromètre rédu ites ii 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6

Dée.-janv. 25 126 g 28 29 30 31 1 2 H
mm
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730 E-

725 =r-

M. 720 sm
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STATION DE CHAUMONT (altit.  1128 m.)

1 i—12.8! —lô.sl — 10.i|650.8i' i NE Ifaihl. lnua.

Du 1. Brouillard sur le sol par moments.

Kl VEAU DU LAC:
Du 3 janvier (7 h. clu m.) : 429 m. 050
Du i » 429 m. 040



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

En Terre-Sainte , n%t ur
peintre, par Paul Robert, un magnifi-

Jîque volume. . • fr. 7 50

Chansons romandes , j aîJL,
^dessins de Bouvier , Gos, etc., fr. 4 —

Abonnements à tous les jour
naux suisses et étrangers.

Brillaotine-Q qiDioe médicinal ^
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tôte nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

DÉCOUPAGE DU BOIS
tt TMVAIX D'AMATEURS

Grand choix d'outils en tous genres.
"Modèles allemands, français et italiens.
JJJPIanches à découper, à prix avantageux.

Boites d'outils pour cartonnages et de
ciseaux pour sculpteurs sur bois.

Etablis de menuisiers avec outils pour
•nfants.

Au magasin Perret -Péter
9, EPANCHEURS, 9

A VOnrirn un "l et une commode,VCIIUI D rue de l'Industrie n« 15,
rez-de-chaussée.

Dépôt te remlesÏAÏÏEI
chez Mu» Emma PETITPIERRE , rue J.-J.
Lallemand 9, 3me étage.

POÊLES AMERICAINS
inextinguibles

Louis Bonny,
poëlier-fumiste

rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL

A i/On Hra faute d'emploi, un jeu
VCIIUI C, de billes pour billard ,

et une petite pompe à air pour pression
à bière. S'adres. au bureau de la Feuille.

122iv m
de 1" choix, pesant de 150 à 200 kilos,
sont à vendre à l'Ecluse.

OFFRES DE SERVICES

Une lille de 22 ans , bien recomman-
dée, demande une place pour de suite.
S'adr. par écrit au bureau de la Feuille
d'avis sous M. 13. 130.

Une fille de 20 ans demande pour le
15 janvier une place comme aide de la
ménagère. S'adr. Maujobia 11.

Un garde-malade masseur Me re-
commande à toutes les personne»
qui pourraient avoir besoin de ses
services. S'adr. rue des Halles 9,
4me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

133 On demande, pour Couvet , une
bonne femme de chambre , sachant cou-
dre et des mieux recommandée. Beau
gage. Le bureau du journal indiquera .

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

COMMIS
Jeune homme de 23 ans (Allemand)

ayant fait bon apprentissage dans une
grande maison de. commerce (papeterie),
parlant et écrivant passablement Je fran-
çais, désire se placer tout de suite dans
une bonne maison. Très bons certificats .
S'adresser à G. 15, poste restante, Genève.

Une jeune fille cherche à se placer,
pour mi-février, comme demoiselle de
magasin dans la Suisse romande, de pré-
férence dans un grand village du canton
de Neuchâtel. S'adresser à Mina Esgli,
Obère Milhle , Rutti (Berne).

APPRENTISSAGES

Une jeune fille habitant la ville pour-
rait entrer comme apprentie tailleuse
Faubourg de l'Hôpital 39.

Apprenti demandé.
Une maison de commerce de la ville

demande un apprenti. Conditions spéciales.
S'adresser au bureau d'avis. 111

OMETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , entre le Faubourg du Grèt et
Belle-Roche, une grande écharpe de laine
noire, avec raies grises. La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Jacot, Fahys 7.

Des chaussures neuves ont été oubliées
au Collège de la Promenade. On peut les
réclamer au concierge, contre les frais
d'insertion.

AVIS DIVERS

DE>||CIft ll Industrie n° 35, au
r£If  01 UN second. — A la même
adresse, leçons de français, d'anglais et
d'allemand.

Saint-Biaise
Le soussigné annonce au public de'St-

Blaise et des environs qu 'il s'est établi
comme tailleur dans la maison de M»»
veuve Mattheyer. — D se recommande
aussi pour des journées et promet un ou-
vrage prompt et soigné.

Fritz HiENI , tailleur.

"Rsâffl iMlÇls Une régleuse expérimentée
. D pourrait entreprendre des

réglages breguet , balanciers coupés ou
non coupés, ou à défaut des réglages
plats soignés. S'adres. au bureau de la
Feuille. 123

132 Demie veuve désirerait prendre
quelques jeunes gens en pension. Nour-
riture abondante et vie de famille. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis, qui indi-
quera .

Grande Salle des Conférences
JEUDI 5 JANVIER 1893

à 8 h. du soir
QBï ' « Jm. -̂m 

__ _ . ,VIS t ŷ G SL Hmmt. C G
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MH. J. LAUBER , piano ,
L. KURZ, 1" violon ,
E. LAUBER , 2me violon ,
C. PETZ, alto,
Ed. RŒTHLISBERGER , violoncelle.

PROGRAMME
1. Quatuor, pr instruments

k cordes, en fa majeur .
op. 41, n<> 2 Y . . . . Schutnann.

2. Sonate pour piano et vio-
lon en mi-bémol majeur ,
op. 12, n» 3 Beethoven.

3. Trio pour piano, violon et
violoncelle: en fa majeur ,
op. 42 ! .V.- V. Gade.

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté : milieu 2 fr. 50,

côtés, 2 fr.
Toutes les caries d'abonnement , numé-

rotées ou n&n peuvent être échangées dès
maintenant à la librairie Att inger.

RECOMMANDATION
Le soussigné informe ses amis et con-

naissance, ainsi que le public, qu 'à partir
d'aujourd'hui il a repris l'établissement
connu sous le nom
cL'JE-Iôtel civo. Jura

(prés de la gare de Corcelles)
Il espère, par un service attentif , un

accueil cordial, des consommations de
bonne qualité et une bonne cuisine, mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Corcelles, le 29 décembre 1892.
François GUILLOUD.

Pntartorc de différentes grandeurs,
l Uiayci O à vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

D&MMI
On demande k reprendre, pour le prin-

temps, la suite d'un magasin de tissus et
confections, dans une localité quelconque.
Adresser les offres chez G. Sahli , maga-
sin de fournitu res d'horlogerie, à Neu-
châtel.

I . . I ., U. _ .' I I IL. ¦ , ¦

APPARTEMENTS A LOUER

°^A louer, pour la Saint-Jean 1893, a la
rue de la Raffinerie n° 4, au 3me otage,
deux logements contigus, composé l' un
de 4 chambres, l'autre de 3 chambres,
cuisines, chambres à serrer et dépen-
dances. S'adr. à l'Etude Wavre.

125 A louer à Colombier, au centre du
village, pour Saint-Jean 1893, un bel ap-
partement , bien exposé au soleil , com-
posé cle 3 chambres, cuisine avec eau sur
l'évier , chambre haute , bûcher et cave.
S'adr. au bureau d'avis.

Petit logement à louer , à pauterive.
S'adresser k Mme L. Savary-Althaus, k
Hauterive.

