
ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
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iîl Bulletin météorologique — JANVIER
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard sur le lac. Alpes visibles tout
le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 11 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 9",0
Du 12 » 428 m. 970

Extrait de la Feuille officielle
Révocation de sursis concordataire. —

Débiteur : J. Ditisheim, marchand-tailleur
et chemisier, rue des Terreaux 5, à Neu-
châtel . Date du jugement révoquant le
sursis : 6 janvier 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Neipp, Jules-
Alexandre, époux en secondes noces de
Elisabeth-Marguerite Maihœfer, serrurier,
à Neuchâtel, où il est décédé le 19 no-
vembre 1892. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchàlel jusqu 'au samedi H
février 1893, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera k l'Hôtel-
de-Ville du dit lieu , le mardi 14 février
1893, à -10 heures du matin.

— Dans sa séance clu 6 courant, l' au-
torité tutélaire de Môtiers a nommé le
citoyen Jacques Gruaz, administrateur
postal , k Fleurier, curateur du citoyen
Jules-Alexis Graf , fils de Jean-Johann et
de Justine née Pingeon, jardinier , domi-
cilié k Fleurier.

— Il a été fait dépôt le 6 courant , au
greffe de paix des Ponts, de l'acte de
décès de Jacot , César-Edmond, horloger ,
fils d'Albert, originaire du Locle et de La
Chaux-du-Milieu , domicilié à Bienne, où
il est décédé le 22 octobre 189-1. Ce dé-
pôt est effectué dans le but prévu k l'ar-
ticle 812 du code civil .

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal met en adjudica-

tion les travaux de dallages en asphalte
et carrelage de l'annexe au Collège des
Terreaux.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau de M. Al-
fred Rychner, architecte, où des formu-
laires de soumission leur seront délivrés.
Les soumissions devront être déposées
au bureau des Travaux publics de la Com-
mune le 16 janvier , â midi , date de clô-
ture du concours.

Direction des Travaux publics
de la Commune.

[MMEU BLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
& CHEZ-LE-BART

]_e samedi 14 janvier 1893, dès
les 8 heures da soir, les citoyens
Philibert Aubœul* et Jules Berger
exposeront en vente, par voie d' enchères
publiques, au Café du Port, à. Chez-
le-Bart, les immeubles suivants, qu 'ils
possèdent en indivision et désignés au
cadastre de Gorgier comme suit:

Article 3364. A Chez-le-Bart :
Jardin de 59 mètres ;
Etable à porcs cle 6 »
Place de 68
Logement et grange rie 225 »
Place de 67 »
Vigne de 545 »

Article 3365. A Chez-le-Bart :
Jardin de 147 mètres.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin , le 27 décembre 1892.
CH»-E. GUINCHARD, notaire.

ANNONCES DE VENTE

<@> tissu m
GIGOTS DE CHEVREUILS

Lièvres la livre, Fr. 0 80
Bécasses la pièce, » 3 —
Perdreaux » » 2 75
Grosses grives litornes » » 0 60

Poulets de Bresse.
Dindes.

Pigeons romains.

Soles du Nord . . . la livre, Fr. 2 —
Aigrefins » » 0 70
Merlans » » 0 75
Cabliau (morue fraîche),

au détail » » 0 70
Sandres de la Baltique » » 1 10

EAlTÔÔilCE
Saumon du Rhin — Truites du

lac — Palées — Perches

Au magasin de comestibles
Glu. SEIINTEST

8, Rue des Épanchenrs, 8

SOYONS BOfiS PATRIOTES
J'expédie fromages de l 'Emmenthal ,

extra, franco domicile, à fr. 8 par 5 kilos.
JAKOB KUHNI ,

H . 203 Y . Langnau (Berne).

VINS FjOlîïI
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.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le 'pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Cliai-le» SEINET

j rue des Epancheurs 8

Pour cause de départ,

à remettre nn boo
magasin de tissus et confections
Ecrire sous chiffre H. 21 M. à Haasen-

stein & Vogler, Montreux.

P)f|j fcBl||\ h'en conservé, bon pour
Ir UI*_ W-:**/ commençants, à vendre, à
prix modéré. S'adresser au bureau du
journal , qui indiquera. 155

F. Roulet &C
Place _Er u r  » y

Mise en vente des articles blancs
Toilerie. — Nappages. — Essuie-mains.
Toiles de coton en toutes largeurs et

tous prix.
Cotonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

A.U

Magasin cle meubles et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

ON OFFRE :

-Pour f r. 2 H S
UNE CHAMBf i E A COUCHER

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

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

Pourîr. 33§
UNE SALLE A MANGER

composée de : 1 table à coulisses, 6 chai-
ses de Vienne, 1 magnifique dressoir
sculpté, le tout noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties. „

A. UEHMABiN, tap issier.

<RKGI 
LATEKRS

I" CHOIX
Chalets à coucou.

Pendules de bureau.
Montres de poche.
Chaînes de montres.
Rhabillag "en *ou$gen "".

Se recommande,

M. STAHL
Magasin Faub. du Lac 2

EMULSION
fl'huilc «le foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de _ fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORD%rl.

VIENT DE PARAITRE :

i Nouveau Livre de Ménage |
par F. KROPF

I {nouvelle édition)

| Se vend dans les principales pape-
teries et chez l'éditeur H . 112 Y.

J. KUHN ,
Papeterie, Berne.

[BIJOUTERIE —: w
HORLOGERIE Anefame _____ _

ORFÈVRERIE JBAKJAQÏÏBT t Gis.
I Btta tlioii j ani tom lei j rtnrn Fondée m 183S

J±. JOBIN |
B-a.oi-num_-i3X

Maison dn firand Hrtt«l dn Lac
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ALF0NS0 C00PMANS & Cie, 0E C0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS f lMJ fl 'll 41 IK VENTE EN MI-GROS
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna, .5 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent;
» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane , 55 »
» » de Toscane, 55 et . 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante),|80 c.
» » de Chianti , 85 o.

Vin de coupage, ronges et blanc», de 18 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François C1.ERC-JACOT.
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DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop de brou de eoix ferrugineux

préparé par Fréd. UOl.lAVZ/.. pharmacien , il Morat. 18 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent a recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du
sang, Dartres, Glandes, Eruptions de la peau. Feux an visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement, sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des Deux Palmiers.

En flacons cle 3 Fr. et 5 Fr. 50; celui-ci suffit pour la cure d' un mois.

Dépôts dans toutes les pharmacies.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE __
TJn des plus grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'an médicament JJ

t bue azotée et végétale ; lncflenaif comme le pain et guérissant d'une maniera certaine, ô«onstante et radicale les maladies réputées Incurables par las moyen» ordinaires, U_.es que _r
las lf alailetcmtagieutet tt lecrtlet, les Malcditi de la An, Isa Flou du Sang, Isa Dtriru, \m W>
Affections terofuUuttt et antres provenant d'une altératloa on de l'impureté dn sang, aol* <s
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaire». — TJn médwin tanfâls, M ~
D' OLIu vl__R,e_-ohir_rgien de» armées, après s'être occupé pandant vingt ans,i» os» ter-
ribles maladie», fléau de l'humanité, aprèa de longues et patiente» recherche», uunipoe» ses Bla- f
gaité dépuratifs, qui turent d'abord expérimentés aveo un succès prodigieux, sur de» armée! rf
«¦eampagne,et, bientôt, prescrits par les plus grands médecins et répandus dans Iecwad»«ati«r, ^Les Blaoolta da D' Ollirier se distinguent de tonte» le» méthodes employées jusqu'à o* 3(nu, et prônée» uniquement par leurs acteurs, par des témoignage» authentique» de supério- tu
tft* qu» seul» O» possèdent. Ainsi, oe précieux médicament, dont la réputation data da plu» 2.
da soixante ans, a obtenu lot récompense» nationale» le» plus flatteuses, les titre» honerUqual CD
ls» plus rare» : Approbation da l'Aoadémla de Médecin* de Paris, Auioritatim M
aaalcteta. in Soutènement ; admit datât let Hôpitaux de Paru, après quatre année» d'expérience» 00
publique» faite» sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus haute distinction : lo vote d'une Récont- o
pensa d* 24,000 fr.; et, ce qui prouve que cette découverte a été le demis mot de la ¦
médecine dans oe» maladies, c'ait que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obteaa co
nne senle de es» distinctions. — Aveo ces biscuits, il est facile de guérir promptement et sans n
rechute les If oUdiet de (a pesa (Dartres, Bcséma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); 5.
la Scrofule (humeurs froides), les Tumeurt. Us constituent un spécifique certain et radical M
de» Maladie! emlof teutet, Booulements, Tache» et Bougeant, Ulcères, Bngorgement des glu» te
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Kaladie» oonstitutloanalloa, récente» on invétérées r*"
et leurs accidenta secondaires et tertiaires. =•

Bn parlant des Biscuits du Dr OUlvler, l'Aeadémle de Médecine s'exprime ainsi I g)
C-... TU offrent un médicament d'une compotUion conf iante, d'une préparation au/H parfaite eus £̂pcuMe.. ^ ils peuvent, par conséquent, rendra da grands services a l'huma, _r
nlté.»(Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car Us sont If _J
mal1 leur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnus.

