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Bandes de toutes espèces de Fourrures et de Plumes
pour garnitures de robes et confections. 
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Un magnifique choix de m

P§ Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs d
le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. w
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« Toutes commande», montures de broderie, ainsi que Yj
* les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. j F

t $$LW DD beau choix «'ÉTOFFES PURE LAINE - f̂ fl
W et de la belle Faye cécilienne, sont à disposition p
* pour ROTOi\DE§ et MANTEAUX:

sur mesure.

Comme fin d'année, grand rabais sur tous
les articles ci-dssus.
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MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques H LUTH .NKH & KRANKK de Leipzig;
W. BIF.SE, N EUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , N AGEL. de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et k vent:  cordes et fournitures. —

Séparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters , Litolf , Breitkopf et Hàrtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

Chimique ment pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1»80
(y Au fer. Contre la chloro e, l'anémie et la faiblesse générale > 1»40
J} A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foi .-..de morue. Contre la'scro-
gà phulose, les dartres et la syphilis » 1»40
jg A la quin ne. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1»70
jZ Vermifuge. Remède très efficace estimé pour lis enfants > 1»40
J Contre la coqueluche. Remède très efficace • 1»40
{% Au phosphate de chaux. Contrô les affections rachitiques, scrofileuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » 1»40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion > 1»40
" Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales » 1*40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème
en 1874.

A l'Exposition ie Zurich, diplôme de 1er mi pour excellente Qualité.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

VINAIgRE DE VIN
Outre nos différents vinaigres

Concentrés et de Bourgogne
connus et estimés depuis nombre d'années, nous recommandons tout spécialement nos

VINAIGRES DE VIN, blanc et rouge
(provenant de vins naturels)

Leur qualité surpasse absolument celle des vinaigres importés de la France.
Le public est prié de vouloir demander chez leurs fournisseurs le produit supé-

rieur de notre pays. (H. 4857 Z.)
ECHANTILLONS A DISPOSITION . — O— VENTE EN GROS.

8UTTER, KRAU§§ «fc C%
OBERHtfFEN (Thurgovie).

Bière-champagne
(S YS TÈME HA GENB USCH)

le la Grande Brasserie Beaure gard , Fribour g (Suisse)
La plus géniale invention dans l' art de la brasserie. C' est une boisson

exquise , possédant toutes les bonnes qualités du vin de Champagne et bien
inoins coûteuse. Elle est rigoureusement hygiénique et recommandée par les
médecins aux estomacs délicats. (H. 1744 F.)
DÉPOTS : LAUSANNE , M. Jules Christin, rue Haldimand.

GENÈVE , M. Marc Hofer , rue des Tranchées de Rive.
MONTREUX , M, Ed. Guhl , brasseur.
BERNE , MM. Gysin et Jeanloz , nie d'Aarberg 4.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles
d!?&i i-Io*» SEINET

rue des Epancheurs 8

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

nvention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparai t, après l'application , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance , médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuch âtel.

nus mus
de l»r choix , pesant de 150 à 200 kilos,
sont à vendre k l'Ecluse.

ÉPICERIE
Rne de» Monlins

Le soussigné a l'honneur d'annoncer au
public de Neuchâtel et des environs qu 'il
a ouvert , RUE DES MOULINS , à côté du
magasin de coiffure E. Couston, un
magasin d'épicerie , lait, beurre , fromage
et charcuterie. Par des marchandises de
l«r choix , il espère justifier la confiance
qu 'il sollicite.

Daniel HELFER.

BIJOUTERIE H— ^——i \\HORLOGERIE àf ^.Tl^àTORFÈVRERIE JBAHAÇIBT k Cie.
Beau cboii toi tom lei genre! Fondée m 1833
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Maison dn «ïnind HAtel du Lac
NEUCHATEL 3 *

Bulletin météorologique — DÉCEM. -JAiW.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ '£ £ j Vent domiu .| à
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g ENXE MUM MUM rjg g J ' OS « 3

2-10.li—10. .7;— 8.8713. 1 i j NE ! ..m . nua.
! ; j

Le lac se couvre de glace ù l'exlrémité
Sud-Est.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : "aI0 »™ ,G

Dec. janv. m 2'. 215 ïi 2rf | .*.< :!0 :sl|l 2
nui- i
7.% —

78" E-
rx. =—

if. 720 —

715 E-

710 E-

7or. E-
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STATION DE CHAUMONT (altit. U'IS m.)

S0 - 2.1 7.8 -i- 2.6|t554 9 NE faibl. clair
81— 9.(1-11.8- 7.2|653.1 » » nia.

Du 30. Brouillard sur le lac. Hautes-Alpes
visibles toul le jour.

Du 81. Brouillard sur le sol jusqu 'à 11 h.
Soleil perce après 11 h,

NIVEAU DU IaAC :
Du 1" janvier (7 h. du m.) : 129 m. 070
Du 2 » 429 m. 060
Du 8 » 429 m. 050

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
En conformité de la loi , les contribua-

bles domiciliés dans'le ressort communal
de Cornaux et possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort communal, mais qui y possè-
dent des immeubles, sont invitées k faire
parvenir,.d'ici au 20 janvier prochain , au
président^du Conseil communal, une dé-
claration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles. A
défaut de cette déclaration , ils seront
taxés sans recours.

11 ne sera pas tenu compte des décla-
rations précédentes.

Conseil communal.

Commune de Boudry
Avis communal

Un service de consécration au Saint-
Ministère devant avoir lieu au Temple de
Boudry le jeudi 12 janvier 1803, k 10 h.
du matin , le public est prévenu qu 'on
sonnera les cloches en cette occasion.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8

A B O N N E M E N T S

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

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

Union postale , par 1 numéro . . 25 — 13 — 6 75
. par 2 numéros . 20 — 10 50 5 50

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus.

DEPARTS POUR OBEJJdS.HSrs" DE FER iîligJËg w;
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— I 7 67 | 10 44 I 1 46 | 4 05 I 7 5 2  | — 11 " LOCLE I 7 06 ' 10 48 | — | 1 89 | 8 32 \ 7 10 I 8 88

Départs pour Bateaux à vapeur . Armées de Régional Neuchâtel - Oôrtâillod - Boudry
8 10 | 4 80 | — I MORAT 7 85 | 3 SO. | — DÉDUITS 7 60 | 10 85 | 12 21 [ 2 04 | 4 22 | 6 20 | 8 10 | 10 12

~~— i 4 15 i ~l ESTivi TËTT 7 50 I — I — A n a i v É E S ! 7  35 j 9 22 | 12 07 | 1 50 I 4 05 | 6 06 7 48 i 0 67

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 .1 8 li gnes 0 50 La li gne ou son espace . . .  0 16
¦ 4 à 5 » 0 66 Répétition 0 10
» G à 7 » 0 76 •
» 8 lignes 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 , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou par rembou rsement.
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I — UN ANNIVERSAIRE

Tout au bout de la petite ville de
Flemingsburg, à mi-chemin de la col-
line, disséminées et comme j etées au
hasard du caprice de l'architecte, s'é-
lèvent quelques maisons de construc-
tion uniforme, d'aspect modeste et très
simple, comme on en voit tant dans les
faubourgs des grandes cités américai-
nes. Demeures d'employés, de petits
commerçauts, de professeurs, qui s'é-
loi gnent des centres populeux , des
quartiers riches, pour trouver à la cain
pagne, avec un air plus pur , une exis-
tence en rapport avec leur fortune.

