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VENTE ; l'A!1. VOIE D 'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 28 janvier 1893, la Commune

de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts, les bois sui-
vants :

Au Chanet des Métairies:
48 plantes cle chêne, mesurant

42,79 mètres :l,
51 stères de chêne,
17 » de foyard et
15 tas de dépouille.

A la Californie :
17 tas de perches,
12 stères de foyard et
18 » de sapin.

Rendez-vous, à 8 heures du matin , an
pied de la forêt.

Boudry , le 21 janvier 1893.
Conseil communal.

.iNNONGES DE VENTE

nrtri iv 1 À #*"» Pour cause de liqui-
_/ >_/ > J  IM M _/ dation de cognac, le

soussigné offre à vendre environ 600 li-
tres de Cognac bonne qualité, par
fût ou par litre, à bas prix.

A. -G. SCHIFFER , à Saint-Biaise.

Pour relever et allonger à peu de frais
le bouillon cle ménage, toute bonne mé-
nagère se servira du Concentré

En vente chez
S. S Î &MPFLI-RŒTHLISBERGER

Les flacons vides sont remplis à très
bon marché.

INSTRUMENTS DE MUSI QUE
TH. WAHLEN, Payerne

La plus grande fabri que de la Suisse.
Demandez le Catalogue illustré 1892 I

(H. 9016 Y.)

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

diiTérentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et ù. des prix modérés,
chez Henri HILLAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n° 33.

$f iT TÉLÉPHONE ~W&

p ur i/A l iy  A vendre deux chc-
U I I L in U A  vaux âgés cle 5 et 6 ans,
primés » bons pour le trait et la course » ,
aussi dressés pour la selle. S'adresser à
G. Baumann, à Cerlier.

A la même adresse, à vendre 15 porcs
maigres de différentes grandeurs.

ATTENTïON T
Le soussigné se trouvera demain jeudi

sur la Place du Marché de Neuchâtel ,
avec de la viande d' un bon cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

BRASSER1B DU G0H1I §RCB
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

Jusqu'à nouvel ordre

BOCK-BIER
SE RECOMMANDE ,

A.-V. MUIJ-ER.

SURPRENANT
est l' effet, bienfaisan t et embellissant, sui-
le teint , produit par l' emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c,
chez MM. Donner, Bourgeois , pharma-
ciens, Gëbel et Zorn, coiffeurs , k Neu-
châtel ; Weber, coiffeur, à Corcelles.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

^XAISTCDS
W.&MMMMmMË>

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

II UGO.-E.JA COBI
facteur de pianos

9, RUE iPOURTAIsÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

II, Rue du Parc, Il

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

F. Roulet &C
-Place _F wjrry

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.

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

â 

systèmes connus

réglage au moyen

v bourg, à ventilation ,

_ _.:_Vf _______=*¦' tôle , chez

Louis Bonny,
poêlier-fumiste

rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL

â VBMÂi
an tricycle de bonne fabrique,
peu usagé. S'adresser Trois-
Portes 6, à la « Glycine «.

pfllQ 1000 fagots foyard et sapin et
DUIO io stères rondins , à vendre ,
chez Jean Imhof , laitier ,_aux Grattes.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et C'B

en poudre, soluble, de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, a 6 flr. 50 le kilo, chez (H-234-Q)

1IM1. II. «fait-fond et /_ .  Zimmcrmaiin.

APRÈS L'INVENTAIRE
! mise en vente à tous prix d'un trop grand stock de coupons (Cotonnes, In-

diennes, 3000 mètres Madapolam et Shirting, valant 65 et 75 cent.,
à 38 cent. Robes, Draps, Flanelle et Peluche pour jupons, etc.).

Quelques cents douzaines SERVIETTES pur fil et demi-fil, belle qua-
lité (désassorties de nappes) seront cédées avec grand rabais).

Quelques cents COUVERTURES pure laine, rouges et blanches (valant
10 à 35 "fr.), pour faire de la place , vendues de fr. 5»80 a 16»50. — Couver-
tures demi-laine, à fr. 1»35, '1»85, 2»50, 3»25, etc.

A LA VILLE DE NEUCH ÂTEL
24, Bue dn Temple-Neuf, 24

N.-B. — Vu les nombreuses pertes que nous avons dâ subir ces derniers
temps, nous ne vendrons à l'avenir qu'au comptant , ce qui nous permettra de
réduire les prix de quelques'articles.

SPECIALITE D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

IVCUCHilTEl.
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de' bail , avec rabais importants sur

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

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons, à très bas prix.
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COMBUSTIBLES CAMIO NNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genres J) _ lES Ê B K Ê T f til lII Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~ ° N E LI C V. A T E l _ ~°~

I Houilles diverses. Chaux. j
• Anthracite. Ciments. -i
j? Briquettes. Gypse. £
__" Charbon de ioyard Lattes. f
i2 Carbon natron. Litteaux. »

I Coke. Sable. I

OAVE ET ___VO-ASIN T>'ENTREPOT A 3_A GARE

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

peuvent ôtre déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpita l ;
Mme veuve Chantems, rue du Château n° 6.

BIJOUTERIE — ; k
HORLOGERIE Ancienae MMSO

^
ORFÈVRERIE JMNJipT 4 Cie.

Htm choir dm toni le» genrw Fondée m 1833

_4L. JO B I N
S"u.ec»oo»-v__r

MaiKOB dn Grand Hôtel dn Lac
j 2 NEUCHATEL o *

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 il 3 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
. 4 à 5 » 0 65 Ré pétition 0 10
.. 6 à 7 . 0 75 
» 8 li gnes et nu delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes .
Dans la rè gle , les annonces se paient d'avanco ou par remboursement .
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Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton, le décret
du 48 mai 1892 concernant la mise en
vigueur de la loi fédérale sur les rapports
de droit civil des citoyens établis ou en
séjour, promulgué le 20 janvier courant
après avoir été approuvé par le Conseil
fédéral .

— Faillite de J. Ditisheim, marchand-
tailleur et chemisier, rue des Terreaux 5,
à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 19 janvier 1893. Première assem-
blée des créanciers : samedi 28 janvier
1893, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 21 février 1893.

— D'un acte en date du 6 janvier 1893,
reçu Albert Calame, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que Jules-Léopold
Fankhaiiser, monteur de boites, et de-
moiselle Henriette-Cécile Bourquin , mai-
tresse de musique, tous deux domiciliés
à la Chaux-dc-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens.

— Par jugement en date du 9 décem-
bre 1892, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux ,losé-
phine-Marie-Anne Colon née Dirrig, mé-
nagère, et Colon , François-Xavier, hor-
loger, les deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

— Par jugement en date du 7 décem-
bre 1892, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Cornu ,
François, ouvrier de fabrique, et Cécile-
Bertha Cornu née Schindler, pierriste ,
les deux domiciliés â Fleurier.

— Pour se conformer ;i l'article 212
du code civil , dame Marie-Louise dite
Lucie Sandoz née Jacot-Guillarmod , domi-
ciliée k Paris, rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée à l'audience
du tribunal civil du district de Neuchâtel ,
â son mari , le citoyen Adolphe-Charles
Sandoz , artiste peintre , originaire du
Locle, également domicilié à Paris.
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XVI — OBSTACLE !

Fuller, dont la machine poussait de-
vant elle les deux fourgons détachés
par les voleurs de locomotive , marchait
lentement, et les volontaires avaient
déjà quitte le pont quand le Texas y
arriva.

Le mécanicien sudiste, apercevant le
Général k une aussi petite distance ,
comprit que ceux qu 'il poursuivait
avaient employé le temps utilement ;
dès lors, il n'avança plus qu'avec la
plus grande prudence.

— Ils ont essayé de brûler le pont,
dit-il à Murp hy, mais je doute qu 'ils y
aient réussi .

— Nous allons nous en assurer.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pus traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Inutile, mon ami , les fourgons
vont nous rendre ce service.

