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Du 28. Brouillard en lias Chaumont.
Du 29. Brouillard en bas Chaumont le ma-

tin. Le soleil perce par moments de 11 heures
à midi. Flocons de nei ge le soir, mélangée
de pluie fine.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nlm ,6
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Brouillard intermit tent  sur le sol. Soleil par
moments. 

NIVEAU nv laAC :
Du 29 janvier (7 11. du m.) : 'i28 m. 8-0
Du 30 » 428 m. 870

Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée clc Rousseau ,
Emile , quand vivait cafetier , au Locle.
Date de l'ouverture de la liquidation :
24 janvier 1893. Première assemblée des
créanciers : mard i 7 février 1893, k 10
heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville du
Locle. Délai pour les productions : 28 fé-
vrier 1893.

— Faillite do A. Vuille frères & G'e, à
Môtiers. Délai pour intenter l'action en
opposition k l'état de collocation : 8 fé-
vrier 1893.

— Par jugement en date du 24 janvier
1893, le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la réhabilitation de
Friedli , Frédéric!) , précédemment cafetier ,
domicilié à la Ghaux-dc-Fon'ds, dont la
faillite aveit été prononcée le 11 septem-
bre 1891, et l' a réintégré dans tous les
droits que la faillite lui avait, fait perdre .

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Ma-
rianne Magnin née Perret , quand vivait
domiciliée à Hauterive , où elle est décé-
dée le 17 janvier 1893. Inscri ptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, jusqu 'au
lundi 27 février 1893, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'Hôtel communal de
Saint-Biaise, le mardi 28 février 1893, à
2 heures après midi.

— Dans sa séance du 27 décembre
1892, l' autorité tutélaire du cercle de
Boudry, sur la demande de dame Marie
Eppner née Zbinden , a nommé en qua-
lité de curateur ad-lioe chargé d' admi-
nistrer la fortune revenant aux enfants
mineurs des époux Eppner-Zbinden , le
citoyen Henri-Frédéric de Coulon , direc-
teur de fabrique, à Cortaillod .
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort, communal de
Neuchâtel et qui possèdent des im-
meubles daus d'autres localités du
canton, sont invitées k remettre au Bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 15 février prochain, une déclara-
tion signée, indi quant , avec l' adresse du
contribuable , la situation, la nature
et la valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n'auront pas re-
mis cette déclaration dans le délai
indiqué, seront soumis à l'impôt
sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rons antérieures qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchâlel , le 30 janvier 1893.
Direction des Finances communales.

En conformité de la loi , les personnes
non domiciliées à Neuchâtel , mais
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans le ressort
communal, sont invitées à adresser au
Bureau des Finances de la Commune ,
d'ici au 15 février prochain , une indi-
cation précise de la situation, va-
leur et nature des dits immeubles. Los
contribuables qui n 'enverront , pas celle
déclaration seront, taxés sans recours.

Neuchâtel , le 30 janvier 1893.
Direction des Finances communales.

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens qui n 'ont

pas encore payé la taxe pour 1893 sont
invités k le l'aire d'ici au 81 janvier
courant au secrétariat de Police (Hôtel
municipal).

Passé ce délai , les chiens qui ne seront
pas munis de la plaque d'acquit de
taxe seront saisis et abattus dans les 48
heures s'ils ne sont pas réclamés; s'ils
sont réclamés, leurs propriétaires auront
à acquitter une pénalité de 7 fr. (Art. 9
et 18 du règlement), sans préjudice de
la taxe à payer.

Neuchâte l, le 26 janvier 1893.
Direction de Police.

VENTES PAS VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
A COLOMBIER

Le lundi G février 1893, à 9 heures du
matin , Jacob Berger, père, marchand de
bois , fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à son domicile , et contre argent
comptant :

Un mobilier bien conservé, comprenant
5 lits, 2 canapés, 2 commodes, 1 table
ronde bois dur , 3 tables carrées longues,
1 pendule , 2 grandes glaces, tableaux ,
tapis de chambre , rideaux , chaises, 3 ar-
moires à deux portes , 1 buffet , potager
avec accessoires, vaisselle et ustensiles,
outils , haches, scies, 1 meule et. foule
d'autres objets dont, on supprime le détail.
Un harnais pour bœuf , provisions diverses.

A lit même adresse , à vendre un ex-
cellent chien de garde, race St-Bernord
croisée. A vendre aussi un hangar , cou-
vert de tuiles , à prendre sur place , pou-
vant servir de bûcher ou remise.

A louer un grand et beau logement k
partir du 1" mars 1893, pour cause de
départ.

AVIS
Les personnes qui ont, encore un

compte a régler avec Jacob Berger père,
ou feu Marie Berger, sage-femme, sa
femme , sont, priées de le faire d'ici au
31 courant. Les personnes qui auraient
encore des cercles à rendre sont, égale-
ment , priées de le taire.

Office des Poursuites de Neuchâtel
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, jeudi 2 février 1893, h 9 heu-
res du matin, dans les entrepôts
Lambert, cour de la Balance, les
meubles et, objels ci-après : 2 lits com-
plets, 1 piano (marque Dieudonné et
Blâdel), 1 chiffonnière sapin, 3 commodes
sapin , 1 dite bois dur , 2 tables rondes,
-I table de nuit , 1 table carrée, 1 vieux
canapé, 1 glace, 1 couleuse, -1 seille en
cuivre , 1 cheval gris pommelé hors
d'âge , 1 char à épondes el, bra ncards et.
2 colliers de travail.

Les enchères auron t, lieu contre argent
comptant, et, conformément aux disposi-
tions des articles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite et la failli te
dont, il sera donné connaissance.

Neuchâtel , le 25 janvier 1893.
L'Office des Poursuites.

Laiterie Helfer
24, Rue des Moulins , 24

i Fromage A ™ qualité , à 75, 70 et 65 ct.
Beurre en mottes, pure crème, k 1 fr . 30

la livre.
Beurre , pure crème, en demi-livres , à

70 centimes.
Pommes de terre (pas gelées), k I IV.

la mesure.
Belle charcuterie fumée de la cam-

pagne.
— Prix raisonnables. —

p> /-\ r\ i\ i « p Pour cause de liqui-
L» v J U l M M L »  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.

ijbllu UâP3rGCll6 printemps et de
Crimée acclimaté, et plusieurs espèces
de pommes de terre. S'adresser ;t
Louis Miéville , Châtillon-sur-Bevaix .

f UFVAIIY A vendre deux che-
U n L. W rtUA valjx âgés de 5 et. 6 ans,
primés « bons pour le trait el la course » ,
aussi dressés pour la selle. .S'adresser à
G. Baumann, k Cerlier.

A lafmème adresse, â vendre 15 porcs
maigres|dc différentes ̂ grandeurs.

ram âmmtmmtÊRm—~ma—smam~m *mmm*a>m W

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 Neuchâtel dans les pharma-
cies : Bauler , Donner , Dardel , ,lordan 3
Matthey.

ANWONGES DE VENTE

F. Roulet & C
Place I2 ixrsry-

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.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 45 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

APRÈS L'INVENTAIRE
j mise en vente à tous prix d' un tro p grand stock de coupons (Colonnes , In-

diennes , 3000 mètres JMadapoIain et Shirting, valant ©5 et 75 cent.,
a 38 cent. Robes, Draps, Flanelle et, Peluche pour jupons , etc.).

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

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

A LA VILLE DE NEUCHÂTEL
24, Bue du Temple-Neuf, 24

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

AU CHANTIER PRETRE
Ooraat>\iStit>les de tous genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard . . Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. L— Fr. 19.—
Sapin . . . » -10.— » 13.— » 0.80 » 15 —
Branches. . » 9.— » 11.50

franco domicile , le bois façonné, entassé^au bûcher.
TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" «jUAlalTË

Anthracite et briquettes , houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — H, Magasin rue St-Maurice, I l  TÉLÉP HONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds —

CBO axis cie succès* ! ^̂ ^̂ ^"̂  -*vT»tl •

Diplômes et Méda illes, ̂ ^z^  ̂ \ 11 \| *»* r̂ -"

^  ̂ . \m\ \M^** ^ " ZURICH
^^  ̂ \ .«t Ô vXi • &'¦¦" Diplôme 1" ordre.

• V *  ^^ Prospectus dans toutes les pharmacie*.