Ce jour-là , — le 8 décembre 1861, —
un homme de haute t ille , envelopp é
dans un long pardessus de fourrure ,
traversaitle faubourg de Flemingsburg.
C'était l'heure du thé , cette heure
joyeuse où , les travaux de la journée
terminés, les hommes rentraient au

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

c home ». Par les baies vitrées des par-
loirs, qu 'éclairait la lumière des lam-
pes, les promeneurs voyaient les fem-
mes préparant la boisson si chère aux
Anglo-Saxons : sur les nappes très
blanches, autour de la théière fumante,
elle disposaient les tasses, les assiettes
de sandwiches, les plumeakes ; mais
pas un homme ne verait prendre place
à la table servie ; partout, des femmes
seules, des enfants silencieux, des vête-
ments de deuil , des visages sombres et
mornes, désolés, d'où le sourire sem-
blait à jamais banni. Dans tous ces cot-
tages naguère si joyeux , on sentai t
passer comme un souffle de silence, de
tristesse, de solitude. Devant une de ces
maisons, le promeneur s'arrêta. Adossé
contre un arbre, sans souci de la neige
qui tombait à gros flocons, il examinait
l'intérieur où se tenaient deux femmes.
L'une, âgée, portant le costume des
veuves, était assise auprès de la grille
bourrée de charbon de terre. Immobile ,
affaissée, les yeux fixés sur les petites
flammes du foyer, elle semblait absor
bée par des réflexions profondes. Par
instant , elle relevait la tête, et ses re-
gards s'arrêtaient sur un grand cadre
pendu au mur et recouvert d'un voile
de crêpe. L'autre , jeune , en grand deuil
aussi , debout près de la table , prépa-
rait le thé. La lumière de la lampe
éclairait en plein son visage un peu
pâle de jolie blonde au teint délicat ,
mettant dans les boucles folles de ses

cheveux des reflets brillants et dorés ; sa
taille mince, élégante et souple, se dé-
tachait en silhouette graci use sur le
fond sombre de la pièce. De temps en
temps, elle se tournait du côté de la
femme âgée, lui adressait quelques mots
que l'homme ne pouvait entendre, puis
elle reprenait la confection de son thé.

— Pauvres femmes 1. . , .  Pauvre
Maud I... murmura l'observateur.

Et, quittant son poste, il tourna l'an-
gle de la maison , s'arrêta devant la
porte , secoua la neige qui couvrai t ses
vêtements et sonna. Une vieille négresse
vint lui ouvrir. Elle le connaissait sans
doute, car elle lui souhaita la bienve-
nue, l'aida à se débarasser de son man-
teau , prit son chapeau , et , lui montrant
la porte du parloir :

— Elles sont là , dit-elle ; comme elles
vont être heureuses !

Sans être annoncé, le. visiteur entra.
Au bruit , les deux femmes i élevèrent

la tête, et chacune d'elles poussa une
exclamation.

— James 1 s'écria la jeune fille
joyeuse.

— Monsieur And ews! reprit la mère,
dont le visage prit une expression dou-
loureuse.

— Bonsoir , madame Brown; bonsoir ,
Maud , dit Andrews, en saluant la vieille
dame et en serrant la main de la jeune
fille.

— Nous ne vous attendions pas, re-
prit mistress Brown.

— 11 y a si longtemps que nous n'a-
vions eu de vos nouvelles I ajouta Maud
sur un ton de douce gronderie.

— Il eût fallu des motifs bien graves
pour que je ne vinsse pas célébrer avec
vous la mémoire des chers morts que
vous pleurez. Quant au reproche que
vous m'adressez, Maud , je ne le mérite
pas : j 'étais si loin d'ici , en plein pays
ennemi...

— Toujours à la poursuite de vos
folies ! interrompit mistress Brown.

Andrews allait répondre ; d'un signe,
la jeune fille lui imposa silence et elle
reprit :

Je ne vous accuse pas, James ;
mais nous étions si inquiètes !

— Ne sommes-nous pas payées pour
l'être 1 ajouta la mère, nous qui ne vi-
vons que dans les deuils!... Il y a six
semaines, nous célébrions le deuxième
anniversaire de la mort de mes fils ;
aujourd 'hui , c'est celui de mon mari :
il y a deux ans que John Brown a péri
sur l'échafaud , qu 'il a payé de sa tète
'a poursuite de ses folies et de ses
chimères !

— Oui , deux ans, répéta Andrews
comme se parlant à lui même ; deux
ans qu 'ils l'ont jugé, condamné ; deux
ans qu 'il est mort de la mort réservée
aux criminels, martyr de la cause qu'il
servait!...

— Victime de sa folie et de ses chi-
mères, vous dis-je, James Andrews !

reprit mistress Brown avec un entête-
ment de vieillard.
— Pouvez-vous parler ainsi , Ma-

dame, et qualifier de folies, de chimè-
res, l'œuvre sainte, l'œuvre d'humanité
à laquelle John Brown a sacrifié sa vie I

A ces mots, la veuve se leva, et, fai-
sant quelques par vers Andrews, elle
s'écria :

— Y a-t-il pour un père une œuvre
plus sainte que de se consacrer à ses
enfants 1... Votre œuvre d'humanité, je
la hais, parce qu 'elle m'a pris mon mari,
mes enfants, ma fortune 1... Votre œu-
vre sainte m'a pris mes trois fils , vous
m'entendez, James Andrews ; mes trois
fils que j 'ai nourris, que j 'ai élevés, que
j 'ai vu grandir , elle me les a pris sans
pitié !... Non , ce n'est pas une œuvre
d'humanité celle qui fait couler les
pleurs des mères, qui allume la guerre
civile, qui met en présence, les armes
à la main , les enfants d'une même pa-
trie !... La guerre , la guerre affreuse,
c'est vous qui l'avez fait naître ! C'est
votre œuvre, à John Brown et à vous,
James Andrews !.., Votre tentative cri-
minelle d'Harper's Ferry a été le signal
de la lutte entre le Nord et le Sud I...
Regardez autour de vous, James An-
drews, et réjouissez-vous : partout la
désolation et la mort ; partout le deuil
et les larmes 1... Demandez aux veuves,
demandez aqx fiancées si votre œuvre
est une œuvre sainte, une œuvre d'hu-
manité I... Non , James Andrews, elle

TOLEHRS DE lOCOfflOTIYES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

En Terre-Sainte , aot™s edUro~
peintre, par Paul Robert, un magnifî-

Jj l'que volume fr. 7 50

Chansons romandes , JaPure8i
dessins de Bouvier , Gos, etc., fr. 4 —

Abonnements à tous les jour
naux suisses et étrangers.

ÎMJMBI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8
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Vins Ûl()érie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adresser à M. Ph. Colin , Mau-
jobia 11, ou chez M. Fritz Verdan , Bazar
Neuchâtelois.

HUITRES
7 francs la caisse de 100,
1 » la douzaine.

Au magasin de comeslibles
Charles 8EI\ET

rue des Epancheurs 8

II, C;LAÏïH2
Rue de l'Hôpital

N E U C H  A TEL-

CHEFMTSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U E T  H K S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

A louer dès maintenant, aux Rochettes,
2 logements de 4 et 5 pièces, terrasse,
eau ,' gaz, dépendances, jardin ; vue splen-
dide. S'adr. Plan 2, plain-pied.

A loner pur Paint-Jean 1893
au centre de la ville , une maison de trois
étages avec magasin au rez-de-chaussée,
donnant sur deux rues bien fréquentées.
Grande cave et eau!dans la maison . S'a-
dresser case postale 227.

Deux beaux logements à louer, l' un
pour Noël et l'autre pour Saint-Jean.
S'adr . k l'Etude Jacottet .

129 On offre , pour tout de suite , à des
personnes tranquilles, un joli apparte-
ment de cinq pièces, dépendances ordi-
naires et jardin. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une propriété fermée, très
avantageusement située, k proximité im-
médiate de la ville , comprenant une bonne
maison d'habitation de 14 pièces divisées
au besoin en appartements distincts , avec
grand jardin contigu. Conviendrait pour
pension et Camille.

