
A B O N N E M E N T S

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

» rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
» la 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 bureaux^e posle , 10 centimesj en sus.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Neuchàtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'antres localités du
canton, sont invitées à remettre au Bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 15 février prochain, une déclara-
tion signée, indiquan t , 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 a l'impôt
sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etat.

U ne sera pas tenu compte des décr-
iions antérieures qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchatel, le„30 janvier 1893.
Direction des Finances communales.

En conformité de la loi , les personnes
non domiciliées à Neuchàtel , mais
qni 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. Les
contribuables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans recours.

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

Commune de Colombier
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Colombier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal de Colombier
mais y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser à la Caisse commu-
nale, d'ici fin février, une déclaration
signée indiquant , avec l'adresse du con-
tribuable, la situation , la nature et la va-
leur des dits immeubles.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 3 li gnes 0 60 La ligne ou son espace . . . 0 16

» 4 à 5 i 0 66 Ré pétition 0 10
» 6 à 7 . 0 76 
» S li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50[centimes.
Dans la rè gle , les annonces se paient d'avanco on parjretnboursement.
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A défau t de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Colombier, le 26 janvier 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons de rapport
à vendre, en ville et clans les environs.
S'adresser à Pierre-Louis Sottaz, tous les
jours de 2 à 4 heures de l'après-midi, au
Bureau de Y Intermédiaire, rue de l'Hô-
pital 18.

A la même adresse, on demande à
reprendre la suite d'une boulangerie.

A vendre , au-dessus de la ville , un sol
à bâtir. — A la même adresse, un petit
logement à la campagne. Le bureaii du
journal indiquera. 243

.INNONCES DE VENTE

ïllJkïlil ll
SOLES et TURBOTS D'OSTENDE

Aigrefin la livre, Fr. 0 70
Merlan » » 0 70
Cabliau (morue fraîche),

au détail » » 0 70
Raie » » 0 90

— HUITRES —

G1SIS&
GIGOTS ET ÉPAULES DE CHEVREUIL

Lièvres la livre, Fr. 0 80
Faisans mâles . . .  la pièce, » 5 50
Perdraux gris . . .  » » 2 50

» rouges . . » » 2 50
Grosses grives litornes » » — 60
Canards sauvages, la pièce, Fr. 2 50 â 3 —
Sarcelles doubles, » » '1 75 à 2 —

Poulets de Bresse.
Dindes.

Oies.
Canards.

Pintades.
Gros pigeons romains.

Salamis.
Saucissons de Gotha.

Saucisses dc Frankfort.

Au magasin de comestibles
Ch. SEIINTET

8, Rue des Epancheurs, 8

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 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.

PRODUITS ST-MARTIN
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
tète , faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

2°c Cacao lacté à lai 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,
véloXpédistes, desquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix , i fr.

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

Magasin à remettre
On offre k remettre de suite un ma-

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

Achat et vente ie Valeurs à lots
Obligations de la Tille de Fribourg

Tirage : 15 février. Gros lot : Fr. 15,000
Nous sommes vendeurs débitons (Chan-

ces), donnant droit au tirage^ci-dessus, k
fr. 1 par titre.

COURT «fc Ce, changeurs, Neuchâtel.
Titres originaux à fr. 13.50

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 20 le 'pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles SEKWET

rue des Epancheurs 8

Miel extrait, de première qualité et du
pays, en bocaux et jattes cle prix divers.

Beurre extra fin, réception chaque jour.
Fromage Emmenthal premier choix.

Au magasin HENRI GACOND ,
rue du Seyon.
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S"'" Irancle Vente annuelle d'Articles Blancs
3SC XW F É V R I E R

Encouragé par le grand succès obtenu depuis la création sur notre place de mes grandes ventes de février, j'ai le
plaisir d'annoncer à mes nombreux clients et au public en général, qu 'en vue de ma grande vente de février 1893, j 'ai
réalisé le dernier mot du bon et du bon marché: occasion unique pour hôtels, pensions et trousseaux. — Ne pas
confondre cette VENTE annuelle de février avec les offres de mes imitateurs.

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

Me mise en venle ûe FÉVRIER 0 A Séries sam concurrence
composée de U I On n'envoie pas d'échantillons.

lre Çût»Trïû++aei cle toilette , blanches, gaufrées, à-j 13mo f1,,. !-„„ ft blanche, dite Perle, pour chemises
Qnpjp WBi VABWBù franges, exclusif, la pièce OQC. OAmn wrBliQIlIie et caleçons, val. 75 centim. ggC.

2mo TJ aw w nm A  blanchi , grande largeur, excellent 1 14me PMAIM W M A  VI A M ni* « supérieure, rien de plus

Série NaPPaSe '.a-sME '¦• »* 1.25 „ Série Cr"0an6 blanche " 66e-
3mo QA»WM A4AAII de table, grande taille , blanchies, 22 15me f^.i.nM.W.H»!»» dite Cuir suisse, val.

SPrÏB ÔemeWeS Prix réel 7 fl - > la Piè°è 40e' S im? r̂e*0ûïle DianCÛe 95 centimes rjAc
B . 

4mo 'PAI'IA Â..<> . bonne qualité , pour chemises, i-3 16me T ,',«, «-,-- pour fourres de duvet , 150 cm. de
Çjnjijp *01ie Berne vendue partout 40 cent. 29e- g ^Pïï'P ,"lln05eS large, excellente qualité et QCC.

5me Tftl'la AAwii A excellente qualité , tr . propre, »_. 17n>« Tl..,, :. «M A ÎW H  mi-fll du pays, très bons à

SérÏG pour chemises, Qgc! g» CU j ESSUie-mOUiS l'usage JgC
PO ^̂ ^̂ _^̂ ^__^̂ ^__ _̂__ _̂^̂ __

6me TAÎI A W»Î_ VI1A M A 'U A 80 cm. large, extra , va- , 18m° "!?„„„«'„ m .j M. de Langenthal , article trèsru_jp lOlie mi-DianCne lant 60 cent. A R C. g CUnjp ESSUie-mainS fort, valT œ centimes AgC.

"mc Tftîla wi î-WAn^Tl û extra forte et belle , "fl 19me 1f.«»j. «.•',.. des Vosges, inusables et très
gppjp A oiie mi-Diancne, pour chemises ^wc. o ru-:» Msme-mains beaux Àhc.

«-a 
8mo Tftîla m ï . h lAnA

l
h a  piïmn-prima, valant 80 S1* 20™" Vnnnir,  HA.M'MH fil , encadrés rouge, bonsru,:,, i one mi-Diancne centimes èkc, eu™ Essuie-services à }> us;ige, to piècê OQG .

9me. CrP+nnnP Mfl.nrTl P article suisse' p0UI' che" 5° 21m0 Tftila armi a P°ur draPs' lar«eur 175 cm.,
CUp p wreWIlHB UiaUCfle mises et caleçons^rc. J-| fU jijn lOJlO QQTXLQ très bonne à l' usage Ojâc.

—^̂̂^̂ — —̂^̂ ^̂ —^̂ ——«^̂ — —̂— —̂—— fa_t __ _~_^̂ .̂ ^_ .̂——..̂ ¦

10me 01«ï-iî«/M blanc, fleur, soutenu, très fin , 5* 22me m 'l, ,:«„,, * bonne qualité, pour draps, 180
CJppjp flûirWUg sans apprêt OQC CJApin * OliG 601118 centimètres de large, ga- QCC.

lime ÇV.'i .'-g, blanc , hn et souple, pour chemises, S 23mo fp.Jl- mi-blanche pour draps, 180 cm. cle large,
fj ppip 

Wlilii WUg prix de réclame 44G> Oppin * °"e occasion unique , valant ,-1 fr. 35 1 

42me f«a+nT1 T10 blanche, spécialité pour chemises 24me ft,, J M/:- mi-blanche, marchandise superbe , 180
Qûivi p 

WIBWUUB et. caleçons 4QG. CJppjp «1*11166 centimètres de large, pr draps 110

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

Alfred Dolleyres, W , rue des Epancheurs, Neuchâlel I
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Le lendemain , de très bonne heure,
le bruit de la trappe qu 'on ouvrait vint
arracher les donneurs à leur sommeil
lourd et quasi léthargique. Puis l'é-
chelle fut descendue et la voix du geô-
lier appela les prisonniers . Ils répon-
dirent à l'appel de leur nom , montèrent
dans la salle où on les fit ranger ; quand
ils furent tous là - en tout vingt-deux
— on les enchaîna par couple et , sous
une forte escorte , on les conduisit dans
une autre prison de la ville.

