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Du 11. ( I n i i l l  s du p luie fine intermittente
tout le Joui*. I. ¦ ciel .s'ecliiiri ' i t  conip lè lei i ienl
pour un moment vers (i heures dit soir.

Du 12. Pluio intermittente jusqu 'à 11 li. du
matin. N'ei^e intermittente de :î à 7 ' ',, h. du
soir. Lu ciel s echi i i ' c i l  |I : I I -  moments à puriir
do fi 1/, heures.
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Du 9. Noi''o intermit tente jusqu 'à 1 heure.
Soleil perce dans l'après-midi.
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Du 12 février (7 h. du m.) : 429 m. 030
Du 13 » 42!) m. 0.0

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
En conformité de ht Loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Peseux , possédant des immeubles sis dans
d'autres localités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées dans le ressort
communal de Peseux , mais possédant des
immeubles sus assis, sont invitées n
adresser au Secrétariat communal,
d'ici au 28 février courant , une déclara-
tion signée, indiquant , la situation , la na-
ture et la valeur de ces immeubles.

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

Peseux , le 10 février 1803.
Conseil communal.

VETO- VK _ \ VOIE D ENCHÈRES

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

ques, le mardi 14 février 1893, &
2 ta. après midi, à l'Hôtel-de-Ville ,
Salle de la Justice de Paix : 1 malle ,
des effets d'habillement, 1 mandoline
et 1 guitare neuve».

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 1_G k
129 de la Loi fédérale sur la poursuite et.
la faillite , dont il sera donné connaissance.

Neuchâtel , le 6 février 1803.
Office des Poursintes.

ANWONGES DE VENTE

A VEND RE
de gré à gré : divers outils pour ta vigne
et. le jardin ; tourelles, râteaux ; scies,
haches ; une pompe a purin ; un hàcbe-
paille ; une couveuse artificielle avec
éleveuse ; une porcherie avec cinq porcs
pour la reproduction , races yorkshire et
eraonnaise, ainsi qu 'une trentaine de très
belles poules et deux coqs, avec un grand
poulailler et basse-cour, etc., etc.

S'adresser Maujobia tr 1 11 , Neuchf t tel .

A UQnHffl "'00 mesures d' avoine.
VOIIUI  U Pommes de terre ma-

gnum bomim et impérator. S'adresser k
Ch* Guinchard , k la ferme du ehAteau de
Gorgier.

PftTAftPT? Faute d' emp loi , onJT W1 Oe\I_--\ offre k vendre un po-
tager peu usagé , dans de bonnes condi-
tions. S'adresser k la Brasserie de la
Promenade , rue Pourtalès.

pU I Cy  de 13 mois , race de St.-Bernard ,
Unitll i.rès bon pour la ga rd e, k
vendre . S'adresser à M. G. L'Hardy, le
Buisson , Saint-Biaise .

On offre A -•«•iii s ltre en bloc
un outillage <Se menuisier en
ext «-lit-ut état 3'onr -'>-iisei£iie-
nients, s'adresser Etude Porret,
Château 4.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre des lits en bois et en 1er, de-
puis 15 fr. ; divan mécanique, canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos , dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de 1er et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, uue trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.
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| Grande Exposition de Blancs à prix réduits I
S Par suite de très forts achats qu 'une maison vendant aussi en gros seule peut faire , ainsi que notre unique manière de faire teindre et blanchir nous-mêmes Kp
fl| tous nos articles de colon , nous vendrons an détail pendant , lévrier , aux véritables prix de fabriques que les magasins de détail eux-mêmes paient pour ces Kj
I mêmes qualités. jKi
<H Toutes nos marques différentes de toiles onl, été engagées par quan t i t é  d' au moins 50 à 100 piècesjj t. ceci^avantila grande hausse des colons. Bj
j H  Nous disons donc : H
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I 10 marques différentes de 50 k 70 (valant 70 à 1.15) "NT. __ ____ ._. 1 «r H\m-= . ;—f ,. . , .  WS l\ai3TDa__ e fil blanchi, belle qualité (valan t 2.10), à LùO I
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B (Se vendant  partout comme réclame à 45) TOrCI-OUS _U lll encadrés , k XQ J
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8 fl lYI î l ( _ I l l U i T I_ _ i \  avec ^ orts rabais, quelques cent |;j Laine pour matelas à 95 cent., Tempico, Crin noir à I¦ Hlll LiyUlUff 1 IV11 douzaines S ERVIETTES de 45 cent, le kg. I
¦ toutes qualités , désassorties des Nappes. igo pièces de Coutils suisses , pour matelas (120, I
¦ Plumes et duvets dégraissés à la vapeur, ;J0 qualités 135 et 150 cm.)' en 150 cm., depuis 1.25. — Prix et I
¦ différentes , depuis 75 cent, ia livre jusqu 'aux plus choix sans concurrence. ¦
I lines ij uali iés.  Il Lits en fer forgé, avec sommiers , très loris el pra- I

M Crins d'Afrique et Crin végétal à 25 cent, le kg., tiques, à fr. 19.80, 25 et 27.50. ____¦
fl Crin animal (JO qualités), à 75 cent, et jusqu 'aux Lits cages, avec matelas à ressorts et, crin, à fr . 35.— , H
fl plus chères qualités 37 50 et 45 — (valant de 55 à 65 francs). • H

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I 24 RUE DUJTEMPLE-ISIEUF 24 I
I Ne p as conf on dre avec d'autres Magasins de la même rue |

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales '̂ a
Di; l a s  li gnes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 16
• 4 h 6 0 65 Ré pétition 0 10
» 0 h 7 . 0 75
» 8 lignes et au ilel., In li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré pétition 0 08 Avis mortuaire , min imum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noire ; , 5 centimes la

ligne île surcharge. Encadrements depuis 50;centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient d'avanco ou par reml ioursement .
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Après le départ du sergent, il y eut
dans la salle un silence profonde. L'ac-
tion de cet homme qui s'en allait , par
simple dévouement, affronter un péril
presque certain , sans autre espoir
qu 'une bien faible chance de succès,
remplissait d'admiration tous les volon-
taires ; quel ques-uns, il est vrai , en-
viaient son sort ; d'autres traitaient in-
térieurement son action de folie, mais
tous l'admiraient.

C'est le caporal Scott qui rappela
tous ses compagnons à la réalité.

— Allons , garçons, nous n'avons pas
de temps k perdre ; il faut couper les
fers de M. Andrews... C'est moi qui
commence.

Andrews tendit ses poignets et Scott
commença de limer avec précaution
pour ne pas éveiller l'attention de ses
gardiens, car la lime, en mordant sur
ce fer mince et sans appui , grinçait , et

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

il semblait aux volontaires que le bruit
devait s'entendre jusqu 'au rez-de-
chaussée.

Après Scott, ce fut le tour d'un autre,
puis un troisième lui succéda ; mais il
fallut s'arrêter et mouiller de temps à
autre les poignets d'Andrews, car le fer
s'échauffait sous le frottement de la
lime et lui infli geait une véritable brû-
lure. Et puis la lime avait tellement
servi déjà , pour couper le barreau , que
ses dents s'émoussaient et entamaient
à peine le fer.

Enfin , après plus d'une heure de tra-
vail , les fers des poignets furent cou-
pés. Andrews s'allongea sur le lit de
camp et l'on attaqua les cadenas fer-
mant la chaîne fixée aux pieds.

Le volontaire chargé de cette beso-
gne avait à peine donné quel ques coups
de lime, qu 'il se fit tout à coup un
grand bruit à l'étage inférieur.

— Allons ! debout!... debout!...
criait une voix que les prisonniers cru
rent reconnaître pour celle de Crooks.

Aussitôt un volontaire , croyant à une
ronde, replaça le barreau de la fenêtre ;
tous s'allongèrent sur le ht de camp, et
Andrews se fit remettre les fers qu 'il
avait enlevés de ses mains. Il était
temps ; des pas se faisaient entendre
dans l'escalier , et bientôt le verrou
grinça , la porte s'ouvrit , et Crooks en-
tra , précédé du geôlier et des soldats.

— Debout , vous autres, dit-il , et dé-
pêchons.

Les prisonniers obéirent.

— Descendons, reprit Crooks.
Les volontaires suivirent Andrews

que l'on fit passer le premier, et ga-
gnèrent la salle du rez-de-chaussée, qui
était remplie de soldats.

— Qu'on remette les fers à ces hom-
mes I ordonna encore Crooks.