S'adresser en l'Etude Guyot , Môle 1.

A LOUER
Le Conseil communal de Fenin-Vilars-

Saules offre à louer, pour Saint-Georges
1893, un logement situé à Saules, com-
prenant deux chambres, cuisine, galetas,
cave et jardin.

S'adresser à M. Gustave-Henri Favre, à
Vilars, secrétaire du Conseil communal.

Vilars, le 20 décembre 1892.
(N-2180-C») Conseil communal.

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

Un magasin avec arrière-magasin, pou-
vant servir pour n 'importe quel com-
merce.

S'adresser rue de la Place d'Armes 6,
2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Industrie 17, au 1er étage.

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

A louer tout de suite, une jolie petite
chambre meublée, à fr. 10 par mois. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 50, au 2^».

Belles chambres et pension. Piano à
disposition. Avenue du Crét 22, 2me étage.

Jeune homme trouverait une chambre
à louer avec pension , au prix de 65 fr.
par mois. Rue Pourtalès il , 4œe étage.

Chambre à louer, meublée ou non ,
Ecluse, 31 1er étage, à droite.

Belle chambre meublée, Evole 3, 1«
étage, à droite .

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle demande une chambre
meublée, éventuellement avec-pension ,
dans une bonne famille de Neuveville ,
afin de se perfectionner dans le français.
Adresser les offres par écrit au bureau
de ce journal sous les initiales P. F. 127.

OCCASION
A vendre un joli traîneau k 2 bancs

et 2 petits chars à main , chez Gottfried
Jacob , maréchal , Kvole.

Pn fanorc  de différentes grandeurs,
rUlayCI O à vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

128 A vendre, bon marché, une grande
marmite en bon état, comme neuves, hau-
teur 24 cm., largeur ,30 cm. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Â uanrtrA ^es ^chaïas non faç°n-
VollUI C nés, bien secs et fendus

à la hache. S'adresser Petit-Pontarlier 3,
à Neuchâtel.

CHIEN D'AHRÊT
blanc, tacheté brun , à vendre. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera. 126

Au magasin d'Épicerie et Crémerie
FEïf S-f. £fiï§I

3, Bue des Fausses Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras
de montagne pour amateurs de fondues ;
fromages gras depuis 70 cent, le demi-
kilo et au-dessus; bon maigre, salé, à
50 cent. Mont-d'Or, Limbourg, Schab-
ziger , Roquefort. — Reçoit toujours les
véritables Chevrotins de. la Vallée. — Tous
les jours , beurre frais de table et à fondre.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1893, un loge-
ment de trois chambres et deux man-
sardes sur le même palier. S'adresser au
propriétaire J. Lambert , rue St-Maurice
n° 11.

A louer , près de la gare de Colombier ,
de suite ou pour plus tard , un apparte-
ment confortable , de 4-5 pièces, situé au
rez-de-chaussée. Eau sur l'évier. Dépen-
dances. Belle situation. Se prêterait de
même pour un commerce quelconque.
S'adr. à M. Chable, à Bôle.

A louer , pour Saint-Jean 1893, à des
personnes tranquilles et peu nombreuses,
petit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances, rue des Epancheurs 9,
an 1" étage. — S'adresser k M. Béguin-
Bourquin , Chemin du Rocher 15, le ma-
tin , de 10 heures à matin.

III lllll lllllWIINIHlill—IIWIHlllHi
1 Levain artificiel pour Gouguel-

liop fs. — Le paquet , 20 cent. i
Paille d'avoine contre la toux.

— La boite, 60 cent. j
Vin de Coca composé , infaillible

contre les maux d' estomac. — Le
flacon, 1 IV. 50. \

L'essence de salsepareille con-
centré est le meilleur remède pour
combattre les vices du sang. —
Flacons à 2 fr. et 2 fr. 50.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Il vient d' arriver du Concentré, des Potage* i Y FIVcTC^l 
chez ^"* ^'*8<' M'^EL, à Sei'Hèl'CS

et de l'Extrait de viande en rations ¦ tW i F — \V.E.Va M I Les flacons vides sont remplis à très bon marché!

£\ Le véritable ry B

lOGNAC FERRUGINEUX UOLLIEZl
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis IB ans comme I

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : I
Anémie ^*Awaflfe Réparateur des forces H

Pâles couleurs Wamx*m Reconstituant H
Manque d'appétit j<Élll$J Régénérateur B

Migraine IxM^œw Pour BEpuisement «BP*pqP Tempéraments affaiblis ¦
Mauvaises digestions ,,,„„,„.„,,.,„„,„,,, Convalescente BCrampes (Vettomac MftiU!tiMEn\Wm Personnes délicates I

DEPOSEE. Vieillards, femmes débiles ¦
ttécompensé dans les expositions universelles et internationales . Seul véritable B̂avec la marque des deux palmiers Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En H

vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : |jjy
Pharmacies Bauler, Bourgeois , Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan , à Neu-

châtel ; Zintgraff , a Saint-Biaise.

AU CHANTIER PRETRE
Cor*ifc> xxstifc>les cie tous genres

BOIS A KRULER SEC
Par stère Bûché 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.

lOlIRUE &&"• tA X É M  ET AUTRE DE *'• QUALITÉ
Anthracite et briquettes, houille et coke.

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

— Même maison â la Chaux-de-Fonds —

CACAO HOLLANDAIS
DENSDORP ct CIE

en poudre, soluble, de toute première qualité, rivalisant avec les meilleures mar-
ques, & 6 f r .  50 le kilo, chez .„ (H-3607-Q)

1111. II. Ciaeoml el %. Zimmermann.

I H .  
WERNECKE A ST/EFA J(Lac de Zurich) B

TISSAGE MÉOANiaUE ŝtas*̂  B•de tuyaux en chanvre écru (garantis jus- ajjjJBajjKT? ' --"S-SaW B'qu 'à 12-20 atmosphères de pression), j Tuyaux À &'''S'-H"ys™*y ~i"îŝ HaW Sgommés intérieurement. Courroies en coton. ÊBt\.X' '"YJX- XX î 'ÏWk. 9
Courroies en poils de chameau. Courroies en [ffffffjf ¦ '"¦'',-£V-VJ0u>» B
chanvre pour transmissions et élévateurs (dou- nHiUf tif ŝ ^^a^X'Ŵ a Bble , quadruple , sextuple). Courroies on chanvre [ff[i]{i||[|j£L R îf *} -- WÊ
croisé , pour élévateurs et ouvrages de gobelé- V^Sai[^^^^wf ff f /f ^Bc  Bterie. Sangles en jute et lin pour meubles. \£»&! Z vl/riP B

I

m\. J, LiUlBBRCIER k 0e, à Genève |̂̂ |||J P  ̂ I



est coupable, elle est barbare, elle est
criminelle, et je la hais comme je hais
tous ceux qui s'y consacrent et qui
l'aiment I...

Epuisée par cette explosion de colère
et d' ndignation* mistress Brown se
tut, regagna sa place au coin du feu et
retomba dans sa morne immobilité.

— Ne lui répondez pas, James, dit
Maud à voix basse ; vous ne pourriez
que l'exaspérer. Depuis la mort de ses
fils, depuis l'exécution de mon pauvre
père, elle va s'affaiblissant de jour en
jour , et peu à peu sa raison l'aban-
donne... Elle a tant souffert !

— Je le comprends, Maud , et je ne
lui en veux pas de ses paroles... Peut-
être même ai-je eu tort de venir; j 'au-
rais dû prévoir que ma présence, sur-
tout en ce triste anniversaire, ravive-
rait toutes ses douleurs; mais je n 'ai
songé qu 'à la joie de vous revoir...

— Et je vous en remercie, murmura
la jeune fille.