Avant de les écrouer , on les fouilla
soigneusement, on leur prit leur argent
et tous les objets qu 'ils possédaient ,
puis on les fit entrer dans une vaste
salle , au rez-de-chaussée, au centre de
laquelle s'élevait une grande cage à
barreaux de bois ; au-dessus, sur un
long écriteau , on lisait :

LES VOLEURS DE LOCOMOTIVES

Andrews était enchaîné au sergent

Reproduction interdite uux journaux qu i
n 'ont pua traité uvoc la Société.des Gens' (la
Lettre».

Marion Ross et, pour le mettre plus en
évidence, on l'avait forcé de s'asseoir
sur le devant de la cage, exactement
sous l'écriteau. Et , comme inconscient,
Andrews obéissait docilement aux or-
dres de ses geôliers, ne songeant ni à
résister , ni à se défendre.

Les prisonniers reçurent une maigre
pitance, puis les portes de la prison
furent ouvertes, et la foule autorisée
à venir les contempler. La population
défilait devant les prisonniers, les in-
sultant , les accablant d'injures , de me-
naces et de quolibets ; dans la foule,
on remarquait quelques soldats qui
contrastaient par leur attitude calme,
avec le reste des spectateurs.

~ Pauvres gens! dit l'un d'eux.
— Tu les plains 1... demanda un

homme auprès de lui.
— Dame I répondit le troup ier ; de-

main nous pouvons être faits prison-
niers , nous aussi , et traités de môme
par les Nordistes.

Au son de cette voix , Andrews releva
la tôte.

— Pierre Bourdon I murmura- t - i l .
— Celui qui nous a lâchement aban-

donnés, ajouta le sergent.
— Qu 'en savez-vous, Marion Ross?...

demanda Andrews.
— Il me semble que sa fuite n 'était

que trop claire .
Jusqu 'au soir , le défilé continua , puis

on reconduisit les volontaires dans la
première prison , pour les réintégrer
dans le trou. Chemin faisant , un des

hommes de l'escorte s'étant approché
d'Andrews, lui dit à demi-voix.

— Prenez courage, monsieur An-
drews, j e veille sur vous.

— Merci , Pierre Bourdon.
— Demain , c'est moi qui monterai la

garde devant votre cage ; nous essaie-
rons de causer ; j 'ai beaucoup de choses
h vous apprendre .

Le Pai isien s'éloigna, de peur d'être
surpris.

Après une seconde nuit passée dans
le trou , les prisonniers furent ramenés
dans la grande cage ; mais ce jour-là
les visiteurs vinrent en moins grand
nombre et se montrèrent moins cruels
vis-à vis des prisonniers ; quel ques fem-
mes leur firent même passer par les
barreaux du tabac et des cigares, et
comme, ainsi qu 'il l'avait dit , Pierre
Bourdon était en faction auprès de la
cage, nul  ne s'opposa à ce que les pe-
tits cadeaux arrivassent à destination.
Vers le soir , les visiteurs se faisant de
plus en plus rares , le Parisien put
échanger quel ques mots avec Andrews.

— On va vous juge r, lui dit-il , ainsi
que tous vos compagnons.

— J'en doute , répondit Andrews.
— Et moi , j 'en suis ceriain ; on m'a

prévenu que je devrais témoi gner ;
mais , ne crai gnez rien , je dirai que je
ne vous connais pas, comme je l'ai tou-
jours soutenu.

— Que ce soit le plus tôt possible,
alors.

— Ça ne tardera pas, jo le sais ; d'ici

là , j 'aurai l'œil. Quant à vos compa-
gnons , ils n'ont , pour le moment, rien
à craindre. A propos, vous savez que
Crooks est ici ?

— Je l'ignorais.
— En voilà un dont il faudrait bien

se débarrasser ; il est enragé après
vous.

— Je m'en doute.
— Silence. Vo ci du monde.
Ce soir-là , au lieu de faire descendre

les prisonniers dans le trou , on les
laissa dans la salle où ils s'installèrent
commodément, d'autant plus qu 'on
leur enleva les fers qui les liaient deux
à deux.

Pendant la journée suivante, plu-
sieurs officiers vinrent les visiter ; ils
s'entretinrent avec eux , mais affectèrent
de ne point adresser la parole à An-
drews qui , d'ailleurs , se tenait à l'écart-
Après eux vint Crooks ; il passa devant
le lit de camp, dévisageant chaque
homme, l'examinant des pieds à la tête.
Lorsqu 'il arriva devant Andrews, il
s'arrêta et , faisant signe au geôlier
d'approcher :

— Pourquoi ce prisonnier n'est-il
plus dans le trou ? demanda-t-il.

— J'ai reçu l'ordre de laisser tous les
voleurs de locomotives dans la salle et
de leur enlever leurs fers ; on n'a pas
fait de restriction pour celui-ci.

— Cet ordre ne peut s'appliquer à
cet homme : c'est un espion ; qu 'on le
traite comme tel.

Andrews détourna la tête.

Crooks, s'approchant plus près, lui
dit à demi-voix :

— Chacun son tour , Andrews, t...
Aujourd'hui, vuus êtes à ma merci.

— J'aurais dû m'en douter à la façon
dont on me traite I...

— Là ne se bornera pas ma ven-
geance, Andrews, car je vous hais plus
que vous ne sauriez le croire, et ma
haine pour vous remonte au jour de
notre première rencontre. Si je n'avais
qu 'à venger les premiers affronts que
vous m'avez fait subir , je me conten-
terais de vous faire pendre ; mais j'ai un
autre compte à régler avec vous : le souf-
flet que vous m'avez donné il y a quel-
ques jours à la ferme de Horn... Ecou-
tez donc ce que je compte faire de vous.

— Que m 'importe , répondit Andrews
en levant les épaules.

— On va vous redescendre dans le
trou , et vous y resterez enchaîné jus-
qu 'à ce qu 'il nie plaise de vous en faire
sortir pour vous conduire devant une
cour martiale qui vous condamnera au
supp lice des traîtres.

— Faites ce que bon vous semblera ;
vous ne sauriez m'arracher une plainte. •

— Vous croyez!... Ecoutez donc ce
qui me reste à vous dire : dans les pa-
piers pris sur vous, j 'ai trouvé l'adresse
de mistress Brown ef de miss Maud ,
de votre fiancée.. .

— Misérable!. .. hurla James An-
drews en se précipitant sur Crooks.

Mais celui-ci , se jetant de côté, évita
¦'attaque de son ennemi.

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Immortel* présents, passés ou fu-
turs, dessinés par Félix Valloton ; poi-
trails parus : A. Dumas , Pasteur , Ri-
cliepin . P. Loti , le comte cle l'Isle , A.
Daudet ; chaque portrait sous couver-
ture : 00 centimes. — La souscription
à la l re série de '24 portra its : 10 fr. —

Souvenirs d'un échappé de Pa-
nama, par P. Mimande . . 2 fr. —

P i  » ivi /-N A vendre , chez M"es
I r\ IM \J Godet , magasin tle mu-

sique , rue Saint-Honoré 1, un piano neuf,
à un prix très avantageux.

Terre végétale
A vendre la quantité d'envi-

ron tt'O tombereaux de terre
végétale, à prendre à la Mala-
diere , sur le bord dc la route
de* i\euehàtel-Saint-Blaîse.

Adresser les otïres en l'Elude
du notaire Guyot , à Neuchâtel
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EMULSION
d'huile de fuie de morue
aux hypophosphites de chaux et.de soude,
perfectionnée.
- Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie J«»SS I1%^|.
VPTTAT A Ç 15'000 échalas prêts à
AvnAUAU mettre à la vigne. S'aclr.
à Emile ̂ Weber , a Corcelles.

VERMOUTH
DE TURIN, lr* qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n» 8.

Lits à vendre
Pour cause de départ, k vendre deux

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

# 

Achat , vente, cour-
tage et échange cle
monnaies et médailles ,
spécialement de Suisse
et Neuchàtel. Recher-
ches et renseignement»
monétaires.