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 H

SAVON CALLET ¦
an soniVe et goudron, 80 cen- I
limes le morceau, enveloppe cha- I
mois. (H. 77 L.) H

Dans toutes les pharmacies Ĵ

BIJOUTERIE H = : k
HORLOGERIE Anoienae Ma.8on I

| ORFÈVRERIE JBANJ1QUBT & Cier g
[ litaii choit dam tom le» garni Fondée »n 183S S

L̂. JOBÏN i
Sta.cceoe«\ar I

Maison da Grand HAtel du L.ac I
NEUCHATEL : *lBse= v&z**&saasmxB8miiiêB&0maœŒej > &e m s g B
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PAP.

FERNAND HUE

Andrews s'étonnait que le train no
partît pas, et tant qu 'il était là il ne
voulait pas retourner k la station pour
risquer d'y rencontrer les deux soldats
dont l'un l'avait reconnu. Il reprit donc
sa marche.

— L'employé, redoutant sans doute
de s'attaquer à un homme de la ta il le
et de la carrure d'Andrews, allait le
laisser aller , quand des cris s'élevèrent
dans la direction de la voie , poussés
par une vingtaine de soldats qui arri-
vaient en courant.

— Arrêtez-le!... Arrêtez-leI... C'est
un Yankee !

Excité par ces cris, l'employé se pré-
cipita bravement sur Andrews ; mais
celui-ci lui asséna un vigoureux coup

Iteprodurtion interdite au journaux iptl
n 'ont pas Imité -.ty c.i: l;i Ftrciète des G'OIIK île
Lettres.

de poing qui le renversa, assommé sur
la route, et n'ayant plus à dissimuler ,
il prit sa course droit devant lui , pour
atteindre un bois qui s'étendait à un
mille environ devant lui. Andrews avait
une grande avance sur ceux qui le
poursuivaient ; il pouvait donc leur
échapper ; aussi pour ménager ses for-
ces, ne se pressait-il pas trop. De temps
en temps, il se retournait et constatait
que ses poursuivants se faisaient de
moins en moins nombreux ; mainte
nant , ils n 'étaient plus qu 'une dizaine.

Au moment où il allait atteindre le
bois , Andrews entendait le galop de
plusieurs chevaux résonner sur la route
et il aperçut quatre officiers se diri-
geant sur lui à fond de train.

La situation devenait grave ; il n 'était
pas question de lutter de vitesse avec
les cavaliers, mais de gagner le bois au
plus vite , et là , profitant de l'obligation
où ils seraient de marcher au pas, de
les dépister. Lorsqu 'il attei gnit  les pre-
miers fourrés , les officiers n 'étaient
plus qu 'à cent mètres à peine de lui.
Andrews fit encore quelques pas en
courant , se jetant vivement sur sa
droite , pénétra dans un épais taillis et
s'y blottit. Le bruit  des branches bri-
sées par les pieds des chevaux l'avertit
qu 'il était dépassé et que les cavaliers
s'avançaient sous bois ; il demeura là,
immobile, se demandant quel parti il

allait prendre , quand des pas d'hom-
mes résonnèrent près de lui ; c'étaient
les soldats qui arrivaient.

Le moment était mal choisi pour
quitter sa cachette ; il resta.

Les confédérés marchaient en li gne,
à quelques pas les uns des autres et
fouillaient les buissons ; ils allaient iné-
vitablement arriver à celui qui lui ser-
vait de refuge ; il était indispensable de
ne point les attendre. Se traînant sur
les mains et les genoux , Andrews sor-
tit , espérant s'éloigner inaperçu en sui-
vant toujours à droite , une li gne obli-
que , qui devait le conduire hors de la
ligne explorée par les rabatteurs. De-
puis un moment déjà , ii n 'entendait
plus le pas des chevaux et les suppo-
sait très loin.

Depuis quelques instants, Andrews
sentait que le train devenait humide
sous ses mains et ses genoux ; il devait
approcher d'un endroit marécageux :
cette circonstance le rassura , les hom-
mes hésiteraient à le chercher de ce
côlé ; il se hâta , mais bientôt il cons-
tata que le terrain devenait très décou-
vert et qu 'il n'aurait bientôt plus un
buisson pour se cacher. A quel ques
pas de lui s'élevait un groupe d'arbres
au tronc dénudé et parmi eux , un , plus
gros que les autres, mort et brisé à
deux ou trois mètres du sol.

La vue de cet ai bre lui rendit toute

sa confiance ; c'était le salut assuré : il
avait compris que c'était un arbre creux
dans lequel il pourrait entrer , et où nul
ne viendrait le chercher.

L'arbre était gigantesque : dix hom-
mes n'eussent pu embrasser son tronc
à l'écorce rugueuse , et des racines,
grosses comme des arbres, s'étendaient
autour , soulevant le sol et formant des
anfractuosités profondes.

D'un bond , Andrews atteignit le
sommet, puis il descendit dans l'inté-
rieur le long de la paroi déchiquetée ,
tailladée et formant comme des mar-
ches, avec de nombreux renfoncements
et des aspérités solides encore, sur les-
quelles un homme pouvait aisément se
tenir debout et même s'asseoir.

Andrews s'arrêta presque au fond
sur une sorte de plateforme, de deux
mètres de diamètre, recouverte de dé-
bris de bois, de feuilles sèches tombées
des arbres voisins ; dans le coin op-
posé à celui où il s'installa, s'ouvrait
un creux profond , en partie recouvert
de branchages ; Andrews remarqua
qu 'aux alentours gisaient de nombreu-
ses plumes d'oiseaux. Certain d'être là
à l'abri des recherches de l'ennemi,
Andrews s'allongea , bien décidé à res-
ter jusqu 'à ce que, désespérant enfin
de le trouver , ses poursuivants se vis-
sent contraints d'abandonner la parti e,
et cela ne pouvait  tarder , car , quel que

grand que pût être le désir des confé-
rés de s'emparer de lui , ils ne pou-
vaient faire rester éternellement le train
en gare, et d'autre part ils ne pouvaient
le laisser repartir et rester là. Il atten-
drait la nuit pour reprendre sa marche
vers le nord , et , cette fois, en sûreté. '

De temps en temps, Andrews prêtait
l'oreille, écoutant s'il entendrait , à tra-
vers l'épaisse paroi de l'arbre mortj le
pas des chevaux des officiers ou la voix
des soldats ; mais tout restait plongé
dans le silence ; et le sifflement du vent
dans les branches des arbres voisins
qui se croisaient au-dessus de l'ouver-
ture du tronc, était le seul bruit qui
parvint jusqu 'à lui.

XIX — TERRIBLES VOISINS

Fatigué par sa course à travers
champs, Andrews éprouvait un certain
plaisir à rester allongé sur ce lit de
feuilles sèches, et us>e satisfaction très
grande , une vraie jouissance à se sentir
à l'abri des recherches de ses ennemis
dont il soupçonnait la présence tout
près de là .

Plusieurs fois même, l'envie lui prit
de monter jusqu 'au sommet du tronc
pour explorer les alentours ; mais il
comprit quelle imprudence il commet-
tait et resta, songeant au passé, se re-
mémorant les événements des jours
précédents el , surtout , rêvant à l'ave-

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Immortels présents, passés ou tu-
- . tnrs, dessinés par Félix Valloton ; por-
traits parus : A. Dumas , Pasteur , Ri-
! chepin , P. Loti , le comte de l'Isle, A.

Daudet ; chaque portrait sous couver-
ture : 60 centimes. — La souscription
g?à la l re série de 24 portraits : 10 fr. —
Souvenirs d'un échappé de Pa-

nama, paiyP. Mimande . . 2 tr. —

A P m mm
Un jeune homme intelligent , ayant fini

ses classes, pourrait entrer dès mainte-
nant , comme apprenti à la Banque d'Epar-
gne de Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

229 Trouvé un éventail, vendredi, au
sortir du théâtre. Le bureau du journal
indiquera.

AVIS DIVERS

Un ménage sans enfants désirerait pren-
dre un entant ,  en pension, soit, pour
l'élever , soil, pour un certain temps, de
préférence de religion protestante ; de
bons soins de famille lui  sont assurés,
.ainsi ( [ii 'une bonne instruction. Pour
renseignements , — s'adresser a Charles
Bolteron, Nods (Jura bernois).

«ÏÏDBjjJllIIY
MM. les co-propriétaires de l'Immeuble

Ghatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 2 février
1803, à 3 '/a heures du soir , au rez-de-
chaussée de l'Immeuble.

Ordre du jour :
Rapport de gestion :
Fixation du dividende el, paiement de

celui-ci :
Remplacement d' un membre du Comité ,

décédé:
Divers .