Tous pensèrent que l'on s'était aperçu
de l'évasion de Marion Ross, et que ,
pour prévenir une nouvelle tentative
de ce genre, on allait les enchaîner
tous. Ils furent bien vite détrompés.

— Il y a une paire de fers en trop ou
un homme en moins I dit tout à coup
le geôlier.

— Allons donc ! murmura Crooks en
haussant les épaules.

— C'est pourtant un fait , monsieur,
répli qua le geôlier ; comptez-les.

Crooks compta.
— Il en manque un 1... s'exclama-l-il.

Lequel est-ce ?
Personne ne répondit.
— Je vais faire l'appel.
Mais quand il eut terminé , il n 'était

pas plus avancé qu 'au début ; à l'appel
de chaque nom , on avait répondu :
Présent.

Crooks , furieux d'être joué ainsi , se
mit dans un colère épouvantable.

— Ah!  bri gands ! s'écria-t-il , vous
voulez gagner du temps, laisser pren-
dre de l'avance à votre camarade!...
Mais, soyez sans crainte, nous le rat-
traperons, et je lui ferai payer cher son
évasion ; je le ferai périr sous le bâton.

— Vous croyez donc avoir affaire à

des esclaves, dit Andrews ; vous ou-
bliez que c'est à des soldats que vous
parlez.

Crooks jeta un regard de colère du
côté d'Andrews, mais il ne répondit
pas.

— Allons, approchez un par un , re-
prit-il au bout d'un instant , et que cha-
cun me donne son nom.

Mais cette opération fut longue et
n'eut pas les résultats que Crooks en
attendai t ; les uns donnaient les noms
de leurs camarades ; d'autres des noms
déjà appelés, de sorte que lorsqu 'il eut
terminé, Crooks s'aperçut qu 'il avait
plusieurs noms semblables et qu 'il en
manquait trois : Wood , Scott et Pitten-
ger. Il les appela et ils se présentèrent.

Désespérant de réussir , Crooks donna
des ordres pour que la fuite d' un des
voleurs de locomotives fût signalée à
Atlanta , puis il fit ranger les prison-
niers sur deux rangs et, au lieu de les
faire remonter dans la chambre du pre-
mier étage, il commanda :

— En avant t
Et la troupe , entourée de soldats,

traversa la ville et se rendit au chemin
de fer où un train , sous pression , l'at-
tendait pour partir.

XXVI
LE SAUVEUR DE PIERRE BOURDON

Après avoir galopé pendant plusieurs
milles, les cavaliers qui escortaient la
voiture de mistrèss Brown s'arrêtèrent
enfin.

— Où ^diable |sommes-nous ? de-
manda l'un d'eux.

— Je ne m'en doute même pas, ré-
pondit un autre.

— Nous ne pouvons continuer de
marcher ainsi à l'aventure ; il faut re-
joindre le général.

— Qui sait quelle route il a prise ?
— Il se sera dirigé sur Chattanooga.
— Et comme il nous est impossible ,

pour le moment du moins, de savoir
où est Chattanooga, je propose de cam-
per ici.

— D'autant plus que les deux dames
doivent être rudement fatiguées !

— Mais aussi , est-ce une besogne
pour nous que de nous faire enlever
des femmes !

— Et le capitaine Hardskin ?
— Il aura suivi le gros de la troupe,

car, depuis notre fuite , je ne l'ai pas vu.
Un des volontaires s'approcha de la

voiture pour prévenir les dames que
l'on allait passer le reste de la nuit là .

Maud tenait dans ses bras sa mère
qui demeurait immobile et comme
privée de sentiment. Les cahots de
la route avaient tellement secoué la
pauvre femme qu 'elle avait perdu con -
naissance.

— Ne pourriez-vous aller un peu
plus loin pour trouver un village ? de-
manda Maud ; voyez dans quel état est
ma mère.

— Qui sait s'il y a seulement des vil-
lages par ici ! répondit l'homme ; nous
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VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Curé KNEIPP, conférences
populaires ff .  1 20

-j 'année scientifique et in-
dustrielle (1892) . . . .  » 3 50

Jules VERNE, Glaudius Bom-
barnac » S —

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

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ

J. GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

|9, Faub. de l'Hôpital , 9

Achat et vente k Tal.iir. à lots
Obligations de la ville de Fribourg

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

ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
IV. 1 par titre.
;corRTj?_fe;ce, changeurs, Neuchâtel.

Titres originaux à fr. 13.S0
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EMULSI0N
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux el de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORI> _V

___Co_rit -:'e_ i__ ___ :

FERMEZ LA PORTE
S. V. I V

En vente an but eau de cette
Feuille.

PRODUITS ST-MA RTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant clu cœu r et
du système nerveux . Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes , maux de
tête , faiblesses en général , catarrhes ,
etc. — Prix , 3 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 ct. et 2 fr. (H-13084-L)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes ,
vélofj pédistes, desquels il quintuple les
forces musculaires. — Prix , 1 fr.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le I" mars, un petit logement, et,
dépendances. S'adresser a M. fi. Jenny,
au Port d'Hauterive.

A louer un petit Ingénient. Rue Saint-
Maurice n« 5.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie cl ia ru bre , bien meublée, située au
soleil. Faubourg de l'Hôpita l 42, 1er étage.

Chambre meublée pour darne , Ecluse
no 94, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

286 Une personne capable demande
une place de ménagère dans une hono-
rable famille. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera .
, |Unejeune fille , forte et robuste, cherche
une place dans une bonne famille.  S'adr.
chez M. A. Gerber . tailleur , sens le
Théâtre.

Un jeune homme, qui sort de l'école
à Pâques, aimerait se placer comme
volontaire, pour une année , pour travail-
ler à la campagne ou occupation quel-
conque , avec occasion d' apprendre le
français . S'adresser à Auguste Philippin ,
mécanicien ,^*» la Malte , Berne.

I"" Ml OTâTll SAISOTS j
I Veuve JACQUES UL:L_V_. AlNTINr <&: IF îls E
II  r n A n 18, rue du Seyon , IVenchâtel, Grand'Rue , 9 ^ I

I I MA ISON FONDEE EN J8u U ¦________________________¦

I j  MESDAMES ! J I
I • Ne faites pas vos achats ailleurs sans vous être rendu j I
fl A compte de la inarchanclise et des prix de notre Maison. A H

I Pendant les mois de f évrier et mars, grande mise en I
I vente d'articles pour Trousseaux. I
I TOI-L- ES I__IINrG- _ES BLANCS I

H (x ra_ ,t._.na blanche de Mulhouse , | Tn _ •_ » _ _ _ _ _ _ _ _  de c««i»iii.. enca- Cf r a m m a e  fantaisie, Mousseline I
I «il DUltltlC sans apprêt , largeur \ I Ul UIIUllO drés, pur Iil , A |C Clal l l l i lC» (1( , Saint-Gall pour I

H 85 cm., pour 0 chemises , soit Q Oft depuis la douzaine. T. 1*1 petits cl grands rideaux, ^m
fl 15 mètres, pour M.OM I ¦««« de toilette, damassé , demi- , Mn imnnTr-C

"«îton,ourlés^ bords fl
H TflilP '"'-é"1'110' forte> P0111' cliemi- LHiyO ni , blanchi , dep. « fr. la dou- HIUUONUII  O couleurs , à fr. 2.25. ¦
|K I Ullc SPSi ar (_ suisse, larg. ~l nn zaine. Une série Essuie-mains de 3.— et 2.75 la douzaine . ^m^Ê 

83 
centimètres, 15, mètres pr l«4" cuisine, pur fil et demi-lil , crème, Spécialité de Mouchoir* blancs. Hf

I Tnjl p écru0 h l' »sage, recomman- depuis 40 et 50 centimes le mètre . av"e'c j| ,j u;iW brodées , ourlés , la flV I UIIB dée aux Societ. de couture , QpruiottaC <le toile**»? gant- douzaine , IV. 5.85. I
¦ etc., largeur 85 centimètres , r nn «CI VlGllOO fr<s blanchi , A ce : 4 An Pinmo**!!.».. *. de laine flH coupe de 15 mètres, pour Cl.lU avec, franges , la douzaine , IV. * JJ T"UU OQuVBriUrGS et demi- I