Puis, montrant mistress Brown dont
la tête s'inclinait sur sa poitrine , elle
ajouta :

— Elle dort : du moins, pendant ce
temps, elle ne pense pas... Prenons le
thé, James, et causons de vous. Qu'a-
rez-vous fait depuis votre dernière
visite ?

Les deux jeunes gens s'approchèrent
de la table ; Maud servit Andrews qui
répondit :

— Vous me demandez ce que j 'ai

fait, ma chère Maud : beaucoup et rien.
Beaucoup, si je compte mes voyages,
mes tentatives infructueuses, mes plans
les mieux combinés déjoués au dernier
moment. Rien, si je ne considère que
le résultat.

— Pourquoi avez-vous été si long-
temps sans revenir?

— Pourquoi ? parce que j'étais loin
d'ici , toujours occupé de la réalisation
des dernières volontés de votre père

— Racontez-moi cela, James ; vous
savez combien tout ce qui vous touche
m'intéresse.

— Vous vous souvenez de ma pre-
mière visite, ma chère Maud ; c'était
quelques jou rs après notre désastre de
Harper's Ferry ; je venais vous appren-
dre le malheur : la mort de vos frères
Watson et Owen et la capture de votre
père. Mais vous connaissiez déjà la
nouvelle.

— Oui : Crooks vous avait devancé ;
il nous avait même annoncé votre
mort.

— En ajoutant que j'avais abandonné
votre père à l'heure du danger.

— Ah I... le misérable l
— La seconde fois que je vous vis,

ce fut après le procès de John Brown ,
après son exécution à Charlestown .
Craignant que les esclavagistes ne son-
geassent à étendre jusque sur vous la
haine qu 'ils avaient vouée à votre père,
je vous engageai à quitter le Kansas et
à venir vous cacher ici, dans cette mai-

son qui me vient de mon père, et que
je fus assez heureux de pouvoir mettre
à votre disposition.

— Oui, James, je me rappelle avec
quel dévouement, quelle sollicitude,
vous avez veillé sus nous.

— N'étiez-vous pas déjà ma fiancée,
ma chère Maud , la fille de l'homme
auquel j'étais attaché jus qu'à la mort ?

— Depuis cette époque, nous ne vous
avons point revu ; qu'avez-vous fait?

— Me conformant aux instructions
de John Brown, j 'ai d'abord cherché à
réunir les anciens partisans de mon
cher capitaine, et je me suis adressé à
ses amis. Vaine tentative : partout j "ai
été repoussé, et personne n'a voulu re-
connaître en moi le successeur, l'héri-
tier du maître . J'ai bien vite compris
que j 'avais été desservi près d'eux.

— Par qui?
— Par Crooks, sans doute.
— L'avez-vous revu ?
— Non ; cependant je l'ai cherché ;

j 'ai parcouru tous les Etats du Sud pour
le découvrir, et je n'ai pas réussi. Tout
ce que j'ai pu apprendre , c'est que,
depuis longtemps, il était vendu aux
esclavagistes ; qu 'au moment même où
il est entré au service de votre père, il
était payé par les propriétaires d'es-
claves pour faire échouer nos plans,
pour tenir ceux qui l'avaient acheté au
courant de nos projets. En outre, j 'ai
acquis la certitude qu'il avait puissam-
ment contribué à la condamnation de

John Brown en ramenant au log-house
le wagon chargé d'armes. C'était, en
effet , établir clairement que la tentative
de votre père, combinée de longue
main , n 'était que le prélude d'un sou-
lèvement général, destiné à englober
tous les Etats du Sud et à ruiner du
même coup tous les propriétaires d'es-
claves.

— Il haïssait donc bien mon père ?
— Il haïssait surtout la cause de John

Brown.
— Comment avez-vous eu tous ces

détails ?
— En cherchant cet homme, en me

faisant passer pour Sudiste, en m'in-
formant... Mais, je reprends mon récit.
Quand je compris que je ne devais plus
compter sur aucun auxiliaire, que j 'en
étais réduit à mes propres forces, hélas !
bien impuissantes, j 'eus un moment de
découragement, et je fus sur le point
d'abandonner la partie ; à cette époque,
j'appris la déclaration delà guerre. Alors,
je pris du service, je m'engageai pour
un an, j 'assistai à quel ques batailles,
qui furent pour nous des défaites, et
mon temps terminé, je quittai l'armée,
jugeant que combattre dans le rang
n'était pas assez, et que je pouvais,
d'une autre manière, rendre plus de
services et me conformer davantage
aux volontés de votre père, mon chef
bien-aimé ; alors, j 'entrai dans le « ser-
vice secret » : je me fis espion. Depuis
cette époque, j 'ai joué un rôle qui me

répugne, mais que je me crois permis
et que ma conscience ne réprouve pas,
à cause des motifs qui me guident : pro-
fitant des relations que je me "suis
créées dans le Sud, je peux traverser
impunément les lignes ennemies, par-
courir les Etats confédérés sans danger,
voir, observer, et prévenir nos géné-
raux des mouvements et des projets de
leurs adversaires : je trahis les Sudistes,
en feignant de les servir... Hélas I jus-
qu'ici mes trahisons n'ont guère pro-
fité : les armées du Nord n'ont éprouvé
que des défaites !

— Le sort des armes est changeant,
observa Maud ; nos soldats défendent
la bonne cause ; la justice et le bon
droit sont de notre côté... ,-,> .

— Et nous sortirons vainqueurs de
la lutte, j 'en ai la conviction.

— Moi aussi , James, je le crois ferme-
ment ; on dit que notre nouveau prési-
dent , Abraham Lincoln , est un ennemi
de l'escla /âge ; peut-être décrètera-t-il
bientôt l'abolition.

— Dieu vous entende, Maudl Puisse-
t-il être prochain , le jour où les Etats-
Unis ne compteront plus que des ci-
toyens libres!...

— Oui, James, ce jour-là sera dou-
blement heureux pour moi , d'abord
parce qu 'il verra le triomphe des idées
de mon père, et puis...

— Et puis que ce jour-là vous de-
viendrez ma femme, ma chère Maud.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perd u , entre le Faubourg du Crêt et
Belle-Boche , une grande écharpe de laine
noire, avec raies grises. La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Jacot , Fahys 7.

Fli en dru Un chien basset noir, por-
Ulopal U t,ant collier avec le nom du
propriétaire. Le ramener contre récom-
pense chez M. Gretillat , Faubourg du
Château 7.

AVIS DIVERS

A TTENTION !
La soussignée a l'avantage d'informer

sa nombreuse clentèle et le public en
général , qu 'elle a transféré son magasin
d'épicerie rue du Neubourg 9, Neuchâtel^

Elle continue, comme par le passé, la
vente et l'achat de tous les .articles, tels
que meubles, literie , etc.

H ENRIETTE DESCOMBES.

BOUCHERIE SOCIALE
OE iX fcUCHATEL

IO, RTJE DU SEYON, i O

Abatage en décembre 1892 :
14 bœufs.
22 veaux.
11 porcs.
10 moutons.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
MM. les actionnaires de la Société sont

convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire pour le jeudi 19 courant , à 4 h.
du soir , dans la salle du Débit , au pre-
mier étage, avec l' ordre du jour suivant :
Bapport du Comité de direction sur une

modifi cation de l'article 5 des statuts.
Eventuellement , constatations que le ca-

vr pital des actions privilégiées est inté-
gralement souscrit , et que le versement
de * /s prévu par l'article 618 clu Code
fédéral des obligations est effectué.
Pour .assister à l'assemblée, MM. les

actionnaires devront faire le dépôt de
leurs actions au siège de la Société cinq
jours au moins avant la réunion , contre
remise d' un récépissé de dépôt qui leur
servira de carte d' entrée à l'assemblée.