IaEICOMITÉ.^

DEMANDE S DE DOME STIQUE S

22G On demande une bonne fille sa-
chant cuire et connaissant, tous les tra-
vaux d' un ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande , pour le 1er février , un
jeune homme sachant bien travailler à
la vigne. S'adresser à Eugène Troyon-
Muller , à Colombier.

On demande une fille active , aimant
les enfants, pour aider la dame dans
tous les travaux du ménage. Recomman-
dations sont exigées. S'adresser rue
Fleury 1, au second (Croix-du-Marché ) .

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adresser Avenue du
Cré t n° 10, au 3m <" étage , le matin.

On demande tle suite une  jeune per-
sonne pour foui , faire dans un petil , mé-
nage. S'adresser roule de la Côte ii" !) ,
plain-pied.

On demande de suite une bonne do-
mestique. S'adresser nie Pourtalès ii" .">,
2me étage.

228 On demande pour de suite une
personne pouvant s'occuper seule d' un
ménage de trois personnes. S'adresser
au bureau d' avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande un ouvrier ou une ou-
vrière pierrisl .e . S'adresser chez M. Emile
Perre t, pierriste, Malvilliers (Val-de-Ruz) .

MODES
-

On demande , pour une maison de mo-
des, k Zurich , mie première ouvrière,
très capable. Adr. les offres à E. Thélin
& Cle , Ralmhofstt'asse 56, Zurich.

(M. 5502 Z, ) . 
jg,On désire placer , pour entre r si pos-
sible de suite , dans un bureau ou un
magasin , un jeune homme de 10 ans ,
bien cloué. S'adresser à M. A.-li. Vuil-
lioinenet , président du Conseil commu-
nal , k Savagnier.

DEMANDE DE PLACE
210 Un jeune homme ayant fait un

apprentissage de trois ans dans un com-
merce de couleurs et vernis et, désirant
se perfectionner dans Ja langue française,
cherche une place de magasinier pour le
mois de 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 H. 11. 24,
poste restante, Neuchâtel.

Due jeune fille
intelli gente désire se placer comme assu-
jettie dans un magasin de mode. S'adr.
sons chiffre Xc. 720 Y., à Haasenstein
& Vogler , à Berne.

Un homme célibataire, d' une quaran-
taine d'années , cherche à se placer pour
un travail quelconque. M. A. Zirngiebel ,
relieur , renseignera.

APPRLi'ITISSAGES

Un jeune homme fort el, intelligent , ,
parlant , les deux langues , voudrait appren-
dre la profession de serrurier. S'adresser
à M. Ed. Quartier-la-Tente , pasteur, à
Saint-Biaise.

PRODUITS ST-MAKTIN
à la Noix de Kola.

1° 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 générai , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

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

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes ,
vélocipédistes, desquels il quintu ple les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

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

4 jeunes chiens d'arrêt
très beaux , de parents exceptionnels en
chasse, à 20 fr. pièce. P. de Coulon ,
inspecteur forestier.

C"niKi 40 quintaux de foin bien con-
I UII1 ditionné. S'adresser au vigneron
du Château de Beauregard.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
une médaille argent, du Tir cantonal
de la Chanx-de-Fond.s, 1886. Offres
avec prix sous M. A. 005, k Rodolphe
SUosKe, Bâle. (Ma. 2117 Z.)

On demande à achete r un traîneau.
Adresser les offres sous L. D. 28, poste
restante, Neuchatel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour mars ou avril, logement de deux
à trois chambres avec dépendances; eau
sur l'évier et jardin. S'adresser à Mme
Bl,. Colin , à Corcelles n» 23.

A louer , pour Saint-Jean 1803, Place
Purry 3, 2me étage, un appartement de
4 chambres, alcôve, grand balcon , cham-
bre haute , cave et galetas. S'adr. chez
J. Decker , au magasin tle ferblanterie.

CHAMBRES A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour un jeune homme ,
chambre et pension dans une bonne
famille. Adresser les offres avec prix ,
IL , case postale 586,

OFFRES DE SERVICES

219 Une jeune fille, bien recommandée ,
cherche une place de femme de cham-
bre pour le commencement de mars .
Le bureau du journal indiquera .

Une personne expérimentée et, de toute
moralité, désire se placer comme cuisi-
nière ou pour faire un ménage soigné ;
elle irait aussi comme remp laçante. S'adr.
à Marie Suter , Parcs 4.

On cherche, pour un jeune homme
intelligent et bien recommandé, une
place de domestique de maison. S'adr. à
M. de Montmollin , pasteur, aux Kp latures.

EMULSION
d'hu i l e  «le l'oie «le morue
aux hypophosphites de chaux el, de soude,
perfectionnée.
y 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 an goût, toutes les propriétés cle
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

l'Itaritutch» J«mi»tIV

U PATERNELLE
Société de secours m itnels am Orphelins

VIII — ASSMÏBÏI1 GÉ N ÉHA l . F ,
Lundi O février 189», & 8 h. du soir

;'i l'Hôtel-de-Ville
Ordre du jour:

1. Rapport , du Comité.
2. Rapport , îles vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Comité.
4. Nomination de trois vériticateurs de

comptes pour 1803.
5. Fixation du taux de la pension.
0. Fixation du taux de la tinanee d'entrée.
7. Fixation du versement, a faire au Fonds

de réserve.
8. Nomination tle cinq membres hono-

raires.
9. Divers .

Belles-Lettres
MM. les honoraires qui désirent obtenir

des places pour la Séance générale du
vendredi 17 février , sont priés d'adresser
le plus tôt possible leurs dem.indes au
Caissier. Samuel GRANDJEAN , Treille 3.

La répétition générale aura lieu le mer-
credi 15 février.

CLUB DES LUTTEURS
de .Venehâtel-Serrières

REPRISE DES EXERCICES
Jours obligatoires : lundi et jeudi , de

8 à 10 heures du soir, et dimanche
matin , de 9 '/a heures à midi , au
Manège de Neuchâtel.

RÉGNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 31 janvier 1893

Une ascension au grand Combin
PAR

H. le pasteur et professeur Dl BOIS

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 31 janvier , à 8 h. du soir ,

à l'Hôtel DuPeyrou.

COIVJF É RE IVCE
De M. le major de PURY

SUR

Deux semaines de manœuvres en
Allemagne.

ÉCHA NGE
Une famille d'Aara u cherche à placer

une fille de quinze ans, pour apprendre
le français. On prendrait en échange une
jeune Tille, qui aurait l' occasion de fré-
quenter les bonnes écoles de la ville.
Offres à adresser sous chiffre A. B.,
poste restante, Bàle.

An Tombeau des Escargots !
RESTAURANT OERIAZ

RUELLE DUBLÉ
Tous les jours : huîtres , escargots à la

Bourgui gnonne : et tous les mercredis
et samedis : tri pes de différentes façons.

IVIIV de VILÂÂ|
§ b ANALEPTI QUE X^^^^v SUC DE VIANDE I
g| RECONSTITUANT /§̂ ^SS^pfl3SP™e ™xl
g) , ' le plus énergique Pî jPs^̂ ^̂ ^ afrâr/ des 

substances 
fl

O £ Pour Convalescents, wS^S^oUN™a» indispensables à la I
M S Vieillards , Femmes , W^̂^̂ mÊB!̂  

formation 
de la chalrW

P §. Enfants débiles \j &®£W3pikËvE$& musculaire H
». et toutes personne* f̂â^̂ isTpra^B̂  et des 

Systèmes 
¦

¦g, » délicates ^̂ SsgSsÊj &stè^ ̂ nerveux et o 'ieux. WBl

JÇ is- Le VIN de VIAL est l'association des médicaments les p lus actifs H|p § pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
o En un mot , tous ces états de langueur, d'amai grissement , d'épuisement ^M
J* nerveux auxquels les tempérament» sou: de nos jours prédisposés. |H
P LV0N — "Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, H — LYON 9

CRÉDIT FONCIE K NEUCH ATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 5me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l' emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées , par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le /er mars 18!)S .
savoir :

N»» 141 k 150, 231 à 240, 241 à '250, 1291 k 1300, 1301 k 1370, 1451 k 1460,
1801 à 1870, 20-11 k 2020, 2061 k 2070, 2331 à 2340. 2711 k 2720, 3041 k 3050,
3311 à 3320, 3551 à 3560, 3641 à 3650, 3691 à 37(X>; 3881 à 3890, 390-1 à 39-10,
3921 à 3930 et 3961 à 3970.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d' un borde-
reau signé et rie tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à part ir du 1er ??ia?-s proch ain. (H. 1123 .\.)