A louer, pour Saint-Jean 1893, k des
personnes tranquilles et peu nombreuses,
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, rue des Epancheurs 9,
au 1" étage. — S'adresser à M. Béguin-
Bourquin, Chemin du Rocher 15, le ma-
tin , de 10 heures à matin.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer , à un
monsieur rangé. Ruelle DuPeyrou n° 1,
1er étage.

Chambre et pension bourgeoise pour
Messieurs rangés. S'adresser à Madame
Apsçhimann , rue de la Treille 4, au .3"".

LOCATIONS DIVERSES

A louer, k l'Ecluse , un grand local
bien éclairé et un petit magasin avec
cave. S'adr. Treille 11, au 1er.

A louer ou à rendre 25 ouvriers de
vigne. S'adr. à M. Numa Brauen , notaire.

ON -DEMANDE A LOUER

On demande k louer , pour de suite ,
une chambre meublée, au centre de la
ville. S'adresser par écrit , sous chiffres
M. 250, poste restante, Neuchâtel.

Madame veuve HOLTZ et sa
famille remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de. les
frapper.

NEUCHâTEL , le 2 janvier 1893.

COMBUSTIBLES CAMIO NNAGE & EXPÉDITION MATÉR IAUX

tout genres «L (L liSEll t f f l E Y ^I J N] Construction
19, Faubourg du Lac, 19

N E U C H A T E L

I Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. g
5 Briquettes. Gypse. g
¦Ê Charbon de ioyard Lattes. Z
* Carbon natron. Litteaux. »

I Coke. Sable. I

CAVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées k domicile. — Les Commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital :
Mme venve Chautems, rue du Château n° 6. >

sWMllislfciraMBaHBsMBBBsW.^^

SPÉCIALIT É D'ARTICLES FOUR TROUSSEAUX

ULLMANN WU RMSER
10, RUE DE L'HOPITA L, 10

»T JEB XJ GH ATBL
Liquidation k bref délai , ponr cause de lin de bail , avec rabais importants sur

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

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons , à très bas prix.

s Milleton de la Feuille d'am de RencMtel

LES

PAE

FERNAND HUE

Les deux jeunes gens se turent; mis-
tress Brown se réveillait. Un instant
elle promena autour d'elle son regard
vague et indécis ; quand elle aperçut
Andrews, ses traits prirent une expres-
siou de grande douceur.

— J'ai été dure pour vous, dit elle ;
ne m'en veuillez pas, James, j' ai tant
souffert l...

— Moi , vous en vouloir, madame I...
Mais je ne me souviens même plus de
vos paroles, et je ne songe qu 'au bon-
heur de vous voir toutes deux bien
portantes,,

— Ce ne sera pas pour longtemps,
James, et ma pauvre Maud aura bien-
tôt besoin d' un protecteur , car je ne
tarderai pas à la quitter.

— Ne parlez pas ainsi , madame ;
vous avez encore de longs jours à vivre...

— Je me sens bien : peu à peu mes
forces m'abandonnent ; bientôt , j 'irai
rejoindre mes fils , là haut !... Il y a des
moments où jecroisqu 'ils m'appellent...
Tout à l'heure, je rêvais que j'étais
avec eux... C'est eux qui m'ont repro-
ché de vous avoir traité aussi dure-
ment...

Mistress Brown parlait , les yeux le-

gens.
— Est-ce vrai , James, que vous re-

partez ce soir ? demanda Maud inquiète.
— Il le faut , ma chère Maud
— Eh quoi!. .. ne pouvez-vous déro-

ber quelques jours à votre œuvre pour
les consacrer à ceux.. . que vous aimez?

— Songez que, pour venir vous voir ,
j'ai fait le voyage de Richemond , et
qu 'un devoir impérieux m'appelle.

— Y retournez-vous ?
— Non ; je vais sur la frontière de la

Géorgie.

— En plein pays ennemi !
— Je veux être le premier à y pénétrer.

— Que s sont actuellement vos pro -
jets ?

— Ils n'ont encore rien de bien cer-
tain ni de bien défini. Je vais rejoindre
l'armée qui doit envahir les Etats con-
fédérés ; c'est avec l'avant-garde de
cette armée que je veux marcher , car
il ne me suffit pas d'opérer des recon-
naissances plus ou moins heureuses ;
mon ambition est plus haute : je rêve
d'accomplir quelque action d'éclat , de
mener à bien une entreprise hardie qui
porte un coup fatal à nos ennemis et
change la face des choses Quoi ? je
n'en sais rien encore ; les circonstances
me guideront

— Prenez garde, James ?
— Me désapprouvez-vous ?
— Non ; mais si mon cœur de pa-

triote vous félicite, mon cœur de fian-
cée souffre à la seule pensée des dangers
que vous allez courir. Ah I si vous sa-
viez, James, quels jours d'angoisses et
d'alarmes nous passons, ma mère et
moi t... Si vous saviez combien je trem-
ble en songeant que cette guerre , qui
m'a pris mon père et mes frères , pour-
rait aussi me prendre mon fiancé L,

— Rassurez-vous, ma chère Maud :
je n 'affronte guère le feu de l'ennemi ,
moi ; j'accomplis des missions secrètes
dans lesquelles je ne cours aucun dan-
ger... Si cependant, ma bien chère
Maud , il m'arrivait malheur!...
- Oh ! ne dites pas cela, James !...

Vous reviendrez!... Ah I tenez, je ne
veux pas y penser , car , si un pareil

malheur arrivait, je ferais comme ma
mère : je la haïrais, je la maudirais ,
cette guerre, qui fait pleurer les mères,
qui met les épouses en deuil , qui brise
le cœur des fiancées!... Ah! que ne
suis-je un homme!... Que ne puis-je
au moins partager vos dangers I...

— Si vous n'étiez p <s là, qui soigne-
rait votre mère ?

Andrews s'était levé ; debout au mi-
lieu de la chambre , il semblait hésiter
à partir. En face de lui , miss Brown se
tenait immobile , étouffant à grand'peine
les sanglots qui lui montaient à la gorge.

Enfin, tendant ses mains, Andrews
murmura :

— Adieu , Maud ; votre cher souvenir
me suivra partout ; il sera ma force et
mon soutien aux heures difficiles, et,
pour l'amour de vous, Dieu permettra
que je revienne, pour toujours !...

— Au revoir James...
Il sortit , sans se détourner, sans pro-

noncer une parole Dans l'antichambte ,
il reprit son manteau et quitta la mai-
son. Devant la grande baie vitrée, éclai-
rée par la lumière des lampes, à l'en-
droit même où , avant son entrée, il
avait vu Maud préparer le thé, il s'ar-
rêta. Assise dans le fauteuil de sa mère,
la jeune fille cachait sa tète dans ses
mains ; un sanglot convulsi f agitait ses
frêles épaules. Elle pleurait.

— Pauvre Maud! murmura Andrews.
Et d'un pas rapide il s'éloigna.