Subitement, à quelque cent mètres
du pont, Fuller stoppa. Entraînés par
la force acquise, les deux fourgons con-
tinuèrent à rouler. Le premier s'enga-
gea sur le pont et le franchit à moitié.

— Rien ne bouge , dit Murphy.
— Nous allons voir, répondit Fuller.
A ce moment, le deuxième wagon

rejoignait le premier.
Rien d'anormal ne se produisit im-

médiatement, et Fuller allait continuer
sa route quand, tout à coup, on enten-
dit un craquement prolongé ; le pont
se brisa par le milieu, et les deux four-
gons, roulant l'un sur l'autre, tom-
bèrent dans la rivière, entraînant les
débris du pont.

— Allons, s'écria Fuller , il était écrit
qu 'ils nous échapperaient t

— Maintenant , la partie est perdue,
dit Murp hy.

— Pas encore ; nous allons les faire
arrêter k Dalton.

— Gomment cela ?
— Par une dépêche.
— Qui la passera ?
— Moi. Murphy, faites faire les si-

gnaux d'arrêt au train qui nous suit. Je
pars.

Et sans plus s'expliquer, Fuller des-
cendit le remblai, traversa la petite
rivière à gué et , remontant sur la voie,

partit en courant dans la direction sui-
vie par Andrews.

Une demi-heure après, il arrivait à
Tiltop et passait la dépèche suivante :

« Au major H. Cairn, commandant
« de Dalton ,

« Mon train enlevé ce matin à Big
« Shanty, probablement par des soldats
« fédéraux déguisés. S'avancent rapide-
« ment sur Dalton , ont brûlé le pont
«. de l'Oostenaula ; ne puis les pour-
« suivre. Faites arrêter à Dalton.

"William-A. FULLER . «
Certain que le télégramme arrive-

rait â destination e i temps utile , Fuller
retourna vers le pont. Sa locomotive
l'attendait ainsi que le train de troupes.
Quand il arriva , les soldats étaient des-
cendus et une grande animation régnait
sur la voie ; tous se pressaient en un
groupe compact , entourant les officiers
qui interrogeaient un soldat dont les
vêtements étaient trempés et souillés
de boue.

— Comment se fait -il , demandait un
major, que nous vous trouvions ici ?

— C'est bien simple, monsieur ; ces
bandits Yankees m'ont emmené ce ma-
tin à Marietta.

— Et vous vous êtes laissé emmener
comme ça I

— Il a bien fallu ; je prenais le train
pour aller voir un camarade, un pays,
à Big Shanty, car vous n"iguorez pas

que je suis Français. Je me suis trouvé
dans le même compartiment que tous
ces soldats fédéraux. Ils complotaient
leur action abominable ; je les ai en-
tendus et je me promettais de les dé-
noncer à la première station, mais ils
m'en ont empêché. Dès que le train
s'est arrêté à Big Shanty . je suis des-
cendu comme les autres ; devinant mon
dessin, ces hommes m'ont entouré et
poussé dans un fourgon en me mena-
çant de leurs revolvers si j 'appelais.

En disant cela , Pierre Bourdon pre-
nait un air terrifié qui faisait grand
honneur à son talent de comédien.

— Continuez , lui dit l'officier.
— Pendant tout le temps que le train

a marché — Dieu sait à quelle vitesse
— je me suis tenu tranquille dans mon
coin , me. promettant de profiter de la
première occasion pour me sauver ;
cette occasion ne s'est présentée qu 'ici :
pendant que les Fédéraux attaquaient
le tablier du pont , je suis descendu sur
la berge, sous prétexte de couper les
jambes de force, et je me suis caché.
Quand ils sont repartis , ils m'ont
laissé là.

— Vous êtes un ancien déserteur de
l'armée du Nord.

— C'est vrai , Monsieur.
— Vous pouviez donc fort bien être

leur complice.

explications, quoiqu'elles ne me parais-
sent pas très claires sur Certains points.

— .le puis affirmer , monsieur, inter-
rompit le mécanicien du train chargé
de troupes, que, sans les signaux de
cet homme, Dion convoi était perdu et
que la plupart d'entre nous auraient
péri.

— Au reste, ajouta l'officér, cet hom-
me pourra nous être très utile ; il con-
naît tous les Voleurs de locomotives,
et nous aidera à les arrêter, s'ils par-
viennent à s'enfuir.

Le groupe de soldats se dispersa, et

— Si j avais été leur complice, je ne
les aurais pas abandonnés.

— C'est parce que vous voyiez que
l'affaire tournait mal pour eux.

— Pas si mal que cela, Monsieur,
puisqu'ils venaient de détruire ce pont
et de se mettre ainsi à l'abri des pour-
suites de M. Fuller.

— Pourquoi ne les avez-vous pas
quittés plus tôt ?

— Parce que je n'ai pas pu, et j'en
suis très heureux. En ne les quittant
que maintenant, j 'ai pu empêcher un
grand malheur et prévenir votre mé-
canicien à temps pour qu'il n'aille pas
donner dans la locomotive de M. Fuller
et s'englouti r avec elle dans la rivière...
En France, on me décorerait pouravoir
fait cela !

— J'accepte momentanément vos

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :
___,:___

BON DROIT DU DiU
Etude biblique et historique

Par G. GODET
professeu r d la Faculté indépendante

de théologie de Neuchâtel.
Une brochure in-12° . . . 1 Fr. —

Rnil+oilloC vitles i seilles et armoires
DUUlClllcb usagées, k vendre. S'a-
dresser Maladière 16. 

A vendre , tout tle suite , à la Papeterie
H. Furrer, sous le Grand hôtel du Lac, cle

Grandes vitrines
A vendre quelques cents bouteille»

fédérales. Industrie lO.Bj gg^a 
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 Jpar^le
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22 I O J«S d'épiceri* et decom.es-
cca -L____-____3 tibles, drogueries et

pharmacies.

MAGASLX
d'épicerie & comestibles

20, Rue du Temple-Neuf, 30

PRODUITS D'ITALIE :
Salam i , Mortadelle , Petites saucisses

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

Se recommande,
F. RONCHI.

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA.

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

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 Nenchâtel dans les pharma-
cies : Bauler , Donner , Dardel , Jordan ,
Matthey.

FOIN
première qualité , 150 à 170 quintaux , à
vendre , chez G. Naturel , aux Geneveys
sur Coffrane.

Chez L>. PAVID. maréchal , Neuchâtel ,
plusieurs

Chariots dévidoirs
pouvant .contenir 200, 250 et 300 mètres
cle boyaux.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
(fabriquée d'après l'ancienne formule)

b/anchil les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

AVIS
Pondant l'année , on trouvera tous les jours

des BISCOTINS frais pour dessert, et ,
sur commande, de grands Biscômes.
!. * S'adresser à la Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY, rue des Moulins 19.

Commerce de vins à remettre
A remettre cle suite, pour cause de

décès, un commerce de vins en pleine
activité , jouissan t d' une bonne clientèle.
S'aclr. à Mme Zimmermann , à St-Blaise.

DbCOUPAGE DU BOIS
ET TRAVAUX D'AMATEURS

Grand choix d' outils en tous genres.
Modèles allemands, français et italiens.
Planches à découper , à prix avantageux.
Boites d' outils pour cartonnages et de

ciseaux pour sculpteurs sur bois.
Etablis de menuisiers avec outils pour

enfants.

Au magasin Perret - Péter
9, EPANCHEURS, 9

Brilla_tifle-Qi.i_._e médicinale
chimiquement anal ysée 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 cle tête nerveux.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean , à Vieux-Glifi tel ,
un logement de "> pièces, cuisine , jardin
et toutes les dépendances nécessaires.
S'adr. pour le voir a Yieux-Ghntel 17 , au
rez-de-chaussée, de 2 à 5 heures du soir.

Joli petit logement a louer tout de suite .
S'adresser Ghavannes 23, au magasin.

Pour Saint-Jean , un logement elo trois
grandes chambres et dépendances. Eau
k la cuisine; le tout bien exposé au so-
leil. S'adresser au magasin Wasserl'allen
frères , rue du Seyon.

