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IMMEUBLES A VENDRE

V I  f .  iy i p- à vendre , à La Coudre,
I VJ IM t trois ouvriers de vigne.

S'adresser à C. Mosset , au dit lieu.

VENTEf- PAB VOIE D ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
Le jeudi 9 février 1893, à 9 heures du

matin , on exposera en vente , par voie
d' enchères publiques, dans les entrepôts
Lambert, Cour de la Balance : deux lits
complets, trois tables carrées sapin , deux
tables rondes sapin , un canapé , deux
armoires, 4 chaises et d' autres objets .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant , conformément aux articles '126 ;'i
129 de la loi sur la poursuite , dont il
sera donné connaissance avant l' enchère .

Neuchâtel , le I" février 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

GRAND ARRIVAG E DE

CAN4RDS SAUVAG ES
à 2 fr. 50 la pièce.

Dép lumés et vidés sur demande. ' ]

Au magasin de. Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Tous les Mardi , Jeudi et Samedi
dès il '/a heures

Petits Pâtés chauds
il 1 IV. la douzaine

CHEZ

J. GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faub . de l'Hôp ital , 9

OMNIUMS
au poids , des fabri ques de Bâle.

R. BLUM, Bâle.
s ™ 

B| IJ 
de Pâques, 50 mesures, à ven-

L£ 'b'c . chez Imhof , la i t i e r , aux
Grattes.

AVIS
Pendant l' année , ou trouvera fous les

jours des BISCOTIXS Irais, pour dessert,
el , sur commande, cle grands Biscornus.

S'adresser à ia fabrique de Biscolins
HENRI MATTHEY , rue des Moulins 19.

Ti*3ÎnQ9il ne|,'s ;"> "n cheval, à ven-
l i a i i l D a U  dre , chez Huiler , maré-

chal, ù Corcelles.
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SURPRENANT
est l'eflet bienfaisant et embellissant sui-
le teint , produit par l'emploi journalier du

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

FERMAI»» HUE

Il étai t près de trois heures quand un
factionnaire vint annoncer l'arrivée du
gros de la troupe. Tous les hommes
sortirent pour brider leurs chevaux et
se préparer à suivre le chef ; Bourdon
resta seul dans la salle ; il en profita
pour s'approcher de miss Brown et lui
dire :

— Ne craignez rien , miss, je veille
sur vous

La jeune fille ne répondit pas et se
contenta de hausser les épaules. Bour-
don allait ajouter quelques mots pour
protester de son dévouement , quand
Forrest entra II s'avança vers les deux
femmes, les salua avec toute la cour-
toisie possible, il leur dit :

— Veuillez excuser , mesdames, la
façon un peu cavalière dont nous vous
avons enlevées ; nous obéissons à des

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

©rdres supérieurs ; mais, quoi qu 'il ar-
rive, vous n'avez rien à redouter ; vous
serez traitées avec tous les ménage-
ments et les égards qui vous sont dus.
Au reste, ajouta-t-il en désignant Bour-
don , monsieur est chargé de veiller
tout spécialement sur vous pour mon
ami Crooks.

Maud toisa le général et garda le
silence.

Celui-ci reprit :
— Nous allons partir , mais nous mar-

cherons lentement ; aussitôt que cela
sera possible , vous prendrez le chemin
de fer , et dans le premier village que
nous traverserons, je réquisitionnerai
une voiture afin de vous éviter les fati-
gues d'un voyage à cheval.

Comme miss Brown s'obstinait dans
son mutisme , le général salua de nou-
veau et sortit , disant à Bourdon :

— Nous partirons dans une demi-
heure ; je vais vous faire prépaier un
cheval , et jo vous laisse auprès de ces
dames.

Dès qu 'ils furent seuls , Pierre s'écria:
— Ah ça, mademoiselle , est-ce que

vous me croyez vraiment le comp lice
de ces hommes?... Est-ce que vous me
croyez capab' e de vous tromper à ce
point ?

Je vous fais grâce de vos exp lica-
tions, monsieur ; je ne vous demande
rien ; laissez-moi tranquille I

— Mais ce n'est pas possible , made-
moiselle I Comment ! je viens de Chat-
tanooga ici , envoy é par M. Andrews
pour vous apporter son dernier adieu ,
pour vous dire que , si nous ne parve-
nons ù le sauver , sa dernière pensée ,
sa dernière prière seront pour vous , et
vous pensez...

— Je pense que vous êtes l'espion
de Crooks , que vous étiez charge de
venir éclairer la route de ces bandits ,
que c'est vous qui leur avez indi qué
ma demeure.

— Je vous jure que non I
— Pourquoi celui-ci que vous appe-

liez le général m'a-t il dit que vous
étiez charg é par Crooks?...

— C'est moi qui le lui ai fait croire ,
pour pouvoir vous accompagner , rester
près de vous et profiter d'une occasion
pour vous délivrer.

— Je ne vous crois pas.
— Mais qu'est-ce qu 'il faut que je

fusse pour que vous me croyiez ?
— Je ne vous demande rien ; laissez-

moi.
— Ah!  mademoiselle , c'est mal , ce

que vous faites là ; vous vous repen-
tirez un jour de ce que vous venez de
me dire ; et Dieu veuille que M. An-
drews ne soit, pas victime de votre in-
crédulité... Tenez , si je n 'avais pas pitié
de votre sort et de celui de votre mère ,
je partirais immédiatement pour aller

essayer de sauver M. Andrews , devrais-
je y laisser ma peau.

— Qui vous en empêche ?
— La crainte que le brave et digne

garçon ne me reproche d'avoir cherché
à le sauver avant de penser à vous
protéger.

- Encore une fois, laissez-moi.. Ne
vous mettez pas l'imag ination à la tor-
ture pour trouver des arguments ; je ne
vous crois pas, et, quoi que vous disiez,
j e ne vous croirai pas.

— C'est bien ; n 'empêche que je ne
vous quitterai pas et que je vous pro-
tégerai mal gré vous... Mais c'est dur
de s'entendre dire des choses comme
celles-là, quand on a fait ce que j 'ai
fait 1

Quel ques instants plus tard , la troupe
se mettait en route. Mistress Brown ?t
sa lille , montées sur des chevaux, mar-
chaient un peu en arrière de la bande ,
sous l'escorte du capitaine Hardskin et
de dix cavaliers. Pierre Bourdon , à qui
le général Forrest avait fait donner une
monture , chevauchait à quelques pas
des deux femmes, cherchant toujours
comment il pourrait prouver à miss
Maud qu 'il était son protecteur et l'ami
dévoué d'Andrews.

XXIV — UNE EMBUSCADE

Ainsi que l'avait promis le général ,
dès la matinée qui suivit le départ de

Flemingsburg , il réquisitionna une voi-
ture , espèce de cabriolet antique où
mistress Brown et sa fille s'installèrent,
ce qui permit à la troupe de marcher
plus rapidement. Durant toute la jour-
née on voyagea , s'arrètant de temps à
autre pendant quelques instants pour
laisser souffler les chevaux ; Forrest
avait hâte de quitter le territoire du
Kentuck y pour rentrer dans l'Etat du
Tennessee et se rapprocher des lignes
sudistes. Bien que des incursions dans
le Nord ne fussent pas pour l'effrayer,
il les entreprenait toujours avec une
grande prudence et comptait sur sa
connaissance du pays pour éviter de
tomber dans l'armée ennemie , et , dans
la rapidité de sa marche pour fuir toute
rencontre dangereuse. Plusieurs fois ,
Bourdon s'était approché de \i voiture
: our reprendre avec Maud sa conver-
sation interrompue ; mais la jeune fille
refusait de l'entendre. Plus silencieuse
et plus absorbée que de coutume , M""
Brown ne semblait pas même s'aper-
cev. ir qu 'on l'emmenait ; depuis son
départ de Flemingsburg, elle n'avait
pas adressé une seule fois la parole à
sa fille , répondait à peine à ses ques-
tions et refusait de manger. Très in-
quiète , Maud se désolai t et redoutai t
un malheur : elle craignait que l'émo-
tion et la frayeur que sa mère avait
éprouvées la nuit précédente n'eussent

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTISER FRÈRES
NEUOHATEL

Vient de paraître :

ARNOLD GUYO T
Souvenir cle l'inaugu ration de son

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

avec encadrements rouges, 2 Francs.

