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Alpes fribourgeoises visibles le mat in .
Gouttes de pluie intermittente tout le jour.
Forts coups de vent d'Ouest le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard sur le lac le matin. Hautes-Al pes
visibles tout le joui1. 

NIVEAU DO I,AC :

Du 8 février (7 h. du m.) : 428 m. 9G0
Du 9 » 428 m. 960

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
En conformité de la loi , los personnes

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

A défau t de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Colombier , le 20 janvier 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

VENTES PAR VOIE I) ENCHÈRES

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

ques, le mardi 14 février 189». a
2 lu après midi, a l'Hôtel-de-Ville,
Salle de la Justice de l'ai.v : I malle ,
des effets d'habillement . I mandoline
et 1 guitare neuves.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De i à 3 li gnes 0 B0 La li gne ou son espace . . . 0 1B
¦ 4 h 5 » 0 65 Ré pétition O 10
» 0 à 7 . 0 75
» 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 Z0

Ré p étition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tarili t , 20 cent. la li gne (min imum Ir. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gue de surcharge. Encadrements depuis BOJcentime s.
Dans la rég ie , les annonces se paient d'avanco ou par 'remboursenient .
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La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 130 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite et.
la faillite, dont U sera donné connaissance.

Neuohâtel , le G février 1803.
Office des Poursuites.

Office des poursuites Je Neuchâtel
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, samedi 11 février, dès 9 h.
dn matin, Entrepôt Lambert, Cour
de la Balance : 1 cheval gris pommelé
hors d'âge, 1 char k épondes et bran-
card , 2 colliers de travail pour cheval et¦1 table ronde sapin .

Les enchères auront lieu contre argent
comptant et conformément aux disposi-
tions des articles 12U à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite et la faillite,
dont il sera donné lecture.

Neuchâtel , le G février 1893.
Office des Poursuites.

.ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Cliarles SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

1 RÉGULATEUR! ;
j31& r CH0IX
jj fj lplif| Chalets à coucou.

¦MMI I ^î m'!( '
('8 *'

<K bureau.
f|9| ifloiifre s tif poche.

J ÈpB [ Chaînes de moulées.
fflflPirB m ^he b i l i ag -en tous yen '".

?V" iTsTâHL
y Magasin Faub. dn Lac 2

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Curé IdSEIPP, conférences
populaires Fr. -1 20

L'année scientifique et in-
dustrielle (1892) . . . .  » a 50

Jules VERNIE, Claudius Bom-
barnac » .'I —

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à -1 IV. 20 le 'poj ,.'
(Les pots vides sont repris à ,10 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles 8KÏNET

rue des Epancheurs 8

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

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

ces), donnant droit au tirage ci-dessus, k
f r .  1 par titre.

COURT & C», changeurs, Neuchâtel.
Titres originaux à fr. 13.50

Avis au Public
L'on peut toujours se procurer chez

Arthur Darbre, voiturier, k Colombier :
Belle avoine à fourrager et pour se-

mens.
Belle paille pour la vigne et pour la

litière.
Foin pour vaches et chevaux.
Marchandises de bonne qualité et aux

prix les plus modérés.

A vendre ou à échanger, contre une
eune vache, une bonne jument noire de
10 ans. S'adr. à Fritz Hefti , à Boudry.

BORDEAUX
D'ITALIE

se vend à 45 Fr. par hecto , franco, en
fûts de -150 à 600 litres. (O. H. 5294)

S'adresser sous chiffres 0. H. 5294, à
Orell Fussli, annonces, Berne.

P I  A M O A vendre, chez Mlles
I M IM \J Godet , magasin de mu-

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

€1111»
GIGOTS DE CHEVREUIL

Lièvres la livre , Fr. 0 80
Canards sauvages . . la pièce, » 2 50
Sarcelles doubles, . . » 1 75 à 2 —
Faisans mâles . . .  » Fr. 5 50
Perdreaux gris . . .  » » 2 50

» rouges . . » » 2 50
Grosses grives litornes » » 0 50
Bécasses » » 2 50

111 j^, il ïlS
SOLES D'OSTENDE

Cabliau (morue fraîche),
au détail la livre , Fr. 0 70

Raie » » 0 90
Aigrefin » » 0 70
Merlans » » 0 70
Rougets » » I —

HUITRES — CREVETTES — PALÉES
— BBOCHETS —

Poulets de Bresse.
Dindes.

Canards.
Pintades.

Gros pigeons romains.
Caviar.

Harengs marines.
Harengs géants (Riesenbuklinge)

Saucisses de Frankfort.

Au magasin de comestibles
Ch. SEXISTET

8, Rue des Epancheurs , 8

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

VENTE EN GROS W ]Ai Q iQ'rï ilLI'Ë VENTR EN"MI-GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » . de Toscane^ 55 et GO c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante),^80 c.
» » de Chianti , "85 c.

Vin de coupage, rouges et blancs, de 18 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge j

et blanc, Falerne rouge et. blanc, Castel-Garnasino , Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Malaga. —
On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le \

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GéRANT, François d-ERC-JACOT.

DENTIFRICES HOLLANDAIS
1»1; »' A. FRIEDERICH, ARNHEM (HOLLANDE)

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

R ECONNUS LES M E I L L E U R S

— Se vendent chez tous les principaux PARFUMEURS & COIFFEURS —

Veilleuses angl. .. SILVER " ¦AVillHltO
propres, inodores H l|||| k 1*1 1li^- sv\ s  USAGE D'HUILE ~qm HaMÉBttMyhMl B

les meilleures et les plus économiques ! — PRIX : 85 centimes la boite.
Eu vente tlans toutes les pharmacies et chez MM. Schutz & Schinz.

HP ^MKHffiiiiKfôBrB8  ̂ en |, ;iii "ip '* '¦"' cis-Véritable | 3Flb sUT& lfïr?mvM ÏP¦¦ aTi WSM chez¦ 3é3jJKllAJLlaÉ flXll |xm AII.ZIMEKMA -XN .

I

G-ïH.AINriI>S ]VL^^G-^V.lSII%riS M

TEMPLE - NEUPl
9)^â§ï)0D - NEUOHATEL — Ç Î^M I

Fin de Saison, excellente Occasion I
CONFECTIONS pour DAMES ARTICLES ponr Trousseaux Ameublements en tons pures I

qui seront vendues , ^B— à des prix exceptionnels — loues pr draps,en ni et coton. Lits complets depuis oo fr. ¦
Beau choix de coupons pr robes. Toiles pr chemises, dep. 40 c. Lits d'enfants î 18 fr.
Châles russes. Flanelles ,Finettes,Molletons. Lits fer forgé. ¦
Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons , Canapés -divans dep. 45 fr. I
Corsets, Jupons. Essuie-mains, depuis 35 cent. Lavabos-commode. ¦
Gilets de chasse Cotonno , Cretonn ,! rneub1'3, 50 c. Secrétaires. B
Laines à tricoter. Coutil8 matela8 dep. 1 fr. 20 c. Tables en tous genres. H
Couvertes blanches ct cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée8 et cannée". I

leurs depuis 3 francs. Draperie, Portières Chaises escaliers. H
Tapis lit , Tapis de table , Spécialité de grands et petits Chaises longues. H
Milieux de Salons. rideaux depuis 10 cent. Literie confectionnée. B
Tapis au mètre. Mouchoirs fil et coton. Sommiers matelas. fl
Toiles cirées, Linoléum. Mouchoirs couleurs. Choix immense de glaces. H

GROS MT Vente au comptant avec petit bénéfice ! ~9f DÉTAIL |¦ H \WM BflB B£91i^[ BBiiBB BBBM

BIJOUTERIE H = ; w
II0RL0GER1K Ancienne MMBOD

ORFÈVRERIE JBAHJAPT 4 Die.
Bon choir dam tom les gtnrti Fondée m 183S

L̂. J O BI N
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PAR

FERNAND HUE

Il y eut un silence ; Maud regardait
Bourdon dont la loyale et honnête
figure était éclairée par la lueur trem-
blotante d'une chandelle fumeuse , et le
doute commençait à entrer dans son
esprit. La persistance de cet homme la
frappait ; et puis, elle se demandait en
vain quel intérêt il aurait à la tromper
ainsi. Le Parisien reprit :

— Je ne vous demande pas si vous
avez des commissions pour M. An-
drews ; je sais ce que vous me charge-
riez de lui dire , si vous aviez confiance
en moi , et je le lui dirai , comme venant
de votre part , et je vous jure qu 'il sera
bien heureux , et que ça lui donnera
du courage pour le dernier moment!...
Allons, adieu , Mademoiselle ; puissiez-
vous ne vous repentir jamais de n 'avoir
pas cru la parole d'un honnête hom-
me... Je vais vous dire mon nom ; sou-
venez-vous-en , et si, plus tard , vous
retrouvez M. Andrews, demandez-lui

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Qens de
Lettres.

ce qu'il pensait de Pierre Bourdon , le
Parisien, l'ancien Garde de Lafayette ;
il vous dira que c'était un brave gar-
çon, un peu blagueur , peut-être, mais
franc comme l'or...

