
ABONNEMENTS

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

« rendue franco par la porteuse . B — 4 20 2 3.
. . . . !a poste . . 9 — 4 70 2. 60

l'nioii postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 6 75
par 2 nun .éios . . . 20 — 10 50 5 50

Abonnement  pris aux bureaux  (Je poste , 10 centinies 'en sus.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De l i a  li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 15
• 4 ù 5 » 0 65 Ré pétit ion 0 10
. « _ 7 . 0 75 
¦ 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Rép ét i t ion  0 08 Avis  mortuaire , min imum . . 2 —
A v i s  tardif , 20 cent , la li gne ( m i n i m u m  fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcbarge. Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règle , les annonces se paient  d'avanco ou par remboursement.
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ANNONCES DE VENTE

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d' après la recette réputée de la
maison lioiiKi. -W' iTTNAi. iK. n , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite_reeette.

LAITERIE DES FAHYS
15 , Bue Saint-Maurice , 15

PRIX DES BEURRES :
Benne fin de tal île , la demi-livre, Pr. 0 75
Benne centrifuge de (lerlier-

Mimont . . . la demi-livre , » 0 80
Beurre centrifuge de Yil la inonl

(médaille; d'or), la demi-livre , » 0 85
Beurre de cuisine , (pu"' crème),

la livre , » -1 30

Lait stérilisé ((SS££*ir
nourrissons et enfanls en bas âge, très
recommande par MM. les médecins. Se
vend oir bouteilles -de 15 _et_25_cen finies.

Tr9Îrfl_ll neuf, à un cheval, ;'t ven-
l i a i l l D C l U  dl'P, chez Muller , maré-

cli.nl, M Corcelle s.
f'oTIQpï fl bons chanteurs, deux paires,
UCUlflUu à vendre , nie du Neubourg 12,
,'jmo étage.

DI ÉD *** '*îl<l,,es* 50 niesnres , à ven-
DLL dre , elle/. Iinhof, Init ier , aux
lirattos.

CHARCUTERIE GÉN ÉRALE
L, seinw&i

5, RUE DES EPANCHEURS . 5

._ vendre, aujourd'hui, du

TRÈS BEAU VEAU
Pjpnn pour commençants , à vendre à
r lallU t |,,:,s |,(,n compte. J,,. I imvaii
du journal indiquera . 250

Ecrite aux :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

i. ii vente an bureau «le cette
Feuille.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL.

Vient de paraître :

ARNOLD GUYOT
Souvenir de l'inauguration de sou

buste , publié par la Société de Zofin tnie .
Un volume in-8° Jésus ,

aveo encadrements rouges, 2 Francs .
A vendre ou à échanger , contre une

jeune vache , une lionne j ument  noire de
10 tins. S'adr. à Fritz Heiii , à Boudry.

mmmi_im_mm_mmm-U-_-m^̂

ON DEMANDE A ACHETER

J' _ ^Tlûfa l'es houteillcs fédérales
ftCuS.e. propres.

JULES VOUGA , à Cortaillod ,
On demaïKle à acheter, au-dessus

de la ville, un terrain d' une surface
île mi l le  à quinze cents mètres carrés.
S'adr. à Eugène Colomb, architecte .

ANTIQUITÉS
On demande à acheter , au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et. mé-
dailles , argenterie , gravures , porcelaines ,
armes, objets lacustres en bronze , pierre
el, fer, timbres-poste, etc.

On demande k acheter de rencontre
une grille , soit, elédar en 1er pour pro-
priété. Faire les offres avec indication de
pris et, de dimension , sons lettres T. F.
255, au bureau du journal.

Pigeons
On demande à acheter plusieurs cou-

ples de pigeons de grosse espèce. Adr,
offres et prix sub : A. N., bureau de
posle , Vauseyon , Noucliàlol .

APPARTEMENTS A LOUER

Pour la Saint-Jean , un logemeni tle
.'! pièces et dépendances. S'adresser rue
îles Fpaneheui's 7 , an magasin.

A louer , pour le 24 février , Parcs 41 :
un logement de )! chambres , cuisine ,
cuve ct bûcher. S'adr. à Henri  Landry ,
l. 'ltise 17.

Pour séjour à la campagne
A louer , dans le Vignoble , maison

d'ordre, très bel appartement, 3 pièces,
cuisine , dépendances , jardin. Prix très
avantageux . Entrée à volonté . Ecrire
sous initiales F. C. B. G. 245 , au bureau
du journal .

A louer , rue des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, de ,'! et (j pièces
avec dépendances. S'adresser à la Société
technique.

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

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

A louer , pour St-Jean _8A3, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire,
M. Ch. Barbey, rue (lu 'trésor 9,

A louer , pour le 24 mars ou pour plus
tard , à un ménage tranquille et sans
entants , un logement de :i p ièces et dé-
pendances. S'adr. Côte 2.

A louer , pour Saint-Jean , uu logement
île 4 chambres, avec balcon et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Industrie 2'i.
au magasin, ou à Henri  Margot, entre-
preneur, aux  Parcs.

A louer pour la Saint-Jean deux loge-
ments , un rue tle la Place d'Armes et
l'autre rue de l'industrie. S'adr. Avenue
du Crèt 24, clic/. M. lîastardoz.

A louer , pour St-Jean prochaine, Plan
n" 2, vis-à-vis de la gare (lu Funiculaire ,
un appartemen t cle (i pièces et, dépen-
dances, Eau clans lit cuisine. S'aclr. Etude
Guyot, rue du Môle I.

On offre à louer , à Monruz , dès le ¦!<«
mars prochain , une maison renfermant
.'! grandes chambres, cuisine et dépen-
dances. Conditions avantageuses. S'adr.
à Ch. berger , jardinier , Chalet-Monruz.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer , belle chambre meublée, avec
pension si on le désire. S'adresser route
cle la Gare 13, rez-de-chaussée.

Chambre et pension soignées. Vieux-
Chàtel 17, rez-de-chaussée.

Chambre pour un coucheur. Hue du
Bassin .'i , 2'»° étage.

CH.4MBRE S et BONNE PENSION
Faubourg i\\\ bac 21 , Smo étage .

A louer une jolie chambre meublée ,
chauffée, peur un monsieur. S'adresser
boula ngerie Leii thold , Neubourg.

Chambre meublée avec alcôve, à louer ,
rue de la Treille i) .

232 On offre à louer , rue Pourtalès 2,
jolies chambres meublées, à un l''r étage.
S'adresser au bureau cle la Feuille d'avis.

Chambre et, pension pour messieurs,
ou pension seule , Treille 4, :>"-' étage.

Chambre chauffée , avec ou sans meu-
bles. S'adresser à M"'e Staub , rue du
Bassin G.

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

Belle chambre meublée , Evole il , l«r
étage, à droite .

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 courant et pour
servir  ( l ' entrepôt , le rez-de-chaussée de
la maison nie de^ Moul ins  2S. S'adresser
chez Ch. Landry,  coillèiir , (iraud' rue 4.

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

A louer , pour Saint-Jean , un grand
local avec cour , pour entrepôt ou atelier.
S'adresser ruelle Dupeyrou 2.

ON DEMANDE A LOUER

244 Ou 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.

OFFRES DE SERVICES

Une j eune l i l l e  sachant faire un bon
ordinaire et tous les t ravaux d' un ménage
soigné , chrrche p lace . Certifica t à dispo-
sition. S'adresser sous initia les A. B..
poste restante, Saint-Aubin.

Volontair e
254 Une jeune lille cherche une place

de volontaire, pou r garder des entants
ou aider au ménage , avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
d' avis.

Une jeune fille qui parle fra n çais et
allemand désire se placer comme femme
de chambre, aide dans un ménage ou
magasin. Certificats à disposition . S'adr.
Magasins du Temple-Neuf n° Ici.

Une jeune Znricoise"
très bien élevée , ayant servi en qualité
de femme de chambre, connaissant la
couture , le repassage, le service de table,
etc., désire une place analogue clans la
Suisse romande , sous des conditions très
modestes, où elle aurait l' occasion cle se
perfectionner dans le français. Adresser
les offres sous chiffre lie. 367 M., k Haa-
senstein _t Vogler, Montreux.

Une jeune fille de Zurich cherche une
place comme volontai re, soit, pour aider
au ménage ou s'occuper des enfants.
S'adr. Industrie 24, 21» étage .

Une jeune femme s'offre pou r faire des
ménages ou bureaux, ou comme rempla-
çante. Adresse : Cha .vanuos 8, ,'i étage ,
devant .

Une lille tle 22 ans cherche à se pla-
cer tout de suite pour l'aire un . petit ,
ménage soigné. S'adresser rue de la
Serre 2, rez-de-chaussée.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
248 On demande, pour le 1« mars,

une jeune tille de 18 à 20 ans , ayant ,
lionne façon, sachant l'allemand et le
français , d' un caractère agréable, hon-
nête , fidèle, pour servir dans un café et.
aider aux travaux clu ménage. S'adresser
au bureau de la Feuillê d'avis.

249 On demande , pour de suite , une
personne pouvant faire tous les travaux
d' un ménage cle deux personnes. On
aimerait aussi qu 'elle pût s'occuper un
peu du jardin. S'adresser au bureau du
journal.

On demande, pour le milieu de mars,
un domestique cpii ait fait ses recrues ,
connaisse le service de maison et les
soins d' un jardin.  S'adr. à M""' Furrer ,
concierge , Promenade-Noire I .  Inutile de
se présenter chez elle sans d'excellentes
recommandations.

2,")7 On demande, pour un service soi-
gné , uni ' bonne cuisinière , pas trop
jeune. Inut i le  de se présenter sans bonnes
références. S'adr. au bureau clu journal.

On demande un bon domestique con-
naissant bien tous les travaux de la vi-
gne. Inuti le  de se présenter sans bons
certificats. S'adr. à Mme Henri Jacpiemet ,
k Auvernier.

239 On demande, pour le 15 février ,
une bonne cuisinière ; gage : 25 ;'t 30 fr,
par mois . S'adr. au bureau du journal

On demande une personne d'âge mûr,
capable de soigner un ménage cle deux
personnes. S'adresser depuis 7 '/2 heures
du soir , 'tertre 8, 1er élage , à gauche.

I>e Comité de l'Asile <Ie Cressier
cherche une jeun e lille pieuse , très re-
commandable, ayanl l'ait  un bon appren-
tissage de blanchisseuse , el, capable de
diriger les lessives dans la maison. S'adr,
à la présidente de l'ceuvre, M""' Février ,
aux Sablons, Neuchàlel.

237 On demande, pour un pensionnat ,
de demoiselles en ville , uni ' l ionne do-
mestique, p.'is trop jeune , sachant , bien
cuisiner el. faire lous les travaux d' un
ménage soigné, mutile de se présenter
sans cle bons certificats. S'adr. au bureau
de la Feuille d' avis.

20 gouvernantes et bonnes obtiennen t
cle bonnes places dans familles nobles
d'Allemagne. S'adres. .Mme Scheitlnilier
(Neuchâteloise ) , ins t i tu t r ic e , à Dresde.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche _> février

E. BAULER , Croix-du-Marché

BIJOUTERIE P ; k
HORLOGERIE Anciemie Ma.son I

ORFÈVRERIE JBAHipiT i Cie: I
B.sn choit dam tom lu gmrei Fondée an 18SS

J±. J OB I N
Succeeo«ur

Maison da Grand HAtel da I_ac
® NEUCHATEL 3 *^W2?v.' • -' ffOBB-W-_BC____ _̂__8B-_-8__-_-BHE_____-_D__-__-B_B _PBH__rH__i

TENTE S PAU ÏO IE D ENCH ÈRES

VENTE DE MOBILIER
A COLOMBIER

Le lundi 0 février IH'.tH , à CI 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 , li tables carrées longues ,
1 pendule , 2 grandes glaces, tableaux.

tapis de chambre , rideaux , chaises, 3 ar-
moires à deux portes , 1 bufïet , potager
avec accessoires, vaisselle et ustensiles ,
outils , haches, scies, 1 meule et, foule
d'autres objets dont on supprime le détail.
Un harnais pour bœuf , provisions diverses.

A la même adresse, à vendre un ex-
cellent chien cle garde, race St-Bernard
croisée. A vendre aussi un hanga r , 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 4« mars 1893, pour cause de
départ.

AVIS
Les personnes cpi i ont encore un

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

Bulletin météorolog ique — FÉVIUER
fj fts observations se font à 7 11., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

[ Tempr. en dearés cent, l'ël J ( Vent domin. _
» — |!i | H S
•_ MOY MINI- MAXI | * £ ! FOR p  

"
S, ENNE MUM MUM S 2LS <3S 'a 2

I _** -¦- 1 c=3 -1

3 U- 3.'.)+ 0.7 -1- 8.3723.: j var moy mn .

Pluie intermit tente jusqu 'à 7 heures clu
mat in .  Soleil nerce vers t) heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"™ ,G

Janv. -Févr. 25 26 17 -.'8 29 30 811 1 1 8
mm
735 —

731 —-

720 __-

M . 720 =-

715 rr- |

710 E-

705 Er-

700 —- 

STATION DE CHAUMONT (t i l l i t .  1138 m.)

1 t- 0.7 c 0.8 f- 2.o|oti7. : 7.1 O I fort i. -ouv
I I 1

Pluie mélangée de nei ge par moments.  Veut
fort lout le jour.

NIVEAU DU ..AV. :

Du 3 février (7 II. du m.) :  «8 m. 8:0
Du 4 » /i28 m. 900

La pharmacie Bour geois
sera k l' avenir fermée le dimanche après
midi.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
A vendre, k Neuchàlel el aux abords

immédiats , différentes propriétés ainsi
cpie hôtels et domaines. S'adresser ci
M. Lampart , Avenue clu Lrèt 24.