A. ,ï OBI X, orfèvre . Nenchâtel
T' «Ml|Àf A des bouteille» fédérales

JDLES VOUGA , à Cortaillod.
241 On cherche à acheter une grande

malle cle Paris. Le bureau d'avis indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour le 24 mars ou pour plus
tard , k un ménage tranquille et sans
enfants , un logement cle I! pièces et dé-
pendances. S'aclr. Côte 2.

A louer , pour Saint-Jean, un logement
de 4 chambres , avec balcon et dépen-
dances. S'adresser rue cle l'Industrie 24,
au magasin , ou à Henri Margot, entre-
preneur , aux Parcs.

A louer quatre appartements de 8, 5,
A et 3 pièces, avec toutes dépendances.
S'adresser à M. Lampart, Avenue du
Crêt 24.

A louer , pour ta Saint-Jean , un appar-
tement de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

A remettre deux appartements, l'un de
A pièces, au centre de la ville ; l'autre de
7 pièces, au Faubourg du Château n» 9.
S'adr. à Mme Jacot-Guillarmod .

A louer , rue des Beaux-Arts, appar-
tements très soignés, de 3 et 6 pièces
avec dépendances. S'adresseï' à la Société
technique.

A louer , pour le 24 mars ou St-Jean
1893, un appartement en ville, bien
situé, composé de 8 pièces et grandes
dépendances. S'adr. à M. Jules Morel ,
magasin de cuir . Th. Morel , au Faubourg
de l'Hôpital.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Magasin de meuMes et literie
10, RUE P0DRTALÈS. 10

N E U G H A T  F, L
ON OFFRE :

Pour fr. 2T5
UNE CHAMB R E A COUCHER

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

I*oii t* fi». 305
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils ,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.

Poup fp. 338
UNE SALLE A MANGER

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

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. LEIIJIAIVN', tapissier.

A V>nHrA Tertre 12, contre argent
r\ V C I I U I  C, comptant , un grand lit
complet , un dit en fer avec sommier et
matelas, deux tables de cuisine, des ta-
bourets. — A la même adresse, un grand
fourneau séchoir , pour menuisier, peu
usagé : le tout k un prix raisonnable.

La vente des livre s de la SOCIÉTÉ
1>E LECTURE FRANÇAISE aura lieu
lundi 6 février, à 9 heures du mati n ,
chez M. FREY, relieur , rue des Poteaux.

TEMPLE - MEUFI
0)t}C |̂Q)N - NEUCHAT EL — OjfcC^SjjQ»] I

Fin de Saison, excellente Occasion I
CONFECTIONS pur DAMES ARTICLES pour Trousseaux Ameublements en tous pures I

qui seront vendues _. ,, , ,,, ... , , ,._ ,. «j
à des prix exceptionnels — 1 oiles pr draps, en ni et coton Lits complets depuis 00 Ir. ¦

Beau choix de coup""' pr robe». Toiles pr chemises, dep. 40 c Lits d'enfants » 18 fr. ¦
Châles russes. Flanelles ,Finettes,Molletons Lits fer forgé. 8
Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons , Canapés - divans dep. 45 Ir.
Corsets , Jupons. Essuie mains, depuis 35cent. Lavabos-commode. ¦
Gilets de chasse. Coto,urc, Creto""*' meub'" , 50 c. Secrétaires ¦
Laines à tricoter. Coutil* matela8 dep. 1 fr. 20 c. Tables en ions genres. S
Couvertes blanches ct cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée8 et cannée'. H

leurs de mis 3 francs. Draperie, Portières Chaises escaliers. M
Tapis lit. Tapis de table, Spécialité de grands et petits Chaises longues. 11
Milieux de Salons. rideaux depuis 40 cent. Literie confectionnée. ||
Tapis au mètre. Mouchoirs fil et coton. Sommiers matelas. n
Toiles cirées , Linoléum. Mouchoirs couleurs. Choix immense de glaces, m

GHOS Wer Vente au comptant avec petit bénéfice ! *̂ f DÉTAIL |

¦l — lll i n  rirrrHiTT mwïE&e&mMECE&œMMXSt&XSBIS: .y «vwt»vt"C*«ary ¦gro-am.-Bcai " '—•»»' ¦̂ ^^M*<c»q-?i^»n»Kmr^» ĵ«regiwgg>^»rfTCer'JiJ.Ty. i.3«rwc-«

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME JSuccursale à Neuchâtel , Place du Marché. |

VENTE EN GROS WI N S D^lYlÏLlJÉ VENTE EN MI-GROS i
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge tle Montagna, 45 e. Ar in blanc de Caserta , 50 cent.
» » d'Apennino , 50 e. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55Jet 60 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont , 00 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante),1 80 c.
» » cle Chianti, 85 c.

Viii de coupage, rouges et blancs, de 1» à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre et domicile par 6 lit res au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE G éRANT , François CLERC-JACOT.

—IM—i——— Mfaim i i iir taaaumm ¦ T- MMJHMMJMMM—^———¦—i— B̂^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ ——*>*

milii I ' WIIIII M IIIIII I  II II IWIHMIIH I IIII I II iMii i MBMnTTWBnnriwwTMinrTirBr-
! LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS I

LAIT DE R O M A N S H O K N
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUME N T Pllt — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent, la boite j

En vente chez tous les phartnaeiens et négociants en comestibles

$0F~ Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
ment à la MlLCHGESELLSCHAFT R.OMANSHORN.

DENTIFRICES HOLLANDAIS
DU «• A. FIHEDERIC H, AKIV 'HEM (HOLLANDE)

DENTISTE DE LA COUR ROYALE
Médailles : Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley

R E C O N N U S L E -  M E I L L t  U R S

— Se vendent chez tous les principaux PARFUMEURS & COIFFEURS —11 vienS£:ruvel l iTMfcYctl à ï*P,W ™ Louis ĈK
Potages a la minute j  11 I fli\ tn .r ' rue du Seyon.

%^fl^k 
Elixir Stoinaclii qm

m^^M 

«le 
JNariazell.

ISllilis'-l*! Excellent remède contre toutes les
L" JQ!B3M maladies de l'estomac
lîiéwj NWllB *' ""*ns ^S*1 contr* 

,c manque a «p-
|jrç|||ji™!BW pétt^ f»tblo««e d'estomac, mauvat»f
HsiixfiSSKs! Mleine , flatuosités , renvois aigres,
BB SBBëBM BOUQ°«»I catarrhe stomacal , pituite ,

gSÎÎÎÏSÎïn  ̂formation de la pierre et da ta gra-
f .  JdAtsrl tL- ralle, abondance de glaires, Jaunisse,ç i/nou^- dégoût et vomissements, mal de tSte
(s'il )proTtent de l'estomac) , crampe» d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et dn foie, hemorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix dn fiaepa avee mode d'emploi :
Fr. 1, tlioen «euWe_Fr. l.êflWDepSt «entrai: pharm.
„inm Schauen**!" C Brair i Kremoitr (Moravie),
Antriehe. TDepOt (esterai d'expédition MW la lniste
efcei Paul ¦artaaaini pharm. i atMktsra. Deadl à
iieuiiuaiei : puanuucies Bourgeois, nuiuei ,
Jordan et Guebhart ; à Boudry, pharm .
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharmacies
Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel :
pharm. Chapuis; à Saint-Biaise : pharm.
Zintgrall' ; à Saint-Imier : pharm. Nicolet
et H. Bôschenstein.



— Qu on enchaîne cet homme I s'é-
cria-t-il.

Les geôliers et les soldats se préci-
pitèrent sur Andrews, le renversèrent
sans qu 'il opposât de résistance et lui
mirent les fers aux pieds et aux mains.

— Maintenant, ordonna Crooks, jetez -
le sur le lit de camp et ne vous éloi-
gnez pas.

Puis, se retournant vers Andrews :
— Oui , je me vengerai aussi sur miss

Brown ; l'aventure d'Harper 's Ferry
n 'est pas si éloignée que le nom de
Brown soit déjà oublié des hommes du
Sud.

— Lâche I quis 'attaqueàdes femmes!..
— Parce que je sais qu 'en m'atta-

quant  à elles, je te ferai souffrir !...
James Andrews, ta fiancée assistera à
ton supplice : elle verra le corps de son
futur époux se balancer au bout d'une
corde I.. .

