
ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise nu bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

» rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
¦ » !a poste . 9 — 4 70 2 60

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
» par 2 numéros . 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris aux bureani 'de poste , 10 centimes '̂en sua.

Cantonales A N N O N CE S  Non Cantonales 51g
De 1 ;\ 3 lignes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
¦ 4 ;\ 5 » 0 65 Ré pét i t ion 0 10
» « ft 7 > 0 75

f» 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclame» 0 20
Hé p éti l iou 0 08 Avis  mortuaire , min imum . . 2  —

Avis  tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr . 1). Lettres noires , 6 centimes la
li gue de surcbarge. Kncadremeiits depuis  60[centinies.

Dans la rég ie , les annonces se paient  d' avance on parj remlioursemcnt .
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Office des Poursuites de Neucbâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 3 février 1893, à 9 heu-
res du matin, dans les entrepôts
Lambert, cour de la Balance, les
meubles et, objets ci-a près : 2 lits com-
plets, 1 piano (marque Dieudonné et
Bliidel), I chiffonnière sapin , 3 commodes
sapin , 1 dite bois dur , '2 tables rondes,
1 table de nui t , 1 table carrée, 1 vieux
canapé, 1 glace, 1 coûteuse, 1 seille en
cuivre , 1 cheval gris pommelé hors
d'âge, 1 char à épondes et branca rds et
2 colliers de travail.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant, et conformément, aux disposi-
tions tles arlicles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite et la fai l l i te
dont il sera donné connaissance.

Neuchâtel , le 25 janvier  1893.

L'Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Il est mille cas où une personne bien

portante tout autant qu'un malade n 'a
instantanément besoin qne£ d'nne| tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par|le
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°° 11(9 Dans tous les magasins
o3 I f i j HJ  d'épiceri'etde comes-
§5 U-JJBB tibles , drogueries et
gg pharmacies.

Les hstilles au sel d'ammoniaque
fabriquées par G. LAVATER , pharmacien
de « l 'Eléphant  », Zurich , remède très
elficace contre les rhumes, catarrhes,
toux et autres affections de poitrine , se
trouvent chez M. JORDAN, pharmacien ,
-VeuchAtel. (M. 5567 Z.)

Chaque Pastille porte la marque déposée « Éléphant ».

Mira mm
au poids , des fabriques de Belle.

R. BLUM, Bâle.

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et il des prix modérés,
ebez Henri BII_I_AITD, atelier de
serrurerie, Industrie n» Sîï.

|9* TELEPHONE --__l

Tout ce qui est cassé
peut être raccommodé au moyen du Ci-
ment Plnss-Stnn fer. Flacons à lio c,
au magasin Zimmermann.

MAGA§I^
d'épicerie & comestibles

20, Rue du Temple-Neuf, 20

PRODUITS D'ITALIE :
Salami , Mortadelle , Petites saucisses

Merlnzzo , Morue. — Pâtes, Macaronis,
Riz , Fa rine de Maïs. — Huile d' olives
surfine. Moulante aux fruits . — Vermouth ,
Asti , Vins fins en bou teilles et vin ronge
et blanc ouvert , à l' emporté.

Se recommande,
F. RONCHI.

FTTTi'Tr A TTY Dpllx chevaux , âgés
Wi&VAU -û- de 13 ans. S'adresser
Hôtel de l'Etoile , à Colombier.

Demande/, les

POTAGES rriorsrai
.V 1» minute I Ù Fil O Hl

Pois , Riz-Julienne, Tapioca-Julienne, Par-
menlier , Bonne femme, Orge, 131é vert ,
roussi, etc., chez Henri GACOND. rue
du Seyon.

A TTENTION !
Le soussigné se trouvera demain jeudi

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

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

ij ullu Cupdl U GIIG printemps et de
Crimée acclimaté, et. plusieurs espèces
de pommes de terre. S'adresser <i
Louis Miéville , (Ihàlillon-sur-Bevaix.

VCTJAT A Q 'S,000 échalas prêts à
&WX1AL.XW mettre à la vigne. S'adr.
à Emile Weber , à Corcelles.

BIJOUTERIE H = 1
HORLOGERIE Ancienne Maison g
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S' iraeie Vente annuelle d'articles Blancs

ES TV F É V R I E R
i Encoura gé par le grand succès obtenu depuis la création sur notre place de mes grandes ventes de février, j' ai le
i plaisir d'annoncer à mes nombreux clients el au public en général , qu 'en vue de ma grande vente de février 4893, j 'ai

réalisé le dernier mot, du bon et du bon marché; occasion unique pour hôtels, pensions et trousseaux. — Ne pas
confondre cette. V__}I«TE annuelle de février avec les offres de mes imitateurs.

Entrée libre. Vente au comptant. — Magasin fermé le dimanche.

Giande mise en vente ie HUM JM Séries sam concurrence
composée cie Là M On n 'envoie pas (.'échantillons.

l ro QoT>TTÎ__+ + flc. de toilette, blanches, gaufrées, ;Vj i:><> Pnat/Mina blanche , dite Perle, pour chemises
Opi.jp WCi V±eVWe& franges, exclusif , la pièce OQC. OA pip wrBWUUB et caleçons, val. 75 centim. CCC.

2mo "NT «!***».*.« blanchi , grande largeur, excellent Kme f„»i«,,... Vl «««% « supérieure, rien de plus

SMe NaPP ê 'piïà&ss. '"' 2k 1.25 m » Cretonne blanche rorl Sgo.
S'a ____________ _^___^^_....__..._______ ^__.____^___.__________

3,110 C.__ «Mi_ MiiMM 'le table , grande taille , blanchies, 2 '15m» ^«i.H;-, .Vl-« A. dite Cuir suisse, val.
Qânip «erVietteS prix réel î U: , m pièce A QC. Jg, OAnjp Cr6tOXl 'ie DlanCne 95 centimes f àc.

B _̂_—^— 1̂  ̂ T
Ame 'Pm'l û ^M.A bonne cj ualité , pour chemises, t«g 16™ T .«.«ma» Pour fourres de duvet , 150 cm. de

Qptij p 
A Uiltl «Crtte vendue partout 40 cent. Of t C .  g Opni p JUlIIlOgeS large, excellente qualité et QCC.

5me T»,'1-. AAVWI A excellente qualité , lr. propre , ^^ 17mo <G,n < .<>< A m «J H n  rni-lil du pays, très bons à
M ;., l oue ecrue 1JOll l. chemises , 2gc.' g oL-n Essuie-mains rasage 25e-

w 
6me TMÎI A w.î Vin*.*!*.* 80 cm. large, extra , va- 18mB Tl..,. ,'. -.,-,

¦„_ de Langenthal , article très«x:  ioue mi-Diancne innt 60 cent . /ce. r* n^jp Essme-mains fcrt , vai .& centimes Âge
7mo T'A IT * VKI Î VI A M A V A extra forte et. belle , ^0 19me 

T*M M H Î<. « .«««MM des Vosges, inusables et très
çuj  l oue mi-Diancne , pou,- chemises ^c: O 

OA.:» Essme-mams i,e ;uix • Iwc.
t-3 

8mû TAÎIA wiî V-IAVI AV A pr ima-prima , valant 80 .M 20me B..,, .'. MMWMMMA fil , encadrés rouge, bonsoA rjp l oue mi-Diancûe intimés 50e- ^prj p «ssuie-services à huage, IB Pièd OQC.

i,mo f H mn^ tA.Af \v \n Vil «««It A article suisse, pour che- BO 2'l m« TAI I* «««.A pour draps , largeur 175 cm.,
ax-jp wetonne Diancne miSPS nt , caiecons 4.ee. % o^m ioUe ecrue irès bo.me ;. r.isage oôc:

HJmo ÇVî«iî«m blanc, fleur , soutenu, très fia , S 22me TAÎI A nr^nn n '^nne ([ual ité, pour draps , 180
HAriin W*i"WUg sans apprê t OQC. ""* nA-,,'» 1 Olie BCrU B centimètres de large, gn- QCC.
UUllD WW ùullu gnant. au lavage «w

l i m e  ÇVîw+ l'nn.  blanc , fin et souple, pour chemises, S t_ 3rae T^îla  mi-blanche pour draps, 180 cm. de large,
OAni p BfiUrWJlg prix de réclame 

44G- QÔpip * OilB occasion '-' unique , valant 1 lr. 35] 1 

¦12 rra+ A n n o  Manche, spécialité pour chemises i 24«e p, ..'„ '. tni-blanche, marchandise superbe, 180
tj p i'ip wretOIiUe ot caleçons 

49e- QprÎP ^^^*e centimètres de large, pr draps 1 10

En outre, grand choix de Serviettes, Nappages, Linges toilstte, Toile à draps pur fil.

\lfred Dolleyres , W , rue des Epancheurs , Neuchât el

VENTE S PMI VOIE D ENCHÈRES
- — -

VENTE DE MOBILIER
A COLOMBIER

Le lundi 0 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 porles, 1 buffet , potager
avec accessoires, vaisselle et ustensiles,
outils , haches, scies, 1 meule et foule
d'autres objels dont on supprime le détail.
Un harnais pour bœuf, provisions diverses.

