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Du 8. Pluie intermittente. Nei ge dans la
soirée.

Du 10. Tempête d'Ouest avec nei ge tout lo
jour.

NIVEAU I *V LâG:
Du 13 février (7 h. du m.) : 129 m. 060
Du 14 » 429 m. 080

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
A vendre une jolie petite propriété ,

située entre Serrières et Neuchatel,
comprenant maison d'habitation , jardin
fruitier et potager en rapport et vigne.
Superficie : -1535 mètres carrés. Assurance
de la maison : tr . 17,000. Eau dans la
propriété . Entrée en jouissance le 24 juin
1893. — Pour renseignements, s'adresser
en l'Etude du notaire A. Roulet , nie du
Pommier 9, à Neuchâtel.

VENTE VOLONTAIRE
D'UNE

P R O P R I É T É
sise & ROCHEFORT

H. David-Constant Lecoultre offre a
vendre la propriété qu 'il possède à Ro-
chefort, formant au cadastre de cette lo-
calité l'article 763, plan folio 2, N°« 121
à 126, d'une superlicie totale de 1531 in. -
et consistant en maison d'habitation avec
8 chambres, 3 cuisines, cave excellente
et dépendances, grange, écurie, remise,
fenil , jardin devant et derrière la maison.
Verger. Eau dans la propriété. Assu-
rance : 9000 francs.
t. Par sa position entièrement,} indépen-
dante, au centre du village et au bord
de la route cantonale, cet immeuble con-
viendrait pour tout commerce ou débit.
Entrée en jouissance en Saint-Georges.

S'adresser aux notaires Baillot & Mon-
tandon, à Boudry.

Vïfl flP ù vendrp > cle ^ '/:) ouvriers.
WiyilO Issue sur une grande route.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, rez-de-chaussée.

Propriété à vendre
A vendre , |aux| [abords t̂omiédtatsî'do

la ville , une propriété comprenant une
maison renfermant 12 chambres et
belles dépendances, jardin potager et
d'agrément, verger et vigne. Lielle
vue sur les Alpes. S'adr. Etude BRAUEN ,
notaire. Trésor 5.

ORANGES SANGUINES
k 10 centimes la pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra, 2e cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EI^ET

rue des Epancheurs 8

POMMES DTWRRT
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.

ABONNEMENTS

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

» rendue franco par la porteuse 8 — 4 20 2 30
. la poste . . 9 — 4 70 2 60

Union postale , par 1 numéro . . 2 5  — 13 — 6 75
. par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris aux bureaux (ie poste , 10 centimes en sus.

Cantonales A N N O N C ES  Non Cantonales
He 1 à 3 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 16
• 4 à 5 » 0 65 Ré pétition 0 10
i G a 7 » 0 75 
» 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré pétition 0 08 | Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou par 2remboursement .
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LAIT à_VENDRE
Ea Société de la fromagerie de

Chanipion-IVitzwyl offre à vendre, du
1er mai 1893 au 1er mai 1894, à une per-
sonne solvable, son lait , pour emporter
ou pour la fabrication du fromage. Les
amateurs sont invités à adresser leurs
vffres, d'ici au 1er mars 1893, au prési-
dent , M. Samuel GUTTMANN, ou au sous-
signé, qui donnera également (ous ren-
seignements.

Champion, le 21 janvier 1893.
Au nom de la Société :

FR. DIETRICH , secrétaire.

Pntanarc de différentes grandeurs,
r U l aye i  o à vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

SA&âHÎ
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8
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O'aprè^ ies affirmations de mes nombreux acheteurs de Blancs, ces articles sont 1
reconnus meilleurs et beaucoup meilleur marché que partout ailleurs, défiant toute concur- 1
rence honnête ; occasion unique pour Hôtels, Pensions et Trousseaux, |

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

Grande mise en vente de PËVitlER pfl Séries sam concurrence i
composée de U I On n 'envoie pas d'échantillons. 1

^
re 

ênm's^Afi de 'oilette, blanches, gaufrées, àj  13mo f««|«««ft blanche, dite Perle, pour chemises 3
Qppjp werVlBUteS franges, la douzaine , fr. * QC| OA pin wrebOMie et caleçons, val. 75 eentim. CCC. I

2mo M« w w «r t i «  blanchi , grande largeur, excellent 14me /,|
Mll ii.n H >  V1«H*k« supérieure, rien de plus I

Série hW& 'j g&sz <"  ̂1.25 série Cretoimo blanche taï 66e]~i ¦——___^_^_—————————— ĵ  ¦
3«e Ç« ww»«ii A „ de fable , grande taille, blanchies, J2 15m <> fM«l•¦., , « 1» 1MM *V> * dite Cnir suisse, val . I

Série "erVl6WeS P''ix r^ '  
rr-. !a P16*» 40° » ^PHP 

^ret0n ,e »3iaIlCÛe »5 centimes hic. |
M __ _̂_ _̂^^^^^_ _̂_____ ^ _̂—^^

4.Hie 'Pf t î lo  >.... . bonne qualité, pour chemises, >-9 16me T îw\««f l«  Pour fourres de duvet , 150 cm. de
Qppjp ^We cCrUB vendue partout. 40 cent. ^QC. g Mpin **HilQgwS Jarge, excellente qualité et Q£C.

5me TAI'I A «««« A excellente qualité , tr. propre , ,_, 17mo T,„« .««« I M M I M N  mi-fil du pays, très bons àoA pjg l oue ecrue pour chemises , ogc g nn™ Essuie-mams r Usage 
p - '  

25e-
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Gme rp.,']. m; 1».1«I « AV A 80 cm. large, extra , va- 18"" V^nni * .̂nivtn de Langenthal , article très
QAwjp l Olle mi-DlanCûe ianl 60 cent. |gC. g OA pjp ùSSliie-maiîlS fort, val 65 centimes 4gC.

7me TAÎ I O TVS I VI M W A VI A  exll '!1 ,01'tc Rl lj elle i  ̂ '19,ne Pnr«j. u,,.1.. des Vosges, inusables et trèsoA jrip i oue nu-Diancne, poUr chemises à j e  o n^ Lssu^e-mains beaux iwC.
»-3 

8"'° T î̂ la *v« î M * r» *l"i a prima-prinia , valant 80 S1* 20  ̂ t?--,*.'- ... m'..n fll , encadrés rouge, bonsni j .jp l oue mi-Diancne Centimes 50e- ^ppip *<ssl:lle"servlces ^ \'w*&, k pièce OQC.

gme i1'--!»», ».» \A\,>A> article suisse, pour che- _0 21n"> T«<1« HA OIV A pour draps , largeur 175 cm.,«i j wretonne Diancne Illises et cai^onsicc. £1 o^p To?le ecrue 1,-ès bonne i ruâge oôc:
—— .̂— —̂————— £_i ——.—_^ —̂———————.——~——

10mc CVï«iiri r« b\ana, Ileur , .soutenu, très fin , Q* 22me T«.'l« â««H» A bonne qualité , pour draps, 180
OAiij p 

WliirUilg sans apprêt OQ0- Optii p A O1*6 wCrUe centimètres de large, ga- grc.

ll me C"L J piiwrT blanc, fin et souple, pour chemises, S 23mo Tnilo mi-blanche pour draps, 180 cm. de large,
Qppjp WUirWliig prix de réclame 4-4-G' QpPÎP occasion unique , valant 1 fr. 35 1 

-12me fwû+ftnr\ a blanche , spécialité pour chemises 24n>° r' i i îwaa  mi-blanche , marchandise superbe , 180
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En outre, grand choix de Serviettes, Nappages, Linges toilette, Toile à draps pur fil.

Alfred Dolleyres, ii, rue des Epancheurs, Neuchâtel

MAISON à VENDRE
A vendre, au-dessus de la ville , une

maison confortable, comprenant, huit
chambres et vastes dépendances. Vé-
randa. Jardin. Belle vue. — S'adresser
Etude Brauen, notaire , Trésor 5.

VENTE ; PAR VOIE D ENCH èRES

On vendra , par voie d' enchères publi-
ques, lundi 30 février 1893. dès
9 heures du matin, rue du Seyon
n° 5, 2mo étage, les meubles el objets
suivants :

1 lit complet, bois en noyer, 3 lits
en fer, complets, 1 canapé, 1 ca-
napé-lit , 4 tables cle nuit , 1 table à ou-
vrage, 1 à jeu , 1 lavabo, 1 armoire , 1
pupitre , 12 chaises, 1 fauteuil , 1 glace ,
3 miroirs, 1 machine à coudre, 1 po-
tager en fer avec ses accessoires,
du linge, des rideaux , vaisselle et ver-
rerie, différents objets cle ménage et
300 bouteilles vin rouge.

Neuchâtel , le 13 février 1893.
Greffe de Paix.

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 27 février, dès les 10 heures
du matin , la Direction de l'hôpita l Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier , les vins de ses
caves de Troub, savoir :

7300 litres de vin blanc 1892 (en
4 vases),

1190 litres dp vin ronge 1892 (en
3 vases).