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

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



I Grande Exposition de Blancs à prix réduits I
\̂ m Par suite de très forts achats qu 'une maison vendant aussi en gros seule peut faire, ainsi que notre unique manière de faire teindre et blanchir nous-mêmes K
M lotis nos articles de colon , nous vendrons au détail pendant lévrier , aux véritables prix de fabriques que les magasins de détail eux-mêmes paient pour ces me
^M mêmes qualités. mm
^Ê Toutes nos marques différentes de loiles ont été engagées par quantité d'au moins 50 à 100 pièces et ceci avant la grande hausse des cotons. «f
^B Nous disons donc H|

I PRIX SANS PAR EILS DËJJO P  ̂ MAR CH É I
¦ t r,» pièces de Toiles pour rideaux gggs Les, à .s. 20. 2.-, et ao. 15 Toiles blanches '»» ¦•¦¦¦•. i*»»- 

 ̂" Mri - '- - r> "' 1 — ¦

J Shirting sans apprêt '""' /v ,:,ï ,' ,' , . '' - -, , : .'V, ' ' 25 Serviettes • > • ¦ ¦¦"¦¦ • i * ¦¦- • ^""- • ¦¦ "¦¦-¦-- --'-¦i • ¦¦"¦ ¦¦ 25 H
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¦ Cretonnes fortes >>om' °|ioinisf's ;i ;m <, ( - 35 Serviettes m i,iari c> |i (, ||( ' .««uté (valant 85), à 40 H
I Cretonnes extra lil 'n ,c - tleui 's (v ',l ;ml 70K ;i 44 600 douzaines Serviettes ''''n lassérs. roJi^isi^ri:^!.11 '1 " B

I Cuirs de Mulhouse °X , I'M |if '||e ri f°rip (valiml 7r"- fi 50 Nappage grande un-geu r, grand rïTTï r (valant I .K-,) , à 95 H
M 10 marques dillërentes cle 50 à 70 (valant 70 à 1.15) 

NappagB "' blanchi , belle qualité (valant 2,10,, à 1.25
I RenfOrCéS SMrtingS (le Première qualité (valant 75) , à 50 Vr-£« . r. _, Pur m et demi-iil , 10 qualités , en damier et damassé, larg» I
¦ lu manp.es différentes Te 50 à 75 (va lan t  75 à 1.10( IN affage r,,() en... à 1. IÎ5 , l.!)5, 2.25. 2.50, 2.90 H.25, à îl .'.H) . ¦
H^wT*7 . ' • ,, r . v *7C 1?..<<i* v^« i««  et linge, cle toilette , fil façonné , à ^^^ 7R __II ToileS eCmeS très tortes' 1J01"' Remises ri enfants, h f â  LSSUie-mainS belle qualité , très forte, à 28, 30, 35, 40, 45, 55, «o I
H m M . OA 00, 65, "> et Oo (valant 45 à 1,35). mm

I ToiUS ECmeS extra-fortes , pour chemises cle thunes , a J \J _— — 7F~E¦ (Se vendant ,  partout comme réclame à 45) 1 OrC1.0I_ S Bïi îlï eeçadrés, à 
^̂  

10 M

I Guinée eXtra "8 centimètres, pour belles chemises (valant, 60), à 38 Li-_l0ff6S 150 CH i llès lort < V!llanl 1 -25J> ;' 85 I
I Guinée extra. F «j ,- ,„ . , jjjjjj ,- ¦» ¦¦¦.., M

 ̂
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cretonnes "';S£ STjS  ̂if *•„ 55. ,,, f, 75. 35 I
¦ Guinée extra Ia *«/ *¦ 
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75,. j 12" Basins rayés, Satins striped ,r":n':TT^:Vs.V!r_ 'S 1
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(ln , |is ||(

' 
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"» |-a°»- •' 85 «»-- lll f ,,,.i s coupons ~ t.. nes- " " mvi 1,. .. " shu"im  ̂ 30 I
B IO marques différent es . 180 à 205 cm., à 05, jusqu 'à 1 ,S5. __ VVV (v idant  75) . à __________________________¦

I Occasion Occasion Occasion Occasion Occasion H
9 y Toile pur (il demi-blanc. Toile pur Iil , 180 cm., Toile pur (il blanc , 105 Toile pur fil , 180 cm. Toile fil bl., 80 cm. tr. f., E
_M | 150 cm., pour draps de lit pour draps de lit cm., pour draps cle lit fun t -mt 9 Om à I fl*. pour chemises n ne mè
m \ ' I ne / , , ,-, ¦ I / I E  I OC (\alan t ,  _ ..ni ) , a |.OJ (valant 1.25), à U.U H
B I (valant 2. 10) , à |.ZO (vnl;n " 2-4:,)' 

;l l.*fd | (valant 2.90), à |.b3 0l,UK , choix jusqU'à 3.90. Grand choix jusqu 'à 1.50. ¦
^H^ _MH____BI^.H____--.------ HHi _-_-----------------_--H____M-_---_----_-------_______^î HBM ___________________________________ -_-_-__î ^^^^H^^B^M ____I______I________________ «B^^^^^^^^^^^"^^^ 

^H

I l?\ I ï AI ii II i Tlli\i avec forts rabais , quelques cent I I  Laine pour matelas à 95 cent., Tempico, Crin noir à j¦ l_ i \  i .iytlll l I IU11 douzaines Ê ERVI __TTES de 45 cent, le kg. I
¦ toutes qualités , désassorties des Nappes. j 12O pièces de Coutils suisses, pour matelas (120, Il
¦ Plumes et duvets dégraissés à la~vapeur , 130 qualités l35 et 150 cm.)' eu 150 cm., depuis 1.25. — Prix et B
I différentes , depuis 75 cent , la livre jusqu 'aux plus II choix ^ sanŝ̂ 

concurrence. ¦
I fines qualités. Lits en fer forgé, avec sommiers, très forts et pra- I
B Ĉ)ri^â7Âfriqûë~et:"Crin végétal a~2o cent, le kg., Il tiqu es, à lr. l'.J 80, 25 et 27.50. ¦
m Crin animal (2e qualité), à 75 cent, et jusqu 'aux Lits cages, avec matelas à ressorts el crin, à lr 35, 37, I l
m plus chères qualités 50 et 45 
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I Ne pas conf on dre avec d'autres Magasins de la même rue I

On demande , pour tout cle suite , une
fille forte et active , pour aider clans un
ménage de ferme. S'adresser par écrit à
M me Charles de Coulon , Jolimont sur
Cerlier (Berne).

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

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

253 On demande , pour entre tenir une
campagne , un jeune jardinier ayant l'ait
un bon apprentissage. Entrée : courant
février. S'adresser au hu re.au du journal .

AVIS AUX APPAREILLBUB T'
L'Usine à gaz de la Chaux-de-Fonds

cherche de bons appareilleurs pour eau
et gaz. Entrée immédiate. Les offres
doivent être accompagnées de certificats .

(H. 1148 Ch.)

On cherche
pour un bureau , un jeune homme cle 14
à 16 ans. Bonne occasion d' apprendre la
langue allemande , lire et écrire. S'adresser
à t'Agence A. Mulï , Lucerne .

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

Une place «le précepteur
est cherchée par un jeune homme ins-
t ru i t , ayant terminé ses études au sémi-
naire , muni  de bons certificats et qui
s'entend fort bien à lu musique. Occasion
désirée d' apprendre le français. Offres
avec conditions sous l'adresse de M.
Itingwnld , précepteur , à Dietersweiler ,
bureau de poste, Kreucleiistadt .

(Stg. cpt. 45/1)

Cercle national
Lundi « lévrier 18».t

ù. 8 li. dn soir

CONFÉRENCE
par

H . ROBERT COMTESS E
co.NSiciLLKit D 'éTAT

SUJET : One 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 te Compagnie des Favres, Ma-
çons et, Chapuis. — Une séance du
Conseil de Vill e. — La disgrâce du
Chancelier de Montmollin. — Le renou-
vellement de la combourgeoisie avec
Berne. — Le Château et PHôtel-tle-
Ville.

Les dames sont admises à cette
conférence .

Le Comité.

Grande Salle
DU

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 5. Februar

Konzert u. Theatervorstelhing
gegeben vom

GrUtlimânnerchor Neuenburg.
I. Abtheilung : KONZERT
II. Abtheilung : THEATER

Die Sehweizer in Amerika
oder

Seimsucht nach der Heimath
Vnt.erlàndisehes Schauspiel mit Cesang, '.

in*3 Akten , von A. LANG .

DIE R'J....EKR ALC S1CHSPISL
Komisehe Scène in I Akt v. A. LANG

Die liflelen Schnstersj nngen
Komisches-Terzett v . PUSCHF.L.

Nach schlos des Progr , T»n.unlerhaltn ny.
Kaaswriilfntmg : 7 Uhr. —o-o— Anl&ng : 8 Uhr.

Eintrittspreis 50 Cts.

Zu /.ahlreichem Besuch ladet ein
DER VOR.STA.iD.

— Programme an der Kasse —

CERCLE JJ BÉRAL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 Va h. précises

SOUPER
Prix : 1 Fr. 80

Docteur L. VERREY
Médecin-oculiste , à Lausanne, privat-
docent à l'Université , reçoit à NeachAtel,
rue de la Treille 3, tous les mercre-
dis, de 10 heures à 1 heure.

Fête fédérale du firiilli
MM. les souscripteurs sont informés

que le 1" appel de tr . 5 sera prochaine-
ment encaissé.

Neuchâtel . 2 février 1893.
Comité des ZFinances.

LEÇONS
de français et d'allemand (Hochdeutsch)
par un professeur très expérimenté. Le
même se charge de traductions et de
correspondances. 11 se rend à domicile.
S'adr. au bureau du journal . 211

M™ veuve Auguste CLEMMER
annonce à sa bonne clientèle , à ses amis
et connaissances et au public en général,
qu'elle continue à desservir son magasin
d'épicerie , rue des Moulins 20. Par
des marchandises cle !<"• choix , elle espère
justilier la confiance qu 'elle sollicite.

mm ET u 11 iiivi ni.
ANGUISE & ALLEMANDE

Leçons de littérature, de comp osition,
de conversation , de lecture et de gram-
maire.

Diplômes et recommandations k dis-
position.

U sera fait des conditions favorables
pour des classes clu . soir, cle 3 ou 4 élèves
au moins.

S'aclr. à M'1» PRIESTNALL , rue de la
Balance 1.

f tP Ï Ï A N P f i1 0n t'ésire placer , à Neu-J_ UIl__.rl trJ- ehatel , dans une famille
respectable, un jeune garçon cle 16 ans,
en échange d' un garçon ou d' une tille à
peu près du même âge. Bonnes écoles
secondaires. Piano k disposition. Confor-
table vie cle famille. Pour renseignements,
s'adresser îi M»"" Sieber , Kocher-St-Jean 3,
tle 2 ii 4 heures.

DENAI-i 5 FÉVRIER 189R

à l'Hôtel de la Croix blanche
ù CRBS8IBE

— BONNE MUSIQUE DE CUIVRE —
Le tenancier.

CLUB DES LUTTEURS
de IVencliâtcl- Serrières

REPRISE DES EXERCICE S
Jours obligatoires : lundi et jeudi , cle

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

Mit CN TS &!I
demandés par tou te première maison
d'Espagne pour la vente de ses Vins fins
et Cognac pur de vin au commerce de
gros. Prière de s'adresser avec références
k Orell Fùssli, annonces , Râle, sous
chilïres « Cognac » , (0. 3848 B.)

Représentation rémunératrice
et facile, à remettre, à des personnes
sérieuses et avantageusement connues
clans leur localité. Offres sous chifïre
11. 230 Z. à l' agence cle publicité Haa-
sensteiu A Vogler, Zurich.

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

SOCIÉTÉ

D'AGRIC ULTURE ET DR VITICMTRE
du district de Neuchâtel

Les jeunes gens qui désirent enlrer à
l'Ecole de viticulture d'Auvernier.
soit comme élèves permanents , soil
comme élèves temporaires, sont infor-
més cpie la Société d' agriculture et de
viticulture est disposée à les fa i re béné-
ficier d' une subvention d' au moins 50 Er.

Adresser les demandes d'ici au 5 fé-
vrier, k M. Gh. P K H I U K I I , secrétaire, à
Marin.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

GY M NASTI Q UE
SECTION de NE«UCIIA.Tl«X

Aszomblée ordinaire , samedi 4 février
•1893, à 8 '/• > lieures du soir , au local ,
CAFÉ DE l.Â POSTE. — Avis à MM. les
membres honoraires et passifs.

A V I S
Le soussigné a l'honneur d' annoncer

au public cle Neuchâtel et des environs
qu 'il vient de s'établir comme jardinier.
Il se recommande pour fous les travaux
de sa profession , en particulier pour la
création et l'entretien de jardins , aux-
quels il vouera ses meilleurs soins.

— Prix modérés. —
Ch. KEKGEK, jardinier,

CI1ALLT-MON1UIZ.
l!u garçon ou une jeune lille,

désirant apprendre l 'allemand, pourrait
enlrer immédiatement ou au mois d' avril ,
ehc/. .1.-11. IIEElt. instituteur secon-
daire, a OIELNDOKE (Zurich). Pour
renseignements, s'adresser k M. Hug,
député, à Sahit-ItUiise.!

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

Un garde-malade masseur se re-
commande a toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses
services. S'adr. IMacc «lu Marché 1>,
4me étage.

Demande de place ~~
225 Une jeune lille cle Bâle cherche

une place cle demoiselle de magasin
(volontaire.), où elle aurait, l'occasion
d' appVendre le français. Le bureau du
journal indiquera.

Jeune ouvrière modiste, parlant
fra nçais et allemand , cherche place, de
préférence dans un magasin où elle au-
rait l'occasion de s'occuper (le la vente.
Pour renseignements, s'adresser k M|l(!
Monnier , Marin , près Saint-Biaise .

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-Tenle , pasteur , à
Saint-Biaise. 

Un jeune homme cle 10 ans , travail leur
el, honnête , cherche à se placw comme
apprenti elie/, un confiseur de la ville .

Adresser les offres à M me Uiacon , Ter-
reaux n" 2.

AVIS DIVERS

UNE LINGÈRE ŜStJ '̂Z
ou en journée , pour des raccommodages.
S'adresser rue de l'Industrie 24, 1« étage.

i



Rapport du Comité sur sa gestion en 1 892

TABLEAU DES ASSISTANCES RÉCLAMÉES AU BUREAU EN 1892
GENRE ET NOMBRE DES SECOURS

Z? ~
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— "1 "° œ "S
Mois S5 *H= ^ i S  = | S  * os

Janvier  . . . 189 8 175 (5 181 I
Février . . . 224 7 200 17 217
Mars 219 II 190 26 216

! Avri l  . . . .  135 2 118 I. 133 I
Mai 18't :i 17» 6 181
Juin 175 2 159 14 173
Jui l le t  . . . .  198 1 187 10 197
Aoûl 201 5 187 9 196

i Septembre . 187 8 163 16 179
: Octobre . . . 201 2 185 14 199

Novembre . . 204 3 194 7 201
! Décembre . . 162 4 146 12 158 j

Totaux 2279 48 2079 152 2231

Nationalité des vogageurs ayant reçu des secours :

Neuchâtelois, 164 ; Bernois , 535 ; Suisses allemands d'autres cantons, 755 ;
Suisses français d'autres cantons , 147 ; Tessinois, 8; Allemands, 375; Autrichiens.
66; Français. 129 : Italiens. 80; autres nationali tés , 20.