A la môme adresse, à vendre un ex-
cellent chien de garde, race St-Rernard
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 à
partir du l" mars 1893, pour cause tle
départ .

AVIS
Les personnes qui onl. encore un

compte à régler avec Jacob Berger père,
ou l'eu 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 faire.

extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Buhler,
Christian , horloger, époux de Catherine
née Rawy ler , domicilié à la Chaux-de-
Eonds, où il est décédé le 19 janvier
1893. Inscriptions au grefie cle la justice
de paix du dit lieu , jusqu 'au samedi
4 mars 1893, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à PHôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 8 mars 1893, k 9
heures du matin.

— Le citoyen Ed. Junier , docteur en
droit , notaire, à Neuchatel , agissant au
nom des héritiers du défunt , a l'ait dépôt
le 28 janvier , au greffe de paix de Neu-
châtel , de l'acte cle décès de Jeanrenaud ,
Ernest - Alexandre, célibataire , lils des
défunts Samuel-Louis Jeanrenaud et Fran-
çoise née Roy, originaire de Neuchâtel,
rentier, ii Paris , où il est décédé à l'âge
de 67 ans, le 7 janvier 1893. Ce dépôt
est effectué dans le but prévu à l' article
810 du code civil.

Bulletin météorologi<|iifi — JANVIER
Les observations so font à 7 11., 1 h. et i) li.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. "ë 'ï, "- S !Vent tenta.) à
"' ¦— a S 1 1 H 3
D MOY- MINI- MAXI  | £ 

3 
| FÛB j $

S 'ENNE MUM MUM Jj g 3 j i:E |'- g

:)l - l.il - 2.7J+ 1.8727.3J var. c:il»'j couv

Brouillard épais sur ln sol lout tu j our: so
love par moments pendant l'après-midi et le
soir. Soleil perce par moments à partir  de
10 heures.

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

[Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m ™ ,6

Janvier 22 25) 2i 25 26 17 '.8 29 30 31
paa
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

28- Loi— 2.c -t- l.o]6fS4.3 O faibl. clair
2!l_ i.r ,— 2.8— 0.ii|6H5.7 » » couv

Du 28. Hautes-Al pes visibles et brouillard
sur le lac tout le jour.

Du 29. Soleil le matin Hautes-Al pes visi-
bles el brouillard sur le lac le mat in .  Vent
fort avec flocons de nei ge et brouillard sur le
sol dès 3 heures.

NIVEAU DU LAC:

Du 31 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 860
Du 1" février 428 m. PSI)
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FERNAND HUE

XX — PRISONNIE .l

Il était nuit quand Andrews, brisé de
fatigue, à demi-mort de faim , entra
dans la ville , conduit par ses gardiens.
La troupe se diri gea vers l'hôtel occupé
par le général Leadbetter , escortée par
la foule qui grossissait à chaque pas,
avide de voir et de contempler le chef
des Voleurs de Locomotives, proférant
contre lui des menaces de mort. De-
vant l'hôtel du général,-Andrews et le
chef des Rangers mirent pied à terre ;
un sergent de planton fut chargé d'a-
vertir le commandant. Un instant après,
le planton revenait et introduisait le
prisonnier et son gardien dans la salle
du conseil , où le général réunissait d'or
dinai re ses officiers pour le rapport.

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité aveo la Société dos Gens de
Lettres.

Dès qu 'Andrews fut entré, quatre sol-
dats, baïonnette au canon , vinrent se
ranger derrière lui ; puis , quel ques
instants après, la porte du fond s'ou-
vrit , et Leadbetter, un petit homme
obèse, au teint apoplecti que , l'air tri-
vial et vulgaire, fit son entrée, suivi de
son état major. Après avoir toisé le pri-
sonnier, le général s'assit, tandis que
ses officiers restaient debout derrière
lui.

— Avancez, vous , dit le général en
désignant du doigt le chef des Rangers.
Qui êtes-vous?

— Je me nomme Hardskin ; je suis
capitaine des volontaires de Forrest.

— C'est vous qui avez pris cet
homme ?

— Oui , mon général ; quand il s'est
sauvé du train , des officiers et des sol-
dats se sont mis k sa poursuite ; mais,
obli gés de retourner au chemin de fer,
ils m'ont chargé, avec mes hommes, de
l'arrêter.

Et Hardskin fit le récit cle ses recher-
ches, de la découverte d'Andrews et
de sa capture.

— C'est bien , dit Leadbetter , on va
vous donner la récompense promise.

Il fit signe à un officier qui sortit
emmenant le capitaine. Le général re-
prit son interrogatoire .

— Vous vous nommez James An-

drews ; vous êtes un espion nordiste ;
vous avez tenté de détruire la ligne du
chemin de fer d'Atlanta à Chattanooga.

— Oui ; malheureusement je n'ai
réussi qu 'à moitié .

— Vous savez le sort qui vous at-
tend ?

— Je m'en doute.
— On va vous pendre ... mais vous

pouvez racheter votre vie.
— En quoi faisant ?
— Il paraît que vous étiez fort bien

avec Buell , Grant et Mitchell ; vous
connaissiez leurs projets et leurs plans
de campagne ?

— Oui.
— Faites les moi connaître ?
— C'est à ce prix que vous m'offrez

la vie ?
— Oui.
— Je refuse.
— Soit, on vous pendra. Combien

aviez-vous d'hommes avec vous ?
— Vous devez le savoir, puisque

vous les avez tous arrêtés.
— Vous ne voulez rien me dire.
— Non.
— Soit.
Puis, se tournant vers ses officiers :
— Capitaine, conduisez cet homme

en prison sous bonne escorte, et met-
tez-le où je vous ai dit.

— Oui , mon général , répondit l'officier.

Il fit un signe aux soldats, qui se sai-
sirent d'Andrews et sortirent.

Comme ils traversaient une rue, près
de l'hôtel , Andrews entendit un homme
s'écrier :

— C'est lui ! Je m'en doutais !.. Dire
que j 'aurais pu gagner la récompense !

Andrews se retourna et reconnut un
des trois ouvriers rencontrés dans le
bar. Quel ques instants après, il arrivait
à la prison.

— Je vous amène le dernier, dit le
capitaine au geôlier ; vous allez le met-
tre dans le « trou ».

— Avec les autres ?
— Oui ; il ne faut pas séparer tous

ces braves gens, ricana l'officier ; ils
seront heureux de se retrouver en-
semble.

Par ici , dit le geôlier.
Toujours escorté par les soldats, il

s'engagea dans un long couloir, et attei-
gnit une pièce assez vaste, entourée de
lits de camp sur lesquels une vingtaine
de prisonniers étaient étendus. Aidé de
deux hommes, le geôlier souleva ane
lourde trappe fixée au sol par une barre
de fer fermée au cadenas. Aussitôt , de
l'ouverture béante monta comme une
bouffée d'air fétide et brûlant : une
échelle fut descendue dans le trou, et
du fond s'élevèrent des cris et des pro-
testations.

— Allons, descendez , dit le geôlier.
Andrews obéit : il compta vingt-deux

échelons. A peine avait-il quitté le der-
nier, que l'échelle fut relevée et que la
trappe retomba lourdement, rendant
un bruit sourd et lugubre dans ce trou
privé d'air et plongé dkns une obscurité
profonde.

Andrews essaya de se diriger dans
un coin ; mais il marchait sur des corps
humains, des jambes allongées.

— Qui est là? demanda une voix
qu 'Andrews crut reconnaître.

— Est-ce vous, Marion Ross?
— Oui, monsieur. Comment, vous

aussi, vous vous êtes laissé prendre !
— Hélas, oui !
— Alors nous sommes au complet :

le chef et les soldats. Personne n'y
manque !

Tous ceux qui étaient enfermés dans
ce trou se levèrent et vinrent serrer la
main d'Andrews. L'endroit où se trou-
vaient réunis les Voleurs de Locomo-
tives étai t une pièce de quatre mètres
carrés, absolument obscure, recevant
l'air par deux ouvertures d'un pied
carré garnies de barreaux de fer , et
situées aux deux extrémités du trou ;
vingt-deux hommes y étaient ' mai-ïte-
nant entassés ; et s'installer dans . un
aussi petit espace ne fut pas chose fa-
cile ; enfi n , en se serrant, on fit une
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| Exposition de Blancs 1
j| A PRIX RÉDUITS ji
I Seulement jusqu'à f in février £l
• Gomme toutes les années précédentes , notre maisoir'oflïe , k tous •!
9} ses honorés clients , cle SI

: Nombreux lots et occasions de Blancs §1
9 à des prix hors _ 5g i«« <1« bon marché. «I
9 Tous nos ;ich;its en toiles de eoton el lil , Nappes , Serviettes , «B
• Linges, Bazins, Pi qués , etc., ont élé faits avant la grande hausse des ?Wt
* nouveaux dro its d' entrée. Sffi

| Nos prix seront comme toujours , les meilleur marché JH
* NOS DÉTAILS PARAITRONT SAMEDI PROCHAIN ! *H

| 2^*- Rue in Temple-Neuf 2  ̂ j|

SPÉCIALIT É D' ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N E U C H  J*ky X' 3BS I-
Liquidation k 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
ln saison. Draperie,, toilerie , nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et.
de toilette , rideaux , etc.