Dépôt général: 33, Rua da Rivoli, PARIS
Ctninlutlou -i 1 _. à I k. it pu correspoulauco. — Dipftr D__S TOUTES LIS Piiuicra-

f MALADIES m CŒU R HY_W»SI_1
MAL ADIES de u P OIT R I  iN E, TUBERCULOSE PULMONAIRE g

XRAITEMEN T «t GUÉRISON RAPIDES »t INFAILLIBLES dei I
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , OÈBE , BRONCHITES CHRONIQUES . ASTHME , EMPHYSÈME |

PAR Li MÉTHODE DE PBU LS DOCTBOR DS CORBIÈRE 1
Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur I

demande adressée i M. le Docteur N. J, PA_T_fliCI_BB, 68, Sut Salnt-Xittsare , Paris. 1
t Conaultationa de 2 heures à 5 heure., excepté lea Samedi! et Dimanche, et par correspondance. J
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Cantonales A N N O N C E S  ' Non Cantonales

De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0  15
• 4 à 5 0 66 Ré pétition 0 10
» 6 à 7 0 76 
¦ 8 li gnes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces su paient d'avanco ou par remboursement.



iB Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAB

FERNANU HUE

Sans plus attendre, Andrews se diri-
gea vers la gare ; un train remontant
vers le Nord allait partir ; il le prit, et
le soir même il arrivait au camp de
Buell devant le fort Donelson. Le géné-
ral ne put recevoir Andrews que le
lendemain matin. Il écouta silencieuse-
ment le rapport d'Andrews, puis, après
l'avoir félicité de son zèle et de son ha-
bileté, il ajouta :

— Je crois qu 'il ne faut pas vous
émouvoir pour si peu, monsieur An-
drews : que peuvent les sourdes me-
nées d'une société contre la force d'une
armée victorieuse ? Laissez-moi . pren-
dre ce fort , et dans quelques jours je
camperai au cœur de la Géorgie ; en
attendant , votre rapport va être expé-
dié au secrétaire du département de la
guerre, qui le communi quera au prési-
dent Lincoln , et l 'Etat prendra telle
mesure qu 'il jugera nécessaire ; quand
il seront prévenus , cela ne nous regar-

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

dera plus ; nous avons signalé le fait ,
c'était notre devoir , maintenant que la
justice informe et agisse : cela n'est
pas de notre compétence ; actuelle-
ment , nous avons mieux -à faire.

— Il me semble, cependant , géné-
ral...

— Etes-vous disposé à repartir im-
médiatement 7

— Si cela est nécessaire.
C'est indispensable , et je compte sur

vous.
— Je suis à vos ordres, général.
— Ecoutez donc les instructions que

je vais vous donner.
Andrews et le général s'entretinrent

longtemps ensemble ; puis le général
dit :

— Allez , monsieur Andrews, je vous
confie la mission la plus délicate et
aussi la plus dangereuse qu 'on ait tenté
d'accomplir depuis le début de la
guerre ; je suis certain que vous réus-
sirez. Ensuite , ne cherchez pas à me
rejoindre. Le fort Donelson sera pris ;
avec Grant, je marcherai vers le 'Mis-
sissipi pour le descendre jusqu 'au golfe ,
tandis que Mitchell , avec sa division ,
s'avancera droit au sud pour tourner
l'ennemi. Vous , vous irez où vous ju-
gerez que votre présence peut être
utile : cela vaudra mieux , croyez-moi ,
que de chercher à déjouer les manœu-
vres des Chevaliers du Cercle d'Or.

En quittant Buell , Andrews écrivit
une longue lettre à Maud ; il annonçait
à la jeune fille qu 'il partait pour une

expédition qui peut-être le retiendrait
plusieurs jours dans le Sud, et lui pro-
mettait, aussitôt son retour, d'aller pas-
ser quelques heures auprès d'elle. Puis
il se disposa à partir , monté sur un des
chevaux du général mis à sa disposi-
tion. Au moment de franchir les limites
du camp, Andrews entendit qu 'on l'ap-
pelait ; il se retourna et reconnut Pierre
Bourdon.

— C'est comme cela que vous par-
tez, monsieur Andrews, sans dire au
revoir aux amis 1

— Que voulez-vous, mo; pauvre
Bourdon , je suis arrivé depuis deux
heures à peine, et me voici en route de
nouveau.

— Tout seul ?
— Vous voyez.
— Pas moyen de vous accompagner?
— Impossible !
— Je n 'ai pas de chance !... Vous

m'aviez cependant promis...
— Et je vous promets encore que

vous serez L; premier que j'emmène-
rai ; mais aujourd'hui , il faut que je sois
seul.

-¦- Vous allez loin ?
— Très loin.
— Vous serez longtemps absent ?
— Je n'en sais rien ; allons , au re-

voir, Bourdon.
— Au revoir , monsieur Andrews ; à

bientôt.
Bourdon rentra au camp et Andrews

s'éloigna dans la direction du Sud, au
trot de son cheval.

— Arrêté par les soldats nordistes
ainsi que mon mari.

— Depuis quand ?
Une heure environ.

— Je m'en doutais 1 murmura l'hom-
me, se pai lant a lui même-

Puis, s'adressant à la fermière et à
sa fille

— Si vous tenez à la vie de votre
mari , Madame , et vous, Mademoiselle,
si vous ne voulez pas voir pendre votre
père demain, ne dites pas un mot de
ce que vous pouvez connaître de ses
relations avec M. Crooks ; soutenez que
vous n'avez jamais vu cet homme, que
vous l'avez aperçu hier soir pour la
première fois ; si l'on vous met en sa
présence, .feignez même de ne pas le

reconnaître. A cette condition seule-
ment, nous parviendrons à sauver M.
Horn. Il est certain que l'on vous fera
appeler au quartier général ; aussitôt
votre interrogatoire terminé, éloignez-
vous, sans revenir ici. Vous pourrez
gagnei les bords du Cumberland et at-
tendre, dans le premier village après
le bac ; c'est là que votre mari vous
rejoindra dans quelques jours.

L'homme parlait sur un ton tellement
péremptoire que les deux femmes pro -
mirent de se conformer à ses ordres, et
elles tinrent leurs promesses , car ,
ainsi qu 'Andrews l'avait dit à Bourdon ,
ni le général , ni le prévôt ne purent leur
arracher un aveu. Le lendema n soir,
le mystérieux personnage suivait à pied
un sentier serpentant au flaçç de là
colline qui s'élève sur la gauche de
Murray ; il marchait d'un pas rapide et
sûr, en homme qui cannait le terrain.
Après une course longue et pénible ,
qui le conduisit au pied du versant op-
posé, il s'engagea dans une région boi-
sée, et déboucha dans une petite plaine
au centre de laquelle s'élevait un cam-
pement de cavaliers. Aux sentinelles
qui l'arrêtèrent au passage, l'homme
répondit par un mot d'ordre, et il at-
teignit une grande tente di essée au
milieu du camp.

— Il faut que je parle au général ,
dit-il au factionnai re qui se promenait ,
l'arme au bras.

— Entrez , Monsieur.
L'homme souleva la tqile qui servait

VII

Les nouvelles publiées par le Nash-
ville Herald n'avaient rien d'exagéré :
Forrest s'était emparé de Trenton , avait
ouvert les portes de la prison et délivré
les prisonniers conférés , parmi lesquels
étaient Crooks, ïé fermier Horn et ses
trois serviteurs Peu d'heures après
l'arrestation des deux hommes dans la
ferme , pendant que Mmo Horn et sa fille
Dolly pleuraient et se lamentaient , se
promettant d'aller , dès le lendemain ,
raconter au général tout ce qu'elles sa-
vaient afin d'obtenir la liberté du chef
ie la famille, un homme s'était pré-
senté tout à coup devant elles.

— Où est M Crooks ? avait-il de
mandé.

LES

YOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL.

En Terre-slrtnte ; n% f ur
peintre par Paul Robert, un magnifi-
que volume fr. 7 50

Chansons roman des , Ja ê8j
dessins de Bouvier , Gos, etc., fr. 4 —

Abonnements à tous les jour
naux suisses et étrangers."VERMOUTH

DE TURIN, 1" qualité
à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestible.
Charles §EI\E'.'

rue des Epancheurs n° 8.

PAPETERIE H. F .KRER
sous l'Hôtel du Lac

Liquidation complète de tous le»
articles jusqu'au 33 janvier.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALIE
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
#, Rue des Epancheurs, 8

On demande un jeune homme de -17 k
20 mis, pour travailler k la vigne . S'adr.
à Al phonse Berthoud , vigneron , Areuse.

Une institutrice de 24 a 25 ans, con-
naissant ,1'allémand , est demandée pour
le commencement de ' mars dans un pen-
sionnat de demoiselles (lu Vignoble . —
Adresser les offres avec références, sous
initiales A. K., poste restante , Neuchâtel.

1(52 Un jeune jar dinier de toute moralité
cherche k se placer comme tel , ou pour
un emploi quelconque. Certificats k dis-
position . Le bureau de la Feuille indiquera.

Demande de place
Un jeune homme, Suisse allemand

(charron), désirant se perfectionner dans
la langue française , cherche, de suite place
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel. Il ferait, en échange de sa
pension et de leçons de français, n'im-
porte quel travail, soit de son métier
ou comme magasinier, homme de
peine, domestique, portier, etc.,
ayant déjà servi comme tel. Ecrire à Haa-
senstein 4 Vogler, Coire , sous H. ÏM8 Ch.

APPRENTISSAGES

POUR CORDONNIERS
On cherche, pour un jeune homme de

la Suisse allemande, qui désire se perfec-
tionner dans le métier de cordonnier et
apprendre le français, une placé comme
apprenti chez un maitre pieux du canton
de Neuchâtel , de préférence à la cam-
pagne. Envoyer les offres- à .1. Perrin ,
Altenberg 112, Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

TmilVÂ ,ln chien Spitz , robe blan-I I UUt D che. Le réclamer au citoyen
Ami Jaquçt, cantonnier , à Rochefort ,
contre les frais d'insertion et pension ,
jusqu 'au 16 janvier prochain. Passé ce
terme, il en sera disposé.