Neuchatel , le 2 janvier 1893.
Le Comité de Direction.

liliONS DE CHANT
NT 1EANNE HEER

recommencera ses leçons à partir du
4 courant , me du Trésor 7.

On cherche à emprunter

Francs 15,000
contre première hypothèque sur immeu-
bles (valeur totale fr. 27,000). Prière de
demander les détails sous les initiales
C. 1001, poste restante, Saint-BJaise.

VBUïTB
EN FAVEUR DE

L'Union chrétienne de Jeones Gens
En remerciant publiquement les dames

qui ont bien voulu répondre à son appel,
le Comité de l'Union chrétienne de Jeunes
gens de Neuchâtel a l'honneur d'annoncer
aux amis de cette œuvre et au public
tout entier que les dons en faveur de la
vente organisée pour le mois de mars
prochain , peuvent être déposés chez :
Mmes Nagel, rue de la Balance 1 ;

DuBois , rue Purry 4 ;
Pettavel, Bocher Saint-Jean ;
Guye, route de la Gare 8 ;
Barrelet, Trois-Portes 6 ;
Gretillat-Schmitter, rouf de la Côté 10|;
Bertrand-Nagel , Comba-Borel 3;
de Salis-Latrobe, Cassarde ;
Jean de Montmollin , ruelle Vaucher 4j ;
Jules Junod , Industrie 7;
James Ginnel , Parcs 2 bis ;
Borel-Grospierre ,Faub.duChàteaul7;
Frédéric Jacottet , Bassin 14;
Montandon-Besson , rout« de la Gare 4 ;
Perret-Péter, Epancheurs.

Délies Rosalie Jeannéret , modes, Seyon ;
Sophie DuPasquier, F. de l'Hôpital 35 ;
L. de Chambrier, Coq d'Inde 1 ;
C. et L. Courvoisier, Evole 19 ;
Anna Borel , Môle 8;
Hélène Barrelet , Faub. du Château 1 ;
Sophie Ecuyer, Môle 1 ;
Ida Roulet. Sablons 7;
Marthe Quinche, Faub. du Château 17 ;
Cécile SchUtz, Serre 9 ;
L.,E. et J. Guyo t, Faub. du Château 19;
W. Luther, Place Purry ;
Mathilde Girardbille, F. du Château 15;
Emma Grospierre^ Trésor 9;
A. Widmer, rue du Château 4;
C. Humbert, rue du Château 4;
Messeiller, papeterie, Moulins 27 ;
Lina Traub, magasin Perregaux.

Fraternité du Vignoble
Paiement facultatif par anticipation des

cotisations mensuelles de 1893.

Les membres de la Société qui auraient
l'intention de payer d'avance leurs;coti-
sations mensuelles de 1893 pourront le
faire dès la présente publication au bu-
reau du secrétaire-caissier soussigné̂  Hô-
tel municipal.

Ces paiements anticipés seront reçus
jusqu 'au 10 janvier prochain pour :3, 6,
9 mois et l'année entière.

Neuchâtel, le 31 décembre 1892.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble:
CH.-EUG. TISSOT.

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Interruption

jusqu'au 17 janvier.

FAIRE -PART DE MARIAGE
en tous genres

OE LUXE ET Qi OlAI H ES

A L'IMPHIMEKIB

H. WOLFRATH & C'
5, Rm du Temple-Neuf, 3

; i ' Li ' "¦'  ' ' '¦" 

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 3 janvier 1893

Bureau 7i/2 h. — Rideau 8 h. tr. précises

REPRÉSklNTATION
donnée par

La Troupe du Théâtre de CiMx-fle-Fonûs
sous la direction de M. Laclaiudière

LTE

6RAND MOGOL
Opéra-comique en 4 actes,

paroles de MM. H. CHIVOT et A. Dunu.
Musique d'Ed. AUDBAN .

PIÎIX DUS PLACES HABITUELS

Location : SANDOZ -LEHMA*NN , Terreaux
n° 3. — Musique et instruments.

WéMMSîW
zu Gunsten des Deutschen Hûlfsverein

Sonntag den 8 Januar 1893, im
Grand Hôtel du Lac,

bestehend in musikalischen Vortragen ,
Verlosung, mit darauf folgendem

TANZ.
Deutsche und Deutschfreunde sind hiezu

hôflichst eingeladen.
EINTRITT 1 FR.

Billette sind zu haben bei den Herren
W. Aflemann , Place du Marché ; A. Ruf ,
marchand de cigares , Place Purry ;
F. Krèter, coiffeur , rue de l'Hôpital 20,
woselbst auch etwaige Gaben zur Verlo-
sung entgegen genommen werden.

CORNAUX
FORGE

ATELIElWMARECIIAliRIE
Ferrage de luxe et ordinaire

Réparations en tous genres

J' ai l'avantage d'annoncer à la popula-
tion de Cornaux ainsi qu 'à celle de toute
la contrée, que je me suis établi dans la
forge de Commune.

Par un travail consciencieux, propre et
solide, j 'ose espérer qu 'elle voudra bien
m'accorder la confiance que je sollicite.

Cornaux , janvier 1893.
FRITZ SI H U EN,

maréchal ferrant.

Café de Tempérance
12, Place Neuve, 12

C H A U X - D E - F O N D S
t- nu par M. Charles Lesquereux

Pension à la ration , — Restauration à
toute heure.
— SALLE SPéCIALE POUR D.\MES —

Commune de la. Oliaux-cle-I^oiicl®

E M P R U N T  DE 1,500 , 000 F R A N C S  DE 1892
Émission du solde de

750 Obligations de lOOO Francs, 3 a / ,, %

L'emprunt de la Commune de la Chaux-de-Fonds de 1,500,000 Francs a été voté
par son Conseil général le 19 juillet 1892 et autorisé par arrêté du Conseil d'Etat de
la République et Canton de Neuchâtel en date du 2 août 1892.

11 est destiné k faire face aux dépenses résultant de travaux publics divers.

CONDITIONS GÉNÉRALES
a) L'emprunt est divisé en 1,500 Obligations de 1,000 Francs au porteur, 750 de

ces titres ont été offerts en souscription publique au mois de septembre
dernier ; la présente émission porte sur le solde de 750 Obligations ;

b) Ces Obligations sont productives d'un intérêt de 37 Fr. 50, payable le 31 août
de chaque année ; le premier coupon est à l'échéance du 31 août 1893 ;

c) Le remboursement clu capital s'opérera en 47 ans à partir de l'année 1900,
conformément au plan d'amortissement imprimé sur les titres. La Com-
mune de la Chaux-de-Fonds se réserve la faculté, mais seulement dès
l'année 1900, de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt ,
moyennant un avertissement préalable de six mois ;

d) Le paiement des intérêts et des Obligations amorties aura lieu au siège de la
lîanque cantonale à Neuchatel , ainsi qu 'aux Caisses de sa succursale et de
ses agences.

La souscription est ouverte du mardi 3 janvier an samedi 14 janvier 1803
auprès des maisons de banque désignées d'autre part.

CONDITIONS DE SOUSCRffTION
1. Le prix d'émission est fixé à 1,000 Francs par Obligation, plus l'intérêt couru

dès le 31 août 1892 à 3 3/4 °/0.
2. Les souscriptions seront servies par ordre de date et les titres seront délivrés

immédiatement.
N EUCHATEL,, 31 décembre 1892.

Banque cantonale neuchâteloise.
„ ;l J . t DOMICILES DE SOUSCRIPTION

NenchAtel s Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Berthoud & C" ;
Bovet & Wacker;.! . . .
DuPasquier, Montmollin & C»;
Albert Nicolas & G8 ;
Pury & C».

Chaux-de-Fonds t Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Banque Fédérale ;
Perret & G» ;
Pury & C» ;
Reutter & G" ;
Sandoz & C«.