A louer, pour Saint-Jean prochaine ,
au bas du village , une maison neuve
comprenant magasin , trois chambres, cui-
sine avec eau , chambres hantes et dé-
pendances. S'adresser ;'i M"11' veuve A.
Schaffer , Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Pourtalès 7, 2m" étage.

Chambre meublée k louer , se chauffant,
10 fr. par mois. Ecluse n° 30.

Belle chambre meublée , au soleil , avec
pension , pour un ou deux messieurs.
Suivant convenance, on donnerait aussi
la pension seule. Rue du Concert n» 4,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

Magasin à louer
A loner pour Saint-Jean, nn ma"

gasin très bien situé, dans une des
principales rues de la ville, avec .
un appartement dans la maison.
S'adr. a E. Bonjour, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

On demande , pour avril , chambre et
pension clans une famille respectable par-
lant français, pour un jeune homme de
la Suisse allemande qui fréquentera l'Ecole
cle commerce ; il désire être seul pen-
sionnaire. Ecrire au bureau du journal
sous chiffre W. W. 215.

Une personne solvable cherche un
bon petit café-restaurant dans les
environs de Neucliâtel , ou un Buffet de
gare. S'adr. sous chiffre J. J. 10, poste
restante, Neuchâtel,

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 19 ans, de toute moralité ,
demande ;'i se. placer pour aider dans un
ménage ou garder un enfant. S'adresser
chez Mmo Knôry, Industrie 6, î«* étage.
On préfère nne vie de famille k un grand
paye. 

217 Un jeune homme de 19 ans , dési-
rant apprendre le français, cherche une
place de domestique clans un nuigasin ,
pour le mois de février. Bons certificats
à disposition. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis.

214 Une Allemande , qui sait aussi le
français , cherche place dans une épicerie ,
café, ou clans un grand ménage. Bons
certificats. Le bureau de la Fouille indi-
quera. 

Pour une jeune fille dc 15 uns, on
cherche une place dans une maison
particulière convenable de fa Suisse
française, où elle pourrait apprendre ta
langue à fond. Suivant ente n te, on paye-
rait uu besoin une pension. Offres sous
chiffre K. 501 Y., k Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

208 Une personne expérimentée el. de
toute confiance demande de suite emploi
clans des ménages ou pour faire des- bu-
reaux; Le bureau du journal indiquera.

Une fille de 23 ans , parlant le français
et l' allemand , sachant l'aire un bon ordi-
naire, cherche ù se placer, de préférence'
a lu campagne. S'adresser U Mme Schwab,
Moulins 35, 2»« étage .

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande, pour Lausanne , une lille

forte et active , bien au coura n t, clos tra-
vaux d' un ménage. Entrée immédiate.
Bon gage. S'adresser à M»* Lumbelet-
Grether, Cité de l'Ouest 3, entre 1 et
2 heures.

On cherche, pour un pensionnat de
demoiselles, une bonne cuisinière,
bien au courant cle tous les travaux cle
la cuisine. Bonnes recommandations né-
cessaires. S'adresser par écrit sous A. B.
200. à la Feuille d'avis.

Mme Maurice cle Coulon demande une
femme de chambre parfaitement au cou-
rant de son service et bien recommandée.
S'adresser rue du Pommier 12.

20 gouvernantes et bonnes obtiennent
de bonnes places dans familles nobles
d'Allemagne. S'adres. Mine Scheithauer
(Neuchâteloise) , institutrice , à Dresde.

OFFRES _ DEM ANDES D EMPLOI

On demande, pour quelques mois , à
partir du 15 février ou 1" mars, à Davos,
une bonne ouvrière modiste. Pour les
conditions, s'adresser k Davos - Platz ,
poste restante , sous chiffres H. L.

Une jeune demoiselle , sachant les deux
langues , désire se placer comme demoi-
selle de magasin. Bons certifi cats a dis-
position . S'adresser à Mlle Ida Millier,
Kasernenstrasse 7, Aussersihl , Zurich .

Monsieur sérieux , pouvant fournil' cau-
tion , cherche petit emploi dans bonne
maison de la ville ou des environs. Au-
cune rétribution n 'est demandée les pre-
miers temps, ni pension ni logement.
Adresser offres aux initiales R. L. 200,
poste restante, Neuchâtel.

lin garde-malade masseur se re-
commande à toutes les personnes
qni pourraient avoir besoin de ses
services. S'adr. Place du Marché 9,
4me étage.

DEMANDE DE PLACE
216 Un jeune homme ayant fait un

apprentissage do trois ans dans un com-
merce cle couleurs et vernis et désirant
se perfectionner dans la langu e française ,
cherche une pince de magasinier pour le
mois dc février. Le bureau du journal
indiquera.

Comptable
Jeune homme, 30 ans, comptable expé-

rimenté (français et allemand) , muni de
bons certificats, cherche emploi. Adres-
ser les offres sous chiffre IL IL 24,
poste restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On derïciemdle
un jeune garçon, intelligent et ha-
bile, âgé de 14 à 10 ans. comme ap-
prenti graveur. S'adres. k MM. Attinger ,
frères. Avenue du Crét 20.

Apprentie modiste
On cherch e une jeu ne fille désirant

apprendre les modes et, l' allemand. S'adr.
k M'1» Anna Juker , modes, Lie litensleig
(Saint-Gall).

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu, la semaine passée , une petite
pèlerine en drap. Lu rapporter contre
récompense au bureau du journal .

On a perd u mardi matin , depuis le
Tertre au Pertuis-du-Sault , un paquet
contenant des échantillons de dentelles .
Prière de le remettre chez M. Hotz , mi
Printemps.

213 Perd u samedi soir, de la Place du
Port ;'i la' rue du Musée, un porte-
monnaie contenant quelque argent, des
timbres-poste et une paire de boucles
d'oreilles en or. Prière cle le rapporter ,
contre récompense, au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Grande salle des Conférences

Mercredi 25 janvier 1895
à 8 heures du soir

Les Juifs au retour de Babylone
par M. le professeur Lucien GAUTIER ,

cie Lausanne.

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, Rue de la Treille, 9

JEUDI 2e JANVIER
à 8 '1-2 h. du soir

CONFÉRENCE
DE

M. le prof. Henri de ROUGEMONT

S U J E T  :
Entrée de l'a, mée de l'Esl en Suisse

Les jeunes gens sont cordialement
1 invités à y assister.

École de Vilir ulliire
à AUVERîïlEK

COURS DE GREFFA GE
Dans le but de former dc bons gref-

feurs en vue de la reconstitution du
Vignoble, il sera ' ouvert des cours de
greffage , à l'Ecole de Viticulture, les 26, 28.
30 couran t et 1" février prochain. Ceux qui
auront des aptitudes pour ce travail pour-
ront être occupés aux greffages et k
l'Etablissement des pépinières de l'Ecole.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Directeur .

H. LOZERON.

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 Wf

SAVON GALLET 1
au soufre et goudron, 80 cen- I
times le morceau , enveloppe cha- I
mois. (n. 77 L.)

.Dans toutes les pharmacies V
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11 M i D nïïî nr r a D D I n 11 c ! Wëles au p rincip e Qui a f ait notre succès :

ËMmà : Donner le Pilleur produit au plus _as prix possible.
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Pierre Bourdon put aller raconter son
histoire à ceux de ses camarades qui
n'avaient pas entendu son interroga-
toire, histoire vraie en partie , mais sin
gulièrement controuvée sur. certains
points.

Le Parisien travaillait avec tant d'ar-
deur à la destruction du pont qu 'il ne
s'aperçut du départ de ses camarades
qu'au bruit que fit la locomotive en se
mettant en marche ; quand il remonta
sur la voie, le Général était déjà loin.
Pierre Bourdon chercha longtemps un
moyen de sortir de cette situation cri-
ti que ; le sifflet de la locomotive de
Fuller vint le tirer d'embarras.