N EUCHATEL , 9 janvier 1893.
LA DIRECTI ON.



nir , pensant à Maud et n'ayant plus
qu'un désir : aller la rejoindre , pour ne
plus la quitter , pour vivre près d'elle,
se réjouissant à l'idée d'une vie très
calme, très lerre-à-terre, exempte d'in-
quiétudes et d'aventures, sûre du len-
demain , éprouvant un besoin immense
de se reposer , de se désintéresser de
tout ce qui ne serait pas le bonheur de
Maud et le sien , pris d'un sentiment
d'égoïsme profond qui lui faisait oublier
les promesses faites, la cause servie
avec tant de dévouement, la patrie et
jusqu 'à ses anciens compagnons qui
payaient en prison, l'insuccès de sa
tentative.

Le hennissement d'un cheval non
loin de la retraite d'Andrews le fit tres-
saillir ; il se mit sur son séant et prêta
l'oreille ; le bruit ne se renouvela pas.
Maintenant , assis, les jambes allongées,
le dos appuyé contre l'intérieur de l'ar-
bre , le fugitif reprenait sa rêverie , les
yeux grand ouverts , fixés devant lui ,
sur l'entrée de l'excavation.

A force de regarder sans cesse le
même point , il lui sembla que les bran-
ches ruinaient , que les feuilles sèches
se soulevaient , comme ' agitées par le
souffle léger de la brise, et ce mouve-
ment presque imperceptible , cette ap-
parence de vie l' intriguait dans ce trou
où tout n 'était que mort ou pourriture ,
l'eu à peu , l'ag itation s'accentua jus -

qu 'à ce que , poussée par une force
venant d'en bas , quel ques branches
s'écartèrent , et , lentement , une chose
hideuse émerga : la tète plate, triangu-
laire et zébrée d'un serpent à sonnettes.

La tête s'éleva de quelques centimè-
tres, toute striée de noir et de jaune ,
projetant une langue mince et four-
chue , et deux petits yeux glauques ,
d'une fixité fascinatrice , se rivèrent sur
Andrews .

La rencontre d'un serpent , même
dans cet étroit espace, n'était pas pour
effrayer James ; mais l'apparition su-
bite du reptile , dans ce moment , le fit
frissonner : ses yeux ne pouvaient se
détacher de l'animal qui se dressait
toujours et lentement , imprimant à sa
tète un mouvement régulier et doux de
balancement Ses écailles multicolores
semblaient se soulever à mesure qu 'il
gonflait et dégonflait son cou et, par
instant , tout en fixant toujours An-
drews, ses petits yeux luisaient et s'é-
teignaient tour à tour , sans perdre un
instant de leur inquiétante fixité.

Et Andrews éprouvait une agréable
sensation à suivre les mouvements du
reptile ; tout sentiment de répulsion
avait disparu. Il était comme sollicité
par le désir de s'approcher , de caresser
la tète hideuse , de passer sa main sur
le cou gonflé , brillant , annelé d'orange ,
ray é de roug , faisant de capricieux

dessins sur le fond noirâtre de la peau .
Pour rompre le charme, Andrews

détourna la tète par un grand effort de
volonté, pris tout à coup du désir de
partir, de s'éloigner au plus vite, d'une
crainte de voir le serpent s'approcher
de lui , le frôler , tremblant à la sensa
lion qu 'il éprouverait au contact de son
corps froid et visqueux.

A ce moment, il eut la perception
très nette d'un bruit de frôlement com-
me un câble qu 'on traîne , puis d'un
cliquetis mat , d'une sorte de grince-
ment ; ce bruit venait d'en haut.

Andrews releva la tète.
Au-dessus de lui , glissint surgles as-

pérités , ondulant dans les anfractuosi-
tés de la paroi , un autre serpent , plus
gros que le premier , descendait hâtive-
ment , pressé de regagner son gîte et
comme fuyant devant un ennemi invi-
sible. De temps à autre il s'arrêtait ,
dardait sur Andrews ses petits yeux
brillants et continuait la descente, avan-
çant maintenant plus lentement.

A mesure qu 'il approchait , la femelle
sortait davantage de son trou ; la moi-
tié de son corps maintenant , émergeait,
toujours se balançant , toujours gonflant
sa gorge.

Enfin , le serpent attei gnit la plate-
forme ; il rampa du côté opposé à An-
drews, se lova sur lui-même auprès de
sa compagne, la tète haute, la gorge

gonflée , dans une attitude de défense,
prête à sauter sur l'agresseur.

Andrews comprit : il était en pré-
sence d'une famille de serpents à son-
nettes ; inquiétée par la présence d'un
homme, la mère était sortie la première
pour défendre ses petits, et le père
rentrait de la chasse.

La situation devenait critique : en
temps ordinaire , les serpents eussent
pris la fuite, mais ils avaient à défendre
leur progéniture. S'il n 'y en eût eu
qu 'un , Andrews n'eut pas craint de le
saisir à la gorge, de l'étrang ler et de
rejeter son corps pai dessus l'arbre ;
mais s'il eût fait cela maintenant , celui
resté libre l'eût fatalement attaqué , et
à cette époque de l'année , il savait que
la morsure des serpents était particu-
lièrement dangereuse.

Cependant , l'attitude du mâle deve-
nait de plus en plus menaçante; sa
gorge se gonflait démesurément , son
corps , lové sur lui-même, avait des
frémissements de colère qui faisaient
onduler et briller ses écailles ; sa lan-
gue fourchue dardait d'un mouvement
rapide et presque continu ; ses yeux
luisaient d'une façon étrange, et l'on
sentait que tous les muscles de son
corps , tendus comme des ressorts, al-
laient d'un moment à l'autre , se déten-
dre et projeter sa tête hideuse de rep-
tile. (A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le président de la République et Mme

Carnot ont offert jeudi soir un diner aux
membres du gouvernement , aux prési-
dents et aux membres des deux Cham-
bres. Une bril lante réception a suivi ce
diner. Beaucoup de sénateurs et de dépu-
tés ont tenu , en présence des attaques
dont le président de la République a été
l'objet , à venir lui exprimer toutes leurs
sympathies et à donner à leur démarche
un caractère de protestation.

— Le Temps dit que la note remise
par M. Waddington h lord Roscbery au
sujet des affaires égyptiennes formulerait
des réserves non seulement sur la situa-
tion actuelle , mais sur les traités , donl
l'Europe ne neuf se désintéresser. En
oulre , M. Wadding lon aurait réservé
l' atti tude ultérieure de la France , suivant
les explications qui pourront lui être
données et suivant le résultat des échan-
ges de vues poursuivis actuellement avec
la Turquie.

— M. Louis Peyramonl , ancien direc-
teur du journal La Revanche, se croyant
visé par une déclaration de M. Bebel à
la commission militaire du Reichstag,
disant que M. de Bismarck avait acheté
cn 1887 un journal à Paris , a écrit à
M. Bebel pour protester contre cette
calomnie , le sommant de s'exp li quer.
M. Peyramontdi t  qu 'il ira jus qu'à Berlin
réclamer la preuve , si Al. Bebel ne la
donne pas.

— A propos du renvoi pour corrup-
tion prononcé contre des membres du
Parlement , le ministre de la justice
requerra une réunion de la Chambre des
mises cn accusation avec la Chambre des
appels correctionnels , avant de prendre
une décision , à cause de la gravité du
cas. Le ministre veut s'entourer îles
plus grandes précautions. Une décision
sera rendue pour le renvoi devant la
cour d'assises ou pour l'abandon des
poursuites.

M. Déroulède ne devait interpeller le
gouvernement que si M. Rouvier avait
bénéficié d'une ordonnance de non lieu ,
sur les motifs qui auraient amené la
sortie de M. Rouvier du cabinet. M. Rou-
vier étant poursuivi , M. Déroulède re-
nonce à son interpellation. Suivant la
France, M. Rouvier demande à être
traduit devant la Haute Cour.

— Le Paris dit qu 'on lui a déclaré
aux deux banques dont a parlé la Libre
Parole, qu 'Arton avait fait des opéra-
tions avec ces banques en 1890, mais
qu 'aucun homme politi que n 'avait louché
de chèques d'Arton h leurs bureaux. Les
comptes que possédait Arton dans ces
deux banques ont élé d'ailleurs remis à
la commission d'enquête.

— L Officiel publie un décret rayant
Cornélius Herz des cadres de la Légion
d'honneur.