Locle « Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Banque du Kocle ;
DuBois & L'Hardy.

Cernier J Banque Cantonale Neuchâteloise.
Fleurier t Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Louis Weibel & C».

LOTERI E-TOMBOLA
ORGANISÉE PAR LA

SOCIÉTÉ LOCLOISE D'INTÉRÊT PUBLIC et D'EMBELLISSEMENT
Destinée & la création d'un Jardin public an Locle

ainsi qn'à favoriser l'industrie horlogère.

Cette loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 Mets
*•" ôL TFV. X le billet **8

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à Fr. 5000 Report Fr. 14400
\ l ° * ^°  ̂ 40 montres d'argent à Fr. 50 » 2000
2 montres d'or k Fr. 600 » 1200 ,̂  ° *, " f *  " "°°o «nn .l onn *w * métal » 15 » 1500

an " " Siï onm 50 lots espèces » 10 » 50010 » » » 300 » 3000 j fin c cXX
10 » » » 100 » 1000 10° » * 5 » 500

A reporter Fr. 14400 Total Fr. 20000

Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat aussitôt les billets
vendus, la liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.

Dépôts à, Neuchâtel : SchUtz & Schinz, Court & C°, Fritz Verdan , Emile Isoz,
Eugène Evard , Colomb-Borel , J.-Aug. Michel , Napoléon Bachelin , Jean Hall, à la
Fabrique de Télégraphes, Albert Théven;iz, Môle 1, Alf. Hofer, Hôpital 12.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— Une horrible scène a eu pour théâ-
tre, samedi , un des compartiments du
train de Paris à Bordeaux.

Par ce convoi rentraient clans leur
pays, accompagnés de leurs parents , six
jeunes Portugais qui venaient de sabir,
à l'institut Pasteur, le traitement anti-
rabique. Tout à coup, en gare d'Angou-
lème, un des enfants , José-Joacnim
Almeida, âgé de dix ans, qui dormait
sur les genoux de sa mère, s'éveilla , les
yeux hagards , la bouche écumante, et se
mit à pousser des hurlements. La rage
venait d'éclater. On juge de la situation
de sa mère et des autres enfants ainsi
que de leurs parents, obligés tle rester
d'Angoulème à Bordeaux en tète-à-tète
avec le jeune enragé, qui , se démenant
avec furie, bavant horriblement, cher-
chait à mordre toutes les personnes qui
seVouvaient autour tle lui et ne put être
à peu près maintenu inoffensif qu'au
prix d'efforts indicibles. Quand le tra in
entra cn gare de Bordeaux , l'accès de
rage du malheureux avait atteint toute
son intensité. Pour descendre du wagon
le malheureux enfant , il fallut lui cou-
vrir la tète et le corps d'une épaisse cou-
verture, dans laquelle on l' enroula , et ,
ainsi attaché solidement , l ' infortuné fut
transporté il l'hôpital Saint-André. La
nuit s'est passée pour lui au milieu d'a-
troces souffrances. Dans la journée , on a
réussi à calmer le plus fort des accès, et
l'enfant était dans un état de torpeur
qui indi quait une fin prochaine. On craint
pour la raison de la mère du pauvre
petit.

— Le baron Alphonse de Rothschild
vient de donner un million à l'Assistance
publique de Paris. Ce million devra être
distribué comme secours aux femmes
accouchées au moment de leur sortie de
l'hôpital.

— L'abondance de la nei ge dans les
Pyrénées a obligé de suspendre momen-
tanément les travaux de fortification en-
trepris sur la frontière française.

— En Russie, la ri gueur de la tempé-
rature a déterminé une migration ex-
traordinaire. Le professeur Kaïgorodow
établit , dans un rapport aux journaux ,
que les moineaux , les pies et les cor-
neilles se sont diri gés en masse vers
des contrées plus chaudes.

— Une bombe de dynamite a fait ex-
plosion samedi matin , devant la caserne
de la gendarmerie de Gelscnkirchcn
(Westphalic). Portes ct fenêtres ont volé
en éclats, mais personne n'a été blessé.
L'auteur de cet attentat est inconnu;  on
croit que c'est quel que ouvrier mineur
en grève.

— Un duel a eu lieu jeudi , dans la
forêt de Soignes, au hameau de Saint-
Job (Belgique), entre le major Gillain ,
du régiment des guides, et M. Eugène
Vander Berghc, représentant de com-
merce à Bruxelles.

Le duel s'est fait à trente mètres, au
revolver de cavalerie. M. Vander Berghc
a été tué d' une balle qu 'il a reçue dans
l'aine. Il était âgé de trente-trois ans. La

cause du duel était , dit-on , d'ordre
privé.

— Le dernier rapport du Bureau des
Indiens , aux Etats-Unis , présenté par le
général Morgan , renferme des faits inté-
ressants. Il constate il travers les régions
de l'Ouest un changement considérable
dans la façon de concevoir l'avenir des
Peaux-Rouges. L'idée d'en faire des Amé-
ricains , comme on l'a fait des nègres,
gagne visiblement du terrain . Les écoles
primaires établies au milieu des tribus
indiennes donnent des résultats réjouis-
sants ; deux difficultés seulement, mais
sérieuses: celle du recrutement des ins-
tituteurs , mal payés et exposés à toutes
sortes de privations ; et celle d'appliquer
la loi votée par le Congrès déclarant la
fréquentation de l'école obli gatoire.

— On télégrap hie de Sarrebruck :
« Le mineur Wartlen , président de

l'Association pour la protection des
droits des ouvriers des mines, a été ar-
rêté et conduit devant le ju ge d'instruc-
tion. »

— Dimanche , non loin de Castres
(France) , un train a déraillé en face de
la maisonnette de Sainte-Croix , qui a été
renversée. Le mécanicien et le chauffeur
sont tués ; neuf voyageurs sont légère-
ment blessés ; quatre wagons onl été
broyés ; la machine a été renversée et
projetée à cinq mètres de la voie. Le
parquet s'est rendu sur les lieux.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — M. Eug. Bur-
nand , l'artiste peintre vaudois , a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Extradition. — Ganting, l'escroc, qui
avait emporté les sceaux de l'Université
de Berne, est depuis huit jours à Calais.
On attend un wagon cellulaire pour le
transporter à Délie.

Thurgovie. — De jeunes vauriens ont
failli  provoquer un déplorable accident.
Dans la nuit de dimanche à lundi , ils
ont desserré les freins d'un wagon de
marchandises arrêté à la station de Sul-
gen et l'ont poussé dans la direction de
mirglen. Le véhicule suivit la rampe,
puis s'arrêta en pleine voie. Le lende-
main matin , de bonne heure, un garde-
voie aperçut le wagon , quel ques minu-
tes avant le passage du premier train.
Il (il arrêter ce convoi et prévint ainsi
une rencontre qui aurait eu certaine-
ment des suites fatales.

Lucerne. — Le tribunal cantonal a
condamné à sept mois de travaux forcés
une pauvre femme de l'Entlibuch , qui
avait esepoqué ',1 fr. 55 et qui était en
Erison préventive depuis six semaines,

e Bund calcule que la peine repré-
sente un mois de maison de force par
50 centimes et fail remarquer que, si le
tribunal lucernois voulait app liquer la
même proportion pour les grandes escro-
queries, il devrait condamner un coquin
ayant volé 100,000 fr., par exemple, à
200,000 mois, soit 16,660 années de
travaux forcés.

Tessin. — Un gaillard qui l'a échap-
pée belle , c'est Andréa Mozzini.

La semaine passée, il était occupé avec
d'autres hommes à abattre des arbres
dans les forêts qui recouvrent les ram-
pes escarpées des alentours de Camo-
rino , près de Bellinzone. Les troncs
étaient descendus à la vallée au moyen
d'un câble long de 1200 mètres et tendu
par dessus une gorge sauvage.