Crooks était effrayant, blême, les
yeux sortant de l'orbite, la bouche con-
tractée par un rictus hideux , tout le
corps secoué par un tremblement con-
vulsif , il s'agitait , frappant la terre du
pied , et crispant ses poings.

— Jetez le dans le trou ! ordonna-t il
enfin , et qu'il n 'en sorte plus que je ne
le dise !...

Le geôlier obéit ; Andrews fut des-
cendu dans l'affreux cachot , et la trappe
retomba sur lui , tandis que Crooks
s'éloignait en grommelant des menaces
et des mots sans suite.

(A suivre.)

Chambres et bonne pension. Faubourg
du Luc "21, 3me étage .

Chambre meublée, rue de l 'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer une jolie chambre meublée,
chauffée, pour un monsieur. S'adresser
boulangerie Leuthold , Neubourg.

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

Chambre indépendante, meublée ou
non , de préférence k une dame. S'adres.
Escaliers du Château 4.

232 On offre k louer , rue Pourtalès '2,
jolies chambres meublées, à un 1« étage.
S'adresser au bureau de la Feuille d' avis.

A louer de suite une très jolie cham-
bre meublée à neuf. Avenue du Crê t "10,
rez-de-chaussée.

Chambre et pension pour messieurs,
ou pension seule, Treille A, 3»»B étage.

Chambre chauffée , avec ou sans meu-
bles. S'adresser k Mme Staub, rue du
Bassin 6.

A louer une chambre meublée, Indus-
trie , 24, 1er étage.

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

Belle chambre meublée, Evole 3, 1er
étage, à droite .

Belle chambre meublée, au soleil , avec
pension , pour un ou deux messieurs.
Suivan t convenance, on donnerait aussi
la pension seule. Bue du Concert n° 4,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour Saint-Jean 181)3. une

écurie et deux remises. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Trésor 5.

A louer une grande cave située dans
la rue de l'Hôpital . S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

On rit manrlp a louep' P°UI la
II UCllialiUC st-Jean prochaine ,

un appartement au soleil , d'au moins
G pièces, avec dépendances. On cherche
également une grande cave avec remise
et écurie ; le tout ensemble si possible.
Adresser les offres écrites aux initiales
C. F. 227, au bureau de la feuille.

On demande à louer un domaine de
15 à 20 poses. S'adres. chez M. Lampart,
Avenue du Crêt 24.

ON DEMANDE A LOUER

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

244 On demande une chambre meu-
blée, sans lit, avec cabinet attenant ou
grande alcôve. Deux petites chambres
conviendraient mieux encore. S'adresser
au bureau d'avis.

Un ménage, sans enfant, demande à
louer, pour courant avri l , un logement
de 2 à 3 pièces, avec dépendances et
portion de jardin , dans un village du
Vignoble. Adresser les ofires avec indi-
cation de prix sous initiales C. B. 240 au
bureau du journal.

230 Un monsieur seul cherche, en
ville , pour le 15 février , une chambre
meublée ayant une grande ou plusieurs
armoires. Le bureau du journal indiquera .

OFFRES DE SERVICES

'15234 Un jeune homme de 20 ans, grand ,
fort et robuste, cherche un emploi immé-
diat comme garçon de magasin ou autre
occupa tion quelconque. S'adresseï* au bu-
reau d' avis.

Une brave fille cherche a se placer
comme cuisinière dans une bonne fa-
mille de la ville. S'adresseï' Neubourg 3.

Ein gebildetes Fraulein sucht stelle als

Kamepifer
in feinem Hanse am liebsten in der
Iran/.. Schweiz. Offerte unte r K. 30 an
Rudolf Mosse , in Augsbourg erbeten.

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

Une - fille de 22 ans cherche k se pla-
cer tout de suile pour faire un petit
ménage soigné. S'adresser rue de la
Serre 2, rez-de-chaussée.

Une jeune fille allemande, qui a déjà
été en service et qui sait passablement,
le français, cherche une place. S'adresser
k M nie Vouga , Place d'Armes 0.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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.

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

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

On demande un bon domestique con-
naissant bien tous les travaux de la vi-
gne. Inutile de se présenter sans bons
certificats. S'adr. à M"»« Henri Jaquemet,
à Auvernier.

239 On demande , pour le 15 février,
une bonne cuisinière ; gage : 25 à 30 fr.
par mois. S'adr. au bureau du journal

On demande une personne d'âge mûr ,
capable de soigner un ménage de deux
personnes. S'adresser depuis 7 '/a heures
du soir. Tertre 8, I er étage, à gauche.

On demande, pour le courant de fé-
vrier, une jeune fille sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Bue Pourtalès
10, 3me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande, pour de suite , une bonne
ouvrière repasseuse. S'adr. Maladière 0.

242 On demande, pour de suite , un
jeune homme intelligent, comme com-
missionnaire et pour fai re les expédi-
tions. Appointements : 60 fr. par mois.
S'adresser au bureau du journal , qui
indiquera .

M
ÛNÏÏPi pPO trou vent à se placer et
U U Ï l l u I û  à augmenter leurs con-

naissances à l'Établissement d'horticul-
ture de J.-G. Konig. k Klein Huningen
près Bàle. — A la même adresse, on
demande un apprenti . Conditions très
fa vorables.

2.38 On demande un bon
voyageur connaissant la clien-
tèle suisse et le commerce des
vins. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans, travailleur

et honnête, cherche à se placer comme
apprenti chez un confiseur de la ville.

Adresser les offres à Mme Diacon , Ter-
reaux n° 2.

AVIS DIVERS

Salle circulaire du Collège latin
Vendredi » février 1893

à 5 heures du soir

SEâNCE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAR

MME CHANTRE-MORNAGHINI
Prof, de diction à Genève.

Cartes au prix de 3 Francs (membres
du corps enseignant, pensionnats et étu-
diants , 1 Franc) aux librairies Adjuger ,
Berthoud , Delachaux & Niestlé.

SOCIÉTÉ D «TÉ PUBIJQUB
Conférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
vendredi 3 février, à 8 h. du soir.

L'élection ûu Conseil fédéral par le peuple
par M. ALFRED JEAMIEXRY

conseiller national.

lm veuve Auguste CLEMMER
annonce à sa bonne clientèle, k ses amis
et connaissances et au public , en général,
qu 'elle continue k desservir son magasin
d'épicerie , rne des Moulins 20. Par
des marchandises de -1« choix , elle espère
justifier la confiance qu 'elle sollicite.

AULA DE L'ACADÉMIE
JEUIH 2 FÉVRIER 189»

k 8 heures du soir

Confér ence publi que elyraluite
donnée sous les auspices

de la Société des Jeunes Commerçants
de Neuchatel

Par M . le professeur W. ROSIER.

S U J E T  :

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

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

Le Comité.

S0CIÉTÔKJ 11SIQUE
JEUDI 3 FÉVRIER 1893

à 8 heures du soir

3" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M11"s. atuum

Soprano , de Stuttgart

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et id'amateurs neuchâtelois.

Dire cteur :  M. El) . RŒTL1SBERGK R

P R O G R A M M E  :
Première partie

1. Symphonie inachevée SCHUBERT .
2. Arie du Freyschutz . WEBER .
(pr chant avec orchestre)

Seconde partie
3. a) Nachtstùck . . . SCHUBERT .

b) 0 Jugend , schône
Rosenzeit . . . MENDELSSOHN .

(p r chant avec piano)
4. a) Mailied . . . .  H EINECKE .

b) Hammerschmied . K RUC.-WALDSEE.
(p r chant avec piano)

5. Symphonie n.° 3, mi b.
mnj . (Héroïque) . . BEETHOVEN .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. S.50
Parterre fr. 3.50. Secondes galeries fr. 1.50

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : pour ies souscripteurs :

le mercredi à M heures du matin ,
dans la petite salle des concerts, et pour
le Ipublic non - souscripteur : -1° Dès le
mercredi à 1 '/a heures jus qu'au jendi
soir , au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert, à l' en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

JJ PATERMELUE
Société de secours mutuels am Orphelins

VIII m e ASSMIBI.ÉË GÉ N ÉRALE
Lundi 6 février 1898, à. S h. dn soir

à l'Hôtel-de-Ville

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du Comité.
A. Nomination de trois vérificateurs de

comptes pour 1893.
5. Fixation du taux de la pension.
6. Fixation du taux de la finance d'entrée.
7. Fixation du versement à faire au Fonds

de réserve.
8. Nomination de cinq membres hono-

raires.
9. Divers.