— Le Texas est suivi par un train dé
troupes, pensa-t-i\ ; je vais courir au-
devant de lui , l'arrêter , l'empêcher de
tomber dans la rivière et me faire re-
connaître des officiers ; après, nous ver
rons.

Sans plus attendre , il descendit le
remblai , et, dissimulé dans les cépées,
il courut au-devant du convoi ; dès
qu 'il l'aperçut , il monta sur la ligne, se
plaça sur le coté, et se mit k gesticuler
avec ses bras. Voyant les signaux de ce
soldat confédéré, qu 'il croyait envoyé
par Fuller , le mécanicien stoppa. Pierre
Bourdon le mit au courant des événe-
ments, lui conseillade n'avancer qu 'avec
la plus grande prudence , et , montant
sur la plate-forme, arriva, avec lui , à

l'endroit où Fuller avait arrêté le Texas.
Lorsque Bourdon eut satisfait la curio-
sité de ses camarades et ré- are un peu
ses forces , — car il n'avait rien pris
depuis la veille et il était près de quatre
heures du soir, — il se prit à réfléchir
à sa situation.

Lui , personnellement , était tiré d'af-
faire , son innocence parfaitement éta-
blie , grâce au témoi gnage du mécani-
cien ; mais qu 'allait-il advenir de ses
compagnons '?... Avaient-ils réussi dans
leur entreprise et pourraient-ils , par
Chattanooga , rejoindre l' armée du
Nord?.. . Au lond , l'entreprise en elle-
même l'intéressait peu ; mais il s'était
pris pour Andrews d'une grande admi-
ration , et il éprouvait pour lui une
réelle amitié ; la pensée qu 'il pourrait
lui arriver malheur l'attristait ,et il était
bien résolu , quoi qu 'il pût en advenir
pour lui , à l'aider en cas de besoin ;
malheureusement, il ne savait rien en-
core, et la nuit pouvait se passer sans
qu 'il apprit de ses nouvelles.

Cependant, les officiers tenaient con-
seil avec Fuller et Murphy, et , comme
il arrive souvent en semblable occur-
rence, ne parvenaient pas à se mettre
d'accord. Le major commandant les
troupes voulait retourner à Kingston.
Fuller , au contraire, désirait que les
soldats restassent.

— J'ai télégraphié au major Cairn, à

Dalton , disait-il ; s'il arrête les voleurs,
nous ne tarderons pas à en être infor-
més ; si , au contaire, ceux-ci se sau-
vent , vos hommes pourront être fort
utiles pour les poursuivre dans les
montagnes.

— Soit ; j'attends encore une heure,
concéda le major; passé ce temps, je
reprends le chemin de Kingston.

Le délai fixé par le commandant al-
lait expirer , quand soudain une détona-
tion formidable , repercutée par l'écho
des montagnes, éclata dans la direction
de Dalton. En un instant , tous les hom-
mes furent sur pied et les suppositions
les plus diverses coururent dans les
rangs.

— C'est une locomotive qui saute,
affirma Fuller ; il faut aller voir.

— Allez-y si vous voulez, répondit le
major ; moi je reste ici.

— A votre aise, monsieur ; moi je
pars.

— El moi aussi , murmura Pierre
Bourdon.

Et se mêlant au groupe de volontai-
res qui avaient accompagné Fuller sur
le Texas , il se dirigea avec eux vers
Dalton. Une heure après, ils arrivaient
sur le lieu de l'exp losion et apprenaient
que les voleurs de locomotives s'étaient
enfuis vers les montagnes.

(A suivre.)

France
Le général Ferron , commandant du

18e corps, ancien ministre de la guerre,
interviewé pour savoir s'il était vrai ,
ainsi que l'a raconté M. Andrieux devant
la commission d'enquête , qu 'il eût don-
né , en 1887, à M. Rouvier une somme
de 40,000 fr sur les fonds secrets de
son ministère pour l'aire cesser les atta-
ques personnelles diri gées contre le mi-
nistre tles finances par le journal la
Lanterne, a répondu :

« Sauf le cliiflre cle la somme indiquée
par M. Andrieux , toute sa déposition est
exacte. A cette époque , nous avions h
combattre le boulangismc, de plus en
plus menaçant , el comme M. Rouvier,
en qualité de ministre des finances, ne
possédait pas de fonds secrets, il a bien
fallu qu'il l i t  appel fi ceux de ses collè-
gues qui en avaient pour arrêter In cam-
pagne entreprise contre le gouverne-
ment. J' ai , en effet, donné à M. Rouvier
une somme importante , et je n'ai pas à
m'en cacher, puisque M. Rouvier H dé-
chiré lui-même ii la Chambre que tles
collègues étaient venus à son secours,
sans toutefois révéler leurs noms. Cette
somme, qui a été remboursée par le
président du conseil ;'i mon département,
a servi à défendre la li gne politique tlu
cabinet , cl c'est le droit el le devoir dc
tout gouvernement de se défendre quand
il est attaqué. »

— M. Clemenceau a été entendu , sur
sa demande , par la commission d'en-
quête. Il fait connaître une conversation
qu 'il a eue samedi avec M. Labruyère,
au cours de laquelle celui-ci déclara qu'il
connaissait , l'avant-veille déjà , la dépo-
sition de M. Stéphane, au sujet de la note
Reinach. Deux des amis politi ques de M.
Labruy ère lui dirent en effet : « Il y a un
employé de chez Reinach qui va" faire
devant la commission d'enquête une
déposition ennuyeuse pour Clemen-
ceau». M. Clemenceau conclut de cette
circonstance que la déposition Stéphane
a été préparée et combinée par certaines
personnalités politiques.

La commission décide d'entendre de
nouvea u M. Andrieux au sujet du fa-
meux X., dont il n 'a pas voulu faire
connaître le nom à la commission , bien
qu 'il l'ait révélé à M. Clemenceau , com-
me le prouve la déposition faite samedi
par ce dernier.

Angleterre
M. Watldington a fait à lord Rosebery

des représentations formelles au sujet
de l'at t i tude tle lord Cromcr dans la ré-
cenle crise. M. Watldington aurait ex-
posé que la France ne peut absolument
pas reconnaître à un agent britannique
la faculté d'intervenir pour s'opposer au
droit qu 'a le khédive de choisir ses mi-
nistres.

Serbie
Dans les cercles gouvernementaux, on

considère la réconciliation du roi Milan
et de la reine Natalie comme un événe-
ment heureux pour la Serbie et pour la
dynastie. La population a fait aussi bon
accueil à cette nouvelle. Des réjouissan-
ces ont déjà eu lieu à cette occasion à
plusieurs endroits . Les officiers de la
garnison cle Belgrade ont organisé, un
banquet dans lequel on a porté des
toasts à Milan et à Nathalie.

Egypte
Une dépèche de Londres à la Nouvelle

Presse libre représente la situation com-
me très tendue au Caire. Le jeune khé-
dive serait extrêmement anglophobe. On
exciterait la population indi gène contre
l'Ang leterre. L'augmentation des troupes
d'occupation apparaît comme néces-
saire .

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÛE L'ÉTRANGEB

— D'après la Gazette de la Saale, le
Dr Koch a constaté à Nietleben que les
eaux-vannes de l'asile des aliénés, con-
tenant les déjections des cholériques,
s'écoulent dans des champs d'épandage
dont la Saale reçoit les eaux. Quelques
pas plus loin on prend dans la rivière
l'eau que boivent les malades de l'éta-
blissement et dont on se sert dans la
cuisine. Le nombre total des cholériques
est de 67; il y a eu vingt-deux décès.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 23 janvier 1893.
(De notre correspondant.)

Nos compatriotes établis dans los pays où la
Suisse n'a pas de représentants di plomati-
ques. — Fantaisie.
A la mort d'un Argovien domicilié à

Alexandrie d'Egypte, le consulat alle-
mand en résidence dans celte ville , sous
la protection duquel le défunt se trou-
vait placé après avoir été sous celle du
consulat généra l de France , prit en
mains la liquidation de sa succession et
y procéda suivant les règles de la loi
française. Le Suisse s'était marié à
Alexandrie cl y avait fait enregistrer son
mariage au consulat général de France.