Les conditions de vente seront lues
avan t l' enchère.

ANNONCES DE VENTE

Grand arrivage de

CANARDS SAUVAGES
à 2 fr. 50 la pièce.

SARCELLES DOUBLES
de 1 fr. 50 à 1 fr. 75 la pièce.

— Déplumés et vidés sur demande. —

Au magasin de Comestibles
Gharle§ SEINET

rue des Epancheurs 8.

VINS DUJIÉMONT
Vinsde table 1890, 1891, 1892

Vins f ins pour bouteilles :
ASTI mousseux, blanc et rose,

Barbera, Grignolino.
Tous nos vins sont garantis purs raisins

frais et, cle première qualité. Nous som-
mes responsables de toutes les
altérations que peut subir la mar-
chandise jusqu'il sa complète liqui-
dation.

Entrée, et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Envoi d'échantillons sur commande.
Prix modérés.

AMISANO FRÈRES , Château 9.
Achat de petites futailles .

PHI F N c'e  ̂mo's i raoe de St-Bernard,
Oïl I Cil très bon pour la garde, à
vendre. S'adresser à M. G. L'Hard y, le
Buisson , Saint-Biaise.

MÏEÏ ¦
des ruchers de M. ,1. CABBONNIER, k

Wavre et Chaumont.
Dépôt : BAZAR DE JÉRUSALEM.

BOUGIES marques Etincelle et Comète
en caisses de 5 kilos et en paquets .

BOUGIES pour voitures.
Au magasin HENRI GAC0ND.

[BIJOUTERIE =—; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJipT k Cier
Btaa choit dam tom lu mm Fondée m 1833

JUL.. JOBîN
Suocnuut

Maison du Grand HO tel dn Lac
NEUCHATEL a >
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Vers neuf heures les cavaliers traver-
sèrent un village et s'y arrêtèrent pour
déjeuner. Mistress Brown et Maud pu-
rent se réconforter et prendre un ins -
tant de repos, puis elles remontèrent
en voiture et recommencèrent, leur
voyage

— OU traverserons nous le Tennes-
see ? demanda un des hommes.

— Un peu plus haut , il y a un bac.
Comme on approchait des rives du

fleuve , un volontaire s'écria :
— Eh bien I el'e est bonne, celle-là !
— Quoi donc ?
— Nous voici arrivés.
— Que veux-tu dire ?
— Que voilà le camp de la division

chargée de protéger la ligne du chemin
de fer et de défendre les abords de la
ville.

— C'est, ma foi , vrai !
Beproduction interdite uux. journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gêna de
Lettres.

— Allons , un petit temps de trot.
La troupe partit à une allure plus

vive et ne fut bientôt plus qu'à quel-
ques centaines de mètres d'une grand'-
garde nombreuse établie sur la route.

Tout à coup, le cavalier qui marchait
en tète, arrêta son cheval et com-
manda :

— Halte 1... Ce n'est pas la peine
d'aller plus loin, garçons ; nous sommes
dans les lignes nordistes ; on nous a re-
connus, et le poste prend les armes.
Demi-tour et au galop !

— Et la voiture I
— Qu'elle se débrouille , lu voiture !...

Détalons , et plus vile que eu , ou gare
la casse!...

Et , tournant bride, les volontuires de
Forrest s'élancèrent au galop. Le che-
val attelé à la voiture manifesta bien
quelques velléités de les suivre ; mais
il comprit sans doute qu'il n'était pas
de force à soutenir une pareille vitesse ,
car il s'arrêta presque aussitôt.

Tout cela s'était accompli en si peu
de temps que Maud ne comprit pas
exactement ce qui se passait ; elle avait
entendu prononcer le mot de Nordistes,
et voilà tout.

— Qu'allons-nous devenir , là, au mi-
lieu des champs ? soupira mistress
Brown.

— Nous allons gagner le camp que
nous apercevions tout à l'heure, répon-
dit-elle.

Et déjà Maud se préparait à descen-

dre de la voiture pour essayer de faire
retouiner le cheval , quand des cava-
liers, lancés au galop, la dépassèrent.
L'un d eux , un officier , s'arrêta, revint
sur ses pas et questionna Maud.

- Qui ètei-vous?... Que faites-vous
là ?... Vous étiez avec ces Confédérés? ..

— Hélas I oui , monsieur, répondit la
jeune fille , et nous sommes bien heu-
reuses, grâce à votre intervention , d'en
être débarrassées.

— Vous demandez qui nous sommes,
ajouta la mère de Maud d'une voix
grave. Je suis mistress Brown , la veuve
de John Brown , l'abolitionniste , el
cette enfant est ma fille .

L'officier se découvrit.
— Nous avons été enlevées par les

volontaires de Forrest qui nous condui-
saient , je crois , ù Chattanooga.

— Que puis-je fuira pour vous , mes-
dames ?

— Nous mener près de votre géné-
ral , répondit Maud.

L'officier fit un signe, deux soldats
s'approchèrent et, sur son ordre, pri-
rent le cheval par la bride et se diri-
gèrent vers le camp, dans lequel ils
arrivèrent un quart d'heure plus tard.
Maud et sa mère furent immédiatement
conduites dans la maison occupée par
le général qui les reçut aussitôt. En
quelques m. ts, mistress Brown et Maud
mirent le chef au courant de hur aven-
ture.

— Je suis très heureux, mesdames,

de pouvoir vous être utile et très ho-
noré de recevoir la veuve et la fille de
John Brown. Je vais faire mettre une
chambre à votre disposition, mais au-
paravant , permettez-moi une question :
N'aviez-vous pas auprès de vous un
Français?

— Oui , général : Pierre Bourdon, ré-
pondit Maud . Ah ! que ne l'ai -je
écouté !...

— Il est ici.
— Comment cela ?
— Cette nuit , quand mes hommes

ont attaqué les volontaires de Forrest,
ils l'ont fait prisonnier ; je l'ai pris pour
un espion sudiste et j 'allais le faire pen-
dre... Voulez-vous le voir ?

— Oh ! oui , général , car c'est sur lui
seul que je compte maintenant pour
sauver Andrews.

Le général Hicks appela le sergent
de planton et lui ordonna d'aller cher-
cher le prisonnier.

Depuis qu'après son interrogatoire
et sa condamnation, on avait réintégré
Pierre Bourdon à la garde du camp, le
pauvre garçon faisait piteuse mine et
se lamentait sur son triste sort.

— Je cherchais des aventures ; en
voilà, et de tragiques. Comme si je
n 'aurais pas dû rester à Paris, à lever
de la lettre et à distribuer, au lieu de
venir dans ce pays où l'on ne parle que
de pendre les gens t... Soyez bon, com-
patissant, rendez service, et voilà com-
me on vous récompense : M1" Maud me

prend pour un ami de Crooks — encore
un , si je le rencontre ! — le général
m'accuse d'être un espion sudiste et
sans autre forme de procès me con-
damne à mort... C'est cette damnée
médaille, aussi, qui est cause de tout
cela !... Allons, Bourdon, mon ami, c'est
fini de rire...

— Pierre Bourdon ! cria une voix à
côté du Parisien.

— Déjà ! murmura-t-il en se levant.
Puis tout haut :
— Présent.
— En route, suivez-moi.
— Allons , ça y est, grommela Pierre

qui sentit une sueur froide lui perler
sur tout le corps. .. Et le camarade ?
demanda-t-i l au sergent en montrant
le volontaire de Forrest.

— Non , pas lui , vous, seulement.
— Merci de la préférence , pensa

Bourdon.
Puis, regardant le sergent qui mar-

chait devant lui :
— Est-ce qu'il va se charger tout seul

de la besogne ?. . Dans ce cas-là, je me
défendrais.

Suivant toujours son guide, Bourdon
traversa le camp, franchit les fronts de
bandière et s'arrêta devant le quartier-
général.

— Entrez, dit le sergent.
Bourdon obéit et se trouva dans la

grande salle où il avait été interrogé le
matin. A la vue de mistress Brown et
de Maud, il ne put cacher sa joie.

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

WILLIAM RITTER — Ames
blanches Fr. 3 50

Essai sur Saint-Matthieu ,
l"-j ¦ par Th. Naville , tome Ier, » 8 —

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , l'OIR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8

A TTENTION !
^Véritables saucissons de la Béro-
che, garantis pure viande de pore, à
-l*fr . 10 le demi-kilo : jambons. l re qua-
lité, à I IV. 10 le demi-kilo ; lard gras,
fumé, à 1 fr. le demi-kilo. — Envoi fran-
co à partir de 5 kilos.
!? Dépôt à Neuchâte l , chez M. James
Guinchard, caviste, au Palais Rougemont.

L. GUINCHARD-JEANNERET ,
GORGIER .

ON DEMANDE A LODEB

Un ménage sans enfant demande , pour
de suite ou fin lévrier , un logement de
2 à 3 chambres et dépendances. S'adr. k
M .  Poflet , rue St-Maurice 4,

On demande à louer une maison bien
située , conteuanl un 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 monsieur comme il faut désire une
chambre bien située et joliment meublée ,
si possible dans les quartiers ù proximité
du Quai Ostcrwald. Adresser les offres
poste restante , sous chiffre M. K. 12.