— Le groupe de la gaucho démocrati-
que du Sénat a invité M. Bourgeois à
faire faire des perquisitions chez MM,
Andrieux et Delahaye.

Allemagne
Le mouvement qui s'est produit en

Allemagne en vue d'amener le rappel
des jésuites n 'obtient pas tout le succès

que ses promoteurs en espéraient. Un
conlre-p élilionnement a surg i el , dans
le Wurtemberg seulement , a donné
146,681 signatures sur une populati on de
deux millions d'habitants.

— Le particularisme dans le Wur-
temberg :

Le nouveau maire de Stuttgart , M.
Rucmelin , avait été invité à présider le
banquet donné vendredi par la bour-
geoisie à l'occasion de l'anniversaire de
l'empereur. Il a ré pondu par un refus .

Italie

A la Chambre , M. Colajanni a déve-
loppé vendredi , son interpellation sur
les banques.

Rappellent son interpellation de dé-
cembre, il dit que les faits lui ont mal-
heureusement donné raison. Il n 'a pas
confiance dans l'inspection gouverne-
mentale, malgré la bonne volonté de
M. Giolitti , parce qu 'il semble qu 'on
veuille concentrer loules les colères
contre la Banque romaine pour couvrir
ou atténuer les conditions de Ja Banque
nationale. Il parle d' une opération illicite
qu 'an dit avoir été accomp lie ces jours
par l'administration de la Banque ro-
maine. L'orateur affirme qu 'il est écrit
dans les procès-verbaux du Conseil de
régence que celle opération a été accom-
plie sous l'influence de hautes personna-
lités politiques.

Le président invite l'orateur à donner
à ses accusations , s'il le peut , une forme
concrète , mais à ne pas se faire , sans
preuves , le porte-voix île bruits sem-
blables.

M. Colajanni déclare pouvoir affirmer
que ce qu 'il a dit est vrai , mais il ne
veut pas assumer la responsabilité de
citer des noms qu 'il ne connaît pas.
Néanmois , il croit les faits exacts. M.
Colajanni dit ensuite qu 'il esl mainte-
nant certain que le gouvernement a
puisé dans les banques des fonds poui
les besoins électoraux. Il dit aussi que
l'on a des raisons de croire fondés les
bruits que des documents compromet-
tants pour des hommes politi q ues onl
élé découverts dans les récentes perqui-
sitions. Enfin , pour toutes ces raisons , el
pour faire la lumière , M. Colajanni con-
sidère comme indispensable une enquête
parlementaire.

Après une série de discours pour des
faits personnels , le président du Conseil ,
M. Giolitti , combat , avec de nombreux
arguments , l'enquête parlementaire ; il
dit qu 'elle durerait plusieurs mois, et k
srédil des hilfcts en cours en serait gra-
vement endommagé el nous conduirait
fatalement au cours forcé. Ce n 'est pas
un plaisir pour le gouvernement de
repousser cette proposition si populaire ,
mais e'est un devoir. (Très vifs app lau-
iissements.)

La suite esl renvoyée à samedi.
— M. Monzilli , directeur de la division

du commerce et du crédit au ministère
du commerce, a été arrêté vendredi
soir. Il est accusé de corruption dans
l'affaire de la Banque romaine. Des per-
quisitions ont élé faites chez lui. M. Mon-
zilli est un des négociateurs des derniers
traités de commerce.

Egypte
Le 2me bataillon du régiment d'infan-

terie de Devonshire a débarqué à Alexan-
drie. II s'est rendu directement au Caire
par train spécial.

Etats-Unis

Le comité du règlement de la Cham-
bre a décidé de faire un rapport favora-
ble sur la résolution proposée par le
colonel Feilow, et réclamant une enquête
sur les prétendues irrégularités commi-
ses par des politiciens américains dans
l'affaire du Panama.

— Dans les élections d'un sénateur
dans l'Etat cle Wyoming, M m « Barlett a
obtenu cinq voix. C'est ïa première fois
(|u'une femme réunit des suffrages
comme candidate aux élections sénato-
riales.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Ues bruits concernant l'étal de
santé de M. Gladstone ont pris une telle
consistance , que le Central News publie
une véritable consultation certifiant que
M. Gladstone Se porte aussi bien que pos-
sible. Mais , tout en affirmant que M.
Gladstone a un app étit excellent , on re-
connaît la nécessité qui s'impose pour le
grand vieillard d'être au lit tous les
jours à dix heures du soir. Or, c'est pré-
cisément à ce moment que commencent
d'ordinaire lous les grands débats con-
tradictoires de la Chambre. M. Gladstone
ne pourra donc pas les diri ger, de par
l'édit de la faculté.

— On annonce de New-York la mort
de M. Blaine en qui les républicains des
Etats-Unis perdent un de leurs plus ha-
biles politiciens.

— Mercredi , sir William Harcourt ,
chancelier de l'échiquier , a reçu une dé-
légation qui était chargée de l'entretenir
de l'établissement en Angleterre, du
système décimal des poids et mesures,
ainsi que de la question de la frappé/Sir
William Harcourt a répondu aux délé-
gués qu 'au point de vue théorique il se
montrait favorable au système décimal ,
mais qu 'il croyait son adoption impossi-
ble et qu 'en tout cas le gouvernement
ne pouvait faire aucune promesse à cet
égard.

— On écrit de Constantinople à la
Correspondance politique que le choléra
a d o  nouveau fait son apparition dans
l'Yémen. En conséquence, une quaran-
taine de dix jours a été ordonnée contre
les provenances de la côte cle l'Yémen.
En revanche, Ja visite médicale a la-
quelle étaient soumis jusqu 'à présent les
vaisseaux venant des ports anglais,
égyptiens , italiens el français, et de
New-York, a été abolie. A Trébizonde.et
à Erzeroum , on n 'a constaté depuis assez
longtemps aucun nouveau cas de cho-
léra. Par contre , Erzeroum esl éprouvé
par une disette inquiétante provoquée
par l'isolement de cette ville en suite
des mesu res sévères de quarantaine aux-
quelles le commerce a été soumis.

— Vendredi après midi , à Berlin , un
immense incendie a éclaté aux Halles
centrales et consumé de grandes quan-
tités d'approvisionnements. Le feu a duré
toute la nuit.

— Un grave accident s'est produit
mercredi dans une tranchée construite
par les sapeurs à Dubor , près de Stettin.
Quarante kilos de poudre avaient été
déposés pour faire sauter une roche; le
lieutenant von Charnier , croyant que la

(Voir suite en 4me page.)

A QUOI TIENT LA DESTIIE î
Les petites causes produisent souvent de

grands effets , et l'avenir d'un homme lient
parfois à des circonstances bien insignifiantes.

Un de nos ministres montant à la tribune,
est pris d'une quinte de toux qui va l'empê-
cher de parler. Un huissier témoin du fait
s'approch e et lui tend un peti t étu i plein de
pastilles.

O prodige I à peine celui-ci en a-t-il sucé
une tj un la (oux s'arrête, le jeu des poumons
se rétablit , et notre ministre au lieu d'un
échec obtient un joli succès d'orateur.

Naturellement l'nvanceiu ent de l'huissier
fut assuré par Son Excellence qui n 'alla plus
jamais à la Chami'i'H sans être munie d'un
élui semblable de Pastilles Géraudel au gou-
dron.

Employ ées par un grand nombre d'orateurs,
prédicateur s , avocats , chanteurs , elles pro-
d u i s i n t  les plus h'-uroux effets, car agissant
par inha la t ion  sur les bronches et les voies
respiratoires , elles leur portent directement
l'arôme bienfaisant du goudron

On trouve les Pastilles Géraudel au prix
de 1 fr. ."0 l'étui dans toutes les pharmacies
(port et droits en plus).

En vente , à Xeucbâtel, daus les phar-
macies A. Dardel , Jordan , Donner, Guebhart ,
Bourgeois et Bauler.

Tonte antre recommandation est su-
perflue, si on lit les 4(K) lettres de recon-
naissance, légalisées, qui sont parvenues au
pharmacien H ICIIARO Brandt , dans l'espace
de deux mois, de la par i de personnes qui
souffraient de troubles di gestifs et de leurs
fâcheuses conséquences , et qui ont fait  usage
des véritables Pilules suisses que l'on achète
dans les pharmacies à raison de fr. l»2ô la
boile. Prière de faire bien attention , en ache-
tant , k la croix blanche sur fond rouge.