Grâce nux informations prises à l'oc-
casion de ce cas auprès de l'office des
affaires étrang ères ;i Berlin , on put se
convaincre à Berne que le consulat alle-
mand d'Alexandrie avait procédé ' régu-
lièrement , puisqu 'on effet les consulats
allemands sonl tenus d'appli quer le droit

(Voir suite en _ me page.)

Buxkin, Milaine-aur-fll , Futailles,
etc., de 2 Fr. 10 à 8 Fr. 50 par mètre
— franco à domicile en tout métrage,
par le dépôt de fabrique F. JELMOLI,
à Zurich. — Echantillons par retour.

Société Evangelique de France
Les amis de cette œuvre habitant Neu-

châtel sont prévenus que le collecteur
(M. Chevallier , ancien institu teur , rem-
plaçant cle M. L. Falcy), va passer chez
eux pour leur demander leur don annuel.
Ils voudront bien lui faire bon accueil.
C' est par suite d' un malentendu qu 'il a
été annoncé , k la conférence de M. le
pasteur Mouron , le 11 décembre dernier ,
qu 'il ne se ferait pas de collecte à domi-
cile. Les souscripteurs qui auraient déjà
remis leur offrande habituelle à cette
occasion n 'ont qu 'à en informer le collec-
teur quand il se présentera chez eux.

Georges WAVRE, pasteur,
correspondant de la Société èvangélique

pour le canton.

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 27 JANVIER 1893

Bureau : 7 h. Rideau : 7 '/-j  &•

Moirée littéraire & musicale
DONNÉE PAU LÀ

SECTION NEUCHATELOISE DE LA

SOCIÉTÉ DE ZOFIMGUE
EN FAVEUR DE

LHOPITAL de_ U PROVIDENCE

P R O G R A M M E  :
Première partie

I. Chœur : Jeune Helvétie M ASCHECK .
_ . Prologue LE PR éSIDENT .
.'î . 7e Concerto pour violon

avec accompagne ment
de plaît». A. C P. du Q. CH. DE BéRIOT .

A. Vers W. Go.

5, m ti4if«i
Comédie en 1 acte , par ABRAM DREYFUS .

Seconde partie
G. Vers . . . . . . . P. D. P.
7. a) Solvegslied. . . . GRIEG .

b) Jota . . . . . . MOSKOWSKY .
c) Boléro pour violon

avec accompagne™00'
de piano , F. de M.,
P. du Q. . . . .  MOSKOWSKY .

8 LES PETITS OISEAUX
Comédie en 3 actes,

par LABICHE et DELACOUR .

Pour la distribution des rôles , voir le
— programme —

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. 3.50
Parterre fr. 2.50. Secondes galeries fr. 1.50

RÉP-TITIOF6ÉNÉRALE
JEl TOI 20 JANVIER, i? 1/, h. dn soir

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, fr. 2. Parterre , fr. 1 .nO

Bureau de location : Magasin de mu-
sique de Mme SANDOZ-LEHMANN .

COURS DE PEINTURE
M™ OLAUDOX

prévient ses élèves qu 'elle recommencera
ses leçons le 28 janvier.

BÏZTRlMATirOÏr
Comme précédemment je me charge

cle réargentpr toute espèce rt 'objest en
métal .

— Réparations diverses —
FRITZ VERDAN.

Une famille d' une petite ville de la
partie allemande du ca n ton cle Berne
ayant do bonnes écoles, désire placer ,
après Pâques , son fils cle 15 ans, dans
une respectable famille cle la Suisse fran-
çaise, pour apprendre la langue , en
échange d'une fille ou d'un garçon. S'a-
dresser à Mmo veuve Gohl-Rosch , Aar-
berg. (B. 3592)

On demande une personne sérieuse
qui , à loisir, pourrait s'occuper de place-
ments de vins. Adresse : case 224, Neu-
châlel.

Démolition d'une maison
A NEUCHATEL,

On demande des offres pour la démoli-
tion d'une petite maison d'habitation en-
core . en bon étnt. S'adresser pour les
conditions à M. Léo Châtelain, architecte,
Faubourg du Crê t 7.

Avis aux Communes
Les Conseils communaux du canton

sout priés de faire parvenir au
Service du matériel scolaire , le nom du
dépositaire qu 'ils ont dési_né pour l' an-
née 1893. "

Neuchâtel , le 24 janvier 1893.
Département de l 'Instruction publique.

_Tle MARIE CLERC, couturière
Trésor n n 1, 2""' étage

re recommande aux dames de la ville
pour ce qui concerne son état. — Robes
et confections.

— On va en journée —

LEÇONS
o

d'anglais et d'allemand. S'adresser à
M. C. FRANZ, à Cormondrêche.

Avis aux habitants des villages du
Vignoble.

Il se rendra à domicile.

Lia Société de la Croix-Ronge fera
donner prochainement, a Nenchâ-
tel, un conrs gratuit de Samaritain
pour dames. Les personnes qui se-
raient disposées à le suivre sont priées
de s'inscrire , d'ici à la fin cle la semaine,
chez M. Savoie-Petitpierre , où leur se-
ront fournis tous les renseignements
désirables.

JLiA. S CJiSSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, A LAUSANNE

FONDÉE EN 1858

Capital social et réserves, fr. 9,000,000
Assurances mixte s et an décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour ;'i l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements a M. II. C.4MEN_IND, agent général , vue

Pnry 8, a Neuchâtel.

DÉCEMBRE '1892

Pas de mariage.

Naissances.
¦H décembre. Marc-Edmond , à Charles-

Frédéric JeanMairet , boulanger, Neuchâte -
lois, et ii Louise née Beck.

29. Charles-Robert , à Charles-Louis
Schmoker, horloger . Bernois , et à Marie-
Louise née Favre.

31. Albert-Henri , n Paul-Henri Colin ,
agriculteur, Neuchâtelois , et, k Roso-Uranie
llugiienin-Bei'genat.

Décès.
8. Marie née Schlupp, veuve de Jean

Haas, Allemande, née le 14 janvier 1831
(Hospice de la Côte).

13. Frédéric - Henri Barbier , tailleur,
Neuchâtelois, veuf de Rose-Elise Pierre-
humbert, né le 18 février 1821 (Hospice
de la Côte).

¦19. Urbain-Arsène Ransson , agent de
banque, Français, époux de Anna-Marie-
Louise Rossier, né le 7 octobre 1843
(Hospice, de la Côte.)

24. Marguerite née Schobinger , veuve
cle Jacob Rilzmann , Schaffhousoise , née
le 30 novembre 1805.

30. -Louise-Frédérique née Hummerlé,
veuve de Eugène Droz, Bernoise et Neu-
châteloise , née le 2 juin 1815 (Hospice
de la Côte).

ÉTAT-CIVIL DE CORCELLES
ET CORMONDRÊCHE



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ligue contre l'alcoolisme. — M. L.-L.
Rochat , président du Comité centra l dc
la Fédération internationale des Sociétés
de tempérance de la Croix-Bleue, a pré-
senté il y a quelques mois aux membres
des Sociétés réunis à Genève, un rapport
sur l'emploi du. 10 °/ 0 des recettes pro-
venant du monopole de l'alcool. Ce tra-
vail , qui a paru récemment, a été
adressé à ceux de nos concitoyens que
leur situation appelle à s'occuper d'une
manière particulière des q uestions qui y
sont traitées.

Nous signalons ces pages à l'attention
cle notre public; chacun reconnaîtra
sans doute avec nous qu'elles parlent de
la lutte contre l'alcoolisme avec la com-
pétence que donnent à leur auteur une
foi sincère, une longue expérience et un
patriotisme éclairé.

Mais il faut passer maintenant de l'idée
à l'app lication prati que.