II - LOUP ET RENARD.
Les rues de Nash ville, point de con-

centration des troupes confédérées ,

étaient encombrées de soldats sudistes :
Tigres de la Louisiane , Invincibles du
Mississipi , Lions de la Floride, Volon-
taires de Forrest, cavaliers, fantassins,
artilleurs, portant des noms aussi ron-
flants que leurs uniformes étaient dis-
parates et souvent sommaires, s'y cou-
doyaient, emplissant les bars, les taver-
nes et les « saloons » de leurs cris et
de leurs chansons patriotiques. Les
généraux s'étaient établis dans « Ten-
nessee hôtel » avec leurs officiers d'or-
donnance, et, comme leurs soldats, ils
menaient joyeuse vie.

Dans un salon du premier étage, deux
hommes causaient en dégustant des
boissons alcooliques : Forrest , le chef
des volontaires, un ancien marchand
d'esclaves, à la face patibulaire, au cou
apoplectique ; il portait le costume de
général et commandait une bande de
deux mille cavaliers recrutés parmi les
bandits qui infestaient, au moment de
la déclaration de la guerre, les frontiè-
res du Texas et du Nouveau Mexique.
Sous prétexte de guerroyer , il exerçait
en grand le banditisme le plus effréné
et s'était rendu redoutable par ses raids
et ses incursions sur le territoire en-
nemi. Son compagnon , un homme petit ,
mince, encore jeune, portait un costume
civil et semblait au mieux avec le gé-
néral.

— Je vous jure , mon cher Crooks,
disait celui-ci, que vous avez tort de ne
pas vous enrôler parmi mes volontaires ;
nous menons la vie la plus agréable qui
se puisse imaginer.

vés au ciel , comme en extase, et une
joie immense illuminait son visage.

— Pauvre femme I murmura An-
drews.

— Restez-vous quelques jours avec
nous ? demanda la mère de Maud.

— Hélas 1 non , madame, je repars
cette nuit même.

— Je ne cherche pas à vous retenir ;
je sais que ce serait inutile. Vous êtes
comme LUI .

Et du doigt , elle désignait le cadre
recouvert d'un voile de crêpe.

— Je LUI obéis, madame.
— Tâchez au moins que ce ne soit

pas en faisant pleurer des mères, ré-
pondit mistress Brown d'une voix grave.

Puis après un instant :
— Adieu , James Andrews ; que Dieu

vous garde.
Et, montrant sa fille :
— Quand je ne serai plus là vous

veillerez sur elle.
— Je vous le jur e, madame.
Mistress Brown se leva et sorti t len-

tement, laissant seuls les deux jeunes
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— Voici des détails sur le grave acci-
dent de chemin de 1er qui est arrivé
dimanche sur la ligne de Montauban , à
deux kilomètres de Castres, à un endroit
où la voie est en réparation.

La locomotive du train de voyageurs a
été renversée sur la voie ct les trois
premières voitures, montant les unes
sur les autres, ont été mises en pièces.
Tous les autres wagons sont plus ou
moins endommagés. Le fourgon ue baga-
ges a monté sur le tender, qu 'il a écrasé
comp lètement. Le train marchait à une
vitesse de soixante kilomètres à l'heure.
On a à déplorer de nombreux accidents
de personnes. Le mécanicien , pris sous
la machine , a été tué sur le coup ; le
chauffeur est mourant; les voyageurs,
qui n'étaient qu'une quinzaine , sont tous
plus ou moins grièvement blessés, à
l'exception d'un jeune homme trouvé
sain ct sauf dans un wagon complète-
ment broyé. Les dégâts matériels sont
très importants. Les autorités de Castres
se sont rendues sur les lieux.

— Un déserteur que des soldats con-
duisaient à la prison militaire , à Berlin ,
s'échappa dans la Junkerstrasse ; les sol-
dats tirèrent quatre balles sur le fuyard.
Par miracle, ils n'atteignirent personne.
Le déserteur, qui s'était réfug ié dans
une maison, sauta de la fenêtre du
deuxième étage dans la rue ; il fut trans-
porté sans connaissance à l'hôpital.

— Une assemblée de mineurs du bas-
sin de la Saar, qui a eu lieu à Bildstock ,
a décidé d'autoriser le comité de l'Asso-
ciation pour la protection des droits des
ouvriers à entamer des négociations
avec les autorités des mines. Les auto-
rités n'ont pas accepté ces avances,
déolaranl les exigences des mineurs inac-
ceptables.

— L'infante Isabelle, tante du roi
Alphonse XIII , a accepté l'invitation des
Etats-Unis d'assister à l'ouverture de
l'exposition de Chicago ; elle sera accom-
pagnée par le duc de Veragua, descen-
dant de Christophe Colomb, el d'une
suite nombreuse.

— Le Nouveau Tag blatt annonce que
l'administration de l'armée austro-hon-
groise s'occupe d'une modification h
apporter aux fusils Mœnnlicher. Il s'ag it
d un mécanisme inventé par un horloger
rendant la détente auto-motrice et per-
mettant de tirer ciuq balles à la file. Les
résultats des expériences faites seraient
surprenants.

—- Chroni que de la température :
En France, le froid est général. La

Loire est gelée sur une étendue de deux
kilomètres. Les communications fluviales

sont difficiles à cause des glacés. A Mar-
seille la navigation et même la circiîla-
tion dans les rues sont entravées.

En Autriche, les nouvelles.de toutes
les provinces parlent de terribles , tem-
pêtes de neige. Presque tous les trains
sont en retard ou restent en panne. A
Fiume, la navigation est suspendue à
cause des tourbillons de neige.

En Angleterre, des tempêtes de neige
sévissent sur divers points.

— L'établissement des bains de Wies-
bade (Allemagne) a été déclaré en faillite
le 31 décembre.

— J'en suis convaincu , général ; mais
j 'aime mieux ma liberté.

— Enfin , que faites-vous ?
— D'abord je voyage.
— Moi aussi ; je ne reste jamais deux

jours au même endroit.
— Moi, je voyage çn chemin de fer,

ce qui est plus confortable.
— Et moins fatigant.
— Je parcours les Etats du Nord.
— Vous êtes dans le service secret?
— Non pas !... Le rôle d'espion ne

serait pas du tout mon affaire : je rem-
plis des fonctions diplomatiques.

— Tous mes compliments, mon cher.
Mais c'est un jeu dangereux que vous
jouez là.

— Comment cela?
— Dame ! si vous étiez reconnu , dans

le Nord , les partisans de John Brown
— et il y en a encore pourraient
bien vous demander compte de certaine
petite trahison...

— Pour cela, il faudrait qu 'ils la con-
nussent, et personne n'est là pour la leur
raconter ; le seul homme qui ait réussi
à s'échapper de l'arsenal de Harper's
Ferry, James Andrews, s'est noyé dans
le Potomac...

— Peut-être l'y avez-vous un peu
aidé ?

— Ma foi , non ; j'étais déjà loin quand
ce malheur lui est arrivé.

— Vous avez joué là un bien bon tour
à vos compagnons.

— J'ai été prudent , voilà tout , et
honnête avec ceux qui me payaient.

— C'est vrai ; mais comment diable
aviez-vous été vous associer avec ce

et si vous tenez à connaître la vérité,
je vais vous la dire.

— Comment I si j'y tiens I Mais c'est
mon plus grand désir.