Professions diverses des voyageurs secourus :
Marchands et colporteurs, 5 ; tisserands, 5; musiciens ambulants, 5: t e i n t u -

riers, 5; ramoneurs. 6; doreurs, 6; chapeliers et pelletiers, 7 ; poôliers-fumisles. 9;
vanniers el brossiers, 10; tanneurs, 10; vitriers, 10; scieurs, 12; charrons. 13:
sommeliers, 13; chaudronniers.  13; coiffeurs, 14; couvreurs. 16; cochers cl charre-
tiers, 18; fondeurs. 20; tourneurs. 20; relieurs, 29; emp loyés de commerce, 32;
portiers (garçons d'hôtels). 35; peintres. 41 ; imprimeurs et compositeurs. 42:
jardini ers, 47 ; ferblantiers , 50 ; selliers ct tap issiers, 62 ; maréchaux , 63: tonne-
liers et brasseurs, 63; mécaniciens, 7.'I; agriculteurs, 97 ; cordonniers, 103; maçons,
gypseurs et tailleurs de pierre, 119; tailleurs , 121 : bouchers, 136; serruriers, 145 :
hôrlosers, 167 : charpentiers et menuisiers, 188; manœuvres. 195 : Ij otilanatîrs et
pâtissiers. 208. Total : 2231.

Remarquons dès l'abord qu 'il a été délivré cette année 220 bons de plus qu'en
1891: les bons de couche, qui  comprennent aussi un ou deux repas, ont augmenté de
226. t and i s  que les bons de soupe seulement ont d iminué  de 16; les bons inut i l isés
ont  augmenté de 10.

Les causes de cette augmentation sont la crise horlogère et en généra l les
circonstances sociales actuelles. Notre agent n 'a jamais rencontré a u t a n t  de diffi-
cultés dans la consciencieuse exécution de son mandat.

Il a pris toutes les précautions possibles pour rester fidèle à nos princi pes : ne
fias encourager les mendiants de profession ct ne pas faire bénéficier des fri pons de
secours qui doivent être mieux employ és. Avant  de donner le secours gratuit , les
vovageurs sont minutieusement examinés ; cette mesure s'impose devant l'habi-
leté et les ruses imaginées par les chevaliers d'industrie qui réussissent trop souvent
à faire des dupes. Cette mesure nécessaire explique la répugnance de certains
mendiants à accepter les bons qui leur sont remis aux portes. En fait de roueries,
notre agent a eu cette année plus d'une surprise à aj outer aux expériences déj à
faites, (l serait injuste pourtant de ne pas ajouter que bien des fois l'agent a pu se
convaincre que les voyageurs secourus sont des ouvriers parfaitement honnêtes et
qu 'ils se sont montrés vraiment reconnaissants pour les secours accordés.

La conduite des voyageurs assistés esl en général excellente, tant  qu 'ils se
sentent sous une surveillance; mais il est intéressant de les observer quand ils se
croient entr 'eux. On est péniblement impressionné, souvent même effrayé de l'esprit
de mécontentement, de murmure contre toute autorité établie , qui les anime. Le
désœuvrement forcé dans lequel plusieurs se trouvent, quelquefois assez long-
temps, favorise cette malheureuse disposition d'esprit.

Nous devons rappeler que notre bureau est destiné aux pauvres voyageurs en
passage ; lors donc qu 'il nous arrive des pauvres habi tant ,  la ville"ou les environs,
nous ne pouvons que les adresser aux autorités chargées spécialement de les assister
(communes, pasteurs, anciens). S'il y a des voyageurs qui , après avoir bien profité
de nos bons, continuent à mendier en ville , il faut s'en méfier absolument et leur
donner le conseil de continuer sans retard leur voyage, des secours leur étant
également accordés dans les villes voisines. Nous voudrions que tous les habitants
dé notre ville nous aidassent davantage à réprimer la mendicité professionnelle qui
est toujours dégradante et démoralisante.

On peut toujours se procurer GRATUITEMENT chez notre agent et en nombre
illimité les cartes à remettre aux mendiants ; elles indi quent l'adresse du bureau
et la nature des secours auxquels elles donnent droit. II va sans dire que quel que
nombre de cartes que présente un mendiant,  il ne reçoit qu 'un secours. Les cartes
donc que les mendiants déchirent et jettent loin , sonl précisément celles qui
contribuent à réprimer la mendicité de profession.

La direction de police communale nous a cette année donné une subvention de
300 fr. dont nous lui sommes fort reconnaissants.

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉFENSES

Solde on cuisse au l« r janvier  2079 bons dé couche Fr. 1,668 20
1892 Fr. 550 70 152 bons de soupe » 35 60

Collecte faite en 1892 . . . . » 1,986 25 Traitement de l'agent . . . .  » 400 —
Don en souvenir de M. A. Gygor » 100 — Location du bureau » 100 —
Intérêt 'M/ ., %ilu compte courant Publication du rapport , tnser-

à la (laisse d'Epargne . . . » 50 — lions , etc » /i7 —
Subvention communale p1 1892 . » !1(H) — Solde disponible an 31 décembre » 741 15

Fr. 2,986 95 Fr. 2,986 95

Nous rappelons au public que notre collecteur. M. 11. von Almen , se pré-
sentera prochainement auprès des amis de notre œuvre.

J)u reste les dons peuvent toujours être remis chez les membres du Comité et
chez son agent.

Le Comité se compose actuel lement  de MM. G. BERTHOUD, président, EC K U N ,
pasleur, secrétaire, TOUCHON , préfet, G. DR AIONTMOI.I.IN , juge de paix , F. DK PERRE-
GAUX ct P. H KNOIT , directeur de la Police communale.

Le bureau de notre Société se trouve à la Pension Ouvrière, entrée du côté cle
la rue des Moulins. n° 18. à l'extrémité nord du rez-de-chaussée. Il est ouvert lous
les jours de 11 à 12 4

/2 heures ct le soir de 6 à 7 '/ 2 heures; ce qui n 'exclut  pas qu 'on
puisse, «as échéant, s'adresser à M. Rebcr aussi à d'autres heures.

Neuchâtel, janvier 1893.

SECOURS AUX PAUVRES EN PASSAGE

France
Le procès du Panama.

Jeudi , M. Waldeck-liousseau a conti-
nué sa plaidoirie pour M. Eiffel. 11 dit
que la transaction d'Eiffel avec le li qui-
dateur du Panama a été une transaction
courageuse, et qu 'en présence des accu-
sations jetées dans le public depuis 1888,
pour que le li quidateur ait signé un rè-
glement défini t i f , il a fallu un sentiment
raisonné de la si tuation.

Pour répondre à l'objection faite mer-
credi par le président à la lin de l'au-
dience, M p Waldeck-Rousseau li t  les let-
tres échangées entre M. Brunet, premier
li quidateur de la Compagnie du Panama,
et M. Eiffel , lors de la signature  de la
transaction intervenue. Les lettres de AI.
Brunet expli quent que les traités seraient
nuls si de nouveaux faits qui seraient

découverts ultérieurement, rendaient sus-
pecte l.i moralité des traités passés ent re
ai. Eiffe l el la Compagnie ,

L'avocat s'attache à démontrer qu 'au-
cun fait nouveau n 'a été révélé et que
son client a été calomnié. Il parle en-
suite des chiffres faux qui ont été pu-
bliés , el dit que M. Eiffel a eu seulement
sept mi l l ions  de bénéfices , chifi re très
légitime. M" Waldeck-Rousseau termine
sa plaidoirie en démontrant que M. Eiffel
ne peut pas être poursuivi pour comp li-
cité d'escroquerie et demande l'acquit te-
ment de son client.

L'audience est renvoyée à jeudi pro-
chain pour le prononcé dn ju gement ;
mais on croit que l'arrêt ne pourra pas
être rendu ce, jour-là ; il serait remis à
huitaine.

— A la|jChambre ,!M. Delafosse ques-
tionne le gouvernement sur l'Egypte.
M. Develle répond. Il conteste que M.
Waddinglon ait manqué de clairvoyance.
Les nouvelles mesures prises par l'Angle-
terre n 'imp li quent aucun changement
dans la politi que égyptienne. Après le
discours de la reine et la déclaration de
M. Gladstone, la France nc peut qu 'enre-
gistrer la réponse faite à M. Waddinglon ,
mais la France ne se désintéresse pas de
la question.

M. Gladstone a voulu distinguer entre
une simp le question de police et la ques-
tion d'occupation. Si l'occupation se per-
pétuait , elle serait une source de conflits
europ éens. (Appl audissements.)

— La commission d'enquête du Pa-
nama a entendu un rapport de M. Guil-
lemet sur les marchés avec les entrepre-
neurs. M. Guillemet arrive à la même
conclusion que l' expert Flory, c'est-à-
dire qu 'il constate que 73 millions ont
été payés indûmen t aux entrepreneurs;
il constate cn outre que les entrepre-
neurs n 'ont  pas exécuté les t ravaux
qu 'ils avaient soumissionnés.

Italie
Le rapporteur de la commission char-

gée d'examiner la demande en autorisa-
tion de poursuites contre  le député  De
Zerbi , a déposé son rapport , qui est
favorable à l ' autorisation. La Chambre
décide de discuter le rapport vendredi.

M. De Zerbi appartient à la droite.
D'abord adversaire de M. Crisp i, il était
devenu son ami pendant son dernier
ministère. Après la chute de M. Di
Rudini , il a t taqua vivement le cabinet
Giolitti .  Il a été rapporteur de plusieurs
importants proje ts de loi et membre
influent de la commission clu budget. Il
est également remarquable comme écri-
vain. Il a publié des romans et de belles
études sur Shakespeare ; depuis quel-
ques mois, il diri geait le Piccolo de
Naples. Dans sa jeunesse, il avait été
officier.

— A la Chambre, M. Guerci demande
à M. . Giolitti si la nouvelle publiée par
plusieurs journaux , disant que le gou-
vernement aurait pris de l'argent a la
Banque romaine pour les élections, esl
exacte. M. Giolitti répond qu 'il ne se
préoccupe pas de toutes les calomnies el
toutes les infamies que , l'on imprime sur
son compte.

M. Di Rudini parle au milieu de l'at-
tention générale :

Parmi les documents déposés à la
Chambre pour jus tifier la demande en
autorisation de poursuites contre M. De
Zerbi , il en existe un qui rapporte un
interrogatoire subi par M. Tanlongo.
Celui-ci aurait affirmé avoir distribué
quatre  millions a divers hommes politi-
ques ct à plusieurs présidents du Con-
seil , pour des raisons de services publics.
,1e prie donc la Chambre d'ordonner une
enquête sur mes rapports avec la Ban-
que romaine.

M. Giolitti répond qu 'il croit interpré-
ter les sentiments de la Chambre en
disant que M. Di Rudini  est au-dessus
de tout soupçon. Il ne faut pas donner
trop d'importance à cc que l'accusé Tan-
longo dit pour sa défense. L'autorité
vérifiera les faits . La motion Rudini
suivra la procédure ordinaire.

— Le président de la Banque com-
merciale de Florence, le chevalier Mi-
chel , et son chef de comptabilité , M.
Dini , ont été arrêtés. Le directeur, M.
Boninsagni , n disparu. Un mandat d'ame-
ner a été lancé contre lui pour des mal-
versations s'élevant à plus d'un mill ion.

— Parmi les documents sur lesquels
s'appuie la demande cn autorisation de
poursuites contre M. De Zerbi se trou-
vent des papiers saisis à la Banque ro-
maine d'où il résulte que MM. Tanlongc
el Lazzaroni ont payé une première som-
me de 1,229,332 fr. en plusieurs Ibis ;
des hommes politi ques « pour lois relati-
ves aux banques » ; une deuxième som-
me de 1,045,200 fr. pour renouvelle-
ment  de lettres de change impayées h
des personnaces politi ques.

— On a arrêté jeudi , ii Rome, un
nommé Bellucci-Sessa , qui aura i t  servi
d' intermédiaire  entre la Banque romaine
et Zerbi.

Egypte

Une dépêche privée du Caire parve-
nue à Vienne dit qu 'il v aurait de l'ag i-
tation dans cette ville. Grâce aux excita-

tions des notables , les indi gènes seraient
toujours  p lus hostiles aux Ang lais , qu i
sont forcés, par celle a t t i tude , à prendre
des mesures énergiques.

Etats-Unis
La commission spéciale de la Chambre

des représentants , chargée d'une en-
quête sur les affaires de Panama , a élé
organisée jeudi et a décidé d'appeler
immédiatement à Washington M. Ri-
chard Thompson , ancien président du
comité américain de In Compagnie de
Panama, afi n qu 'il donne des exp lica-
tions sur l'emp loi des 2,500,000 dollars
que la compagnie mit  à la disposition du
comité. La commission doit se transpor-
ter bientôt à New-York.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 3 février 1893.
(De notre correspondant.)

Anglo-bernois. — Commissions rogatoires. —
Aide mutuelle pour l'exercice tle la justi ce.
— Billets de chemins de fer à prix réduits
pour le transport des indi gents. — Cheva-
liers d'industrie espagnols. — Autres tenta-
tives d'escroquerie. — lleimathlosat.

Une Ang laise qui a acquis par son ma-
riage avec un Bernois la qualité de
citoyenne bernoise et qui vivait depuis
un certain temps séparée de son mari, a
donné le jou r à un enfan t  en Irlande. Le
mari a réclamé l'en fan t  et demandé qu 'il
lui fût amené en Suisse.

Il résulte des renseignements que le
Conseil fédéral a recueillis qu 'en pareil
cas ce n'est pas par la voie administra-
t ive qu 'il faut procéder en Angleterre,
mais bien par la voie judiciaire ; le père
introduit  par devant le tr ibunal du dis-
trict dans lequel l'enfant  demeure une
demande tendant à l'obtention d'une or-
donnance d'habeas corpus, afin que l' en-
fan t  lui  soit représenté. Mais lout en ac-
cueillant la demande, le tribunal réserve
l' examen de la question de savoir à qui
la garde de l'enfant  sera confiée; à cet
égard , il statue librement, en conformité
aux dispositions de la loi. Dans le cas
particulier , le père de l'enfant n 'a pas
saisi les t r i bunaux  anglais ; il est proba-
ble d'ailleurs que ceux-ci , vu le jeune
uge de l'enfant  et le fait qu 'il esl à la
fois Suisse et Anglais, n'auraient pas
accueilli sa demande.