Un coup de feu éclata dans le voisi-
nage.

— Tiens, est-ce qu'on attaquerait la
bande à Forrest T... ça serait drôle...
mais non : on n'entend plus rien... Je
vous disais donc, Mademoiselle...

— Et si je vous disais que je vous
crois, qu'est-ce que vous feriez ?

— Je ne partirais pas ; je resterais
avec vous pour vous enlever à ces bri-
gands avant que d'arriver à Chatta-
nooga où ils vous conduisent , et puis
nous verrions. |

Un second coup de feu , plus rap-
proché que le premier , retentit encore,
bientôt suivi d'un troisième ; puis on
entendit un grand bruit de voix , des
commandements , des ordres donnés
d'un ton bre f, des pas de chevaux , et ,
à intervalles rapprochés , des coups de
fusil tirés tout près.

— Cette fois, c'est certain : on attaque
le camp. Le moment est peut-être fa-
vorable pour fuir. Surtout , Mademoi-
selle, ne bougez pas d'ici ; je vais voir
de quoi il retourne , et je reviens vous
chercher.

Une pensée subite traversa l'esprit
de Maud.

— Et ma mère ? s'écria t-elle.
— Nous verrons ; attendez-moi.
Bourdon se précipita hors de la mai-

son. Il ne s'était pas trompé : on atta-
quait le camp, et Forrest , selon sa
louable habitude, lorsqu 'il n 'était pas
en force pour résister ou qu 'il ignorait
le nombre de ses ennemis, s'enfuyait.
Le Parisien le vit , ralliant ses hommes
qui venaient se ranger autour de lui et
se disposant .à s'en aller. Le moment
lui parut bien choisi ; il se diri gea vers
la maison. Devant la porte, il aperçut
la voiture dans laquelle on faisait mon-
ter Maud et sa mère ; il voulut la re-
joindre ; mais elle partit au galop,
escortée par quelques cavaliers. Que
faire ?... s'emparer d'un cheval , sauter
dessus et se lancer à la poursuite des
deux femmes. C'est ce que fit Bourdon ;
mais il lui fallut quelque temps avant
de trouver une monture. Enfin , il vit
un cheval arrêté près de son cavalier
mort ; il le rejoignit , sauta en selle, et
il allait partir , quand son cheval fit un
bond prodi gieux et retomba mort sur
le sol ; une balle venait de le frapper à
la tète. Tandis que Bourdon essayait
de se dégager de sous l'animal , il se vit
entouré par uno vingtaine de soldats.

— Ça nous fera toujours deux prison
niers, dit un des soldats en prenant le
Parisien sous les bras pour le relever.

— Encore un , dit un officier en s'ap-
prochant. Allons , garçons , rallions le
capitaine ; l'ennemi est en fuite , et nous
n'avons plus rien à faire ici.

Tout meurtri de sa chute , Bourdon
se laissa emmener , ju rant et pestant
contre l'accident qui l'empêchait de

suivre Maud , et décidé à tenter de s'en
aller.

— Pardon , mon lieutenant , dit-il à
l'officier : où me conduisez-vous ?

— Au camp ; vous êtes mon prison-
nier.

— Moi ; mais je ne suis pas militaire.
- Dans ce cas, on ne vous gardera

pas longtemps ; mais il faut que je vous
emmène, et vous expliquerez à qui de
droit ce que vous faisiez dans la bande
de Forrest.

— Bien sûr , que je le lui expliquerai ,
et à vous aussi, si vous voulez.

— Moi , ça ne me regarde pas... A' -
lons, en route , et dépêchons!...

Quelques instants après , la petite
troupe rejoignait le batai llon. Bourdon
fut attaché avec un volontaire de For-
rest, malgré ses protestations, pris pen -
dant l'attaque , et la colonne se mit en
marche.

Chemin faisant, le Parisien calculait ,
à part lui , les conséquences probables
du retard qu'allait lui causer son voyage
au camp nordiste ; cependant il se con-
solait un peu à l'idée qu 'il pourrait , le
lendemain , prendre le chemin de fer ,
et arriver h Chattanooga avant miss
Maud ; il n'y aurait pas, en somme,
beaucoup de temps de perdu, et il n'en
fallait pas perdre , car on était au 30
avril , et c'est le 5 mai que l'on devait
juger Andrews. Il était presque jour
quand le bataillon rejoignit sa division.
En arrivant au camp, les hommes re-
gagnèrent leurs quartiers ; le comman-

dant se rendit chez le général pour lui
rendre compte de son expédition ; le
volontaire et Bourdon furent remis aux
mains des hommes de garde et placés
sous une étroite surveillance. Le Pari-
sien commençait à s'inquiéter et à trou-
ver le temps long ; était-il donc réelle-
ment prisonnier au même titre que le
soldat de Forrest?... M. is, alors, on
n'allait pas le relâcher ; peut-être même
ne l'interrogerait-on pas. Il est vrai
qu 'il pourrait demander à être entendu
par le général ; mais cet interrogatoire
qu 'il eût voulu subir dès son arrivée,
voilà que, maintenant , il le redoutai t
presque... Il se rendait compte des dif-
ficultés qu 'il éprouverait pour établir
sa situation de civil... Et puis, si sa
malechance voulait qu'il fût tombé
dans une division où on le connaissait,
comment exp liquerait-il sa désertion
première ? Les doutes de Bourdon ne
furent pas de longue durée : une heure
après son arrivée, uri sergent de plan-
ton de la disivion vint à la garde du
camp.

— Deux hommes pour amener les
prisonniers chez le général, comman-
da-t-il.

Deux soldats s'approchèrent de Bour-
don et du volontaire, les firent lever,
et , les prenant chacun par un bras, les
emmenèrent au quartier-général , situé
à quelques cents mètres du campement.
On les fit entrer dans une grande salle
où se tenait le général Hicks entouré
de ses officiers. Le compagnon de cap-
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f "" Oraede Me annuelle d'articles Blancs
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Encouragé par le grand succès obtenu depuis la création sur notre place cle mes grandes ventes de février, j 'ai le
plaisir d'annoncer k mes nombreux clients et au public en général , qu 'en vue de. ma grande vente cle février 1893, j 'ai
réalisé le dernier mot du bon et du bon marché; occasion unique pour hôtels, pension* et trousseaux. — Ne pus
confondre cette VENTE annuelle de février avec les offres de mes imitateurs.

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

Grande mise en vente fle JIVRlER JM Séries sam concurrence
composée de ma l On n 'envoie pas d'échantillons.

•1« Ç AW,,,'Ai 1 „« de toilette , blanches, gaufrées, à| 18»<> f^Anna blanche , dite Perle, pour chemises
OA pjp «erVlBWWeS «ranges, la douzaine , fr. £ QCJ rjppj n wretUUIie et caleçons, val. 75 centim. CCC.

2mo M. ¦_¦_« <«¦« blanchi , grande largeur, excellent 14™ ^«A^nw/i U I A H K V K  supérieure , rien de plus

Série Na"a^e SSfeï "• s-20' 1.25 m Série Cretomw blanclle f°rt 56e-
3mo d> <.m'«ii»i cle table, grande taille, blanchies, £5 '15™ f1..!.., ,. « IO*** *»!¦* « dite Cuir suisse, val.

cu_jp serviettes prix véd ? fr., ia pièce A àGI g gpnjn bretonne Dlancûe 05 centimes knc.

1 I_I 
4me T«î l« :»»„ • bonne qualité , pour chemises, 1-9 IGmo T l'wt AIMACI Poul' fourres de duvet , 150 cm. de

Qppî p A 01iB «Cr*1» vendue partout 40 cent. «Q0- S ^?î\? 
,Wnl0& BB lal'Ke> excellente qualité et QCG.