— Voici la chose en deux mots : Vous
savez, ou vous ne savez pas, que je
suis né sur une plantation de la Loui-
siane ; mon père était majordome, et je
lui succédai , en même temps que le
fils de notre propriétaire , avec lequej
j 'avais été élevé, succédait à son père ;
mon maitre était mon ami ; nous me-
nions joyeuse vie ensemble, et nous
passions plus de temps à la Nouvelle-
Orléans qu 'à la plantation. Comme moi ,
mon maitre était grand joueur , nous
perdions quelquefois des sommes con-
sidérables et quand l'un de nous était
en fonds, il payait pour l'autre.

— Touchante confraternité I

— Il y a trois ans environ , mon com-
pagnon de plaisirs partit pour la France,
me laissant la direction de ses affaires;
pendant son absence, je continuai à
jouer , et je perdis un jour une grosse
somme ; je trouvai tout naturel d'agir
en cette circonstance comme je le fai-
sais d'ordinaire : je payai avec l'argent
de mon maitre et ami ; et comme ce
qu 'il avait en caisse était insuffisant, je
vendis une dizaine d'esclaves, dont , de-
puis longtemps, nous voulions nous
débarrasser.

— Il n y a rien là que de très naturel,
observa Forrest.

— N'est-ce pas ?... Eh , bien , mon
cher général , ce ne fut pas l'avis de
mon maître : à son retour, je lui contai
la chose tout simplement... Vous ne
croiriez pas qu 'il se fâcha.

— C'était bien mal à lui.
— Et qu'il me fit fourrer en prison.
— Le cuistre 1
— Et condamner.
— La canaille !
— Oh 1 à peu de chose : six mois de

prison seulement.
— Il n'aurait plus manqué qu 'il vous

fit mettre aux galères comme un simple
voleur.

— Le pire de l'affaire, c'est que tout
le monde connut ma condamnation :
mon maitre en parla partout.

— Diffamateur ! va.
— Et quand j'eus terminé ma prison ,

je ne trouvai plus d'emploi .
— Cela ne m'étonne pas de la part

des honnêtes gens. Il fallait vous adres-
ser à moi.

— Et c'est là , sans doute, que com-
mencent les raisons du sentiment.

— Vous l'avez dit.
— Je gagerais que John Brown avait

une fille.
— Justement.

— Et vous espériez devenir son heu-
reux époux. Ah ! non ; laissez-moi
rirel... Harry Crooks, l'ancien major-
dome, le fouailleur d'esclaves, gendre
du vieux John Brown !... C'eût été trop
drôle!...

— Cela eût été, cependant, sans
James Andrews.

— Il vous avait devancé?
— Oui, et l'on me le préférait.
— C'est alors que vous avez aban-

donné la partie ?
— C'est alors que je vous ai rencon-

— Je crois que c'est ce que je fis ;
mais vous fûtes aussi... honnête que
les autres.

— Pensez-vous?
— Oui, mais je ne vous en veux pas,

passons. Je quittai la Louisiane et allai
dans l'Etat du Kansas ; j 'y rencontrai
John Brown, que je connaissais de ré-
putation ; je me donnai comme une vic-
time des esclavagistes et il me prit
dans sa bande. J'étais intelligent, je
connaissais bien les esclaves, j e savais
comment il fallait prendre ces brutes,
je m'acquittai à mon honneur de quel-
ques missions qu 'il me confia , si bien
que, après un an passé auprès de lui ,
je lui étais devenu tout à fait indispen-
sable ; je faisais presque partie de sa
famille.

tré et que j'ai accepté de vous servir
pour me venger.

- Et là jeune fille ?
— Disparue !... Impossible de là re-

trouver.
— Vous la cherchez encore ?
— Il n'est pas défendu , tout en fai-

sant les affaires de l'Etat, de faire aussi
les siennes.

— Je commence à comprendre pour-
quoi vous aimez mieux voyager dans le
Nord que de guerroyer sur la frontière.

— D'autant plus que j 'y trouve profit.
— Mais enfin , qu'est-ce que vous

faites ?
— C'est un secret.
— Que vous ne pouvez trie confier ?
— Non.
— A un vieil ami comme moi 1
— A un vieil ami comme vous.
Je croyais cependant que nos ancien-

nes relations...
— Dont j 'ai conservé le meilleur sou-

venir.
— Autoriseraient entra nous certai-

nes confidences .. Quant à moi, j 'avoue
que je n'ai pas de secrets pour vous.

— Je suis on ne peut plus touché.
— Et j'espérais que vous en useriez

de même à mon égard. Votre défiance
m'afflige, Crooks. ,iii_ .

— C'est à ce point, mon cher géné-
ral ! Eh bien ! il ne sera pas dit que j e
vous aurai fait de la peine, écoutez-moi
donc...

— Attendez d'abord , mon cher ami,
que j 'aie fait renouveler nos provisions.

(A suivre.)

vieux fou de John Brown, vous dont
les intérêt étaient du côté des esclava-
gistes ?

— A h !  voilà , mon cher général ! ..
J'avais, pour agir ainsi , des raisons que
pent-être vous ne pourriez pas com-
prendre.

— Des raisons de sentiment ?
— D'autres aussi.
— J'ai souvenance, en effet , qu 'à

cette époque, il courait sur votre compte
d'assez., méchants bruits.

— Le monde est si malveillant !
— Il me semble me rappeler une

histoire d'esclaves conduits au marché
de la Nouvelle-Orléans ; vendus par
vous et dont le propriétaire attendit
vainement les fonds.

— Permettez, c'est la légende, cela ;

Les mérites de l'EMULSION SCOTT
sont si importants que certaine-
ment aucun antre médicament n'eut
pins digne d'intéresser au plus haut
point tons les médecins dn monde.

Vevey, 1er mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai eu l'occasion de faire de nombreux
essais de l 'Emulsion Scott et j'ai la sa-
tisfaction de vous annoncer que les. ré-
sultats obtenus ont été très favorables
chez les enfants surtout.

Dr C. GUISÂN.

L'EMUIiSION SCOTT d'huile pure
de foie de morne aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott «fe Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
an goût et facile a être digérée
même par les estomacs les pins
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

» Fr. 5».
Dépôts en Suisse dans tout™ les p harmacies.

Couvertures laine, de lit-bétail et
ohevaux — sans défaut — de 1 Pr, 75
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôl de fo' rique F. JELMOLI, à Zu-
rich. Echantillons de t utes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.

NOUVELLES SUISSES

La France et là Suisse. — M. Emile
Berr , rédacteur du Figaro, a été envoyé
en Suisse par son journal pour y étudier
les effets de la rupture des relations com-
merciales avec la France. Il a été reçu
par M. Ruchonnet , conseiller fédéral , qui
lui a exposé que la Suisse a eu l'attitude
la plus conciliante. M. Ruchonnet excuse
le gouvernement français d'avoir défendu
mollement la convention en raison des
graves difficultés de l'heure actuelle.
Mais la Suisse ne voit que le traité, dé-
chiré sans phrases. Par une loi économi-
que inéluctable , elle sera amenée à faire
désormais ses achats dans les pavs pre-
neurs de ses produits . M. Ruchonnet
espère que le malentendu pourra être
réparé et que les relations politiques des
deux pays resteront amicales.

M. Emile Berr a vu ensuite M. Numa
Droz dont le Figaro publiera lès décla-

(Voir suite en 4me page.)