Choix immense de je rseys, tailles-blouses et jupons , k très bas prix.

CACA O HOLLANDAIS
BENSDORP et C'E

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

1011. 11. (Uaconri <*< .•%. Zimiiiermanii .

GRAND BAZAR SCHUTZ & SCHINZ
Reçu un premier envoi de

CHARS D'ENFANTS

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEUOHATEL. _

Immortels présent*, passés ou ni-
pturs, dessinés par Félix Valloton ; por-
«flraitslrparus : A. Dumas , Pasteur , Hi-
[i chepin, P. Loti, le comte de l'isle, A.
" Daudet; - chaque portrait sous eouver-
g^ture : (il) centimes. — La souscription

à la 1" série cle 24 portraits : 10 IV. —
Souvenirs d'un 'échappé de I*a-

iiui-iii. par P. Mimande . . 2 lr. —

MANUFACTURE ET COMMERCE
DP;

IF^IAISTOS
SAïawHira»

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères .
" HUGO.-E.JA COM

facteur de pianos
9, KlIE (POURTALÈS, 9

(rue en face du Jardin anglais , entre l'Aca-
démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

11, Rue duFParc, 11

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 dépositai re des fabriques J. Bluthner
Êfggj grKaps, Gôrs etfKalmann, etc.

Lits à vendre
Pour cause de départ , à vendre deux

beaux lits presque neufs et en très bon
état, avec ou sans paillasses élastiques.
S'adr. à Mme Nicolet-Paris , rue Haute ,
Colombier.

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

décès, un commerce de vins en pleine
activité, jouissant d'une bonne clientèle.
S'adr. à Mme Zimmermann , à St-Blaise.

Brillanii ae-Qnioioe médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tète nerveux.

Seul dépôt chez Itemy-Kascr, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Roiirro ^ vendre , chaque jour de
DGUI I C marché , près de la fontaine,
du bon beurre garanti de 1" qualité,
à 70 centimes la demi-livre.

Magasin à remettre
On ofire à remettre de suite un ma-

gasin situé au. centre de la ville , dans
une des rues les plus fréquentées. Peu
de reprise. S'adresser sous initiales R. S.,
poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter un traîneau.
Adresser les offres sous L. D. 28, poste
restante , Neuchâtel.

J'a ^Ti fl ifl '•tes bouteilles fédérales
&UllwLe propres.

JULES VOUGA , à Cortaillod.

APPARTEMENTS A LOUER

ĵ; A louer , de suite ou pour le 1« mars ,
k Peseux , un logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
k Henri Braillard , vigneron , au dit lieu.

A louer, pour Saint-Jean 1893, k
des personnes soigneuses et tranquilles ,
deux appartements de 5 chambres cha-
cun. S'adresser Etude Clerc.

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

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

CHAMBR AS A LOUER

Cliambre ct pension pour messieurs.
Hue Pourtalès 7, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Faubourg du Lac .'i, 1er étage.

A louor de suite une petite chambre
ineiihlée , indépendante, S'adresser a la
boulangerie rue J. -.l . Lallemand.

Chambre pour un coucheur. Hue du
Bassin 3, 2n>e élage.
.. A louer une jolie chambre meublée ,
Grand'Hue 2, Srne étage, devant .

LOCATIONS DIVERSES

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

Terrain à louer
On offre k louer , au Crêt Taconnet ,

près du chantier Prêtre , une parcelle de
terrain de 400 mètres environ , pouvant
servir pour chantier ou dépôt. S'adresser
à l'Etude Wavre.

Magasin à louer
A louer pour Saint-Jean, un 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 LOUEE

220 On demande , pour la Saint-Jean ou
avant ce ternie , un appartement avec
jardin , de 4 ou 5 pièces. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera .

On demande à louer, pour le 24 avril
ou Saint-Jea n , un logement bien exposé,
de trois pièces, pour un ménage de deux
personnes. S'adresser épicerie Gacond ,
rue du Seyon.

233 On demande , pour le commence-
ment d'avril prochain, un logement de
3 à 4 chambres et dépendances, aux
abords de l'Evole. S'adresser au burea u
de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer, contre son entretien ,
une bonne fille de là ans, honnête , dans
une bonne maison , pour apprendre le
français. Elle devrait encore fréquenter
le catéchisme. Elle a déjà appris â faire
un peu la cuisine et sait bien coudre,
crocheter , eto. Entrée : le 1er avril. S'adr.
chez M. H. Henze, à Niederbipp (Berne).

Ein gebildetes Fraulein sucht stelle als

Kammerjigfer
in feinem Hause am liebsten in der
franz. Sehweiz. Offerte unter K. 30 an
Rudolf Mosse, in Augsbourg erbeten.

235 Une fille de 23 ans, sachant cuire,
cherche une place pour tout faire . S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis.

236 Une Fribourgeoise , âgée de 40 ans,
bien au courant d' une bonne cuisine
bourgeoise , cherche une place pour cou-
rant de mars ou plus tôt. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune Vaudoise cherche une place
pour faire tous les travaux d'un petit
ménage . S'adresser à Mlle Louise Werly,
chez M me DuBois-Calame, rue Purry 4,
au 2me étage.

234 Un jeune homme de 20 ans, grand ,
fort et robuste , cherche un emploi immé-
diat comme garçon de magasin ou autre
occupation quelconque. S'adresser au bu-
reau d'avis. ~"

%On demande une place de

VOL ONTAIRE
dans une cure de la Suisse romande ,
pour une jeune Zuricoise , bien recom-
mandée et qui sait déjà le français.

Ofires sous chitfre N. 412 c. Z., à
l' agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Une jeune lille cherche à se placer
pour tout, l'aire dans un ménage. Faub.
du Crêt 31, 3me étage.

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

Une fille de 22 ans cherche une place
pour faire un ménage. Entrée de suite.
S'adr. chez M me Lucie Mury, au magasin ,
rue des Moulins 10.

DEMA N DE S DE DOME STI QUE S

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

On demande , pour Lausanne, une do-
mestique honnête , propre et active, sa-
chant faire la cuisine et connaissant tout
le service d' un ménage soigné. S'adres.
rue de l'Industrie 4, au second.

237 On demande , pour un pensionnat
de demoiselles en ville , une bonne do-
mestique , pas trop jeune , sachant bien
cuisiner et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un bon domestique-char-
retier , au courant des charrois de mer-
rins et billons. S'adr. chez Henri Jaggi, à
Peseux .

On cherche une personne capable ,
propre , sachant cuisiner et faire tout le
ménage. S'adresser au Calé des Alpes.
Neuchâtel.

Une bonne cuisinière trouverait à
se placer tout de suite à la Pension ou-
vrière , Moulins 18.

On demande deux bons domestiques
sachant bien soigner les chevaux. S'adr.
ruelle Dublé n° 1.

On demande de suite une bonne do-
mestique. S'adresser rue Pourtalès n° 5,
2ine étage.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPIO »

Deux ouvriers Jardiniers trouve-
raient à se placer. S'adresser chez Alfred
Dubois , horticulteur , à Colombier.

On demande des ouvrières k la Fabri-
que de cartonnages, route de la Côte 3.

Une maison de commerce très sérieuse
à Florence demande un

jeune commis
capable ; il doit savoir parfaitement cor-
respondre en français et en allemand ;
des notions de l'italien et du commerce
des vins sont désirées. Adr. les offres ,
munies de certificats ou de références
sérieuses C. Y. -HO , poste restante, Neu-
châtel.

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

APPRENTISSAGES

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



place à Andrews, qui s'étendit sur le
sol entre ses compagnons. Quoiqu 'il
n'y eût plus ni chefs ni soldats, mais
seulement des hommes réunis par un
même sort , les volontaires gardaient
vis-à-vis d'Andrews une sorte de défé-
rence respectueuse ; aussi n'osèrent-
ils troubler le silence qui régna long-
temps après son arrivée. Peu causeur
par nature , Andrews, plus que jamais,
éprouvait le besoin de se recueillir ,
d'envisager froidement sa situation ; il
ne se faisait pas d'illusion sur le sort
qui lui étai t réservé , et comme ses
compagnons, pour ne pas troubler ses
réflexions, s'entretenaient à voix basse,
il se mêla à leurs conversations et les
interrogea.

— Où avez-vous été pris? demanda-
t-il à Ross.