Pendant cette opération , les vête-
ments d'Andréa Mozzini furent saisis
par un des crochets du câble, el le mal-
heureux fut entraîné avec une rap idité
croissante, cl la tète en bas , du côté de
la vallée , par dessus l'abimc profond de
700 mètres.

Ses camarades, heureusement, par-
vinrent il ralentir la vitesse de rotation
du treuil , cn sorte qu 'à son arrivée près
clu sol le pauvre garçon n 'éprouva pas
une trop forte secousse. Il en a élé
quitte pour la peur , mais cn voilà un
qui se souviendra longtemps de son
voyage à travers les airs.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Un opéra-comique de Chi-
vot et Duru , musique d'Audran , ne peut
manquer d'être bien accueilli. Ce sera le
cas pour Le Grand Mogol avec lequel
nous revient ce soir la troupe Laclain-
dière.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L 'Offfitiel a publié le décret de mise

en vi gueur clu tarif général français aux

Î 
réduits suisses à partir du 1er janvier
893. Dans le rapport qui précède, M.

Siegfried , ministre clu commerce, dit que ,
malgré le regret qu 'il éprouve de nc
pouvoir plus accorder le tarif minimum
a la Suisse, il est de son devoir d'assu-
rer l'exécution de la loi clu 11 janvier
1892.

Italie
Le Conseil des ministres a décidé que

l'inspection des banques d'émission
serait faite par six inspecteurs, agissant
séparément, un pour chaque banque.
Les résultats de ces inspections seront
tenus secrets. Le travail devra être ter-
miné en février , afin que le gouverne-
ment puisse, dans la discussion sur le
prolongement du privilège d'émission ,
qui aura lieu au mois de mars, produire
les résultats de ces rapports .

Bulgarie
La Swoboda , l'organe officiel bul gare,

annonce que M. Stamboulof est sur le
point de publier de nouveaux docu-
ments destinés à révéler à l'Europe les
menées criminelles de la Russie à Sofi a ;
c'est une série de près de deux cents
lettres émanant des agents russes ct
allant de 1878 à 1890. L'ancien secré-
taire de M. Hitrovo , le nommé Jacobsen ,
qui a déjà , ce printemps, vendu au pré-
sident du Conseil de prétendus docu-
ments qu'il avait soustraits, lui a fourni
cette nouvelle liasse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grades universitaires — MM. Henri
BoilcL, de Neuchâtel , el Adol phe Robert
du Locle , viennent d'obtenir à l' univer-
sité de Lausanne le di plôme d'ing énieur-
mécanicien.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir , un
indiv idu  portant un bras en écharpe
demanda l'aumône dans une boucherie.
Le patron , ayanl  demandé à voir la
main malade , constata qu 'elle élait par-
faitement saine et lit retenir le fraudeur
par ses ouvriers pendant qu 'il appe lait
la garde par téléphone. Ce n 'est qu 'après

une forte résistance que le faux infirme
put être conduit au poste.

— Une des plus vieilles sociétés de la
Chaux-de-Fonds vient de faire don à
l' un de ses anciens membres, M. Numa
Droz , d'un tableau-fantaisie dont le texte
humoristique est encadré dans un bou-
quet tle faux narcisses — emblème de
la Société — peints avec art par Mlle
Guinand.

La Société a voulu rendre hommage
aux services distingués rendus à la
patrie el à l'industrie par un membre
honoraire , avec lequel elle n 'a cessé
d'entretenir les plus amicales relations.

Cormondréche. — On nous écrit:
La sociélé des garçons de cette locali-

té a fêlé la nouvelle année en offrant à
ses membres un banquet fort bien servi ,
et une soirée très amusante. Les produc-
tions de toutes espèces ont contribué à
la réussite de cette petite fête.

Que tous les garçons n'étant pas enco-
re de la société viennent de plus en plus
resserrer les liens d'amitié et fassent vi-
vre et prospérer « La Concordia . »

Pendant l'année dernière, les faits de
politique internationale ont été rares.
La présence de la flotte française à Gè-
nes et l'accueil qu'elle y a reçu ont bien
amené une détente dans les rapports
entre la France et l'Italie , mais les posi-
tions des grands Etats n'ont pas varié :
au trio italo-austro-allemand continue de
répondre le duo franco-russe.

Les grands événements sont plutôt de
l'ordre économique et moral. L'Europe
a fait comme une lessive générale, à me-
sure que se dévoilaient l'un après l'autre
les scandales financiers des derniers
mois: le Panama en France, le procès
Ahlwardt en Allemagne, l'affaire des
banques d'émission en Italie , celle des
fraudes douanières dans la monarchie
austro-hongroise, et les charges relevées
contre la municipalité madrilène, dont
l'administration douteuse a provoqué la
chute des conservateurs et le schisme de
ce parti. — D'autre part , il faut signaler
le double mouvement qui conduit les
puissances du centre vers un libre-
échange modéré et la France dans un
protectionnisme complet , mouvement
qui a son contre-coup dans une évolu-
tion des sympathies nationales.

Puis toujours les grèves, moins nom-
breuses qu 'en 1891, mais plus impor-
tantes par leurs causes. Carmaux et la
grève des mineurs d'Allemagne ne sont
plus en efiet des manifestations ayant
les salaires ou la durée du travail pour
objets ; c'est pour le maintien d'un
maire-ouvrier que le travail a cessé à
Carmaux et c'est pour combattre un pro-
jet de loi sur les mines qu 'il vient d'être
suspendu en Allemagne.

Rappelons enfin l'échec d'un projet
d'entente sur la question monétaire ,
l'alerte causée par le choléra , — donl
Hambourg a tant  soullert , tandis que les
Etats-Unis en prenaient texte pour limi-
ter l'immi gration , et nous aurons été
presque complet.

Des anarchistes , nous nc (lirons rien.
Ni politiques, ni économiques, leurs
attentats sont du domaine purement
criminel el y resteront , malgré les
grands mots et les protestations des ban-
dits qui les commettent ou les approu-
vent.

P.issant clu général au particulier , nous
constaterons cn France le ralliement
ii la République d'une fraction importante
de la droite , diri gée en ceci par la poli-
tique papale. Reste à savoir quels seront
les résultats de l'affaire du Panama.

L'Angleterre a vu le remplacement au
pouvoir des conservateurs et des unio-
nistes par les libéraux , ct toute la poli-
tique intérieure a pour arène l'autonomie
irlandaise , que les questions ouvrières
pourraient toutefois bien reléguer une
fois encore à l'arrière-plan.

En Allemagne, les faits sail lants ont
été le désaveu donné au gouvernement
par le pays entier , à propos de la reli-
gion que le ministre voulait remettre
dans l'école et la lutte entre sémites et
antisémites. Nous ne parlerons que pour
mémoire des accès d'humeur auxquels
se laisse aller M. de Bismark, et de
l'opposition que rencontre le projet mi-
litaire , à propos duquel le gouverne-
ment pourrait bien être mis en échec en
1893.

L'Autriche a été emp êtrée dans la
ouestion tchè que et la Hongrie hésitait
devant l'introduction du mariage civil .

pendant que l'Italie ne parvenait pas à
sortir de ses embarras financiers , malgré
les promesses de M. Giolitti. le successeur
tle M. Di Rudini.

La Bulgarie a fait un pas en avant
dans la voie de l'indépendance , en alté-
rant sa constitution à la barbe de la
Russie, non encore remise de la famine
et du choléra , et toujours à court d'ar-
gent.