^___ _____^_^^____^______^^_^^___^__ S5 
5me W«.'l« I*»»»* excellente qualité , tr. propre ,  ̂ 17mo fl..,. J. «*» » *«« mi-fil du pavs, très bous à

ç p̂ Toile ecrue po«r chemises , Qft0' 
> Wrjp essuie-mains i> usase • 3Éc.
PS 

6me Hl.-'l -wi  V1 AVI A% A 80 cm. large, extra , va- , 18">e T?--,,,'- w,.,,',.- de Langenthal , article trèsru„jp lOlle mi-DlanCne lant OO cent. 45C. £ m-.jg MUle-maiHS fort, val* 65 centimes A CC.

7me Tftîl o mï-Mflnrln P extra f01'te. et b-.le' 2 19mB 'EQÇllie- 'mf l înQ des Vosges, inusables et très
riApjp iOlle IÎH-OiailCne, pour chemises ^LWG. O fU j ,jp JJSSU?.e-IîiaiHS beuux Â rj G.

_ ; *-3 
8m0 Tftîlp rM-Ma.nrhe Prim.a-Primai valant 80 M 90™ t£Wwî*a.ww*«M «I, encadrés rouge , bonsru-:- lOUe mi-BiaUCae centimes FQG. riApjp JiSSaie-Services -, l' nsage, la pièce OQC:.

É59me f!re+nrinpMfl.nrTTP anicIe s,lisse' pour iiie" 5° 2'[™ Tnilo ôrrn e pom' draPs' 'wgeur -175 cm .,ru.jp WreWOllIie OlftHCûe mises et caleçons^CG. 1-3 OA pjp 10;ie ecrue très bonne à l' usage gOc!
__^_< —^^-« _̂—«H____ _̂ _̂______ £_j _—-__— — -̂ — . ____—_ _̂^_ _̂__

•10me Ctn'«4l«rp blanc , fleur , soutenu, 1res fin , gg 22"»' T-i'l- fli*n« a bonne qualité , pour draps , 180
ÇUpip WilirWlUg sans apprêt OQG. fU-jp 10118 BOfUB centimètres de large, ga- gêc

Mme ÇVî- +în (T blanc , fin et souple, pour chemises, 5 23™ TAÎI O mi-blanche pour draps, 180 cm. cle large ,
l Qppl p •*ulrwu5 P«x de réclame 44°' Opni p * 011= occasion unique , valant 1 fr. 35 1_

-12me fria+ftrui û blanclie> spécialité pour chemises i 24me ftiiî nûa mi-blanche, marchandise superbe, 180
^PPIP 

W" et0Uiit' et caleçons 49°' RPTIP '"'*,',^*e centimètres de large, pr draps 1 10

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

Alfred Dolleyres , M , rue des Epancheurs, Neuchâtel

POMMES DE Tt RRE
On offre à vendre une certaine quan-

tité de pommes de terre à 90 centimes
la mesure, au Café de Tempérance, rue
du Trésor n° 7.

PI  A M O '̂  ver>dre , faute d'em-
I W IM \_J ploi , et k des conditions

favorables, un beau et bon piano (fabri-
cation Lutz), pui conviendrai t très bien
pour un pensionnat ou un restaurant. —
S'adresser au bureau de la feuille. 279

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette emulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par , le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés cle
ses composés. Flacons de 1 fr., i fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDIN.

Miel extrait, de première qualité et du
pays, en bocaux et jattes de pri x divers .

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

Au magasin HENRI GACOND ,
rue du Seyon.

A VPnHrP Terlre 12 > contre argent
V C I I U I  C, comptant , un grand lit

complet , un dit en fer avec sommier et
matelas , deux tables de cuisine , des ta-
bourets. — A la même adresse , un grand
fourneau séchoir , pour menuisier , peu
usagé ; le tout , à un prix raisonnable.

VERM OUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perd u

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos , dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

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

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

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1» Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tète , faiblesses en général , catarrhes ,
etc. — Prix , 8 fr. et 2 fr.

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

3° Chocolat Kola. — Aliment antid é-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vélocipédistes, desquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

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

Pruiloillai* pn ^ois, avec de belles
rilUlalIlCI Poules italiennes.

S'adresser Sablons n° 12.|

ON DEMANDE A ACHETER

/^<lllil_i*̂ \ ta£e et échange de
lu ra§îBf*î °\ monnaies et médailles ,
( o ij fPisPlll "1 spécialement de Suisse
VA jB6iîn£ij_; ̂ J 

et Neuchâtel. Recher-
^»?Ŝ §2J^rÇfî^' ches et renseignement 8

A. JOBIX, orfèvre . Nenchâtel
On demande à acheter, au-dessus

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

APPARTEMENTS A LOUER

Un logement est à louer, de suite si
on le désire, au bas du village de Saint-
Biaise , composé de 2 à 3 chambres,
meublées ou non meublées, dépendances ;
eau clans la maison. S'adresser à la phar-
macie de Saint-Biaise.

A louer , aux Rochettes , de suite ou
pour Sain t-Jean , deux logements dont un
de A et l' autre de 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Plan n° 2.

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

Â louer , â proximité de la gare :
1° An 2me étage , appartement avec grande

antichambre, 0 à 7 chambres , deux
balcons et toutes dépendances , eau
et gaz ; entrée k volonté.

2" Pour la Sainl, -.lean ,-aii I" étage, loge-
ment de 4 chambres , cuisine avec-
eau , chambre de bonne et. dépen-
dances.

S'adresser poste restante .1. li . (i, Neu-
châtel.

A louer quatre appartements de 8, 5,
4 et 3 pièces, aveo tou tes dépendances.
S'adresser à M. Lampart , Avenue du
Crét 24. 

A remettre, au centre de la ville , un
beau logement, de 4 pièces et dépen-
dances, pour le 24 mars . S'adresser- au
-1" étage, rue de la Treille 5. 

A remettre pour le 24 ou la lin de mars ,
un logement composé de 3 chambres,
cuisine , véranda et dépendances. S'adr.
Chemin du Rocher 3 bis, i" étage.

À louer , rue des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, de, 3 et 6 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 8 pièces et grandes
dépendances. S'adr. k M. Jules Morel ,
magasin de cuir , Th. Morel , au Faubourg
de l'Hôpital . 

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

CHAMBRES A LOUER

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

282 A louer une, belle chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. Rue cle Flandres 5, 3"» étage.

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

Chambre meublée pour messieurs. —
S'adresser Faubourg du Lac 3, 1« étage.

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

Belle chambre meublée, au soleil , avec
pension , pour un ou deux messieurs.
Suivant convenance, on donnerait aussi
la pension seule. Rue dn Concert n° 4.
3me étage.

Chambre et pension pour messieurs,
ou pension seule, Treille 4, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 courant et pour
servir d'entrepôt , le rez-de-chaussée de
la maison rue des Moulins 28. S'adresser
chez Ch. Landry, coiffeur , Grand' rue 4.

ON DEMANDE A LOUER

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

Un monsieur rangé cherche une cham-
bre à coucher, joliment meublée, située
au midi , avec chambre de travail atte-
nante. Offres sous chiffres K. Z. 11, poste
restante, Neuchâtel.

On demande k louer , pour Saint-Jean
ou plus tôt , un logement de 5 à 6 pièces.
S'adresser sous les initiales A. B. 258,
au bureau de la feuille.

251 Un petit ménage demande à louer,
pour le 24 mars, un logement de 2 ou 3
chambres, avec eau. S'adr. au bureau
d'avis.



tivité du Parisien était un homme jeune
encore, à la face bestiale, au regard
louche, qui pouvait passer pour un
type parfait de desperado ; il témoignait
d'une insouciance absolue et semblait
tout à fait indifférent à ce qui se pas
sait autour de lui .

— Qu'est-ce que c'est que ces deux
hommes ? demanda le général.

— Ce sont les deux prisonniers que
nous avons faits celte nuit et que vous
désirez interroger.

— Très bien... Avancez , vous, dit-il
au volontaire. Vous faites partie de la
bande de Forrest ?

— Oui.
— Vous savez que nous ne considé-

rons pas les partisans comme belligé-
rants et que nous pendons tous ceux
qui tombent entre nos mains.

— Je le sais.
— On va vous pendre.
— Soit.
— Qu 'est ce que vous êtes allé faire

à Flemingsburg ?
— Prendre la ville .
— Combien étiez-vous ?
— Sept cents environ.
— Où alliez-vous quand nous vous

avons surpris?
— Dans le Sud ; je ne sais pas où.
— Et vous ? demanda le général à

Bourdon , vous faites aussi partie de la
bande 1

— Non. mon généra l ; je suis un
civil.

— Quel jargon parle-t il I s'écria

Hicks en riant ; vous n'êtes pas Améri-
cain 1

— Je suis Français et je me nomme
Pierre Bourdon.