I Tnîlo l'° °°''on pour draps de lils , Serviettes de table, pur Iil , en bl., laine , blanches et couleurs , à fies I
99 I UIIC i;u-g. -iso centime'"», JO "7C petit damier , à fr. - la douzaine . prix exceptionnels. H
fl IJ draps pour l&.IJ Une affaire de 150 pièces Une partie Couvertures blanches, flI Toile demi-fil , ménage, blanchie , pour .Qhir tî f i n »_'lH',"llincsoatcnu> lar'c'- demi-laine, grande taille , la pièce in I
¦ dr» de lit , larg . 180 cm., à 2.— le m. **"" ""a "¦> l '1"- [g "¦• Ë 87 <;t - cédée à francs I U I
E o 200 » à 2.45 » Mgnnana  et Serviettes, depuis , T

__ « A -, ÏÏÏZ blancs denn is H¦ . îoo . •;> i.io » , Nappage ies Pitt_ bas ^'  ̂ lapis de lits !,- XàW. fl
fl FçQll ip -mainQ (Ie Cllisim '' da- I qualités les p lus riches. ; xappes. Serviettes à thé. Tapis flI tOOUIC"IIICtlllO massés, n OC : f îi i îr i l l l'P Pour petits rideaux, dep. de table fantaisie , depuis IV. 1.95. I
H . écru , la demi-douza ine depuis £*^J UUIj JUI  C .\n_ ,-̂ j , rjo cent., etc. Descentes de lit au rabais. H

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

I PLUME & DUVET ^MAS BLANC, BROCART et SATIN -fl|| & mi I
|Hj dessins riches ¦

H MT MAGA§ÏX FERMÉ LE DIMANCHE "M fl

AU CHANTIER PRETRE
Gorxi -OijLSti-bles cie tous genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bâché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard . . Fr. 14— Fr. 17. — Fr. 1.— Fr. 19.—
Sapin . . . » 10.— » 13.— - » 0.80 » 15.—
Branches. . .. 9.— » 11.50

franco domicile , le bois façonné , entassé au bûcher.
IOURBE K AIiVXÈE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ

Anthracite et briquettes , houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, Il - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds —

30 ans cie succès ! ^^ŝ ^"3"*̂  _--*t*TI. •

; Diplômes et Médailles. Z^^  ̂ \ » A\ \l •* . -̂ '•'"

^^ tfl_ K\  ̂
«ft U 

 ̂̂
^
^ "̂ ^

a Au TO._î * ^  ̂ ZURICH
ï̂ Z  ̂ . * JL « w*. »» „ .^. oo Diplôme 1" ordre.

• \ *¦ .. yzŷ  Protpeclus dans toutes les pharmacies.

COMMERCE jniE BOI§

JAGOB BERGER FILS
6ABE Dï COLOM BIER

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

lapsii ie GMussures R. WILHELM, nie Haute.
Les commandes, ainsi que leTpaiement des factures, peuvent également se faire

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

accordée a mon père, et tous mes efforts tendront à satisfaire au mieux ma clientèle _
JACOB BERGER Fils.

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

PASTILLES PECTORALES
• du B' R O Y
^ préparées par

>j ffic™gj5pciSt>  ̂
pharmacien

Pgg||y â Vallorbes (Suisse)
1 ^^SÊjp  ̂ Guérison certaine des

A ^* maladies des v .iesrespi-
"A "Q-i FH*̂  ratoires , toux , rhumes ,• > • bronchites , etc

ESSAYEZ, TOCS JUGEREZ
En vente clans les princi pales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

Q VIENT DE PARAITRE : Q

l Chez LEfflERRE , éclitenr î
A PARIS S

ï WILLIAMJITTER ï

S ANES BUNGHES f
jjj ROMAN NEUCHATELOIS X

Q En vente chez tous les libraires. A



sommes perdus et nous ne savons plus
où nous allons.

— Vous ne pouvez cependant laisser
cette malh eureuse femme mourante au
milieu du chemin.

— Nous ne pouvons pas non plus
continuer la route et tomber dans une
grand'garde de Fédéraux. Du reste,
vous n'aurez pas longtemps à attendre ;
dans deux heures, il commencera a
faire jo ur ; nous pourrons nous orien-
ter et nous repartirons. Avant midi
vous serez arrivée à destination et vous
soignerez votre mère.

Maud installa mistrèss Brown aussi
bien qu 'elle put et resta auprès d'elle.
Quelques instants après, la vieille dame
reprit connaissance.

— Où sommes-nous, ma fi l le ? inter-
rogea-t-el le.

— Je n'en sais rien , ma pauvre ma-
man ; mais ces hommes prétenden t
qu 'avant midi nous serons dans une
vill e. Vous pourrez vou s y reposer tout
à votre aise. Souffrez vous ?

— Non , ma chère Maud , je me trouve
aussi bien que possible, à part la fati-
gue et l'inquiétude. Où nous conduit-
on ?

— Je l'ignore... A h !  quel dommage,
quel malheur que j e n'aie pas écouté
ce Pierre Bourdon , ce Français qui vou-
lait nous sauver!... Je l'ai cru le com-
plice de ces hommes, et quand j 'ai
compris, à la sincérité de ses accents,
qu'il était bien l'envoyé d'An drews, il
était trop tardl.. .

Malgré lout son courage, Maud ne
parvenait pas à retenir ses larmes. Mis-
trèss Brown , qui semblait avoirretrouvé
une partie de son énergie d'autrefois, la
consolait, la rassurait.

— Ne te désespère pas, ma chérie ;
tout cela tournera peut-être mieux que
nous ne le pensons. Puisque nous al-
lons chez les Sudistes, nous serons près
d'Andrews ; nous irons voir les chefs,
nous les supplierons, et il s ne pourr ont
résister aux prières d'une vieille femme
comme moi...

— Ou i, mère, répondit Maud , soyez
tranquille, j e serai calme ; mais c'est
pour vous que je souffre !

Mal gré ses préoccupations et ses in-
quiétudes, c'est toujours vers Andrews
que se reportaient les pensées de Maud.
Où était-il à cette heure?... Que faisait-
i l?. . .  Vivait-il encore seulement , et
n'arriverait-elle que pour s'agenouiller
et pleurer sur sa tombe à peine refer-
mée?... Si cela était , quelle vie serait
la sienne, maintenant?...  Aurait-elle la
force et le courage de supporter l'exis-
tence ?... Et puis, elle songeait aux su r-
prises qui l'attendaient en arrivant à
Chattanooga : dans quel but l'emme-
nait-on là?.. .  Quelle infâme machina-
tion préparait Crooks et quels projets
de vengeance méditait-il ?...

Maud fut tirée de sa rêverie par les
appels des hommes.

— Allons, debout ! voilà le jour , on
va pouvoir s'orien ter et se remettre en
route !

Tous avaient entravé leurs chevaux
et s'étaient couché sur la terre nue, et
ils dormaient profondément, sans souci
de la rosée glaciale qui tombait sur la
campagne. Aux appels de celui qui était
maintenant le chef de la bande, les vo-
lontaires se levèrent et se mirent à la
recherche de leurs chevaux, puis ils les
bridèrent et se tinrent prêts à partir.

A l'est , le ciel blanchissait ; une
clarté très pâle éclairait les montagnes
boisées qui fermaient l'horizon.

— E h bien ! garçons, je crois que
nous avons bien fait de nous arrêter ;
sans cela, à cette heure, nou s serions
loin du but et probablement au milieu
d'un camp de Fédéraux : nous tour-
nions le dos k Chattanooga.

Tu te reconn ais donc, toi ? demanda
un des hommes.

— Parbleu!... Le Tennessee est là et
nous allions sur Huntsville.

— C est vrai , c est par ici que nous
sommes passés quand nous avons pris
le chef des voleurs de locomotives.

— Alors, faut rebrousser chemin.
— Oui , et nous pouvons partir.
— Un instant après, la troupe se re-

mettait en marche, entour ant la voi-
ture et , par pit ié pour les deux f emmes,
on allait au pas ; au reste, le cheval
attelé au véhicule, très fati gué , n'eût
pu fournir  une course comme celle de
la veille , et puis, certains maintenant
d'être dans la bonne voie, les volon-
taires ne se pressaient point.

(A suivre.)

École technique cantonale à Berthoud
COURS SPÉCIAUX JPOTJÏl

Constructeurs, Mécaniciens, Electrotechniciens et Chimistes
Le semestre d'été, comprenant, le premier et le troisième cours de toutes les

divisions , commencera le 17 avril 1893. Les examens d' admission auront  lien le
15 du même mois.

Les demandes de renseignements el. d'inscription doivent être adressées an
directeur soussigné , qui donnera toutes les indications nécessaires sur les coudilions
d' admission , le programme des cours, le placement tics élèves dans des familles, etc .