Le Conseil fédéral s'est vu obligé de
refuser l'exécution de deux commissions
rogatoires adressées par des autorités
allemandes à des autorités suisses. Il
s'agissait d'une aff aire politique et d'une
affaire cle contrebande. Dans le premier
cas, le refus se fondait sur l'article 12

(Voir suite en*_4me page.)

7me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 7 terrier, à o ta. du soir

dans l'AULA de l'Académie

La iBmme dans la démocratie future
PAU

M. Meckenstock, professeur agrégé .

Les cartes d' entrée, au pri x de 10 fr.
pour les 7 conférences (auditeurs cle l'A-
cadémie et élèves des écoles et, pension-
nats, 5 fr.) sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. — Cartes de séance,
à. 1 fr. 50, k la porte de la salle.

RÉGNION S POUR OUVRIERS
Mardi 7 février 1893

VISITE A POMPÉI
PAR

M. le professeur ATTINGER

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

On demande une personne pouvant
donner des leçons d' espagnol à un com-
mençant. S'adresser à M. Lardy, Evole
47, de '2 à C heures du soir.

SOCIÉTÉ (les SOUS-OBFICIERS
DE NEUCHATEL

MERCREDI 8 février 1893
à 8 h. du soir

ao local : Café Strauss , 1er étage

CONFÉRENCE
PAR

M. le major à l 'état-major
Eugène BOREL,

SUJET :

Le passage de la Bérésioa
Tous les sociétaires et amis de la

Société sont cordialement invités.

Théâtre de Neuchâtel
Mard i 7 février 1893

Bureau 7 '/., h. — o— Rideau 8 h.

HEPRÉSKNT A TION
donnée par

La Troupe dn Théâtre de Chaux-de-Fonds
sous ia direction de M. Laclaindière

il Pfîît lui
Opéra-comique en trois actes

par MM. H. MEILHAC et L. HALÉVY
Musique de Ch. LECOCQ

PRIX DES PLA CES HABITUEL S

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

BRASSERIE BAVAROISE
Aujourd'hui, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

€OH€SBV
VOCAIi ET INSTRUMENTAI.

donné par la

T R O U P E  D O R V A L
Mlle Maria Moyne, romancière et, binette.
MIle Ida Macet ,. travestie et diction.
M. Lucien Vial , comique t^rime et, genre

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

pagnateur.

E N T R É E L 1 E R E

Dimanche, dès 2 '/., heures : MATINÉE

Café-Restaurant BELLEVUE
ù. la, CASSARDE

ATJJOTTi-D'HTJI SAMEDI
dès 7 li . du soir

TRIPES à la MODE DE G4EN
Se recommande,

Fluckiger-Andrès.

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 5 & lundi 6 février

théâtrales et musicales
données par le

CHŒUR MIXTE NATIONAL
DK

t; .R.KIXE S-fM.|!> .\l) IÎÈCH _

Pour le programme, voir les affiches.

TOMBOL A CHAQU E SOIR
ENTRéE : 50 cent.

LUNDI : Places réservées : 1 FRANC

Bureau : G '/ 2 h. Rideau : 1 h.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche k i) '/a h. du matin.
Culte en français à 10 '7. h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le catacl ysme s'est reproduit jeudi ,
anéantissant de nombreux villages. Plus
tle 20,000 personnes sont sans abri ; les
secours envoyés sont insuffi sants.

É 

-.'ÉVIDENCE. -
Lorsqu'on a vu une
seule fois l'action mer-
veilleuse de la Crème
Simon sur los gerçu-
res, crevasses, rou-

lis, engelures, on com-
nd qu 'il n 'v a pas de
d-Cream plus efficace
tr l'entretien de la peau.
Foudre de riz et le

on Simon complètent
heureux effets . Eviter

contrefaçons étrangères
exigeant la signature

de Simon, 43, rut Grange -Batelière, Paris.
Chez tous les principaux coiffeurs, parfn-

meurs et pharmaciens, etc.

LE MEILLEUR ÉTAT
Vrai , la, j'aimerais point d'être nommé mi-

nistre :
On me f.. à bas, en me traitant de cuistre.
J'aimerais mieux cenl fois de devenir Vaissier
Pour fitre aimé, vanté, béni clu monde entier.
3. Boirot , ait créateur du savon du Congo.

Lanoline dce rT.neett;. Lanoline
de la fabriqua de Lanoline M artinikenleld * HM V-tn,

près Berlin. /i^^_.
Snnwprainp P°ur &d°nclr ia \{( \wOUUV6I dlUts peau et conserver \l ) )ia pureté du teint, ç, -à_̂ f̂ ^Snuvprainpcontreles rouseur3' 1*9»* i«ib»*i.OUU VCI (1IIIC crevasses,gerçures tf ofa i "_»**engel u res et toutes POritr <•

les affections tle la Blipque.
O0UV6rSm6 contre les excoriation! des enianti.
Se trouve en tubes à 50 et. , en boites à 25 etl5ct. dans
la plup art des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , Zurich.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez , à Morat, dé pôt général
clu l-épnratir Golliez au brou cle noix fer-
rug ineux : « Permettez-moi de venir vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j 'ai obtenus chez mes deux filles
avec votre dépuratif; elles ont do nouveau
toutes les belles couleurs cle la santé . (Si gné)
Comtesse de la Senne, Nice. » — Exi gez dans
les pharmacies la marque des deux palmier».
En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ,
à, Morat.



Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier , 3 lévrier. Elle a reçu communica-
tion des comptes de l'année 1892. Ceux-
ci pr ésentent en dépenses, pour les
écoles primaires, secondaires cl latines ,
une somme totale de 210,787-fr. 40,
somme intérieure de i)7'i IV. 35 aux pré-
visions ilu budget, et en recettes une
somme de (il).8.*i!) IV. (i;i , supérieure au
budget de 4344 IV. ... Cet accroissement
de recettes provient pour la plus grande
part de l'augmentation du nombre des
élèves dans les classes où l'on paie un
écolage.

Les comptes de l'Ecole de commerce
présentent un tota l  de dépenses de
43,9(52 IV. HO. soil 44 IV. 20 de moins
cpie ce i|ui élait inscrit au budget, el
un total de recettes de 21,(132 IV., sup é-
rieur de 3(532 tr.  aux prévisions budgé-
taires. Ce chillVe est dû essentiellement
à l 'élévation tle la subvent ion fédérale ,
oui a clé augmentée de 2000 IV.

La princi pale quest ion à l'ordre du
jour éla i t  celle de la régularisation des
rapports entre la Commission scolaire el
le Conseil de l'Ecole tic commerce, ques-
tion posée par le Bureau à l ' occasion d' un
pr ojet de règlement pour cette Ecole,
soumis ii l'examen de la Commission.
A près une discussion prolongée et ap-
profond ie, celle-ci a décidé de ne pas
entrer en matière pour le moment sur
le projet dont il s'ag it , mats de charger
son Bureau dis s'entendre avec le Con-
seil de l'Ecole pour soumettre la question
ii une nouvelle élude et formuler des
propositions définitives.

Concert. — La Symphonie inachevée
tle Schubert ouvrai t  le troisième concert
de la Société tle Musique. Voilà un chef-
d'œuvre de poésie , poésie cpii prend
l'âme et le cœur; son charme profond
nous parait lui  v e n i r  en partie de cette
vérité d'expression cpie possédait Schu-
bert ; rien n'est outré chez lui. et par là
tout l'ail impression; l'austère mélodie
de 1!Adagio, .sobrement colorée , frappe
par son cachet de simplicité et de no-
blesse ; il y a , tout ii la fois , une ardeur
de pensée, des délicatesses de détail et
des dessins d'un effet entraînant; la ba-
nalité en est exclue. Au bout de notre
plume vient un éloge pour l'orchestre,
car , à pari quelque léger manque d'en-
semble, il n 'a vra iment  pas mal rendu le
caractère élégîaque de l'œuvre, el les
nuances en ont  été saisies avec minut ie .

Nous avons été charmés d'apprendre
ii connaître le talent de M1'* Miller.  Sa
voix ,  un peu mince , il est vrai , dans le
médium, et sauf quelques indexions gut-
lurales , esl d' un t imbre  jeune el chaud
qui fait frissonner... d'aise ; relevons
aussi une diction élégante, la justesse de
l'intonation el la franch ise des attaques .
M"" Hiller a choisi dans les œuvres des
maîtres les pages convenant  le mieux
aux qualités de sa voix. Weber éveille
toujours un monde do sensations ; el le
« Freischiilz » donc ! M11' Hiller nous en
a dil l 'Arie d'Agathe ; elle a chanté avec
âme ce superbe Adagio , avec verve ct
brio le cri d'allégresse triomphale de
l'Allegro con fuoeo , avec inf in iment  de
grâce et de goût les autres numéros de
son programme.

Pour clore le concert , une Symphonie
de Beethoven. L' « Héroïque ., terminée
en 1804, était , on s'en souvient , dédiée
primitivement à Bonaparte consu l, h
l 'homme puissant , l'idéal des démocrates
du temps. Une fois cc dernier parvenu
au trône , Beethoven avait déchiré sa
dédicace première, y substi tuant cette
phrase : « Pour fêler la mémoire d'un
grand homme. »

Au début , cetle œuvre avait  p lus
étonné qu 'enchanté; on n 'en comprenait
pas la grandiosilé ; les criti ques n 'y
voyaient qu 'obscurités cl bizarreries , et
conseillèrent au maître d'en diminuei
l'étendue. Lui , Beethoven, l'a déclarée
sa meilleure symp honie , jusqu 'au joui
où parut la 9"IC".

Tous les sentiments de la nature hu-
maine semblent contenus dans l'Allegro j
joie ct douleur , tendresse, amertume ,
allégresse ou mélancolie s'y pressent ,
s'y confondent , y bouil lonnent comme
un Ilcuve , ensorcelant l'auditeur. Une
force titanesque enveloppe ct domine le
tout , conduisant le travail sans tâtonne-
ments.

Berlioz appelle VAdagio un vrai drame.
Plainte douloureuse que celle-là ; lente ,
elle s'élève, pour s'exhaler bientôt en
accents d'une frénésie sauvage , vrais
soubresauts de désespoir; puis , dimi-
nuant  d'intensité , clic revient par degrés
ii la note mélancoli que clu début et s'é-
teint avec la Coda comme dans un adieu.
C'est sublime !

Ici les accents sombres et farouches ;
ailleurs , dans le Scherzo, la grâce et
l'entrain;  c'est l'id y lle après le drame ;
nous en avons goûté l' exécution.

Le dernier Allegro est un cycle de va-
riations sur un thème très simp le, tiré
de « Promélhée » : avec l'h ymne final ,
l'harmonie atteint son plus haut degré
d'amp leur elde puissance . Il semble que
Beethoven ait  voulu concentrer dans ces
quel ques mesures l' àine humaine dans
cc qu'elle a de plus noble el de p lus
élevé.

Terminons en disant  que grâce ii un
jeu souple, expressif , coloré , l'orchestre
a fort bien dessiné le relief cle cette œu-
vre monumentale , et nous avons eu un
vrai p laisir à l' entendre.

, ' . Le manque de place nous obli ge à
renvoyer au numéro tle lundi  la publi -
cation de divers articles.

, ' , Notre supp lément d'annonces con-
tien t la suite du feuilleton et la Causerie
de quinzaine  : En Egypte, toute  d'ac-
tua l i t é ,  dans les circonstances présentes.

— m —¦

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

La dynamite a parfois des effets sin-
guliers.

En voici un cpii nc manque pas de
piquant. Dernièrement, un train cle
voyageurs stoppe dans une gare anglaise
et une vieille femme monte dans un
compartiment plein de fumeurs , tenan t
entre les bras un panier qu 'elle dépose
précieusement devant elle. Comme un
tics voyageurs l'aidait  à s'installer , elle
dit  négligemment en dési gnan t  le pa-
nier : « Prenez garde, j 'ai la dix livres
de d ynam i te  que je porte à mon mari
qui esl ouvrier dans les mines de X... J

Le train s'était remis en marche; il
était trop lard pour changer de compar-
timent. Mais , comme par enchantement ,
les cigares, cpii aura ient pu déterminer
l'exp losion de la d ynamite , disparurent
à la volée par les fenêtres du comparti-
ment et les pipes s'éteignirent. Le
voyage continua. Les voyageurs jetaient
des regards d'effroi vers le terrible
pan ier. Seule, la convoyeuse de d yna-
mite paraissait à son aise et plaisantait
agréablement.

Enfin le train s'arrêta et la voyageuse
se leva pour descendre sur le quai.

— Dieu soil loué I cria t-on dans un
élan de soulagement indicible.

— Au revoir , messieurs, lit la vieill e
femme en souriant.

Puis , descendue du wagon, elle ouvrit
le couvercle de son panier , lequel con-
tenait tout  simplement des provisions de
bouche.

— Excusez-moi, ajouta la voyageuse.
Je ne transportais pas de dynamite ,
mais votre tabac sentait si mauvais ! !

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

DERNIÈRES NOUVELLES

B»rnc, 3 février.
Le Langeien n rompu sa di gue ven-

dredi ma l in  cl s'est ré pandu dans les
villages de Lolzvvi l et Aarwangen.  Dans
la ville de Laiigenthal. le [orron t s'esl
frayé un passage à travers la rue princi-
pale. Les habitants  barricadent leurs
maisons. L'émoi est grand.

Paris, 3 février.
M. Edouard Drumonl esl sorti ven-

dredi malin de Sainte-Pélagie, ayant
achevé ses trois mois de prison.

— On annonce qu 'une nouvelle et
troisième instruction vient d'être ouverte
contre Arton. Il s'ag irait cette fois du
fameux carnet de chèques qui contien-
drait les noms des 104 membres du
Parlement ct qui serait aujourd'hui entre
les mains de M. Franqueville.

Avanl de demander des autorisations
de poursuites contre les bénéficiaires des
chèques, le ju ge d'instruction a décidé
d'attendre l'arrestation d'Arton , laquelle
serait , d'après lui , imminente.

Rome, 3 février.
A la Chambre , séance très animée

jeudi. M. Giolitti a combattu avec vi-
gueur la demande renouvelée d'une en-
quête parlementaire. Après une vive
discussion , la Chambre a approuvé par
assis et levé, à la presqu 'unanimité ,  la
demande en autorisation de poursuites
contre M. de Zerbi.