Une bonne brasserie de la Suisse
française cherche un

dépositaire
pour bière en fûts et en bouteilles , pour
Neuchâtel et environs. I

S'adresser par écrit sous G. 1758 F., k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel.

Société suisse de Tempérance
Lia réunion de vendredi 6 cou-

rant aura lieu à 8 heures du soir k la
Grande Salle des Conférences avec
accompagnement de la Fanfare.

Le public y est cordialement invité

FrahTnilc du Vignoble
Paiement facultatif par anticipation des

cotisations mensuelles de 1893.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer d'avance leurs coti-
sations mensuelles de 1893 pourront le
faire dès la présente publication au bu-
reau du secrétaire-caissier soussigné, Hô-
tel municipal.

Ces paiements anticipés seront reçus
jusqu 'au 10 janvier prochain pour 3, 6,
9 mois et l'année entière.

Neuchâtel , le 31 décembre 1892.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble :
CH.-EUG. TISSOT.

LEÇOiNS DE CII\i\T
M1U JEANNE HEER

recommencera ses leçons à partir du
4 courant, rue du Trésor 7.

France
L'enquête du Panama traîne. On est

parvenu h établir la liste à peu près
complète des générosités faites à la
presse et aux particuliers ; il reste cepen-
dant une somme de 1,400,000 francs
environ , portée dans les comptes pour
¦o00,000 francs au nom de M. Cornélius
Herz , pour le reste à celui de M. Cottu ,
l'un des administrateurs poursuivis, et
dont on n'a pas encore retrouvé l'emploi
détaillé. M. Cornélius Herz est en fuite ,
et il n 'y aurait rien de surprenant qu 'il
eût gardé pour lui la majeure partie de
la somme. Mais M. Cottu parlera-t-il ? Si
oui , il trahira-des amis qu 'on n'a, pu
atteindre encore ; si non , une grave
incul pation de détournement pèsera sur
lui. En tout cas, c'est de ce côté que
semblent aujourd'hui se concentrer les
recherches.

— I^a Libre parole pose la question
suivante k M. Floquet :

N'avez-vous pas, en dirigeant la dis-
tribution de l'argent du Panama , fait
verser 500,000 fr. à un de vos amis per-
sonnels, ancien di plomate russe renvoyé
il y a longtemps du ministère des affaires
étrangères en Russie et devenu depuis
collaborateur du Nouveau Temps ?

La Patrie a interviewé M. Cherbanne,
correspondant de la Gazette de Moscou,

au sujet du chèque de 300,000 fr. qu 'on
disait destiné à ce journal. M. Cher-
banne croit que ce chèque a été touché
par un personnage important. Ce person-
nage se dit autorisé par la Gazette de
Moscou à toucher la somme en question ;
il a commis par conséquent une véritable
escroquerie.

Allemagne
— Dimanche matin , l'empereur a

adressé aux généraux une allocution très
ferme pour leur indiquer son attitude à
l'égard du projet cle loi militaire. Il a
exprimé son ferme espoir de voir dimi-
nuer peu à peu l'opposition que ce pro-
jet rencontre momentanément dans le
Reichstag. L'empereur a donné à enten-
dre que le projet finirait  par l'emporter
soit avec le Reichstag actuel , soit avec
un autre. Il a ajouté que l'accomplisse-
ment de la réforme de l'armée est pour
l'Allemagne une nécessité absolue, et
qu 'il compte que la conviction se répan-
dra de p lus en plus dans le pays que
l'empereur tient ferme au projet présenté
par les gouvernements alliés.

— Le bruit  a couru , il y a quelques
temps, que le grand-duc héritier de Rus-
sie arriverait à Berlin pour assister aux
fêles du mariage de la princesse Mar-
guerite , sœur de l'empereur. On assure
maintenant que le grand-duc arrivera
le 10 janvier. On dit même que l'ambas-
sade russe prépare de grandes fêtes à
cette occasion. Le grand-duc héritier
rentrerait à St-Pétersbourg avec le géné-
ral de Werder , nouvel ambassadeur
d'Allemagne à St-Pétersbourg.

— Le journal socialiste le Vorwcerts
publie des indications sur cent quittan-
ces de sommes provenant du fonds
guelfe. Des grands dignitaires , des fonc-
tionnaires de la cour , des généraux , des
officiers , des juges et des journalistes
ont touché, s'il faut l'en croire, sur ce
fonds secret , des sommes très impor-
tantes.

Un communiqué de la Nationale Zei-
tung dit que clans les cercles gouverne-
mentaux on traite de pure invention les
documents publiés par le Vorwœrts. On
fait remarquer qu 'il n 'a jamais été donné
de quittances de paiements faits sur le
fonds des guelfes.

Les journaux d'opposition font obser-
ver , contrairement à cette assertion ,
que le gouvernement a déclaré, il y a un
certain temps, que des quittances exis-
taient , mais qu 'elles avaient été brûlées.
Dans le publié on attend avec impa-
tience les noms que le Vorwœrts a pro-
mis de révéler.

Italie

Le Secolo assure que l'enquête qui se
prépare sur les banques d'émission a pro-
duit de grands troubles dans la li quida-
tion de fin d'année à Rome. On assure
que plusieurs financiers sonl au-dessous
cie leurs affaires et que la banque natio-
nale doit intervenir pour éviter un krach.

La Gazzetta del Popolo publie un ar-
ticle, disant que la responsabilité du gou-
vernement est très grande dans l'inspec-
tion de l'affaire des banques. Le gouver-
nement ne doit pas cacher la vérité.

Hollande
De graves troubles ouvriers se sont

Eroduits dans la province de Groningue.
a gendarmerie a tiré ; il y a eu S bles-

sés, dont 2 mortellement." De nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

NOUVELLES POLITIQUES

Café de Tempérance
12, Place Neuve, 12

C H A U X - D E - F O N D S
t nu par M. Charles Lesquereux

Pension k la ration , — Restauration à
toute heure.— SALLE SPéCIALE POUR DAMES —



Choses et autres

, * _ V:n bébé à qui les leçons profi-
tent :'

Au goûter maman donne un gâteau à
Tomy.

— Allons! mignon , partage galam-
ment avec sœurette.

Or Tomy, qui ne comprend pas, se
renseigne :

— Qu'est-ce, petite mère, que parta-
ger galamment?

— C'est garder pour soi la plus petite
part .

Tomy obéit. iMais au goûter du lende-
main , il apporte le gâteau à sa sœur.

— Tiens , Lulu , lui dit-il , c'est à ton
tour d'être galante.

LM4lministratlon tic la
« FKtiisiiB D'AVIS » rap] elle
qu'Mfc oonsiiH'rora comme
abonnit» pour 1808 toutes
li's personne»; qui n'auront
pas ref i se un «les premiers
numéros de l'année.

PRIX D'ABONNEMENT
à la FEUILLE D'AVIS :

1 an t5 mois 8 mois
Prise au bureau, 

fi _ 3 gQ |<8()
F
Teu:e

Pa,' 'a P
Fr

- 
8.— 4.20 2.30

Fra n . par la poste Q_  ^JQ 2.60
Pour l'étranger (Union postale) : Un

an , 20 fr. : 6 mois, 10 IV. 50; H mois ,
5 fr. 50.