IlERTflQUD , le 8 février 1803. (R. 6073).
Le Présiden t de la

Commission de surveillance. Le Directeur de l' Ecole,
ANDR. SCHMID. AUG. HUG.

Les 400 lettres <I _ reconnais. « u(«
l.gnliH.es qui .ont parvenue, au pharma-
cien Rici iAnn Brandi, _ Schaffhouse, dans
l'espace de quel ques semaines , sonl éton-
nantes , et quiconque a H se plaindre de trou-
illes digestifs , fiatuosités, maux d'estomac,
d'affections du foie ou de la rate , devrait se
faire adresser la copie ou prospectus des
lettres en question , qui donnent  les meilleurs
renseignements sur la valeur incontestable
des ver itahles pilules suisses. On peut_ se
procurer ces pilules à raison de fr. 1»25 la
boite , dttns les pharmacies. Qu 'on fasse sur-
tout toujours attention à la croix Manche sur
fond rouge.

DEMAND ES DE DOMESTIQ UES

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

Mme LANÇONMMKK, à Neuveville , de-
mande une bonne d' entants de 18 k
20 ans, bien au courant «le ce service.
Entrée immédiate. 

On demande une bonne, li l le tle cuisine.
S'adr. à l'Hôtel du Raisin. 

On demande, pour le 1«* mars , une
lille active, sachant cuire et a imant  les
enfan ts. S'adresser à Somèrcs_j i°_ 20. 
" On demande , au Grand Hôtel du Lac,
un fi l l e propre, active et robuste , pour
l' office. S'y adresser l' après-midi. 

uue jeune Mlle de la Suisse française ,
pour instruire un garçon tle tj t ins et
aider dans le ménage : elle doi t savoir
un peu coudre. S'adresser à M'"" Hes,
Bahnliofslrasse 1 _ '» , Zurich. (M . - Q.P)

298 On demande , pour la campagne,
une bonne cuisinière de 30 à 40 ans,
sachant tenir un ménage soigné ; entrée
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

294
~On~ d

~eii7ande7~pûur tout  de' suite ,
une jeune tille au courant îles travaux
d' un petit ménage soigné. S' adresser au
bureau du journal qui indiquera .

OFFRES & DEMAN DES D 'EMPLOI

On demande un voyageur pour un
commerce de tissus en détail. Adresser
les offres poste restante, Neuchâtel 959.

Une jeune til le de l 'Al lemagne du
Nord serait disposée k s'occuper d'en-
fants auxquels elle donnerait soit des
leçons supplémenta i res ou simplement
des heures de conversation. S'adresser à
Mme Claudon , faubourg du Lac I .

TTw
__ 

flïïô "*e '^ î,ns ' connaissant
U-16 -iilc tous les ouvrages manuels,
pourvue d' un bon brevet d'Eta t de mai-
tresse d' ouvrages, indépendamment d' un
certificat de capacité, cherche, dans la
Suisse romande, une place où elle aurai t
l' occasion d' apprendre à fond le français.
Le bureau du journal indiq uent. 274

284 Une jeune fille fie bonne famille ,
connaissant bien le français et l'allemand,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin . Le bureau d'avis indi quera. 

Une jeune lille , bien élevée, sachant
le français et l'allemand, ayant  quelques
notions du commerce, cherche k se placer
dans un magasin ou comme femme de
chambre dans une bonne maison. S'adr.
Faubourg de l 'Hôpital  36, au plain-pied ,
à gauche.

APPRENTISSAGES

Apprentie taitae d^rït
commune de Môliers-Travers cherche à
placer, pour le 1er avril, une jeune fille
de 43 à I. ans, chez une bonne mai-
tresse tailleuse. S'adresser pour les con-
ditions au président de la dite Commis-
sion , le citoyen Auguste Parel , pasteur ,
it Môtiers. 

295 Une jeune tille cherche k se placer
comme apprentie modiste. S'adresser au
bureau clu journal. 

On cherche, pour tout de suite , une
place d'apprenti menuisier. S'adresser
Industrie 28, au 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perd u , le 10 courant, k 11 h.
du matin , une grosse broche en or,
.maillée noir, depuis le haut des Terreaux
a. l'Ecluse. — Bonne récompense est pro-
mise a qui la rapportera Terreaux 11.

AVIS DIVERS

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 14 février 1893

VISITE A POMPÉI
(Suite)

Par M. le professeur ATTINGER

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

LNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE Li JEUNE FILLE
Nous rappelons au public que noire

bureau de renseignements pour appren-
ties , femmes de ménage, remplaçantes,
est ouvert chaque jeudi matin , de 10 h.
à midi , chez M"» Bantlé , Grand'rue 2,
au -I" étage On peut aussi s'adresser à
M m« Bantlé les autres jours tle la semaine,
cle 9 h. à midi. Nous avons à placer plu-
sieurs femmes de ménage, très recoin-
mandablos; et nous rappelons aussi que
nous nous occupons ries apprenties à qui
nous pouvons procurer de bonnes places,
dans la Suisse française et, dans la Suisse
allemande.

VENTE
en faveur de

l'évangélisation an Chili
Nous rappelons au public que cette

vente aura lieu jeudi prochain , 10 février ,
dès 10 heures du matin , dans les salles
du Palais Rougemont : on recevra le
mercredi mal in , au loca l , les objets qui
n'auront pas été remis aux dames du
comité , et l' on pourra , depuis 2 heures
de l ' après-midi, visiter la vente, moyen-
nant une finance d' entrée de 50 centimes
et avec la possibilité de se procurer une
bonne tasse de thé. Nous espérons que
chacun répondra à notre appel et voudra
montre r sa sympathie pour l'œuvre ac-
complie par M. Btirger , auprès de nos
compatriotes disséminés dans le Chili .

COMPAGNIE
DES

V I G N E R O N S
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 17 février , k 11 heures
du matin , à l 'Hôtel communal , Salle des
Commissions.

MM. les propri étaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite Com-
pagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu 'elle l'ait faire, sont invités k
s'adresser , à cet effet , jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Le tarif actuel est de 10 fr . pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non-
Neuchatelois. 11 n 'est, point perçu de
cotisation annuelle.

N. -B. — Des exemplaires du Tra ité de
culture, publié par la Compagnie, sont
toujours en vente, au prix de 1 fr., chez
M. Zirngiebel , relieur , rue du Seyon.

M. Henri GANGÛHXË^ da
Neuchâtel, m êdecin-chirurgien-
dentiste, a l'honneur d'annoncer
qu'il a ouvert, rue du Seyon
n° 17, son cabinet dentaire.

Consultations de 8 heures à midi
et de 2 à 5 heures, tous les jours,
samedi et dimanche exceptés.

ÉGLISE NATIONALE

Comp te rendu du Collège des Anciens de
Neiwhâlet po ur l'année 1892

RECETTES
Solde du eoin i>li '  de

1891 Fr. 524,41
Legs cl dons . . . »  î_ 7J ,20
Produit des snchets

et troncs . . . . » 7113,47
Intérêt bonifié sur le

comp te courant . » 53,65
In térftt bonifié sur le

compte de réserve » 240,—
Fr . 125(12,73

REPENSES
Assistait ." diverse' ,

secours en argent ,
pain , bois . . .  Fr. 10719,58

Pharmacie. . . . ,< 1602,85 Fr. 12322,43
Excédant des recet-

tes , solde à nouv. ' Fr. J80,30
ICtat du Fonds de

réserve an 31 dé-
cembre 1892 . . Fr. 3000,—

Etat du Fonds de "
bienfaisance au 31
décembre 1892. . Fr. 128,40

Caisse de. la Paroisse nationale de
Neuchâtel. Compte de 1892.

RECETTES
Solde du compte de

1891 Fr. 2i,03
Collecte du Vendre-

di-Saint et dons . » 2012,85
Intérêt bonifié sur le

compte courant . » 20,75
Fr. 2054,63

DÉPENSES
Indemnités payées

pour leçons de re-
ligion Fr. 1162,50

Frac di vet", impres-
sions , annonces,
fête de Noël . . » 358,30 Fr. 1520,80

Excédant des recel
tes, solde à nouv. Fr. 533,83

Alliance évangélique
Réunion des membres de la Sec-

tion de Neuchâtel, lundi 13 février , k
8 heures du soir , dans la petite salle des
Conférences.

Ordre du jour:  La question de la
Paix, introduite par M. le pasteur G«_ -
TA_ !, de Bienne.

Les chrétiens que ce sujet intéresse,
sont invités k y assister.