Premier Institut de coupe
POUR

vêtements de dames & enfants
Mlle J. DUBOIS , institutrice, profes-

seur de coupe, a ouvert un institut pareil
à celui qu 'elle a eu pendant nombre
d'années à Dresde, le premier et seul
diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes, avec enseigne-
ment sur la manière de prendre ses
mesures, dessiner et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est

confectionné dans l ' Inst i tut  à prix mo-
déré.

Prière de s'adr . Avenue du Crêt n° 12.
— Envoi de prospectus sur demande. —

Cours de coupe
DONNÉ PAU

NTE M. THÉVENAZ
maîtresse spéciale d'ouvrages des

classes secondaires et industrielles du
Collège de Neuchàtel.

10 fr . par personne , fournitures com-
prises.

Inscri ptions jusqu'au 15 février , chez
M. Marthe , Concierge du Collège des
Terreaux , où un programme est déposé.

Le cours sera donné dans la salle de
coupe du Collège.

Cercle national
Lundi 6 février 189»

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par

AI. HUBERT COMTESSE
CONSEILLE R D 'ÉTAT

SUJET : Une promenade dans la ville de
Neuchâtel , le 6 février 1693

Aspect généra l de la ville . Mœurs et cou-
tumes. Ordonnances somptuaires. No-
bles et bourgeois. Maîtres, compagnons
et, apprentis, — Les Corporations. —
Visite à la Compagnie des Favres, Ma-
çons et Chapuis. — Une séance du
Conseil de Ville. — La disgrâce du
Chancelier de Montmollin. — Le renou-
vellement de la combourgeoisie avec
Berne. — Le Château et l'Hôtel-de-
Ville. 

Les dames sonl admises à cette
conférence.

l.e Comité.

Grandie Salle
DU

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 5. Februar

Konzert u. Theatervorstellung
gegeben vom

Grutlimânnerchor Neuenburg.

I. Abtheilung : KONZERT
H. Abtheilung : THEATER

Die Schweizer in Amerika
oder

Sehnsucht nach der Heiinath
Naturlàndisches Schauspiel mit Gesang,

inj i  Akten , von A. LANG .

DIS RUKKEHFl ALS HACKSF1SL
Komische Scène in 1 Akt v. A. LA.N'C;

Die tiielen Schustersjun gen
Komisches-Ter/.ett v. PUSCHEL.

Nach sclilus des "rogr., TaiiKiiuterl ial lui içj .

Kassaerùllniiny : 7 Uhr. —o-o— Anlang : 8 Uhr.

Eintrittspreis 50 Cts.

Zu zahlreichem Besuch ladet ein
DER VORSTAND.

— Programme an der Kasse —

Belles-Lettres
MM. les honoraires qui désirent obtenir

des places pour la séance générale du
vendredi 17 lévrier sont instamment
priés d'adresser leurs demandes, avant
samedi, au caissier, Samuel GRAND-
JEAN, Treille n° 3.

Peinture
Dès le mois de février , il sera mis r* \

location un grand nombre de modèles de
peintures et de dessins : Oiseaux de Gia-
comelli et autres, modèles décoratifs do
Hahert-Dys, fleurs de Mm« Vouga et
fleurs peintes d'après nature, paysages
de Mlle de Niederhausern, paysages an-
glais, modèles japonais, fac-similé de
peinture céramique, dessins, paysages
d'après Calame, Cassagne, etc., etc.

Tous ces modèles peuvent être utilisés
pour la peinture sur porcelaine, su i
faïence, sur bois, sur satin , sur velours,
sur verre, etc., etc.

S'adresser, pour les conditions et les
renseignements, Faubourg du Crêt 10.

Honnête famille à Zurich désire donner
en pension (k partir du mois d'avril), son
fils âgé de 14 ans , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. En échange, on
recevrait une fille ou un garçon désireux
d'apprendre l' allemand. Bon traitement
demandé et assuré.

Offres sous chiffre Y. 490 à Rodolphe
Mosse , à Zurich. (M. 5602 Z.)

Une famille demeurant â Vi heures
île  Raie, cherche à placer son fils de
14 ans dans une famille chrétienne dis-
tinguée , U Neuchatel, en

ÉCHA NGE
d' un fils ou d' une lille qui au rait , l ' occa-
sion d'apprendre l' allemand. (H. IVrl Q.)

Prière d'adresser les offres h M. An-
gu.ste Proust, ;'i Uylilen (Bade).

Fêle fédérale du Griilli
MM. les souscripteurs sont informés

que le 1er appel de IV. 5 sera prochaine-
ment encaissé.

Neuchàtel , 2 février 1893.
Comité des Finances.

UNE LINGÈRE vS^'Sï
ou en journée , pour des raccommodages.
S'adresser rue de l'Industrie 24, 1" étage.

M" JÇ. LŒTSPHER
PIANISTE

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

Rue du Seyon n° 30, 2™ étage.

SOCIÉTÉ OES
AN CIENNES CATÉCHDUÈNES

de l'Église nationale
Réunion aujourd'hui, jeudi 2 fé-

vrier, an Collège den Terreaux.

LEÇONS
de français et d'allemand (Hochdeutsch)
par un professeur très expérimenté. Le
même se charge de traductions et de
correspondances. Il se rend à domicile.
S'adr. au bureau du journal. 211

MUe KUENZI, sage-femme"
diplômée, vient de s'établir à Colom-
bier. Elle demeure au Quartier-Neuf , chez
M. Ackermann.

RHABILL E UR
Paul Favre, a Auvernier, se charge

de tous Jes rhabillages de montres, pen-
dules, etc.

Ouvrage garanti. — Prix modéré.

Âvïs
Le soussigné, Jean Zamnetti, restaura-

teur, à Neuchàtel , avise le public qu'à
parti r de ce jour , il ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme, Julia née
Ramseyer.

Neuchàtel , le 13 jan vier 1893.
Jean ZANINETTI.

i>Bâfptl
Un bon pianiste se recommande

pour jouer dans les bals de société et de
familles. S'adresser rue de l'Hôpita l G,
1er étage.

IffllFSÎiî
Pensionnai-Famille de Demoiselles

C O I R E  (GRISONS)
Instruction solide ; éducation soignée

et direction maternelle. — Nombreuses
références. — Prospectus à disposition.

La Directrice :
M A RIE-JULIE VIZI.

•A îmW COHHKRCIALR , 1" février 1893

VALEURS Prix fait Dtmandé QJiit

Banque Commerciale . . — 535 550
Banque du Locle . . . .  H10
Crédit foncier neuchâlel" — 68' ' —
La Neuchâteloise . ..  — V18 —
Fab de ciment St-Sulp ice — ë'-i i  —
Grande rasserie . . .  — 180
Papeterie de Serrieres. . 100
Càbi. el., Cortaillod , priv . h '5
Dito . actions d' appO' t —
Kègion I u Vi smonle . . - . M
l-'ui i iculni i -H lirluse f 'h i i .  440
[in ulee Cli a l i iney . . '>30
Hôtel le l '. l ianiiioiit  -frl —
Manè ge de Mi'iirhâtel . . - — —
F. a[iC(i-Suiss« uhl. , .l»/4 °/o *'° —
Elat de Neuchâtel 5 '/,% — "l > 5" —

» » i »/„. . — 101 —
» » 3»/4 % — loO —

Banque Cantonale 3»/4 % —
Com de Neuchâtel iVs % - i01» 50 —

» » 4 %  . — 100,50 —
» » 3»/»% — 93,50 —

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % - 100,50 -
» » 4>/i% - 101
» » 3»A7o — — 100

Créd' fonc" neuch '4V»°/o - 100,50 —
» » » 3»/4 % — — 100

Lots munici paux neuch' — 18 —
Ciment St-Sul pice 4V«% - 100,50 —
Grande Brasserie 4Vt% — 100 —
Papeteri 'de Serrieres 4% - — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techni q»s/501) fr. 3% - — 460

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

Banque Cantonale. • • • - '-̂ '/« "/o —
Banque Commerciale . ; - â ' /s '/o —

LE CHÈQUE ET LE CMC
Je n'ai pas le chèque — et m'en vante —
Comme ces gens du Panama ;
Mais j 'ai le chic d'une élégante ,
Car le Congo me parfuma.