— Et vous êtes venu pour servir
d'espion aux Sudistes. J'en suis bien
fâché pour vous, mon garçon , mais vous
serez pendu comme votre cam rade.

— Mais, mon général , je ne suis pas
un espion sudiste!.... Je suis tout dé-
voué au Nord l ...

— C'est pour cela qu'on vous a pris
avec les cavaliers de Forrest !

— C'est par hasard que je m'y trou-
vais, et je vais vous dire comment , mon
général...

— Je n 'ai pas le temps d'écouter vos
histoires, monsieur le Français, et vous
serez pendu.

— Ah!  mais non , par exemple!...
Ecoutez-moi , mon général ; ça ne sera
pas long : j'étais envoyé à Flemings-
burg par M. Andrews, le chef des Vo-
leurs de locomotives...

— Qu'est-ce que vous me chantez-
là ?... Andrews est en prison, et sans
doute pendu à cette heure.

— C'est dans sa prison , aussi, que je
l'ai vu ; je suis un de s ̂ s volontaires ;
j'ai fait la course sur la locomotive de
Marietta à Dalton.

— Et vous n'avez pas été pris ?
— Non , je portais l'uniforme des

confédérés.
— Dont vous faisiez partie.
— Accidentellement ; j'ai été fait pri-

sonnier à la prise du fort Donelson.

— Et qu'est-ce que vous étiez aller
faire à Flemingsburg ?

— Porter à miss Brown , la fiancée
d'Andrews, ses derniers adieux.

— C'est vraiment très sentimental.
Mais comment vous trouviez-vous pris
dans la bande de Forrest ?

— Ils ont enlevé la jeune fille , et je
l'accompagnais pour tâcher de la sau-
ver.

Se tournant du côté du volontaire, le
général lui demanda :

— Vous connaissez cet homme ?
— Oui.
— Qu'est-ce qu'il faisait au milieu de

vous?
— Il accompagnait les deux dames.
— Quand vous a-t-il rejoints?
— A Flemingsburg. Il a dit au géné-

ral qu 'il était envoyé par Crooks.
— Qu'est-ce que Crooks ?
— Un ami de Forrest , un espion su-

diste.
— Et lui ?
— C'est un espion aussi.
— A-t-on fouillé cet homme ? de-

manda Hicks au sergent de garde.
— Non , mon général.
— Videz vos poches.
Le sergent obéit et déposa sur la ta-

ble un couteau , une pipe , un porte-
monnaie très bien garni , une médaille
de cuivre, un vieux portefeuille.

— Qu'est ce que c'est que cela ? in-
terrogea le général en examinant la
médaille.

— Ça, mon général, répondit Bour-

don décontenancé, et comprenant su ¦
bitement la gravité de cette trouvaille,
c'est un souvenir de France.

— Ah I ... Et que signifient ces qua-
tre lettres: K. o. G. c?

— Je... je ne me souviens plus bien.
— Allon -, monsieur le Français , vous

êtes un aimable farceur. Cette médaille
est le signe de ralliement des Cheva-
liers du Cercle d'Or, auxquels vous êtes
affilié, et le seul fait de l'avoir en votre
porsession vous condamne.

— Je vous jure , mon général... Je
vais vous expliquer comment cette
maudite médaille se trouve dans ma
poche.

— Je n ai que faire de vos explica-
tions. Vous serez pendu.

— Pas avant d'avoir été jug é, sans
doute.

— On ne juge pas les espions, on les
exécute sans autre forme de procès.

— Mais je suis Français !...
— Ce titre que vous invoquez et qui ,

en d'autres circonstances, eût pu mili-
ter en votre faveur , vous avez perdu le
droit de le réclamer. Quant on se fait
espion , on n'appartient plus à aucun
pays... Emmenez ces deux hommes,
sergent ; je fixerai tantôt l'heure et le
lieu de leur exécution... Allez.

Le sergent obéit et reconduisit le vo-
lontaire de Forrest et Pierre Bourdon
à la garde du camp, où ils furent pla-
cés sous une étroite surveillance , en
attendant qu'il plût au général d'ordon-
ner leur supplice. (A suivre.)

SOCIETE D'HISTOIRE
SECTION DE NEOHATEL

Réunion vendredi, 10 février,
iV 8 heures, Collège latin.

COMMUNICATIONS :
i. De M. Alfred Godet , professeur, sur

les bords du Ine au commencement du
siècle.

2. De M. Phili ppe Godet , professeur. Un
journal du premier quart, du siècle.

3. De M. Max Diacon , sous-a rchiviste. La
loterie royale et la bourgeoisie cle Neu-
châtel.

M1" BAUMGARTNER
COUTURIÈRE

4. — RUE DU CONCERT. — 4

élève diplômée du professeur cle coupe
Monjou , à Paris , directeur du Couturier
modèle universel, donnera , pour répondre
aux demandes qui lui ont été faites, à
par-ti r du 15 février , des leçons de
coupe et de coutnre.

Ces leçons comprendron t, la coupe des
patrons sur la personne, l'assemblage,
l' essayage et l' achèvement d' un vête-
ment quelconque, soit corsage, j upe ou
confection que chaque dame pourra faire
complètement aux leçons. fgj _____%

Si on le désire, M"e Baumgartner -;se
rendra à domicile.

— PRIX RÉDUIT —
On demande des apprenties de la ville

A VI S
Le soussigné a l'honneur d' annoncer

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

— Priai modérés. —
Ch. BERGER, j ardinier,

CHALET-MONRUZ.

Un won pianiste se recommande
pour jouer dans les bals cle société et de
familles. S'adresser rue cle l'Hôp ital 6,
1er étage.

Pourxlonner de l' extension à un com-
merce, on demande k emprunter une
somme de

1000 Fr. au 5 °j 0
S'adresser sous chiffre H. IliS N., à

l' agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

MANÈGE DE NEUCHATEL
Leçons d'équitation , de guides

et de voltige.

Se recommande, LE DIRECTEUR .

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

On demande à louer- une maison bien
située, contenant au moins 12 chambres
ou deux logements pouvant, être réunis ,
avec jouissance d' un jardin ou verger'.
Longue location. Adresser les offres avec
prix à U. S. 107, poste restante, Neuchâtel.

Un ménage , sans enfant , demande à
louer , pour courant avril , un logement
de 2 à 3 pièces, avec- dépendances et
portion de j ardin , dans un village du
Vignoble. Adresser les offres avec- indi-
cation de prix sous initiales G. B. 240 au
bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune tille de Zurich , âgée de 14
ans, désirant apprendre le Irançais, cher-
che place comme volontaire dans une
bonne famille fie Neuchâtel. S'adresser à
j frao Bnmner, Gentralstrasse 43, Uster
(Zu rich). __

Une jeune lille de 17 ans cherche une
place pour aider clans un ménage ou
comme lille de cuisine . S'adresser Avenue
du Crêt 24, au second, k droite. 

278 Une jeune lille de la Suisse alle-
mande désire se placer dans une bonne
famille neuchâteloise ou vaudoise, comme
aide dans le ménage, avec occasion de
bien apprendre le français. Elle préfére-
rait un échange. Le bureau du jour nal
indiquera. 

Une personne d'Age mûr se recom-
mande pour faire des bureaux ou des
ménages. S'adr. au concierge (lu Mont-
Blanc^ 

Demande de place
Une fille de 23 ans , qui a appris la

profession fie tailleuse et est aussi au
courant des travau x du ménage , cherche
à se placer comme femme de chambre
ou aide de la ménagère. S'adresser rue
du Temple-Neuf 26, 1er étage . .

Une personne de toute confiance se
recommande pour de l' occupation tlans
un ménage. S'adr., pendant la matinée,
chez Mme Ladame . Terreaux n" 3. au
2me étage.

Une jeune fille de toute conliance dé-
sire se placer pour - tout fie suite comme
aide dans un ménage ou bonne d'enfants.
S'adresser- rue du Coq d'Inde 13 (cour
de la Balance).

Un jeune homme cherche à se pla-
cer comme cocher : il a déjà servi comme
tel. S'adresser à J. -G. Reinhard, agent ,
à Morat.

Une personne d'Age mûr, sachant cou-
dre , à même cie diriger un ménage, cher-
che une place chez un monsieur ou dans
un petit ménage d' une ou deux per-
sonne. S'adresser Avenue DuPeyrou n° 1.

Une fille de 24 ans, qui parle allemand
et français, cherche à se placer comme
femme cle chambre , dès le I er mars,
dans un grand hôte l ou une bonne fa-
mille. S'adr. k Anna Kleiber, garde-
barrière , Noiraigue.