Le résultat dc la conférence cle Genève
a été la constitution d'une Ligue suisse
contre l'alcoolisme à laquelle bon nom-
bre de personnes ont donné séance te-
nante leur adhésion. Cette Ligue, dis-
tincte des Sociétés dc tempérance pro-
prement dites, puisqu'elle ne repose pas
comme elles sur le vœu d'abstinence
totale, se propose aussi de combattre
dans ses causes cl dans ses efïets le mal
dont nous déplorons les ravages. Elle
est ouverte à lous les hommes de bonne
volonté , citoyens suisses et électeurs,
quelles que soient leurs opinions politi-
ques ou religieuses. Il n'est réclamé dc ses
membres que la minime contribution
de I franc par année.

Nous espérons que la Ligue pourra se
former cl s'organiser aussi dans notre
canton.

A cet effet le Comité neuchâtelois dc
la Croix-Bleue prie toutes les personnes
disposées à l'aire partie de l'association
nouvelle dc faire parvenir leur adhésion
à l'un des membres du Comité ci-après
désignés. Quand elles auront atteint un
certain chiffre, il sera pris les mesures
nécessaires pour constituer parmi nous
la Ligue anti-alcooli que en dehors des
cadres de la Cioix-Bleue. Puissent les
efforts des uns et des autres contribuer
ii la prospérité de notre chère patrie.

Les membres du Comité cantonal neu-
châtelois de la Croix-Bleue sont : MM.
Borel-Girard , pasteur , président , à la
Chaux-de-Fonds; N. Matlhey-Prévôt , aux
Eplatures ; N. Grezct-Borel , aux Ponts ;
E. Sauvin , pasteur , à Chézard ; Ulysse
Emery, pasteur , à la Côte-aux-Fées ;
Maurice Guye el Samuel Robert , pas-
teurs , à Neuchâtel.

(On peut se procurer la brochure de
M. L.-L. Rochat sur le 10 °/n en envoyant
un timbre de 20 centimes à M. L. Jean-
neret , secrétaire, Treille 3, à Neuchâtel.

(Communiqué.)

Hor log erie. — Le Temps donne les
détails suivants sur les manœuvres de
contrebandiers dont a parlé notre cor-
respondant dc la Chaux-de-Fonds. De-
puis l'application du tarif maximum aux
produits de la Suisse, la contrebande
s'est organisée en Suisse. Un certain
nombre de fabricants d'horlogerie de
Paris ont reçu une lettre circulaire d'un
fabricant suisse leur proposant d'expor-
ter les montres sans payer les nouveaux
droits. Le fabricant demande pour sa
rémunération le prix de l'ancien tarif
français , soil fiO centimes par montre
dite dc luxe , tandis que le nouveau tarif
est de i) fr. par pièce.

Le parquet ayant  eu connaissance dc
quelques-unes dc ces circulaires , a fait
luire des perquisitions par les commis-
saires dc police dans divers quartiers , à
l'effet de rechercher les montres qui au-
raient été introduites en fraude. Le com-
missaire dc police de la Sorbonne a
trouvé chez un bijoutier des montres,
mais pas de lettre. Un autre commissaire
a trouvé chez un autre bijoutier la cor-
respondance, mais pas les montres. Les
recherches continuent.

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de décembre 1892. Longueur exp loitée :
9 kilomètres , 11 kilomètres depuis le
24 décembre 1892.

32,510 voyageurs . . . Fr. 6,588 3o
6 tonnes . . . .  » 104 80

73 tonnes de marchan-
d ises . . . .  » 198 50

Total . . Fr. 0,891 b"i

— ? _>?¦-

Un casino à Neuchâtel. — On nous
prie de reproduire la lettre suivante
qu'un « père de famille » de Genève
adresse au Journal religieux :

i Nous avons ici à Genève le fameux
Casino rêvé pour Neuchâtel par MM.
Haller et Desvoigncs : il se nomme le
Kursaal. Lorsqu'il s'est agi de le cons-
truire , bien des commerçants et des
hôteliers nous assuraient qu'il était in-
dispensable pour la prospérité de Ge-
nève, les étrangers devaient y affluer ,
l'or devait couler à /lots dans les coffres-
forts , la ville (le Calvin devait ôtre
transformée en une nouvelle Californie.
Ainsi pensé, ainsi résolu , ainsi fait ,
aussi nous avons notre Kursaal sur les
bords de nos ondes bleues, et de sa ter-
rasse on peut admirer le Mont-Blanc au
milieu d'un splendide panorama .

Mais hélas I comme les rêves cle pros-
périté et de source intarissable de bon-
heur pour les habitants de notre ville
ont été rejoindre les neiges d'antan ! La
catégorie d étrangers que le Kursaal a
attirés chez nous, n'en disons rien ; ne
parlons pas davantage des salons où
l'on l'ait concurrence aux jeux de Mo-
naco et de ceux où il se joue des pièces
et où il se donne des bals de la pire
espèce.

Bref , notre fameux Eldorado a si peu
contribué au beau renom de notre cité
et à la satisfaction de la meilleure por-
tion de nos concitoyens , qu 'il s'est
formé une association recrutée dans tous
nos partis politi ques, et princi palement
destinée à nous débarrasser dc ce ren-
dez-vous de joueurs , qui est venu s'ajou-
ter chez nous à ceux que nous avions
déjà de trop. Maintenant l'un des vœux
les plus ardents de nos plus excellents
maîtres d'hôtels, ainsi que cle la plupart
des bonnes familles genevoises , c'est
que nous soyons débarrassés de cet éta-
blissement , source de désespoir pour les
uns et de perdition pour les autres. Oui ,
il est manifeste qu 'à Genève on serait
heureux de la transformation do notre
Kursaal en un établissement reposant
sur des bases de moralité el d'utilité
publique; comment faire pour y arri-
ver ? C'est un problème donl la solulion
n 'est pas encore trouvée.

Après cela , comment pouvons-nous
souhaiter à nos chers Confédérés neu-
châtelois un Casino cle l'espèce du nôtre ,
à moins qu 'ils n 'aient de l'argent à jeter
dans leur beau lac î Qu 'on fasse des dé-
penses pour élever le niveau matériel et
moral du peuple, à la bonne heure ,
mais qu 'on y regarde à deux fois avant
de dépenser un centime pour un éta-
blissement qui ne profiterait qu 'aux dé-
sœuvrés du plaisir et de la fortune. »

La neige. — Quoique la tourmente
ait cessé, la circulation des trains et dili-
gences ne se fait qu 'avec peine. La
quantité de neige tombée, surtout aux
Montagnes est énorme.

Les lignes de Ponlarlier-Mouchard et
Morteau-Besançon sont interrompues .
Hier matin le train 223 de Pontarlier
devant arriver à 7 h. 7, n 'est arrivé
qu 'à 10 h. la , sans courrier de France.
Le premier train de Chaux-de-Fonds a
aussi subi du retard .

La ligne du Régional Ponts-Chaux-de-
Fonds est bloquée au Reymond et celle
de Chaux-dc-Fonds-Saignelég ier à la
Cibourg. Sur ces deux lignes aucun train
n 'a pu circuler depuis lundi après midi.

Le Régional des Brenets a dû égale-
ment interrompre son service lundi après
midi.

Les communications avec Paris ne
peuvent plus se faire que par la voie de
belle.

CHRONIQUE LOCALE

Cette fois encore, nous sommes en quel-
que sorte condamné à fixer l'attention sur
la politique intérieure française , dont
l'influence réflective rejaillit un peu par-
tout sur l'assiette des Bourses et sur le
flottement des cours internationaux.

Il reste toujours vrai le mot connu:
« Faites-moi de bonne politique et je vous
ferai de bonnes finances » . La Bourse de
Paris parait avoir trouvé cette semaine
une ligne de conduite plus pondérée dans
l'exemple du calme qui a prévalu à la
Chambre, où les conseils de M. Casimir-
Perier. en prenant possession i'u fauteuil,
ont été compris et observés jusqu'ici. Celle-
ci a du moins pourt-uivi paisiblement le
cours de ses t ravaux d élaboration du
budget, après le court assaut d'une demande
de dissolution, repoussée à une forte majo-
rité , en vertu sans doute du principe que,
pour que la dissolution puisse avoir lieu,
il faut avoir en tout cas un budget voté.