Gelée de Viande
CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A.U

Magasin de meubles et literie
10, RUE POURTALÈS , 10

N E U C H A T E L
ON OFFRE :

Pour fr. 275
UNE CHAMBRE A COUCHER

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

ï»oui» fr. 305
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.

Pour îr. 33<§
UNE SALLE A MANGER

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

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. IiEHMANN, tapissier.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JRIAISTOS
VséssWsBMtQsWsttobflD *$£' <n w "o& \sï "OXLBP ™»

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HuGO. E.JACOB f
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

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

Seul dépositaire des fabri ques .1. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

Q r\ i Q A vendre environ neuf toi-
D \J I O ses foyard sec, k 56 fr. les
4 stères. S'adres. au bureau d'avis. 272

LAITERIE DES FAHYS
15 , Rue Saint-Maurice , 15

PRIX DKS BEURRES :
Beurre fin de fable , la demi-livre , Fr. 0 75
Beurre centrifuge do Gerlier-

Jolimont . . . la demi-livre , » 0 80
Beurre centrifuge de Villamont

(médaille d'or), la demi-livre , » 0 85
Beurre de cuisine, tpu re crème),

la livre , » i 30

UCUU ùfceriilàe mms malades,
nourrissons et enfants en bas âge, très
recommandé par MM. les médecins. Se
vend en bouteilles de 15 et 25 centimes.

PflTAftPT? Faute d' emp loi , on
4 V 1 A U AA  offre à vendre un po-
tager peu usagé, dans de bonnes condi-
tions. S'adresser à la Brasserie dr la
Promenade , rue Pourtalès.

BoiTPotager &J\£ ES
accessoires, h vendre. S'adresser an Bu-
reau de Postes de Coffrane.

Quelques gouttes seulement, du
Concentré

suliisent pour rendre instantanément , ex-
quis tout potage , lors même qu 'il serait
préparé à l' eau seulement — En vente
en (laçons depuis !K) centimes , chez

Alfred ZMlilIKIWIASX.

A l/AnHPA ^®® mesures d' avoine.
V C I I U I  d pommes de terre ma-

gnum bonum et impérator. S'adresser à
Ch» Guincliard , à la ferme du château de
Gorgier.

A TTENTION F
Le soussigné se trouvera demain jeudi

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

Eugène MOULIN, bouclier,
Boudry.

On achète toujours de» chevaux pour
la boucherie.

(ff ^^ ĵ m^wisrf^ .. 1

CETTE POUDRE

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

blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

RpiirrP A vendre? chaque jour de
DGUI I C marché , près de la fontaine ,
du bon beurre garanti de Ie qualité.
à 70 centimes la demi-livre.

Il est mille cas où une personne bien
portante ; tout autant qu 'un malade n 'a
instantanément besoin que d'uue tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusemenl^atteintjj par le
c-3 SHBnflHsWnRn n Ĥii_m fatasjffBf l̂ Tmr- wa~t "f i t1irl ' ln3B<=T3 E HBWIJH» j S &Ë /JKuiiamjBf j ^

"= I BaffiuiÉP Â ^.JM==-= Mn.tTtM^^ ŝ. y ^î U°° H fsUËKP vY's', \\ Ys^ÉI

C^3 llk> ^^^Sr^^^^H^Hl̂ ^^s^s^^^ssi°̂  HsM>~ ŝssaisH i l  ¦ ¦ I I I 1 1 \J
&"= M Ê m à £ ! % &S à m \ m \ \ 9  S W 1 1 I I I I I kl

= ^̂ 3R BssssssUsAnJLssMŝ^ ŝssssJI
oa I |£klSl "ans luus '<¦•« uiittiasins
c3 I Pi H| Ll'ù [)ici-ri«etilecomes-
Q= IsssWsssBBsl libics , drogueries et
j ĝ pharmacies.

POTAGFR S
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et à des prix modérés,
cbez Henri BUXAUD, atelier de
serrurerie, Industrie u° 314.

PF" TÉLÉPHONE -»g

Djonn pour commençants, à vendre à
riallU trèP bon compte . Le bureau
du journal indiquera. 256

AUX QU ATRE SAISONS
Veuve JACQUES TJ^L-LIN^ANIST et ï îls

C
r R 

™ " 18, rue du Seyon, Neuchâtel , Grand'Rue, 9 nÏTTA
** K 1) fr MAISON FONDÉE EN 1850 l U L l A l L

Q MESDAMES ! Q
Ù IVe fuite» paw vos achats ailUura sans vous être rendu compte de la M4R ( 'H\ IV - Q
m DISE et des prix de notre Maison. Q

Pendant les mois de février et mars grande mise
en vente d'articles pour trousseaux.

TOILES I_.ir^CiE:S BLANCS

Ppofnnna blanche de Mulhouse , TnnnhnnC rtc cuisiuc» encadrés, Pfominoc fantaisie, Mousseline de
's i l C l U I I I I C  sans apprê t, larg. 85 cm., ¦ Ul OIIUIIO put- n\ , depuis A ie  tiaHIHIBO Saint-Gall pour petits el

pour G chemisés, soil 15 mè- Q on la douzaine.. ___ grands rideaux.
tl 'C'S' p0"r ' I innp de *oilettc- damassé demi-lil , jU|n i l pU n :̂  7-7TÛ7n7 oin'îés7 à bords

Tnîl p '"'-écrue, forte, pour chemises, I-IHJJ O blanchi , depuis 6 fr. la douzaine. IIIUUUUUII o couleurs à fr 2.2,5.I UIIC article suisse, largeur 83 "7 OA Une série Essuie-mains de cuisine. 8- _ et a#75 .., ,j iniy .aiue.'
centimèt res, 15 mètres pour l . fcU pur lil et demi-lil, crêmé, depuis W et Spécialité de Mouchoirs blancs, avoc

Tni|o écrue à l'usage, recommandée r'° c('nli '"es lo '"être. init iales brodées, ourlés, la douzaine ,
I UIIC ilux Sociétés de couture , etc., QpmîattpQ ,le toilette . gaulVré l'r. 5.85.

largeur 85 centimètres , coupe r -7A OUI VIGlICO Wanelii , avec A ce .ftA _ "Y" ~.iZ'.'~ï̂ '̂de 15 mètres, pour O-i» franges, la douzaine , fr. -̂00 400 COUVertU l'ôS ^Sne^ I
Tnï l p ''p (;0,,on Pour draps de lils , Serviettes de table, pur lil , en blanc , blanches el couleurs, à des prix oxcop-
I UIIC largeur 180 centime*»* in 1C petit damier , à fr. 4 la douzaine . tiumiels.

G draps pour \C . l\J  Une affaire de 1S50 pièces Une partie Couvertures blanches, !
Toile demi-li l, ménage, blanchie , pour ShirtlIlO !!-

01"'' "T" s-°f
ul ''" «̂ 7 ''̂ "'''""r ' gKlnde ,ai "'% to pièCe 10draps de lit , 'larg. -180 cm., à 2.- le m. °"" ""* 8j um -' lo l netle " 37 ct' «  ̂ :' francs J"» 200 » à. 2.4JS » Monnnna «t Serviettes, depuis les -•. . ¦ ... hs J^,,- j

. loo . à i.io . Nappage plus bas Prix aux qualités Tapis de lits S- &?ep "
PGGII ÎP maîn C de °»isine s damas- les plus riches. Xappes, Serviettes à thé. Tapis de
LoolllCllICllllO seS) écru , f\ ne >C|l ini irP Pour Ij etits ''idéaux , depuis table fa n taisie , depuis l'r. 1.95.

la demi-douzaine depuis *»»fctj U U lpU I  u /^̂ 
-rf)

^ 
QQ centimes , etc. Descentes de lit au rabais.

Sous peu arrivera un choix superbe d 'impressions d 'Alsace

PI IIMP l nilUFT DAMAS BLANC' BR0CART P RIM £ I f t I N FPLUME & DUVET et SATIN , dessins riches. CR ,N & LA!NE !