AVIS DIVERS

. M. EDVARD AUDETAT
OUVRIRA LES

Demi-cours de danse
le 14 janvier, rue Pourtalès 8

Cours spéciaux pour familles, pension-
nats et Sociétés.

MliiHuT^
assuré a des dames ayant beaucoup
dé relations dans lés villes de la Suisse
et disposées à se charger de la vente en
commission d'un article facile à débiter.
Hante prortsion. (M. 5167 Z.)

Offres sous chiffre G. 132, k l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse , à Zurich.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che place comme bonne d'enfants ou
pour aider dans un ménage. S'adresser
Sablons 7, 2me étage.

On voudrait placer comme volontaire ,
dans une famille de langue française, une
tille qui quittera l'école k Pâques; active
et recommandable : elle désirerait ap-
prendre le français. S'adresser a Auguste
Phili ppin , mécanicien, a la Matte , Berné.

Une domestique cherche k se placer
de suite pour lout faire. Certificats k dis-
position. S'adresser à Mlle Marie Ropp,
7, rue Fritz-Courvoisier , Ghaux-de-Fonds.

150 Un jeune homme possédant de
bons certificats cherche, pour le 1er fé-
vrier , une place de valet de chambre . Il
connaît aussi le service de cocher. S'adr.
au bureau du journal .

Une jeune fille , sachant l' allemand et
le français, ainsi que la couture et le
service do table, cherche une place dp
femme de chambre, à parti r du 15 jan-
vier . S'adresser pour renseignements
chez M™ II. de Montmollin , Evole 5.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

100 Une jeune lille propre et active ,
sachant l' allemand , pourrait entrer comme
servante dans une petite famille sans
enfant , lionnes recommandations exigées.
Le bureau d'avis indiquera.

108 On demande , pour le courant du
mois, une fille forte et robuste, ayant
déjà du service et sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Inutil e de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la feuille.

100 On cherche, pour un petit mé-
nage, une jeune fille propre et active,
sachant faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au bureau cle la feuille.

On cherche, pour le 1er mars, une
femme cle chambre supérieure, ayant
déjà servi , sachant parfaitement la con-
fection des robes de fillettes et pouvant
s'occuper du ménage. Gage : 400 fr. et
voyage payé. Prière d'envoyer les offres
et la photographie à Mme docteur Grâtz ,
rue d'Arichs 8, Munich (Bavière).

105 On demande une jeune .fille hon-
nête, d'un caractère agréable, pour aider
dans un ménage et à l'occasion servir
dans un café. S'adresser au bureau de
la Feuille.

On demande, pour entrer de suite, pour
un service soigné, une bonne cuisinière
ou remplaçante. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau d'avis. 144 ï

153 On demande une jeune fille pour
s'aider aux travaux du ménage. S'adres.
an bureau du journal.

151 On demande, pour un hôtel-pen-
sion, une jeune fille propre, active, et
cle toute moral ité, pour la cuisine et les
chambres. Le bureau du journal indi-
quera.

154 Une fille au courant des travaux
manuels trouverait à se placer dès le
10 courant comme fille de chambre. La
préférence serait donnée k une personne
ayant déjà fait le service d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau der la
Feuille d'Avis.

On demande une jeune fille de 15 à
10 ans comme aidé. S^adr. au concierge
du Collège des Terreaux.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
On cherche , pour de suite, pour un

établissement , un bon infirmier , si pos-
sible d'Age mûr, bien recommandé. —
Gages : 400 à 420 fr. à l'année. — Adresser
les offres au bureau du journal , sous
chifire L. U. 107.

A remettre deux appartements , l' un de
4 pièces, au centre de là ville : l' autre de
7 pièces, au Faubourg du Château n" 0.
S'adr. à Mme JacoL-Guillarmod.

A louer , k Boudry, deux logements se
composant, chacun cie trois chambres, une
cuisine et dépendances. S'adresser pour
renseignements chez Henri Mader-Paris,
à la Plaine.

A louer , près de là gare de Colombier,
de suite ou pour plus tard , un apparte-
ment confortable, cle 4-5 pièces, situé au
rez-de-chaussée. Eau sur l'évier. Dépen-
dances. Belle situation. Se prêterait de
même pour un commerce quelconque.
S'adr. à M. diable, à Bôle.

CHAMBRES A LOUER

A louer S chambres, dont 2 grandes et
1 petite , meublées ou non , situées au
soleil . S'adresser à Mmfl E. Staub , rue clu
Bassin 6.

Belle chambre meublée. Bercles 5, rez-
de-chaussée, à droite.

Chambre meublée avec; alcôve, à louer ,
rue de la Treille 9.

A louer de suite, à un monsieur, une
belle chambre meublée , indépendante , se
chauffant. S'adresser à M. Javet, Place
Purry 3. 

A un monsieur . rangé, jolie chambre
meublée, au 1er étage. S'adresser Saint-
Honoré io. 

1491A louer deux ou trois chambres non
meubées. S'adresser au bureau cle la
Feuille. 

A louer de suite une belle chambre à
un coucheur rangé. Rue du Seyon 12,
3me étage, à gauche. 

On offre chambre meublée avec pen-
sion. Comba-Borel n° 8.

Belles chambres et pension. Piano à
disposition. Avenue du Crêt 22, 2me étage.

Belle chambre meublée , Evole 3, t"
étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
à Colombier, pour le I er mars prochain ,
une dépendance cle la maison rue Basse
n° 32, pouvant être utilisée comme atelier
de menuiserie, entrepôt ou remise, etc.
S'aclr. à M. Ad. Petitpierre , à Peseux.

A louer, pour le 24 juin prochain,
les deux locaux à l'usage d'ateliers si-
tués au rez-de-chaussée de l'immeuble
Schaenzli , Ecluse r 45.

S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

Des personnes tranquilles aimeraient
avoir, pour le courant d'avril, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, en ville ou à
proximité. Adr. les offres sous initiales
P. C. 123, poste restante, Couvet.

On cherche, pour fin février ou 24 mars
1893, un appartement de 0 à 8 pièces.
Adresser les offres à M. Juvet , notaire .

Des personnes tranquilles demandent à
louer , pour Saint-Jean, en ville ou à
proximité , deux logements cle 3 à 5
pièces dans la même maison , si possible
sur le même palier. S'adresser par écrit
au bureau de la Feuille d'avis, sous les
initiales A. B. P. 157.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne s'offre pour des
journées de tous genres ou comme rem-
plaçante. S'adr. Parcs 10, 2me étage.

PRODUITS gT-MARTIN
à la Noix de Kola

I» Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
- Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tête , faiblesses en général , catarrhes,
et,.. '_ prix , 3 fr. et 2 fr.

2» Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tu res pour personnes débiles et faibles
des organes cle la poitrine — Prix , 3 fr.
75 ct. et 2 fr. (H-13084-L)

30 Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur, indispensable aux alpinistes,
véloeipôdistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

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

ON DEMANDE A ACHETEB

X!5H8!gjBg|j|̂  Achat , vente, eour-
/$ral__IIIP''%\ ,a^° 

el échange» de
iS filiSlHri. 1 nlonna 'es Pt médailles .
IP M_P!_-_-lH Hl spécialement de Suisse
\^._E__£5_K_. 4/ ct Neuchâtel. Recher-
A&^O^^rfS' '"'hes et renseignement»

_V. JOJBIIV, orfèvre . Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

104 A louer , pour Saint-Jean , au centre
de la ville , un logement de 5 pièces et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

_.
A louer pour Saint-Jean , un logement

de 3 chambres et cuisine , chambre haute ,
chambre cle bonne et galetas. S'adresser
Place des Halles n" 1, 2me étage.

A louer , pour St-Jean 1893, Grand' rue
no -̂  3_ie étage, à une famille tranquille ,
un joli appartement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'aclr. au:magasin
Garcin.

A louer , pour Saint-Jean 1893, un bel
appartement bien situé, de quatre pièces,
cuisine, dépendances et jardin. S'adresser
Petit-Catéchisme 1, 2me étage.

A louer , pour Saint-Jean 1893, Place;
Purry 3, 2mB étage, nn appartement de
4 chambres, alcôve, grand balcon , cham-
bre haute , cave et galetas. S'adr. chez
.1. Decker, au magasin de ferblanterie.

A louer , pour lin (avril ou 1" mai , un
appartement cle 3 chambres, cuisine ,
chambre haute , galetas et cave. Pri x :
500 francs. Sablons 1, 1" étage, devant .

A. LOUER
pour le 1" ou le 24 avril , à des person-
nes tranquilles , un appartement exposé
au midi , de trois chambres — quatre si
on le désire — cuisine, cave et jardin.
S'adresser au propriétaire , L. DURUZ , à
Sauges.

S3B IIIW11 Milllll lg_8SB__-S_-_a5SB-__M--__

P Poudre dépilatoire , nouvelle
m préparation inotïensive pour la peau.

— Flacon : 1 fr. 50.
Engrais pour fleurs eu pots.