Louise Jlaron , au savonnier V. Vaissier.

Madame veuve LOUIS BECK, :
Mademoiselle LA URE BECK et -',
leur famille, remercient vivement ''<
les amis et connaissances qui leur J
ont témoigné de la sympathie >
dans les jours de douleur qu'elles
viennent de traverser.

A l'occasion É T O FFE S Couleurs crimes
DKS DE blan ches

Bals «s Fantaisifi uS ŝ
EN unies

POUR DIMES PURE laine damassées
Environ 800 échantillons snr demande

promptement franco.
Nouvelles illustrations de Modes pour

Toilettes de Bals, Noces et Soirées, gratis.
(ETTINOEH « C, Cuiitralhof , Zurlcn.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le procès du Panama.

Les débats de l'a (Taire du Panama ont
recommencé mardi devant la Cour tle
Paris.

Me Martini défend M. Cottu. Il dit que
la meilleure preuve de l'innocence de
M. Cottu est son retour de Vienne pour
venir se constituer prisonnier. Jamais
M. Cottu ne s'est immiscé dans la gestion
financière de la Compagnie ; il ne s'occu-
pait que de la partie administrative et
du personnel. Il réussit même à dimi-
nuer les frais du personnel . Tout ce qu'a
fai t le baron Cottu , il l'a fait de bonne
foi, car il croyait à la réussite de l'entre-
prise. La réquisition et l'information
sont nulles, comme émanant de mag is-
trats qui n'étaient pas compétents.

Avant la levée de l'audience, le prési-
dent constate que, clans la période com-
prenant les faits non couverts par la
prescription , les états récapitulatifs de
M. Cottu se montent à 820,000 fr., dont
un bon au porteur 750,000 fr. payé en
1888 au baron de Reinach.

Mercredi , M° Waldeck- Rousseau a
plaidé pour M. Eiffel .

— Mardi , après une vive discussion ,
provoquée par M. de Cassagnac, qui est
revenu sur la question du Panama , la
Chambre a adopté à une grande majorité
le projet de loi pour la répression îles
manœuvres contre les Caisses d'épargne.

Elle a voté une résolution ordonnant
l'affichage dans toutes les communes de
France des discours prononcés à cette
occasion par MM. Tirard et Ribot.

Allemagne
Dans sa séance de mardi , la commis-

sion militaire a décidé , sur la proposi-
tion de M. Richter , de nommer une
sous-commission de sept membres, char-
gée d'examiner le côté financier du pro-
jet militaire. La décision finale subit de
ce fait un retard de plusieurs semaines.

Italie
Le gouvernement a ordonné à la flan-

que nationale d'accepter tous les billets
de la Banque romaine , sans les remettre
en circulation. Cette mesure permettra
de vérifier le chiffre exact de l'excédent
tle la circulation. On dit .que cet excédent
serait supérieur à la somme déjà avouée
de 65 millions.

Etats-Unis
Le présiden t de la Chambre des repré-

sentants a nommé une commission char-
gée de faire une enquête sur le prétendu
emploi , aux Etats-Unis , dans un but de
corruption , de fonds provenant de la
Compagnie du Panama.

NOUVELLES SUISSES

Eaux du Jura. — sur la demande des
gouvernements de Neuchàtel , de Fri-
bourg et de Vaud , le Conseil fédéral a
ouvert à son département de l 'intérieur
un crédit pour l'étude des travaux exé-
cutés et encore à exécuter pour par-
achever l'entreprise des eaux du Jura ,
suivant le plan La Nicca-Bridcl.

Loteries. — Le gouvernement de
Genève a, comme ceux de Neuchatel ,
Berne et Vaud , interdit l'exploitation de
la loterie fribourgeoisc sur territoire
genevois.

Monnaie. — Des monnaies d'argent
allemandes sont de nouveau importées
en masse dans les cantons d'Appcnzcll ,
St-Gall et Thurgovie et données en paie-
ment pour leur valeur nominale.

Lo Conseil fédéral rappelle que le
marc d'argent n'est pas reconnu comme
monnaie légale en Suisse et que l'art. 10
de la loi sur les fabri ques dit que les
ouvriers ne sont pas tenus d'accepter
d'autre monnaie que celle ayanl cours
en Suisse.

Tir fédéral. — Les comptes du tir lé-
dôral de Glaris sont définitivement ar-
rêtés. Le déficit est de 40,000 francs.
Sans doute , dit la Gazette de Lausanne,
le mauvais temps est pour beaucoup dans
ce résultat , prévu du reste dès l'ouver-
ture du tir; mais la cause princi pale
n'est pas toute entière dans cette circons-
tance. La vérité , c'est qu 'il devient de
plus cn plus difficile aux petites villes
de se charger d'une fête de ce genre. Le
fardeau est trop lourd pour elles. Bâle ,
Zurich , Berne, Genève, ont une popula-
tion considérable fournissant un contin-
gent nombreux dc tireurs , de consom-
mateurs , tandis que de petites villes
comme Glaris n'ont d'autre ressource
que l'afiluencc étrangère, et lorsque
celle-ci est faible , rien ne peut en com-
penser le déficit.

Extradition. — Le socialiste kœster ,
arrêté à Zurich , fait opposition à la de-
mande d'extradition de la légation d'Al-
lemagne.

Postes. — Jusqu 'à nouvel ordre , l'en-
trée dans les Etats-Unis d'Améri que d'ar-
ticles de messagerie renfermant des
pièces d'habillement usagées et des
objets de ménage n 'est permise que si
les envois sont accompagnés de certifi-
cats établis par l'autorité du lieu de
départ ct munis du timbré officiel dc
cette dernière , par lesquels il est atteste
qu 'au moment de l'expédition de l'envoi
le choléra ne régnait pas au lieu dc
dé part.

— Le département fédéral des postes
nous prévient , en présence des nom-
breuses demandes qui lui sont adressées,
qu 'il ne sera pas recruté d'apprentis
pour le service postal pendant le courant
de l'année 1893.

Distinction. — Le gouvernement fran-
çais vient dc décorer M. E. Rcnevier ,
professeur à l'Université de Lausanne ,
de la croix de chevalier de la Légion
d'honneur. Très connu depuis longtemps
par des monograp hies nombreuses et
remarquables sur la géologie cl la pa-
léontolog ie, M. Rcnevier a travaillé
pendant douze années à la carte géolo-
gique dc la Savoie qui fait l'admirai ion
des savants.

Ligue de la paix. — La section de
Berne de la Ligue de la paix a entendu
un rapport du professeur Marcusen , qui
a constaté la naissance d'une section à
Saint-Gall. On dit que celle dc Genève a
bien cle la peine à naître. Relativement
à la décision du Congrès cle l'an dernier ,
qui laisse à chaque peuple, d'après son
caractère , le soin d'une pétition au gou-
vernement pour faire cesser la guerre ,
la section cle Berne , en suite d'un rap-
port de M. Ducommun , s'adressera à
l'autorité fédérale pour demander une
subvention annuelle en faveur de l'œu-
vre dc la paix.

Bulletin commercial.
Situation. — Les marchés sont calmes

pour tous les articles et généralement
peu fréquentés en raison du mauvais
état des voies cle communication.

Sur certains points des vignobles fran-
çais on se plaint des dernières gelées qui
auraient , parait-il , causé quel que mal à
la vi gne, mais il est probable que ces
plaintes sont un peu exagérées. Chez
nous, malgré que de grandes étendues
de terrain aient été débarrassées dc la
nei ge par les coups de vent qui onl pré-
cédé les grands froids , les appréhensions
no sont pas grandes ; le dégel pourra
maintenant se produire sous la neige et
les cultures n'auront pas eu trop à souf-
frir des grands froids.

Un fait important qui s'est produi t

pour le marché cle Genève est l'élévation
du tarif des douanes pour l'entrée de la
viande fraîche , droit qui était dc 10 IV.
et a été porté à 35 fr. Les marchands de
veaux qui avaient pu jusqu 'ici éviter
l'augmentation du droit d'entrée sur les
veaux en les abattant en dehors de la
frontière , voient ainsi leur échapper un
moyen simp le el facile , cle tourner les
nouveaux tarifs douaniers.

Blés et farines. — La situation du
marché des grains est la même que la
semaine dernière. L'avance acquise de-
puis quinze jours , se maintient sur les
grands marchés.