Un demande ù louer , pour Saint-Jean
ou avan t, k Saint-Biaise ou Auvernier , un
logement de 3 ù 4 chambres et dépen-
dances, si possible avec petit jardin .

S'adresser case 1030, NeuchAtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille , au courant du service, cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage soigné. Bons certificats . S'adres-
ser rue de la Treille 4, 3«* étage.

JEUNE FILLE
Ou désire placer une jeune lille

de 15 ans dans une famille honnête et,
sérieuse de la Suisse romande , pour lui
apprendre les travaux du ménage et la
langue française. Elle connait la langue
française déjà assez bien depuis l'école
secondaire. Leçons désirées. S'adresser,
en indiquant les conditions, k M. Gerber,
géomètre , Langnau, canton de Berne.

(H. Y.) 
Une jeune tille allemande cherche une

place comme repasseuse ou femme de
chambre. S'adr. chez JI»« Spichiger,
Terreaux 2.

Une fille de 18 ans, sachant coudre et
repasser , cherche place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage, dès le 1" murs. S'adr. Industrie 10.
au 1er .

Une fille de 24 ans, de toute moralité ,
désire se placer comme femme de cham-
bre. S'adresser k M mc Weyeneth, Place-
d'Armes 4.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour aider dans un ménage ou
comme fille de cuisine. S'adresser Avenue
du Crèt 24, au second , à droite.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

267 On demande une fille parlant fran-
çais, sachant cuire un bon ordinaire et
luire tous les travaux d' un ménage. S'adr.
au burea u d'avis.

On demande, au Grand Hôtel du Lac,
un lille propre, active et robuste, pour
l' office. S'y adresser l' après-midi.

293 On demande , pour la campagne,
une bonne cuisinière de 31) ù 40 ans ,
sachant tenir un ménage soigné; entrée
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

294 On demande, pour toul de suite,
une jeune fille au courant des travaux
d' un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

On demande , pour le 1er mars, une
bonne domestique sachant faire un petit
ménage. S'adresser Avenue du Crèt 10,
au l«r étage.

299 On demande de suite une fille de
25 à 30 ans, parlant français, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se présenter
le matin. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jeune fille , robuste et de toute
moralité , trouverai t à se placer pour
faire tous le,s travaux d' un ménage. En-
trée : 1er mars. Yieux-Chàtel 7, 3me étage.

A louer , dès le 24 mars prochain ou
plus fard , un rez-de-chaussée composé
de 3 pièces exposées au soleil , grande
cuisine , dépendances et eau . S'adr. Etude
Porret , Château 4.

A louer , pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
au centre de la ville. S'adresser à II.
F. Breithaupt , Grand'Rue 13.

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

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

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

A louer , rue des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, fie '.'< et (i pièces
avec dépendances. S'adresser ù lu Société
techni que .

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un coucheur.
S'adresser épicerie Reymond, rue du
Concert.

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice 8, 3me étage.

A louer une chambre meublée, pour
une personne rangée. S'adr. Grand' rue 10,
2me étu rre

Chambre meublée, rue Coulon-».!), 1er

étage.
A louer , à un monsieur rangé, pour le

1« mars, une jolie chambre meublée, à
deux croisées, avec alcôve. Faubourg de
l'Hôpital 02. 

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

Pour le 17 février , une jolie petite
chambre meublée. S'adr. faubourg de
l'Hôp ital 50, 2m« étage.

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

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. Rue de Flandres 5, 3me étage.

A louer une chambre meublée. Indus-
trie 24, 1er 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 du Concert n° 4,
3me étage.

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

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

247 A louer , jolie chambre meublée, à
quelques minutes de la ville , ovec ou
sans pension. S'adr. au bureau d'avis.

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.

A louer , dans la même maison , en-
semble ou séparément, à la rue Pourta-
lès : un local uu rez-de-chaussée pouvant ,
servir comme magasin ou bureau et deux
beaux logements; belles dépendances.
S'adresser à E. Bonjour , notaire.

A louer , à un rez-de-chaussée, un local
pour entrepôt. S'adresser à M. Feissly,
Neubourg 32.

A louer, pour St-Jean 1893, 1 écurie et
2 remises, situées uu Prébarreau. S'adr .
Etude BRAUEN , notaire , Trésor 5.

TOUS LES JOUR S

LIÈVRE S FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8

Achat et vente iej aleurs 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 an tira ge ci-dessus, ù
fr. 1 par titre. ¦-

COURïV&JC», changeurs, Neuchâtel .
Titres originaux à fr. 13.50

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter au-dessus de la
ville un terrain pour bât ir. Adresser les
offres, situation , grandeur el prix , à
B. C. 285, Feuille d' avis. 

On demande il acheter trois mai-
sons situées au centre de la ville.
S'adresser Etude Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

On demande une banque de magasin
de 3 à 4 mètres de longueur , rue de
l'Hôpital 10.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, au-dessus de la gare, bel
appartement avec balcon , 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Ho-
cher 24, •!»' étage. 

298 A louer , pour le 24 juin , un joli
logement de 3 pièces et dépendances ,
avec balcon, situé Avenue du Crèt , lpr
étage. S'adr. au bureau de cette Feuille.

Petit appartement sur cour , à louer ,
rue Purry G. S'adr. au rez-de-chaussée.
"XToûer deux beaux logements de 4 et
5 chambres , grandes dépendances . S'adr;
Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer , pour St-.lean 1893, un appar-
tement de 4 chambres el dépen-
dances. S'adr . Etude BRAUEN , notaire.
Trésor 5. 

A louer , pour le 24 février 1893, un
petit appartement de 2 chambres.
S'adresser Etude BRAUEN , notaire . Tré-
sor 5.

A Colombier , à louer pour la Sainl-Jean,
un logement au Ie' étage, de 5 cham-
bres, " terrasse, cuisine , eau , chambre
haute , cave, galetas et dépendances.

S'adres. à M. Ch5 Pizzera , k Colombier .

A louer pour la St-Jean , dans
la maison de M. le D1 Cornas,
Faubourg de l'Hôpital n» «K , le
-I er étage , composé de 7 cham-
bres, cuisine et dépendaiiC' s.

A louer
On offre à louer , dès le 1er mai pro-

chain , une maison de campagne avec
jardin el dépendances. S'adresser à
M. Louis Bovet , à Areuse.

A louer , dès maintenant ou pour Saint-
Jean 1893, un appartement de 6 pièces.

S'adresser rue de la Place d'Armes 0,
2me étage.

A.CVER,\IEÏr
A louer un beau logement de 3 pièces,

cuisine , dépendances et jardin. S' adresser
à M. Wuilliomenet , , au dit lieu.

Pour St-Jean, ou pour une époque
plus rapprochée , au gré des amateurs, à
remettre , à Peseux, un appartement
confortable , de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances. S'adresser au notaire A. Roulet ,
à Neuchâtel. 

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

Magasin ErnestJORTBIER
Oranges sanguines

OMISES MMES
(8me cueille)

IÏENRI HUGUENIN
se trouvera à la gare d'Auvernier lundi
20 courant, avec un wagon de

PORCS gras.

BORDEAUX
D'ITALIE

se vend à 45 Fr. par hecto , franco , en
fûts de 150 à 000 litres. (0. 11.5294)

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

"RftTl + ûîlloC ! A vpndi '° "°° k 80°JjUUwCillSS bouteilles propres, h huit ,
centimes. S'adr. a Martin , auberge du
paon , Moudon (Vaud).

ATTENTION !
J'avise ma bonne clientèle et le public en général que j'ai repris mon

Ancien Magasin , rne de l'Ancien Hôtel-de-Ville et rue Fleury n° 5.
Fromage, Limbourg, Romadour.
Vin a l'emporté, garanti naturel : rouge 40, SO, BO «t 70 ct.

le litre ; blanc a GO ct. — excellent Malaga et autres liqueur* à
l'emporté.

tiros. — Détail.
Salami, Orange*, Citrons, Figues, Noisettes, Cass -dent*.
Oignons, Choux-fleur* et autres légumes.
Haricots an sel à 30 centimes 5e kilog.

SE RECOMMANDE , Emile CEREGHETTI
£11 vient d'arriver des g B̂TI Wf _ 1P!T Ŝ̂ B c'iez

^Sra^Pois I Ù Ĉt£Q A. KEHRIJ.
SPECIALITES POU R TROUSSEAUX

MAISON ULLMANN-WURMSER
10, Rue de l 'Hôpital , 10

IVEUCEliVXSL
En vue du changement de mes locaux et pour diminuer

encore le stock, il sera fait de très forfes réductions sur tous
les articles.

A partir du 24 mars, mes magasins seront transférés
rue Saint-Honoré et Place du Gymnase.

Aux fabricants d'eaux gazeuses
Machines, Appareils et Syphons perfectionnés pour la fabrication des boissons

gazeuses. Syphons en 30 modèles divers. Moteurs à gaz, pétrole et vapeur. Installa-
tion complète.