JLGJLPÏS
DE LA

Réunion Fraternelle
MARDI 14 FÉVRIER

à 7 '/2 heures du soir, â l'Ancienne
Tonhalle , Local de Tempérance

Tous les ch rétiens y sont cordialemen t invités

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

Pour cause de réparations Wk
I,E MAGASIN fi

SAVOtE-PETITPIERRE ¦
esl transféré jusqu 'à nouvel avis 9

6, rue de la Place-O rmes 6 ¦
(Entre la Préfecture et le Gymnase) I

France
Dans la Libre Parole, le marquis de

Mores demande à être entendu par la
commission d'enquête. Il a, dit-il , trois
lettres intéressantes sur M. Floquet à lu i
communique r.

— M. Andrieux traduit M. Emmanuel
Arène en t r ibuna l  correctionnel pour
inj u res.

— MM. Baïhaut , Sans-Leroy et Blon-
din ont été transférés de Mazas à la Con-
ciergerie pour y être mis à la disposition
du président des assises.

— M. Ferdinand de Lesseps a eu un
accès de délire qui a duré un jour , puis
il est retombé dans son assoupissement
habituel. Il ignore comp lètement la con-
damnation prononcée contre lui.

Angleterre
On annonce que le gouvernement bri-

tannique a résolu de faire droit à la re-
quête du député radical de Pelerbo-
rough , M. Cleop has Alphens Morton , qui
a demandé la publication d'un rapport
au sujet des revenus attribués à la fa-
mille royale sur les fonds publics et
payés soit par voie d'annuités, soit par
allocations sans caractère périodi que,
soit comme traitements.

C'est la première fois qu 'un gouverne-
ment anglais consent à ordonner une
telle publication en dehors du temps de
la fixation cle la liste civile à un change-
ment cle règne.

— La Chambre des communes a rejeté
par 248 voix contre 20. l'amendement
Forster , regrettant la pression cléricale,
dans les élections en Irlande.

Le Standard dit que le projet de home
rule sera volé cn première lecture, sans
scrutin.

— On télégrap hie du Caire au Dailg-
News que le voyage, du khédive n 'a fai t
qu 'augmenter  l' ag itat ion parmi les fel-
lahs.

— Un nouveau régiment a reçu l'ordre
de s'embarquer immédiatement pour
l'E gypte. Sous peu. l'effectif des troupes
ang laises d'occupation aura été doublé.

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

FlsiJRIOH j
X Couturière recherchée demande X
T une apprentie. Excellente occasion Y
Q pour jeune fille intelligente d'ap- Q
J. prendre à fond le métier et la lan- X
V gue allemande. Offres sous chifire «ÎJ
(!) 11. 594c. Z., à l'agence de publicité H
X Haasenstein & Vogler , Zurich. X
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Mariages.
2:1 décembre. Louis-Alfred Monnier , voi-

tur ier , de Dombresson , domicilié à Bou-
dry, et Mnrgaritha Urfer . Bernoise, domi-
ciliée à Gorgier.

31. Aboiulio-Stephanio Gaggioni , maçon ,
Tessinois , domicilié au Champ-du-Moulin,
et Marie-Ésther Montandon , de la Brévine ,
domiciliée rière Travers.

10 janvier. Jules-Frédéric Humbert-
Droz-dit-AYalter , horloger, du Loele et des
Planchel tes, domicilié a Boudry, et Julie -
Emma Meuelrey née Robert-Nicoud , Fran-
çaise , domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
5 décembre . Enfant  mort-né du sexe

masculin , k Louis-Emile Richard, voiturier 9
et a Sophie Ducominim-cl i t-Verron , de
Boudry.

0. Jeanne -Lilia , à Gustave Béguin ,
garde-forestier, et à Fnnny-Louisa-Debos-
sens, de Rochefort.

li. Blanche-Marguerite , à Charles Per-
renoud , horloger, et à Môlina Maire , de
la Sagne, Brévine et, Ponts-de-Martel.

12. Dosolina , k Antonio Rizzotto , mi-
neur, et, k Eugénie Miotto , Italienne.

13. Sophie-Adrienne, à Augustin Ro-
bert , bûcheron , et à Frnncoise-Augusta
Bétri x , du Locle.

16. Hélène, à Jea n Weber, insti tuteur,
et à. Ida G Obier, SchaU'housoise.

24. Jules-Louis, à Jules Chédel , bou-
cher , et k Olga-Julie Moriggia , des Bayards.

'25. Max-Georges, k Eugène-Henri Mou-
lin , boucher , et, à Louise Pierrehuinbert ,
Vaudois.

27. Adrien , à Charles-Albert Favre,
cafetier , et à Marie-Elise Blan c, Vaudois .

31. Annu-Elisa , à Charles-Auguste Rou-
lin , horloger, et à Sophie Bourquin , Vau-
doise.

9 janvier. Max , à Emile-Fra nz Fliikiger,
tailleur d'habits , el a Bertha-Madelainc
Vogel , Bernois.

14. Robert-Frédéric, k Christian Hofer,
cordonnier , et k Isabelle-Uranie Mori ggia ,
Bernois.

22. Albert-Félix-Jaques ,, à Félix-Albert
Ramus, mineur , et k Mario-Alphonsine
Châtelain , Français.

Décès.
1er décembre. Jeannette -Marie Aeschii

mann née Tétaz, Vaudoise. née le 6 rna-
¦182-1.

15. Jeanne-Marguerite Petter née Ecuyer,
Fribourgeoise , née le 29 mars 1829.

31. Marie Leiser née Rocher, Bernoise ,
née le 27 janvier 1818.

4 janvier. Charles-Henri Masson, cordon-
nier , de Neuchâtel, né le 22 juillet 1842.

7. Jeanne-Fannv Auberson , Vaudoise,
née le 2 octobre 1869.

-10. Jean Ferrari, mineur . Italien , né le
24 mars 1842.

12. Edouard Crétin , vigneron , de Vau-
marons-Vernéaz, né le 17 mars 1827 .

16. Charles-Albert Grellet , journalier ,
cle Boudry, né le 24 juillet 1856.

25. Jean-Frédéric Tribolet , agriculteur ,
Bernois, né le 20 février 1817.

ÉTAT-CIVII , DE BOUDRY

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 17 FÉVRIER 1893

Bureau 7 h. —o— Rideau 7 '/a h.

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
EX FAVEUR DICS

Salles de Lectur e ponr Ouvriers
P R O G R A M M E  :

Prem ière partie
1. Prologue-Saynète.
2. Vers.
3. Musique.
4. Vers.

NOUS, NOS PÈRES, NOS AÏEUX
Trilogie par A . MAYOR

Seconde partie
6. Vers.

LE BARBIER OE SÉVILLE
Comédie en 4 actes de BEAUMARCHAIS

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries : IV. 3.50

Parterre fr. 2.50. Second*8 galeries : f. -1.50

Mercredi 15 février à 7 '/ •> heures

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
( même p rog rammé)

Prix des places : Loges et premières
galeries : fr. 3. Parterre : fr. 2

Les billets sont en vente au Magasin
de Musique SANDOZ -LEHMANN , rue des
Terreaux.

On vendra à l'entrée des programmes il-
lustrés au prix de 50 centimes.

Ecole de peinture
Faubourg de l'Hôpital 30, 2me étage

Cercle des Travailleurs
N EU C H A T EL

Assemblée générale extraordinaire
SAMEDI LE 18 FÉVRIER

A 8 '/a h. du soir

Ordre du .Tour :

Projet d'aménagement des locaux.
Ii_ Comité.

Kaccommoda ges de chaussures
p rompts et soignés.

Se recommande, veuve KtJFFEK
rue des Poteaux 8, 1" étage

,1e continue d'acheter habi l lements , lin-
gerie , chaussures, etc.



Société d'histoire , Section de Neu -
chatel-Ville. — Séance du 10 lévrier
18»3. - Présidence de M. Horzog.

Après lecture et adoption du procès-
verbal, nous avons entendu un travail
captivant sur la famille Caumont , bien
connue à Neuchâtel de la génération qui
nous a précédée.

M. Armand Caumont, professeur ii
Francfort , notre ancien condisciple à
l'université de Berlin , avait remis à M.
Phi l .  Godet des papiers de famille , en
particulier une autobiograp hie de Frédé-
ric Caumont, son père. M. Godet a puisé
dans ces pap iers et, avec son talent d'ha-
bile met teur  en scène , il a l'ait déliloi
devant  nos yeux les princi paux merci-
bres de la famille : Daniel-Henri , le sol-
dat de Hossbach , mi l i t a i re ,  horloger et
concierge de la salle du Trésor: Louis ,
son fils , le maitre de pension à la rue
des Moulins ( maison de la boulangerie
Breguet), Frédéric , le professeur de Bâle,
successeur de Vinet el contemporain de
l' auteur de la Top ique dont  il parle dan
ses mémoires.