WF aKIAGASIlV FERMÉ LE OIMiVTVCIIE "Vf

COMMEROE JOE BOIS

JACOB BERGER FILS
BARE DE COLOM BIIB

Me référant à l'article qui a paru dans les derniers numéros du Messager du
Vignoble , j 'ai l'honneur d'informer notre clientèle et le public de Colombier et des
environs que je viens d'établir un dépôt de bois bûché en cercles au

Magasin de CMssre R. WILHELM , rie Haute.
- Les commandes, ainsi que le paiement des factures , peuvent également, se faire

au dit magasin.
J'ose espérer que le publie voudra bien reporter sur moi la confiance qu 'il avait

accordée à mon père, et tous mes efforts tendront à satisfaire au mieux nia clientèle .
JACOB BKRGER Fils.

Grand approvisionnement de bois de sapin et foyard
CHARBON DE BOIS DE FOYARD

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURM SEB
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N E U C H AT E L
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

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

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

GAGA0 HOLLANDAIS
H ENSDORP et C'E

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

ÏSM. IB. CUacoiid el ,%. Zimiueruianu.



produit une secousse I fatal e, et elle se
demandait avec terreur ce qu'elle fei ait
si sa mère devenait plus malade.

Et puis, où la conduisait-on .... Dans
le Sud , probablement , et sur les ordres
de Grooks : mais , dans quel but?...
Quel genre de vengeance ce misérable
allait-il exercer sur elle et sur sa
mère?... Voulait-il , pour la punir d'a-
voir autrefois accepté les hommages
d'Andrews et refusé les siens, la ren-
dre témoin du supplice de son fiancé?
Songeait-il , au contaire , à lui offrir la
vie d'Andrews en échange de sa pro-
messe de devenir sa femme?...  Maud
se perdait en conjectures et s'effrayait
des pensées qui l' assaillaient , pendant
cette longue route , dont elle ne voyait
pas le terme ; et à ses souffrances ve-
nait se joindre l ' inquiétude que lui ins-
pirait la santé de sa mère.

La colonne s'arrêta , le soir , aux en-
viron d'un village , près de la frontière
du Tennessee ; avant de dre sser le
camp et de songer au repos , Forrest
envoya des éclaireurs pour reconnaître
les environs , et lui-même questionna
plusieurs habitants pour savoir si l'on
avait vu des Nordistes dans le voisi-
nage. Tous fu rent unanimes à déclarer
qu 'à leur connaissance il n 'y avait pas
de fédéraux dans le pays. Le rapport
des Volontaires confirmant ce fait , le
général donna l'ordre de camper et fit

préparer une installation sommaire
dans une maisonnette, pour M""Brown
et sa fille Pierre Bourdon se réjouit
de cette circonstance et résolut de faire
auprès de Maud une dernière tentative ,
bien décidé, si elle ne réussissait pas, à
quitter cette nuit même la bande de
Forrest et à regagner Chattanooga pour
tâcher de revoir Andrews. Il attendit
donc qu'après le repas du soir, le géné-
ral et ses officiers fussent réunis pour
leurs libations , et que les hommes, fa-
tigués de la marche rapide de la jour-
née, fussent couchés, puis il se dirigea
vers la maison où logeaient les deux
femmes.

Un factionnaire veillait à la porte ;
mais, comprenant le peu d'importance
de sa présence, il sommeillai t , appuyé
contre la muraille. Bourdon put donc
entrer sans être vu. M1"' Brown était
allongée sur un lit ; et Maud , assise de-
vant l'âtre, les coudes sur les genoux ,
la tête dans les deux mains, songeait.
Le Parisien entra sans bruit ; miss
Brown ne l'entendit pas. Il s'avança
devant la cheminée et doucement l'ap-
pela :

— Mademoiselle I dit-il.
Maud releva la tête :
— Encore vous! s'écria-t-elle. Sortez I
— Pas avant que vous ne m'ayez en-

tendu , Mademoiselle , répondit Bourdon
d'un ton ferme. Hier , je vous ai dit ce

que j 'ai pu pour vous convaincre que
j 'étais envoyé près de vous par M. An-
drews ; vous n'avez pas voulu me
croire.

La jeune fille fit un geste.
— Oh I Mademoiselle, ne m'inter-

rompez pas ; je ne vous importunerai
pas longtemps. Vous continuez à voir
en moi un ennemi , et , tandis que je
perds un temps précieux à vous con-
vaincre, on pend peut-être M. Andrews,
là-bas, à Chattanooga. Si cela arrivait,
par malheur , si ce brave homme mou-
rait sans que j 'aie rien fait pour le sau-
ver , voyez-vous, Mademoiselle, je me
le reprocherais toute ma vie ; je vais
donc partir cette nuit même et retour-
ner auprès de M. Andrews, pour lui
rendre compte de mon voyage... Oh!
ne craignez rien : je ne lui dirai pas la
vérité, car il en aurait trop de chagrin ,
le pauvre garçon ; et je ne veux pas
qu 'il subisse les conséquences de votre
entêtement. Donc, Mademoiselle , je
viens vous dire adieu , car il est bien
probable que nous ne nous reverrons
pas. Demain matin , quand vous partii ez
d'ici , je serai loin...

(A suivre.)

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 8 FÉVRIER

à 8 heures du soir

DANS LES CATACOMBES
Séance avec projections

PAR

M. le prof .  Gustave A T T I N G E R

ENTRÉE (au profi t de la Mission ro-
mande) : 50 cent. ; les enfants accompa-
gnés de leurs parents : '25 cent/. X -^û

On peut , se procu rer des cartesfaux
librairies Attinger , Berthoud et Delachaux ,
et, le soir , à l' entrée île la Salle. — Les
portes seront ouvertes dès 7 '/, heures.

Premier Institut ie coupe
POUR

vêtements de dames & enfants
M"e J. DUBOIS , institutrice, profes-

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

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

confectionné dans l 'Institut à prix mo-
déré.

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

RHAB1LLEUR
Paul Favre, il Auvernier, se charge

de tous les rhabillage s de montres , pen-
dules , elc.

Ouvrage garanti. — Prix modéré.

ÛNE LÏNGÈWvS^e^e
ou en journée , pour des raccommodages.
S'adresser rue de l'Industrie 24, 1" étage.

Une famille demeurant, à •"'/.. heures
de Bftle , clierclte ù placer son fils de
14 ans clans une famille chrétienne dis-
tinguée , à Neucliôtel, en

ÉCHA NGE
d' un fils ou d' une fille qui aurait l' occa-
sion d'apprendre l' allemand. (II. 341 Q.)

Prière d'adresser les olfres à M. Au-
guste Probst, à Wyhlen (Bade).

COMPAGNIEskVIGMONS
de Ja Paroisse de Saint Biaise

Messieurs les propriétaires de vignes ,
membres de la Compagnie des Vignerons,
sont, convoqués en assemblée générale
annuelle , le samedi 11 février 1893, à
10 heures du matin , dans la Salle de
l'Hôtel communal , à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
-1° Reddition des comptes de l' exercice

cle '1892 ;
2» Rapport de MM. les visiteurs :
3° Nomination de deux visiteurs :
4° Propositions individuelles:
5° Distribution des primes aux vignerons.

Le Comité.

Une tailleuse
se recommande pour de l' ouvrage, en
journée ou à la maison. S'adr. Escalier
du Château 4, 2me étage.

ÉCHANGE
Une honorable famille d'Aarau désire

prendre en échange un jeune garçon
ou une jeune lille cle 12 à 15 .ans, dési-
rant apprendre la langue, allemande. Excel-
lentes écoles. Renseignements par Aug.
Brunnhofer-Meder , Aarau. (A. 442 Q.)

Madame veuve Biinziger, Beïchen-
strasse 15, Baie, prend (H o. 434 Q.)

en pension
des jeunes filles désireuses de fréquenter
les écoles. Bon allemand parlé à la mai-
son. Références par d'anciennes pen-
sionnaires.

AVIS
On donnerait en échange d' une fille ou

d' un garçon , un garçon de 15 ans, cle
bonne famille , désirant , apprendre la lan-
gue française.