F. BOCK & LUTZ, Zurich, Ingénieurs-Constructeurs.

Société des lampes à incandescence de Zurich
Directeur : C.-H. STEARN

ZURICH ET BIRMENSÛGRF
fournit des lampes à incandescence, de tout modèle. Prompte livraison. Qualité supé-
rieure. Pri x réduits. Toutes les lampes sont examinées minutieusement avant envoi
et mises à l'épreuve. (O. I<\ 3795)

Adresse pour lettres : Zurich-Enge. — Prix-courants à disposition.



— Vous êtes ici , mademoiselle t Ah !
quel bonheur !... Je suis sauvé I... Vous
n'allez pas me bisser pendre ! .. Vous
allez dire au général que je ne suis pas
un espion sudiste!...

— C'est fait , répondit Maud.
— Oui , dit le général ; mademoiselle

m'a dit qu 'elle répondait le vous , et je
m'en rapporte à elle ; cependant , je
voudrais vous questionner encore, car
il y a dans votre récit des choses qui
ne me semblent pas claires.

— C'est que je ne vous ai pas tout
dit , mon général.

— Eh bien ! dites-moi tout , mainte-
nant.

Bourdon raconta ses aventures de-
puis sa première rencontre avec An
drews, expli qua comment il se trouvait
en possession du signe de ralliement
des Chevaliers du Cercle d'Or ; à la
suite de quelles circonstances, enrôlé
dans l'ai mée confédérée, il avait suivi
Andrews dans sa tentative et comment
enfin , tombé aux mains de Forrest , il
avait dû se faire passer pour l'ami et
l'envoyé de Crooks , afin de pouvoir
veiller sur miss Brown et sa mère.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit
cela ce matin '? demanda le général.

— Vous ne m 'auriez pas cru , et puis
vous ne vouliez pas m'écouter.

— Maintenant , vous êtes libre ; que
comptez-vous faire?

— Retourner à Chattanooga , tâcher
de voir M. Andrews et tenter l'impos-

sible pour le sauver ; m;>is pour cela , il
faut deux choses, mon général .

— Quoi ?
— Que vous me rendiez mon argent

et ma médaille.
— Cela sera fait. Et mademoiselle '?
— Ne pourrait-elle rester ici jus qu 'à

ce que je sois de retour?
- Impossible. Je pars cette nuit , je

remonte la rive gauche du Tennessee
et demain au point du jour , j 'établis
mon camp en face de celui des Sudis-
tes, afin de les empêcher de traverser
le fleuve et de se fortifier de ce côté
pour protéger la ville que nous devons
bientôt attaquer , la surprise que nous
avons tentée, il y a deux jours , n 'ayant
pas réussi .

— Alors, le mieux est que ces dames
viennent à Chattanooga avec moi...
Peut-être pourrons-nous combiner une
tentative d'évasion avec votre pré-
sence ; mais on ne peut rien décider
avant d'être là-bas.

— Faites, et j'userai de tout mon
pouvoir pour vous seconder.

— Merci , mon général... C'est égal , je
suis rudement content tout de même!...
Dire que sans l'arrivée de mademoi-
selle, à cette heure je me balancerais
au bout d'une corde ! Brrr!. .. Ça me
fait froid dans le dos, rien que d'y
penser !...

(A suivre.)

SOCIÉTÉ liS OFFICIERS
SEANCE mard i 14 lévrier , à 8 h. du soir ,

à l'Hôtel DuPeyrou.

COXFÉRE^CE
de M. le colonel BOY-DE-LA-TOUR

stm

Le Combat de nuit
80CÏËTË DE M USI QUE

JEUDI 1G FÉVRIER 189»
à 8 heures du soir

4" CONCERT
AVF.C I.K CONCOURS DE M 1'0

& wiBTMwmr s
VIOLONISTE

ICT DK ¦

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et ^

d'amateurs neuchàtelois.

Directeur : M. ED. RŒTHLtSBERfiEK

P R O G R A M M E  .
Première partie

1. Échos d'Ossian. . . GADE.
2. Concerto en mi min. Mi:xniît.ssoHN.
(p r violon avee orcîiest.)

Seconde partie
3. Le Rouet d'Omphale ,

poèiïi" symphoniqu* SAINT-SAENS.
4. Romance en fa maj . BEETHOVEN .
(pr violon avec orehest.)
5. Deux danses hongroises BRAHMS-.îOACHIM .

(pr violon avec piano)
6. Peer Gynt, suite . . OUIEG .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. 8.50
Parterre fr. 3.50. Secondes galeries IV. 1.50

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

le mercredi à 11 heures du matin ,
dans la petite salle des concerts, et, pour
le public non - souscripteur : 1" Dès le
mercredi k 1 '/a heure jusqu 'au jeudi
soir , au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert, h l' en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à ? 1/, heures.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LAmmm BIISSERIE

de NEUCHÂTEL (Suisse)
Capital : 300,000 Francs

DIVISé EN
300 actions ordinaires de Fr. 500 ;
300 actions privilégiées de E'r. 500 fai-

sant l' objet de la présente émission.

Émission de 3G0 Actions privilégiées
4 '!¦• 7o de Francs 500

Le produit de cette émission est des-
tiné :

1° A l' extension et à la transformation
des installations industrielles de la Bras-
serie ;

2° A l'installation d' un appareil frigo-
rifique ;

3<> A l'augmentation du fonds de rou-
lement ;

Ces titres ont droit , avant, toute répar-
tition aux actions ordinaires , I'I un divi-
dende privilégié de 4 •'/.> "/o-

Sur le bénéfice net de chaque année,
il sera prélevé en premier lieu la somme
nécessaire pour faire lace à ce dividende
privilégié.

Ensuite il sera payé également aux
300 actions ordinaires un dividende de
4 '/s "/o-

Toute répartition sur l' excédent sera
faite indistinctement entre les actions des
deux catégories.

A partir du 30 septembre 1907, la So-
ciété se réserve le droit, de rembourser
les actions privilégiées en Vi\ 550, el,
moyennant un préavis cle six mois.

En cas de liquidation de la Société ,
l' actif net social sera appli qué , en pre-
mier lieu au remboursement au pair des
actions privilégiées , puis au rembourse-
ment des actions ordinaires : l' excédent
éventuel sera partagé également entre
toutes les actions.

Les actions privilégiées ne participeront
aux résultats de l' exploitation qu 'à partir
i lu  30 septembre 1 893 : d'ici là elles re-
cevront un intérêt intercalaire au taux de
i ' /a "'o t'an, représenté par un coupon
de Kr. Ll»25 payable le 30 septembre.

Prix d'émission : Fr. 500
„ ., , ( En souscrivant . Fr. 20.—Payables comme suit : | A la rtpartilion . , ,l80,_

Jouissance 31 mars 1893
La souscription sera ouverte

le jeudi 1(S février 189»
A NEUCHATEL , che/. MM. Berthoud & O.

Pury & O.
A GENÈVE, L. Cellérier & Ce .

Si les demandes dépassent le monta n t,
total de rémission , les souscriptions se-
ront soumises à une réduction propor-
tionnelle.

Toutefois il sera réservé par privilège,
aux porteurs d' anciennes actions un droit ,
de souscri ption irréductible , chaque action
ancienne donnant  droit à une action pri-
vilégiée.

On peul souscrire dès à présent par
correspondance.

292- Demandé, pour le 1" mars,
connue domestique de campagne,
un jeune homme de 111 à 20 tins , sachant
traire. S'adresser au bureau d' avis. 

SIR OBmHnUB t ;lM i. , une bonne
d'enf'aut connaissant trs ouvrages ma-
nuels. On exige de bons certificats ou
références . S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. 281

280 On cherche, pour le mois de mars ,
une bonne fille connaissant bien les tra-
vaux du ménage . Le bureau île la Feuill e
d' avis indiquera .

OFFRE S & DEMANDES D EMPLO I

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

ON DEMANDE eUmeTppren-
tie pierristes qui seraient nourries et lo-
gées chez les patrons. S'adr . au bureau
cie la feuill e . 287

On demande un bon ouvrier pour tra-
vailler à la forê t, chez .Iules Martin, à
Pierre Gelée, sur Corcelles.

Une jeune lille de l 'Allemagne du
Nord serait disposée à s'occuper d'en-
fants auxquels elle donnerait soit . des
leçons supplémentaires ou simplement
des heure s de conversation . S'adresser à
Mmo Claudon , faubourg du Lai' 1.

Un homme âgé de 25 ans demande
une place dans une imprimerie. S'adr.
rue des Moulins 51, 1" étage. 

290 Une jeune Tille de 22 tins, qui
parle allemand et français, désire se pla-
cer comme demoiselle de magasin.
Le bureau de cette Feuille indiquera.

Un homme sérieux demande tle suite
place dans bureau , magasin ou com-
merce quelconque. S'adresser par écrit ,
sous chiffres H. H. 10, poste restante ,
Neuchatel.