— Presque tous au même endroit ,
monsieur ; dans la forêt qui s'étend à
l'ouesl du chemin de fer ; nous nous
étions jetés sous bois dans l'espérance
de gagner les montagnes. Pendant la
première nuit nous errâmes un peu à
l'aventure et ne fîmes pas beaucoup de
chemin, car nous étions brisés de fati-
gue et la faim se faisait cruellement
sentir, et puis, bien que nous nous fus-
sions séparés, comme nous marchions
tous vers le même but , suivant la même
direction, nous n'étions paa très éloi-

gnés les uns des autres ; une battue
bien organisée devait nous faire tomber
tous entre les mains de l'ennemi. C'est
ce qui arriva : le lendemain de notre
fuite , avant même la levée du jour , des
cavaliers, accompagnés de paysans et
de chiens à esclaves, se répandirent
dans la forêt ; les chiens eurent vite
pris notre piste et conduit leurs maîtres
dans les retraites que nous avions choi-
sies pour y passer la journée... Bref , le
soir nous étions tous enfermés à Dal-
ton , et le lendemain on nous amenai t
ici . c

— Mes pauvres amis ! Je me repro-
che amèrement de vous avoir aban-
donnés.

— Vous seriez resté avec nous que
nous eussions été pris tout de même...
Mais vous, monsieur ?

— Oh I moi , j 'ai tiré vers l 'est, et
sans une faiblesse, un moment d'oubli
qui m'a fait m'assoupir pendant un ins-
tant, j 'étais sauvé, je rejoignais Mit-
chell , et je vous jure que j'eusse em-
ployé tous les moyens pour vous déli-
vrer ; mais je n'ai pas réussi t

— Nous pensions bien , cependant ,
que vous aviez rejoint les lignes nor-
distes, et jamais, croyez-le, monsieur,
dans les interrogatoires que nous avons
subis, un seul d'entre nous, n'a pro-
noncé votre nom. Mous avons tous dé-

claré ne pas vous connaître ; nous
avons revendiqué bien haut notre qua-
lité de soldats accomplissant une mis-
sion commandée, dont nous ignorions
le but.

— Vous avez bien fait , mes amis, et
c'est dans ce sens que je répondrai , si
l'on m'interroge , car il est bien possible
que l'on me pende sans jugement.

— C'est impossible I monsieur, s'é-
crièrent les volontaires

— C'est au contaire très probable ,
répondit Andrews ; ma qualité d'espion
est indiscutable, et puis je dois compter
dans l'état-major du général Leadbetter
des ennemis personnels.

— Celui qui dirigeait les cavaliers
chargés de nous arrêter peut-être, re-
prit Ross ; c'est lui qui nous a fait subir
les premiers interrogatoires et qui a
tant insisté pour connaître le nom de
notre chef. Le jour de notre arrivée ici,
il nous a dit : « Je sais ce que vous
vouliez me cacher ; votre chef se nom-
me Andrews. Je l'ai reconnu au por-
trait qu 'on m'en a fait. »

— Vous voyez bien , sergent , que j 'ai
raison.

Peu à peu, les conversations ces-
sèrent, le silence se fit dans le trou et
les hommes s'endormirent.

'(A suivre.)

CHRONIQUE ÙE L'ÉTRANGER

— Deux agents de la police française
sont arrivés a Bucarest , suivant la p iste
d'Arton.

— Il y a eu lundi o cas de choléra ,
dont 2 mortels, k Altona.

— La fabri que de poudre sans fumée
cle Kasan a fait exp losion. Trois person-
nes ont été tuées.

— Depuis deux jours , terrible tempête
sur la mer Noire. Une douzaine de navi-
res se sont échoués. A l'entrée du.Bos-
phore , six autres vaisseaux, grecs pour
la plup art , ont fait naufrage.

— Le feu continuait samedi dans les
caves des halles centrales à Berlin. Les
pompes étaient encore en pleine activité.
Il esl impossible d'évaluer les dommages.

— Lorsque la princesse royale de
Koumanie fera , le i février , son entrée
à Bucarest , elle devra prendre part à
une cérémonie à laquelle son estomac
résistera difficilement.

On lui présentera une députation de
paysans , lesquels lui offriront le « pain
de bienvenue ». La tradition veut que la
princesse mange une quantité suffisante
cle ce pain. Or, c'esl une espèce de
gâteau composé de sang de cochon , d'ail ,
de miel et de farine de haricots, cuit sur
de la cendre de bois.

— Le bâtiment destiné aux manufac-
tures, à l'exposition de Chicago, s'est
effondré , samedi, sous le poids de la
neige accumulée sur le toit. Les dégâts
sont évalués à 100,000 dollars.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Si le plan de réor-
ganisation du Conseil fédéral avec neuf
membres au Conseil fédéral se réalise,
on détachera probablement la division
commerciale du département des affaires
étrangères pour la réunir avec l'admi-
nistration des péages, séparée de celle
des finances. Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture sera partagé
en deux départements distincts.

Douanes. — Les pourparlers pour la
réduction des droits d'entrée entre l'Ita-
lie et la Suisse, sur certains articles, ne
sont pas encore terminés. En vertu de
l'article 9. alinéa 3, du procès-verbal de
clôture du traité de commerce ilalo-
suisse, le gouvernement italien s'était
engagé à une réduction ultérieure des
taxes des chemins cle fer. Ce tarif réduit
des taxes sur chemins de fer italiens
vient d'être accordé.

Berne. — Les gaités de la vie dans la
ville fédérale :

Lundi soir , un cocher de fiacre avait
reçu l'ordre de venir prendre au Palais
fédéral M. Schenk , président de la Con-
fédération , pour le conduire chez lui.
N'étant pas venu , l'huissier chargé de la
commission a porté plainte contre le
cocher , qui a été condamné à une forte
amende.

Zurich. — Il se fait un singulier mou-
vement dans la Suisse orientale.

(Voir suite en 4œ<> page.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Franqueville fera comparaître l'au-

teur de Pinterwiev avec Arton , publié
dans la Libre Parole. Selon ce journa l ,
l'escroc aurait  dit  qu 'on ne l'arrêtera
pas, parce qu 'on a sans doute des raisons
pour cela. Il a du reste pris ses précau-
tions et porte toujours du poison sur lui.
Il nie qu 'il ait emporté neuf millions ,
mais réédite ses accusations contre un
député radical qui aurait  touché 7o,000
francs. De M. Floquet , il ne veut rien
dire , son silence au sujet de cc person-
nage étant le gage de sa sécurité. Il
refuse également les noms des 104 dépu-
tés corrompus et ne les donnera que s'il
est arrêté.

— Au cours d'une séance de la Cham-
bre , M. Déroulède interrompant M.
Pichon lui cria : « Silence, jeune com-
mandité de Cornélius Herz I » Une ren-
contre l'ut naturellement décidée et les
deux adversaires se blessèrent mutuelle-
ment , lundi , dans un duel à l'épée —
qui n 'a rien prouvé , mais où l 'honneur
a , parait-il , été satisfait.

Angleterre
Le parlement est entré mardi en ses-

sion. Le message de la reine, très court,

- :ZH *̂ r̂.~ ~ . . ^-™:-n ^*. *AX-~ *AAf* i.yff i[fjjggi
annonçait le^ prochain^dépôt 'Ed u projet
de home rule e t ,  des projets i intéressant
la classe ouvrière . Il constatait l'amélio-
ration de la situation en Irlande et ajou-
tait que l'envoi des renforts en Egypte
n 'imp lique aucun changement de la poli-
ti que ang laise dans ce pays.

Allemagne
La commission du bud get a repoussé

les crédits demandés par le gouverne-
ment pour la construction de cinq nou-
veaux cuirassés.

Italie
D'après l'interrogatoire de M. Monzelli ,

M. Amadei , député, secrétaire général
de l'agriculture en 1887, serait compro-
mis dans l'affaire des banques.

— Les billets de la Banque romaine
sont refusés en province ,' même par des
établissements financiers ; le mouve-
ment «aime avec une rapidité redou-
table.

Etats-Unis
)5|L'opinion publi que est tout en faveur
de l'annexion des lies Hawaï et plu-
sieurs des membres du gouvernement y
seraient disposés, malgré les objurgations
de la presse ang laise.

Toiles-Coton, écrues et blan-
chies, à «8 et», pir mètre, — Limoge,
Duvet Croisé, etc., — franco à domi-
cile en tout métrage par le dépôt de
fabrique F. J»:i TIOI.I . à Zurich.

Echantillons de toutes les qualités et
largeur (de 80 cm. à 205 cm.), franco
par retour.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ
DE l.A

CROIX-ROUGE
i

Le cours gratuit de Samaritain pour
daines aura lieu le jeudi -i 5 heures , au
Collège des Terreaux (salle N» 10), et
commencera le jeudi 2 lévrier.

Sali», circul aire du Collège latin

Vendredi il février 18tt!l
ù 5 heures du soir .

SEANCE LITTÉRAIRE
DONNÉE l'Ail

MM E  CHANTRE-MORNAGHINI
Prof, de diction a Genève.