— Le flacon : 00 centimes.
Vin de Malaxa doré. — La bou-

; teille : 1 fr. 50. :

Bitter ferrugineux au quin-
quina, fortifie l' estomac et combat
l' anémie. — Le litre : 3 fr. 50; le

ï demi-litre : 2 francs.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue , Neuchâtel

m̂> _H\\k _̂ -w___ -_ we__ m_ amKt_ -__ mmmmc -a

¦ 
Essayez nos thés et vous n'en tm

achèterez point d'autres. El

istf™*3̂ Ŵ|̂ ^B^S______ill

¦ 
noii' de Ceylaii , excellente qualité Mj

.garantie , le demi-kilo, 2 flr. 5© BË

i|Éfo Ŝ'Ail«1iii 3̂£il
SHU_-MJMM3H
¦ 

mélangé noir , qualité intro uvable, I
ailleurs ,' le .demi-kilo , ¦- S^ fr.'SO Q

R indien, toujours frais , d'un arôme ÉÊ
G délicieux, le demi-kilo, 4 f r .  50 B

¦ OLD EHGLAHD ï
jgi Seul dépôt 1 Neuchâtel : S
PU CHEZ j ÈÈ

| M, GLLKHER - GABEREL j

Engelures I
Gerçures, Crevasses, Dartres, Feux, I
Boutons, Maladies de la peau et I
Impuretés du teint sont prévenus I
et disparaissent promptement par I
l'emploi du Ê̂

«.A¥ON CiLI.ET ¦
au soufre et goudron, 80 cen- m̂times-le morceau , enveloppe cha- ^Êmois. (H . 77 L.) H

Bans toutes les p harmacies ^m

0 Jeune commerçant Allemand , sa- 0
(J) chant bien l'anglai s et le français , Q1 ayant travaillé dans d'i mportantes X
W maisons et depuis six rriôi_ .a Gè- 0
fl nève, cherche place, de préférence Q

t CORRESPONDANT ï
m allemand et anglais ou comptable, m
T Références et Certificats de '!«¦ or- T
Q dre. Offres sous L. R. 21, poste U
M restante , Genève , rue du Stand. jjj



de porte à la tente. Dans l'intérieur,
Forrest, en compagnie de deux offi-
ciers, fumait en buvant un grog.

— Qu'est-ce qu 'il y a? demanda-t-il.
— C'est moi , mon général.
— Ah ! Je suis heureux de vous voir,

Steal ; nous apportez-vous de bonnes
nouvelles ?

— De bonnes et de mauvaises.
— Voyons les mauvaises d'abord ,

pour en être débarrassé ; les bonnes
nous paraîtront meilleures ensuite.

— M. Crooks a été pincé, la nu it der-
nière, chez un fermier des environs de
Murray, par des soldats placés sous les
ordres d'un certain James Andrews,
ainsi que six déserteurs et trois hom-
mes chargés de les conduire à Nashville.

— En effet , grommela Forrest , c'est
un fâcheux contre temps ; mais vous
devez vous tromper de nom , M. Steal :
James Andrews est mort depuis au
moins deux ans.

Je ne me trompe pas, mon géné-
ral : je l'ai vu.

— Tant pis pour Crooks, car je crois
qu 'ils sont très mal ensemble, et que
notre pauvre ami va passer un mauvais
quart d'heure!... Est-ce tout pour les
mauvaises nouvelles?

— Oui, mon général. Trouvez-vous
que ce ne soit pas assez ?

— Alors passons aux bonnes.
— Buell n'a pas osé faire pendre ses

prisonniers ; il les a dirigés sur Tren-
ton afin qu 'ils soient jugés par un con-
seil de guerre .

— Très bien , cela ; comme nous de-
vons prendre Trenton...

— 11 faudra prendre la ville deux
jours plus tôt que vous ne vouliez le
faire, mon général.

— Et Buell ?
— 11 lève le camp demain.
— Vos bonnes nouvelles sont excel-

lentes, mon cher Steal. et vous allez
boire un grog avec nous... Ah I ce pau-
vre Crooks, un homme si habile t com-
ment diable a-t-il fait pour se laisser
pren dre ?

Steal raconta comment Crooks étai t
tombé aux mains de James Andrews.

— J'aurais aimé voir la vilaine gri-
mace de mon ami Crooks en se trouvant
nez à nez avec cet An d rews qu 'il croyait
mort !

Et Forrest , mis en gaité par de trop
nombreux grogs, riait à gorge déployée
en songeant à la « vilaine grimace » de
son ami.

Deux jours plus tard , un nègre en-
trait à Trenton tout effaré, et racontait
à tous ceux qui voulaient l'entendre,
qu'une armée sudiste s'avançait vers la
ville. On rit de cette « histoire de nè-
gre » ; bientôt même, on n'y songea
plus. Mais, dans la soirée, les habitants
furent réveillés en sursaut par le bruit
de chevaux galopant dans les rues ;
puis , quelques coups de fusil éclatè-
rent , accompagnés de cris, de vocifé-
rations, de coups de trompette, brefs
et stridents ; des groupes de cavaliers
occupèrent les rues, entrèrent dans

plusieurs maisons, les fouillèrent de la
cave au grenier, en chassèrent les ha-
bitants et s'y installèrent. Pendant ce
temps, Forrest, avec le gros de sa
trou pe, s'établissait sur la place, au
centre de la ville, et envoyait un offi-
cier pour s'emparer de la prison et
amener tous les prisonniers devant
lui.

Au bout d'une demi-heure, les sol-
dats revenaient, accompagnant une
vingtaine d'hommes. Quand ils arrivè-
rent devant le général , un d'eux sortit
du groupe et s'avança vers le chef.

— Merci , Forrest, dit-il. Vous est
venu fort à propos.

— Dites que je suis venu exprès, mon
cher Crooks. La nui t  dernière, j 'ai été
prévenu de votre mésaven ture, et je
suis accouru , devançant de quelques
jours l'expédition que je projetais...
Voyons , qui avez-vous là , avec vous ?

— Tous ceux qui ont été arrêtés avec
moi : le fermier, les trois guides et les
six déserteurs, puis neuf soldats faits
prisonniers il y a déjà quel ques se-
maines.

— Qu 'est-ce que nous faisons de tous
ces gens ?

— Le fermier et ses guides peuvent
les emmener à Nashville, dit Steal.

— Pas moi , protesta Horn ; je re-
tourne à ma ferme.

— Vous, vous allez rejoindre votre
femme et votre fille qui vous attendent.

— Et vous, Crooks ? demanda
Forrest.

— Moi, j e vais me mettre à l'instant
même à la recherche d'Andrews.

— De quel côté?
— Dans le camp de Buell.
— Vous vous ferez reprendre, mon

ami.
— Je n 'irai pas moi-même.
— Vou lez-vous que Steal se charge

de la commission ?
— Avec plaisir ; d'autant que cela

me permettra de redescendre sur Nash-
ville, où M. Steal me fera prévenir.

— Entendu , mais vous n'avez pas,
je suppose, intention dé partir ce soir?

— A l'instant même.
— A pied?
— Vos hommes me trouveront bien

un cheval .
— Dix , si vous voulez.
Forrest donn a un ordre à un officier ,

et quelques instants après, un volon-
taire amenait deux chevaux sellés.

— Pour vous et votre guide, dit le
général. Au revoir, mon cher Crooks ;
bon voyage et surtout meilleure chance ;
tâchez de ne plus tomber dans les grif-
fes de votre ami A ndrews.

— Qu'il prenne garde, lui aussi , de
tomber dans les miennes.

Précédé de son guide, Crooks partit
au galop, tandis que le général Forrest
donnait des ordres pour que ses hom-
mes fussent ralliés ; une heure après,
il abandonnait la ville , de crainte de
surprise.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
On s'attendait  bien , pour la rentrée, à

un changement dans les sphères gouver-
nementales; mais avan t  même que les
Chambres eussent repris leurs travaux ,
le conseil des ministres a dû se convain-
cre, qu 'il n 'était pas en mesure d'a ffron-
ter les interpellations annoncées, dont
quelques-unes sont de nature assez déli-
cate. Des divergences de vues s'étaient
d'ailleurs manifestées pendant la trêve
des confiseurs entre les ministres. Un se
rappellera , notamment, les déclarations
de M. Loubet sur les poursuites inten-
tées contre d'anciens ministres, notam-
ment contre M. Rouvier.  Il esl clair qu 'il
n'y avait  pas clans le cabinet l' unité do
vues nécessaire pour dominer la situa-
lion. I! y avait encore le cas de M. de
Freycinet, dont le nom a élé mêlé à
celui de personnages compromis dans le
Panama. Dans ces conditions, le cabinet
a cru qu 'il valait mieux mettre le prési-
dent de la Républi que en mesure de
s'entourer '  cle nouveaux conseillers, et
M. Ribot est allé porter la démission
collective du ministère à M. Carnot.

Quelques heures avant la chute clu ca-
binet ,  on apprenait  l'arrestation de M.
Baïhau f , l' ancien ministre des travaux
publics. Quoique annoncée et pressentie
depuis plusieurs jours, cette nouvelle
n 'en n pas inoins produit une énorme
sensation clans Paris , et cela nc s'exp li-
que que t rop, au moment où vient de
s'ouvrir le procès du Panama , où la
campagne de délation si savamment
conduite par les ennemis de la Républi-
que menace de reprendre , et où l'on
voit même le désarro i, qui esl partout ,
gagner le gouvernement.

— M. Carnot a signé un décret qui
maintient  le général haussier en activité
de service, sans limite d'Age, comme
ayant commandé en chef devant l' en-
nemi.

— Mardi , on n arrêté à la place de la
Concorde seize individus qui poussaient
des ci'is séditieux. Ces arrestations ont
été maintenues, car elles concernent des
anarchistes militants.