Bon comptab lesèrieux etexpérimenté ,
rompu aux affaires et aux voyages ,
cherche emploi. Correspondance fran-
çaise et italienne Comprend passable-
ment l'allemand. Offres sous chiffre
103571 , poste restante, Cnaux de-Fonds.

APPRENTISSAGES

295 Une jeune Pille cherche à se placer
comme apprentie modiste. S'adresser au
bureau du journal.

w Pour parents -»¦
Une fille d' un extérieur agréable aurait

l' occasion de se perfectionner chez une
corsetière de la Suisse allemande, comme
telle , et, d'apprendre en même temps un
bon allemand. Traitement bienveillant.
Apprentissage et, indemnité suivant ac-
cord . S'adresser sous chiffre L. 85 Q., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Lucerne.

On désirerait placer en .apprentissage
chez un

mécanicien
le printemps prochain, un robuste
garçon de 15 ans, ayant fréquenté pen-
dant . trois tins l'école secondaire. On
préfére rait le canton de Neuchâtel ou de
Vaud.

Offres sous chiffre Z. 575c Z., à l' agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS

297 Trouvé dimanche malin un porte-mon-
naie contenant quelque argent Le récla-
mer au bureau du journal aux conditions
d' usage.

AVIS DIVERS

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi H février 1893

! V ISI TE A POMPÉI
(Suite)

l'ar M. le professeur ATTINGER

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

8me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE OE L 'ACADEMIE
Mardi 14 février , à » h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

P H É I H M T E I K S  -WBHKMINS
Par M. QUARTIER-LA-TENTE.

Les cartes d' entrée , au prix de 5 fr.
pour les (j conférences (auditeurs de. l'A-
cadémie et, élèves des écoles et pension-
nats, 2 IV. 50) sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. — Cartes de séance,
à 1 fr. 50, à la porte cle la salle.

Théâtre de Neucliâtel
VENDREDI 17 FÉVRIER 1893

Bureau 7 h. —o— Rideau 7 '/¦• à.

SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée par la Société de

BELLES-LETTRES
EN FAVEUR DES

Salles de Lecture pour Ouvriers

P H O G R A M W K :
Première partie

1. Prologue-Saynète.
2. Vers.
3. Musique.
4. Vers.

NOUS, NOS PÈRES, NOS AÏEUX
Trilog ie par A. MAYOR

Seconde partie
B. Vers.

LE BARBIER DE SÉVILLE
Comédie en 4 actes de BEAUMARCHAIS

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries : IV. H.50

Parterre fr. 2.50. Second68 galeries: f. 1.50

Mercredi 15 février à 7 '/., heures

RÉPÉTITION GÛLE
(même programme)

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
Terreau x .

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

Charles NIC ATI, médecin-dentiste,
diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ,
ouvrira son cabinet , le 16 février, rne
Saint-Honoré 2 (ancien cabinet de
M. Hïihler). (IL 1145 N. )

Aurifieations , obturations , prothèse.
Traitement spécial des déviations des

dents et de leurs maladies.

AGAFE
DE LA

Réunion Fraternelle
MARDI 14 FÉVRIER

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

Tous les chrétiens y sont cordialement invités

On se servira des Chants évangéliques.

On peut , se, procure r 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'Hôpi tal .

JACQUES RISSLII
travaillant connue ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2me étage, Neu-
chatel, se recommande il ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

J U^ " Ouvrage soigné. ~^_\
Uue honorable famille de Zurich dé-

sire placer sa tille de 15 ans

en échange
d' une dite , dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et, de visiter les écoles de la ville ,
pour une année . S'adres. à M»o Lienhard ,
rue des Beaux-Arts n° 9, à Neuchatel.

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 , â 11 heures
du matin, à l'Hôtel communal , Salle des
Commissions.

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

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchàtelois et de '15 fr. pour les non-
Neuehâtelois. Il n 'est, point perçu de
cotisation annuelle.

N. -B. — lies exemplaires du Traité de
culture, publié par la Compagnie , sont
toujours en vente , au prix de -ï IV., chez
M. Zirngiebel , relieur , rue du Seyon.

On désire échanger des leçons de fran-
çais contre des leçons d'anglais ou d'ila-
ien. S'adr. rue du Seyon 34, •! <"' étage.

Un gendarme de la campagne, près de
Burgdorf , désire placer , dès Pâques, son
fils de 15 ans, qui fréquente actuellement
l'école secondaire , dans une bonne fa-
mille de la campagne , pour apprendre le
fra n çais, en échange d'une fille du même
âge ou plus jeune. S'adr. â M""1 Fischer,
placeuse, k Bttrgdoi'f (Berne).

300 Une demoiselle partant pour Riga
(Russie) le 28 lévrier , cherche compagne
de voyage. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

Mlle Perrin-Bégnier
arrivant de Paris, se recommande
aux dames pour les robes et les cha-
peaux , soil. en journée ou chez elle.
Domicile Faubourg du Crèt -17.

T BADMGARTNER
COUTURIÈRE

4, — RUE DIT CONCERT, — 4
élève diplômée du professeur de coupe
Monjou , à Paris , directeur du Couturier
modèle universel, donnera , pour répondre
aux demandes qui lui ont été faites, à
partir du 15 lévrier , des leçons de
coupe et de couture.

Ces leçons comprendront , la eoiipe-des
patrons sur la personne , l' assemblage,
l'essayage et l' achèvement d' un vête-
ment quelconque, soit corsage, jupe ou
confection que chaque dame pourra faire
complètement aux leçons.

Si on le désire , M|le Baumgartner se,
rendra k domicile.

— PRIX RÉDUIT —
On demande des apprenties de la ville

Cours de coupe
DONNÉ PAU

MME NI. THÉVENAZ
maitresse spéciale d'ouvrages des

classes secondaires et industrielles du
Collège de Neuchâtel.

Prix du cours : 10 Fr., fournitures
comprises.

Inscriptions jusqu 'au 15 Février , chez
M. Marthe , Concierge du Collège des
Terreaux , où un programme est déposé.

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

En tout temps, leçons particulières de
coupe (vêtements et lingerie).

Lin garçon de 14 k 15 ans , des envi-
rons de Colombier , trouverait à se placer ,
dès le commencement , de mai , pour une
année , en échange d' un garçon égale-
ment ,, dans une localité du canton de
Soleure qui possède les meill eures écoles.
S'sdresser, pour d'aulres renseignements,
k Louis Friedli . fabricant d'échappements ,
à Granges (Soleure) .

Une pauvre femme demande de l' ou-
vrage , soit raccommodages ou lavages,
à la maison ou en journée. S'adresser â
iime piguet, Treille 4, 4"» étage.

M. Henri GANGUILLET, do
Neuchâtel, medecin-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.

Boulangerie par lotions
de Colombier

Les actionnaires de la Boulangerie par
Actions de Colombier sont invités k en-
caisser au magasin de la Société la divi-
dende pour l'exercice 1892, fixé à 12 °/0
par l' assemblée générale des actionnaires
du 7 courant.

Les clients de la Société ayant droit k
la bonification de 12 "/» sur leurs achats
de l' année , suivant , décision de la même
assemblée, pourront aussi en opérer ren-
caissement, au même local , dès ce jour.

Colombier , le 10 février 1893.
Le comité.

RH4B1LLEUR
Paul Favre, à Auvernier, se charge

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

Ouvrage garanti. — Prix modéré.
On désire placer un garçon

en échange
d' un dit, dans une bonne famille du
canto n de. Neuchâtel où il aurait l'occa-
sion d' apprendre le français. S'adresser à
M. Reinhard , boucher , à Interlaken.

A céder gratuitement
environ 200 tombereaux de bonne, terre
végétale de la route de la Côte. S'adres.
à Fritz Hammer , entrepreneur.

Tous les médecins en général ont
adopté l'EMUESION SCOTT a cause
des avantages positîl's et des résul-
tats plus rapides qu'elle a sur
l'huile de l'oie de morue simple.

Lugano , 2 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

,le tiens à vous déclarer qu 'ayant ad-
ministré votre Emulsion Scott k ma
propre petite tille , j ' ai consulté de très
lions résultats et, avantages sur l 'hui le  de
foie de morue simple.

P' Alfred BUZZI.

E'EMIJESION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
an goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands (laçons, 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout0* les p harmacies.

Promesses de mariage.
Charles-Edouard Schorpp, conducteur

cle travaux , de Neuchâtel , et Julia-Lina
Hermann , Vaudoise, tous deux domiciliés
à Payerne.

Emile-GoLUieb Mœder , agriculteur , Fri-
bourgeois, domicilié k Payerne , et E)lise
Schmutz , Bernoise , domiciliée à Neuchâ-
tel.

Naissances.
11. David -François, à David Martin ,

conducteur de trains au J.-S., et â Caro-
line née Grunder.