Cartes au prix de 2 Franc» (membres
du corps enseignant, pensionnats et étu-
diants, 1 Franc) aux librairies Attinge r,
Berthoud , Delachaux & Niestlé.

Grande Salle des Conférences

les mercredis 1" & 8 février
à 8 heures du soir

MRS LES CATACOMBES
Deux séances avec projections

PAR

M. le prof .  Gustave ATTINGER.
Prix d' entrée (an profit de la Mission

romande) : 50 cent, par séance. — Poul-
ies enfants accompagnés de leurs parents :
25 centimes. 

On peut se procurer des cartes d' en-
trée aux librairies Attinger , Berthoud et
Delachaux , et le soir, à l' entrée cle la
salle. — Les portes seront, ouvertes dès
7 '/a heures.

ANCIENS - BELLETTRIENS
NEUCHATEL

2e RéUNION D'HIVER
le vendredi S février 1893

d 7 heures et quart du soir, & l'Hôtel
dn Soleil.

OHDRE DU JOUR : SOUPER

S'inscrire auprès du Caissier.

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 demandes au
Caissier, Samuel GRANDJEAN , Treille 3.

La répétition générale aura lieu le mer-
credi -15 février." JACQUES IISSLIN&
travaillant connue ouvrier relieur,
rue des Terreaux-5, 2me étage, Sîeu-
cliàtel, se recommande a ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

SAW Ouvrage soigné . ~5Hï

ÉCHANGE
Une famille d'Aarau 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 cle la ville.
Offres à adresser sous chiffre A. J..,
poste restante, Bàle.

LA SUISSE
SOCIETE .MME.. SUE U VIE. à UIISilE

FONDÉE EN 1 858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes el au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques tle voyages et, do .séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements ;'i M. B. C'AMERIZIND, 'agent généra l , rue

Pury 8, il Neuchatel.

BRASSERIE BAVAROISE
Aujourd'hui mercredi et demain jeudi

à 8 heures du soir

€O IfCEET
VOCAE ET INSTRUMENTAL

donnô par la
TK0 l ) »» B DO U V A L

M"" Maria Moyne, romancière et bluette.
M»» ida Macet , travestie et diction.)
M. Lucien Vial , comique grime et genre

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

pagnateur.
ENTRJÈF L IBRE

CLUB DES LUTTEURS
de .Veucliàtel-Serrières

REPRISE DES EXERCICES
Jours obligatoires : lundi et jeud i, de

8 à 10 heures du soir , et dimanche
matin , cle 9 '/ 2 heures k midi , au
Manège de Neuchâtel.

BOÏÏCHËRÎFsOCIftLE
«E NEUCHATEL

IO, RITE DU SEYON, IO

Abatage en janvier 1893 :
M bœufs.
15 veaux.
13 porcs.
8 moutons.

||__F* Un homme de loi, devant se
g^~ rendre à Londres, se chargerait
de la liquidation d'affaires dans cette
ville. Avis aux personnes du canton qui
voudraient lui en confier le soin. Le bu-
reau de la feuille indiquera . 202

MM. les co-propriétaires de l'Immeuble
Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 2 février
•1893, à 3 Va heures du soir, au rez-de-
chaussée de l'Immeuble.

Ordre du jour :
Rapport de gestion ;
Fixation du dividende et* paiement de

celui-ci ; .
. Remplacement d' un membre du Comité,

décédé ;
Divers.

EE-COMITÉ.

An Tombeau des Escargots !
RESTAURANT DERIAZ

RUELLE DUBLÉ
Tous les jours : huîtres, esca rgots k la

Bourguignonne : et tous les mercredis
et samedis: tripes de différentes façons.

Un demande un étudiant capable de
donner de bonnes leçons d'arithmétique-;
cl. d' algèbre . Envoyer les offres au burea u
de cette feuille , sous H. D. 231.

I-es propos de Rosalie.

Sole eu matelote normande. — Préservation
des tap isseries. — ("loutre les rhumatisme s.
— Pour arrêter la chute des cheveux.
Vous connaissez toutes la sole, cet

excellent poisson qu 'on a appelé quelque
part la perdrix cle mer; si vous habitez
une ville , vous devez même cn manger
souvent , c'est un met léger , délicat , un
vrai rôti de malade. Les petites soles se
mangent frites , dans de la bonne huile ,
et elles se servent bien dorées avec du
persil frit el des tranches de citron. Mais
pour les belles pièces ce serait vraiment
dommage de les mettre à la poêle, on
peut les préparer en matelote , el on
obtient alors un fort joli plat pouvant
fi gurer avec honneur dans un diner de
cérémonie. La recette n 'est du reste pas
compli quée.

Pelez votre sole et mettez-la dans un
plateau pouvant al ler  au feu avec deux
verres de vin blanc , un peu de beurre
frais, un oignon haché très fin un verre
de bouillon. Laissez cuire une demi-
heure. Retirez alors votre sole, placez-la
sur le plat qui devra paraître sur la
table ct entourez-là de moules, crevettes,
huîtres et petits champignons que vous
aurez fait cuire à part dans un peu de
bouillon.

Versez alors le jus qui aura servi à la
cuisson de la sole et le bouillon où auront
cuit vos moules, huîtres et champ ignons
dans une petite casserole que vous pla-
cerez sur le feu , ajoutez une noix de
beurre manié de farine et liez avec trois
jaunes d'œufs et un bon jus de citron. ;

Pendant ce temps vous avez tenu
votre sole très chaude , vous versez alors
la sauce dessus, en ayant soin de la pas-
ser à la passoire fine , et vous servez
bien chaud. Je vous assure que vous
pouvez essayer sans crainte; comme on
dit vulgairement , vous vous en lécherez
les doi gts.

Mais vous n 'èles pas toujours à la cui-
sine n 'est-ce pas, chères lectrices , ct
vous abandonnez de temps en temps
votre grand cordon bleu , pour l' aiguille

et le dé. Pendant les longues soirées
d'hiver .surtout on brode , on tap isse près
d'un bon feu. pendant  que les petits
dorment et que le père lit les gazettes ,; ct
au printemps on l'ail monter par le
tapissier quelque beau fauteuil bien con-
fortable pour le salon ou la chambre à
coucher. C'est là justement que je veux
appeler votre attention , car il arrive
souvent que ces jolis ouvrages, fruit ide
tant tle longues journées de travail ,
deviennent la proie des insectes qui
mangent la laine et détériorent complè-
tement les dessins.

Je vous engage donc avant d'envoyer
vos tapisseries à monter , d'user du pro-
cédé suivant :

Mettez dans un litre d'eau un peu de
coloquinte , 12 grammes d' adragante et
faites cuire pendant une demi-heure.

Etendez votre tap isserie sur une table
et à l'aide d'un pinceau humectez-en
l' envers qui grâce a cette précaution
sera préservé des insectes.

Avec le mauvais hiver dont nous som-
mes affli gés cette année , on n 'entend de
tous cotés que des :

— Oh j 'ai mal à la gorge.
— Moi je suis enrhumée.
C'est un concert de plaintes !
— Et vous chère amie ?
— Hélas ! mon vieux rhumatisme s'est

réveillé et je souffre horriblement; quand
il descend dans les jambes, il m'est
impossible de sortir.

— Je vous plains , mais il faut que je
vous enseigne un bon remède qui vous
procurera le p lus grand soulagement.

Ce remède, chères lectrices, je vous
engage à en user sans crainte , outre
qu 'il est inoffensif il donne un très bon
résultat.

On mêle dans un petit bocal 100 gram-
mes de savon mou , et 60 grammes d'es-
sence de thérébentiiie , on secoue jusqu 'à
ce que le mélange mousse bien.
ëOn a préparé un grand bain , on y
jette celte préparation , et on fait entrer
le malade dans la baignoire. On constate
presque immédiatement une diminution
de souffrance tandis qu 'une chaleur
douce se répand dans tout lc corps. Au
boul d'un quart d'heure, on éprouve un
picotement , on sort alors du bain, et on
se met au l i t ;  on tarde pas à ressentir
un grand soulagement.

Je termine en vous indiquant  deux
petites recettes contre la chute des che-
veux.

Mettez quel ques gouttes de sulfate de
1er dans un litre d'eau , versez un peu
de cette eau rouillée sur une assiette el
mouillez-en non la tète, mais les cheveux
dans toute leur longueur. Comme le
cheveu est un tube creux , il absorbera
une certaine quanti té de fer qui redon-
nera de la force à sa racine.

On peut aussi mettre une poignée de
sel gris dans un litre de bon rhum et
s'en frictionner le cuir chevelu deux fois
par jour .

Une bonne précaution pour empêcher
les cheveux cle tomber est de se décoiffer
le soir et de natter les cheveux sans les
serrer pour la nuit.

Donc grande attention pour notre
chevelure, et pour tout ce qui contribue
à nous embellir , car ce n 'est pas tou,t
d'être bonne maîtresse de maison , soi-
gneuse et économe, il fau t encore que la
femme se fasse jolie et coquette pour son
mari , qui la verra avec plaisir et qui
restera plus souvent avec elle.