CILT_S DU DIMANCHE 5 FÉVKIER IS >3
ÉGLISE N A T I O N A L E

K heures ni. Catéchism e au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. _ »• Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les .niiiedis , à 8 heures du soir , réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere-Kirche : Predi glgottesdienst ,
11 Uhr. Terreau-Rchule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirehe : Bibelslunde.

Vignoble :
Vo.mil - 83/i Ulir , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt '  2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise ,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/i heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Jacques 5, 19-20). Petite Salle.
10 1/3 heures, m. ( "tille au Temp le du Bas.
7 It. soir. Culte avec POIUIUHU IOII . Grande

Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte .
Samedi , a 8 h. du soir , r liinluii cl. i>rt. ii

Bâtiment des Conférences (Salla moyenne ,
O R A T O I R E  É V AN G É L I Q U E

Hue de la Place d'Armes
Dimanche: S) 1/2 heures m. Culte avec Cène -

7 heures soir. Réunion d'evangélisalion.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 lieures. Réunion de prières.
V A U S E Y ON .  - 7 heures du soir , Culte.

CIIUKCII OF F.NULA.ND SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando%-Travtri

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon , 10.30.
Célébration of l luly Communion on the !•'

and 3"1 Sundays of each month , after the
Morning Service.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung im

der tintera Kirche (Temp le du Bas).
Donnerslag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

inittlere n Couferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinde.

Rue des Beaux-Arti n" 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Goltes

dienst ; Abends 8 Ulir , Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Ulir , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providenc *.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme a lous
les enfants.

Grand-messe à il 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Imprimerie H. WOLFBATH _.- C'8

Boudry. — Le recensement opéré en
janvier donne les résultats su ivants  pour
la ville : 17_ 'i habi tants ,  donl 9-1(1 du
sexe masculin et 828 du sexe fémin in ;
— 549 sont mariés , 113 veu fs el 1080
célibataires ; — -Mil 3 sont protestants el
131 catholiques. Il y a 730 Neuchâtelois,
883 Suisses d'aulres cantons et 131 étran-
gers. L'augmentation sur 18!li2 est de 53
habitants.

Le nombre des maisons est de 201 ,
appartenant à 193 propriétaires.

Le dislricl compte 13,508 habitants,
dont (itiOt i hommes el 0902 femmes: —
4187 sont mariés , 1017 veufs el 8304
célibataires; — 12,721 sont protestants,
770 catholi ques. 7 Israélites et 4 de reli-
gions diverses. Il y a 0990 Neuchâtelois ,
5743 Suisses d'autres cantons et 775
étrangers. L'augmentation sur 1892 est
d<> 178 habitants .

Le nombre des maisons est de 2020.
appartenant à 1037 propriétaires.

— ??? _¦

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

du traité d'extraditio n avec l'Allemagne
et , dans le second , sur le fait qu 'il n 'ap-
par tient pas aux autorités suisses de sau-
vegarder les intérêts du lise allemand,
et cela d' au tan t  moins qu 'en sens inverse
l'appui de l'Allemagne serait également
refusé.

Les cantons sont tenus do s'etdr 'aider
pour l'exercice de la justice. Un témoin
habitant le canlon de Tlu iigovie devait
être cité à la barre d'un t r ibunal  bernois
dans une affaire de coups et blessures.
Comme il s'agissait d' un délit poursuivi
à la demande du lésé et non d'ollice ,
l'autorité thurgovienne prétendit avoir
le droit de réclamer un émolument pour
la notification de la citation. D'où conflit
avec l'autorité bernoise.

Le Conseil fédéral a estimé que la
prétention thurgovienne était mal fon-
dée. En ell'et , l'article l®1' de la loi fédé-
rale du 2 février 1872, complétant la loi
sur l'extradition de canton à canton , ct
qui fait ici règle, n'établit aucune diffé-
rence entre délits poursuivis d'ollice et
délits poursuivis à la demande du lésé.
Il dispose au contraire qu'en matière
pénale l'aide du canton requis est accor-
dée gratuitement.

La légation austro-hongroise à berne
a l'ait savoir au Conseil fédéral que , pour
être prise en considération par les che-
mins de fer autrichiens et hongrois , les
demandes des agents diplomatiques et
consulaires étrangers en Autriche-Hon-
grie, tendant à obtenir des billets de
chemins de f e r  à prix réduits pour le
rapatriement de leurs compatriotes indi-
gents, devaient ôtre accompagnées d'une
attestation olliciclle portant cpie celte
faveur est aussi accordée par les che-
mins de 1er de leur Etat aux indigents
de nationalité austro-hongroise qui  re-
tournent dans leur pays .

Le Conseil fédéra l a porté cette com-
munication à la connaissance de sa léga-
tion a vienne et de ses consulats à
Trieste et à Budapest , en leur rappelant
les conditions adoptées en 1879 pour le
rapa triement des indi gents appar tenant
à d'autres pays, coudilions à teneur des-
quelles une réduction de taxe cle 50 °/0
sur les billets de 3III ( - classe est aussi ac-
cordée par les chemins cle fer suisses
aux ressortissants indi gents de la mo-
narchie austro-hongroise qui retournent
dans leurs foyers et sont munis d'une
recommandation de la légation de leur
pays en Suisse. En même lemps, le Con-
seil fédéral a donné ii la légation el aux
consulats l' autorisation de joindre cha-
que fois à leur demande en réduction tle
taxes présentées aux chemins de 1er aus-
tro-hongrois une attestation dans ce
sens.

Je vous ai déj à parlé des manœuvres
employées par les chevaliers d 'industrie
espagnols. Ensuite de sa circulaire du 4
novembre 1891. le Conseil fédéral a reçu
des directions tle police cantonales "et
parfois des intéressés eux-mêmes plus
cle deux cents lettres par lesquelles leurs
auteurs tentaient  de commettre des es-
croqueries vis-à-vis de personnes domi-
ciliées en Suisse. A l'effet de mettre une
fois de plus le public en garde contre les
offres de ces escrocs, le Conseil fédéral a
fait reproduire sa circulaire dans la
Feuille fédérale ct en a remis a la presse
des exemplaires détachés.

Quant aux lettres reçues, It ; Conseil
fédéral les a transmises avec leurs an-
nexes aux autorités espagnoles. L'inter-
vention de ces dernières n 'a d'ail leurs
pas élé sans résultat; le consul suisse à
Madrid écrit que p lusieurs des cheva-
liers d'industrie recherchés onl pu èlre
arrêtés et déférés aux tribunaux. Les
lettres transmises de Suisse aux autori-
tés espagnoles leur ont été d' une incon-
testable utilité.

Des tentatives d'escroqueri e analo-
gues ont aussi élé commises de Higa.
mais sous une autre forme. Des ind ivi -
dus s'affublant  du nom de H. Plci ll ' el
Henry Wciss écrivent de celte vi l le  à
diverses personnes domiciliées en Suisse
des lettres disant qu 'ils sont chargés par
un riche industriel russe de Irouv er un
représentant à l'étranger. L'entreprise
dont il s'ag it , exportation et placement
d'or brut, serait interdi te  en lîtissie aux
particuliers el exi gerait la plus grande
discrétion. Le représentant devrait  venir
en Russie pour y recevoir la marchan-
dise contre paiement comptant et la
transporter ensuite à l'étranger comme
produit américain.

Les informations prises sur le compte
de Pfciffet  Wciss portent (pic des per-
sonnes de cc nom sont inconnues à
Hi ga.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
portant (pie , vu la loi fédérale sur l'hei-
mathlosal , le canton de Vaud esl tenu
de procurer à Arpad- Cuslavc WiUtke le
(Jroil de cilé cantonal ct un droit de
bourgeoisie communal et de tolérer le
séjour de l'intéressé sur son territoire
jusqu 'au jour de son incorporation défi-
nitive. Les « attendus » de cet arrê té
sont les suivants : tint! la descendance
légitime de parents déjà incorporés dans
un canton l'ait ici règle; (p ic Wtillkc esl
fils légitime de, Jeanne Ma quelin , bour-
geoise de Vevey et Moudon : que le ma-
riage de sa mère avec un Allemand n 'est
pas reconnu , il est, vrai , dans le canlon

de Vaud , mais cpie ce l'ait  ne saurait  lui
porter aucun préj udice , puisqu 'on tout
élat de cause il esl fils d' une mère vau-
doise d'ori gine el que la différence de
législation enlre le canlon de Vaud el,
l 'Allemagne ne saurait  pas davantage lui
l'aire perdre ses droits. Le gouvernement
vaudois a trente j ours pour déclarer s'il
accepte cet arrêté ou veut en appeler au
Tribunal  fédéral.

Comme on le voit , la loi sur l'heima-
thlosat , est hosp ital ière ; c'est une des
meilleures de l' arsenal fédéral. OE.

Monopole de l 'alcool. — En dale du
31 janvier 1893, le Conseil fédéral pu-
blie un arrêté concernant la venle des
eaux-dc-vie dénaturées. Voici les princi-
pales dispositions de cet arrêté : Les
eaux-tlc-vic destinées aux usages de l'in-
dustrie et des ménages subiront une dé-
naluralion absolue ou relative. L'adminis-
tration fédérale des alcools vendra l'cau-
de-vie comp lètement dénaturée (à 95°) à
55 fr. les 100 kilos. Les eaux-dc-vie dé-
naturées partiel lement seront vendues
jusqu 'à 53 fr. les 100 kilos. Les acheteurs
en gros par wagons ou demi-wagons
jouiront d' un rabais de '/a "/o >tS 2 °/o-

Landsturm. — Le Conseil fédéral a
décidé que les médecins patentés qui
n 'ont jamais l'ait de service militaire et
qui sonl incorporés dans le landsturm
en qualité de médecins ne recevront pas
dé grade. lis seront munis du sabre ct
de la casquette d'officier, mais sans insi-
gnes. Ils porteront en oulre la capole de
soldat avec les brassards suisse et inter-
national.

Industrie. — Un habi tant  de Genève
écrit au Cultivateur Savoyard:

« Un des p lus gros industriels de la
Haute-Savoie , M. L. C, fabricant de
roues de fraises, à Cluses, qui faisait des
affaires considérables avec foules les
grandes maisons d'horlogerie de la
Suisse, voyant  ses produits frapp és de
droils de douane presque prohibi t i fs ,
vient de nie charger de lu i  trouver un
local à Genève, où il p ourrait exercer
son industrie.

Je me suis mis tout à sa disposition et
j 'espère le déterminer à bref délai à ve-
nir  imp lanter dans notre pays celte nou-
velle fabrication , qui , cn employant une
parlie de nos forces motrices naturelles
et un grand nombre d'ouvriers , ne peut
que faire grandir la prosp éri té  de Ge-
nève. «

Procès de Monchenste in .  — Le tr ibu -
nal cle dislricl de Berne , dans le premier
procès en responsabilité civile résultant
tle la catastrop he de Monchenstein qu'il
a eu à juger , a écarté la négligence grave
de, la Compagnie du Jura-Simp lon. Il
s'ag issait du cas du conducteur l luns-
perger, auquel une somme de 20,000 fr.
a été attribuée comme indemnité poul-
ies lésions éprouvées , lésions qui  ont eu
pour conséquence une invalidité totale.

Berne. — l*ài raison du temps , la
foire île jeudi , à bienne , a été peu fré-
quentée. On y avai t  amené 200 vaches,
10 bœufs, 30 génisses. 15 veaux , 430
pores el I I  chèvres. Voici quelques prix :
belles vaches 320 à 480 fr., bêles de
qua li té moyenne 200 à 290 fr ,, génisses
240 à 450 fr., bœufs d'engrais 500 à 800
francs la paire , chèvres 18 fr., veaux
85 ;'i 170 fr., gros porcs d'engrais 80 à
130 fr., petits porcs d'engrais 25 à 70
francs. Les tra nsactions onl élé peu
actives.

— On annonçait hier de Berthoud (pie
le ruisseau Lauïerbach inonde la partie
basse du vil lage d 'Oherhurg. Il \ avai t
un mètre d' eau.

Zoug — La commission eonsl i luanle
s'est prononcée en faveur de l'initiative
populaire , du vote proportionnel pour
l'é lection du gouvernement, du Grand
Conseil et des autori tés  judiciaires ; pour
l'élection (les juges par le peup le, pour
la suppression des quinze députés di ts
« indirects » élus jusq u'ici par le peuple
en un seul collè ge, pour i i ne i i i i l e i nn i t é
aux  députés, pour la réinté gration îles
faill is dans leurs droits politiques, pour
l ' in t roduct ion des tribunaux de prud'-
hommes.

Elle a par contre rejeté le vole obli-
gatoire , le référendum obligatoire, la
réélection périod ique des ecclésiasti ques
par le peuple, la réduction du nombre
des membres du gouvernement el l ' in-
troduction du j u r y .

Zurich. — M"10 Millier, jeune et char-
mante femme du tenancier de l' auberge
du Soleil, ii l le t l l ingei i , souffrait  mard i
soir d'un violent mal de dent , et, croy ant
apaiser la douleur , elle se promeut)il
vivement de long en large dans sa cham-
bre. Par un mouvement brusque , elle
renversa involontairement la lampe pla-
cée sur la table , et le pétrole enf lammé
mil le feu à ses vêtements.

Quand on accourut aux cris de dé-
tresse poussés par la malheureuse , il
é lai t  déjà trop tard.  Le corps était  cou-
vert d'affreuses brûlures el la peau se
détachait des membres. M"11' Mil l ier  est
morte au bout de quelques heures , après
d'atroces souffrances, lille était âgée de
28 ans.

— Le t r ibuna l  cantonal  y .uricois a
décidé (pie les anneaux de liançailles
n 'étaient pas saisissables(l)

— Mercredi soir , à six heures , une
voilure de voyageurs du t ra in  n" 502 a
[iris feu sur la li gne tle W y l à Winter-
thour. La voilure a pu èlre retirée à
Llgg el. les voyageurs ont élé quittes pour
la peur.

Genève. — Dimanche aura lieu une
votation pour le remplacement de M.
Laclicnal au Conseil national.  Le candi-
dat des démocrates est M. Ernest Pictel :
les radicaux de toutes les nuances pré-
sentent AI. Pierre Moriaud.

Vaud La Banque cantonale vau-
doise vient  de prendre une résolution
qui rendra de grands services au com-
merce et ii l ' industrie vaudoise, s'ils
savent en profiter.