D'autre part, les canailleries de la presse
à boucan , données en pâture aux imagi-
nations populaires, ont redoublé d'audace,
sans grand effet sur le bon sens et l'équité
do l'opinion moyenne qui pense et réfléchil..
On les a dédaignées ces menées inquali-
fiab es, et la presse sérieuse n'a pas voulu
faire l'injure au président de la République
de le défendre contre d'odieuses sugges-
tions.

On s'est contenté de sourire des per-
fides insinuations du « Figaro » à l'adresse
de M. Carnot , lui demandant de tomber à
son tour , ou de se démettre avant l'heure
constitutionnelle. La feuille boulevardiôre,
qui a mis bas toute honte, en a été pour
ses frais de cynisme. Et quant à la lettre

du comte d Haussonville, dont le « Soleil •
a eu la primeur, elle a mis en galté les
républicains. C'est un bien curieux et
bien inoffensif document, qui nous a
remis eu mémoire certaine période de la
vie politique de noire petit pays.

Mais revenons à la bourse , où, le décou-
vert aidant , la reprise en fin de semaii.e
est générale, sous divers prétextes favo-
rables, mais surtout en raison de cette loi
de pondération qui veut qu'après de trop
chaudes alarmes s'élève toujours un vent
réactif remettant les choses au point, quand
d'ailleurs des causes intrinsèques de baisse
n'existent pas. La grande abondance des
capitaux sans emploi s'est aussi aidée à
ce mouvement de hausse, qui d'ailleurs
n'a pas été tout seul , car la cote porte les
traces de vifs mouvements alternatifs de
confiance et de découragement. A chaque
instant la spéculation changeait d'avis,
perdant pied ou revenant sur l'eau, car
les craintes de perturbations nouvelles,
essentiellement mora'es, n'ont pas fait
défaut cette semaine.

Souhaitons que cette victoire ait beau-
coup de lendemains, bien qu'au fond tout
ce remue-ménage se soit effectué en fa-
mille de spéculateurs, les uns faisant ra-
cheter précipitamment aux autres ce que
ceux-ci ont imprudemment vendu dans
des moments de détresse. La grosse por-
tion du public de la Bourse sest bornée
à faire cercle autour d'eux, en se conten-
tant d'assister passivement à la bataille.
Il est cependant manifeste qu'il se prépare
un accès plus corsé d'optimisme et de
belle humeur.

Nous, écrivions dans notre dernière cau-
serie que le projet de frapper d'un impôt
gradué les opérations à terme, est revenu
a la Chambre, après avoir été écarté une
première fois par la clairvoyance de M.
Rouvier. Ce projet — une loi purement
fiscale , conçue sans études préparatoires
et sans le moindre souci pour ses réper-
cussions les plus certaines — menace dans
son existence indépendante, quoique tolé-
rée, le très important marché de la Cou-
lisse, dont les intérêts corporatifs devien-
draient inconciliables avec ceux du mar-
ché du Parquet ; menace en outre de
désorganiser le marché parisien, au profit
d'autres places du continent, si le dit projet
devenait loi.

Il faut espérer que la majorité du Parle-
ment refusera de sanctionner une mesure
dont ses promoteurs n'ont calculé ni la
portée, ni étudié les conséquences.

Après les brigandages du Panama et
ses nouvelles complications — toutes
choses dont Paris commence à se blaser
— c'est de Rome que nous arrive un
équivalent des scandales financiers fran-
çais. A peine- l'enquête gouvernementale
sur les banques d'émissions a-t-elle com-
mencé — enquête décrète et paternelle —
que l'on s'aperçoit que le petit diminutif
de « Panamino » dont on s'est servi après
les révélations du parlementaire, M. Cola-
janni — honni et conspué, à cette occa-
sion, par les officieux de tous ordres —
ne suffit pas pour oractériser une affaire
qui prend , dès son début , les plus grosses
proportions. Les dépêches arrivées coup
sur coup en témoignent largement, et
signalent surtout dans la Banque romaine
de formidables irrégularités et des délits
financiers sans nombre. On a procédé à
des perquisitions et à l'arrestation d'un
directeur , d'un gouverneur et de plusieurs
caissiers, impliqués dans des malversations.
Le soupçon frappe d'ailleurs, à tort sans
doute, toute les banques italiennes d'émis-
sions, et l'on prévoit que dès mercredi
s'engagera une bataille parlementaire au
sujet des ii fractions avérées. Mais, sans
doute qu'au rebours de Paris, qui, par
toutes les trompettes de la presse, con-
voque l'univers entier à assister à ses
lessives, l'on trouvera à Rome qu'il serait
antipalrioli que d'user de tant de fracas, et
que le bon sens commande de procéder
sans bruit et en famille au lavage de ce
linge sale.

Mardi matin. Lettres et journaux man-
quent. Dans ses lignes essentielles la
Bourse de Paris a été très bonne, et le
petit marché du soir a "ratifié les disposi-
tions régnantes. Le 3*/, a rebondi vers
97.25. Le Foncier n. reconquis et dépassé
le cours de 1000 fr. L'Italien s'est main-
tenu à 90.50. Banqu de France 3905.

Le 33/84 janvier 1893. A. N.

CAUSERIE FINANCIERE

Bou rse de Genève, du 24 janvier 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 3'/, fédéral . . 103 75Id. |.riv. - - 370 id. ch.def. 96.20
Central-Suisse — . - 8"/„ Gen. à lots 108 50
N-E Suis anc. S.-O. 1878,4% 517 25
Sl-Gothard . . — .— Franco-Suisse 477. —Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 527 50
Banque fédèr. IiOmb .anc.3»/o 318 —
Unionfin.gen. 5:)') - Ménd.ital.3 0/0 294 50
Parts de Setif. 185 - Douan.ott.5»/o 464 50
Alpin.'* . . 12. ~ Prior. otto.4% 

Changes à Genève *rî«nt flB »u ""<>
Demandé 1 Offert Jfndres }40 --_ im ni.L m , flambeur 138 80France . 100.0/ •/» 100 Af f .  FTanctort Londres . . 25. tl l/i 2o. 15 

Allemagne 123 27>/s 123.37i/s Esc. Genève _»/./•

Bourse de Paris , du 24 janvier I S93
(Corn» de clôture)

3% Français. 00,9*. Crédit foncier 1000.—Esl. Esp. 4«/u Gl 18 Comptoir nat. 493.75
Hongr. or i% -.— Bq. de Pai is . 627.60
Italien 5% . . 00.4.' Gréd.lyonnais 755 —Portugais 3<7„ 21.50 Mobilier fran. 128.75_us.Oneri 5»/„ 66.80 J. Mobil, esn. 
Turc 4% . . .  21 52 Banq. otloin. . 576.25
Egy. unit. 4»/ 0 493.7o Ghem.Autric.il. .-

Action * Ch. Loiubt-T'is 218.75
Suez 2610 — Ch. Méridi en. 613 75
Rio-Ti . l o . . .  395 — Ch. Nor.1-E.-p. 137 50
Bq. de France 3895 — Ch. Saragusse 172.50

allemand vis-à-vis de tous les étrangers
placés sous leur protection , sans se sou-
cier de la loi en vi gueur dans le pays
d'origine des intéressés et que ce droit
prévoit l'application de la loi du premier
domicile conjugal du mari aux rapports
pécuniaires des époux.

Du moment que les époux argoviens
dont il s'agit avaient conservé après leur
mariage leur domicile à Alexandrie, où
ils étaient au début sous protection fran-
çaise, le consulat allemand , sous la pro-
tection duquel le mari s'élait ensuite
placé, devait nécessairement opérer le
partage de la succession en vertu de la
loi française.