Bien de p lus p i quan t  que ses souvenirs
d'école et cle jeunesse , que ce qu 'il ra-
conte , par exemp le , de M. Larsche-Bébé
et de ses procédés pédagogiques, de l'en-
trée des alliés à Neuchâtel, et nous nous
disions qu 'il y a p laisir  et pr ofi t  dans
ces évocations du passé qui ne sont pas
uu prétexte à des jérémiades sur le temps
présent , mais de simp les souvenirs bien
naïfs  et bien vrais.

M. le président lit  ensuite une mono-
graphie de M. Alf. Godet sur les bords
du lac vers 1827 , accompagné d' un plan
très clair et qui rend bien compte des
empiétements de, la vi l le  sur le lac. Que
de changements depuis un demi-siècle !
(Juc de quartiers nouveaux ! (Jue de noms
disparus ! Qu 'es-tu devenu , Môle de la
guillotine, où tant de jeunes Neuchâtelois
ont  p iqué des têtes, el toi , Mole de la
salle , ainsi appelé l\ cuise d' une salle de
dessin installée dans ton voisinage ?

Mieux (pic toute descri ption , le plan a
retracé devant  nos yeux ces vieux en-
droits : le porl Slï 'imp lli , les grèves pit-
toresques de l'Evole, les p ierres célèbres
telles que la Pierre ii Marbre, à Selle, à
Lundi , elc. Tout s'est transformé, nous
le, savions bien , mais nous avons été stu-
péfaits en voyant  le collège de la Prome-
nade sur remplacement du poi l Sl/imp lli ,
et le, Musée des Beaux-Arts plus loin en-
core, c'est-à-dire en plein lac.

M. Eugène Courvoisier lit l'Odyssée

fantastique de quel ques Neuchâtelois qui
se sonl expatriés pour chercher fortune
cl qui ont eu les aventures les plus éton-
nantes: témoin ce Hicbardet qui , au mo-
ment de s'embarquer a Marseille , achète
sur le quai un trai té de médecine (coût
2 francs), le inédite pendant les longues
heures de la traversée el, arr ivé ;'i lie\ -
roulh , sûr tic  lui et (le son érudi t ion ,
s'impr ovise médecin. Son premier patient
(ce mol est s inis t r enient  vrai , comme on
le verra loi après) fut un p auvre Arabe
ii qui  il fallait amputer la jambe. Richar-
det n'hésite pas : il opère bravement,
pensez donc ! un bourgeois de Valang in !
La jambe coup ée, Richardet fut bien per-
p lexe , car il ne savait comment arrêter
l 'héniorrha g ic. Il recourut au moyen des
Arabes, qui consiste à app li quer sur la
plaie vive de la poix bouillante. Il para it
qu il n y a pas d'Iiémorrhagie qui y ré-
siste. L'Arabe fut guéri ct Richardet de-
vint  un médecin laineux dans les régions
du Liban el de PAnti l iban.  L'Orient lui
réservait une gloire, que le Val-de-Ruz
lui avait obstinément refusée.

M. Porret-Ecuyer montre une de ces
caricatures , si fréquentes cn 1815, de
Napoléon ; elle est des plus curieuses el
pourrait  bien être l'œuvre d' un émigré
français.

Somme toute , nous avons eu une bien
bonne séance , et nous croyons que des
Neuchâtelois d' un certain âge y eussent
trouvé quel que agrément, ne fût-ce que
celui de raviver des souvenirs qui peu-
vent pâlir  avec les années, mais cjui
n 'a t t enden t  souvent qu'une occasion
pour se raviver avec une nouvelle fraî-
cheur, v. II .

Concert. Il y a des concerts ou l ' on
se rend par devoir; il cn esl d'aulres
qu 'on va entendre par plaisir : ceux de
la Musique mil i ta i re  du Locle sont de
ceux-ci.

Sans entrer dans les détails d'un pro-
gramme très riche , nous constaterons
(pie la société précitée , accueillie avec la
sympathie  qu 'elle esl assurée de rencon-
trer à Neuchàlel. a ôté cordialement
app laudie dans les deux concerts donnés
hier au Chalet du Jardin  anglais. Flic a
l'ail preuve du même ensemble, de la
même décision dans les attaques, de la
même sûreté dans les solos. en un mot ,
du même goût musical que nous nous
sommes p lu à relever lors de ses précé-
dents concerts el dont nous félicitons à
la fois son directeur , M. Dietrich , et lous
ses membres. C'esl assez dire qu 'à cha-
que nouvelle  venue , la Musique mili-
taire du Locle verni In même foule ac-
courir.

— ? ? ? —

CHRONIQUE LOCALE

(Suite , — Voir le numéro du 11 février. )
La quantité des objets de ménage qui

nous parviennent , nous a forcé à faire
faire de nouvelles vitrines d'un genre
spécial, et qui semblent bien appropriées
à leur but. L'une a été destinée à la col-
lection des étains qui s'est beaucoup aug-
mentée cette année des beaux dons faits
par Mlle Berthoud en souvenir de son
frère (grands plats d'étain aux armes de
Chambrier , de Boyve, etc.), l'autre sera
destinée à la verrerie. Un curieux pot
d'étain aux armes d'une famille inconnue
et daté de 1(166, prendra bientôt place
dans la vitrine.

Un grand nombre d'objets de ménage,
moules à pains d'épice, vieux grès des
XVI"' 1' et XV1I1'"" siècles, cuillers de bois
de paysans, lampes et bougeoirs, fers à
repisser anciens, petit réchaud en fer
forgé , broche et lantliers de cheminée, sont
venus combler les vides de notre collec-
tion. Adressons ici nos remerciements à
MM. Jobin , Léo Châtelain, P. de Salis,
Croselti , Bernasconi , P. Philippin.

* *Notre collection de gravures et portraits
neuchâtelois s'est augmentée soit par dons,
soit par achats , d'une cinquantaine de
pièces nouvelles, dont quel ques-unes très
rares et intéressâmes. Plus on se plonge
dans l'Iconographie neuchâteloise, plus on
est effrayé de la fécondité de nos artistes
peintres , graveurs et lithographes. La
ville de Neuchâtel en particulier a inspiré
tant de dessinateurs qu 'il faudrait presque
une salle spéciale pour exposer tout ce
qui la concerne. Malheureusement nous
ne connaissons aucune vue de notre
curieuse cité , antérieure au XVII"" siècle.
Ici les noms des donateurs sont nombreux.
Mlle Marie Berthoud , qui s'est montrée
pour notre Musée d'une générosité inépui-
sable, nous a remis deux jolies toiles de
M. Léon Berthoud , représentant l'une, une
barque du lac, l'autre une vue de la baie
de TEvole j M. Louis de Pury, la jolie
planche peinte représentant notre premier
bateau à vapeur, l' Union , en 18i#>, ainsi
qu'une gravure en couleur, montrant les
costumes de nos milices de 1830 â 1840
(lith. de Gallot), et deux cartes d'invita-
tion aux bals du roi en 1814 et 1842 ; M.
Giobbé, concierge du Musée, une lithogra-
phie du tombeau du chancelier Favarger,
â Berlin; M. Monvert, un grand portrait
en pied de B roderie Guillaume II; Mlle C.
Hug ly, une sôpia, d'un dessin presque
enfantin , représentant la chambre de J.-J,
Rousseau , â l'Ile de-Saint-Pierre; Mlle Ber-
lincourt , un carnet renfermant des croquis
au crayon d'Alexandre Girardet et des
notes diverses sur l'art d'associer les cou-
leurs ; M. de Bosset, plusieurs portraits de
Neuchâtelois connus, des gravures diver-
ses, des photographies d'objets d'art , et
plusieurs revues relatives à l'archéologie;
enûn d'une aimable anonyme, très dévouée
â notre Musée, quatre intéressants por-
traits â l'huile dont deux représentent nos
anciens princes.

* * *
Quant aux autographes nous n'avons

recii que peu de pièces. Citons cependant ,

de M. Fréd. de Bosset, un cahier de
romances dédiées par le lieutenant de
Montmollin (mort au 10 août) à Mlle de
Trémauville , sa fiancée, et une liasse de
parchemins concernant la famille Chaillet
d'Amex ; de Mme Isler-Guye, h Wildegg,
quel ques pièces d'intérêt secondaire.