Elle escomptera désormais, au taux du
pap ier bancable , augmenté de '/ 2 °/ 0,
les traites acceptées , résultant de l'exé-
tion de travaux ou de la fourniture de
marchandises, et payables intégralement
à l'échéance. Maintenant que le taux du
pap ier bancable est au 2 '/ 2 °/ n-> ''es~
compte de ces traites revient donc au
3 V,.

Les fournisseurs pourront ainsi se
faire , à bon marché , une partie de leur
fonds cle roulement , au lieu de se le
procurer au laux clu pap ier d'emprunt.
De son coté , le client qui  accepte les
traites de ses fournisseurs , el met ainsi
ces derniers dans la possibilité de d imi-
nuer l ' intérêt de leur cap ital de roule-
ment , pourra obtenir en contre-partie
des conditions meilleures.

Bours e de Genève , du 3 février Si'3
Actions Ollinations

Jura-Simplon. 107 3'/» fédéral . . — .—
Id. priv. — — 3% id.ch.de f. —

Central-Suisse — - 3% Gen. à lots 106 —
N-E Suis anc. 8.-0. 1.78, 4% 513 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.40/0 528 —
Banque fèdèr. Loml>.anc.3°/0 319 —
Union fin. (j en. 53J. — Mérid.ital.3% 29o 50
Parts de Selif. Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  — - Prior. otto. 4% 4U 50

Changes à Genève ?'s»»' fln au k"°
Demandé I Olferl [f ^r o s  140 50

_. ,„„ ,„ L-~ .,, tlamlii .ui Ml) 35France . . 100.1b 100 21 pyaiI-tm , lv> 50Londres. . '25.12 j 2f. lo 
Allemagne 123 20 123 30 Esc. 'îené ¦'¦ S1/.1',

Bourse de Paris , du 3 février 1S!<3
(Coon Je ct .tuiijj

3»/0 Français . 97 SO Crédit fonde] 993 75
Ext. Esp. 4 "/„ 01 02 Comptoir nul .  497 50
Hongr. or 4% 03 85 Bq. de Pai is . 0:7 50
Italien 5% . . 91.2 Ci-éd. lyonnais 7K5 —
Portugais 3% 20 43 Mobilier fran. 12..75
Rus. Orieit 5% 67.50 J. Mobil. rs| . 
Turc 4% . . .  21 85 Banq. ottom. . f 81 87
Egy. unif. 4% 497 50 Ch_m.A_t. id> . 631 25

Actions Ch. Lorabt-r/l f 215 —
Suez JC4 > — Ch. M éridien. 
Rio-Tivto . . 3.15 ti > Ch. Nnrd-K. p. 133 75
Bq. de Franc- 390; 50 Ch. Saras. <*»• 172 C0
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— Voyons, monsieur Andrews, reprit
Bourdon , il ne faut pas désespérer. Ça,
jamais. En France, on dit : « Tant qu 'il
y a de la vie, il y a de l'espoir », et
c'est vrai.

— Pour moi, il n'y a plus d'espérance
qu 'en une mort prochaine.

— Est-ce que vous n'avez pas, là-
bas, des parents ou des amis que vous
voudriez faire prévenir ?

— Non.
— Pas une mère, une sœur ?
— Je suis seul au monde.
— Pas même une fiancée ?
— Ne me parlez pas de cela, Bour-

don.
— Pourquoi?... Je pensais bien que

vous deviez avoir laissé au pays quel-
qu 'un qui vous tenait au cœur ; eh bien I
ce quelqu 'un , voulez-vous que j' aille le
trouver?

— Merci de votre bonne intention ,
mon ami ; mais cela me parait bien
difficile.

— C'est la chose la p lus facile du
monde ; où demeure-t-elle, votre fian-
cée ?

— Loin d'ici , à Fleminsburg, dans le
nord du Kentucky.

— Eh bien ! je vais aller la trouver.
— Gomment?
— Par le chemin de fer , donc.
— On ne vous laissera pas passer.
— Bien sûr ;  mais je ne demanderai

pas la permission. Je déserte , je re-
tourne aux Gardes de Lafayette.

— Et de l'argent?
— Mais vous ne savez donc pas que

si les Sudistes paient une prime aux
déserteurs nordistes , les fédéraux en
font autant? Je passe au Nord , je tou-
che la prime et je prends le train pour
Flemingsburg.

— Je ne puis accepter votre offre ,
Bourdon ; je ne puis consentir à ce que
vous risquiez ainsi votre vie pour moi.
Je serais heureux de vous voir rentrer
dans l'armée nordiste, mais...

— Il n'y a pas de mais ; c'est con-
venu , je pars demain. Dites-moi où il
faut aller, le nom de la demoiselle...

— Vous êtes bien décidé ?
— Absolument.
— Eh bien ! j 'accepte votre olTre,

mais vous n'aurez pas besoin de tou-
cher la prime donnée aux déserteurs.
Quand je suis entré ici , on m'a bien
fouillé ; cependant j' c i pu soustraire
deux choses aux recherches des geô-
liers : un billet de cent dollars et la mé
daille de Crooks, le signe de ralliement
des Chevaliers du Cercle d'Or. ,

— Avec cela, je passerai partout.
Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela
plus tôt ?

— Parce que je ne voulais pas que
pour moi vous vous exposiez à un danger.

— Avec ça que ce n'est pas mon
métier de soldat d. m'exposer au dan-
get ! Et puis vous savez que je suis
venu aux Etats-Unis pour avoir des
aventures.

— Alors , écoutez-moi. Pour gagner
Fleminsburg vous allez être obli gé de
remonter jusqu 'à Maysville , sur la fron-
tière de l'Ohio ; vous y arriverez en
passant par Nashville et Louisville ,
c'est un voyage d'au moins trois jours
en chemin de fer. De Maysville à Fle-
minsburg, à pied , il y a deux lieues.

— Ça va bien ; dans quatre jours au
plus je serai rendu.

— A Fleminsburg, vous demanderez
la maison de James Andrews : tout le
monde la connaît ; elle est située en
dehors de la ville. C'est là que demeu-
rent M"'" et M"" Brown.

— Compris.
— Vous leur direz que je vous envoie

pour leur porter mon suprême adieu ;
vous leur raconterez notre tentative,
vous leur direz aussi... Ah!  j 'aurai s
bien voulu leur écrire... B y a des cho-
ses tju 'on n'exprime bien que soi-
même... Enfin , Bourdon , quand vous
serez près d'elles, j e suis certain que
votre cœur vous inspirera...

— Je tâcherai de m'acquitter de ma
commission, monsieur Andrews ; mais
ce que je dirai surtout à M"" Brown ,
c'est qu 'il faut vous sauver...

— Non , Bourdon , ne la leurrez pas
de ce fol espoir !...

— Pourvu que votre commission soit
faite , et bien faite , ne vous inquiétez
pas du reste, monsieur Andrews ; ayez
du cou' âge et surtout n'oubliez pas le
proverbe français : Tant qu'il y a de la
vie , il y a de l'espoir.

— Encore une fois, Bourdon , je vous
remercie ; vous êtes un brave cœur.

— Vous en auriez fait autant pour moi .
— Je vais vous donner l'argent.

Avez-vous un couteau ?
Le Parisien remit son couteau à An-

drews qui coupa la doublure de sa
veste et en retira un billet de cent dol-
lars.

— Voilà , mon ami.
— Et la médaille?... ça peut servir.
— La voici. Je vais vous expliquer

ce que sont les Chevaliers du Cercle
d'Or, afin que vous connaissiez au
moins la société à laquelle vous êtes
censé appartenir. Mais vous ne la mon-
trez qu 'à bon escient , car si les nor-
distes trouvaient ce signe de ralliement
en votre possession, ils vous pren-
draient pour un ennemi.

Quand Andrews eut terminé ses ex-
plications et fait ses dernières recom-
mandations au Parisien ,celui ci lui dit :

— Allons , monsieur Andrews, au
revoir et bon courage t

— Adieu , Bourdon.
Les deux hommes se serrèrent les

mains , le Parisien reprit sa tuni que,
gravit l'échelle et frappa à la trappe
qui se souleva bientôt. Il sortit et, en
attendant le jour , alla reprendre sa
place ;ous le lit de camp.

XXII — UN ARTICLE A SENSATION

— Ah ! ça, monsieur Crooks, est-ce
que vous comptez me faire garder
longtemps cet Andrews en prison ? J'ai
bute qu 'il soit ju gé et pendu , moi , cet
aventurier.

— Il me semble, général , qu 'il ne
vous gêne pas beaucoup et que vous
pouvez bien m'accorder la faveur que
je vous demande ; du reste, vous me
l'avez promise. Je vous ai abandonné
la récompense à laquelle j 'avais droit ,
car c'est moi qui l' ai fait prendre .

— Je veux bien , mais fixez-moi un
délai.

— Quinze jours , est-ce trop ?
— Quinze jours , soit ; mais pas une

heure de plus.
— Vous pouvez convoquer les mem-

bres du conseil de guerre pourle 5 mai.
— Je vais donner des ordres pour

que cela soit fait immédiatement ; vous
ne pourrez plus ainsi me demander de
nouveaux délais.

— Qu 'allez-vous faire des voleurs de
locomotives qui accompagnaient An-
drews ?

— Si j 'étais libre , je les pendrais ;
cela ferait des bouches inutiles de
moins à nourrir. Mais j 'ai reçu des or-
dres de Bichemond ; ils seront jugés,
eux aussi.

— Et condamnés, je suppose.
— A la prison , oui ; mais pas à mort.

Ah I mon cher Crooks , notre président
est trop faible.

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

La vente des livre s de la SOCIÉTÉ
I>E LECTURE FRANÇAISE aura lieu
lundi O février, à i) heures du matin ,
chez M. FREY , relieur , rue des Poteaux.

Tourteaux de coton kJ evm-
ret sur Colombier , à fr. 15 les -100 kilos.
Ces tourteaux donnent cle la qualité au
lait et favorisent l' engraissement, du bétail.

Beaux canaris
chanteurs , mâles et, femelles, sonl, à ven-
dre chez Berthoud , fondeur , Parcs 31 b.

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

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

Miel de la Déroche
E_S?provenant de» ruchers de

.lin. LAMBERT

Dépôt au BAZAR NEUCHATELOIS

Rf-hlnil O ^'" ,,as c'e ',0I1S rablons,naUlullO 30 mètres environ, ;'i vendre.
S'adresser au bureau d'avis. 240

A VENDRE
à bas prix , pour èlre déplacée, une
petite maison en bois , servant à l' usage
d'écurie et, d' atelier;  elle doit être enle-
vée pour le I". avril 181)3, S'adresser à
.Iules Héritier , rue du Sentier , à Colom-
bier.

A la même adresse, on achète les
bottes usagées et l' on vend des semelles
noyer, soit bois cle socques.

ANNONCES DE VENTE

GRAND BAZAR SCHUTZ & SCHINZ
Reçu un premier envoi de

CHARS D'ENFANTS
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9 iraeie leefe aeeiele d'Articles Blancs
______ -TV F É V R I E R

Encouragé par le grand succès obtenu depuis la création sur notre p lace de mes grandes ventes de février, j'ai te H
! plaisir d'annoncer à mes nombreux clients et au public en généra l , qu 'en vue de ma grande vente tle février ï8i);i , j'ai j l

I 

réalisé le dernier mol du Itou el du bon niurclié; occasion unique pour IiOtels, pension* et trousseaux. — Ne pas a
confondre cette VENTE annue l l e  tle février avec les offres de mes imitateurs. M

Entrée libre. Vente au comptant. — Magasin fermé le dimanche. 1

Ue mise en vente fle FÉVRIER pfl Série* sam concurrence S
composée <_lo tinT On n 'envoie pas d'échantillons. '< ".

' "' ^ûUfTl'û'f ^û .  l' ( ! toilette, blanches, gaufrées, àsj jj -I .'{>"» fw a+r twwa  blanche , dite Perle, pour chemises S
Q frpî p werVieUUÎÙ (ranges, exclusif , la p ièce OflG. B | Oppip wreUQIHie et caleçons, val. 75 centim. KKC. ¦

-"'° "\Tn«»««/» «« blanch i , grande largeur, excellent 14»» f™*i«M«« W»«»t « supérieure, rien de plus H

Série Na^e '£&¦&£. "¦ iM- 1.25 M Série Cretonne blanche "" 66e-
•'*""' QAW-« »'Aii.n de. table , grande taille, blanchies, £__ 15""- f«,Ai«M- . « l l aa<A.  dite Cuir suisse, val. S

OA.jp àerVletleS prix réel 7 fr., la pièce 4QC. Jg, CUnj n WetOn/.i e DianCne ii 5 centimes tj À cA

I g 
S /t'"° Trtllfl ortMi a l,0lme qualité, pour chemises , *-__] 16™ T îwar BAn lJ0ur leurres de duvet , 150 cm. cle
I ^Pl'l P 

0i Cl/rue vendue partout 40 cent. OQC . g flAnin A-iillQgeS large , excellente qualité et, QCC.

*̂ S I , 
T)"»- TVO . âA«M A  excellente qualité , tr. propre ,  ̂

_ 7_w 
T'« H ,,«, « «- <, ,'«« mi-fi l  du pavs, très bons kOA -:- i oiie ecrue pom - cbeinises , 36e' S Qpp ip «ssuie-mams l' usage oêc.

w 
°"u' TAÎIù WHi'JrVUtt^Tl û 80 cm. large , extra , va- 18'"» T'OCIM Î A % » *A. t -n  (le Langenlhal , article trèsn i :  lOlie mi-DianCûe |ant , 00 cent , 45e | £ <MrjP «SSUie-maiIlS fort, vnl. 05 centimes A QC.

' 
7'"" Tftîla rrtï.VllanrTl O extra lbrte et belle > *"° 19"'e 1?««>I ._ «  vw « . w n  des Vosges, inusables et trèstu j i oiie mi-Dianciie, pou ,- chenhses / 17c,. o oA-jp Lssu^e-mains beaux 417c.

>-a 
8"10 TAÎIô wiî_ l "llflT.f»ll û Pi'ima-prima . valant 80 J  ̂ 20™ Vuemin ...„. '... fll , encadrés rouge, bonsru-j o i oue .m-Diancne centimes J- QC . a^ essuie-services -, h,sage, i_ pièce gn c.