Des autres Etats, il n 'y a guère à dire.
La Roumanie n'a pas été bruyante ; la
Serine l'a trop été, encore que peu de
gens sachent au juste pourquoi. La Tur-
ijuie s'est tenue coite, de môme que la
Cf rèce; le Portugal a subi sa crise finan-
cière, d'où pourrait bien sortir la répu-
blique: et quant au nord , le suffrage
universel a échoué en Belgique, l'agita-
tion socialiste s'est accrue dans les Pays-
Bas et un rapprochement s'est effectué
entre la Suède et la Norvège, sur la base,
non encore établie , d'un partage de di-
rection dans la politique étrangère.

Hors de l'Europe, on ne trouve comme
faits importants que le changement de
présidence aux Etats-Unis , où les démo-
crates ont battu les républicains en por-
tant pour la seconde fois M. Cleveland à la
Maison-Blanche. Cette victoire est la dé-
faite du protectionnisme outré dont le
bill Mac-Kinley restera le type.

Et quand nous aurons rappelé le triom-
phe des armes françaises au Dahomey,
notre revue des pays étrangers sera faite.

X SQS

Choses et autres.

, * . Depuis quelques années les alliga-
tors disparaissent des grands cours
d'eaux de la Floride, où on leur fait une
chasse acharnée. Une loi de l'Etat les
protège dorénavant contre cette destruc-
tion ; on a constaté, en effet, que les en-
virons des rivières ou marais débarras-
sés de ces sauriens étaient aussitôt enva-
his par des légions de rats blancs qui dé-
vastent toutes les plantations , pénètrent
dans les maisons que leurs propriétaires
doivent abandonner. Les alligators se
nourrissent princi palement de ces ron-
geurs et peuvent seuls arrêter leurs ra-
vages ; aussi , pendant une période de
trois années, sera-t-il interdit de les
chasser.

Il est diflicile de contenter tout le
monde... et les chasseurs d'alli gators !

, ' , Une devise de notaire :
i Pas de paroles... des actes! >

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 2 janvier.
Sur les 30,000 mineurs du bassin de

la Saar , 25,000 sont en grève. La troupe
est munie de cartouches et a reçu l'ordre
d'intervenir énergiquement. Un uhlan ,
portant un ordre à la gare de Sulzbaeh ,
a été entouré par une bande de grévistes
et jeté à bas de son cheval. Les grévistes
lui ont ensuite enlevé son sabre et l'ont
frappé de coups de couteau. Il a été
transporté mourant à l'hôp ital.

Paris 2 janvier.
Des meetings anarchistes auront lieu

prochainement pour organiser une mani-
festation hostile devant le Palais-Bour-
bon le jour de la rentrée du Parlement.
La veille un manifeste sera imprimé et
distribué par milliers d'exemplaires.

Lundi devait avoir lieu une réunion
privée pour nommer la commission d'or-
ganisation. Un des projets mis en avant
consiste à pousser la foule au pillage des
magasins d'habillement et de comesti-
bles. On a même dressé un plan des
égouts clc Paris et une liste des princi-
paux négociants et banquiers.

Madame et Monsieur Louis Michaud,
Madame Borel-Nicolas, Madame et Mon-
sieur de Pury-Wavre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Wavre et leurs
enfants, Madame et Monsieur Lambelet-
Wavre, Monsieur et Madame Louis Borel,
Madame et Monsieur W Bonhôte et
leurs enfants, Madame et Monsieur E.
Sauvin et leurs enfants, Monsieur Charles
Borel, à Paris, Madame et Monsieur P.
Widmer, à Paris, et leurs enfants, et les
familles Borel, Jeanrenaud et Leubi ont
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur ch»r
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin,

Monsieur AUGUSTE-LOWS BOREL,
que Dieu a retiré à Lui, le'l" janvier, dans
sa 65°* année.

Luc IX , v. 56.
Domicile mortuaire : rue de Flandres 5.
L'enterrement aura lieu mercredi 4 cou-

l ant, à 1 heure.

AVIS TARDEE

Batean-Salon L'HELVÉTIS
AUJOURD 'HUI , MARDI

Si h temps le permet
(et avec un minimum de 80 personnes)

COURSE SPECIAL E
AU PATINAGE

Aux Môles de la Thielle
Grande étendue de belle

glace offrant toute la sécurité désirable.

ALLER
Départ de Neuchâtel , 1 h. 30 soit-
Arrivée k Thielle , 2 h. —

RETOUR
Départ de Thielle , 4 h. 30 soir
Arrivée k Neuchâtel, 5 h. —

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

I" Classe . . . .  Fr. 1 20
IIm« » . . . .  » 1 —

Les enfants en dessous de 12 ans
payent demi-place.

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

Bonne restauration k bord du bateau.
LE GÉRANT.

L'Administration de la
« FEUILLE D'AVIS » r ;ipr elle
qu'elle considérera comme
abonnés ponr 1893 tontes
li»s personnes qui n'auront
pas refi se nn des premiers
n u n «'r os de l'année.

PRIX D'ABONNEMENT
à la FEUILLE D'AVIS:

1 an 6 mois 3 mois
Prise au bureau , g _ 

3 gQ | 8Q
Fran^par

la
por- 

3 _ ^Q 2.3Q
Fran. par la poste Q_  4 JQ ^flQ

Pour l'étranger (Union postale) : Un
an , 20 fr. ; 6 mois, 10 fr. 50; 3 mois,
5 fr. 50.

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel
Sur leur demande et jusqu 'à

épuisement de la provision, les
abonnés nouveaux recevront le
commencement du f euilleton en
cours de publication ainsi que
notre Supplément de Noël.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie

Bourse de Genève, du 2 janvier i yy3
Actions Obli gations

Jura-Sirn plon. — .— 3'/« fédéra] . . 103 —
Id. priv. 3%id. ch.de l. 94.50

Central-Suisse — . - 3% Gen. à lots 106.—
N-E Suis anc. — — S.-O. 1878, 4°/„ 507.—
St-Guthard . . — .— Franco-Suisse — .—
Uuion-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 520.—
Banque fèdèr. — —  Lomb.anc.3% 313 25
Unionfln.gen. .- Méri<l .itid .3»/0 292 50
Parts de Setif. — .— Douan. ott.5»/, 480 —
allpines . . . .  .— Prior. otto. 4% — —

Changes à Genève Arc6nt fln »° kll°
Demandé Ollert Î£^es, \® ??„ .â  Hambour 137 45France . . 99.9a 100.— S'ranetni l Londres. . 25.10 25.13»/, —

Allemagne 123.40 123.:0 Psc. Gcnè ?e 3»/,

Bourse de Paris, du 2 janvier 1893
(Conrt de clôture)

8% Français. '.)."•« .G0 Crédit foncier 1005.—
Ext. Esp. 4% 63 18 Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 4°/„ 97.10 Bq. de Palis . 650.—
Italien 5% . . 92.82 Créd. lyonnais 757.50
Portugais 8°/„ -.£.75 Mobilier fh.n. 131.25
Rus. Crier. S0/» 65.55 J. Mobil , f.-., . 68 75
Turc 4% • • • SUS Banq. otlom. . 578.75
Egy. unif. 4% 496.8; Chem Auuir.h. 682.50

Actions Ch. Lonib ;i "8 — . —
Suez &SS28 75 Gh. Mo .ridirn. — —
Rio-Tinto . . . 401.87 Ch. Nord-Kpp. 142 50
Bq. .le Franc» 3880.— Ch. Sarag.-sst 175.—

BANQUE a\T0\ALE NEUCHATELOISE

Nous sommes acheteur» de :
3 *U % Etat do Neuch 1 1891, à 100.— et int
4 % Etat de Neuchâtel 188% à 101.25 »
4 % Ville do Neuchâtel 1887, à 100.50 »
3 y, % Ville do Neuch' 1888, à 93.25 »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.75 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.75 »

Nous sommes vendeurs de :
3 '/, »/o Etat de Neuchàt' 1887, à 98.- et int.
8«/4% Oomm. de Ch.-de-Fonds à 100.— »
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