12. Francis- Ma rie-Jules , â Jules-Marie-
Joseph Musset, employé de commerce,
et k Marie née Gauthier.

13. Aurore - Renée - Hélène , à Albert
Bach , ouvrier chocolatier , et à Caroline-
Hélène née Schertenleib.

11. Hedwige-Emma , à Julius Ingold ,
tailleur d'habits , et à Augusta née Kiefel'.

Décès.
10. Elmire Petitpierre , tailleuse, de

Neuchâtel , née le 3 novembre 1874.
10. Pauline Benoit , des Ponts, née le

12 juin 1840.
¦11. Olive-Alexandrine , fille de Pierre-

Auguste Cantin , et, de Hélène née Jaquaz ,
née le '!<"' février 1802.

11. Gottlieb-AHVed Lehmann , cultivateur ,
Bernois , né le 1" août 1870.

11. Edouard-Emmanuel Borle , Bernois,
né le 12 juillet , 1877.

I I .  Friedrich-David Wertenberg , com-
mis de gare , Bâlois , né en 1832.

11. Anna-Maria-Magdalena Lanz , cuisi-
nière . Bernoise , née le 31 janvier 1828.

12. Frédéric llossmann , Bernois , né le
15 septembre 1881.

ÉTAT-CIVIl
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ensei gnement supérieur. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M. le Dr François
Borel. ingénieur à Cortaillod , membre
de la commission pour l'enseignement
supérieur , en remplacement de M. le Dr
César Matthey, démissionnaire.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M. Fritz-Albert
Leuba , pharmacien à Corcelles , membre
de la commission pour rensei gnement
secondaire et industriel ,  en remplace-
ment de M. le I) 1' François Borel, démis-
sionnaire.

Commis pharmacien. Le Conseil
d'Etal a autorisé M. Georges-Alfred Cop-
pius , au Locle, à pratiquer dans le can-
lon en qual i lé  de commis pharmacien.

Chanteurs neuchàtelois — La Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois
s'est réunie dimanclie à la caserne de
Colombier. Vingt sociétés comptant en-
semble p lus cle 700 chanteurs , étaient ,
représentées par leurs délégués. Deux
sections s'étaient fait excuser.

Le Chœur d'hommes , de Bôle, s'est
dissout : en revanche , la Cantonale
compte une nouvelle Société, le Chœur
d'hommes de Lignières. Il a clé décidé
d'adjoindre au ju ry  des futurs concours
un secrétaire rédacteur; Neuchâtel esl
désigné connue lieu de fête pour la pro-
chaine réunion de chanteurs ,  en 1894.
M. Stocklnirgcr , décédé, esl remp 'acé au
Comité central par AL Vuarnoz , de l'Or-
phéon de Neuchâtel. La commission mu-
sicale a été renforcée d' un secrétaire-
archiviste.

Après le renvoi au Comité central d'une
proposition tendant à l'ouverture d'un
concours entre poètes ot musiciens suis-
ses pour la publicat ion , à l'occasion de
chaque léte , d' une œuvre nationale à
exécuter comme chœur d'ensemble , l'as-
semblée s'esl rendue à un banquet où lit
plus grande cordialité n 'a cessé de régner.

La neige. — Elle continue à jouer des
tours ;i nos régionaux.  C'est ainsi que le
train du Sai gnelé gier-Chaux-de-Fnnds a
élé bloqué vendredi matin prés de la
Cihourg. Le dégagement n 'a pu se l'aire
que .samedi dans la soirée»

Le train du Ponls-de-Chau\-Fonds,
parti des Ponts vendredi soir , à 3 h. 58,
a élé pris entre Sagne-Eglise et la Corba-
lière. Deux locomotives n 'ont  pu frayer
le passage. Samedi , a 4 heures , une nom-
breuse équi pe t ra va i l l a i t  encore au dé-
blaiement.

Ces arrêts forcés se sont produits dans
des tranchées. Les voyageurs des trains

1 Les deux proiniera volumes traitent de la
Confédération an sa qu ali lé  d'Etal et d'Etal
fédèrnlif , de l'organisation de la Uoufédéra-
lion etjde la xitualion des individus on droit
public.

bloqués ont dû continuer leur route à
pied.

Il \ a eu , parait-il , une véritable tour-
mente de neige au Locle el dans les en-
virons , pendant la journée de dimanche.

Hauts-Geneveys. — On nous écrit :
Un incendie a détruit  lundi , à une

heure après midi , un bâtiment à l' usage
d'habitation , grange el écurie , silué au
centre du village des Hauts-Geneveys el
appartenant à M. C. Richard.

Le mobilier et le bétail ont été sau-
vés, par contre tout ce que contenait la
grange , soit 200 mesures de graine , des
chars el de la paille a été la proie des
flammes, qui , grâce ii la neige recou-
vrant les toits voisins, n 'ont pu se com-
muni quer plus loin.

Quel ques pompes des villages voisins
étaient accourues. La maison était assu-
rée 3000 IV. ; on croit à la malveillance.

CHRONIQUE LOCALE

Société de Belles-Lettres — Les Bel-
lettriens ont fixé à vendredi leur soirée
littéraire annuelle , dont la répétition
générale aura lieu mercredi. Il y a au
programme un prologue - saynète, des
vers, de la musi que, et , comme théâtre ,
Le Barbier de Séville, de Beaumarchais ,
et une fantaisie cn trois tableaux d'un
des membres de la Société, M. A. Mayor,
dont le litre : Nous, nosp ères, nos aïeux,
pique déjà , nous dit-on , bien des curio-
sités. Nos meilleurs vœux pour la réus-
site de cette soirée.

Fonte des neiges. — Un phénomène
assez extraordinaire , — nous écril-on ,
— se passe actuellement sur les pentes
surplombant la ville.

La nei ge tombée récemment fond sous
l'influence des vents chauds et de la
pluie; mais le terrain des champs et des
prés, durci par les longues séries de gel
qu 'il a subies avant d'avoir été recou-
vert du blanc tapis, refuse encore main-
tenant de boire l'eau qui court à la sur-
face. De là , de nombreux ruisselets qui
se réunissent et finissent par former de
véritables torrents , ravinant aussi pro-
fondément les chemins que s'ils prove-
naient de fortes pluies.

Cette eau est arrêtée à l'entrée de la
ville et conduite par les ouvertures gril-
lées en lieu sur , mais il est curieux de
voir les dégâts commis partout où l'on
n'a pas pu diriger le torrent et l'endi-
guer. C'est autant que perdent les sour-
ces.

Gibier. — Le braconnage n'est pas
toujours le fait des hommes, témoin
quatre chiens qu 'on a vus samedi pour-
suivant un chevreuil dans la forêt de
Chaumont.

Le docteur F. de Pury annonce à ses
amis et connaissances la mort de sa fidèle
et dévouée domestique,

M* RIE L VIVZ,
qui a servi dans sa maison pendant vingt-
cinq ans.

Neuchâtel , le 14 février 1893.

Bourse de Genève , du 13 février 1SW3
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105 50 3>/s fédéral . . 103 25
Id. priv. - .— 3% id. ch.de f. 95 90

Central-Suisse 3% Gen. à lots 105 —
N-E Suis anc. S.-0. 1878,4°/<, 513 75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 870 - N.-E.Suis.4o/0 527 50
Banque fédér. Lomb.anc.3% 321 50
Union fin. gen. 504 — Mérid.ital.3% 300 —
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  Prior. otto. 4% 447 60

Changes à Genève *i>eDt fln au kll °
rmr?, H°anmtSur KFrance . .  100.16 1100.21 Francfort Londres. . 25.16 25.20 —

Allemagne 123 2i 123 32 Esc. Genève 2»/,"/,

Bourse de Paris, du 13 février 1893
(Court de clôtu re)

3<>/o Français. 98.22 Crédit foncier 995.—
Ext. Esp. 4»/„ 61 18 Comptoir nat. 497.50
Hongr. or 4% 96.50 Bq. de Pal is . 628 75
Italien 5% . . 92.20 Créd.lyonnais 7H8 75
Portugais 8% 20.75 Mobilier frnn. 127 50
Rus. Orien 5°/0 69.85 J. Mobil, fsp. (57 50
Turc 4% . . . 22.30 Banq. ottom. . 589 37
Egy. unif. 4% 500.62 Chem.Autrii-.b. 643 75

Actions Ch. Lombards 222 50
Suez 2657.50 Ch. Méridien. 621 25
Rio-Ti-sito . . . 38'.i 25 Ch. Nord-Ksp. 145 —
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 177 50

BANQUE CANTO NALE NEUCHATELOISE
Nous sommes ncheteora de :

3V< °/o Etat do Neuch 1 1891, à 100.— et int.
¦i % Etat de Neuchâtel 188"), â 101.25 »
4 o/0 Ville cle Neuchâtel 1887, à 100.50 D
3Vt% Ville de Neuch 1 1888, â 97.— »
4 % Municip. du Locle 1885, à 100.75 »
4 % « do Oli.-de-Fonds , 100.75 »

Nous sommes vendeur» de :
3 Vi °/o Etat de Neuchât 1 1887, a 99.- et inl.