Sur notre place les prix n'ont pas
varié depuis les premiers jours dc jan-
vier.

La reprise signalée a eu cependant
pour effel de provoquer une grande fer-
meté des prix en même temps qu 'une
plus grande activité de la demande. Les
minotiers ont fait de nombreuses ventes
au prix cle 37 fr. le sac de 125 kg. de
farine première.

Le blé vaut toujours 20 fr. les 100 kg.
pour les bonnes qualités.

Fromages. — On considère que tous ,
ou du moins presque lous les fromages
fabri qués au printemps sont vendus. Il
ne resterait , p lus guère chez les négo-
ciants qu 'une partie des fromages d'au-
tomne ; c'est ordinairement à cette épo-
que que l'on commence à s'en occuper.
Les fromages d'hiver auront leur tour ,
mais comme l'Italie est un de nos meil-
leurs clients , il y a toul lieu d'espérer
qu 'ils s'écouleront assez facilement mal-
gré la fermeture du marché français.

( Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Banque cantonale — Nous extrayons
du rapport du Conseil d'administration
dc la Banque cantonale sur l'exercice dc
1892, le résumé suivant :

Le bénéfice brut s'élève à 243,920 IV.
63 cent. Il en est déduit pour les répara-
tions dans l'hôtel de la Banque , frais
d'impression des billets , dont l'émission
a été portée à six millions dc francs ,
amortissement de pertes , 38,273 fr. 33.
Reste net 205,047 fr. 30.

Ce bénéfice reçoit l'emploi suivant:
Intérêt 4 °/0 revenant à l'Etat , 160,000
francs ; service des intérêts de l'emprunt
cle dotation de la Banque , 1600 IV. ; part
tle bénéfices dc l'Etat , 24,200 fr. ; part
du personnel , 2200 IV. ; attribution au
fonds de réserve, 17,600 fr. ; solde à
nouveau 47 fr. 30.

Le mouvement d'affaires pendant l'an-
née est de 612,870,230 fr. 54. Il est su-
périeur à celui de 1891, de 59 millions
375,988 fr. 54. Le taux moyen cle l'es-
compte a été de 2,99 %.

Exposition suisse d'agriculture , de
sylviculture et de pisciculture à Berne.
— Pour servir d'intermédiaire entre les
exposants et la direction dc l'Exposition
à llcrnc. des commissariats cantonaux
ont été institués dans chaque canton.

A cet effet , le Conseil d'Etat du canton
cle Neuchàtel a désigné comme commis-
saires cantonaux : pour l'agriculture, le
département de l'industrie ct de l'agri-
culture , à Neuchàtel ; pour la sy lviculture
et la pisciculture, M. James Roulet, ins-
pecteur général des forêts, à St-Blaise.

Ces commissaires remettront ou en-
verront le programme de l'Exposition à
toule personne qui en fera la demande:
ils donneront aussi lous les renseigne-
ments désirables se rapportant à la di-
vision respective.

Nous rappelons que la partie agricole
de l'Exposition comprend les divisions
suivantes : Division scientifi que, espèce
chevaline , espèce bovine , petit bétail
(esp èces porcine , ovine ct caprine) , oi-
seaux divers , lapins ct lièvres , ap icul-
ture , industrie laitière , produits tle l' a-
griculture , de l'horticulture, de l'arbori-
culture ot de la viticulture , matières
utiles à l'agriculture, machines el ins-
truments utilisés dans l'exploitation
agricole et dans les industries qui s'y
rapportent.

L'Exposition aura lieu au mois de
septembre prochain; mais en considéra-
lion du fait que les termes et délais
d'inscri ption pour un certain nombre cle
divisions expirent déjà le 1er mai , les
personnes ayanl l'intention d'exposer
feront bien de réclamer sans relard un
programme à un des commissariats ci-
dessus indi qués. Elles pourront de celte
façon se rendre compte des dispositions
et conditions fixées.

L'administration de cc journal possède
aussi un certain nombre d'exemp laires
du programme el les lient à la disposi-
tion des personnes qui s'en intéressent.

(Communiqué.)
Société cantonale de. chanteurs —

L'assemblée des délégués aura lieu di-
manche 12 février , à 11 heures du ma-
tin , clans la salle des officiers de la ca-
serne de Colombier.

L'ordre du jour est le suivant: Rap-
port sur la fêle cantonale de 1892 à la
Chaux-de-Fonds; choix du lieu de fête
cle 1894 ; nomination d'un membre du
comité central cn remp lacement de M.
P. Stockburger , de la Chaux-de-Fonds.
décédé ; nomination de la commission dc
vérification des comptes ; nomination de
la commission musicale; proposition re-

lative à la réduction de la commission
musicale; proposition de Séb. Mayr et
Paul D'Or concernant les chœurs d'en-
semble; propositions diverses.

A 1 heure , diner en commun au buf-
fet de la gare du régional N. -C.-B.

Jeunes gens à l'étranger. — Le comité
neuchâtelois' qui s'occupe de la protec-
tion des jeunes gens à l'étranger n 'a pas
eu de rapatriement à opérer en 1892 ;
toutes les bonnes ou gouvernantes pla-
cées par ses soins s'en sont bien trou-
vées. Il reste en correspondance avec
nos compatriotes ct les recommande au
besoin aux dames qui fonl partie des
Amies de la jeune fille.

Il a placé, en 1892, 98 jeunes filles ,
dont 34 Neuchâteloises, 56 Suissesses
d'aulres cantons et 8 étrangères. Toutes
ont donné de la satisfaction , mais beau-
coup avaient une lacune dans le côté
prati que de leur éducation : un stage à
l'école frœbelienne leur eût appris com-
ment on peut occuper les enfants et les
amuser tout en développant leur intelli-
gence. Pour la couture et le racommo-
clage, l'école des domestiques, à Vevey,
est très recommandable ; mais l'écolage,
25 francs par mois, y est un peu cher.

L'exercice solde par un excédent de
recettes de 2,030 francs . La subvention
de l'Etal permet au comité de ne pas
avoir recours à une collecte , mais les
dons n'en seront pas moins reçus avec
rooon naissance.

Régional N. -C.-B. — Une erreur de
date nous a fait mettre au mardi le petit
déraillement arrivé lundi soi© à la gare
de Cortaillod. Cela pour la décharge de
notre correspondant , qui , dans une lettre
d'hier , nous avisait que l'un des coussi-
nets du dernier wagon , au train de
6 h. 20 du soir , s'étant surchaufïé , il se
produisit un commencement d'incendie
entre Serrieres et Auvernier. Le conduc-
teur s en aperçut a temps, fit stopper et
le wagon fut laissé en arrière, le feu
ayant été éteint avant de causer beau-
coup de dégâts.

Locle. — Mardi soir , vers 6 heures,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré au pignon de la maison dite l 'Invi-
sible, rue cle la Côte, au Locle. En l'ab-
sence des locataires , la flamme d'une
lampe a communiqué au plafond d'une
chambre le feu qui de là s'est répandu
dans l'appartement. Grâce aux habitants
de la maison et de quelques voisins, on
a pu éteindre ce commencement d'in-
cendie.

Fleurier. — Suivant le dernier recen-
sement , la population s'élève à 3390
habitants , se décomposant en 1606 Neu-
châtelois , 1552 Suisses d'aulres cantons
et 232 étrangers.

CHRONIQUE LOCALE

Tir tédéral à Neuchâtel. — Les comi-
tés de sociétés de tir de notre ville
avaient convoqué pour hier soir une as-
semblée de citoyens à l'Hôtel-de-Ville.
Environ cent personnes , représentant
les divers éléments de la population , ont
répondu à cet appel , provoqué par une
communication selon laquelle les socié-
tés cle tir cle la Chaux-de-Fonds se pro-
posaient de demander le tir fédéral pour
le cas où Neuchâlel ne se présenterait
pas.

L'assemblée unanime a volé la propo-
sition , présentée par M. David Perret ,
président , de demander le tir fédéral
pour Neuchàlel-ville en 1898, — date à
laquelle le canton fêlera le 50me anni-
versaire de la fonda lion de la Répu-
bli que.