•>,e fwa4> un w a M a « f»Jl a av^0^ suisse, pour che- pfl 2-1™ TVila ««*«_« P01"' draps , largeur 175 cm.,cunjp wreionne Diancj ie m^ et caiecons^cc C| ctApjp lo. ie ecme tVs bonn. à l' usage 03c:
— £Tj 

•Ifjm. ÇVn'w+l'n fP  blanc> n°111'' 
so,,te»"< très fin, 2Z2 22me T/M'I A a**ui a ^nnc qualité, pour draps, -180

O ppin WUU UUig sans apprêt , ÇQG- <\i ; A 0116 BGrUB centimètres cle large, ga- Qrc.

'' ''""' ÇVllIiTÎrifïi lll:lnr-. Iin ''' S0II P|1'. pour chemises, S 23™» Tftl'la mi-blanche pour draps, 180 cm. de large,
Qtvnjp "«W WWg prix tle réclame A A G- Opni p * 0UB occasion unique, valant i fr. 35 1 ___

l'inuî f rû+nr ino  Manche, spécialité pour chemises 24™ ft«î«^ ft mi-blanche , marchandise superbe , '180
Qûp i p 

W_ BWUU __ C et caleçons A H V,. n < -  WU.UBC centimètres de large, pr draps l l f l
_ é ^^"" 1 i f !¦"¦_¦ "' " " "  " . '¦ " •" . ¦. •--- __ ._-_.j__.__- : :—_ : ; TTiwrr i _iin—ir~ m «m 1 m\ mai' M I w_r"L Ï___ZZ_..

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

Alfred Dolleyres , il , rue des Epancheurs, Neuchâtel

SPÉCIALITÉ D'ARTICLE S POUR TROUSSEAUX

ULLMANN W URMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEU C H A T E L
Liquidation k bref délai , pour cause tle lin de bail , avec rabais importants sur

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

Choix immense de jerseys , tailles-blouses et, jupons , à très bas prix.

VIN AU QUIQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE!

Képu.iition ncqni.se depuis 1872.
Spéeialemonf ^reeominaiitlé par MM. les médecins. — Son goût, exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (II .  5500 .1.)

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME !
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. î

VENTE RN GROS WIN  ̂ 'D^I1T'_-iOfË VENTE KN MT-GROS I
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc ; cle Gaserta , 50 cent .
» d'Apennino , 50 c. » » de Toscane , 55 «

» » de 'toscane, 55 et 60 e. » » du Piémont 00 «
» » du Piémont , GO et 70 c. » » de Sicile 70 »
» « de Nardo (terre d'Otra n te), 80 c.
» » de Chianti, 85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera, Chianti, Nebbiolo , Lacrima Christ) rouge !

etiblanc , Falerne rouge el blanc , Castel-Garnasino , lYIusca tle Syracuse, Marsala
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Marti uazzi ) , Vermouth au Barolo (spécialité) .

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

laboratoire cantonal.— Les analyses sonl A disposition des acheteurs.
LE GéRANT , François CÏ..ERC-JACOT.
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VIN DE CM .NTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . .  Fp. 1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 05 et 0 80

AU MAGASIN DR COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs , 8

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

Tirage : 15 février. Gros IM: Fr. 15,000
Nous sommes vendeurs de Bons (Chan-

ces), donnant droit , au tirage ci-dessus, à
ft. 1 par titre .
COURT «fc C, changeurs, Neuchâtel.

Titres originaux à fr. 13.50 

Seul dépôt autorisé
des remèdes de M. le comte MATTEI , de
Bologne (Italie).
0 Chez Mm» __I_ fA FRECH. rue du

Seyon n° 7. 

FORT CHEVAL
de trait, âgé de 6 ans, à vendre
chez J. -H. Schlup, Industrie 20,
Neuchâtel. 

POTAGERS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bleu con-
ditionnés et a des prix modérés,
chez Henri BnXAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n" 33.
JW TELEPHONE *W®

Pastilles pectorales à l'érable I
renommées justement par leur el- I
ficaeité incomparable dans toutes I
les affections des organes res- I
piratoires, chroniques ou récen- I
tes : toux , asthme, coqueluche, etc. I
Se trouvent à la pharmacie J0R- I
DAN , à Neuchàlel , JEBENS , à Cer- I

! nier, et ZINTGRAFF , à St-Blaise. |

DAT __ _ iT?l_ n° M > ''emis il neu1' à
t \ J i A \_\i--\ vendre , à un pri x rai-
sonnable. — S'adresser à Jacob Gerster ,
serrurier , à Auvernier.

TTa-M+aViloe Ghars an9lais P«»r «"»¦
Y Sf-bOfUiCd faut s. (Dernier genre).

Les personnes qui désirent en obtenir
peuvent s'adresser à Mme Braichet , Ave-
nue du Crèt 10.

CAUSERIE DE QUINZAINE
(2_ ™ article)

EN EGYPTE

Peut-être me trompé-je; mais il me
semble que , à moins d'être Ang lais soi-
même ou cle nourrir dans son cœur des
sentiments exclusivement bri tanni ques ,
on ne peut se défendre d'un vif intérêt
pour les récents événements d'Egypte ,
et d'une profonde sympathie pour le
jeune khédive Abbas. Je ne saurais le
cacher, et plusieurs , je l'espère, sont
comme moi : j'ai applaudi il sa témérité
naïve, à ses velléités d'indépendance , à
son patriotisme généreux , et je me suis
dit : Dans ce jeune homme il y a un
homme. Puisse-t-il le prouver bientôt
d'une manière plus éclatante , pour le
plus grand bien de son pays !

1 Avancée pour satisfaire à l'actualité.

On enseigne communément qu au
temps de Pharaon ct de Moïse, l'Egypte
fut frappée de dix plaies consécutives
qui éprouvèrent fort ses infortunés habi-
tants. D'abord , l'eau du Nil l'ut changée
cn sang, et les Egyptiens ne purent  en
boire. Ce fut ensuite l'invasion des gre-
nouilles; puis, celle des poux et celle
des mouches venimeuses. Il y eut alors
une grande mortalité du bétail , qui fut
suivie d'une épidémie d'ulcères et d'abcès
enflammés ; après quoi , une grèle formi-
dable détruisit  les récoltes , ct les saute-
relles achevèrent ce que la grèle avait
épargné. Enfi n , lorsque, pendant trois
jours , l'Egypte eut été plong ée dans
d'épaisses ténèbres, lous les premiers-
nés périrent , depuis le premier-né du
Pharaon assis sur le Irène jusqu'aux
premiers-nés des plus infimes animaux.
L'Egypte était donc , déjà clans ce temps-
là , une bien malheureuse contrée.

Or , il convient , je pense, qu 'à l' avenir
on modifie quel que pou ces (Ionnées très
histori ques, et qu 'on enseigne dans lous
les catéchismes qu 'en l'an de grâce 1882,
le lointain souvenir des dix plaies précé-
dentes fut cruellement ravivé pour
l'Egypte par l'apparition d'une onzième ,
cpi i valait  toutes les autres : j' ai nommé
l'occupation ang laise. Les plaies bibli-
ques ne durèrent chacune que quelques
jours , et disparurent comme elles étaient
venues ; la plaie anglaise dure depuis
dix ans, et moins que jamais elle fait
mine de vouloir s'en aller.

Le mal que les Ang lais ont fait à
l'Egypte est incalculable , et l'on pour-
rail dire d'eux ce cpie dit  des Turcs le
poète des Orientales :
Les 'turcs ont passé là : tout est ruine o»

[deuil-
Ils ont commencé, le 11 juillet 1882,

par le bombardement d'Alexandrie ,
étrange manière de faire connaître à un
peup le la sympathie qu 'on lui porte el
la protection qu 'on dai gne lui accorder.
Lord Seymour, le soir venu , livre la
ville aux flammes et au pillage, cl à
l'Egypte déjà si pauvre, cette nuit  fatale
coûte p lus cle vingt-cinq millions de
francs. Le canal cle Suez , dont le fana-
tique Arabi , cédant aux conseils de M.
de Lesseps, n'avait pas osé violer la
neutralité , les Anglais l'envahissent , el
leur armée y passe tout entière. Puis ,
une fois le khédive Méhémet-Tewfi k
rentré dans sa cap itale , lord Wolseley,
généralissime de l' armée anglaise, déclare
solennellement cpi 'il n 'est là que pour
rétablir l'autorité souveraine, et de-
mande six mois pour constituer un corps
de sécurité publi que. Les six mois se
passent , et les Anglais ne s'en vont pas.
Depuis cc temps, dix années se sont pas-
sées, et les Ang lais sonl toujours là.

Ils ont entre leurs mains la police , la
gendarmerie, les finances, l'armée et
presque toutes les administrations , y
compris celle du cours du Nil , la plus
importante de toutes , puisque clu Nil
dépendent la fertilité et la richesse de
l'Egypte. Voyons un peu , étant donné
l'intérêt si vif que les Anglais portent à
ce pays , comment ils le lu i  témoi gnent
dans chacun cle ces domaines

Le bri gandage qui , sous Ismaïl-Pacha ,
était à peu près inconnu en Egypte , s'y
est développé d'une façon inquiétante
depuis l' organisation de la police ang laise.
Par un calcul assez habile, la gendarme-
rie britannique ferme l'œil et laisse
faire , afin de pouvoir rép'ondre , quand
on lui demande pourquoi elle est encore
là : « Vous voyez bien I c'est parce qu 'il
y a des bri gands. Or , s'il y en a quand
j 'y suis, que serait-ce si je n 'y étais
pas ? » On pourra it lui répondre qu 'il y
en aurait peut-être d'autant moins , mais
jamais elle ne voudra le croire.

Je ne rappellerai qu 'en passant que , si
l'Egypte a perdu le Soudan et , avec lui ,
une source abondante de richesse, c'est
aux Ang lais , ses protecteurs, qu 'elle le
doit. Mais j 'insisterai davantage sur l'in-
intelli gente et déplorable manière dont
ces mêmes Ang lais ont traité le Nil ct
la capitale question de l ' irri gation. Leur
incurie n 'y a eu d'égale quo leur mala-
dresse , et un peu aussi leur rapacité. Ce
n 'est pas. pour tout dire, qu 'il coups de
mill ions ils n 'aient entrepris de résoudre
le problème : mais que de tâtonnements ,
cpi e de gasp illage , que d'exactions , que
de fraudes, que d'erreurs impardonna-
bles el, quelques-unes, irrémédiables !
Conséquences : les terres du Délia tom-
bées au quart de leur valeur primitive,
la ruine ct la disparition de plusieurs
riches agriculteurs, le paiement des
impôts rendu impossible pour beaucoup
d'autres, la moitié du sol de l'Egypte
inculte , et, p lus de trois cent-cinquante
millions de francs perdus pour le pays !

Or, ce pays , en 1889, possédait un
passif de 2 'milliards .7. millions 700
mille francs , lui qui , à la mort de Saïd
Pacha , ignorait cc que c'est qu 'une dette
publique.  Pour.être juste , la faute n 'en
est pas loule aux Ang lais , ct il ne laut
pas oublier qu 'entre autres talents , le
trop laineux khédive Ismaïl avait eu celui
d'emprunter , en quel que dix années, la
jolie somme de trois milliards de francs.
C'est de lui que date la décadence finan-
cière de l'Egypte , et sa destitution par
Tirade du 2(5 ju in  1879 n'y a point porté
remède. Mais les Anglais étant nés ,
comme chacun sait , pour èlre les sau-
veurs cle l'Egypte, on aurait pu croire
qu 'ils feraient de leur mieux pour dimi-
nuer sa dette et pour administrer sage-
ment ses finances. On connaît leur pro-
verbe: Times is money — le temps,
c'est cle l'argent — qu 'ils complètent à
part eux cn ajoutant : and moneg is ail
— et l'argent , c'esl lout. Or, depuis dix
ans qu 'ils sont en Egypte , 1'Egyple s'est
encore appauvrie , et ils se sont , eux , en-
richis. On voit qu 'il n 'y a pas jusqu 'il
leurs proverbes qui , ouvertement ou cn
secret , ne soient égoïstes.

C'est que , grAce à eux , l'Egypte , où
poussaient autrefois à profusion céréales
et légumes , richesse clu fellah , n 'est plus
aujourd'hui que la terre où fleurit  le
fonctionnarisme, celte gangrène des na-
tions civilisées. Quel ques chiffres en fe-
ront foi.

Il y a sept ministères , dont les admi-
nistrations centrales, avec leurs 1-133
emp loyés , coûtent au pays plus de 23
millions par an. La perception des impôts
exige, parait-il , 1813 emp loy és et une
dé pense de 2,400,000 fr. Le personnel
administratif  des provinces : 1819 em-
ployés et 2,(500,000 IV. Le personnel des
douanes : 2,200,000 fr. Quant à l'armée ,
un pur chef-d'œuvre : ses 10,000 hom-
mes valent — ou avalent — près de 8
mill ions , dont p lus cle la moitié est con-
sacrée à la solde des officiers ang lais de
toul grade : 64,000 fr. pour le généra l en
chef , 18,000 pour le chef du service to-
pograp hi que , 2;>,500 pour le premier
chirurgien. 12,750 pour l'ofïicier-vétéri-
naire , et le reste à l'avenant. Et , me de-
manderez-vous , au prix de combien de
sueurs ces pauvres gens gagnent-ils des
appointements si dérisoires ') En faisant
la belle jambe sur les trottoirs et les pro-
menades clu Caire , en jouant aux boules ,
ce qui est très échauffant, en faisant
courir des chc\aux , en flirtant avec les
dames, et cn tuant le temps clu mieux
qu 'ils peuvent , ce qui est une manière
comme une autre d'égorger le pays.

Je ne saurais passer sous silence, pour
en faire une honte de plus aux Anglais ,
le bud get de l'instruction publi que , le

plus modeste de tous, car il ne se monte
à guère plus de 2 millions de francs.
Mais je dirai que , malgré l'avarice du
ministre des finances , lequel , point n 'est
besoin de le dire , est Anglais, le khé-
dive Tewfik a beaucoup fait pour l'ins-
truction de ses sujets , qui n 'en éprou-
vent pas, il l'avouait lui-même, un be-
soin irrésistible. C'est grand dommage,
et il est permis de dire que , le jour où il
en sera autrement , l'Egypte sera sur la
voie de la régénération.