GRAND BAZA R SCHUTZ & SCHINZ
Reçu u i premier envoi de

CHARS D'ENFANTS

IMPH1MEBÏI

H. WOLFRATH & CIE

3 , RUE OU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL HUE DU TEMPLE -NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES
en tous genres

OlîVRAGKS DE VILLE , BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, imp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE, Se.

AULA DE L'ACADÉMIE
JEUDI 2 FÉVRIER 189»

k 8 heures du soir

Conférence publi que el faillite
donnée sous les ausp ices

tle la Société des Jeunes Commerçants
de NeuehiUel

Par M. le professeur W. ROSIER.

SUJET :

La représentation de la Suisse à l'étranger
au point de vue commercial.

NOTA. — Tous nos membres honoraires,
passifs et actifs sont spécialement in-
vités à assister k cette intéressante
conférence.

Le Comité.~
BRâSSïRITBAVAROI $E
Lundi 30 courant, mercredi 1er et

jeudi 2 février , à 8 h. du soir

€4X€1&¥
VOCAIa ET INSTRUMENTAL,

donné par la

TROU PE DO R V A L
M 1^ Maria Moyne , romancière et binette.
M"« Ida Macet , travestie et diction.
M. Lucien Vial , comique grime et genre

Chat noir.
.M. Dorval , directeur et pianiste accom-

pagnateur.
ENTRÉE LalBRE

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 31 janvier 1893

Bureau 7 '/a h. — o— Rideau 8 h.

REPRÉSENTATION
donnée par

La Troupe du Mire de Cta-de-Fonds
sous la direction de M. Laclaindière

LA MASCOTTE
Opérette en trois actes, par

MM. DURU & GHIVOT
Musique de M. ATJSDRAIS"

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : SANDOZ -LEHMANN , Terreaux
n° 3. — Musique et instruments.

ÉCOLE DE VITICELTEBE
à AU VERNIER

La nouvelle année, scolaire s'ouvrira le
Oflevrier prochain.

Le prix de la pension esl. de 140 fr.
par an avec blanchissage.

Pour les élèves ne suivant que les
cours d'une durée de quatre mois en
deux ans, le prix est de 50 fr. la pre-
mière année et 30 fr. la seconde.

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au directeur,

H. L0ZER0N.



NOUVELLES SUISSES

Convention de Genève. — La conven-
tion de Genève pour la neutralisation du
service sanitaire et hospitalier des ar-
mées en campagne a souvent donné lieu
à des abus. Souvent des personnages
interlopes, agents secrets, espions ou
maraudeurs, se sont introduits clans les
lignes et corps de troupes sous le cou-
vert de la croix rouge.

U importait , devant les protestations
que soulevait cet état de choses, d'aviser
pour sauvegarder l'institution, et M. le
colonel Bircher , médecin clu II""' corps
d'armée , vient clans une brochure de
déposer des propositions en vue d'une
revision de la convention.

M. Bircher pense qu 'il faut avant tout
exercer un contrôle plus sévère sur les
personnes autorisées à porter en campa-
gne le signe distinctif cie la convention :
la croix rouge sur fond blanc. Il faut
pour cela que tout le personnel sanitaire
et le matériel soient accrédités auprès
des états-majors, régulièrement comniis-
sionnés et incorporés aux armées, soumis
aussi, cela va sans dire, à la discipline
militaire. Pour cela , le personnel portera ,
non seulement la croix rouge cle la con-
vention internationale , mais les couleurs
nationales , au même titre et de la même
façon que les belligérants. Le matériel
de même portera , outre: l'écusson de la
convention , les couleurs cle l'armée à
laquelle il appart ient .  Enfin , les places
cle pansement , les ambulances en cam-
pagne , les hô pitaux volants ou slalion-
naires arboreront , sous la responsabilité
cle l'officier qui les commande , le dra-
peau national à côté tle celui cle la con-
vention. Enfin , tout ambulancier ou
toule personne attachée à un titre quel-
conque au service sanitaire des armées,
dans les lignes d'opérations ou sur les
li gnes d'étapes , devra èlre muni  d' une
carie établissant son identité et délivrée
par l'état-major compétent.

Tarifs douanier*. — Le Conseil admi-
nistratif do Genève a avisé le Conseil fé-
déral que l'importation des viandes a
considérablement augmenté , alors que
l'abattage diminue à Genève. Faisant
droit à cette réclamation , le Conseil
fédéral vient cle majorer les articles clu
tarif app licable aux viandes fraîches , sa-
lées, fumées, conservées venant de
France , afi n de les proportionner aux
droits d'entrée sur le bétail vivant .  Le
droit est porté ii 35 IV. par quintal et
sera immédiatement app licable.

Assurance contre la grêle. — Le Con-
seil fédéral a décidé de délivrer aux can-
tons qui  ont eu des dépenses , cn 1892,
pour le développement de l'assurance
contre la grêle , le maximum de la sub-
vention fédérale prévu dans l'arrêté du 8
avri l  1890, soit la moitié des sommes
payées par eux pour subsides aux primes
des assurés ct pour couvrir les frais cle po-
lice. Ces subsides se répartissent comme
suit aux 17 cantons ci-après : Zurich
9687 IV. 7(i ; Berne l(i.79."i fr. 08; Lu-
cerne 7.101 fr. 49: Obvvaltl 1000 IV. ;
Nidvvald 485 IV. 21 ; Zouy US fr. (>2 ;
Fribourg 30H1 IV. : Soleure 3830 fr. ;i9 ;
Uàlc-Ville 197 IV. 90; Bâle-Campagne
264« IV. 58; Scliallliousc 1889 IV. îfi ;
Appenzell Rh. -Ext. 13 IV. 08 ; St-Gall
2590 IV. 94; Argovie 0121 fr . 70; Thur -
govie 5004 IV. 50; Vaud 1142 fr. 70;
Neuchatel 2825 IV. 77. — Total 04,475
francs 79 c.

Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéral proposera aux  Chambres d' arrê-

ter ii 800,000 IV. le bud get annuel de
l'Ecole polytechnique, qui deviendrait
ainsi un budget fixe. Les sommes qui ne
seraient pas emp loy ées seront versées
aux fonds de l'école.

Télégraphes. — Un certain nombre cle
jeunes gens doivent être formés au ser-
vice télégrap hi que et seront , à cet effet ,
placés comme apprentis dans les bureaux
télégrap hi ques de I 1'1' et 11° classe.

Les postulants doivent  justif ier  d'une
bonne instruction secondaire et cle la
connaissance cle deux des langues natio-
nales. Ils devront être âgés cle seize ans
au moins cl de vingt-quatre ans au plus ,
el èlre exempts cle défauts ph ysiques
pouvant les rendre impropres au service
télé grap hi que.

Les offres doivent être adressées, d'ici
au l1'1 lévrier 1893, à l'une des inspec-
tions des télégraphes ii Lausanne , Berne ,
Olten, Zurich , Saint-Gall , Coire ou Bel-
linzonc.

Zurich. — Jeudi , sur la réquisition des
autorités allemandes , la police a arrêté
le révolutionnaire Friedrich Koester ,
chef des socialistes indépendants, autre-
fois rédacteur à la Magdeburger Volk-
stimme. L'ambassade d'Allemagne de-
mande son extradition pour le. chef cle
faux serment , délit prévu dans le traité
germano-suisse.

vaud. — Jeudi malin , un jeune che-
vreuil a été poursuivi par des chiens
au-dessus clu châleau de Bonmont , près
Nyon . Lorsque le fermier , attiré par les
aboiements des chiens , est arrivé sur les
lieux , le gracieux animal avait déjà élé
étrang lé. Il a élé vendu à Nyon .

Genève. — Les propriétaires de la
ménagerie Ehlbeck ayant décidé de tuer
un ours brun , qui devenait par trop
dangereux , un amateur se rendit acqué-
reur de la viande de l'animal.

L'ours a été enfermé dans un petite
cage où il pouvait à peine se mouvoir , et
conduit sur un traîneau dans les lorrains
vagues situés derrière la brasserie Hand-
werk. Là, le nouveau propriétaire , armé
d'une carabine , déchargea son arme
entre les deux yeux de l'ours, qui fut
tué sur le coup. Après les constatations
d' usage, la bêle fui transportée clans
une boucherie et dépecée.

Société de Zofingue. — Il y avait salle
comble vendredi soir au théâtre , où les
Zoling iens donna ien t  leur soirée annuel le .
Un chœur, des vers, de la musique, deux
comédies , Ici en était le programme tra-
ditionnel; disons de suile qu 'il y ava i t
de quoi satisfaire les p lus difficiles.