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journ al,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâte l
Sur leur demande et jusqu 'à

épuisement de la provision, les
abonnés nouveaux recevront le
commencement du f euilleton en
cours de publication ainsi que
notre S upplémen t de No ël.

L'Imprimerie de eette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Bourse de Genève, du 3 janvier 189.'!
Actions Oblioatio ns

•lura-Simplon. 107.50 8'/. fédéral . . 103.—
Id. priv. — .- 3%id. ch.de f. 94.45

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 106.—
N-E Suis anc. — . — S.-O. 1878,4% P06 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 520 25
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3% 815.—
Union fin. gen. .— Mériil.ital.8% 292 50
Parts de Sétif. — . — Douan.ott.50/, 
Al pines . . . .  .— Prior.otto.4% — . —

Changes à Genève *raanl o» « *"•
Demandé Ollert Londres 188 85

o nn n- s.™ HomboUV 187.70France . . 99.9a 100.- Franetort  _ ._Londres. . 2o.l0 2o.l3»/4 
AllemaRne 128.40 123.10 Esc. Genèsre 3»/,

Bourse de Paris, du 3 j-mvier 1893
{Cours de clôture)

8% Français. 94.85 Crédit foncier 977.50
Ext. Esp. 4% 62 7, Comptoir nat. 485.—
Ilongr. or 4% 97.2U Bq. de Pai is . 645.—[talion 5% . . 92.55 Cred.lyonnais 751.25
Portugais 3% 22.75 Mobilior fran . 130.—
Hus. Orteil 5% 65.- J. Mobil , psp. t>7 50
Turc 4% . . . 21.2- Banq. ottom. . 573.7,r>
Egy. unit. 4»/o 497 .50 Chem.Autt\cA\. 683.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2612.51 Ch. Méridien. 627.50
Rio-Tinto . . . 397.cO Ch. Nord-Esp. 140 —
Bq. de France 3765 — Ch. Saragosse 178.75

Fleurier. — Depuis le 1er janvier ,
Fleurier esl mis pour les communications
téléphoniques sur un pied d'égalité avec
Couvet , Môtiers , Saint-Sulpice ct les Ver-
rières, c'est-à-dire que les conversations
sont gratuites , tant Qu 'elles ne dépassent
pas lo chiffre de huit  cents. Ce réseau a
Couvet pour centre.

Cernier. — Il faisait hier matin à
l'Ecole d'agriculture un froid de 17 de-
grés centi grades.

!¦¦¦¦— 1. m 1 —1
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Pécos. — Nous avons reçu com-
munication , au sujet cle cette colonie
suisse aux Etats-Unis , d'une lettre d'un
Neuehâtelois, qui , trompé ainsi que bien
d'autres, a quitté le Pécos pour une con-
trée plus hospitalière. Nous en donnons
ce qui peut ôtre utile comme rensei gne-
ments :

Mount Bcthel , New-Jersey,
il décembre 1892.

Il parait que la polémi que au sujet du
Pt4«os ait loin do décroîtra eu Suisse. M.

Gaullieur ct ses lidèlos alliés (ils ne sonl
pas nombreux) continuent à assurer que
la situation des colons et la prospérité de
la colonie , dépassent toutes les prévi-
sions. L'honorable M. Gaullieur se per-
met même d' insulter  dans le journ al
d'Eddy, l'Argus, tous les colons qui ont
abandonné son cher Pécos, en particu-
lier un de nos concitoyens du Val-de-
Ruz , M. Bourquin , qui ' a eu le courage
de dire franchement son op inion.

Or voici , d'après des nouvelles don-
nées par un de mes amis , qui , arrivant
du Nouveau-Mexi que , a passé quelques
jours chez moi , la situation actuelle.

La récolte de sorglium , la seule dont il
vaille réellement la peine de parler , ne
trouve pas d'acquéreurs , quoi que la
Compagnie ait promis d'acheter tout ce
que les colons pourraient produire du-
rant l'année.

Ceux qui abandonnent le pays, ne
réussissent pas à vendre leurs terrains ,
même avec les récoltes qu 'ils portent ,
et tout le matériel nécessaire h l'exploita-
tion.

La fièvre a déjà ' fait de nombreuses
victimes, sans compter tous ceux qu 'elle
empêche de travailler.

Le gel qui n 'existait pas dans cet
Eden terrestre, a déjà l'ait son apparition
dans le milieu de novembre , etc., etc.

Ces quelques faits, dont je puis ga-
rantir l'authenticité , avertiront suffisam-
ment , je l'espère, les quel ques émi-
grants que pourrait tenter le projet de
se rendre dans ce pays.

Je lisais dernièrement dans le Journal
religieux, cle Neuchâtel , un appel des
colons du Pécos demandant un pasteur.
Ce n 'est pas un pasteur dont auraient
besoin les quel ques Suisses qui restent
là-bas, mais bien un missionnaire , et je
puis promettre à l'avance ii celui qui se-
rait assez dévoué pour aller s'installer
dans cette colonie , que les difficultés
qu 'il rencontrera , sans être du même
genre que celles que l'on rencontre chez
des sauvages , n'eu seront que plus gran-
des et plus pénibles.

L'insuccès dans les récoltes, les mala-
dies causées par le climat et surtout par
l'eau , ont tellement ai gri le caractère
des colons , qu 'à chaque instant et sous
n 'importe quel prétexte, des disputes
surgissent et se changent en haines vio-
lentes. Plusieurs fois des voisins , autre-
fois bons amis, se sont menacés revolver
en mains. Je connais des jeunes gens,
étroitement liés en Suisse, qui sont
maintenant d'implacables ennemis.

En peu de mots, voilà une partie de
la situation actuelle. Il est bon que cha-
cun soit au courant et puisse se mettre
en garde conlre la réclame des intéres-
sés cn faveur du Pécos. On peut dès
maintenant considérer comme faux ou
tout au moins très exagérés, tous les ar-
ticles qui paraîtront en faveur de cette
colonie qui a déjà fait tant de victimes.

A. P.

Régional N.-C.-B. — Lundi , tandis que
le train de 0 h. '/a stationnait à la gare
de Cortaillod , une rupture s'est produite
à un des tuyaux cle chauffage d'un com-
partiment cle seconde classe. En un clin
d'oeil le compartiment était remp li de
vapeur chaude, au grand effroi des voya-
geurs qui s'y trouvaient. Ce petit acci-
dent n'eut pas d'autre suite, grâce à la
présence d'esprit du contrôleur qui , im-
médiatement , a intercepté la vapeur en
fermant la vanne.

Patinage. — Nous apprenons que les
amateurs qui se sont rendus hier au
bout du lac , y ont trouvé une grande
étendue de glace, favorable au patin.
Le Club des patineurs a l'intention d'or-
ganiser pour jeudi une course, poul-
ies détails de laquelle nous renvoyons
nos lecteurs aux annonces de demain.