— Une ordonnance de non lieu doit
être, dit-on , rendue auj ourd'hui — si ce
n'est chose faite déjà, — en faveur de
tous les députés el sénateurs poursuivis.
Cette mesure aurait été décidée mardi.
Des poursuites auront lieu seulement
contre MM. Sans-Leroy et Baïhaut , re-
connus passibles des assises. Reste à voir
comment l'opinion accueillera la nou-
velle.

— Les électeurs de Gentilly, aux por-
tes de Paris, qui protestent depuis plu-
sieurs années contre le mode cle section-
nement de leur commune en nommant
des notabilités plus ou moins sérieuses,
viennent de porter leurs suffrages au
scrutin de dimanche sur les noms de
MM. Cottu , de Lesseps, Fontancs et
Sans-Leroy.

— Le Journal des Débats dit que M-
Ribot a fait preuve de beaucoup cle di-
gnité , cle fermeté et cle prudence en se
séparant de M. de Freycinet. Le même
j ournal applaudit sans réserve à l'exclu-
sion de M. Floquet.

On a beaucoup remarqué le rôle déci-
sif joué dans la séance de mardi par la
droite constitutionnelle. Elle a refusé de
suivre les extrêmes dans la politique de
gâchis et a assuré l'élection de M. Casi-
mir-Périer à la présidence. 11 n'est pas
impossible que l'un des membres de ce

groupe — probablement M. Piou — soit
candidat à l' une, des vice-présidences de
la Chambre.

— A propos d' une affaire de frein à
air comprimé, le Gaulois déclare que le
ministre de la guerre était le prisonnier
de MM. Cornélius Herz ct Reinach , qu 'il
marchait sur leur ordre et n 'avait rien à
leur refuser. Il conclut que la défense
nationale se trouvait compromise par
suite de la double main mise par M.
Cornélius Herz sur le réseau téléphoni-
que et le matériel roulant des trains
militaires.

L'accusation , déjà des plus graves, se
complique encore par une insinuation
sur la mort subite de M. Wenger , l'in-
venteur du frein en question, peu après
qu 'il eut cédé ses brevets à un syndicat.
Ce syndicat aurait  été formé de MM.
Herz , Reinach et de « quel ques person-
nages radicaux formant la clientèle habi-
tuelle du docteur et qu 'on reconnaîtra
sans les nommer » .

Un ami de M. de Freycinet a déclaré
au Figaro que l'ex-ministre de la guerre
ne tardera pas à réduire h néant les
calomnies dont il est l'obje t. Il pourrait
notamment, à propos de la décoration
de Cornélius Herz, produire une lettre
qui étonnerait fort. Le môme j ournal
affirme que M. de Freycinet avait de-
mandé au Panama plusieurs millions
pour ses jou rnaux. Après de longs pour-
parlers la somme fut réduite à 1,.00,000
Ira n es.

— Les médecins toxicologistes char-
gés d'examiner les restes du baron de
Reinach ont rédigé leur rapport , basé
sur l'expertise et la contre-expertise. Ils
n'ont trouvé aucune trace de poison.

Le procès du Panama.

Le procès intenté aux administrateurs
du Panama a commencé mardi.

M. Eiffel , qui comparait librement,
arrive un des premiers ; à midi et vingt
minutes, MM. Ch. de Lesseps, Fontanes
et Cottu , sans aucune décoration à la
boutonnière, sont introduits et pénè-
trent librement dans la salle ; ils vont
s'asseoir devant les bancs de leurs
avocats.

Le greffier donne lecture des citations ;
on l'ait l'appel des prévenus. Personne
ne répondant au nom de Ferdinand de
Lesseps, l'avocat général demande que
défaut soit prononcé et qu 'il soit statué
au fond pour les autres prévenus. La
cour fait droit à cette demande.

Après l'appel des témoins, M. Périvier
interroge M. Ch. de Lesseps sur la cons-
titution de la Société civile du canal du
Panama. M. Ch. de Lesseps répond que
ni lui ni son père n 'ont fait partie de
cette Société. Ce fut malgré ses conseils
que son père entreprit le percement de
l'isthme.

Le président reproche à M. Ch. de
Lesseps d'avoir induit le public en erreur
en faisant annoncer que MM. Hersent et
Couvreux creuseraient le canal à forfait
moy ennant cinq cent douze millions. M.
Ch. de Lesseps explique qu 'il ne s'agis-
sait pas de forfait proprement dit. On a
traité p lutôt du prix du mètre que de la
quantité de mètres cubes à extraire.
i Dans notre cas, dit-il , le forfait ne
pouvait s'entendre que du prix du mètre
cube d'extraction et de sommes résul-
tant de la multiplication de ce prix
unitaire par la quantité de mètres cubes
à extraire. »

M. Ch. de Lesseps donne des détails
relatifs aux parts de fondateurs. Il expli-
que que son père a vendu les siennes pour
avoir de l'argent afin de participer à

toutes les émissions qui ont été fptites. Il
a mis plus d'argent dans l'entreprise
qu 'il n 'en a retiré.

L'accusé arrive à la mission de M.
Rousseau en 1886. Il dit que M. Rous-
seau, accompagné de son père et de lui-
même, a visité le canal dans tous ses
détails. Dans son rapport, il considérait
l'entreprise comme réalisable, mais il
estimait qu 'il y avait des modifications à
faire. Les faits lui ont donné raison.

Le président dit : « Les ingénieurs
Boyer et Jacquet déclaraient que le canal
à écluse coûterait de 12 à 1800 millions.
On trompait le public en cachant ce
chiffre. — Rép onse : Notre commission
consultative des travaux ay ant  affirmé
au 'on pouvait exécuter le* canal avec
600 millions, nous ne pouvions donner
que ce chiffre au public, i>

Le président questionne M. de Lesseps
sur la répartition de onze millions de
bénéfice au syndicat qui versa seulement
cinq millions. M. de Lesseps répond
qu 'il fallait , pour faire l'émission, cons-
tituer un syndicat el le rémunérer de
son concours.

Le président questionne ensuite M. de
Lesseps sur les sommes énormes payées
à M. Hugo Oberndœi'ffer. M. de Lesseps
répond : « M., Hugo Oberndœrffer pro-
posa une combinaison très simp le et très
claire relative aux obli gations à lots et à
la constitution des sociétés civiles. C'est
en rémunération de cette idée qu 'il tou-
cha plusieurs millions. M. Oberndœrffer
était d'ailleurs un gros spéculateur, il
fallait le ménager. Chaque fois qu 'il y
avait une émission , il fallait donner des
sommes considérables, afin de ne pas se
faire des ennemis à la Bourse. »

Le président questionne sur les mil-
lions donnés à M. de Reinach . M. de
Lesseps répond :

En donnant l'argent à M. de Reinach,
nous lui avons dit : « Voilà la somme,
vous l'emploierez comme vous voudrez . »

Le p résident. — Vous donniez alors à
M. de Reinach des millions qu'il pouvait,
s'il voulait , mettre dans sa poche.

Réponse. — Parfaitement !
D. — Quel emploi M. de Reinach fai-

sait-il des sommes remises ?
R. — Je n en sais rien.
M. de Lesseps dit ensuite que 600,000

francs ont été remis à Cornélius Herz , au
moment du projet d'émission des obliga-
tions à lots. Le président demande s'il a
la jus tification de l'emploi de cette som-
me. M. de Lesseps répond qu 'il n'a que
sa parole.

Ici se place un incident : Le président
demandant avec instance l'emploi de la
somme de 600,000 francs des bons au
porteur , M. Ch. de Lesseps dit qu'il ne
pensait pas qu 'une déclaration sur ce
point fût absolument nécessaire. Le pré-
sident insistant, M. de Lesseps dit :
« Lorsque nous voulûmes déposer le
projet de valeurs à lots... » L'avocat
général interrompt, disan t que M. de
Lesseps a fait cetle déclaration à l'ins-
truction , et qu 'il est inutile de la renou-
veler. Le président réplique qu'il faut
faire la lumière sur tous les points et
prie M. de Lesseps de parler. M. de Les-
seps déclare donc que, lors du dépôt sui-
le bureau de la Chambre du projet de
valeurs à lots, M. Baïhaut lui demanda
un million payable en plusieurs frac-
tions, du jour du dépôt au moment du
vote. Lorsque le projet fut déposé, on
versa 275,000 francs à M. Baïhaut. Le
prejet ayant échoué, on ne versa pas
d'autre somme.

Allemagne

Le mariage du prince héritier de Rou-
manie et de la fille du duc d'Edimbourg
a eu lieu en grande pompe à Sigmarin-
gen , en présence de l'empereur et de
nombreux personnages princiers. Le roi
de Roumanie a porté un toast à l'empe-
reur d'Allemagne, disant que le peuple
célèbre ce jour et le bénit depuis l'em-
bouchure du Danube jusqu'à Sigmarin-
gen .

Les j ournaux anglais disent , à propos
de ce mariage, que la Roumanie est un
nouvel allié pour l'Angleterre et qu'elle
est appelée à jouer un grand rôle dans
les Balkans.

(Voir suite en 4me page.)

UN SCANDALE PAR JOUR
Le flot boueux grossit , charriant de' scandale';
Les petits et les grands sont mis au pilori...
Ah ! respirons un peu les senteurs idéales
Du Congo : mains et cœurs, c'est lui qui les

[blanchit.

Député X . ,  au savonnier Victor Vaissier.

A l'occasion É TO FFE S Couleurs crèmes
DES ». blanches

Bals «.tes Fanlaisie S&rEN unies
POUR DAMES PtBE laine damassées

Environ SOOéchnntill .nn snr demande
promptement franco.