Offres à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Berne , sous chiffres Vc.
1009 Y. 

Un agriculteur des environs de Burg-
dorf désire placer , dès Pâques, son fils
cle 15 ans , intelligent , grand et fort , en
échange d' une fille du même âge ou plus
jeune , dans une honorable famille cle la
campagne où il aurait occasion d' appren-
dre le français et, cle fréquenter une école
secondaire. S'adresser â M"1" A. Fischer ,
placeuse, â Burgdorf (Berne ) .

Un désire placer , dans une honorable
famille de Neuchâtel , un jeune homme
de 10 ans , qui fréquenterait à partir de
Pâques les écoles supérieures de la v i l le ;
on prendrait en échange un jeune homme
ou une jeune demoiselle qui pourrait
apprendre la langue allemande en suivant
les écoles de la ville d'Olten. On exige-
rail une lionne surveillance et une vie
de famille agréable : la réciprocité serait
évidemment assurée.

Adr. les offres sous chiffres O. 1 . X..
k l'Ae;ence de publicité Orell Fussli & Cîe,
à Neuchâtel. (O. 1. N.)

M V G V8I\
d'épicerie & comestibles

20. Rue du Temple-Seul'. 20

PRODniTslÏTALIE :
Salami , Mortad elle , Petites saucisses

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

Se recommande .
F. R0NCHI.

ftIPTT A TT^ ,)pux chevaux, âgés
VllbYAUsA de 13 ans. S'adresser
Hôtel de l'Etoile , â Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 34 mars pro-
chain? rue de la Cote n" 3, uu beau lo-
gement, bien exposé au soleil , composé
de 3 chambres, cuisine et dé pendances.
S'ad resser à l 'Etude Wavre .

180 Sans une campagne, aux abords
de la ville, un beau logement de quatre
à cinq pièces. S'adresser au bureau du
journa l.

A louer une propriété avantageusement
située , à proximité immédiate de la ville ,
comprenant maison d'habitat ion et grand
jardin contigu ; conviendrait pour pension
et famille. — On louerait , cas échéant, le
rez-de-chaussée, composé cle G pièces et
dépendances , seul avec le jardin. S'adr.
en l'étude du notaire Guyot , Môle 1.

A louer , dès Saint-Jean , un logement
cle 5 chambres, cuisine avec eau , etc.,
qui pourrait au besoin être converti en
ilrux logements de 3 et 2 chambres.

S'adresser à M. Armand , maître-ramo-
neur , ruelle des Chaudronniers .
T .— «—«-«.I p A La Coudre, trois lo-
L0gcIîlcHw5 gements dont un de cinq
pièces. S'adresser k C. Mosset, au dit. lieu.

Pour Sa in t-Jean , à louer un
beau logement de 4 pièces avec
dépendances. S 'adresser à J. -H.
Schlup, Industrie 20 , Neuchâtel.

A louer , pour le 24 février , Parcs 41 :
un logement de 3 chambres , cuisine ,
cive et bûcher. S'adr. à Henri Landry,
Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

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

A rernû ii r(3 pour tout de suite ,
rcUlcU Wi C, deux belles chambres

meublées, indépendantes , exposées au
soleil ; vue sur le lac et les Al pes. —
Pension pour clames et demoiselles. — Le
bureau cle la feuille indiquera . 275

Chambre pour un coucheur . Hue du
Bassin 3, 2nle étage .

CHàORES et BONNE PENSION
Faubourg du Lac 21 , 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

ÉCU RIE \1g& 1?r

0N DEMANDE A LOUEE

Un monsieur rangé cherche une jolie
chambre , bien meublée , si possible située
au soleil et indépendante. Adresser les
olfres sous chiffres C. M. 21, poste res-
tante , Neuchâtel.

On demande une fille de cuisine. S'adr.
au ca fé , Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

Une jeune fille trouverait â se' placer
de suite pour aider au ménage et garder
un enfant , au Café suisse, Place d'Armes
n» 2.

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

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL O!

208 On demande une personne pour
colporter un article d'écoulement facile
et sans concurrence. Ce bureau du journal
indiquent.

Deux garçons jardiniers trouveraient à
se placer chez M. Iliirni , jardinier , Vau-
seyon.

ON CHERCHE
pour lin mars ou commencement d' avril
prochain, pour une lille de 10 ans , qui
a fréquenté l'école secondaire de Zurich
(Seeiindarseliule ) pendant trois années,
une place dans nn magasin de venle ou
un bureau île commerce. Le bureau de
cette feuille indiquera. 273

TTTIP fill p llf ' 'l^ ans» connaissant
WAie sUislc tous les ouvrages manuels,
pourvue d' un bon brevet. d'Etat de mai-
tresse d' ouvrages , indépendamment, d' un
certificat de capacité , cherche , dans la
Suisse romande, une place où elle aurait
l ' occasion d' apprendre à fond le français.
Le bureau du journal indiquera . 274

APPRENTISSAGES

On cherche , pour fout , de suite , une
place d' apprenti  menuisier. S'adresser
Industrie 28, au I" étage.

On cherche , pour le mois de mars ou
avril , une jeune lille intelligente , désirant
faire un apprentissage de modiste. Donne
occasion d' apprendre l'allemand, S'adr. à
Mlle Fss, modes, Aarau.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi U Février 1893

à 11 h. du matin
si l'Hôtel municipal (Salle des

Commissions),

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport de MM . les Commissaires-

Vérilieateurs :
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende :
4. Nomination cle deux Commissaires-

Vérificateurs ;
5. Divers. ;
N.-B. — A teneur de l' article 17 des

Statuts , pour avoir droit , d'assister aux
assemblées générales , les actionnaires
doivent être porteurs de leurs actions ou
clu certifica t de dépôt, d' un banquier.

Dès le 15 février , le Bilan , le compte
cle Profits et Pertes et le Rapport , des
Commissaires - Vérificateurs seront à la
disposition cle MM. les actionnaires chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Ce.

Le Conseil d'administration.

CiïiNGEMENTJE DOMICILE
A partir dii l» février , le domicile de

H»» veuve EMMA BUHLER , chirurgien-
dentiste , esl, transféré Vieux-Châtel lî>,
rez-de-chaussée.

Un monsieur rangé cherche une cham-
bre à coucher , joliment meublée , située
au midi , avec chambre cle travail atte -
nante. Olfres sous chiffres K. Z. I I . poste
restante, Neuchâtel _

270 On demande à louer , dès le prin-
temps prochain, une ferme (pas trop
grande), si possible dans le Vignoble
neuehâtelois. Le bureau de la Feuille
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

2011 Une femme de chambre , au cou-
rant , d' un service soigné , connaissant
bien la couture , cherche place pour le
commencement île mars , de préférence
k Neuchâtel. S'adresser au bureau d' avis .

270 Une cuisinière , au courant d' un
service soigné, cherche, pour le com-
mencement de mars , une place dans une
bonne famil le  de la vil le . S'adresser au
bureau d' avis. 

271 (" ne jeune li l le , forte , active et
aimant les enfants , cherche place pour
faire toul le service d' un petit ménage.
Entrée : premiers jours de mars . S'adr.
au bureau du journal.

Une jeune lille allemande , qui connaît
bien le service , désire une place dans
un restaurant comme

Sommelière on Volontaire
pour apprendre le français. Olfres sons
chiffre T. 504, â Rodolphe .Mosse, il
Zurich. (Jl. 531 cl

Une jeune lille de Zurich , âgée de 14
ans, désirant apprendre le français, cher-
che place comme volontaire dans une
bonne famille de Neuchâtel. S'adresser k
Mmc Brunner , Centralstrasse 43, lister
(Zurich ) .

Une fille de 23 ans, qui parle les deux
langues , demande à se placer dès main-
tenant pour faire tout le ménage. S'adr.
â M. Maurer , cordonnier , Cormondréche.

Une jeune personne robuste , se recom-
mande pour des journées (lavages , net-
toyages, etc.) ; elle blanchit aussi le linge
chez elle. S'adr. rue Saint-Honoré n° 18,
2me étage.