Théâtre. — Bonne rentrée pour les
artistes de M. Laclaindière que le spec-
tacle d'hier. Le Grand Mogol est une
pièce très gaie; l ' intr i gue est quelcon-
que, mais les personnages principaux
ont assez de mots drôles à leur dispo-
sition pour mettre le public en belle hu-
meur , si les acteurs se donnent quel que
peine. El ils s'en sont donné beaucoup:
M. Seurel , en grand vizir , et M. Lyonel ,
en cap itaine anglais , ont tiré de leurs
rôles tous les effets comi ques que les
auteurs fournissent aux acteurs intelli-
gents.

Il y avait d'ailleurs presque autant  à
voir qu 'à entendre ; ce n 'est pas d'hier
soir que l' on savait combien ses j olies
toilettes vont bien à Mma Dclairo , ct l'on
a pu se convaincre en détaillant le cos-
tume des fi gurants que le directeur fait
bien les choses. — Trop bien peut-être ,
si c'est l 'habit  qui , au premier acte , ren-
dait  assez bruyant  le per sonnel resté
derrière la scène.

M. et M1"" Mart in , comme d'habitude ,
se donnaient la répli que. Ils ont eu de
jolis moments dans leurs duos ; mais ,
bien que l'une l'ut charmeuse par état
et l' autre prince , leurs rôles nous ont
paru un peu sacrifiés au profit des
autres. La faute en est aux librettistes et
non aux interprètes , qu 'on a app laudis

autant  que leurs camarades plus favo-
risés. Ils prendront bien sur une bril-
lante revanche la prochaine fois que
nous aurons le p laisir de les entendre.

Vandal isme. — On nous dit  qu'une
trentaine des pet its arbres récemment
plantés le loiig de la nouvelle route
(Régional) entre Serrières el Neuchâtel
ont élé coupés ou arrachés dans la nuit
cle lundi  à mardi.  Ils jonchaient le sol
hier.

Espérons que les auteurs de cel acte
inqualifiable ne tarderont pas ii être dé-
couverts.

CHRONIQUE LOCALE

rations demain ; ces déclarations ont paru
au journaliste entourées de réserves
importantes.

Postes. — Toutes les mesures préser-
vatrices contre le choléra encore en
vigueur , en tant qu 'elles concernent les
administrations de transport suisses , ont
été levées pour fin décembre 1892. L'im-
portation en Suisse par la posle des
marchandises originaires cle l'étranger
peut , en conséquence, s'effectuer de
nouveau sans restriction , en tant toute-
fois que ces marchandises peuvent d'une
manière générale èlre admises au trans-
port par Ta poste.

Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande. —
La Société a été réunie en assemblée gé-
nérale à Lausanne, le 13 décembre. La
série sortante du Comité a été réélue. M.
L. de Diesbach , démissionnaire, est rem-
placé par M. Gaston Von der Weid. Les
comptes soldent à l'actif par 2820 fr. 96.

Par suite de l'Exposition fédérale d'a-
griculture, qui aura lieu à Berne en
Î893, la Société doit renoncer à un con-
cours cette année et s'en tenir aux cour-
ses ; elle compte toutefois être en me-
sure d'organiser un concours en 1894.

M. Collet , à Genève, voudrait voir la
Société étudier d'une manière appro-
fondie les moyens de faire progresser
l'élevage. Il trouve que les efforts cle la
Confédération et des sociétés sont trop
exclusivement tournés vers la produc-
tion du cheval de cavalerie dont on n 'im-
porte que cinq cents par an , tandis que
pour le commerce et l'agriculture , c'est
par plusieurs milliers qu'on en introduit
annuellement. Le comité étudiera la
question.

Diverses propositions individuelles ,
telles que l'installation d'un abri poul -
ies chevaux sur l'hi ppodrome, l'exigence
d'un séjour en Suisse de trente jou rs
avant les courses, tant pour les chevaux
que pour les conducteurs, etc., sont éga-
lement renvoyées à l'étude du comité.

Suisses à l'étranger. — Sur la propo-
sition du ministre français des affaires
étrangères, le peintre genevois Baud-
Bovy a été nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur. M. Baud-Bovy est un
des principaux auteurs du beau pano-
rama du Mœnnlichen , que l'on a admiré
à Paris avant qu'il ne fût envoyé à Chi-
cago.

Berne. — Dernièrement , une femme
assez bien mise se présentait au domicile
de la veuve d'un pasteur, demeurant à
la rue des Spectacles, à Berne , et de-
manda à parler à madame. La domesti-
que lui ayant dit que celle-ci était sor-
tie, la femme s'assit dans le corridor et
déclara vouloir attendre le retour de
madame. Puis, pendant que la domesti-
que vaquait sans méfiance à ses occupa-
tions, elle se glissa furtivement dans une
chambre, s'appropria une montre d'or
avec chaine et partit. Dans la soirée de
mercredi dernier , la police a réussi à
s'emparer cle l'habile voleuse. C'est une
femme Wenger, née Harri. Elle portait
encore la montre sur elle. Dans son do-
micile on a découvert de nombreux au-
tres objets volés.

— La semaine p<issée, un cultivateur
habitant les environs de Berne, après de
copieuses libations faites dans un établis-
sement de cette ville avait choisi , clans
son étourdissement , le vestibule du bâ-
timent des postes comme gîte pour la
nuit. Le matin en se réveillant, il fit la
désagréable découverte qu 'une somme
de 2000 fr. en billets de banque ct un
bon de caisse de la Caisse h ypothécaire
lui avaient été volés.

Nous signalions hier ce grand examen
de. conscience que les circonstances ou
l'op inion avaient imposé à certains hom-
mes publics clans les Etats de l'Europe.

La Suisse aussi a dû épurer. La chose
est encore présente à toutes les mémoi-
res et le canton cle Vaud se souviendra
longtemps qu 'à propos des affaires clu
Jura-Simp lon , des tri poteurs allemands
ont trouvé un individu à leur mesure
qui pour un gros pot de vin a vendu son
influence et les intérêts qui lui étaient
confiés. Obli gé de se démettre des fonc-
tions qu 'il exerçait dans son canton et
repoussé de l'administration qu 'il avait
trompée, il aura le temps de méditer seu-
les coups d'un sort qui n 'est pas toujours
aveugle. Le Jura-Simp lon a eu aussi à
enregistrer la retraite de M. .Marti et son
remp lacement par M. Ruchonnet; le
premier identifiait  les intérêts de la
Compagnie à ceux du public , le second
a pour mission de les faire cadrer avec
ceux des actionnaires.

La question cle la nationalisation des
chemins de fer a fait un pas à la suile de
la révocation , prononcée à la demande
d'un ministre français , d'un Suisse, ins-
pecteur clu P.-L.-M. sur territoire suisse.

Cette année a continué l'œuvre des
précédentes pour faire de la Suisse le
terrain d'action des intérêts généraux
des peup les, par la création cle bureaux
internationaux : les transports par che-
mins de 1er. la protection littéraire et
artistique,, la jurisprudence du droit
public , l'arbitrage ont nu auront un
office central à Berne.

Enfin , le grand événement a été la
rupture commerciale entre la France ct
notre pays , dont 1893 montrera les con-
séquences. On a déjà trop fait couler
d'encre et émis trop d'appréciations pour
que nous ne croy ions pas plus sage de
laisser parler les faits.