206 Une femme cle chambre, très au
courant de son service ainsi que de la
couture, cherche place dans une bonne
maison pour tout de suite. Certificats à
disposition. Le bureau du journal indi-
quera.

262 Une personne d'âge mûr et de
toute confiance, connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage, cherche à se placer
de suite dans une honorable famille.
S'adresser au bureau du journal.

Une. jeune fille sachant faire un bon
ordinaire et tous les travau x d'un ménage
soigné, cherche place. Certificat k dispo-
sition. S'adresser sous initiales A. B.,
poste restante, Saint-Aubin.

Une jeune fille de Zurich cherche une
place comme volontaire, soit pour aider-
ai! ménage ou s'occuper des enfants.
S'adr. Industrie 24, 2"» étage.

ETOFFES POUR Cnchomir» . Mè-

Robes de confirmation dTmâ.séT.r cr«l
pes, ainsi qu 'une riche collection d'environ
§00 différents échantillons d'étoffes noires ,
Nouveautés :
la robe, pure laine, de fr. S.2S à 28.75

Echantillons promptement franco par
la première maison d Exportation Suisse
ŒTTINGEB. «fc C«, Gentralhof , Zurich.

Glissez, mortels, ne tombez pas
J'ai trop patiné sur la glace,
Ça m'a fai t des noirs dans le dos ;
Le soir , ma femme les efface
En me lotionnant au savon du Congo.

M. S., de Genève , au savonnier V. Vaissier

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 8 février 1893

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 550
Banque du Locle . . . .  - 610 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 580 —
La Neuchâteloise . . . .  — 418 — ,
Fab. de ciment St-Sulpice 60i>* 620 655
Grande Krasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrières. . — 100 —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 525 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 440
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble C h a t o n e y . . ." — 590 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss« obl.,3»/4»/0 — 470 —
Etat de Neuchâtel 4 >/» % — t 01.50 —

» » 4%. . — 101 —
» » 3»/< 7o — 100 —

Banque Cantonale 3 ty4 % — — —
Com de Neuchâtel 4 V.% - 101> 50 —

» » 4% . — 100,50 —
» » 3 7«°/o 97 97 —

Loclo-Ch.-de-Fonds 4 % - 100,50 -
» » 4'/,»/o — 101
» » 3»/4 % — — 100

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

Lots municipaux neuch* — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 VJ % - '00,50 —
Grande Brasserie 4 V»°/o — 100 —
Papeteri* de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techniq" s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr. 3«/o — - 210
Taux d' escompte :

Banque Cantonale . . . .  — 27J °/O —
Banque Commerciale . — 2 '/9 % —

Mme C. LŒTSCHER
PIANISTE

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

Rue du Seyon n° 30, 2""> étage.

iiilFsîîfî
Pensionnat-Famille de Demoiselles

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

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

La Directrice :
MARIE-JULIE VIZI.

Theater in Neuchâtel
Direktion : Moriz-Alexander Krtlger

Einmaliges Gastspiel der Tlieatergesells chaît
von Staûî - T&eater in Luzern

Bureau : 7 '/i h. Rideau : 8 h.
Donnerstag den 9. Februar 1893

ZUM ERSTEN MAL
Sensat. Operetten-Novitât der Gegenwart

ISTETCJ ! ! !

DEE YOGELHMDLER
Opérette in 3 Aufeugen

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

Miusik von CARL ZELLER
In Scène gesetzt von

Paul Jelly.  Dirigent : Hans v. Finster.

$/sW Mit ueiien Costiimen ~9U

Preise der- Platze : Erste Gallerie und
Logen-Sitz, fr. 3. — Numerirt.er Sperr-
sitz , fr. 2. — Zweite Gallerie , IV. 1.
Bureau cle location : Magasin de Musi-

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

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

Dans une bonne famille , à Bille,
on prendrait en pension une jeune fille
pour lui apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins assurés.
Références à disposition. S'adresser chez
j[me veuve Dubois , à Auvernier.

TONHALLE
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 12 FÉVRIER 1893
dès 2 '/2 après midi et dès 8 heures

du soir
1—>TT;T T"!SÇ

GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE MILITAIRE
DU LOCLE

(55 exécutants)
sous la direction de M. Dietrich.

A chaque concert , p rogramme nouveau.

ENTRÉE : 50 CENT.
Programmes à la Caisse.

Une lille de la ville,  àgée^de 24 ans,
désire trouver une place de demoiselle
île magasin. S'adresser pour les infor-
mations à M«M Pet i t inai l re , Vieux-Châtel -1.

APPRENTISSAGES

:'¦ Place , de suite , pour un apprenti gra-
veur, chez Léon Gauthier , St-Nicolas 8.

AVIS DIVERS

SOCIÉT É D'UTILITÉ PUBLI QUE
Cooférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA 0E L'ACADÉMIE
vendredi 10 février, à 8 h. du soir.

Les rapports k travail t h capital
dans la Société moderne

PAR
M. JAMES PERRENOUD,

Secrétaire de la
Société des industries du Jura

Union chrétienne de Jeunes Gens
9, rue de la Treille , 9

Jeudi 9 février 1893
à 8 '/o h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le prof. H. de Rougemont

SUJET :

LE FORT DE JOUX
Tous les jeunes gens sont cordialement

invités à y  assister.

CONFÉRENCES fle SAIHT-BLAISE
Jeudi 9 février

à 8 heures du soir, à l'Hôtel communal

De San-Remo à la Chartreuse
de Pavie,

Par M. JAMES CO URVOISIER _

AGAPE
DE LA

Réunion Fraternelle
MARDI 14 FÉVRIER

à 7 V2 heures du soir, à l 'Ancienne
Tonhalle, Local de Tempérance

Tous les chrétiens y sont cordialement invités

On peut se procurer dès maintenant
des cartes au prix de 50 centimes, chez
M. G. Salili. près cle l'Hôtel-de-Ville, et
chez M. F. Beck, Faubourg de l'Hôpital.

SOCIÉTÉ DE GEOGRAPHIE
JEUDI 9 FÉVRIER

à 8 h. du soir

AU

local de la Société, à l'Académie

Lecture d'eue commonication
de M LéO Bachelin sir Noël en Roumanie

et de lettres sur le Transvaal.
— Cette séance est publique- —

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une lil le de cuisine. S' adr - .
an café , Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

Une jeune lille trouverait à se placer
de suite pour aider au ménage et garder
un enfant , au Gale suisse. Place d'Armes
110 2.

Un demande n: tT'ùo™
d'enfant connaissant les ouvrages ma-
nuels. On exige de bons certificats ou
références. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. 281

On demande, pour - de suite, un bon
domestique vigneron. S'adresser- à Jules
Vessaz, a Hauterive.

280 On cherche , pour le mois cle mars,
une bonne lille connaissant bien les tra-
vaux du ménage. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera .

'201 On demande une fille propre , active
et sachant bien faire la cuisine. S'adres-
ser au bureau d'avis.

203 On demande un domestique sachant
bien soigner les chevaux , propre et actif.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser au bureau d'avis.

7iirjph Jeune lille de bonne conduite
4.UI Il/Il trouverait k se placer comme
volontaire dans une très bonne maison
(pension famille) de Zurich. Le bureau
du journal indi quera . 200

On demande une fille de 23 à 25 ans,
parlant français, qui sache très bien faire
la cuisine et, tous les travaux d' un mé-
nage soigné. Bon gage. Entrée le 1er mars
au plus tard. S'adresser avec recomman-
dations à Mnle Gri n , boucherie , rue cle la
Treille.

Une famille , à Interlaken , cherche une

BONNE FRANÇAISE
pour- deux garçons de 3 et 5 ans. Témoi-
gnases et photographie à envoyer sous
chiffre 11. -M 41 N., à l'Agence Haasens-
tein & Vogler , Neuchâtel.

On demande , pour - une famille de Neu-
châtel , une bonne d' enfants expérimentée,
soigneuse, et gaie, sachant coudre. Inutile
de se présenter sans de très bonnes
recommandations. S'adresser pour rensei-
gnements k M m <- Henri Cornu, chemin du
Crêt Taconnet i.

On demande , comme domestique cle
campagne, un jeune homme parlant le
français. S'adr. k M. Althaus , à Hauterive.