Imprimerie H. WOI.FRATH & C'8

Monsieur et Madame Bellenot-Barrelet,
leur enfant et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur cher
fils, frère , petit-fils et neveu,

JACQUES LOUIS,
enlevé à leur affection à l'âge de trois
semaines

Cernier , le 12 février 1893.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 13 février.
M. Gladstone a déposé lundi à la Cham-

bre des Communes son projet de home
rule , en présence d'une foule énorme.
Une ovation a été faite à l'orateur quand
il a demandé la parole.

Dans son discours, M. Gladstone rap-
pelle que, lorsque l'acte sanctionnant
l'union de l'Angleterre et de l'Irlande fut
voté, il avait été convenu que les Irlan-
dais auraient leur place dans le cabinet
de la Grande-Bretagne. En réalité , ceci
n'est presque jamais arrivé.

M. Gladstone analyse ensuite le projet ,
dont le but est d'établir un corps légis-
latif , siégeant à Dublin , pour diriger les
affaires irlandaises, en tant qu'elles sont
distinctes des affaires impériales. Le
projet réalise l'égalité des royaumes for-
mant le royaume-uni de la Grande-Bre-
tagne ; il fixe une équitable répartition
des charges impériales et prévoit des
mesures efficaces pour la protection des
minorités. Le gouvernement a été ins-
piré par l'idée de présenter un projet
ayant  tous les caractères d'une mesure
durable.

La lecture de ce discours a été accueil-
lie par de bruyants app laudissements.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Il se confirme que la discussion de

l'interpellation Leydet sur la politique
générale du gouvernement aura lieu
jeudi . La plupart des journaux républi-
cains se montrent hostiles ii l'interpella-
tion, qu 'ils déclarent inutile el dange-
reuse.

Italie
Le Fanfidla dit que la censure télé-

gra phique a intercepté la nouvelle d'une
altercation qui aurait eu lieu entre MM.
Giolitti et Grimaldi et l'échange de me-
naces qui s'en serait suivi. Elle laisse
passer en revanche la nouvelle de la
découverte du Uvre d'Or de M. Tan-
longo, où sont désignés cent quarante
hommes politiques compromis avec la
Banque romaine. Le Fanfidla se de-
mande si l'on ne sait p lus distinguer
entre nouvelle ct calomnie.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGEB

— Voici quelques détails sur le terri-
ble incendie qui a éclaté jeudi soir à l'a-
sile d'aliénés de Dover (New-Hampshiro ,
États-Unis) :

Un des gardiens de l'établissement , en
faisant sa ronde, aperçut des (lamines
dans la cellule d'une des aliénées ; il ac-
courut , mais la folle s'était barricadée et
le gardien dut enfoncer la porte.

Pendant ce temps, l'incendie s'était
propagé avec une rap idité inouïe ; tout
l'édifice était atteint. Le personnel de
l'asile, renonçant à combattre le sinistre,
s'occupa de sauver les fous , sauvetage
d'autant plus difficile que les malheu-
reux, ne comprenant pas le danger qui
les menaçait , ne faisaient rien pour se-
conder les efforts des gardiens. On vit
alors des scènes effrayantes : une aliénée
apparut à la fenêtre de sa cellule , tenant
dans ses bras un oreiller qu'elle berçait
en chantant comme elle eût fait d'un en-
fant ; soudain une partie de la toiture
s'effondra , entraînant l'infortunée dans
le vide. D'autres fous, sortant de leurs
cellules, se battaient entre eux avec
rage, jusqu'au moment où ils tombaient
asphyxiés.

On n'a pu sauver que trois aliénés,
encore l'un deux est-il si grièvement
blessé que sa mort est probable ; il y a
plus de cinquante victimes.

Il ne reste rien de l'édifice ; celui-ci
étai t entièrement construit en bois et
plusieurs journaux avaient , il y a deux
mois, signalé aux autorités les dangers
qu 'il présentait et prédit que, si un in-
cendie se produisait , on ne pourrait sau-
ver personne.

— Les tempêtes de neige continuent
dans le sud du Dacotah et dans le Colo-
rado. Partout des trains sont , bloqués
par les neiges. De nombreuses avalan-
ches se sont produites dans le Colorado
et beaucoup de personnes ont péri.

— Mme Ferdinand de Lesseps, inter-
viewée par le Figaro, a déclaré que la
semaine dernière M. de Lesseps a eu un
accès de délire qui a duré une journée ;
puis il est retombé ensuite dans son as-
soup issement habituel.

M. Charles de Lesseps a élé autorisé à
voir son père. Il a été conduit lundi au
château de la Chesnaye sous la surveil-
lance de deux agents, ct sera réintégré
aujourd'hui à la Conciergerie.

— Le conseil munici pal de Rouen a
débaptisé le quai de Lesseps, qui s'ap-
pellera désormais quai de Bois-Guiborl ,
du nom de l'économiste rouennais , neveu
de Fontenelle.

— Les nouvelles détaillées qui arrivent
de Zante sont navrantes. L'Ile presque
entière est couverte d'un amas de ruines.
Sur beaucoup de points , les terrains sur
lesquels se trouvaient des groupes d'ha-
bitations ont été littéralement eng loutis.
Le typ hus commence à faire des ravages
parmi les affamés. Les journaux d'Athè-
nes considèrent cette catastrop he comme
la plus terrible qui ait jamais frappé la
Grèce.

— On a ressenti jeudi soir un fort trem-
blement de terre ii Sofia , dans la direc-
tion du sud-est au sud-ouest. A la même
heure, une secousse, qui a duré trente
secondes, a été ressentie à Constanti-
nople.

'— Un jeune étranger , très élégamment
vêtu , vient de se ruiner  à Monte-Carlo.
Ayant j oué pendant deux heures , il per-
dit une somme de quatre cent vingt-huit
mille francs , puis se ( ilsauter la cervelle
Il devait se marier dans un mois avec
une jeune Busse puissamment riche.

— On annonce la perle du steamer
ang lais Trinacria qui se rendait de Glas-
gow à Nap les. Ct; bâtiment a louché sur
une roche , par temps de brume, à petite
distance du cap Villano, près de la Coro-
gne (Espagne), dont il n 'avai t  pu recon-
naî t re  les feux. Le choc a été si violent
que la Trinacria s'esl brisée presque
instantanément.  Tous les hommes de l'é-
qui page, au nombre de 37, pris d'une
folle pani que , se sont jetés à la mer , 34
ont péri ; 3 seulement ont pu gagner la
plage après une lutte épouvantable con-

tre la mer. A bout de forces , ils ont été
recueillis par les autorités de la Corogne ,
ils étaient entièrement nus ; deux de ces
malheureux sonl blessés. La Trinacria
est couchée sur la roche où elle s'est je-
tée. Il sera impossible de rien sauver du
bâtiment.

Berne , le 12 février 1893.
(De notre correspondant.)

Faut-il réviser la loi fédérale sur l'état civil
et le mariage ? — Les caillons sont libres
de naturaliser qui bon leur semble. —
L'administration fédérale grandit ot se dé-
veloppe. — 11 ne faut pas faire do service
militaire ailleurs qne dans son pays. — Le
droit fédéral suisse.
La revision de la loi fédérale sur l'état

civil ct le mariage , qui est réclamée de-
puis longtemps par divers intéressés,
l'ait en ce moment l'objet d' une étude
approfondie de la part du dé partement
fédéral de justice el police. La loi est en
effet défectueuse sur plusieurs points. Il
serait tout particulièrement indi qué d'en
remanier les articles 43 ct 86, le premier
afin de mettre une fois pour toutes un
terme à la controverse touchant , l'ad-
missibilité du divorce, de Suisses à
l'étranger , le second a lin de ne pas ren-
dre matériellement impossible comme il
le l'ail dans sa l'orme et teneur actuelles
le divorce des étrangers en Suisse. Lo
distribution des matières en général ,
l'économie de la loi , n 'est pas d'ailleurs
strictement log ique.

Mais si la revision est désirable à ce
point cle vue de forme plutôt que de
fond , elle ne parait pas opportune en ce
qui concerne les dispositions fondamen-
tales cle la loi et l'on peut se demander si
elle répondrait à l'attente de ceux-là
mêmes qui la réclament avec le plus
d'insistance.

Les experts consultés par le départe-
ment fédéral de justice et police , MM.
les professeurs Mentha , à Neuchâtel , et
Kôni g, à Berne , sont arrivés à la même
conclusion , à savoir qu 'il n 'y aurait pas
lieu de modifier profondément et sui
plusieurs points la loi actuelle. Le Con-
seil fédéral fera rapport sur cet objet à
l'assemblée fédérale dans le courant de
1 année.

Les cantons sont-ils tenus de natura-
liser les étrangers qui remp lissent les
conditions exigées par la loi fédérale du
3 juillet 1876? Il a été répondu à cette
question en ce sens que le permis de
naturalisation délivré par le Conseil
fédéral ne lie pas les cantons. Ce permis
garantit seulement aux cantons que la
Confédération ne fait pour sa part au-
cune objection à ce que la naturalisation
soit accordée. Quant à la question de sa-
voir si le requérant doit ou non èlre ad-
mis au droit de cité , elle est subordon-
née à la lég islation cantonale , seule ap-
plicable aux termes du second alinéa de
l'article 4 de la loi fédérale. Les cantons
sont d'ailleurs mieux placés que le Con-
seil fédéral pour apprécier la moralité
des requérants et p lus directement in-
lércssés que lui à surveiller le recrute-
mont de icurs nouveaux citoyens.