Car il faut bien le dire aussi , toute vé-
rité étant bonne à entendre : si l'Egypte ,
aujourd 'hui , n 'est pas maîtresse chez
elle , c'est qu 'elle n 'a pas su , jusqu 'ici , se
gouverner elle-même, c'est qu 'elle n 'a
pas trouvé en elle-même les hommes
que pour cela il lui fallait. C'est la
grande raison qu 'allèguent les Ang lais
pour ne point encore céder la p lace.
« Que ferait l'Egypte sans nous? » disent-
ils avec, dans la voix , des larmes de
crocodile. Il est certain qu 'il ne lui fau-
drait , pour cela , rien moins qu 'un Méhé-
met-Ali , qui l'ut un grand homme. Ce
qu 'il fit , je le sais bien , il ne le fit point
seul , et , ne trouvant pas chez lui les élé-
ments nécessaires à l'exécution de son
projet , qui était de l'aire de l'Egypte la
reine cle toute l'Afri que, il s'entoura de
collaborateurs étrangers , soigneusement
choisis , qu 'il insp ira cle son souffle puis-
sant et créateur , donnant ainsi à l'Egypte
une magnifi que impulsion. Mais un Mé-
hémet-Àli de plus n'est pas chose impos-
sible, ct d'autre part , les Egyptiens ne
sont plus aujourd'hui ce qu 'ils étaient il
y a un demi-siècle. Le progrès, comme
la justice , a marché lentement, dans la
vallée du Nil , mais il a marché. Le fel-
lah ne croit plus, maintenant , que l'An-
glais soit un bon maitre , parce qu'il a
aboli la bastonnade. Il n'a plus, comme
jadis , cette passivité morne qui le ren-
dait taillable et corvéable à merci, et si,
comme jadis , on continue de lui app li-
quer la taille et la corvée , il est plus
sensible à l'injure , et on peut l'entendre
murmurer.

Cc qui a trop longtemps manqué à
l'Egyptien , c'est l'amour-propre natio-
nal. Or , aujourd'hui , ce sentiment , va-
guement remué par Méhémet-Ali , sem-
ble se réveiller tout à fait et prendre
pleine conscience de lui-même. On peut
beaucoup attendre de ce réveil , beau-
coup aussi de la diffusion de l'instruc-
tion publique, beaucoup enfin de ce
jeune homme qui donne à son peuple de
si belles espérances, à qui la destinée
impose une si lourde et si noble tâche,
et qui ne faillira , croyons-le pour l'E-
gypte , à aucun de ses mandats.

Certes, la lutte sera âpre, car la résis-
tance sera tenace. Le dogue anglais lient
bien cc qu 'il t ient , et pendant qu 'il le
tient , des dents nouvelles lui poussent.
Mal gré les solennelles promesses de M.
Gladstone, l'évacuation n 'est pas près
de se faire , et l'on verra encore bien
des habits rouges sur la place des Con-
suls. Mais le parti national existe, en
Egypte, el il faudra compter avec lui.
Son programme est élaboré depuis long-
temps , et si l' exécution en a été retardée ,
c'est qu 'il n 'a pas rencontré . l' « homme »
dont il avait besoin. Chose curieuse :
lorsque Tew fik reçut ce programme, il
y put lire, dès les premières lignes , que,
le par ti national se félicitait « de ce que
les destinées de l'Egypte fussent confiées
à un jeune souverain , parce que , de
tous les Ages, la jeunesse est la plus ac-
cessible aux idées de justice et d'indé-
pendance , J Qu 'Abbas II relise cette dé-
claration , qui était une espérance : il est
certain que le peuple égyptien ne parle-
rait pas autrement aujourd'hui.

Ce que le père n 'a pas osé entrepren-

dre , le lus 1 entreprendra peut-être, et
le réalisera . Par quels movens, nul nc le
sait , et lui-même, sans rîoute, l'ignore.
Mais sur cc souverain de dix-huit ans ,
qui règne et voudrait , de plus , gouver-
ner , on peut fonder de grandes ambi-
tions. Il a l 'intelli gence et le cœur, qui
sont deux forces invincibles. Son esprit
est tout nourr i tic ; la culture moderne ,
et l ' instruction tout europ éenne qu 'il a
reçue a dé posé dans son Ame le germe
imp érissable tle la lumière et dti pro-
grès. Il a vécu parmi nous , dans notre
petite Suisse romande. Il a vu de près
nos mœurs, nos coutumes , nos institu-
tions. Il a pu constater qu 'un peup le
d'hommes libres qui se gouvernent eux-
mêmes, par la seule force de la di gnité
et de l'honnêteté nationales , est un peu-
ple prospère et heureux. Il nous a en-
vies peut-être , et, songeant a son Egypte
qui pourrait être, elle aussi , si heureuse
et si prospère, il s'est promis , sans
doute, de lui donner cette prospérité et
cc bonheur. A h !  que Dieu l'y aide ! Ce
qui parait certain , c'est que le parti na-
tional l'y aidera .

La jeunesse égyptienne, comme son
jeune maitre, sent passer dans son Ame
des souffles nouveaux , et tomber de de-
vant ses yeux le voile qui obscurcissait
la vue de ses pères. Elle comprend que
l'Egypte peut ne se devoir qu 'à elle-
même, et qu'un jour doit venir où l'é-
tranger n 'y aura plus la main. Car il
n 'est peut-être pas de pays où la terre
soit si féconde, et nulle mine d'or ou
de pierres précieuses ne vaut le limon
grisâtre du Nil. Elle comprend que,
d'une population de sept millions d'ha-
bitants , plus des trois quarts étant exclu-
sivement voués à l'agriculture , c'est du
côté de l'agriculture et , par conséquent,
du côté du Nil , que doivent se tourner
tous les efforts. La régularisation du
cours et des crues clu Nil , voilà toute la
question égyptienne. Hérodote le disait
déjà : l'Egypte est un don du Nil. Ce
trésor, les Anglais Font gaspillé en y
portant des mains lourdes et maladroi-
tes. Il laut le reconstituer, presque de
toutes pièces. Si, pour cette grande œu-
vre, l'Egypte a encore besoin du secours
des étra ngers, qu'elle s'adresse à la
France. En France, on est encore géné-
reux , et l'on sait se sacrifier pour les au-
tres ; en Ang leterre , on ne l'a jamais su.
En France, on sait encore combattre
pour la gloire et pour les idées pures ;
en Ang leterre, on l'a toujours ignoré.

J'ai connu, à l'Université, lorsque je
portais la casquette verte, un Egyptien
qui faisait des études de droit. Il était
jeune, marié , et père de famille. Il avait
laissé au Caire sa femme et ses petits
en fants , et il était venu étudier chez
nous. Il s'en félicitait hautement , et
nous jugeait un peuple plein de sagesse.
Lui-même était sage , doux et laborieux .
Il n 'avait rien de l'indolence orientale.
II travaillait ferme et savait aussi être
gai , d'aventure. Ses études finies et son
doctorat bravement conquis , il est re-
tourné au Caire, y a retrouvé sa jeune
famille , et est promptement devenu un
personnage influent. Je l'entends en-
core me dire, avec son gracieux sourire
et sa voix musicale : « L'Egypte se ré-
veille, Monsieur , l'Egypte se réveille, et
elle attend son Guillaume Tell. »

Nous avons eu le nôtre, et nous nous
en sommes trop bien trouvés pour ne
pas souhaiter à l'Egypte, de tout notre
cœur , d'avoir aussi le sien.

— Vous seriez plus expéditif que
cela, vous, général Leadbetter.

— Moi , je n'irais pas par quatre che-
mins avec tous ces damnés Nordistes.
Pas de prisonniers, c'est gênant et ça
coûte cher. Tous pendus ou fusillés I...

— Les Nordistes nous rendraient la
pareille.

— Tant pis pour ceux qui se font
prendre.

— Cela ne vous arrivera certaine-
ment pas, à vous, général.

— C'est parce que je n'ai pas encore
été au feu , que vous dites cela ; ce n'est
pas de ma faute. On m'a nommé gou-
verneur de Chattanooga , et Mitchell ,
qui devait attaquer la ville, a changé
d'avis ; je ne peux cependant pas aller
le chercher.

— Assurément , et je suis certain
qu'au fond , vous n'avez pas de plus
grand désir que de vous mesurer avec
l'ennemi.

— C'est vrai, je voudrais étrenner
mes épaulettes de général.

— Cela viendra .
— Je l'espère bien.
— Allons, au revoir, général ; je vais

prendre des nouvelles de mon prison-
nier.

Ainsi s'entretenaient Crooks et le gé-
néral Leadbetter, le jour même où
Pierre Bourdon , après avoir quitté la
prison , se disposai t h so mettre en route
pour Fleminsburg.

Après s'être procuré des vêtements
civils, il prit le chemin de fer remon-
tant vers le nord. On était au 20 avril.

Pendant que ces événements se pas-
saient à Chattanooga, on était dans le
deuil et dans les larmes à Fleminsburg.

Après le départ d'Andrews, lors de
sa dernière visite, la vie avait recom-
mencé bien triste et bien monotone
pour Maud , entre mistrèss Brown , tou-
jours absorbée dans sa douleur , et l'in-
quiétude continuelle où la tenait la
crainte des dangers que devait courir
son fiancé, car la jeune fille ne croyait
pas aux paroles rassurantes d'Andrews ;
elle savait que , tout entier à son œu-
vre, il n 'était pas homme à se ménager,
à reculer devant un péril , et chaque
jour , elle s'attendait à recevoir une fa-
tale nouvelle. Cependant , de temps à
autre , une lettre de James venait la
rassurer et lui donner un peu d'espoir;
mais la dernière qu 'elle reçut , écrite au
moment où Andrews partait pour At-
lanta , renouvela toutes ses transes et
augmenta ses angoisses ; il ne lui don-
nait aucune explication sur le but de
son voyage , lui disant, seulement
qu 'il pouvait se prolonger, et elle devi-
nait au ton plus tendre , mais un peu
vague de la lettre, qu 'il s'agissait d'une
expédition importante et sans doute
vraiment périlleuse. A partir de ce jour ,
Maud voulut lire tous les journaux qui
arrivaient à Fleminsburg et qui n 'é
taient remplis que de nouvelles du
théâtre de la guerre, espérant y trouver ,
sinon le nom de son fiancé , du moins
quel que indice qui lui prouvât qu 'il
avait réussi dans son entreprise. Hélas I
ces lectures ne lui apprenaient rien !

Un matin — c'était vers le milieu
d'avril quan d Maud quitta sa cham-
bre pour descendre dans le parloir où
déjà l'attendait sa mère, il lui sembla
que le soleil luisait plus brillant que de
coutume, que tout lui souriait des pre-
miers jours de printemps. Mistrèss
Brown paraissai t moins sombre ; elle
mit dans son bonjour plus de douceur
et d'affection ; son baiser fut plus
tendre.

Après le thé, elle manifesta le désir
de descendre dans le peti t jardin et ,
appuyée au bras de sa fille, elle par-
courut lentement les allées, s'intéres-
sant à ce qui l'entourait , parlant du
bien-être qu 'elle éprouvait à respirer
l'air frais du matin. Le soleil filtrait à
travers les jeunes feuilles ; les bouquets
de lilas répandaient leurs premières
senteurs ; des insectes ailés bourdon-
naient dans les massifs, et les oiseaux
zébraient l'air de leur vol rapide en
poussant de petits cris aigus. Dans ce
renouveau de la nature , Maud se sen-
tait presque heureuse ; ses inquiétudes
se dissipaient , les pensées tristes s'en-
volaient : pouvait-il être question de
malheur quand toute la nature était en
fête ?

Les deux femmes s'assirent sur un
banc, devant la maison , et Maud prit
le journal.

— Lis-moi les nouvelles, ma fille,
dit M"" Brown .

La jeune fille s'exécuta sans se faire
prier ; elle lut les principaux articles
du New-York Herald et de deux ou

trois autres feuilles, puis elle pri t un
dernier journal ; c'était le Southern
Confederanj , d'Atlanta ; il portait la
date du 15 avril 1862. Maud déplia le
journal et elle s'apprêtait à en commen-
cer la lecture, quand elle vit, écrit en
lettres énormes, au milieu de la pre-
mière page :

LA GRANDE CHASSE EN CHEMIN
DE FER

L'aventure la plus étonnante et la plus extra-
ordinaire de la guerre 1 — L'entreprise la
plus audacieuse que les Yankees aient ja-
mais tenté d'exécuterI

Enlèvement d'une locomotive. — "Destruction
de la voie. — Poursuite a pied , en char-
rette à liras , en locomotive. — La surprise.
— La course. — La capture. La mer-
veilleuse énerg ie tle MM. Fnller , Murph y,
Gain , etc.

« Depuis notre dernière édition , nous
avons obtenu des renseignements com-
plets sur l'aventure la plus étonnante
qui soit jamais arrivée sur le continent
américain. Cette entreprise est la plus
considérable qui ait encore été conçue
par le gouvernement de Lincoln , de-
puis le commencement de la guerre,
tant par son audace que par les résul-
tats qu'elle aurait pu avoir. Rien n'a
été tenté de si grand , et rien , dans le
domaine des choses possibles, ne pou-
vait être imaginé, dont l'accomplisse-
ment ait pu avoir des conséquences
plus désastreuses pour la Confédéra-
tion. La possibilité de la réussite de la
tentative, et ce qui a été accompli, dé-
passent le maximum des conceptions

les plus extravagantesilu mystificateur
Arrowsmith. »

Suivait un compte-rendu fidèle des
événements dans un style emphatique
et tout à fait américain ; l'auteur en-
trait dans les plus minutieux détails et
indiquait les cruses qui avaient em-
pêché la réussite de cette tentative
insensée.

Et l'article se terminait ainsi :
« Toutes les mesures sont prises pour

s'emparer des auteurs de ce hardi coup
de main ; à l'heure où nous mettons
sous presse, ils doivent être tous tom-
bés au pouvoir des cavaliers lancés à
leur poursuite. »

A la lecture de ce récit, Maud éprouva
comme une crainte vague, un secret
pressentiment que cette audacieuse
expédition devait être l'œuvre d'An-
drews. Ne lui avait-il pas dit, en effet,
qu 'il rêvait d'accomplir une action telle
que les résultats de la campagne en
fussent modifiés , et qu'elle portât un
coup fatal aux Confédérés?... N'était-ce
pas là l'expédition pour laquelle il par-
tait quand il lui avait envoyé sa der-
nière lettre ? Comment savoir? Le
journal disait qu'à cette heure les au-
teurs de la tentative devaient être aux
mains des Sudistes ; on saurait donc
bientôt leurs noms... Sans doute ils
seraient dans les journaux du lende-
main...

(A suivre.)