Des jolis morceaux de vers que nous
avons entendus el qui dénotaient un vrai
talent chez leurs auteurs , ceux de M. W.
G. au raient certainement beaucoup gagné
ii être mieux lus;  quant à la musique,

des deux solis cle violon , avec accompa-
gnement de p iano , nous avons surtout
goûté le second où M. F. de M. s'est
montré vraiment artiste et a su conqué-
rir le silence le p lus absolu d'abord , pu is
les plus vils applaudissements. L'en t r '-
acle réservait une surprise aux specta-
teurs, c'était  une charmante saynète,
œuvre de deux Zoling iens. jouée avec
beaucoup de brio , el où tout Neuchâtel
a défilé , sans oublier la Silencieuse, le
Casino et la fabrique de chape aux cle
feutre.

Le tjreat attraction des soirées d'étu-
diants , c'est, cela va sans dire , la partie
théâtrale ;  on l' attend toujours avec im-
patience , ne serait-ce que les sœurs ou
les cousines qui se demandent avec an-
xiété si leurs fraîches toilettes seront
bien portées par Maur ice ou par Alfred ,
et s'il est bien vrai que tel ou tel res-
semble si IVappanimenl ii i\Illl! X. Les Zo-
fingiens avaient choisi cette année deux
comédies, Le Klephte, de Dreyfus , et les
Petits oiseaux, tle Labiche et Delacour ,
l' une et l'autre charmantes , bien dans le
sty le qui convient à notre ville et auquel
nos étudiants ont toujours eu le tact de
nous habituer. — L'une et l'autre égale-
ment ont été très bien jouées , et nous
ne saurions vraiment trop quelle criti-
que sérieuse nous pourrions faire. Nous
devons par conire une mention spéciale
à M. L. B., qui esl toujours l'acteur con-
sommé que le public applaudissait déjà
l'année passée, à M. J. B., le rapace
François , à M. A. M., qui sait si bien se
transformer en gracieuse jouvencelle...
j 'en passe, et des meilleurs.

Un bon point à Zofingue : les enlr 'ac-
les ont été relativement courts, ct si
nous osions exprimer un seul vœu , c'est
qu 'à la répétition générale , ii laquelle
assislc toujours un public assez nom-
breux , on veuille bien veiller à la police
des secondes galeries; on nous écrit que
jeudi soir cela aurait  élé urgent. — En-
core une l'ois, merci, messieurs les Zo-
lingiens, et ii la prochaine ! B.

Orphéon. - Le Courrier du Val-de-
Travers relate comme suit un concert
donné le 22 janvier ,  à Môtiers , par
l'Orp héon :

« Une imposante assemblée garnissant
l'enceinte du coquet temp le de Môtiers ,
donl une récente restauration a lait un
bijou architectural, se comp létant d' une
merveilleuse acousti que, — a pu , deux
heures durant ,  se délecler des produc-
tions de l'Orp héon , de Neuchâlel , d'un
membre de celle sociélé. M. F. OEhl , so-
liste amateur vraiment distingué, et d'un
pianis te  éniérile , M. P. Schmid , dont  le
jeune el solide talent l'ail  augurer d'un
brillant avenir.

Six chu'urs. d'école et de facture bien
diverses , onl été exécutés avec la imestria
que seule peul communiquer celte di-
rection savante et énergi que à laquelle
M. Munzinger  doil une réputation si ar-
l i s t i quemenl just i f iée .  »

Eglise indépendante. — Une tou-
chante  cérémonie a eu lieu hier malin
au Temp Ic-dii-Bas , à l'issue du culte :
M. le professeur Monvert a exprimé en
termes émus au prédicateur , M. Robert-
Tissot, toute la reconnaissance el l'affec-
tion des membres de l'Eglise , à l'occasion
du 25""' anniversaire de son installation
comme pasteur à Neuchâtel,

CHRONIQUE LOCALE

Boudry. le 28 janvier  1893.
Monsieur le rédacteur,

Voici ce que j 'ai ii répondre aux obser-
vations faites ii ma correspondance du
17 courant , par l'honorable direction du
régional N. -C.-B. d' une pari et par la
rédaction du journal de l'autre.

Le réseau du .J.-S. n 'a pas établi  de
trains-ouvriers spéciaux , mais il a créé
des billets ou des abonnements dits d'ou-
vriers , faci l i tant  à la classe peu aisée la
circulat ion par des trains déterminés de
l 'horaire ordinaire en vigueur. La li gne
du N. -C.-B. n 'aurait donc pas besoin non
p i us de créer des Irai ns ouvriers spéciaux,
mais des abonnements mensuels à bon
marché , accordant aux bourses peu gar-
nies les mêmes facilités qu'elle accorde
aux bourses bien remp lies. Et voici sur
quelles bases.

L'honorable direction tlu N.-C.-B. pour-
rait créer des bi llets mensuels du mou-
lan t  de la douzième partie des abonne-
ments  annuels  actuellement en cours,
c'est-à-dire qu'un abonnement annue l ,
de IV. 84. supposons , serait divisé en 12
billets mensuels à IV. 7 chacun . De celte
façon-là , la Compagnie du Régional nc
perdrait absolument rien ; elle n 'aurait
pas seulement réduit le montant des
abonnements actuels, mais elle aurai t
facili té l'achat de ces billets-là il la popu-
la t ion  peu aisée et acquis, en montrant
du bon vouloir, des titres h la reconnais-
sance clu public.

Comme les billets ainsi compris n 'im-
posent aucun sacrifice à la Compagnie,
et comme ils seront encore sensiblement
plus chers que les billets dils ouvriers
du J. -S., il ne. serait pas jus te de vouloir
imposer des restrictions quant à la cir-
culai  ion sur la li gne, car les possesseurs
d'abonnemen ts annuels  n 'y sont pas su-
jets non plus. Toutefois , si la compagnie
du N. -C.-B. voulait créer de réels billets
ouvriers, avec un forl rabais , naturelle-
men t, je proposerais alors les restric-
tions suivantes : Le billet serait au
p orteur , valable lous les jours ouvrables
du mois pour une course aller el une
course retour, la première devant s'ef-
fectuer par le premier train el la se-
conde par n 'importe quel train après
0 heures clu soir. Les courses non effec-
tuées ne seraient pas remboursées, et le
prix du billet resterait le même pour
n 'importe quelle date où le billet serait
pris .

Voilà ce cpie je nie permets de sou-
mettre à la considération de l'honorable
direction du régional N.-C.-B., étant fer-
mement persuadé d'avance qu 'elle appor-
tera obli geamment quelques modifica-
tions ii ses tarifs.

Le même pauvre diable.

CORRESPONDANCES

mèche était trop courte , voulut l'allon-
ger; à cc moment l'explosion se produi-
sit. Le corps du malheureux ollicier fut
rédui t en pièces informes; on en retrou-
va des partics*h trois cents pas cle dis-
tance. Lorsque la fatale nouvelle arriva
à Stcttin , le corps des officiers assistait ii
un bal donné au Casino militaire. La
fête fut immédiatement suspendue.

— Un député anli pariie llisle du comté
irlandais cle Tyrone , M. Matthew- .Ioseph
Kenny, passait jeudi clans la salle des
pas-perclus du palais de justice , à Du-
blin , lorsque M. Pierre Mahony, ancien
député parnellistc el concurrent malheu-
reux de M. Michel Dawitt clans l'élection
cle North Meath , qui a, d'ailleurs été in-
validée récemment, s'approcha de lui ,
l'attaqua et le frappa violemment au vi-
sage. M. Kenny saisit son agresseur par
les cheveux. Il s'ensuivit une lutte . Fina-
lement la police arrêta M. Mahony, qui
fut bientôt après traduit devant le liï-
bunal.

M. Mahony expliqua au jug e que. M.
Kenny avait insulté sa mère dans un ré-
cent discours et l'avait appelée « sang
mêlé » . M. John Bedmond , leader du
parti parnelliste, cité comme témoin , dit
qu 'un homme qui insulte une femme
méritait , selon lui , une correction. Le
juge a mis en état d'arrestation M.
Mahony

Gymnastique — Le Conseil général de
Fleurier a al loué une subvention de 500
francs pour la fêle cantonale de gymnas-
ti que.