Nouvelles illustrations de Modes pour
Toilettes de Bals, Noces et Soirées, gratis.
ŒTTIXGE-t * O", Gentralhof , Zurich .
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SOCI ÉT É DTTiLITÉ PUBLIQU E
Conférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
vendredi IS Janvier, à 8 h. du soir.

Une ascension en ballon
(Avec projections)

W Par M. Aug. DUBOIS, prof.

CONFÉRENCES le SAINT BIAISE
Jendi 12 janvier

à 8 heures du soir, à l'Hôtel communal

Une ascension en ballon
. (Avec projections)

Par M. Aug. DUBOIS, prof.

"V ______ MT E
EN FAVEUR DE

L'Union chrétienne de Jeunes Gens
En remerciant publiquement les dames

qui ont bien voulu répondre ¦;. son appel ,
le Comité cle l'Union chrétienne de Jeunes
gens de Neuchâtel a l'honneur d' annoncer
aux amis cle cette œuvre et au public
tout entier que les dons en faveur de la
vente organisée pour le mois de mars
prochain , peuvent ôtre déposés chez :
Mp» Nagel , rne de la Balance 1 :

DuBois , rue Purry 4 ;
Pettavel, Rocher Saint-Jean ;
Guye, route de la Gare 8 ;
Barrelet , Trois-Portes 6;
Gretillat-Schmitter, rout» de la Côte 10 ;
Bertrand-Nagel, . Comba-Borel 3: ¦
de Salis-Latrobe , Cassarde ;
Jean de Montmollin , ruelle Vaucher 4;
Junod-Kiehl , Industrie 7 ;
James Ginnel, Parcs 2 bis ;
Bdrel-Grospierre , Faub. du Château 17 ;
Frédéric Jacottet, Bassin -14;
Montandon-Besson , rout» de la Gare 4 ;
Perret-Péter, Epancheurs.

M»11" Rosalie Jeanneret, modes, Seyon ;
Sophie DuPasquier, F. de l'Hôpital 35 ;
L. de Chambrier, Coq d'Inde t ;
Courvoisier, Evole -19;
Anna Borel , Môle 8 ;
Hélène Barrelet , Faub. du Château \ ;
Sophie Ecuyer, Môle 1 ;
Ida Roulet, Sablons 7 ;
Marthe Quinche, Faub. du Château -17 ;
Cécile Schtttz, Serre 9;
Guyot, Faubourg du Crèt 19;
W. Luther, Place Purrv ;
Mathilde Girardbille , F. du Château 15;
Emma Grospierre, Trésor 9;
A. Widmer, rue du Château 4;
C. Humbert , rue du Château 4;
Messeiller, papeterie, Moulins 27 ;
Lina Traub, magasin Perregaux.

MMWTi
Un bon pianiste se recommande

pour jouer dans les bals de société et de
familles. S'adresser rue de l'Hôpital 6,
.«r étage.

COURS DE CUISINE
Le cours de cuisine, annoncé pour le

12 courant, est renvoyé au Jendi 19
Janvier. — Les inscriptions sont reçues
chez M. Zimmennann, négociant.

M- C. LŒTSCHER
PIANISTE

recommence, comme par le passé, à jouer
dans les soirées dansantes. — Leçons
spéciales pour la musique de danse et
très bonnes leçons pour commençants.

Rue du Seyon n° 30, 2™ étage.

TOtHMA-1
Chalet du Jardin anglais

Bureau : 7 li. R id e au :  7 »/« h.
DIMANCHE 15 janvier 1893

SOIRÉE
Huerai"-, musical e rl dansante

donnée par la

Société de Navigation et Sauvetage

Sainte-Hélène
PROGRAMME :

ww%w m vQ&swg
drame populaire

en 4 actes par Lan rendu.
¦I»"- acte : Prologue (l'Arrestation).¦ 
2me „ 15 ans après.
;jme „ te trésor de Bréval.
4_i» „ Justice et réparation.

(Le. 'I" acte se passe sous Louis XVI,
les suivants sons la Terreur).

' LISCKS1Î ST FnIT SSHEn
Saynète en 1 acte

de Paul P.oisselet, musique d'Olïenbacli.

— Nouveaux décors. —

ENTRÉE ! 50 CENTIMES

A M heures :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Messieurs les membres passifs sont

pr iés de se. munir de leur carte .

_J_W~ Les personnes qui ont' des ré-
§j_W ciamalions à adresser à la succes-
sion cle dame Jacot - Schiefler née
Dagond, doivent les faire parvenir au
bureau du notaire Beaujon . jusqu 'au
19 janvier 1893.

Pour vMiteol  achat cle Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL , à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, H janvier 1893

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 540 535 550
Banque du Locle . . . .  610 —
Crédit foncier neuchâtel" — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 620 —
Grande Brasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrières. . — 100 -
Câbl.él., Cortaillod, priv. - 620
Dito, actions d'apport. . — — —Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan - — 440
Immeuble Cha toney . . .  — 580 -
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss«obl., 3»/40/0 467,50 460 —
Etat de Neuchâtel 4 V. °/o 102% 101 ,50 —

„ , 4 <>/0 . . — 101 —
» n 8*/4 % - 100 —

Banque Cantonale 3*/4 0/0 —
Com deNeuchâtel .»/,% - 101,50

» » 4% . - 101 —
» » 3VJ °/0 97 9d,50 «7

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % 100,50 -
» » 4'/» % - 101
» » 3»/47o - - 100

Créd' fonc' r neuch' 4 7«°/o - 100,50 —
» » » S »/,% - - 100

Lots munici paux neuch1 18 —
Ciment St-Sulpice 4 V,»/0 100,50 —
Grande Brasserie 4 •/,<>/„ — 100 —
Papeteri'de Serrières _ °/0 - — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4»/0 - — 500
Soc. techni q» s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr. 3% — - 210
Taux d'escompte ;

Banque Cantonale . . . .  3 % —
Banque Commerciale . 3 %



NOUVELLES SUISSES

Le procès de Zollikofen. — L'inter-
rogatoire des témoins a été repris mardi.
On entend M. Sieber et sa femme, de
Kraubr -unnen, à décharge cle M"1" Scliind-
ler. L'interrogatoire ne fournit point
d'éléments nouveaux importants , si cc
n'est que l'accusée a été gênée dans son
service le matin du 17 août , par le nom-
bre énorme de voilures qui traversaient
la voie ferrée. Le témoin Burri , cle Frau-
brunnen , dépose dans le même sens.
Suit l'interrogatoire du préfet Burkhal-
ter, de Fraubrunncn , qui , après la ca-
tastrophe, avait été. chargé des constata-
tions officielles.

L'audience de relevée est ouverte vers
trois heures. Le témoin Gygax, inspec-
teur de l'exploitation , considérait lui-
même l'horaire de fête comme défec-
tueux , et adressa , le 17 août , à M. Ma-
nuel , chef de la traction à Lausanne, une
lettre demandant des modifications , mais
sans que ses observations fussent prises
en considération. II est vrai que les
changements demandés étaient difficiles
à introduire , vu le temps limité , mais
non impossibles. « Sur le désir exprès
du directeur , M. Marti , dit le témoin ,
j 'aurais dû être invité pour l'élaboration
de l'horaire. J'ignore la raison pour
laquelle cela n'eut pas lieu. Je n'aurais
pas ordonné l'arrêt du train 22.6, les
stations intermédiaires ayanl eu connais-
sance de la surcharge , quoique j 'en eusse
la compétence. En revanche, ce train
était le mieux désigné pour ces arrêts,
parce qu 'il avait beaucoup de place dis-
ponible. La surcharge n'est pas prohibée
par le règlement. Concernant l'emploi des
freins Westinghouse, il faut se rendre
compte qu 'en août 1891 l'emploi de ces
freins était loin d'être général. Un autre
arrangement des voitures du train
2166/240 était impossible, vu le temps
trop limité. Si j'ai protesté contre la
combinaison des trains de Paris et de
Porrentruy, c'est à cause des retards
très fréquents et considérables du pre-
mier. >

Tarif» douaniers. — Un correspon-
dant de la Gazette de Lausanne, dans
un entretien qu 'il a eu avec le chef clu
département fédéral des péages, a fait
allusion au cas où des marchandises
françaises passeraient en Allemagne
avant d'entrer en Suisse.

M. Hauser a dit en réponse : « Si nous
avons des indices sérieux concernant
l'origine d'une marchandise qu 'on nous
présentera comme allemande ou ang laise
alors qu'en réalité elle sera française,
nous la frapperons sans hésiter des droits
différentiels. Et si notre propre tarif ne
nous arme pas suffisamment, nous ferons
usage des pleins-pouvoirs que nous con-
fère l'article 34 de la loi douanière et
nous modifierons le tarif pour pouvoir
atteindre les provenances françaises .

> Nos voisins doivent apprendre à
comprendre que nous y mettons tout le
sérieux d'un petit peuple qui défend son
existence économique et sa dignité na-
tionale.

» Le Conseil fédéral voit sans plaisir
et ne pourrait que désapprouver, si cela
était de sa compétence, le tour bruyant
donné aux manifestations organisées
pour engager les consommateurs et les
acheteurs suisses à se détourner des
denrées et des marchandises de France.
Dans la situation actuelle et étant don-
née la position occupée par la Suisse en
Europe, il ne faut pas manifester , mais
agir. Et on ne saurait trop agir. »

— Un Suisse, qui depuis plusieurs
années diri geait à Cognac une distillerie
d'eau-de-vie fine, vient de fonder à Bâle
une distillerie de cognac. C'esl une nou-
velle tentative effectuée pour parer à la
rupture de nos relations commerciales
avec la France.