Aulre temps , autres mœurs. — L'aug-
menta t ion croissante des affaires a obli gé
l'administration fédérale el surtout le
département de justice et police à s'or-
ganiser sur un p ied dérogeant à la loi
fédérale du 2 août 1873. Pour ne parler
que de ce dernier , la loi de 1873 lui at-
tribuait  un secrétaire et un eoinnhs-re-
gistrateur; c'était là tout son personnel.
Aujourd 'hui le dé partement de justice cl
police accuse , annuaire  en mains , un
secrétaire en chef , un secrétaire jur idi-
que , Irois secrétaires de chancellerie , un
traducteur, un rcgistraleur , 4 commis et
des collaborateurs-externes , sans comp-
ter le ministère public de la Confédéra-
tion , le bureau de la poursuite pour
dettes et des faillites et les nouveaux
services que l' organisation provisoire de
1888 lui a attribués , le registre du com-
merce ct l 'état-civil. Il semblerait que le
moment fût  venu de substituer à cet
état de fait une organisation reposant
sur une base, législative.

Le fils naturel d' une Soleuroise avait
été légitimé par le mariage subséquent
de sa mère avec un Badois el, astreint
au service mili taire en Allemagne. Sur
la réclamation de l'autori té fédérale , le
gouvernement badois a reconnu (pie
l'intéressé était Suisse, parce que, à
l'é poque du mariage de ses père et mère,
la loi impériale sur l' acquisition et la
perle du droit de cité allemand , du l'' 1'
j u i n  1870, n 'était pas encore en vigueur
et que la loi badoise app licable n 'attri-
buait pas ii la légitimation le pouvoir de
conférer la nationalité.

Maintenant notre homme l'ail son ser-
vice militaire en Suisse.

Le troisième volume du Droit fédéral
suisse ' , rédi gea la demande du 'Conseil

1 Cet ouvrage fait  suilo ail recueil d'OHmer ,
le Droit public suisse , juri sprudence des ar-
rêts dos autorités fédérales pendant les an-
nées 1848-1808. Il embrasse les arrêtés rendus
par lo Conseil fédéral et pur l'Assemblée
Fédérale, on matière de recours , sous l'empire
de la Constitution fédérale actuelle.

fédéral par M. le professeur L.-B. de
Salis , docteur en droit à Bâle, vient de
paraître . Il traite des branches suivantes
de. l'administrai ton fédérale: Militaire ,
finances el péages, travaux publics faits
et subventionnés par la Confédération ,
monopoles de la Confédération , adminis-
tration de la justice.

Le premier volume de l'édition fran-
çaise et italienne est sorti de presse eu
Î892. Le second par aîtra en mars 1893' .
La traduction française de l'ouvrage ré-
digé en allemand esl l'œuvre de M. Eu-
gène Borel , docteur en droit et procu-
reur général à Neuchâtel , (ils de feu M.
l'ancien conseiller fédéra l Eugène Borel ,
le regretté directeur de l'union postale
universelle , qui avait traduit lui aussi le
recueil d'UlImer , dont il est question à
la première astérisque. Le fils succède
logiquement au père. — La traduction
ital ienne est confiée aux soins de M.
Luigi Colonibi , docteur en droit , con-
seiller d'Etat , ii Bollinzonc.

Un quatrième el dernier volume pa-
railra cn 1893. Voici quel en sera le
contenu: administration de la police ,
développement de la vie sociale et intel-
lectuelle , rapports avec l'étranger.

L'ouvrage cle M. de Salis obtient tou-
jours un légitime succès auprès de ceux
qui sonl appelés à se renseigner sur les
questions de droit public et administra-
tif  du ressort des autorités fédérales.

OE.

Berne. — Les autorités judiciaires de
Wangen ont saisi chez divers libraires des
bibles illustrées provenant d'une , maison
de New-York. Cette saisie, qui a d'ail-
leurs été opérée à d'autres endroits , est
faite à la requête d'une maison de Leip-
zi g, propriétaire des illustrations qui or-
nent cette Bible.

— D'après le Bund, ce sont les ouvriers
polisseurs et doreurs de l'atelier Spiel-
mann , à Saint-Imier , qui se sont mis en
grève au nombre de S0 à 60. Il y a trois
semaines, le propriétaire de l'atelier avait
arrêté un nouveau tarif , d'un commun
accord avec les délégués de ses ouvriers.
Mais , le jour où il devait être mis en vi-
gueur , les ouvriers en présentèrent un
nouveau qu 'ils avaient préparé entre eux.
Le patron refusa de l'accepter , et la grève
fut déclarée.

Vaud. — Depuis quel ques jou rs, les
deux fabriques de cigares de MM. Vautier
frères , à Grandson , sont éclairées à l'é-
lectricité. La lumière est fournie par
l'usine de Perroset , qui éclairera bientôt
toute la ville de Grandson.

NOUVELLES SUISSES

Neuchâtel , le 13 février 1893.
Monsieur le rédacteur ,

Me sera-t-il permis de venir vous de-
mander l'hosp italité de vos colonnes
pour l'insertion des quelques li gnes sui-
vantes, que j 'aurais volontiers adressées
ii la rédaction dé L'Ouvrier, si ce jour-
nal paraissait plus fréquemment•?

Dans son n ° 1 (la janvier), puis dans
le n" 2 (30 du même mois), L 'Ouvrier
annonçait la prochaine apparition d'un
article sur MM travail de menuiserie qui
ne pouvait manquer de faire tré pigner
d'impatience ses nombreux lecteurs. Or ,
cet article vient de paraître dans le nu-
méro du 15 février sous le titre Menui-
serie, et aurait été constitué de toutes
pièces au moveii de renseignements
fournis par un membre du Cercle catho-
li que de Neuchâtel.

Il s'agissait de savoir par qui avait été
confectionné l'ameublement du Cercle
catholi que, et L 'Ouvrier croit devoir
annoncer pompeusement sa découverte :
c'est le Pénitentier de Neuchâtel qui a
exécuté ce travail ! Naturellement , une
découverte si glorieuse devait en amener
d'autres encore , plus importantes. C'est
ainsi que ce journal annonce gravement à
ses lecteurs que le Comité du Cercle ca-
tholi que avait mis au concours les tra-
vaux d'ameublement de son local et que
p lusieurs patrons menuisiers de la ville
avaient soumissionné , mais que ces mes-
sieurs (le Comité) n 'avaient pas compté
avec le président du Cercle qui , dit-il ,
esl un des nombreux chefs du Péniten-
cier. De toutes les soumissions, ajoute
L 'Ouvrier, celle du Pénitencier était na-
turel lement  la plus avantageuse, puis-
qu 'elle offrait  une diminution du 10 "/o-

Dans le but de renseigner la rédaction
de L 'Ouvrier, mieux qu 'elle ne l' a été
par ce soi-disant membre du Cercle ca-
tholique, et puisque je suis directement
pris à partie , je me fais un devoir de
déchirer ici catégori quement:

1° Que le Comité du Cercle catholi que ,
ne faisant pas partie de. l 'Union ouvrière
et ag issant en toute liberté , a pu donner
à qui bon lui semblait la commande de
l'ameublement du local cl n 'a nullement
été contraint de donner la préférence au
Pénitencier :

2S Qu'il est faux que p lusieurs patrons
menuisiers do la ville aient soumissionné ,
puisque le Comité n 'a reçu des offres ré-
gulières que d'un seul d'entre eux (abs-
traction faite du Pénitencier) et de deux

maisons qui n 'ont que des représentants
à Neuchâtel ;

3" Que la soumission du Pénitencier ,
comparée à celle de ses trois concur-
rents , n 'offrait absolument pas une di-
minution du 10 "/ ,„ mais qu'au contraire
les prix de certains objets fabriqués par
deux de ces maisons se trouvaient même
sensiblement inférieurs à ceux des mê-
mes objets fournis par l'établissement
incriminé.

Il va sans dire que si la rédaction de
L'Ouvrier ne se croit pas suffisamment
édifiée , je suis tout disposé à me rendre
auprès d'elle , pièces en mains , à la pre-
mière invitat ion qu 'elle voudra bien
in 'adresser. Je serais même très heureux
d'y rencontrer cc soi-disant membre du
Cercle catholique qui s'esl donné la peine
de fournir de si précieux renseignements.

Ce qui est le plus curieux , qu'il me
soit permis de le dire en toute sincérité ,
c'est de pouvoir constater que c'est en
élevant la voix contre une prétendue
infériorité des prix du Pénitencier qu'une
réclame effrénée en faveur de cet éta-
blissement se fail par des personnages
qui se targuent d'être les plus vaillants
défenseurs de l'ouvrier.

Veuillez agréer , M. le rédacteur , etc.
J. TEUCIER ,

président du Cercle catholique.

CORRESPONDANCES