A propos de mariage, un brin de fan-
taisie|pour terminer :

La scène se passe devant un tribunal
de la Caroline du Sud , où nous voyons
se dérouler un procès en divorce. Il pa-
rait d'ailleurs que l'élément suisse n'y
était pas tout à fait étranger. Mais pour-
suivons. — Comme moyen de preuve, le
mari fit rééditer par un phonographe
Edison un sermon de sa femme, qu 'il
avait capté secrètement. Excellent moyen ,
à en juger par l'effet produit. A l'audi-
tion de cette philippique, juges et audi-
teurs se précipitèrent hors de la salle,
dans un affolement indescriptible ; le
greffier du tribunal tomba évanoui et,
subitement pris d'un violent accès de
désespoir, un gardien cle la paix , qui
était sur le point de se marier , tenta de
se suicider...

8e non è vero, è bene trovato. OE.

Corps diplomatique. — La Républi-
que du Brésil va être représentée en
Suisse par un nouveau ministre, Don
Antonio Francesco de Paula Fonza, qui
connaît la Suisse depuis de longues
années, ayant fait une partie de ses
études à Zurich et ayant aussi séjourné
à Liestal, où il s'est marié.

Conseil national. — M. Kiniker a été
remplacé dimanche par M. Frey, prési-
dent du Grand Conseil d'Argovie , avo-
cat, radical comme son prédécesseur.

La nei ge. — Pour la première fois
depuis longtemps la circulation est inter-
rompue sur la ligne du Gothard. Lundi
soir à 5 heures, des énormes chutes cle
neige ont obstrué la voie entre Wasen el
Gœschenen.

Partout en Suisse on signale, des per-
turbations dans le service des trains par
suite de la grande quantité de neige
tombée. Les passages du Jura sonl pres-
que impraticables. Aucun courrier cle
France n'est venu mardi matin , ni par
Pontarlier , ni par Genève.

Dans le Tyrol , même situation. L'ex-
press 101 est resté bloqué dans l'Arlberg,
lundi après-midi. Une puissante avalan-
che est tombée sur la voie. On ignore
quand les communications seront réta-
blies.

Tessin. — A Scareglia , près Lugano ,
a éclaté une petite révolution locale. La
municipalité ayant refusé de convoquer
l'assemblée de commune, la munici palité
a été faite prisonnière et une municipa-
lité provisoire • installée à sa place. Le
gouvernement a envoyé de la gendar-
merie pour remettre l'ordre.

Lucerne. - La Banque d'épargne de
Lucerne, un des plus anciens établisse-
ments financiers de la ville, a déclaré
officiellement lundi son insolvabilité. Le
capital-actions est cle 40,000 fr., le cap i-
tal-obligations de 100,000 fr. Le déficit
est de 300,000 fr.

Genève. — On télégraphiait de Ge-
nève, mardi :

Toutes les communications sont inter-
rompues. Le fil télégraphi que Paris-Ge-
nève est coupé. Les dépèches passent
par Marseille avec de longs retards. Le
courrier de Paris manque absolument.
Toutes les lignes téléphoni ques avec la
Suisse sont coupées.

Vaud. — Les habitants de Cudrefi n
ont été réveillés, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , à 1 heure , par la cloche
d'alarme. Le feu venait d'éclater dans
une chambre dont le locataire avait
chauffé son lit avec une brique mise au
feu. Réveillé par le l'eu , le jeune homme
s'en fut , tout nu , chercher cle la nei ge
pour éteindre le l'eu. A peine avait-il la
force de crier au secours. Heureusement ,
grâce à la présence d'esprit d'un citoyen
qui lisait encore et à la promptitude des
secours, le l'eu fut circonscrit à la cham-
bre et un malheur plus grand évité.

Zurich. — Jeudi de la semaine der-
nière, à Zurich , un jeune garçon s'est
amuse à appliquer sa langue à une ba-
lustrade en fer pour voir si elle y reste-
rait collée. L'expérience ne réussit que
trop bien : l'enfant resta pris à la barre
de fer , et ce n'est qu 'après de longs
efforts, à grand renfort d'eau chaude ,
ciue des voisins accourus purent enf in
détacher la langue du petit imprudent
qui perdit une partie de sa muqueuse.

Schaffhouse. — Un grand fabricant ,
M. Max Braun , a fait don d'un demi-
million de francs h la ville de Schaff-
house pour l'érection d'un hôp ital pour
femmes malades cl en couches.

Argovie. —• On se proposait d'organi-
ser l'été prochain un tir cantonal argo-
vien , el plusieurs personnages impor-
tants du canton d'Argovie avaient lancé
l'idée clans le public. Le projet a échoué
misérablement. Aucune des sociétés dc
tir du canton n 'a voulu risquer l'entre-
prise ; toutes estiment que ce n'est pas
le moment cle festoyer .— m —

CORRESPONr ANGES

Peseux , le 2.1 janvier le.w.
Monsieur le rédacteur ,

La nouvelle circulaire du département
fédéral des affaires étrangères à propos
de la patente des voyageurs de com-
merce provoque dans le monde com-
mercial cle légitimes récriminations.
Elle est trop peu égalita irc el favorise
le gros commerce au détriment du petit.

Ainsi , le fait de ne pas considérer
comme voyageurs les personnes qui
prennent des commandes dans la localité
qu 'elles habitent , consacre une flagrante
injustice et favorise les négociants des
grandes localités au détriment dc ceux
qui malheureusement n 'ont sous la main
qu 'une population de peu d'importance.

Que pensez-vous d'un représentant de
commerce habitant Zurich , Bàle ou Ge-
nève en comparaison de celui que le sort
a p lacé à la Brévine , Bôle ou Coffrane ?
Le premier , sans paten te et sans frais ,
peut visiter une population de 50 à
60,000 âmes, tandis que le second se
meut dans un milieu de 2 à 500 habi-
tants ! Est-ce log ique et juste ? Serait-ce
là le fruit de six siècles de liberté , et
que faisons-nous de la devise tant  prônée
lors du jubilé : « Un pour tous, tous
pour un » ?

Recevez, etc.
Un petit négociant d'une petite

localité.

— — _ ?—

It«?rn«', 24 janvier.
Toutes les informations relatives à des

négociations ouvertes à Rome ou à Berne
en vue cle reviser le traité de commerce
italo-suisse sont inexactes. En réalité, il
n'y a dans ce moment qu 'un échange de
vues par notes entre Rome et Berne pour
arriver à une interprétation libérale de
certains articles du traité cle commerce
et ii des facilités douanières. L'empresse-
ment mis par le gouvernement italien ne
peut que favoriser les relations commer-
ciales entre les deux pays.

Paris, 24 janvier.
La commission d'enquête a entendu

M. Labruy ère, qui a confirmé les décla-
rations de M. Clemenceau au sujet de
M. Stéphane. La déposition de ce der-
nier, véridique ou mensongère, n'a pu
être en aucun cas spontanée. M. Sté-
phane, appelé à son tour , déclare s'en
tenir à ses dépositions précédentes. Le
témoin ajoute que si on ne lui avait pas
posé de questions sur la note Reinach ,
il n 'en aurait pas parlé. On entend en-
suite les deux secrétaires de M. Clemen-
ceau, qui affirment n 'avoir jamais eu
sous les yeux le pli dont parle M. Sté-
phane.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Gaspard Arrigo, Monsieur
Henri Wenker , Mesdemoiselles Alice et
Anna Wenker, Monsieur Arthur Borel,
Monsieur Angelo Bertoncini et ses enfants,
les familles Weber, à Neuchâtel, et Arrigo,
à Caneggio (Tessin), ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée épouse,
sœur, nièce, tante et parente,
Madame Berthe ARRIGO née WENKER ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , dans
sa 24™' année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Les Grattes (Rochefort), le 24 janvier
1893.

Dieu essuiera toutes larmes
de leurs yeux, el la mort ne
s ra plus ; et il n'y aura plus
ni deuil, ni cri, ni travail ; car
ce qui était auparavant sera
passé. Apoc. XXI , 4. '

L'enterrement aura lieu à Rochefort, le
jeudi 26 janvier 1893, à 1 heure. Le convoi
partira des Grattes à midi et demi.

Domicile mortuaire : Les < ¦  rat tes, près
Rochefort.
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