Locle. — On annonce la mort de M.
Louis DuBois-DuBois. survenue à l'âge
de 83 ans , au profond regret de loule la
population locloise , dont il avai t  gagné
les sympathies par son dévouement à la
chose publique el sa philanthropie éclai-
rée. Chef aimé d' une impo rtante maison
d'horlogerie , il s'occupa activement à
relever les finances munici pales qu 'il
dirigea en 1863. Il était président de la
Commission des finances de l'E glise
indépendante , membre du Comité de
l'Asile des Billodes et membre de la
Commission administrat ive de la colonie
de Serix. Il avait en partage cette ron-
deur de caractère et cet esprit des vieux
moniagnards qui se font de p lus en p lus
rare , et son énerg ie, conservée jusqu'en
sa verte vieillesse, pourrait servir de
modèle il la jeune génération.

Fontainemelon. — Les actionnaires
de la Caisse d'épargne de Fontaineme-
lon , réunis en assemblée générale, ont
entendu le rapport annuel .

Au 31 décembre 1892, les déposants ,
au nombre de 1(50, possèdent un cap ital
de 82,393 fr. 13.

Pendant l'année, les dépôts , y com-
pris l'intérêt au taux de 3 '/ .. °/ 0 l' an , se
sont élevés à 24,070 IV. 40, et les rem-
boursements ii 10,109 fr. 07, en sorte
(pie pour l' exercice il y a eu une aug-
mentation de dépôts de 8,500 fr. 73.

Lis fonds de réserve est maintenant  de
1,351 fr. 97, el l' actif cle la sociélé de
93,900 fr. 11. Les actionnaires reçoivent
un dividende de 4 "/„•, pay able contins
remise du coupon n ° 8, dès le 31 janvier .

Maa»^»1.̂ .̂ —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(SKIWICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 29 janvier.
L'assemblée de l'Union du 45,ll(' arron-

dissement (?) a désigné iM. Fauquoz
comme candidat au Conseil national en
remp lacement cle feu M. Paschoud. Elle
a volé un programme comprenant l'ex-
tension de la loi sur les fabri ques à (ou-
ïes les industries , l'assurance obli gatoire
contre la maladie , le monopole des bil lets
de banque , des allumettes et des che-
mins de fer. les syndicats obli gatoires et
le droit au travai l .  Elle a émis le vœu
(pic la Confédération n 'emp loie que des
ouvriers suisses.

Saint-Gall , 29 janvier.
La repr ésentation proportionnelle a

été repoussée par environ 2500 voix.

liei-lin , 29 janvier .
Le grand-duc héri t ier  de Russie est

parti hier soir par la gare centrale. Il
portait l'uniforme des hussards prus-
siens. Guillaume II avait  l' uniforme
russe. Les adieux ont été très cordiaux.

Washington, 29 janvier.
Le ministère des affaires étrang ères a

reçu la nouvelle qu 'une nouvelle révo-
lution vient d'éclater ii Hawaï. La reine
avait  tenté un coup d'Etat en formant
un cabinet chargé de proclamer une
nouvelle constitution étendant les droits
de la couronne.

Les habitants cle Honolulu se révoltè-
rent, déposèrent la reine et nommèrent
un gouvernement provisoire , le lout sans
effusion de sang. Les habitants de l'île
d'Hawaï ont envoyé une délégation aux
Etats-Unis pour demander l'annexion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 28 janvier.
A la Chambre, MM. Costa (droite),

Yollaro (gauche), Bovio et Colajanni
(extrême gauche) insistent pour une
enquête parlementaire sur les banques.
Le dernier dit que beaucoup de fautes
sont connues et qu 'il se réserve de les
divul guer , si l'enquête , quelle qu 'elle
soit , ne fait pas la lumière complète sur
la moralité de certains membres du Par-
lement , indi gnes d' y appartenir. Ils sont
en très petit nombre , il n 'est donc pas
impossible de constituer un comité à
l'abri de tout soupçon.

Un ancien ministre clu commerce clans
le cabinet Di Budini déclare que lous
ceux qui Sut été au pouvoir ne peuvent
rester sous le coup d'accusation cle
négli gence, et demande une enquête
par lementaire.

M. Giolit t i  répond que le gouverne-
ment fera son devoir ; mais comme l'en-
quête demandée compromettrait le crédit
du pays , le président du cabinet réclame,
en posant la question de confiance, que
toutes les motions sur l' enquête parle-
mentaire et les banques soient renvoyées
ii trois mois.

Avant  le vole , M. Crisp i déclare qu'il
ne croit pas qu 'il y ail lieu de procéder à
une enquête parlementaire; mais, puis-
qu 'on veut imposer silence , il votera
conire la proposition de M. Giolitti  com-
me signe de protestation. La Chambre
est très houleuse.

La Chambre décide , par 274 voix con-
tre 154, de renvoyer à trois mois les
motions et propositions sur la question
des banques.

Les radicaux légataires ont volé pour
le ministère.

Vienne, 28 janvier.
Une explosion de grisou s'est produite

dans la nuit de vendredi à samedi dans
la houillère cle Tolcoder , appartenant au
chap itre cle Grau. Deux cents mineurs
se trouvaient clans la fosse ; 41 ont été
sauvés , 19 ont élé retirés morts ; les au-
tres se trouvent encore sous terre et
sont sans doute perdus. La plupart des
victimes laissent cle nombreuses familles.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève , du 28 janvier 1893
Actions Obligations

•lura-Siinplon. 106 5 S S'/, fédéral . . 103.25
Id. priv . — — 3°/0 id.ch.de f. 

Central-Suisse — . — 3% Gen. à lots 108.—
N-E Suis anc. 530 — S.-O. 1878,4°/0 514.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4°/0 527.50
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.3o/, 318.50
Union fin. gen. aMérid. ital.3% 393.75
Parts de. Setif. Douan.ott.5<>/0 460 —
Al pines . . . .  Prier.otlo.4°/o 433 —

Changes à Genève *ro8nl fln « "iio
Demandé Offert Londres . 140.50

a, IAA m IAA •- Hambour 140.—Fran c* . 100 0 100. o FrancloU 143 -Londres. . 25. 12'/. 2o.l6>/4 —
Allemagne 123 27»/, 123.37'/, Esc. Genève 21/,0/.

Bourse de Paris, du 28 janvier 1893
(Coiwi «te clt ituie)

3% Français . 00.72 Crédit foncier 983.75
Ext . Esp. 4% 61 40 Comptoir nst. 492.50
Hongr. o r 4%  95.20 Bq. de Pal is . 630.—
Italien 5% . . 90.80 Créd.lyonnais 75i.50
Portugais 3% — — Mobilier frau . 127.60
Rus.Orien 5% 67. - J. Mobil. r»«. 
Turc 4% . . . 21.3? Banq. ottoin, . 572 50
Kgy. unif.  4% 494.68 Chem.Aui i'K 631.25

Actions Ch. Lombards 217.00
Suez 2600 — Ch. Méridien. — .
Rio-Thito , . . 3S2 50 Ch. Nord -Ksp. 141.25
Rq. de France 3867 50 Ch. Saragi.sse 173 75

Impr imerie H. WOLFRATH à O

Madame veuve L8 Beck, Mademoiselle
Laure Beck, les familles Beck, à Neuchâtel
et Cudrefin , Matthey, à Vallamand, Bardet ,
à Villar , et Hermann, à Payerne, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

GEORGES-LOIJ IS BECK ,
NéGOCIâT,

leur cher fils , frère et parent , décédé le
28 janvier, dans sa 24m' année, après une
longue et pénible maladie.

En Toi Seigneur, je trouve
un sûr asile.

L'enterrement aura lieu lundi 30 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 8.
On ne reçoit pas.

Les membres de la Société de chant
I'ORPHéOS sont priés d'assister, lundi
30 janvier courant, à 1 heure après-midi,
à l'enterrement de

Monsieur Georges BECK,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 8.
Rendez-vous au Gymnase à midi et

demi.
t.E couru *:.

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants (section de Neu-
châtel), sont informés du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Georges BECK,
membre passif, et sont priés d'assister au
convoi funèbre , lundi 30 courant, à 1 heure
du soir.

I.E COMITÉ.

Les membres du Cercle national sont
priés d'assister au convoi funèbre de leur
collègue,

Monsieur Georges-Louis BECK,
lundi 30 courant, à 1 h. après midi.

I.E COMITÉ.

VI" 1" COMPAGNIE
DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

Les hommes appartenant à cette Com-
pagnie sont convoqués par devoir pour
rendre les derniers honneurs à leur regretté
collègue,

GEORGES - LOUIS BECK,
Rendez-vous lundi 30 courant, à 1 heure

après midi, rue du Seyon n° 8.
( TENUE CI VILE)