Coquette, qu 'ai-je dil , moi la vieille
tante Rosalie ? Eh bien oui , je le main-
tiens, car c'est une coquetterie louable
que celle qui a pour but de charmer
et de retenir à la maison le père de ses
enfants.

TANTE ROSALIE .
Reproduction interdite.

VARIÉTÉS

Madame veuve L OUIS BECK ,¦ Mademoiselle LA URE BECK et
leur famille, remercient vivement
les amis et connaissances qui leur
ont témoigné de la sympathie
dans les jours de douleur qu'elles
viennent de traverser.



FAITS D'HIVER

Insulaire*) utiles.
Il dégèle. L'eau glacée coule en ruis-

seaux au long des rues, où la neige fon-
dante épand une nappe de bouillie grise.

Les pauvres clames se trouvent bien à
plaindre. Elles ont beau , d'un geste
adroit et plein de grâce, trousser leur
jupe et trottiner sur la pointe des pieds ;
elles risquent fort de ne pas rentrer
immaculées.

Miiis ce risque s'accroît des rencontres
possibles. Jugez-en par le spectacle que
je viens d'avoir.

Une gracieuse el frêle personne, qui
paraissait craindre beaucoup de souiller
ses chaussures dans les fanges d'ici-bas ,
filait  d' un pas précautionneux le long
d' un Irotloir de notre ville. Mais elle
avait compté sans deux insulaires, qui
s'avançaient en sens inverse.

Ne me faites pas dire de quelle île pro-
venaient ces deux personnages, cl con-
tentez-vous d'apprendre que ce sont
deux gaillards aux formidables biceps,
dont l'éducation première parait avoir
consisté sur tout  cn leçons de boxe.

La boxe peul servir;  mais pas conlre
les dames.

Hélas ! La petite particulière allait ,
trottait menu , sans (lairer le danger qui
approchait sous la forme des deux éphè-
bes aux muscles de 1er. Ils cheminaient
farouches, soudés l' un it l' autre comme
des jumeaux siamois , portés d' un  inème
élan sauvage, it grandes enjambées , le
bras di'oit de l' un el le bras gauche de
l'autre faisant de chaque côlé une saillie
anguleuse , sans parler de deux para-
pluies dont les pointes étaient réunies
cn avant  comme une proue...

Bien ingénue , la particu l ière! E lle
s'imaginait que le trottoir était l'ait pour
elle. Cette illusion lui  fut  fatale. Elle re-
çut le choc des siamois insulaires , les-
quels occupaient la largeur du Irotloir ,
ct un coude , [liante dans ses cèles, l'en-
voya patauger dans la nei ge fondante.

Elle voulut  protester. Peine inut i le .
Les marcheurs , insensibles , poursui-
vaien t leur chemin , du même pas auto-
matique, balayant sur leur passage . la
population féminine effarée

Cc sont gens redoutables. Mais il faut
savoir emp loyer les forces de la nature.
La Commune ne pourrait-elle utiliser ces
insulaires comme chasse-neige ?

OCLI .L'S.

CAUSERIE FINANCIÈRE

Un signe réjouissant de sagesse humaine
— et l'on ne peut que louer cette prudente
soumission aux rigueurs des temps ac-
tuels — a été , celte semaine, l'empresse-
ment du public indigène et étranger à
retenir de deux sociétés de crédit de
Zurich et cle Genève, au cours de 102 p.
c, un emprunt de la Confédération suisse,
de cinq millions, au 3 '/» P- O-, pris ferme
par ces dernières.

Sans l'effort d'une publicité étendue, cet
emprunt a été rapidement souscrit pour
le double de son montant, en sorte que
les demandes supérieures à fr. 1000 ont
été réduites de moitié. C'est le placement
seul qui a opéré cette merveille, en ne
faisant qu'une bouchée de cet emprunt.

11 convient de féliciter tout d'abord le
département» fédéral des finances de ce
succès financier, et d'en attribuer ensuite
le mérite à cette classe de cap italistes qui ,
depuis nombre d'années, avec une sévère
et constante application , a fondé et conso-
lidé sa fortune en recherchant, avant tout
autre appât, les conditions essentielles
d'une longue et indubitable sécurité ; eu
spéculant en quelque sorte sur des garan-
ties qui seules, à vue humaine, font naî-
tre et se développer l'aisance ou la richesse,
en dépit de vicissitudes passagères, rare-
ment insurmontables dans ce genre d'opé-
rations — tant que persistera du moins la
pléthore des capitaux.

C'est à cette spéculation prudente, hon-
nête autant que patiente, éminemment
utile , optimiste de tempérament , aidée
d'ailleurs de la petite et moyenne épargne,
que l'on doil les nombreux et incontes-
tables succès de cet admirable organe
qu'on appelle la Bourse, laquelle, malgré
son médiocre renom chez une foule de
personnes qui lui attribuent tous les nau-
frages do capitaux; malgré ses chutes re-
tentissantes — le plus souvent du fait
d'affaires louches , falsifiées ou mort-nées,

qui y sont'clandestinement introduites —n'en reste pas moins le précieux et indis-
pensable instrument des échanges quoti-
diens de valeurs, et le terrain fécond d'o-
pérations raisonnées et raisonnables, poui
les grands comme pour les plus humbles
de l'échelle de l'épargne. Et ce ne sonl
pas ces derniers qui sont les moins assidus
à consulter, par le moyen des cotes, toutes
les vibrations du crédit.

Cette vérité n'est pas méconnue, que
sans l'organisation, le fonctionnement e
la puissance adjuvante des Bourses, c. a
d. des marchés financiers publics, il eu:
fallu renoncer absolument à tout progrès
rapide, ou môme attendre pendant des
générations la plupart des transformations
du monde par les capitaux et les appl ica
tions scientifiques. Combien d'Etats, i
finances réputées bonnes ou même sim
plement passables, ne doivent-ils pas d'ail-
leurs à la Bourse et à ses auxiliaires na-
turels, le bénéfice de la baisse de l'intéré
et les facilités de conversions de Dettes
qui sont venues si à propos alléger leurs
budgets respectifs — conversions qui son
cependant , il faut bien en convenir, la plaii
de l'époque pour une foule de petits rentiers
atteints dans leurs revenus ; tant il esl
vrai que souvent le bonheur des uns faii
le malheur des autres.

Il nous a paru opportun de faire ressor
tir, au moment où s'agite en France 1.
question d'imposer par une taxe les opé-
rations de bourse, combien peu la Boursi
mérite cet excès d'indignité dont on chercha
à l'accabler de divers côtés. Les moralisa
teurs, ignorants des problèmes boursiers
paraissent se réjouir de ce nouvel impôi
— une aggravation de tant d'autres taxes
qui frappent déjà lourdement les valeur-
mobilières — sous prétexte de mettre un
frein aux abus de la spéculation et d«
réagir contre l'immoralité financière. Il
est fort à craindre, hélas ! que les lanceur-
d'affaires véreuses et leurs journaux gra-
tuits, ou peu s'en faut, n'en seront point
intimidés pour cela, et qu'un impôt quel-
conque n'arrêtera ni la crédulité des naïfs,
ni ne guérira de leur ardeur les gens im-
prudents ou cupides.

L'appréhension de cet impôt — dont le
jeu ne vaut pas la chandelle, parait-il, —
soulève en ce moment un grand nombre
de dissertations fort intéressantes à lire,
quoique énervantes pour la Bourse, qui a
vu s'arrêter net les effets de l'accès de con-
fiance irréfléchie qui s'est développé au
début de la semaine. De tous côtés se
sont abattus sur le marché les incidents
les moins propres â relever les courages :
incidents de politique intérieure et exté-
rieure, continuation de la campagne de
délation, intimidation des capitaux de
l'épargne par la propagation de nouvelles
inquiétantes, contingence des arrêts du
Palais de Justice, et enfin le conflit corpo-
ratif entre le marché officiel et le marché
libre, donnant à redouter un détraquement
dans l'organisme de la bourse.

Il convient d'attendre les indications
que fournira la prochaine liquidation
avant de se permettre le jeu des supposi-
tions touchant l'avenir des affaires , actuel-
lement réduites à leur minimum d'expres-
sion, en raison de l'abstention générale,
qui est elle-même la résultante de l'im-
prévu politique auquel on reste exposé.
L'horizon, toujours embrumé, empêche de
prévoir ce qu'il serait le plus essentiel de
connaître pour se livrer avec confiance au
travail.

Le scandale des Banques italiennes n'a
pas eu le pouvoir d'influencer en mal le
fonds d'Etat Italien , tenu d'ailleurs en
bride par un syndicat très puissant. A la
Chambre italienne, la bataille s'est termi-
née par le rejet de l'enquête parlemen-
taire. C'est le ministère seul qui aura le
souci de reblanchir le crédit national dans
les formes ordinaires. Sauf cela, le paral-
lélisme a été complet entre les objurga-
tions et les métaphores enflammées des
parlementaires de France et d'Italie, pour
faire crouler le cabinet.