207 On demande une lille parlant fran-
çais, sachant, cuire un bon ordinaire et
faire tous les travaux d'un ménage. S'adr.
au bureau d' avis.

un ciemanae, pour le milieu cie mars,
un domestique qui ait fai t, ses recrues,
connaisse le service de maison et les
soins d' un jardin. S'adr. k Mme Furrer ,
concierge, Promenade-Noire i. Inutile de
se présenter chez, elle sans d'excellentes
recommandations.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Une jeune Allemande, qui a fait son
apprentissage chez une couturière , à
Berne , désire se placer à Neuchâtel
comme volontaire chez une bonne mai-
tresse, pour se perfectionner clans le
français et la couture. S'adresser à M.
Luthi , fabri cant de voitures, Pàtterkinden
(Berne), ou k l'épicerie Landolt , Ecluse 13,
Neuchâtel.

VOL ONTAIRE
Un jeune Allemand , employé jusqu 'à

présent clans une maison de vins en gros
de Rudesheim s/Rhin , pour la tenue des
livres en partie double et la correspon-
dance allemande, pourvu de très bons
certificats et recommandations, cherche à
se placer (au début comme volontaire)
dans le bureau d' une grande maison.
Adresser les offres au bureau cle ce jour-
nal sous A. K. 277.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Aumônier .  — Le Conseil fédéral a
nommé M, Ernest Morel , des Hauts-
Geneveys , pa steur- et professeur de théo-
logie ir NeuchAtcl , comme aumônier  du
régimen t d'infanterie n ° 7.

Ch irurg i e n - d entiste. — Le Conseil
d'Etal a autorisé M. Henri-Auguste Gan-
guillel , à NeuchAtcl , à exercer la pro-
fession de rnédecin-chiruig ieu-dciilistc
dans le canton.

Ag riculture , — La Société d'agricul-
ture du district du Locle a décidé qu 'un
concours d'élèves de la race bovine sera
organisé au mois de septembre 1893.
Tous les élèves devront être amenés le
même jour à la Chaux-du-Milieu. Une
somme de 700 fr. a été allouée pour ce
concours ; y seront admis, tous les ani-
maux de la race bovine , nés du 15 mai
1892 au 15 mai 1893.

11 sera alloué aux membres de la
Sociélé, qui  conduiront des chevaux à
l'exposition fédérale d'agriculture, à
Berne, une somme maximum de 10 fr.
par cheval , pour quote-part aux frais de
transport; cette somme sera prélevée
sur le fonds spécial pour l'amélioration
de la race chevaline. En outre , le comité
a élé prié de faire des démarches pour
savoir dans quelle mesure et dans quel-
les conditions ceux qui exposeront à
Berne pourront assurer leur bétail , tant
contre les risques de transport que pour
tout accident pouvant arriver dans le
voyage et pendant l' exposition.

Le comité a également été charg é de
faire en temps et lieu , auprès de qui de
droit , des démarches pour l'établisse-
ment d'un moulin concasseur au Locle.

Lutte contre l'alcoolisme. — Nous
avons signalé la fondation en Suisse
d' une ligue — libre de toute attache
reli gieuse ou politi que — contre l'alcoo-
lisme, dont les progrès sont un danger
de jour - en jour plus redoutable. Un
comité d'init iat ive s'est formé au Val-de-
Ruz pour la constitution dans ce district
d'une section de cette li gue ; il se com-
pose de MM. F. Soguel , juge de paix :
Ed. Droz , président du tr ibunal ; Ch.
Châtelain , pasteur; G. Bellenot , profes-
seur el E. Sauvin , pasteur.

Les autres districts du canton ne tar-
deront sans doute pas à suivre cet
exemp le.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a rat if ié la décision prise par l'assemblée
générale des intéressés du bureau de
contrôle de la Chaux-de-Fonds, d'em-
plover comme suit le boni de l'exercice
1892 : 21 ,017 fr. en faveur de l'école de
commerce, 1000 fr pour celle de gra -
vure , et 1000 fr. pour la chambre canto-
nale du commerce, de l' industr ie  et du
travail .

Ponts. — Les électeurs protestants
des Ponls-de-Marlel sont convoqués poul-
ies 11 et 12 février aux fins d'élire un
pasteur en remplacement du citoyen
Albert Guiton , démissionnaire

France
A la Chambre , M. Hibot , répondant à

une interpellation de MM. Argcliès cl
Gauthier de Clagny, boulang istes. d i t
que le gouvernement ne peut pas se
substituer aux liquidateurs de la Com-
pagnie du Panama auprès du gouverne-
ment colombien. Il ne doute pas que les
liquidateurs n'obtiennent la prorogation
de la concession du canal ; le gouverne-
ment les appuiera , mais on cherche vai-
nement à engager sa responsabilité. 11
ne prendra pas d'engagements ni l ' in i t ia-
tive d'aucune combinaison.

MM. Gauthier de Clagny et Argcliès
continuent et s'efforcent de soulever un
incident. M. Tirard déclare que jamais il
n 'autorisera un établissement financier ,
placé sous le contrôle de l'Etat , à offrir
son concours au Panama.

L'ordre du jour pur et simp le, accepté
par le gouvernement , est adopté par 374
voix contre 34.

— Les arrêts de la Chambre des mises
en accusation étant main tenant  connus ,
le gouvernement va communiquer à la
commission d'enquête le dossier Pran-
queville sous les mêmes conditions de
secret qui ont  été observées lors de la
communication du dossier Prinet.

— Les arrêts de non-lieu rendus par
la Chambre des mises en accusation ,
portent simplement :

Concernant les incul pés mis hors de
cause, at tendu qu 'il n 'y a pas de char-
ges suffisantes, la Chambre déclare qu 'il
n'y a pas lieu de suivre.

— L'opinion n'est en rien satisfaite
des arrêts rendus touchant les parle-
mentaires compromis dans le Panama.
Les journaux d'opposition crient à l'in-
justice; la presse opportuniste est mé-
contente du renvoi de deux ou trois
députés devant la cour d'assises. Des
députés parlent même de demander à la
Chambre le renvoi de M. Rouvier ct
même de M. Floquet. On s'attendait
mercredi à une séance orageuse.

Autriche-Hongrie

A la Chambre des magnats de Hon-
grie , le ministre de l'agriculture déclare
que le gouvernement introduira, à litre
d'essai , dans quelques comitats, l'assu-
rance obli gatoire du bétai l .  Tous les
animaux utiles seront assurés contre
toutes les maladies. Du résultat  de celle
expérience dépendra l'introduction de
l'assurance dans toute la Hongrie.

NOUVELLES POLITIQUES

— Un nouveau tremblement cle lerre
s'est produit h Zante el a considérable-
ment augmenté les dégâts. La pani que
devient terrible. La secousse a été égale-
ment ressentie h Patras et à Céphalonie.

— Des télégrammes envoy és de Triestc
à Vienne annoncent  que. mercredi soir ,
à Venise, le reflux a été si bas qu 'il a
laissé quelques canaux à sec. La circula-
tion des gondoles a élé interrompue sur
différents points. Ce phénomène coïnci-
dait avec les tremblements cle terre de
Zante et de Céphalonie.

— En présence d'un accroissement
anormal de la mortalité à Marseille , on
croit à une épidémie cholériforme.

— Des inondations se sont produites
dans la colonie du Queensland el dévas-
tent la côte orientale cle l'Australie. À
Bundaberg, des centaines cle famil les
sont sans abri. A Mary boroug h , une
trentaine de personnes ont été noyées ct
plus de cent maisons démolies. A Bris-
bane même, la situation est grave ; il y
a six mètres d'eau dans la rue princi pale
du quartier Sud de la cap itale.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

Berne, le 7 février 1893.

(De notre correspondant.)
Nos relations d'extradition avec la Tunisie.

— La loi fédérale sur la naturalisation
suisse. — Les conditions de séjour des
étrangers. — Assurance sur la vie — Les
enfants naturels. — Armée du salut. —
Douhle nationali té .

Il est question dans les sp hères fédé-
rales de faire à la France des ouvertures
pour l'échange d' une  déclaration éten-
dant à la Tunisie l' app lication de la con-
vention d'extradition franco-suisse du
9 ju i l let  186*9.

La Belgique et la Grande-Bretagne ont
devancé la Suisse dans cette voie , la
première en 1888, la seconde en 1889.
Ces deux pays onl conclu avec la Tuni-
sie, représentée par h; minis t re  des affai-
res étrangères de France, un arrange-
ment aux termes duquel les dispositions
des conventions franco-belge du 15 aoûl
1874 ct franco-anglaise du 14 août 1870
sont étendues à la Tunisie , sauf ([lie le
délai de 15 jours sti pulé par ces conven-

tions pour la production des pièces ' est
porté à deux mois on raison du p lus
grand éloignemenl géographi que des
pays en cause. L'Italie a, parait-il, en-
gagé des pourparlers avec la France
clans le même but.