La collection des sceaux s'est augmentée
de quel ques pièces intéress mtes : C'est
d'abord le charmant sceau de la corpora-
tion des chaudronniers, décoré d'une
grande marmite ornée de l'aigle de Neu-
châtel et supportée par deux bons, don de
M. Jules Wavre; le timbre en laiton des
cens rachetés (1831), de M. Maurice Tri-
pet, qui nous a, en outre, remis un écus-
son de Neuchâtel , sculpté sur meneaux
de fenêtre en pierre jaune ; une jolie pla-
que de bois gravée d'une figure héraldique
par M. Huguenin-Jacot , et enfin un cata-
logue illustré du Musée de Stuttgart; une
marque à feu , aux armes de la famille
Favarger, de M. Crosetti.

. *Parmi les pièces qui ne peuvent se clas-
ser, signalons la très intéressante collec-
tion de papiers peints, provenant de ia
fabrique de la Favarge (1783-1786), don
de M. Alex. Dardel-Thorens (voir Musée
Neuchâtelois, février 1893); quelques dis-
ques en lint glass, dans lesquels Guinand,
le fameux opticien des Brenets, taillait
ses lentilles, de M. Chevallier-LeBel; un
jeu de Siam, autrefois en honneur dans
nos familles, jeu qui se jouait avec des
quilles métalliques et une rondelle plombée
à section oblique, de M. H. de Marval ; un
bon de pain du siège de Paris, de M. Ed.
Rougemont; un basson dans sa caisse,
des héritiers de M. Schumacher, ainsi
qu'un peti t modèle de machine à carder
la laine (?)

Depuis quelque temps déjà nous rêvions
de combler une lacune qui existe dans
notre Musée. Aucun de nos tirs cantonaux
ou fédéraux n'était représenté dans nos
vitrines, par les coupes qui s'y rapportent.
Avant obtenu de la Commission du Musée
1 autorisation d acquérir les dits objets,
nous nous sommes mis à l'œuvre et avons
déjà recueilli quelques-unes de ces coupes.
Nous comptons sur la bienveillance du
public pour nous procurer celles qui nous
manquent encore, soit qu'on veuille bien
nous les vendre, soit qu'on nous les offre
en don, ce qui sera mieux. Il va sans dire
que nous ne pouvons songer, dans ce
domaine, qu'à ce qui est exclusivement
neuchâtelois , le reste nous mènerait trop
loin. Nous avons donc acquis, comme
coupes modernes : la grande coupe du tir
fédéral de la Chaux. de-Fonds en 1863 ;
celle du tir cantonal de la même localité
en 1886; et un essai de coupe du tir can-
tonal du Locle en 1892, lait par un artiste
neuchâtelois. Il nous manque encore la
petite coupe du tir fédéral de la Chaux-
de Fonds, la coupe officielle du tir canto-
nal du Locle et celle du tir cantonal de
Neuchâtel en 1882. Nous prions les tireurs
qui posséderaient l'une ou l'autre de ces
coupes et voudraient s'en débarrasser, de
bien vouloir nous en avertir.

Ajoutons que nous venons d'acquérir la
compe d'argent , de fabrication genevoise,
ollerte en 1844 à M. Jeanrenaud-Besson
par les patriotes de la Chaux-de-Fonds,
coupe historique d'un caractère tout spé-
cial. En 1844, lors du tir fédéral de Baie,
M. Jeanrenaud-Besson réussit à transpor-
ter saine et sauve la bannière des Armes-
Réunies, sans que l'œil vigilant du gou-
vernement s'en aperçût; à Bâle il prononça
un discours patriotique sur la réunion
définitive de Neuchâtel â la Suisse. Les
patriotes de la Chaux-de-Fon.s reconnais-
sants, lui offrirent cette coupe.

C'est avec plaisir que nous verrions
figurer dans nos vitrines, sinon à titre de
don , du moins h titre de dépôt , les coupes
et gobelets de corporations qui existent
encore à Neuchâtel. Nous connaissons
trois belles coupes de cor| oration et quatre
gobelets d'argent et de vermeil qui feraient
fort belle fi gure dans nos vitrines. Deux
vers d'Horace, que nous adaptons à la
circonstance , nous reviennent en mémoire :
Qni ' l  juval imiiit ' i i s inii  to argent) [tondus et

[ami
Fnrtiin ferntta t iniklum cleponere .tipsa ?

(Que te sert d'aller d'une main trem-
blante enfouir furtivement dans un coffre
bardé de fer un immense dépôt d'or et
d'argent, auquel tu n 'oses toucher ?), et
nous terminons ici ces lignes en adressant
nos plus vifs remerciements à tous les
généreux donateurs qui , avec un dévoue-
ment digne de toute notre reconnaissance,
ne cessent d'enrichir notre Musée. Si
quel qu 'un d'entre eux avait été omis daus
la liste des noms, nous le prions de bien
vouloir nous en avertir , afin que nous
puissions réparer notre oubli.

Alf. GODET,
conservateur du Musée historique.

(A suivre.)

— i m » —

XïUSÏS-. -I-STOU*Ql .';E

Paris, il février.
D'après un propos tenu par M. Ribot.

le gouvernement examine la question de
savoir s'il n 'y a pas lieu de commencer
une ins t ruc t ion  judiciaire contre M. Cle-
menceau , au sujet des relations finan-
cières qu 'il a jadis entretenues avec
M. Cornélius Herz. Lu nouvelle n 'a pas
encore été ébruitée : elle n 'en esl pas
moins extrêmement ,  sérieuse.

Paris , 11 lévrier.
A la Chambre , M. Huhbard demande

ii inlerpeller le gouvernement sur le ca-
ractère politi que que peut avoir , dans
les circonstances actuelles, renvoi d' une
ambassade spéciale auprès du pape à
l' occasion de son jubilé. (Murmures. )
M. Dévoile propose d'ajourner l'interpel-
lat ion à la date la p lus éloi gnée. (Ap-
p laudissements sur tous les bancs, sauf
à Vex trême (tanche. ) M. I lubbard insiste

au milieu du bruit , disant que le débat
permettra au gouvernement de fournir
des exp lications sur l' a t t i tude  du parti
des ralliés. L'ajournement sine die est
prononcé ;i une grande majorité.

La Chambre vote s;ms incident le pro-
jet du gouvernement modifiant les droits
d'enregistrement, et p lusieurs chap itres
du bud get du ministère des linan.es. Elle ,
s'ajourne ensui te  à mercredi.

^m i ¦ i ——

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame veuve Pauline Borle, Monsieur
et Madame Charles J equier-Borle, Monsieur
William Borle , Monsieur et Madame
Henri Borle, Monsieur et Madame Louis
Borle, Madame veuve Anna Brandt et
ses enfants , Madame et Monsieur Bes-
son et leurs enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort, survenue après une courte
maladie, de leur cher fils , frère, neveu et
cousin,

EDOUARD BORLE,
âgé de 15 ans et demi.

Neuchâtel , le 11 février 1893.
Ce que je fais , tu ne

le comprends pas main-
tenant, mais tu le com-
prendras bientôt.

Jean XIII, v. 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis Lient lieu de leilie de

taire-part .

NOUVELLES SUISSES

Négociations commerciales. — Les
négociations continuent entre Rome ct
Berne pour arriver h une interprétation
libérale des tarifs conventionnels résul-
tant du traité italo-suisse. D'autre pari ,
on continue les négociations en vue
d'arriver à une entente commerciale
avec la Suède et la Norvège. En ce qui
concerne le Portugal , avec lequel la
Suisse est actuellement en guerre doua-
nière , on attendra le résultat des négo-
ciations engagées entre l'Allemagne el le
Portugal en vue d'un traité de com-
merce contenant la clause de la nation
la plus favorisée.

Commerce. — Le Musée commercial
autrichien de Vienne vient d'ouvrir une
succursale à Zurich , Thalacker n °H , et
annonce l ' intention d'en établir  dans les
autres centres industriels et commer-
ciaux de la Suisse.

Militaire. — L'entrée en vi gueur de
l'ordonnance qui fixe à hui t  centimes le
prix de vente de la nouvelle cartouche
d'infanterie est fixé au 1<"' mars.

— MM. Jean Berthoud (Neuchàlel),
Ruchet (Vaud), el A. Lachenal (Genève),
tous trois cap itaines du service judi-
ciaire , sont promus au grade de major.