Celte coïncidence seule aurait suffi à
motiver la résolution prise , si celle-ci
n 'avait déjà été déterminée par les ex-
plications de MM. Adol phe Rychner sur
l'emp lacement , Paul Jeanrenaud sur
l'opportunité , et Alfred Bourquin sur le
côté techni que du tir fédéral. MM. David
Perret et Jean Schelling, membres du
comité central de la Société cantonale de
tir , onl été chargés par l'assemblée de
faire les démarches nécessaires à une
entente avec les sociétés cle tir du can-
ton.

Le tir serait installé au Mail ; toute-
fois, des idées exposées , nous ne retien-
drons que celle relative à la cantine. On
propose d'établir cette dernière au Mail ,
sur un emp lacement à créer en faisant
disparaître l'élévation de terrain à la
droite de l'observatoire cantonal. Les
dégagements ainsi obtenus seront assez
considérables pour satisfaire à tous les
besoins , tandis qu 'en ouvrant ainsi la
vue sur le lac et les Alpes, ou aura dou-
blé la valeur cle la belle pelouse du Mail ,
où notre population se porte de plus cn
plus pendant la belle saison. Et c'est pré-
cisément cc fait qui a insp iré à M. Jeanre-
naud la pensée d'une cantine qu 'on lais-
serait debout après le tir , afin d'en faire
un lieu de réunion assez vaste pour
qu 'en cas de p luie survenant au milieu
(l' une fôte le public put y trouver refuge
sans se sentir trop à l'étroit. — Il suffira
de signaler cette idée pour que la popu-
lation cn apprécie l'importance.

Les catacombes. — Comme introduc-
tion à sa première conférence d'hier ,
M. le professeur Gustave Attin ger a fait

l'histori que des ca tacombes, ces galeries-
cimetières souterraines , qui doivent leur
ori gine à l'époque où tel empereur ro-
main décrétait inviolables les lieux de
sépulture. Mais leur immunit é n 'a pas
été constante , et l'histoire nous apprend
que la persécution esl allée chercher les
fidèles jusque dans ces lieux obscurs où
ils s'étaient réfu giés ; certain groupe dc
chrétiens y fut même muré. — Ce mode
de sépulture s'est surtout généralisé au
III""' siècle , même parmi les peu fortu-
nés, qui formaient des associations dans
le but d'acquérir un terrain qu'on trans-
formait en cimetière.

Au XVI me siècle, un savant , Giovanni
dc Rossi , en dépit des descriptions fan-
tastiques que l'opinion publique faisait
des catacombes, a exploré celles-ci et a
mis au jour les curiosités archéologiques
qu 'elles contenaient. Le conférencier en
a donné plusieurs projections photogra-
phiques , agrémentées de nombreuses
explications , qui ont paru intéresser vi-
vement les auditeurs . Nul doute que
ceux-ci ne se donnent rendez-vous plus
nombreux encore pour mercredi pro-
chain à la grande salle des Conférences ,
où l'érudit professeur poursuivra sa cau-
serie scientifique. — N'oublions pas de
dire que la Mission romande bénéficiera
du produit cle ces deux séances.

Sciences naturelles. — Afin d'éviter
de fâcheuses coïncidences la Société des
Sciences naturelles nous annonce qu'elle
se réunira en février les jeudis 9 et 23.

Bains chauds. — Nos lecteurs se sou-
viennent que l'établissement de bains
chauds a été ouvert le 16 janvier. Jus-
qu'à la fin du mois, il A été pris 552
bains , ce qui donne une moyenne de 35
par jour. Samedi dernier , par exemple,
lé nombre des bains s'est élevé à 92.

Ces chiffres prouvent que la création
d'un établissement de bains chauds, à
bon marché, répondait à un besoin. Le
Conseil communal a donc été bien ins-
piré en dotant notre ville de l'établisse-
ment du Faubourg du Lac, dont les
installations aussi bien que le service,
satisfont tous ceux qui les utilisent.

La Ruche. — Cette utile institution a
opéré, après six ans de progrès conti-
nuels, le transfert à Neuchâtel de son
asile cle Fontaines. Ce changement même
est un nouveau progrès, puisqu'il per-
met aux protectrices de l'œuvre d'en
suivre la marche de plus près.

Le rapport du comité pour 1892 éta-
blit les heureux effets d'une action mo-
rale continue sur les femmes et les jeu-
nes filles qui vont chercher à la Ruche
l'appui de sympathies si nécessaires par-
fois dans la vie , et qui sont toutes ac-
cueillies pourvu qu'elles s'y rendent de
leur plein gré et dans un sérieux désir
de relèvement. Les nouvelles des per-
sonnes sorties de la Ruche sont des meil-
leu res.

Les dons de l'année ont permis à la
Ruche de boucler l'exercice par un solde
en caisse cle 8 fr. 90, ce qui est joli si
l'on se rappelle que le prix de pension
est de 15 francs par mois seulement pour
les Neuchâteloises et de 20 francs pour
les étrangères au canton.

DERNIERES NOUVELLES

Hambourg, 1er février.
Les naufragés du navire norvégien

Thekla sont arrivés à Cuxhaven. Ils ont
raconté qu 'ils avaient erré pendant seize
jours sur l'Océan Atlanti que.

Lorsque les vivres manquèrent , ils
rongèrent les cordages. "Puis , affolés , ils
tuèrent un homme de l'équi page, un
Hollandais , et le mangèrent. Cinq mate-
lots sur neuf devinrent ensuite fous et
sautèrent par-dessus le bord.

Yokohama, 1er février.
Un terrible accident s'est produit , le

20 décembre , dans une filatur e de coton
à Osaka. Une courroie de transmission
s'étant rompue , s'engagea dans les pou-
lies, le frottement alluma un morceau
de bois, des déchets de coton prirent feu
et l'incendie se propagea rap idement à
travers les bâtiments voisins ; on n'en
fut maitre qu 'au bout de cinq heures.
88 cadavres ont été retrouvés : on croit
que 130 personnes ont péri.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une violente épidémie d'influenza
sévit dans une partie du comté de Kent
(Angleterre). Dans la seule ville d'Ash-
ford , on compte plus de 400 cas. Ce sont
principalement des enfants qui sont
atteints.

— Une explosion a eu lieu dans la
mine de Skalis , district cle Windisch-
grœtz (Autriche), une poche de gaz ayant
été crevée. Quatre mineurs ont été tués ,
cinq blessés grièvement et cinq légère-
ment ; un autre mineur n 'a pas été re-
trouvé jusq u'ici.

— On mande de Catane que le bureau
central météorolog ique annonce qu 'il y a
eu lundi un fort tremblement de terre à
l'Ile de Stromboli , suivi d'une très vio-
lente éruption du volcan.

— D'Athènes vient la nouvelle qu 'un
violent tremblement de terre a eu lieu ,
mardi matin , à Zante. Quelques maisons
ont été renversées, les autres sont pres-
que toutes inhabitables. Il y a deux tués
et plusieurs blessés. Une vive pani que
règne dans l'Ile; les secousses conti-
nuaient. Le gouvernement envoie des
secours.

— L'épizootie connue sous le nom tle
peste sibérienne sévit dans le gouverne-
ment de Charkow et à lekaterinoslaw
(Russie). Les paysans refusant de lais-
ser abattre le bétail contaminé , des trou-
bles se sont produits en quel ques en-
droits.

— La manufacture de pièces d'artifice
de MM. Deihl , à Cincinnati (Etats-Unis),
a fait explosion , blessant cinquante per-
sonnes dont plusieurs mortellement.
L'incendie a gagné dix maisons. On ne
s'est pas encore rendu maître du feu.

— Les deux agents de la police fran-
çaise qui étaient à Bucarest à la poursuite
d'Arton sont arrivés mercredi à Vienne.
La police de Pest croit pouvoir conclure
cle certains indices qu 'Arto n se trouve ,
actuellement à Vienne. La police vien-
noise a fait sans succès d'activés démar-
ches pour le dépister. Il est établi qu'Ar-
ton est en rapport télégraphique constant,
h Paris, avec une personne de confiance.
Les dépêches sont signées Luzet.

— Les boulangers de Marseille , d'ac-
cord avec leurs ouvriers , ont décidé dc
fermer leurs fours mercredi. Les boulan-
gers de Cette , Toulon , Avignon et Nimes ,
appelés en hâte , refusent de venir. Pour
l'alimentation de la ville on est obligé de
requérir les boulangers de l'armée.
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