En tout cas, la Suisse aurait le p lus
grand intérêt , ainsi qu 'un cas récent l' a
de nouveau démontré , à régler , elle
aussi, ses rapports d' ex t rad i t ion  avec la
Tunisie.

Un Suisse domicilié à Sl-Pétersbourg
s'est adressé à l'autorité fédérale pour
savoir s'il perdrait sa nationali té  en se
faisant naturaliser en Russie et s'il pour-
rail au besoin la recouvrer après quel-
ques années.

Il lui fui répondu sur le premier point
que la solution était subordonnée à la
question de savoir si la législation russe
exigeait la renonciation à l' ancienne na-
tionalité ; si elle ne l'exi geait pas, le ci-
toyen suisse devenu suj et, russe conser-
vait son droit de cité cantonal et
suisse.

Quant au second point , réadmission
éventuelle à la nationalité suisse, il se
t rouvai t  réglé par la loi fédérale sur la
matière, du 3 jui l le t  1870 ; des facilités
sont en outre accordées par quelques
cantons pour le retour à la nat ional i té
suisse, conformément à l ' article 9. qua-
trième alinéa de la loi fédérale.

Appelées à délivrer des permis de sé-
j our à des ouvriers autrichiens travai l -
lant au tunnel de l'Albis , les autorités
du canlon de Zoug exi geaient d'eux la
production d'un acte d'ori gine ou d' un
passeport et d'un certificat de bonne
conduite, délivré par leur commune
d'origine.

La légation austro-hongroise réclama
auprès du Conseil fédéral contre pareille
exi gence : il teneur de l' article 1er du
traité du 7 décembre 1875, conclu entre
la Suisse el l'Autriche-Hongric , les Au-
trichiens doivent être assimilés aux
Suisses en ce qui concerne l'établisse-
ment ct le séjour .

Il s'ensuit que les ouvriers donl il s'a-
git nc devaient pas èlrc astreints à pro-
duire des cerlificals cle bonne conduite
pour obtenir un permis de séjour en
Suisse.

Une société d assurance sur la vie a
prié le département fédéral de justice et
police d'autoriser les officiers de l'étal-
civil à fournir  les renseignements qui
pourraient leur être demandés par les
sociétés d'assurance sur la vie au suj et
des causes de mort des parents de per-
sonnes qui s'adressent à elles pour se
faire assurer , mais elle s'csl vu débouter
des conclusions de sa demande par le
motif  qu 'il n 'app artient  pas à l' au tor i té
administrative de s'immiscer dans les
questions de ce genre , ni d'en assumer
la responsabilité.

Irois enfants, nés de l' union irrégu-
lière d' un Bernois et d' une  Fribour-
geoise, furent inscrits à l'état-civil du
canlon de Vaud comme lég itimes. Au
décès de leurs parents , la commune du
père el celle de la mère refusèrent de
les reconnaître pour leurs ressortissants.

Nant i  de celte affaire, le Conseil fédé-
ral n 'a pu s'en occuper utilement. Il v
avail  lieu d'admettre en effet que la
commune fribourgeoise de la mère ne
main t iendra i t  pas son refus si les inté-
ressés obtenaient du tribunal vaudois
compétent la rectification des inscri p-
tions faites à l'état-civil et lui  transmet-
taient ensuite des extraits rectifiés de
ces inscri ptions.

Au reste, il s'ag issait d' un l i t i ge entre
caillons ou entre communes, dont les
articles 110 de la Constitution fédérale et
27, in f ine, de la loi sur l'organisa t ion
judiciaire fédérale p laçaient la connais-
sance éventuelle dans la compétence du
Tr ibuna l  fédéral.

Le Conseil fédéral estime que le mo-
ment est venu où les arrêtés rendus il y
a quelques années dans les cantons de,
Zurich , Berne , les deux Bàle, Apiicnzcll-
Extéricur , Vaud , Neuchâlel et Genève,
au sujet des exercices de l'armée du sa-
lui , pourra ient  èlrc rapportés sans péril
pour l'ordre public.

Il prie en conséquence les gouverne-
ments de ces cantons, en se référant à
son rapport du 2 j u i n  1890, adressé à
l'assemblée fédérale , de lui dire s'ils
sonl disposés à faire rentrer l' armée du
salut, sous le droit commun cl sous les
règles app licables a loules les réunions
publ i ques, sinon quels mot i f s  les enga-
geraient à désirer que leurs arrêtés de-
meurassent encore en vigueur pendant
un temps p lus ou moins long.

Un Appenzellois né en Alsace avait
acquis la na t iona l i t é  française , mais sans
renoncer à son droi t  de cité suisse.
Etant allé se fixer a Bàle, il y produi-
sit des pap iers de légitimation français
et y fui  considéré comme Français.
A y a n t  ensuite demandé l'inscription de
sa femme et de ses enfants dans los re-
gistres de sa commune d'ori gine appen-
zelloise , le cas fui  soumis à l'autorité
fédérale.

En voici la solution.

1 ("est le môme délai qu'à loueur do l'arti-
cle k de notre convent ion avec, la Franco.

Du moment que l'intéressé n 'avait pas
renoncé à son droit de cité suisse, il y
avait  lieu de lui reconnaître, ainsi
qu 'aux siens, la qualité d'A ppenzellois ,
sans exiger d'eux une renonciation à la
na t iona l i t é  française. Mais un Suisse a
double nationalité ne peut en aucun cas
se prévaloir  en Suisse de sa nat ional i té
étrangère. Les membres de la famil le
donl il s'ag it devaient par conséquent
recevoir des actes d'ori gine appenzellois
et les produire à Bàle , afin d' y être trai-
tés non connue Français, niais comme
Suisses. OK.

Extradi t ion — Lo t r ibuna l  fédéral a
été saisi , par le Conseil fédéral , de
l'affaire de Kœstcr, le chef socialiste, qui
l'ait opposition à la demande d'extradi-
tion adressée par le gouvernement alle-
mand.  Il s'ag it bien d'un délit de droit
commun , la provocation au faux ser-
ment , mais commis dans des circonstan-
ces qui en atténuent considérablement
la gravité cl lui donnent , en quel que
mesure, le caractère d'un délit  politique.
Kœsler était poursuivi pour s'être per-
mis une observation déplacée à l'égard
du buste de l'empereur. On doute à
Berne que le t r ibuna l  fédéral accorde
l'extradition.

Agricul ture .  — A L' instar du cours
agricole qui vient d'avoir lieu à la Riitti
pour la Suisse allemande, un cours sem-
blable pour agriculteurs de tout âge aura
lieu pour les cantons romands à l'école
d'agriculture de Pérolles (Fribourg) du
20 au 20 février courant.  Le programme
de ce cours pa raîtra incessamment. Par
le choix des conférenciers el des sujets
traités, en face surtout de la situation
économique qui est faite à notre agricul-
ture par nos relations commerciales avec
l'étranger, nous ne saurions trop enga-
ger nos agriculteurs à nc perdre aucun
moyen de s'instruire.  On espère que les
communes cl les sociélés d'agriculture
fourn i ron t  des subsides aux participants
à ces cours : ce serait une manière ex-
cellente de favoriser le développement
de noire agricul ture romande.

Mi litaire. — M. le major du génie
Carticr-Claparède a présenté à M. le co-
lonel Lochniann , chef de la même arme,
un nouveau système d'éclairage intensif
pour les travaux de nuit .  Les expérien-
ces ont eu lieu à Genève, sous la direc-
tion de M. Nicpce. L'appareil , « gazifi-
cateur A. Seigl e » , peut être comparé à
un puissant chalumeau, L'huile lourde
de goudron , qu 'il renferme dans un ré-
ci pient en tôle d'acier , est envoy ée dans
le brûleur  au moyen d' une pression d'air
comprimé à 1 k g.500 environ.Cette huile,
en tra versant les diverses cloisons du
brûleur préalablement chauffé, se trans-
forme eu vap eurs qui , s échappant par
une ouverture d' un millimètre, produit
une llamme d'environ 70 centimètre de
long, parfaitement blanche , fixe, sans
fumée ni odeur , résistant très bien au
venl el à la pluie , ct d'une intensité lu-
mineuse de 2500 bougies.

La f lamme peut prendre toutes les po-
sitions ; le brûleur , p ivotant sur deux
touril lons ,  éclaire clans toutes les direc-
tions. Il est facile de lire un journal à
cent mètres d' une lampe dépourvue de
lout  rélleeleur.