— On signale le fait que les bouchers
de Genève viennent s'approvisionner de
veaux dans les cantons de Vaud et de
Fribourg et en particulier à Bulle et
dans la Gruyère depuis que les veaux
français n'entrent plus à Genève.

— Lundi , à Soleure, a eu lieu
une assemblée d'environ 500 campa-
gnards pour discuter la question doua-
nière. M. Gisi , conseiller national , a dit
qu 'il fallait faire venir de France le
moins possible, boire nous-mêmes noire
lait et manger notre fromage , réduire
d'un sixième la fabrication du fromage
et élever plus de bétail de façon à pou-
voir fournir nous-mêmes les 40,000 tèles
de bétail que la France importe actuelle-
ment chez nous. Ces conclusions ont été
vigoureusement applaudies et l'assem-
blée a décidé d'entrer en contact avec la
Ligue populaire de Zurich et avec les
agriculteurs de la Suisse occidentale pour
ce qui concerne le bétail de boucherie.

— Afin de faciliter les exportations cn
Suisse, le gouvernement italien a décidé
de favoriser la création d'une chambre
de commerce italienne à Zurich .

Bflle Ville. — Au Petit-B;lle, près cle
la gare badoise, on a installé un étang
de patinage par un procédé nouveau. Le
propriétaire a fait entourer une pièce de
terrain de tuyaux munis de trous très
petits. L'eau y est ensuite amenée sous
une certaine pression , s'échappe par ces
oiiverlures el, gelant au contact de l' air

froid , retombe à l'état solide par terre.
Ainsi s'est formé un étang de patinage
très solide et qui , cela va sans dire, ré-
sistera beaucoup plus qu'un autre à l'ac-
tion de la chaleur. Les amateurs y vien-
nent nombreux , surtout le soir , alors
que la scène est éclairée par la lumière
électrique.

Lucerne. — Un certain Ludwig Meier ,
qui occupe dé nombreux ouvriers pour
la confection de chemises , a été con-
damné, par le tribunal clu district de
Reidcn , parce qu 'il payait ses ouvriers
au moyen d'estampilles que les ouvriers
pouvaient échanger contre de la mar-
chandise dans son magasin d'ép icerie-
mercene.

Le tribunal a admis que ce paiement
constitue une infraction à l'article 8 de
la loi fédérale sur les monnaies, d'après
lequel des salaires ne peuvent être payés
qu en monnaie ayant cours légal. Meier
a recouru contre ce jugement au Tribu-
nal fédéral , en alléguant que les estam-
pilles en question sont des bons de mar-
chandises, et qu 'il y est autorisé , puis-
qu 'il n 'est pas lui-même chef de fabri-
que, mais se borne à procurer du travail
aux ouvriers cle Reiden , à titre d'inter-
médiaire entre ceux-ci et quelques
fabricants de la Suisse occidentale.

Bulletin commercial.
Situation. — La première semaine de

l'année a été comme toujours très calme
en transactions et n'a pas amené de
changements notables dans les cours des
denrées agricoles. Les fortes gelées que
nous avons eues sont à redouter pour les
quelques blés semés tardivement et qui
ne sont pas par conséquent bien robus-
tes ; mais la plus grande partie des
semailles ayant été faites de bonne
heure, les gels et dégels successifs qui
pourraient se produire sont seuls à crain-
dre en l'absence d'une couverture de
neige.

Blés et farines. — La baisse du blé el
des farines est enrayée et nous cotons
les mêmes prix que la semaine dernière,
soit 20 fr. les 100 kil. j pour le blé et 37
francs la balle de 125 kil. pour les fari-
nes premières. Pour ces dernières, la
tendance est ferme et le marché station-
naire.

Vins. — Les factures de fin d'année ,
le terme prochain de la St-Pierre exer-
cent leur petile pression habituelle sur
les marchés; il faut faire cle l'argent , et
quelques agriculteurs qui avaient tenu
bon jusqu 'ici pour ne pas vendre leurs
vins à bas prix seront plus ou moins
forcés de réaliser tout ou partie de leur
récolte. Cela n 'est pas fait pour relever
les prix qui se soutiennent déjà pénible-
ment. On nc signale clu reste point d'affai-
res importantes pour le moment; on
parle cle prix légèrement plus bas que
ceux que nous avons indiqués précédem-
ment;  mais les grandes caves restent à
vendre et leurs détenteurs encore nom-
breux qui peuvent attendre, maintien-
nent leurs prétentions premières. Il est
très difficile de dire ce que nous amène-
ront les prochains transvasages.

Fourrages. — Avec les premiers mar-
chés de l'année, les prix des fourrages
semblent vouloir prendre une nouvelle
avance et Ton a pratiqué samedi dernier
sur les marchés de Lausanne et cle Ge-
nève des prix qui n'avaient pas encore
été atteints. On a vendu en effet le foin
jusqu'à 13 fr. les 100 kilos à Genève et
jusqu 'à 14 fr. à Lausanne. Avec la rareté
de la marchandise , il est à croire que
ces prix nc redescendront plus beaucoup
jusqu'au printemps.

Beurre. — Voici le prix actuel du
beurre cn gros sur quel ques places de la
Suisse allemande : Berne , 2 fr. 40 à
2 fr. 60; Aarberg, 2 fr. 20 à 2 fr. 40;
Langenthal. 2 fr." 40 à 2 fr. 60; Lucerne,
2 à 2 fr. 20; Thoune , 2 fr. 20 à 2 fr. 40;
Zurich , 2 fr. 50 à 2 fr. 80; Weescn ,
2 fr. 30 à 2 fr. 50 : St-Gall , 2 fr. 50 à
2 fr. 60.

Tourteaux. — Prix par 100 kilos et
par wagon en gare Marseille : Lin , 16
francs; Arachides décorti quées, 16 fr. 80;
Sésame blanc du Levant , 14 fr. 50; dito
de l 'Inde , 14 fr. ; Cocotier pour vaches
laitières , 13 à 14 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Echos du tir fédéral. — On se souvient
qu 'au tir fédéra l de Glaris , en juillet
dernier , un groupe de jeune Glaronnais ,
costumés aux couleurs des vingt-deux
cantons , avait partici pé à clivera acles
de la fête. Celui qui portait les couleurs
neuchaleloi .es, Henri Heer , avait laissé
le meilleur souvenir aux tireurs de noire
canton, et il a reçu d'eux , à Noël , une
superbe montre Roskop f, cn a rgent , por-
tant un monogramme, et sur la cuvette
de laquelle une dédicace de circonstance
a élé gravée. Le beau chiffre de la sous-
cri ption avait  permis cle bien faire les
choses.

Régional du Val-de-Ruz. —Le Conseil
d'administration du chemin de fer régio-
nal clu Val-de-Ruz siégera aujourd 'hui ,
aux Ilauts-Gencvcys, avec MM. Jaccoltct ,
ingénieur , ct Wittwer , directeur clu Jura-
Neuchâtelois, pour examiner et discuter
le raccordement du régional avec le J. -N.

La Sagne. — Le Conseil d'Etat a ar-
rêté que les pâturages de la Roche-des-
Crocs, de Derrière-la-Roclie, du Mont-

JDard , des Cugnets , compris jusqu 'ici
dans les arrondissements d inspection de
Fontaines et des Ilauts-Gencvcys, seront
réunis à l'inspection du 90° cercle (Cor-
batière) ; ceux de La Charbonnière ct de
la Racine , compris clans les arrondisse-
ments de Boudevilliers et des Gcnevcys-
sur-Cofi'ranc , seront réunis à l'inspection
du 91" cercle (Crèt do la Sagne).

Le département de l'Industrie est
chargé d'ordonner les mesures cn vue du
recensement du bétail existant sur les
pâturages dont il s'agit , ct cle la contri-
bution duc pour la garde des taureaux
banaux.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel et l'industrie. — Sous ce
titre , M. E. Haller , conseiller général ,
a fait paraître une brochure où il étudie
l'introduction à Neuchâtel d'une nouvelle
industrie , celle des chapeaux de feutre -

Il résulte de renseignements officiels
que le nombre de fabriques de chapeaux
de feutre est très faible chez nous et
que leur production est insuffisante à la
consommation nationale, tellement qu'en
1891 il est entré en Suisse 1818,9 quin-
taux de feutre, ouvrages en feutre, cha-
peaux de feutre et chapeaux garnis de
tout genre qui ont payé à l'entrée 93,170
francs. Ces matières nous venant surtout
de France, et ayant depuis la rupture
été majorés du double, l'auteu r en prend
texte pour bien augurer cle l'éclosion
éventuelle cle cette industrie chez nous.
Dans l'espèce, la Suisse entière est mise
sur le même pied que Neuchâtel ; mais
ce qui augmenterait les chances de notre
ville , c'est qu 'en raison des forces mo-
trices de la Reuse, les conditions de pro-
duction y deviendraient moins onéreuses
qu 'ailleurs et la concurrence serait tout
à notre avantage , sans cpie pour cela le
prix de la main d'œuvre fût abaissé.

Et c'est en s'appuvant sur ces condi-
tions spéciales que Si. Haller répond à
l'objection que fait naître l'idée d'une
reprise des relations entre la Suisse et
la France ct des conséquences que l'a-
baissement des tarifs aurait sur la nou-
velle industrie. On pourrait toujours,
avec la force motrice à bon compte, lut-
ter sur le marché pour un produit dont
la fabrication n'exige ni aptitudes spé-
ciales, ni installations trop coûteuses.
D'ailleurs , l'auteur est d'avis qu 'un tel
rapprochement est encore éloigné.