Une jeune fille qui parle français et
allemand désire se placer comme femme
de chambre, aide d<ans un ménage. Cer-
tificats à disposition. S'adr. Magasins du
Temple-Neuf n° 10.

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues, propre et active, d'un caractère
très doux , qui a des habitudes d'ordre ,
cherche une place de femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage soi-
gné, dont elle connaît tous les travaux ,
cuisine , etc. Bonnes références. S'adres-
ser rue Pourtalès 8, 3me étage.

On désire placer une jeune lille cle
15 ans clans un hôtel ou bon café-restau-
rant de la Suisse romande. Elle doit y
trouver occasion d'apprendre la cuisine,
le service et la langue française. Prière
de s'adresser ;i J. Knecht, brasserie ,
Brougg (Argovie). (O. 473 II . )

Une Fribourgeoise de 10 ans voudrait
se placer comme aide dans un ménage
ou bonne d'enfants. S'adresser rue de la
Balance 2 (Evole), 2rae étage.

Une fille connaissant les travaux d'un
ménage soigné cherche place pour tout
faire dans un ménage . S'adresser à Mme
Buchilly, â Peseux.

DEMANDE S DE DOME STI QUES

264 On demande une personne de con-
fiance , pouvan t disposer d'une heure ou
deux dans la matinée , pour aider au mé-
nage. Le bureau du journal indi quera.

On demande une lille sachant cuisiner
et connaissant les travaux d' un ménage
soigné. S'adresser boucherie Seteïtker,
rue du Seyon.

On demande un bon domestique vigne-
ron. S'adresser à M. Charles Chautems ,
k Peseux.

ftPïïAWPl? 0n dôsire"placer, à Neu-
J!ibfliintri!l châtel , dans une famille
respectable , un jeune garçon de 16 ans,
en échange d' un garçon ou d'une fille à
peu près clu même âge. Bonnes écoles
secondaires. Piano k disposition. Confor-
table vie de famille. Pour renseignements,
s'adresser à M"e Sieber, Rocher-St-Jean 3,
cle 2 k 4 heures.
Ê& Uue repasseuse, disponible de suite ,
cherche des journ ées cle repassage.
Grand 'rue 12, au second.

Une pauvre femme demande de l'ou-
vrage , soil, raccommodages ou lavages,
â la maison ou en journ ée. S'adresser â
M 1»" Piguet , Treille 4, 4™° étage.

Theater in Neuchâtel
Direklion : Moriz-Alexander Krûger

Einaliges &astspiel ûer TtatergesellscMt
Yom Stadt - Theater in tara

Bureau : 7 l/i h. Rideau: 8 h.

Donnerstag den 9. Februar 1893
ZUM ERSTEN MAL

Sensat. Operetten-Novitât der Gegenwart
N3EU !!!

DER 70&ELHMDLEB
Opérette in 3 Aufzugen

(nacli einer Idée des Biéville) , von
M. WEST und L. HELD ,

Musik von OAj aL ZELLER
In Scène gesetzt von

Paul Jelly. Dirigent : Hans r. Finsler.

$Js\W~ Mit neuen Costiimeu "Tpg

Preise der Plàtze : Erste Gailerie und
Logen-Sitz, fr . 3. — Numerirter Sperr-
sitz , Ir. 2. — Zweite Gailerie , fr. 1.
Bureau cle location : Magasin cle Musi-

que et Instruments do Mme SANDOZ-
LEHMANN, Terreaux 3.

Le bureau de location rappelle au pu-
blic cpie les billets pour concert et théâ-
tre se paient au comptant, et que sous
aucun prétexte , ils ne peuvent être rap-
portés.

France
D'après le Figaro, les arrêts de la

Chambre d'accusation ont été lus et para-
chevés. Il ne reste qu 'à les signer et à
les publier. On ne fera connaître cjue le
résultat des arrêts donl le texte et les
considérants restent secrets. On dit ,
dans l'entourage gouvernemental , que
M. Rouvier bénéficiera d'un a rrêt de
non-lieu. On dit même que ce sera le
cas de tous les parlementaires poursui-
vis: sauf MM. Baïhiiut el Sans-Leroy.

D'après le Gaulois, les non-lieu seront
plus nombreux encore qu 'on ne le sup-
pose. Ils seront motivés par l'impossibi-
lité , après l'étude de chaque cas particu -
lier , d'arriver à établir une connexion
entre les sommes reçues el les votes
émis.

La Petite Bépubli que française dit
que les ordonnances de non-lieu occa-
sionneront un scandale qui aura sa
répercussion à la Chambre.

Italie
M. Zanamaro , inspecteur du gouver-

nement près de la Banque romaine , a
reçu un mandat de comparaître devant
le "juge d'instruction.

Dans les pap iers saisis lors de la per-
quisition faite chez l'avocat Bellucci , on
aurait trouvé des pièces établissant les
rapports de certains journalistes avec la
Banque romaine ; il semblerait que M.
Tanlongo se servait de l'intermédiaire
de Bellucci pour ce genre d'affaires.
Celui-ci aurait conservé les reçus.

— Un fait curieux a été découvert : il
y aurait , dans la circulation , des billets
de la Banque romaine , création de l'an-
née 1872, portant les signatures du gou-
verneur Tanlongo et du caissier Lazza-
roni , tandis qu 'il est notoire que l' un et
l'autre n 'ont occupé leurs charges que
plusieurs années plus tard.

L'agio sur l'or augmente. On prévoit
qu 'il touchera le 5 °/ 0 ou le 6 °/ 0 .

Allemagne
Le Reichstag a continué la discussion ,

en deuxième lecture , du bud get de
l'office imp érial de l'intérieur.

A ce propos, M. Bcbel a prononcé de
nouveau un grand discours, affi rmant
qu 'aux prochaines élections le parti
démocrate-socialiste disposera en Alle-
magne de plus de deux millions et demi
d'électeurs. Il est inexact de prétendre
cpie le parti socialiste ail  eu jusqu 'ici une
at t i tude purement négative , puisqu 'il a
présenté divers projets tendant à la sup-

( Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Cachemires, Mérinos et Etoffes —
fantaisie noir — double largeur, pure
laine de FP. 1.1* à Fr. 5.80 par mè-
tre — franco à domicile en lout mé-
trage par le dépôt de fabrique F.

i Jelmoll, à Z u r i c h .  Echantil-
lons par retour.
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Noiraiguo. — On nous écrit :
La Société de chant « l 'Avenir  » , de

notre localité , a donné dimanche der-
nier , au temp le, une jolie soirée musi-
cale. Les morceaux , agréablement choi-

sis, ont élé très bien exécutés. Félicitons
entre autres MM. C. IL , M. B., el M"« B.
qui  ont charmé l'auditoire par le « Cru-
cifix » .

Nos reniercienienls à la Société pour
ses louables efforts , cncouragcons-la , et
prouvons-lui t out notre intérêt  en assis-
tant  encore p lus nombreux à ses pro-
chains concerts. w.

Locle. — A la foire de lund i , on comp -
tai t  environ 130 pièces de gros bétai l  et
100 jeunes porcs. Ile nombreux mar-
chands étaient arrivés el ils comptai ent
sans doute pouvoir acheter à bon mar-
ché , mais ils ont été déçus, car le prix
du beau bétail n 'a pas fléchi ; au con-
traire , il tend plutôt à revenir  à un taux
élevé.

Cela lient sûrement à la quan t i t é  de
bétail , le moins bon naturellement, que
l' on a abattu ces derniers temps, de ma-
nière cjue les fourrages sonl maintenant
en quant i té  suffisante pour atteindra la
belle saison. On dit que pour la môme
raison , le; prix du loin sera moins élevé
au printemps qu 'il ne l'était l' automne
dernier.

——ssssssssjss) » sss» « fssasw. 

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neueli âtol , le 7 février 18!>.'l.
Monsieur le rédacteur.

Un grand nombre de contribuables de
notre vi l le  s'imag inent  cpie lorsqu 'ils
ont une réclamation à adresser à l'admi-
nistrat ion , et pour obtenir  satisfaction ,
ils doivent la faire par la voie de la
presse.

.le dois dire qu 'ils sont dans l' erreur
et que la li gne droite est toujours le plus
court chemin.