Les capitaines d'infanterie Dubrit
(Lausanne) et Martin (Genève), sont
transférés dans le service judiciaire.

Corps consulaire. — Le Conseil fé-
déral a accordé à M. Juan Morp h y l'cxc-
quatur comme consul d'Espagne en rési-
dence à Berne et à M. Spalilingcr l'cxe-
quatur comme vice-consul de la même
puissance, en résidence à Genève.

Ecole polytechnique. — M. Eug ène
Baumberger , actuellement professeur
extraordinaire à Munich , est nommé
professeur de chimie générale ct direc-
teur du laboratoire de chimie anal yti que
à l'Ecole pol ytechni que.

Tarifs. — En réponse à la pétition des
bouchers ct charcutiers de Genève , qui
demandaient la réduction du droit d'en-
trée sur le bétail , le Conseil fédéral in-
forme le gouvernement de Genève qu 'il
lui est impossible de, donner suite à celte
réclamation. Le Conseil fédéral dit en
substance cpie tout le monde doit se,
plier aux nécessités de la situation el
qu 'il nc faut se l'aire à cet égard aucune
illusion , loul en conservant l'espoir que
l'état de choses pourra s'améliorer dans
l'avenir .

La majorité du Conseil fédéral a cons-
taté qu 'à Berne la viande est p lus chère

qu 'à Genève. Elle cslime que les bou-
chers de Genève n 'ont qu 'à changer
leurs habitudes commerciales et s'habi-
tuer à tirer leur viande de Suisse.

— La Nouvelle Gazette de Zurich.
dans un article très remarqué, exprime
le regret qu 'en matière de guerre de ta-
rifs les autorités fédérales s'arrêtent h
mi-chemin. Beaucoup de marchandises
françaises passent pour pénétrer en
Suisse par d'autres pays, et jouissent
ainsi de tarifs réduits. Le seul remède à
cet étal de choses serait d'exiger des cer-
tificats d'origine.

Legs. — Madame veuve Allem andi ,
de Basel-Augst , canton de Bâlc-Campa-
gne , décédée à Paris , a légué par testa-
ment:  1" au Conseil fédéral 40,000 (V. ;
2» ii la ville de Baie 100,000 IV. ; > au
canton de Bâle-Campagne 30,000 IV. ;
(un tiers des intérêts devant être donné
à Basel-Augst et deux tiers à Lieslal):
4" à Soleure 20,000 fr. ; (donl les inté-
rêts doivent être donnés à la vil le de
Soleure).

Les capitaux seront administrés par
les autorités désignées par le testament
cl les intérêts seronl consacrés à doter
des jeunes filles ou ouvrières pauvres
d'origine suisse.

Berne. — A l'occasion du cinquante-
naire de doctora t du professeur Du Bois-
licymond, à Berlin , lit faculté de, méde-
cine cle Berne lui a envoy é une adresse
sur parchemin , signée par seize profes-
seurs, cn témoi gnage de sympathie et de
reconnaissance pour les travaux et dé-
couvertes de ce savant sur l'électricité
animale.

Zurich. — Le comité central de l'ex-
position industrielle s'est constitué ; il
a pour président M. Pestalozzi , président
de la ville. L'exposition durera du 18
juillet  au 15 octobre. On évalue les frais
à un demi mil l ion et l' on compte sur
300,000 fr. de subventions , dont 50,000
à demander à la Confédération.

Lucerne — La direction du parti  ra-
dical a décidé de présenter au Grand
Conseil et au Conseil fédéral un  recours
au sujet de la votation sur la loi de l'im-
pôt. Le recours tend à l'aire déclarer la
loi rejeté , et subsidiaircnicnf à l'aire cas-
ser la décision populaire.

— Jeudi , à 11 heures du soir , est ar-
rivé à Lucerne par la voie d'Ostende-
Bàlc un train de pèlerins irlandais , sous
la conduite des évèques de Walerl'ord ,
Galway et Harborgrace. Vendredi ma-
tin , un grand concerl d'orgues a eu lieu
à la cathédrale , organisé par le comité
des in térêts de Lucerne en l 'honneur
des pèlerins. Le départ pour Milan s'est
effectué à 11 heures , par seize wagons-
galeries du Gothard.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Jeudi soir , à Milan , a eu lieu à la
Scala la première représentat ion de Fals-
taff\ le nouvel opéra de Verdi. Le succès
a élé immense. La salle a l'ait au maitre
des ovations sans fin.

On affirme que le roi d'Italie va confé-
rer à Verdi le titre de marquis de Bosselo.

Le grand compositeur , dont l'œuvre
nouvelle est pleine de fraîcheur , a reçu
du roi le télégramme suivant :

« La reine et moi , ne pouvant pas
assister à la première de Falstaff, de-
vançons par nos souhaits et notre admi-
ration les app laudissements qui accueil-
leront sous peu la nouvelle manifestation
d'un génie inépuisable. Puissiez-vous
être conservé de longues années encore
à l'honneur de l'art , à notre affection et
à la reconnaissance de l'Italie qui , môme
dans ses jours les plus tristes , puisa
dans votre gloire des satisfactions pa-
triotiques. »

— Vendredi soir , vers 8 heures, une
bombe chargée de poudre a éclaté de-
vant un poste de police , à Rome. Toutes
les vitres ont été brisées; pas de blessés.
Un peu plus tard , vers 10 heures , une
bombe a encore fait explosion devant le
poste de gendarmerie de la gare aux
voyageurs. Là encore, il n 'y a eu que
des dégâts matériels. On croit se trouver
en présence d'attentats anarchistes.

— La coupole de la cathédrale de
Marsala (Sicile) s'est effondrée vendredi ,
sans causer d'accident de personnes.

— On vient de découvrir des fraudes
énormes à la douane de Galata (Tur-
quie). Le chef de la bande , ainsi que
vingt-cinq douaniers et contrebandiers
ont été mis cn arrestation.

— Arton , qui se rendait à Hanovre , a
été filé par des agents de police , qui sont
montés dans le même train que lui. Il a
cependant réussi à s'échapper cn des-
cendant à une petite station de la li gue.

— D'après les renseignements recueil-
lis jusqu 'à présent , le nombre des pé-
cheurs qui ont péri dans la tempête qui
a sévi aux îles Lol'oden est de 123.

— On mande de New-York qu'un in-
cendie a détruit une maison d'aliénés
près de Dover , dans le Newhampshire.
(Juarante-quatre aliénés ont péri. Le
garde qui découvrit l'incendie essaya de
sauver les pensionnaires de l'établisse-
ment , mais ils ne semblaient pas com-

S 
rendre le danger qui les menaçait ,
uatre aliénés seulement ont pu s'é-

chapper.
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Madame veuve Benoit a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances du
décès de sa chère fille ,

Mademoiselle PAULINE BENOIT,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
5 heures du soir, dans sa 53"* année, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 10 février 189;..
Il n'y a point de proportion

entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir,
qui doit être manifestée en
nous. Rom. VHI, 18.

L'enterrement aura lieu lundi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Grêt 14.

âgg TARDIF^

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 14 février, à 8 h. du soir ,

à l'Hôtel DuPeyrou.

COXFÉaE^CE
de M. le colonel B0Y-DE-LA-T0UR

SUR

Le Combat de nuit

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 12 février.
M. le colonel Ceresole. libéral , a été

élu au Conseil nation al par 6829 voix
contre 1307 données à M. Fauquez , can-
didat ouvrier.

A Lausanne , M. Ceresole a eu 1648
voix et M. Fauquez 218.. A Vevev , le
premier en a eu 576 ct le second 497.

Paris, 12 février.
Le cabinet se réunira mardi pour ar-

rêter sa li gne de conduile dans l'inter-
pellation sur la politi que générale.

— Un gardien de la paix a trouvé ce
matin , à la rue Albert , dans une corbeille
en osier , une main humaine tranchée
jusqu'au poignet et très bien conservée.

Londres, 12 février.
La Fédération libérale du nord du

Pays de Galles, réunie ii Chester , a voté
un blâme contre lo gouvernement à
cause du renvoi de la séparation de
l'Eglise el de l'Etal dans le Pays de
Galles.

Rome, 12 février.
La Société des commerçante convoque

aujourd'hui au Théâtre nat ional  un grand
meeting de protestation contre le scan-
dale des banques. Plusieurs députés se-
ront présents.

Cadix, 12 février.
Il y a eu aujourd'hui à la Plaza de loros

un meeting commémorai!!' des exécutions
d'anarchistes de Xérès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