Les nouvelles de Madrid sont mau-
vaises. Le déficit officiel pour l'exercice de
1891-1892 est de 90 millions et celui pour
le premier semestre de l'exercice 1892-
189a, de 45 millions. Tous les chapitres
sont en diminution, notamment celui des
douanes. Le mauvais change, 18 '/, p. c.,
jette sa note sombre sur tout ce qui est
Espagnol.

Mardi matin. Toutes les bourses sont
au calme; les cours se maintiennent fermes,
mais sans affaires et sans mouvement.
Seul l'Italien s'est relevé à 91.15 sur la
victoire de M. Giolitti. — Le bilan hebdo-
madaire de la Banque d'Espagne est
meilleur.

Le 30/31 janvier 1893.
A. N.

Les démarches ont eu lieu pour réunir
en un seul faisceau les nombreuses sec-
tions locales d'agriculture et li gues des
paysans éparses en divers cantons , et
même quelques ambitieux ne songent à
rien inoins qu 'à provoquer une entente
commune avec les paysans de l'Allema-
gne du Sud ; ni plus , ni moins qu 'en
Ï524-1525, alors que les paysans soua-
bes, hessois et saxons, révoltés contre
leurs seigneurs, cherchaient à entraîner
dans leur camp de la frontière suisse
(dans le Hegau) leurs confrères lliurgo-
viens et zuricois.

— Les assises de Zurich avaient à
juger samedi les frères Henri ct Gottlieb
Grogg, agriculteurs à Kappel sur l'Albis ,
accusés d'avoir tenu enfermé leur vieux
père dans un réduit infect pendant plu-
sieurs années. Emilie Sehnebeli , gouver-
nante chez les frères Crogg, était accusée
de complicité.

Le père Grogg est âgé aujourd 'hui de
7(5 ans. Pendant près de 30 ans, il n 'a
jamais pu sortir. Un jour cependant il
réussit à s'évader , mais son fils Henri le
rejoignit  et le jeta avec une telle bruta-
lité sur le sol que l' infortuné vieillard se
rompit plusieurs cèles.

Henri Grogg a été condamné à iti
mois, et son frère Gottlieb à 12 mois de
réclusion. Ils devront payer en oulre , le
premier 300 IV., et le second 200 IV.
d'amende. Anna Sehnebeli s'en tire avec
4 mois d'emprisonnement.

Il est peu probable qu 'on reproche
jamais sa sévérité au législateur zuri-
cois !

Thurgovie. — Quatre lois soumises au
peuple dimanche ont toutes été repous-
sées. Ces lois avaient pour objet de sub-
ventionner des voies étroites, d'imposer
les brasseries, l'établissement d' un caj
clastre et le traitement des huissiers de
district.

Grisons. — Jean-Georges Uanuser ,
domicilié au village cle Mastrils , s'était
rendu ces jours passés it son chalet du
Munt où il tient son bétail. Lundi soir ,
tandis qu 'il soupait , une avalanche se
détacha de la montagne ct écrasa le
chalet. Danuser , pris entre les deux
parois , fut tué net. Il a fallu scier plu-
sieurs poutres avant de pouvoir dégager
le cadavre. La partie du chalet servant
d'habitation avait seule été atteinte , cn
sorte que le bétail n 'a éprouvé aucun
mal.

Fribourg. — Le district fribourgeois
du Lac va être doté d' un réseau télépho-
ni que qui pourra être relié au réseau
téléphonique du district d'Avenches.

Vaud. — Le jury d'Orbe, après deux
jours de débats , a reconnu à l'unanimité
coupable d'assassinat avec préméditation
le jeune Marchand , qui avait , à l'occa-
sion d'une fête à Bolllens , tué à coups cle
pistolet le jeune Clerc , avec lequel il
avait eu une querelle. Il a refuse '1, par
six voix contre trois, les circonstances
atténuantes. Marchand a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Apprentissages. — Il y a quel ques
jours , le tribunal des prud'hommes, de
Chaux-de-Fonds, a jugé le cas suivant de
négligence de surveillance d'apprentis ,

Un monteur de boites avait pris un
apprenti pour le terme de cinq ans.
aux conditions que ce jeune homme se-
rait complètement entretenu el appren-
drait son métier.

Pendant deux ans, le jeune homme
fut emp loyé comme aide-dégrossisseur
et commissionnaire ; il s'occupait aussi
de la basse-cour du patron qui était as-
sez peuplée. La troisième année , on
le mit à l'établi où il se trouvait tantôt
sous la surveillance d'un ouvrier qui lui-
même aurait eu besoin d'un maitre ,
tantôt sous la surveillance du patron.
Au bout des cinq ans , l'apprenti fut
congédié et rentra dans sa famille où
son père, qui est du métier , ne tarda
pas à s'apercevoir qu 'il n 'en connais-
sait rien , ou peu de chose.

En face de cette situation , le père dé-
posa une plainte au Conseil des prud' -
hommes, réclamant fr. 1,800 de dom-
mages et intérêts.

Ce sont des faits cle ce genre qui ont
amené les pouvoirs lég islatifs du canton
à créer la loi nouvelle sur les appren-
tissages, qui , app li quée avec fermeté ,
produira de bons effets.

Le tribunal , considérant que le patron
doit un dédommagement pour avoir
manqué à ses engagements et à son de-
voir , l'a condamné à 600 fr. de domma-
ges et intérêts et aux frais.

Théâtre. — On serait mal venu de.
prétendre qu 'il faisait froid hier soir à la
représentation de La Mascotte , soil au
propre — comme c'a quelquefois été le
cas cet hiver , — soit surtout au figuré,
car c'est avec peine que nous retrou-
vons dans nos souvenirs un auditoire
aussi nombreux cl aussi bien disposé.
Mettons , si vous voulez , (pi e la pièce esl
cle toutes celles du genre peut-être , la
plus j olie — en tout cas la p lus courue

— pour ce qui est de la musique ; met-
tons encore que la donnée et ses déve-
loppements prêtent à un comique dont
MM. Seurel et Lyonel (Laurent XYH ct
Rocco) avaient pioché les effets ; mettons
même que foute l'opérette semble la
gaité en personne : encore faut-il la faire
valoir et nous ne croyons pas que Neu-
châtel ait vu une Mascotte supérieure à
M 111" Mart in , qui s'entendit mieux qu'elle
à rendre un personnage toul spontané et
par cela peut-être plus difficile à jouer
naturellement ; qui s'entendi t  mieux
aussi — et peut-être y met-elle de la
malice — à embarrasser un journaliste
en l'obli geant de se répéter , car le nom-
bre des adjectifs laudalil 's est malheu-
reusement fort restreint .

M"11' Dolaire , de beaucoup meilleure
en Fiametta que dans le rôle de Béa-
trice., où elle donnait la semaine dernière
la réplique à Boccace, élait sur son vrai
terrain , celui qui convient a son genti-
lle beauté et it son jeu capiteux. Elle a
trouvé un digne partenaire en M. Martin
(le prince Fritellini)., tandis  que nous
avons vu avec plaisir M. Talabof se tirer
à son honneur  du personnage de Pippo.

Nous n'aurons ga rde de passer sans
mention sur les costumes, aussi riches
que variés , dont M. Laclaindière avai t
p ourvu ses art istes;  si la saison théâtrale
se poursuit dans des conditions toujours
plus avantageuses, le mérite n 'en est
pas tout aux acteurs : une direction
intelligente y a sa part .

Mard i prochain , nous entendrons une
des pièces populaires à juste titre de
Leooeq , Le Petit Duc. ,

Conférences. — Nous rappelons les
deux séances de M. le I) 1 G. At t inger  sur
les Catacombes de Mome,' donl la pre-
mière aura lieu ce soir.

L'ori gine des catacombes , leur rôle
dans la vie de l'Eglise pendant les pre-
miers siècles de notre ère , ce qu 'elles
nous révèlent des croyances , des mœurs,
des souffrances des chrétiens , en un
mot l'époque héroïque des martyrs  res-
suscitée sous nos yeux par les découver-
tes des savants modernes: tout cela étu-
dié sous la conduite d' un guide compé-
tent , et illustré de nombreuses projec-
tions à la lumière électrique, présentera
certainement un vif intérêt , que ne
diminuera en rien la pensée de concou-
rir à une bonne œuvre (la Mission ro-
mande au profit de laquelle se donnent
ces séances).

R ixe. —¦ Lundi soir , vers 7 heures , un
certain nombre de membres de la So-
ciété des typographes de Neuchâlel , se
trouvaient avec leur président à la
Fleur-de-Lys , où prennent pension quel-
ques compositeurs des imprimeries
Attinger et Delachaux &• Nicstlé. A la
suite de propos échangés, une rixe eul
lieu , qui se termina par un coup d' un
instrument  tranchant reçu à la nuque
par le nommé Ch., de l'imprimerie At-
tinger. La blessure n 'a cependant pas
d'autre gravité probable que d'entraîner
une incapacité de travail  de quelques
jours.