Si l'honorable correspondant qui si gne
A. li . ct qui réclame contre le mauvais
état du chemin dil « des Mulets » , avail
bien voulu s'adresser directement, au
soussi gné, il aurai t  gagné du temps et se
serait épargné beaucoup de peine. La
réparation de ce chemin aurai t  pu se
faire , immédiatement.

Le public doil comprendre que si la
direction des travaux publics n 'est pas
avisée à temps , soif par les intéressés,
soil par les agents cle l'administration
charg és du service de police , elle ne peut
donner les ordres sp éciaux pour certains
cas, dans lesquels rentre la réclamation
de M. A. B.

Le soussi gné prie donc toutes les per-
sonnes qui oui des observations à faire
relativement au service de la voirie , de

les adresser directement au Bureau des
travaux publies, Hôtel munici pal , lequel
s'empressera de faire exécuter les Ira-
vaux reconnus nécessaires.

Agréez, elc.
Le directeur des travaux publics.

Fn. H AI I TMANN .

CORRESPONDANCES

/¦¦y* TARDIF

SOCIETE OE GEOGRAPHIE
•JEUDI 9 février

SÉANCE
AI ;

local de ia Société , à l'Académie

Lecture d'une communication
de M Léo Bachelin sur Noël en Roumanie

et de lettres sur le Trairai.
— Cette séance est publique —

Les agités du forum et de la presse se
sont aperçus qu'il fallait trouver autre
chose que cette mine du Panama, très
riche en scandales, il est vrai , mais qui ,
commençant à s'épuiser, menaçait de four-
nir à l'énervement public quelques se-
maines de répit.

Ç.a ne faisait pas l'affaire de ces politi-
ciens d'aventure — écumeurs de grands
chemins, entrepreneurs de crises , dans la
seule espérance de foire naître le besoin
d'un sauveur présidentiel , et le reste crue
l'on sait , à sa suile. Pour mieux atteindre
la République et la France elle-même
dans ses sources vives, on s'en est pris
cette fois aux Caisses d'épargne. Des jour-
nalistes sans vergogne, k l'affût de tous
les prétextes pour je ter le discrédit sur le
gouvernement, et voulant mettre en exploi-
tation ce qu 'ils ont baptisé eux - mêmes
« une bonne occasion d'organiser la pani-
que » lancèrent des articles furibonds ,
où l'Elat était appelé « T 'oleur » et où les
Caisses d'épargne étaient présentées comme
des caisses à double fond.

Une vaste campagne s'est organisée
dans les villes et les campagnes pour dé-
tourner les bonnes gens d'apporter leurs
économies k ces caisses de l'Etat , même
pour les engager à les en retirer au plus
vite. Des agents salariés arrêtaient les
dé posants sur les portes des mairies, et
s'épuisaient en frais d'éloquence et en
efforts de toute sorte pour semer l'inquié-
tude et l'épouvante.

Cette basse intrigue — imaginée et con-
duite par l'enragé ferrailleur bien connu
du journal L'Autorité — n'a présenté tou-
tefois que de médiocres résultats. 11 n 'y a
eu qu 'un léger ralenti ssement dans les
dépôts, voire même jusqu 'ici que quel que
dizaines de millions seulement de retraits
de fonds. Mais, si ce mal en lui-même est
négligeable, ce qui ne l'est pas, ce sont les
procédés révolutionnaires employés, pires
même que ceux des anarchistes les plus
violents. Aussi le sentiment conservateur
de la Chambre entière, jusque chez les
plus irréconciliables ennemis du régime
républicain , jusque même parmi les bou-
langistes, s'est-il éinu et a-t-il protesté pu-
bliquement contre ces inqualifiables me-
nées envers les institutions les plus solides
du pays. 11 est consolant de constater que,
pour y couper court, les représentants de
la nation ont été à peu prés unanimes à
voter d'urgence un projet de loi répressive,
présenté par le garde des sceaux, armant
le gouvernement afin d'atteindre et châ-
tier à l'avenir les meneurs de campagnes
aussi odieuses, et de protéger le public,
dans ce domaine, contre les excès de la
liberté de la presse et de la parole. Le
Sénat ratifiera , sans doute, eu l'amendant
peut-être, cetle loi bâclée avec une fiévreuse
rapidité !

Cet important fait parlementaire ne pou-
vait manquer de relever les courages et
décider du sort eu tous points favorable
de la liquidation. Celle-ci s'est en effet ac-
complie dans des condilions aussi bonnes
pour les acheteurs que mauvaises pour les
vendeurs à découvert. La spéculation a eu
beau jeu de tirer parti de cette situation,
et elle n'y a pas manqué. De très nom-
breux déports ont été cotés, et le prix
des reports n'a pas atteint le taux des
courtages, de telle sorle que les capitaux
disponibles n'ont pas pu trouver d'emploi
dans cette direction. Naturellement que
celte situation de place, exploitée avec
art, a inlluencé en bien presque toutes les
valeurs, du plus au moins.

On peut se demander si une reprise
aussi brusque est l'effet de causes natu-
relles, et si l'excellente allure imprimée
au marché va se continuer ainsi. Déj à
signale-t-on , qu'en raison des hauts prix
reconquis , une grosse diminution d'aflai-
res est constatée; c'est du moins ce que les
intermédiaires, — dont la carrière est sin-
gulièrement encombrée, — affirment avec
mélancolie sur tous les tons. A vrai dire
nous ne serions pas surpris qu 'il se pro-
duisit un certai n tassement d'ici peu. L'es-
prit de recherche des habiles saura sans
doute mettre à profit telles circonstances
qui nécessiteraient une retraite en bon
ordre.

A Rome, la liquidation s'est terminée
sans de trop graves accidents, grâce à des
secours exceptionnels; toutefois, par suite
d'exécutions, les valeurs locales ont subi
une nouvelle baisse. En outre, l'affaire de
la Banque romaine commence à faire la
tache d'nuile, et il y a un peu partout un
gros malaise commercial et des plaies ca-
chées, d'ordre politico-financier, à l'égard
desquelles la consigne donnée est de fer-
mer les yeux. Le 5 0,0 italien est une des
rares valeurs qui n 'ait pas profité de l'em-
bellie de Paris. 11 n'y a pas de raison de
s'en étonner.

A Madrid, la maladie du jeune roi ne
donn^ pas Ueu à de trop vives inquiétu-
des. Ce qui inquiète peut-être davantage,
c'est la politique financière des plus dan-
gereuses qui prévaut toujours, consistant
à équilibrer les budgets, constamment en
déficit , par des emprunts faits à la Banque
espagnole, engee ainsi en succursale du
Trésor de l'Etat. 11 ne serait que temps
pour l'Espagn e de mettre fin à ce désor-
dre chronique et nous croyons que l'année
actuelle sera le signal ou de son déclin
financier définitif , rapide et sans remède,
ou d'un commencement de relèvement de
crédit. C'esl aux Cortès qu'il appartiendra
de résoudre ce grave problème. Nous re-
commandons aux intéressés la lecture
d'une correspondance de Madrid publiée
dans l 'Economiste français du 4 février.

L' Union financière de Genève déclare
un dividende de 20 fr. pour l'exercice de
1892.

Des prospectus d'émission d'un emprunt
G Q\0 bulgare viennent d'être lancés en
Suisse. Dommage que ce pays oriental ,
plein de ressources et de vitalité , soit dans
une situ tion difficile au point de vue
politique.

Mardi matin. — Paris a ouvert très
ferme, mais la clôture est généralement
lourde , avec des affaires très réduites.
Diverses raisons — d'impressions et de
faits — ont provoqué ce mouvement de
recul. La meilleure en est peut-être à
chercher dans la rapidité même de la
hausse obtenue en quelques jours.