Comme on le voit , la politi que pure a
cédé la place à d'autres préoccupations.
A peine peut-on y faire rentrer 1 établis-
sement de la représentation proportion-
nelle dans plusieurs cantons, car cette
reconnaissance du droit des minorités
peut être envis.igée comme une indica-
tion populaire qu'il n 'y a pas trop de
toutes les forces et de lous les talents
d'une nation pour attaquer et résoudre
les problèmes économi ques dont l'impor-
tance s'accroît avec le nombre.

Et cette indication n 'a pas été perdue
pour nos législateurs, le Conseil national
l'a prouvé dans sa dernière session en
retirant aux Chambres pour l'attribuer
au Tribunal fédéral la compétence en
matière de recours reli gieux. Il s'est re-
tiré ainsi l'occasion de perdre beaucoup
de temps tout cn agitant l'opinion au
sujet de qucstion-s qui ne relèvent que
du juge ct de là conscience des indivi-
dus.

À tout prendre , et en suspendant no-
tre jugement sur les suites à venir de la
rupture franco-suisse, ce n 'est pas trop
s'avancer de dire que la Suisse a plus à
se louer qu 'à se plaindre cle l'année que
nous avons traversée.

1 QOS

Le» propos de Rosalie.
Conllturo dn châtaignes. — Bavarois*) au cho-

colat.
Pendant les mois d'hiver , les maîtres-

ses cle maison qui , bien entendu, ne
veulent pas trop dépenser, sont fort em-
barrassées pour fournir  leur table de
desserts.

Nous avons bien les oranges , les pom-
mes, et encore elles sont rares , les gâteaux
sonl coûteux, ii moins de les faire soi-
même, ct tout le monde ne sait pas. ou
n 'est pas installé pour les préparer.

Aussi les princi pales ressources pour
la mauvaise saison, celle où les fruits
nous boudent, sont les confitures dont
on s'est approvisionné pendant l'été.

On peut faire des marmelades et des
gelées avec une grande quanti té  cle fruits :
cerises, fraises, abricots, groseilles, etc.,
etc. Tout le monde sait cela , mais une
recette peu répandue et qui est très pré-
cieuse pour l 'hiver , est la confiture de
châtai gnes ; ne vous étonnez pas, c'est

délicieux , aussi si vous voulez écouter
votre vieill e lanle , procurez-vous au plus
vite cle belles châtaignes, je vais vous
donner la manière de les pré parer et
vous serez heureuse d'ajouter ce dessert
aux petites gourmandises dont vous parez
votre table aux jours d'extra.

Vous commencez par débarrasser les
châtai gnes de leur première peau , vous
les faites b la nchir ;  une fois cuites , reti-
rez-les clu feu , enlevez leur dernière pel-
licule alors qu 'elles sont encore tièdes.

Passez-les ensuite au tamis et , à son
défaut, ii la passoire ; placez la purée
ainsi obtenue sur un feu doux , ajoutez-y
un bâton cle vanille , un demi-verre d'eau
et du sucre pilé en quantité suffisante
(pour une livre de châtaigne, une livre
de sucre), remuez continuellement et
retirez dès les premiers bouillons. Cette
confiture ainsi préparée a une certaine
consistance, un goût exquis , se conserve
indéfiniment el devient une précieuse
ressource pour l'hiver.

Une de mes lectrices, de mes petites
nièces, a bien voulu me demander la ma-
nière cle préparer ces réconfortantes ba-
varoises qu 'on présente dans les soirées
et qui sont pour les danseurs un excel-
lent cordial.

Rien n'est plus facile à confectionner,
il ne faut pas être pour cela bien habile
en l'art culinaire.

Faites tout simp lement dissoudre à
petit feu , dans un peu d'eau , du bon
chocolat; ajoutez du lait , clu sucre, et
quel ques gouttes d'eau de fleur d'oranger
ou de vanilline. Il faut , par bavaroise :
une tablette de chocolat, un verre de lait
et oO grammes de sucre. Les bavaroises
que l'on sert dans les soirées sont éten-
dues avec moitié eau et moitié lait.

Rien comme vous le vovez n 'est moins
comp li qué , clu reste en toute chose il ne
s'agit que de savoir.

Une autre chose encore qu 'il suffit de
savoir pour en tirer parti , c'est l'excel-
lent usage qu'on peut faire des vieilles
feuilles de thé ayant déjà servi pour le
déjeuner et qui , répandues sur les tapis
avant qu 'elles ne soient complètement
sèches, les nettoient et les remettent
d'une propreté extrême.

Pour cette petite opération vous n 'avez
qu 'à jeter les feuilles de thé encore hu-
mides sur les tapis et à faire balayer soi-
gneusement ces derniers. Les "feuilles
ramassent en roulant toute la poussière
dont il ne restera pas un grain. De plus,
les couleurs de vos carpettes reviendront
d'une vivacité qui vous surprendra.

TANTE ROSALI E.
Reproduction interdite.
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Les femilles Emile Beuret , Leschot-
Beuret , Houlet-Beuret , Mazzoni-Beurc t et
leurs enfants , les familles Michaud, Rieser
et Rolh ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perto
qu 'ils viennent de faire dans la personne
ce leur chère mère,

Madame MARIA NNE BEURET ,
décédée le 2 janvier, après une courte mais
pénible maladie, dans sa 60" année.

Bienheureux sont ceux qui
meurent au Seigneur, car ils se
reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeu di 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg n" 6.

Monsieur et Madame Jules Vouga et
leurs enfants, Amélie, Lina, Hélène, Albert,
Ruth et Berthe Vouga, les familles Vouga
d'Algérie, de Cortaillod et de Peseux, font
part à leurs amis et connaissances du dé-
logement paisible de leur cher fils, frère ,
neveu et cousin,

AMI VOUGA,
survenu lundi 2 janvier 1893, dans sa
17"* année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Nous voyons maintenant au
travers d'un verre obscurément,
mais alors face à face; mainte-
nant je connais en partie, mais
alors je connaîtrai comme j'ai
été connu. 1 Cor. Xlll, v. 12.

L'eHterrement aura lieu à Cortaillod,
jeudi 5 courant, à 1 heure.

L'Eternel est mon Berger,
je puis tout en Christ qui me
fortifie.

Monsieur Alcide Brâuchi et ses enfants
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse et mère,

Marie Brâuchi née Prébandier,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de
52 '/i ans, après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd 'hui mercredi,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
à Corcelles.

Madame et Monsieur Louis Michaud,
Madame Borel-Nicolas, Madame et Mon-
sieur de Pury-Wavre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Wavre et leurs
enfants, Madame et Monsieur Lambelet-
Wavre, Monsieur et Madame Louis Borel,
Madame et Monsieur W. Bonhôte et
leurs enfants, Madame et Monsieur E.
Sauvin et leurs enfants, Monsieur Charles
Borel, à Paris, Madame et Monsieur P.
Widmer, à Paris, et leurs enfants, et les
familles Borel, Jeanrenaud et Leubn ont
la douleur de faire part à ^eurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et
cot:sin,

Monsieur AUGUSTE-LOUiS B0RELr
que Dieu a retiré à Lui, le Ie* janvier, dans
sa 65™ année.

Luc IX, v. 56.
Domicile mortuaire : rue de Flandres 5.
L'enterrement aura lieu mercredi 4 cou-

rant, à 1 heure.