Il fait appel aux personnes disposées
à engager des fonds dans une affaire
qu 'il estime bonne, et demande qu 'aux
efforts combinés cle la Confédération et
du canton pour l'imp lantation de l'in-
dustrie s'ajoute le bon vouloir de la
Commune qui , pour des cessions gra-
tuites cle terrain , n 'aurait qu 'à prendre
exemple sur la Commune cle Chézard.

A ce propos , et en terminant , nous
ferons remarquer à M. Haller que la fa-
bri que d'horlogerie et de petite mécani-
que de Chézard n 'a rien de commun avec
la maison Japy frères, comme beaucoup
persistent à le croire ou à le dire. MM.
Japy frères n 'ont aucune part à sa fon-
dation et n 'y sont aucunement intéres-
sés; nos renseignements sont tels que
nous ne craignons pas d'être démenti.

Sainte Hélène. — On nous adresse le
communiqué suivant :

C'est avec plaisir que nous apprenons
que la société de navigation Sainte-Hé-
lène cle notre ville offrira au public une
nouvelle soirée théâtrale dimanche pro-
chain à la Tonhalle.

Le programme que nous avons sous
les yeux , sans être par trop chargé, se
compose d'un drame à grand succès po-
pulaire , Simon le voleur, qui a fait à
Paris ses six cents représentations et qui
n'a jamais été donné ici. Le baisser de
rideau esl Lischen et Fritschen, une dé-
licieuse saynette avec chant.

La Société s'est assuré encore une. fois
le gracieux concours de quelques per-
sonnalités féminines que nous avons déjà
vues sur la scène cl qui seront l'at-
trait de la soirée, comme la première
fois.

Rectification — Dans l'article où nous
annoncions hier deux concerts d'orgue,
une erreur de plume nous a fait dire que
M. Paul Schmid était l' un des deux
pétitionnaires qui avaient demandé
une subvention communale pour le
remplacement de l'orgue du Temjp lc-du-
Bas. Il s'ag issait cle M. Ollo Schmidt qui,
avec M. Albert Quinche , avait signé la
pétition ; on s'en convaincra du reste en
revoyant le compte-rendu que nous
avons donné de la séance du Conseil gé-
néral où leur demande fut discutée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 11 janvier.
M. Jamais abandonne le sous-secréta-

riat des colonies, malgré les offres que
lui a faites M. Ribot de conserver ses
fonctions. Le député clu Gard a déclaré
à M. Ribot que sa présence au ministère
de l'Intérieur donnait au nouveau cabi-
net une signification h laquelle son pro-
gramme et ses votes précédents ne lui
permettaient pas de s'associer.

M. Hubbard , radical , se propose d'in-
terpeller le gouvernement sur le point
de savoir s'il n'est pas d'avis d'avancer
la date des élections générales.

La Chambre a nommé ses vice-prési-
dents; ce sont MM. de Mah y, Peytral ,
Félix Faure e. Etienne. Le Sénat a réélu
ses anciens vice-présidents.

Paris, 11 janvier.
Un double fait que l'agence Dalaiel

tient de bonne source, explique claire-
ment la retraite de M. de Freycinet et
l'échec de M. Floquet à la présidence de
la Chambre.

L'cx-minislre de la guerre a été cité
dimanche dernier par le juge d'instruc-
tion , afin de fournir des exp lications sur
sa partici pation aux versements effec-
tués par Cornélius Herz à un journal
radical. Le lendemain M. Clemenceau a
été longuement interrogé sur le ' même
sujet.

Dans la même journée cle dimanche,
M. Floquet a été appelé à fournir des
explications au juge d'instruction sur
l'usage qu 'il a fait de certains fonds se-
crets provenant du Panama. Le ju ge
d'instruction , M. Franqueville, avait in-
tentionnellement choisi le jour clu di-
manche pour ces auditions afin de ne
pas donner l'éveil aux journaux.

Paris, 11 janvier.
Les décrets nommant les nouveaux

ministres devaient paraître mercredi à
VOfficiel , mais la reconstitution est ajour-
née à la suite du refus de M. Burdeau
de conserver le ministère de la marine.
On croyait qu 'il serait remplacé par l'a-
miral Gervais , mais celui-ci a refusé, afin
cle se consacrer entièrement à ses fonc-
tions de chef d'état-major général de la
marine.

Le nouveau cabinet paraîtra jeudi au
journal officiel, ainsi composé : MM.
Ribot , président du conseil et intérieur ;
Dévoile , affaires étrangères ; général
Loizillon , guerre: Vigcr , agriculture.
Les autres ministres, y compris M.
Tirard , conserveraient leurs portefeuil-
les.

Paris, 11 janvier.
Les nouveaux ministres se sont réunis

à cinq heures. M. Carnot à signé les
décrets relatifs à leur nomination. L'ami-
ral auquel le ministère de la marine a
été offert n 'ayant pas encore répondu.
M. Ribot a été chargé de l'intérim.

Le sous-secrétariat d'Etat des colonies
est rattaché au ministère du commerce.

Bourse de Genève, du 11 janvier 1893
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VARIÉTÉS

Le Bund raconte dans un de ses der-
niers numéros l'histoire suivante qui dé-
peint avec fidélité les mœurs du XV me
siècle :

i Un certain Bàli , de Berne , prêtre et
régent , avait dû aller à Cologne pour les
affaires de la famille Diessbach . Là , il fit
la connaissance d'un moine qui lui offrit
de lui vendre le crâne cle saint Vincent

qui se trouvait dans 1 église paroissiale
cle Cologne. Les Bernois n'auraient pas
demande mieux que d'entrer en posses-
sion de cette précieuse relique, car ils
avaient placé leur cathédrale sous la
protection spéciale de ce saint. Le con-
seil de la ville , mis au courant de l'af-
faire par Bàli , n 'hésita pas à entrer en
pourparlers avec ce dernier et à s'enga-
ger dans une correspondance à ce sujet ,
quoi que les moyens employés fussent
peu honnêtes. Des deux côtés on rusait ,
on chicanait , en un mot on voulait se
tromper , ce dont fait foi la correspon-
dance déposée aux archives de Berne.
Enfin Bàli reçut à peu près la somme
promise et , le 25 mai 1462, une proces-
sion solennelle transportait le crâne du
saint dans la cathédrale.

Par hasard , un pharmacien de Colo-
gne en séjour à Berne, vit la procession
et fut fort étonné d'apprendre qu 'il ne
s'ag issait de rien moins que de saint
Vincent. Il en informa les autorités de sa
ville qui , en août, écrivirent au conseil
de Berne de leur renvoyer ce crâne bénit
qu 'on leur avait enlevé subrepticement
et en employant des " moyens fraudu-
leux.

Le magistrat de Berné répondit :
« Cela s'est passé sans notre ordre ou
notre conseil et probablement par une
dispensation providentielle (!) Nous
avons entrepris de bâtir une belle cathé-
drale à saint Vincent et un généreux
donateur a bien voulu nous donner cette
sainte relique du martyr. »

Les autorités de Cologne écrivirent
encore deux fois à Berne, l'archevêque
de Cologne interposa ses bons offices
ainsi que le comte palatin du Rhin , tout
fut inutile. Les Bernois, fidèles à leur
leur pratique constante : ce qui est bon
à prendre est bon à garder, refusèrent
obstinément. Du reste, ils s'étaient fait
accorder, par le ministère de maître Bàli,
l'autorisation du pape de garder la re-
lique.

Lors de la Réformation en 1528, cette
dernière subit le sort des autres reli-
ques que les protestants détruisirent et
il n 'en fut plus question. » v. H .

Monsieur et Madame L.-Alex. ,!e Dardel^
leurs enlants et petits-enfants, ont le grand
regret de faire part de la mort de leur
fidèle domestique,

Albertine PARRATTE née DUVOISIN,
décédée ce jou r, dans sa 88"" année.

Vigner Saint-Blaise, le il janvier 1893.
L'enterrement aura lieu à Vigner-Saint-

Blaise, le vendredi 13 courant, à 1 heure

Madame Alphonse Dubois, ses enfants,
Jeanne, Mathilde et Clara, ainsi que les
familles Dubois, Grisel, Isoz et Bessire,
ont la douleur de faiie part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
Qu'elles viennent d'éprouver en la personne

o leur cher et bien-aimé époux, père et
parent,

Monsieur ALPHONSE DUBOIS,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujour-
d'hui, à 4 '/¦ heures du soir, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
63 ans.

Auvernier, le 11 janvier 1893.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assis 1er, aura lieu samedi 14 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Auvernier.

Madame Fanny Clemmer-Thévenon,
Monsieur et Madame Paul Gemmer -
Landry, Monsieur et Madame Louis
Clemmer-Lebet et leurs entants, à Buttes,
Monsieur et Madame Georges Gemmer et
leurs entants, à Saint Gall, Monsieur et
Madame Georges Gemmer Wehrlé et leurs
enfants, à Neuchâtel, Madame Ganguillet-
Thèvenon et ses enfants, à Neuchâtel,
Mesdemoiselles Mariette et ElisaThévenon,
Madame Virginie Thévenon-Domino, à
Cressier, et les familles Gemmer, à Neu-
châtel, ont la douleur de taire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand'onclo et parent,

Monsieur AUGUSTE CLEMMER,
que Dieu a rappelé â Lui aujourd'hui ,
après une longue maladie, dans sa 65°c
année.

Neuchâtel, le 10 janvier 1893.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Moulins n° 20.
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