Le 67 février 1893. A. N.
CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 7 février iS93
Actions ObHgatio >is

Jura-Simplon. 10.\- 3 Va fédéral . . 102.75
Id. priv. 500 — 3%id. ch.def. — .—

Central-Suisse 3% Gen. à lots 106.—
N-E Suis. anc. S.-O. 1878, 4<>/0 514.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. -.— N.-E.Suis.4»/0 527.50
Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 320.50
Unionfln.gen. 503. — Mérid.ital.8«/0 297.75
Piirts de Setif. — .— Douan.ott.5% 477 —
Al pines . . . .  125.50 Prior.otto.4°/0 445 —

Changes à Genève *"i°ni un an kiio
Demandé Ollert fe»S"; HfrSS

r. mn ie <nn ni Hambour 139. /0France . .  100.16 100.21 Francfort 141.50Londres. . 25.13 2o.l7 
A llemagne 123.22 123.30 Esc. Genè/f 2'/i%

Bours e de Paris, du 7 février 1893
(Cours de clôture)

o"/o Français. 97.97 Crédit foncier 968.75
Kxt. Esp. 4»/0 61.50 Comptoir not. 497.50
llongr. or 4% 95.9Ô Bq. ae Palis . 630.—
Italien 5% . . 91.25 Créd. lyonnais 768.75
Portugais 3% 20,Vus Mobilier fran . 128.70
i.us. Orien 5% 68.3u J. Mobil. f;,p. 65.—
Turc 4% • • • 21.0? Banq. ottoi.i. . 585.—
Egy. unif. 4% 499.37 ChemAutricb. 635.—' Actions Ch. Lombards 2-0. —
Suez 2647. 50 Ch. Méridien . — .—
Uio-Tbito . . . 388.12 Ch. Nord-Esp. 147.50
Rq. de France 3920. — Ch. Saragosse 177.50

pression des douanes et de p lusieurs
privi lèges, ainsi qu 'à l'organisation crime
armée de milices. On ne saurait cepen-
dant exi ger du socialisme qu 'il présente
un plan de reformes complet et valable
pour l'éternité. MM. Eugène llichter et
Bachem (centre) ont répondu avec une
grande vivacité aux assertions dr M.
Bebel.

— Les dispositions à l'égard du projet
militaire paraissent devenir un peu
meilleures , surtout parmi les l ibéraux ,
qui s'étaient posés jusqu 'ici en adver-
saires résolus du projet , el qui parais-
sent prendre maintenant en très sérieuse
considération les propositions du gouver-
nement. «

Danemark
On annonce que la commission du

Folkething s'est prononcée cn laveur
d!une réforme des consulats. Elle de-
mande la création de vingt  consulats qui
seront confiés à des diplomates de car-
rière ; on garderait , d'ailleurs , les con-
suls choisis en dehors de cette carrière ,
en donnant à certains d'entre eux des
secrétaires appointés.

La commission est d'avis qu 'on sup-
prime le casuel des consuls et qu'on se
procure les ressources nécessaires pour
le remplacer par un traitement fixe , eu
soumettant à une légère taxe annuelle
les Danois qui voyagent à l'étranger.

Espagne
Une réunion républicaine importante

a été tenue au cirque Rivas , à Madrid ;-
3500 personnes environ y assistaient.

Les chefs des divers groupes républi -
cains ont pris successivement la parole ,
pour démontrer la nécessité de l'union
de tous les groupes, à la veille des élec-
tions générales.

M. Salmeron a dit que les républi-
cains s'unissenl par devoir et non pas
par contrainte. Il a aj outé que la monar-
chie est condamnée par le jugement de
l'histoire et par la nature , mais qu 'il ne
suffit pas de vaincre la monarchie , sans
avoir une bonne républi que. La presse,
dit-il , s'accorde à souhaiter la réunion de
l'Espagne et du Portugal en une pénin-
sule ibéri que avec une organisation fédé-
rale. On pourra alors réaliser des écono-
mies que la monarchie rend impossibles.
Il importe aussi que la républi que soil
constituée avec le concours des conser-
vateurs , si on veut qu 'elle soif solide.

Egypte
Le Times termine-ainsi un article

de fond sur l'Egypte : « Une révolution
en Egypte , à la suite des récents inci-
dents , nous forcerait , soit h trouver un
khédive qui veuille bien gouverner d'ac-
cord avec nous, soit à assumer une res-
ponsabilité beaucoup plus directe dans
l' administration de l 'Egypte. »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— Le tirage des obligations à lots au
Crédit foncier ii Paris , a donné lieu k un
incident singulier. Au moment même où
les opérations al la ient  commencer, une
jeune femme s'est présentée aux gui-
chets avec une obli gation de I8U1 deman-
dant à la libérer de la .somme nécessaire
pour lui permettre de prendre part au
tirage.

L'employé répondit cpi 'il en était bien
fâché, mais qu 'il était trop tard [j our
faire droit à sa requête. La dame insista
vivement ct le caissier se décida à trans-
mettre le cas au bureau en séance.

On abordait , à cc moment , le tirage
de la série d'obli gations h laquelle appar-
tenait celle en li t i ge. Un chiffre sort.
C'est celui de l' obli gation de la jeune
femme qui gagnait ainsi  uu lot de 100,000
francs.

Le bureau a délibéré aussitôt el , con-
sidérant qu 'au moment où la dite dame
a ollert de libérer son obli gation , le
tirage de, la série ii laquelle elle apparte-
nait n 'avait  pas encore commencé, il a
décidé que cette libération sera acceptée,
comme étant l'aile eu temps utile , et que
la somme de 100.000 l'r. sera versée h la
titulaire.

— Nous avons déjà parlé des scènes
de cannibalisme qui  si; sont produites <f i
bord du navire norvégien Thekla, cpii a
fait naufrage. Les trois matelots sur-
vivants racontent que, lorsqu 'on eut
décidé d'abandonner la Thekla , avec sa
cargaison de pétrole , le cap itaine , le
second el hu i t  hommes cle, l'équi page
réussirent à quitter le navire  dans une
embarcation. Neuf hommes ( lu ren t  rester
à bord . Ils montèrent dans les mâts el n 'a-
vaient plus de vivres ;  cinq des hommes
devinrent  fous ct se, précipitèrent l ' un
après l' autre dans la mer; les quatre
survivants souffriront les p lus horribles
tourments. Du 22 déeembrenu 7 janvier
ils n 'eurent pour se rafraîchir (pie la
rosée qui tombait sur les mâts cl les
cordages.

Le treizième jour, l'un des quatre, un
Hollandais , offrit de sacrifier sa vie pour
ses camarades. Mais on décida de tirer
au sort. Le Hollandais , qui l'ut dési gné
par le sort , fut tué. On recueillit son
sang et les malheureux en vécurent jus-
qu 'au moment où ils furent sauvés par

le Hermann. On ne sait pas cc qu 'il esl
advenu de ceux qui ont qu i t té  la TheJcla
dans l'embarcation ; ils ont probablement
sombré.

— La mode va se heurter aux  Eta ts-
Unis contre un red outable adversaire ,
la loi. Il parait que la crinoline menace
de ressusciter puisqu'un membre, démo-
crate de la législature de l 'Etat  de Min-
nesota a présenté , vendredi , un bill
p rohibant  la fabrication ct la vente de
crinolines clans cet Etat , sous peine de
trente jours de prison el 2o dollars
d'amende.

— On mande du Caire que l'on vient
de découvrir à Sakkarah. près de la
tombe de Ti , deux statues cpie l'on sup-
pose dater d'une des p lus belles pério-
des de l'ancien art égyptien. Le modelé
des corps est excellent , les faces, aux
yeux de quart!'., sont très expressives.
La valeur artistique et archéologique de
cette découverte est , dit-on , inestimable.

— Un scandale s'est produit à Berlin,
dans un théâtre de genre. L'on \ don-
nait une p ièce intitulée! le Moderne Teu-
ton , où les tendances anti-sémites étaient
critiquées. Les partisans de M. Ahlvvardl
s'y sont rendus en masse el ont l'ait un
tel tapage que la p ièce a dû être retirée
de l'affiche.

— Le prince-régent de Bavière , a
signé un décret rayant Cornélius Herz
des cadres de l' ordre bavarois de Saint-
Michel.

Selon une dépêche de Bournrniout l i ,
Herz serait si mal que sa mort est atten-
due d' une heure à l' autre.

— L'amoncellement des nei ges rend
de nouveau la circulation des trains
impossible sur p lusieurs li gnes de che-
mins de fer de la Turquie d'Europe .