Ce système d éclairage est en outre
des plus économiques; sa consommation
d'hui le  lourde n 'est que de 4 kil .  envi-
ron , soit 00 centimes par heure pour
une intensi té  de 2500 boudes.

— Le Conseil fédéral a procédé à des
transfer ts  de commandement.

Dans le service territoria l, le colonel
Georges Agassiz, à Saint-Imier, passe du
commandement de l'étape 1 b au com-
mandement de l'arrondissement N° III ;
le major Louis Borel est nommé chef
d'état-major de l'arrondissemen t terri-
torial N" 4.

Dans le service d'étape , te"maj or Paul
Gabus , ;'i la Ghaux-de-Fonds, jusqu 'ici
commandant du batail lon 18 de land-
wehr , est nommé commandant  de la
gare de Neu châtel , ainsi  que les majors
Louis Grenier, de celle de Lausanne , cl
Vaucher, de celle de Genève.

Jura- S i mn l o n .  — L assemblée des dé-
légués de la Sociélé suisse des voyageurs
de commerce, à Zurich , a voté une mo-
tion demandant  que la compagnie du
dura-Simp lon soil astreinte à n 'avoir
qu 'un des modes de contrôle actuelle-
ment en vigueur sur son réseau, soit de
supprimer le contrôle à l'entrée des salles
d'attente, dans les wagons et à la sortie ,
pour ne conserver que le contrôle clans
les wagons.

Fribourg. — M. Stock , conseiller na-
t ional , et les dé putés libéraux du district
du Lac publient une. protestation contre
la loterie de Fribourg et l'autorisation
de l'Etal.

— C'esl une demoiselle Fchlmann , et
non Lehmann , qui a trouvé la morl dans
le lac de Moral. Selon une dé pêche, son
corps et celui du jeu ne homme aura ien t
élé retrouvés mardi à midi.

Lucerne. — Les dernières constata-
lions donnent pourtant  une majorité
pour la loi de l ' imp ôt progressif qui  a
passé à 34 voix .

NOUVELLES SUISSES
Bourse de Genève , du 8 février 1893
Actions Obliaations

Jura-Simplon. 105.- 3 V» fédéral . . 103 25
Id. priv. 498 — 3% id.ch.de f. 95 60

Central-Suisse 3% Gen. à lots 106 25
N-E Suis anc. S.-O. 1878,4»/8 513 50
Sl-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Ottion-S. anc. — .— N. -K.Suis.4% 527.50
Banque fédèr. Lomb.anc.3<>/o 820.50
Unionfin.gen. 50i — Mérid. ital.3% 298.—
Parts de Setîf. Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  12i — Prior. otto.4% — .—

Changes à Genève AtB«iit un au KIIO

Demandé Olfert Londres . 139.55
,„„ .„ ,„,. „. Hambour 137 4oFrance . .  100.1(3 100.21 (rançon 143 -Londres. . 2o.lt 25.18 

Allomafroe 123 22 123.32 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris , du 8 février 1893
(Cours .la tlôture)

3»/0 Français. P8.02 Crédit foncier 970.—
Ext. Esp. 4<>/o 61.Vie Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 96. — Bq. de Palis . 628.75
Italien 5% . . fil.45 Gred. lyonnais 770 . —
Portugais 3% 20.% Mobilier fran. 127.oO
Rus. Drieu 5% 68. 20 J. Mobil , r.sp. 66 25
Turc i °/(, . . . 2 1.1? Banq. ottom. . 586.87
ERV . unif .  4»/ 0 500.62 Chem.Autrifih . 635 —

Actions Ch. Lombi-rds 218 75
Suez 2615 - Cb. Méridien. 61'2 50
R i o - T i . t o . . .  831.25 Ch. Nord-Esp. 150 —
Bq. de France 3920 — Ch. Saragosse 178.75
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y Un cas curieux de somnambulisme
donl les conséquences ont été fatales,
est signalé de Newington (Angleterre).

Pendant la nu i t  de dimanche à lundi ,
une jeune lille de seize ans , l'enfant  d'un
conducteur d'omnibus de Walworth , se
leva de son lit ct , sous l'empire de l'affec-
tion cérébrale dont elle était a t te in te  de-
puis plusieurs années, elle sortit.  Un po-
liceman la rencontra à une assez grande
distance du log is paternel,à peine vêtue,
marchant droit devant  elle dans la nu i t .
Il la ramena mourante de froid. La pau-
vre enfan t  a rendu le dernier soupir
quelques heures après : le gel. le vent et
la neige l'avaient tuée.

Choses et autres.

Aca démie. — Le grand physiolog iste
Emile DuBois-Reymond , à Berlin , que
l'Académie de Neuchâlel a l 'honneur  de
compter parmi ses professeurs hono-
raires , célébrera, le 12 février prochain ,
le ;'iOme anniversaire de son agrégation
au grade de docteur. A celle occasion,
un grand banquet lui sera offert diman-
che au Kaiserhof, à Berlin.

L'Académie de Neuchâtel s'associera
certainement à l'hommage rendu à l'il-
lustre savant.

Société académique. — La Société
académique fera donner en mars une
série de quatre  conférences sur un sujet
scientifi que par M. Emile Yung, profes-
seur de ph ysiologie, à Genève.

La Société des Sciences naturelles
sera assemblée ce soir , à 8 heures, à
l'Académie, avec l'ordre du jour suivant  :
M. Isel y :  Sur les propriétés harmoniques
des miroirs el des lentilles.  — M. F. Bo-
rel : Sur un moteur électrostatique. —
M. Jaccard : Sur le gisement de fossiles
coi-allitrènes de la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 8 février.
A la Chambre , M, Gousset demande à

interpeller le gouvernement sur les ar-

rêts de non-lieu. MM. Ribot et Bourgeois
acceptent la discussion immédiate. M.
Gousset demande si. après l'épuisement
des juridictions ordinaires , aucun juge-
ment n 'ayan t  été rendu , il ne reste pas
à donner  une sanction politique a u x
mesures dont  le garde des sceaux a v a i t
pris l'initiative. (Bruit.)

L'interpellant insiste sur le cas de
M. Rouvier , qui , selon lui , aurait déclaré
devanl la commission d'enquête avoir
reçu certaines sommes de banquiers.
(M. Rouvier proteste.)  M. Goussot de-
mande que M. Rouvier soit traduit devanl
un iribunal d'honneur.  (Applaudisse-
ments à droite et aux bancs des boulan-
gistes.)

M. Bourgeois dit que la Chambre
saura protester contre celte prétention
d'isoler un bénéficiaire de non-lieu , de
s'insurger contre les décisions de la
j ustice, qui a ag i dans la plénitude de
son indépendance.

M. Cavaignac croit qu 'il faut examiner
seulement la question politique et deux
faits qui  sont le fond du débat. Un mi-
nistre a reçu de l'argent de banquiers
étrangers. Le pays a condamné ces cou-
pables prati ques. La Républi que doit
rompre avec celle politi que interlope et
faire montre de probité.

L'orateur condamne les adminis t ra-
teurs du Panama. Il faut déblayer le
terrain avant  de retourner devanl. les
électeurs. Les résultats obtenus jusqu'ici
sont insuffisants à satisfaire l'opinion pu-
bli que. M. Cavaignac dépose l'ordre du
jour suivant  :

« La Chambre , décidée à soutenir le
gouvernement dans la répression des
faits de corruption et résolue à empêcher
le retour de prati ques gouvernementales
qu'elle réprouve, passe à l'ordre du j our. >

M. Ribot partage l'op inion du précé-
dent orateur : il demande qu 'on indi que
au gouvernement le moyen de réprimer
les auleurs qui refusent de prouver leurs
allégations. Il accepte l'ordre du jour
proposé, mais dans le sens indi qué par
les débats.

La Chambre vote l'ordre du jour Ca-
vaienac par 446 voix contre 3.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame François Vouga
et leurs enfants, Félix et Gottfried, au
Petit Cortaillod, Mademoiselle Sophie Mar-
the, à Saint-Aubin, les familles Vouga et
Colomb, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher fils , frère , neveu,
cousin et parent,

Monsieur GEORGES VOUGA,
décédé aujourd'hui, dans sa 25mo année,
après une pénible maladie.

Petit-Cortaillod, 7 février 1893.
Maintenant l'Eternel, mon

Dieu, m'a donné du repos de
toutes parts.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 cou-
rant, à 1 ' ,' . heure

Monsieur Abram Despland , à Yverdon,
et les familles Despland, DuBois et Brail-
lard , à Yverdoi-, 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 44m^ 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 DuPeyrou
n» 8.