Nous espérons que les autorités veille-
ront à ce que des faits de ce genre ne se
renouvellent pas.

Anatomie. — Nous recevons la lettre
suivante :

Dans son numéro du 28 janvier 1893,
la Feuille d'avis de Neuchâtel reproduit
sous le titre cle : « Un phénomène hu-
main » , une note du Temps relative à
une transposition des viscères observée
récemment à Paris. Le fait n 'est point
aussi rare que le donnerait à supposer
cet article. J'en ai pour ma part observé
trois: le premier , durant mes études,
dans une visite que je fis à l'hôp ital can-
tonal tle Lausanne ; les deux autres à
l'hôpital Pourtalès , l' un chez une femme,
qui en connaissait l'existence ct n 'en
était point frapp ée, comme cela est gé-
néralement le cas ; l'autre chez un homme
qui succomba à une bronchite et au su-
jet duquel je fis alors une communica-
tion ii la Société des Sciences naturelles
de Neuchâlel.

Rien de plus anormal à première vue
que la transposit ion des viscères, et pour-
tant rien n 'en altère moins le fonctionne-
ment : c'est absolument comme l'image
cle l'état normal reproduite dans un mi-
roir. Néanmoins , comme je h1 disais p lus
haut , ceux cpii savent qu'ils on sont
atteints , frappés de l'intérêt que leur cas
présente pour les médecins, en sont gé-
néralement préoccupé., et deviennent
facilement h ypochondriaques.

Quant au mot de Sganarelie dans Le
Médecin malgré lui, cle Molière , il pré-
sente un intérêt historique cjui n 'est pas
généralement connu. L'année avant la
représentation de celte comédie, était
mort à l'hôtel des Invalides un pension-
naire dont l'autopsie révéla au chirur-
gien Méry celte curieuse anomalie , dont
il lit part à l'Académie de chirurgie ct
qui excita vivement l'intérêt du monde
savant d'alors. C'est en allusion à cc l'ait
(pie le grand comique fait dire à son doc-
teur d'occasion : « Nous autres méde-
cins, nous avons chang é toul cela i »

D 1 CORNAZ père

CHRONIQUE LOCALE
Ueriic . 31 janvier ,

La nouvelle lancée par p lusieurs jour-
naux  ipie le Coieeil fédéral avait  inter-
dit l ' importation du bétail de l'Âutriche-
Hongrie esl fausse

Le département de l ' industrie et de
l'agriculture a seulement ordonné qu 'au-
cun bétail ne doit plus passer par la sta-
tion de lloinanshorn. parce que les so-
ciétés de na vi gation el de chemin de 1er

refusent de prendre les mesures de dés-
infection nécessaires.

Pari*, 31 janvier.
Le chef de la sûreté a reçu une longue

lettre du bri gadier Mouiller , qui se trouve
acluclleinanl à Londres. Houiller an-
nonce ii son chef (pie la maladie donl est
atteint  Cornélius Herz ne laisse aux mé-
decins que peu d'espoir de le sauver.

DERNIÈRES NOUVELLES

Une légende russe, recueillie par
la Vie parisienne :

Un bon moujik accroche, au-dessus
de la porte de son isba , un fer à cheval
qu 'il a trouvé et sa femme le raille de
sa superstition.

— Pomme, lu as tort , dit gravement
le bon moujik , cela porle bonheur ,  lu
verras, lu verras ! Et la femme ricane
toujours , cl sa mère, en en t ran t , trouve
l'occasion excellente pour tourmenter
son gendre

Le bon moujik ne répond r ien par
respect, et son silence exaspère la vieille
femme qui. après l'avoir accablé d' inju -
res, s'en va en fermant la porte très
fort.

El alors, le 1er à cheval, mal fixé,
tombe sur le crâne de la belle-mère qui
meurt immédiatement.

Et le bon moujik , se retournant vers
sa compagne :

— Tu vois , femme, que j 'avais bien
raison I

C'esl bien usé, le débinage des belles-
mères, mais rajeuni à la russe, ça peut
encore passer.

Une jolie absolution du cardinal
Lavi gerie :

La médecine esl la seule profession
où il soil permis de 111011111'.

C'est d'Amérique , terre cle progrès
et d ' ini t ia t ives , que nous vient un moyen
ori g inal de supp léer aux absences de
mémoire Une dame américaine , affligée
d'une cle ces absences de mémoire , a mis
à la mode le syslème suivant : Quand
elle veut se rappeler quelque chose, elle
s'écrit à elle-même une carte-correspon-
dance qui le lendemain malin lui remet
devant les yeux te sujet auquel elle de-
vait penser.

Plusieurs paysans des environs de
Vienne av aient reçu dernièrement des
lettres comminatoires, menaçant leurs
maisons d'incendie Quel ques-uns d'en-
tre eux s'empressèrent de faire assurer
leurs immeubles; d'autres , mieux ins-
pirés , prévinrent la gendarmerie. Une
enquête fut ouverte , et il fut établi que
l'auteu r des lettres n 'était autre que
l' agent d' assurances de la localité , dési-
reux de faire marciwr ses petites affai-
res.

Chos' s et autres

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Bourse de Genève , du 31 janvier 1893
Actions Obligations

..ura-Simplon. — . - 3 V» fédéral . . — . —
W. j .riv. — .- 3%id.ch.de .. — . —

Cientral-Suis.se — . - 3% Gen. à lots — .--
N-E Suis anc. S.-O. 1878, 4o/o 514.—St-GiUliar .l . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. -.— N. -E.Suis. .o/0 526.50
Banque f«<lér. — .— Lom...ane.3°/() 319.—
Union fin. gen. — .- Mériil .ital.3% 295.—
Paris de Setif. — ,— Douan. ott.5% — .—
Alpines . . . .  Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève *r«8»' «n »¦ *»•
Demandé Offert lf}^. es \$>-™

r. .nn .... ..v. .<_. , Hambour 189.35France . . 100.l}/ 4 100.16V* Franctoi l 146.-Londres. . 25. tl 1/* 25.lo 
Allemagne 123.3.5 123.35 Esc. Genève 2'/»V»

Bourse de Paris, du 31 janvier 1893
(Coora de clôture)

3»/0 Français . 97.30 Crédit foncier 993.75
Ext. Esp. 4% 61.48 Comptoir nat. 492.50
Flongr. ur4 °/ _ 95.35 Bq. de Pai is . 680.—
Italien 5»/o • • 91.37 Créd. lyonnais 757.50
Portugais 3% 21,09 Mobilier fran . 126.26
I.us.0rien5% 67.25 J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% • • • 21.55 Banq. ottom. . 578.75
Egy. unif. 4% -93.93 Chem.Autrich. 628.76

Actions Ch. Lombards 217.50
Suez 2607 50 Ch. Méridien. 620 —
Kio-Ti -lo . . . 384.317 Ch. Nord-Ksp. — .—
Bq. da Fiance 3875.— Ch. Saragosse 171.25
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Madame veuve de L.-Aug. Clerc, à

Neucbâtel , Monsieur et Madame Charles
Clerc-Waldsburger, à Métiers, Madame
veuve d'André Waldsburger , à Travers,
Monsieur et Madame Fritz Petitp ierre-
Waldsburger , à Couvet, Monsieur et Ma-
dame Joseph Petitpierre-Waldsburger , à
Berne, leurs enfants, petits-enfants, les
familles Waldsburger , Berthoud , Borel ,
Montandon et Cornu , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame
Sophie WALDSBURGER née GRISEL ,

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, que Dieu a rappelée à Lui
ce jour , dans sa 94"* année.

Nenchâtel , le 30 janvier 1893.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Espri t , car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'enterrement aura lieu mercredi 1"

février, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher

n' U.
Le présent avis lient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Les amis et connaissances de
Monsieur SANTIN0 ZARINI ,

employé au Service des Eaux,
sont informés de son décès, survenu lundi
30 courant , à l'âge de 44 ans, après une
longue et pénible maladie.

Môme quan d je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal , car Tu »-s avec moi ;
C'est Ton bâton et Ta houlette
qui me consolent.

Psaume XXIII , v. 4.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-.

sister , aura lieu mercredi lor février , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 9
Le présent avis tient lieu do I MI - H de

laire-part.

Monsieur Auguste Nicoud , à Genève,
Mademoiselle Marie Nicoud, à Marseille
(France) , Monsieur Philippe Nicoud , à
Cortaillod , les familles Nicoud et Pellet,
ont la douleur de faire part à leurs paren ts,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher frère , neveu et cousin ,

EDOUARD-EMILE NICOUD ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement, à
Bruxelles, le 22 janvier, à l'â ge de 24 ans.

J'ai cherché l'Eternel, et II
m'a répondu , et 11 m'a délivré
de toutes mes angoisses.

Ps. XXXIV , v 5
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