Berne. — A l'instar de ce que font
quel ques petites feuilles "humoristi ques ,
le directeur de la Berner Volkszeitung
avait imaginé de tirer au sort entre ses
abonnés des lots assez sérieux parfois ;
on y voyait fi gurer , par exemple , des
vaches ou des instruments aratoires.
Bien que les abonnés n 'eussent pas de
mise spéciale à faire , l' autorité bernoise
a vu là une véritable loterie et le ju ge
de police du district de Wangcn a con-
damné à trois cents francs d'amende
M. Durrenmatt , qui  a interjeté appe l du
jugement.

Bâle. — M. Kôclilin-Gei gy. ancien
membre clu Gra nd et du Petit Conseil et
du Conseil des Etats , président de la
Chambre de commerce de Bâle. esl mort
à l'â ge de 72 ans .

Vaud. — Jeudi dernier, il s'est produit
clans le lil  de la Broie , en amont  du pont
de chemin de 1er de Payerne , une véri-
table barre el bientôt une masse consi-
dérable de glace s'accumula à une très
grande hauteur .  On (ai t alors un specta-
cle inoubliable. Les blocs portés par les
eaux ar r iva ient  avec fracas se heurter à
cet obstacle , el , à p lus d' un kilomètre
de distance , le l i t  de la r ivière offrait
l'aspect d' un glacier. Mais bientôt un
craquement se fit entendre et toute  celle
agg lomération l'ut emportée par le cou-
rant  en une course verti gineuse. La ban-
quise a coup é nombre de saules qui  ont
clé brisés net comme des Ictus , et des
débris de toute espèce ont élé enlevés
par le travail d' érosion pratiqué sur les
rives. Une foule de personnes ont con-
temp lé la scène, qui ne manquait pas de
pittoresque, et beaucoup se .souviendront
longtemps du fracas avec lequel la barre
s'est brisée et du chaos formé par les
quartiers dég lace roulant les uns  sur les
autres.

Fribourg — Nous avons annoncé il \
a quelques j ours, di t  la Liberté du ii
février , (pie le lac de Moral était  recou-
vert de g lace loul, entier , el que les
patineurs pouvaient se l ivrer  à leurs
exercices en toute sécurité. Mais l'adou-
cissement de la température, la semaine
dernière, a produit un dégel partiel :
depuis mercredi, il y avait  une route
ouverte entre Moral el Montilier. La bise
esl survenue cl la g lace a recommencé h
s'étendre, empiétant sur ce passage, sans
cependant le couvrir  entièrement, de
sorte que dimanche, un bateau à voiles
est venu du Vull y'à Mora t , on passant à
côté das patineurs qui s'amusaient  h
lutter avec succès de vitesse avec lu i .

La n u i t  de lund i  à mard i , le lac a élé
pris entièrement et sa surface esl, de
nouveau couverte loul, entière d'une
glace polie comme un miroir .

— Lundi  soir , ii (i heures , 'deux pati-
neurs , M. Javel du Vul l y,  el M 11 '' Lina
Lclunai i i i  (?) de Moral , se .sont noy és en
patinant à 300 mètres du bord. On n 'a
pus encore retrouvé les corps.

NOUVELLES SUISSES

Théâtre. — Jolie soirée pour M"10 Martin
que Le Petit Duc qui lui a élé l'occasion
de prouver combien le travesti lui  sied
el comment uni ; vraie artiste se sent ca-
pable de comprendre el d'interpréter les
caractères les plus variés : sûrement , la
timide et modeste femme du duc de Par-
tltenay a dû penser que son mari ( ' fa i t  à
croquer. Nous étions absolument de son
avis.

Du côlé des hommes, nos compli-
ments vont à M. Seurcl , un Frimousse
inénarrable , dans son jeu savamment
contenu, et à M. Talabol (de Montlan-
dry) donl la bel le prestance faisait à bon
droit l' admirat ion de Diane de Château-
Lansac (M"11' Meyer;, une maîtresse
femme qu 'on croyait sur parole lors-
qu 'elle disait avoir du sang d'Henri IV
dans les veines.

Une criti que pourtant : les entrées au-
raient-été mieux faites que personne ne
se serait plaint : les chœurs, surtout ceux
du commencement , auraient été chantés
moins bruyamment  que chacun en eût
su gré aux choristes. Notons cependant
que les costumes n 'ont rien laissé à dé-
sirer ct (pi e la pièce a été l'objet d'un
excellent accueil. Disons encore qu 'au
premier acte une superbe gerbe de fleurs
a élé remise à M lnL ' Martin.

— Une troupe allemande qui s'est fait
applaudir déjà ii Bienne , et ii Lucerne,
donnera jeudi une opérette de West et
Hcld , musique de Cari Zcller. donl le
scénario nous reporte au commencement
du XVIII "" ' siècle, eu plein Palat inal , et
nous condui t  tour à lour  de la vie rus-
tique ii la vie de cour.

One donnée pleine de comique et une
musique; qu 'on di t  agréable sonl des
garanties pour la réussite ii Neuchâtel
di! la p ièce. Der Vogelhandler. qui est
une nouveauté .

Conférence — Nous rappelons au pu-
blic la conférence de M. le professeur G.
Att inger .  sur les Catacombes, qui doit
avoir lieu ce soir. Le conférencier , qui
n 'a parait- i l .  pas élé très bien entendu
do chacun dans sa première séance ,
s'app li quera cette fois a parler de façon
à èlre bien compris. Il entrera sans
préambule dans l'exp lication des pro-
jections, cn sorte que la séance ne se pro-
longera pas aussi lard (pi e celle de mer-
credi dernier.  Nous pensons que le pu-
blic , qui d' ai l leurs a déjà élé fort inté-
ressé il y a hu il  j ours, le sera p lus en-
core aujourd 'hui : M. Attinger le con-
duira  dans les cryptes les plus célèbres
et fera voir de beaux spécimens de la
scul pture chrétienne. Nous souhaitons
au modeste et savant professeur un suc-
cès bien mérité. o.
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Berne, 7 février.
L'ouverture de la prochain!! session

de l'Assemblée fédérale a été fixée au 13
mars.

Lucerne, 7 février.
D'après un brui t  de source radical e ,

le nombre des acceptants de la loi d'im-
pôts serait inexact el la majorité se
transformerait  en minorité de dix voix.
L'erreur aura i t  élé commise dans les
communes de Kœniersehw y l et de llo-
henrain.

Paris, 7 février.
La Chambre des mises en accusation a

rendu son arrêt mardi à 1 h. 45. MM.
Bouvier , Dcvès , Grévy, Léon Benault et
Coflu bénéficient d'un arrêt de non-lieu.

MM. Anlonin Proust , lierai , Dugué de
la Fauconnerie. Baïhaul , Sans-Leroy,
Arton , Blondin , Gobron.Ch. de Lcsseps,
cl Eonlane sont renvoyés devant la
cour d'assises.
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DERNIÈRE S NOUVELLES

Monsieur et Madame Henri Monard-
Gauthey et leurs enfants, au Vauseyon,
Monsieur et Madame Pierre Gauthey et
leur enfant, à Peseux, Monsieur et Ma-
dame Ecuyer-Gaulhey, à Neuchâtel, les
familles dauthey, à Peseux et Colombier,
Kybourg , à Colombier et Neuchâtel ,
Sauser, à la Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur et tante,

Madame ANNA GAUTl EY,
survenu le 6 février , dans sa 77"»e année.

Notre âme s'est attendue à
l'Éternel , Il est notre aide et
notre bouclier.

Psaume XXXIII , ÎJO.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

9 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vauseyon n° 19.

Monsieur Abram Despland, à Yverdon ,
et les familles Despland, DuBois et Brail-
lard , à Yverdon , Neuchâtel et Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Monsieur MARC DESPLAND,
leur fils, frère, beau-frère et oncle, surve-
nue aujourd'hui , après une courte maladie,
dans sa 44me année.

Neuchâtel , 7 février 1893.
Veillez donc, car vous ne

savez pas à quelle heure votre
Seigneur doit venir.

Matthieu XIV , 42.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 9 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue DuPevrou
n" 8.


