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PUBLICATIONS COMMUNALES

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1er an 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs. »

La perception se fait au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1er étage).

Neuchâtel, le 28 décembre 1892.
Direction de Police.

CONCO URS
Le Conseil de paroisse de Cornaux met

au .concours environ 120 m. de travaux
de drainage. Les intéressés pourront
prendre connaissance du cahier des
charges auprès de M. J. Carbonnier, à
Wavre.

YENTE& PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le Départementf:de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d' en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 7
janvier , dès les 2 heures du soir, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois au Prêtre :

11 stères de chêne.
16 » de hêtre,

200 fagots d'éclaircie ,
600 » de coupe,

•1 tas de chêne (service).
Le rendez-vous est à La Goulette.
Neuchatel , le 4 janvier 1893.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Cantonales A N N O N CE S  Non Cantonales
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Enchères d'outillage de menuisier
Le citoyen Jules Rognon , menuisier à

Corcelles , vendra par voie d'enchères
publiques, jeud i 12 janvier , dès 1 '/a h.
après midi , les objets suivants :

Une scie k ruban , deux établis, rabots,
varlopes, moulures, serre-joints , scies,
marteaux , ciseaux , un fourneau-séchoir
et un dit à colle, un bois de lit , quatre
châssis k plaquer et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Greffe, de Paix.

ANNONCES' DE VENTE

PARQ UETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & G e

FONDÉE EN 1855

R E P R É S EN T A N T :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36

Album et prix-courant à disposition de
toute personne qui en fera la demande

| A'joutiou!!! Tuutu pcr-
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Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchatel. (H-116-Q)

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M .  STAHL f
Magasin Faub. du Lac n° 2. Çjg)

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAX.ÉES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

Foin coupé pour chevaux
(Hikckcrli)

franc de poussière et mécaniquement pu-
rifié, par sacs de 50 kilos, livrable en
quantités quelconques k toutes les sta-
tions et garanti bonne matière première.

A. RREGCi.
Birmensdorf a. Albis — Zurich.

Première médaille de bronze pour le
coupage mécanique du foin h l'Exposition
nationale de Zurich en 1883.

(O. F. 5360)

A
_._ J.fl 20,000 échalas prêts k
VeUdre mettre ;'i la vigne. S' adr.

;t Emile Weber, à Corcelles.

Armnirn Faute clc P'ncf, > °" ofl|,p "m I I IUI I  D vendre une belle armoire
en noyer , k deux portes , très antique.
S'adresser tt M me Juan , k Marin.

9P EN VENTE PARTOUT "Tp@

Vipolle nenchâtetois et Val-ie-Bni
INDICATEUR

des professions
et des propriétaires d'immeubles

142 pages, broché. Prix : Fr. 1»25

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

Au magasin de comestibles
Charles §EII\ET

rue des Epancheurs 8

Anx Collectionneurs de
TBIiKlS  ̂

P@)STi
Dépôts de timbres k choix, vendus au

profit de l'Asile des Billodes, au Locle.
M"e Adèle Huguenin, Seyon, Neuchatel.
Mme Lina Perrochet, à Auvernier.
M. Robert-Nicoud , à la Consommation,

Cormondrêche.
M, Chapuis, pharmacien, à Boudry.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles SEL\ET
rue des Epancheurs 8

Œït&ir
Place __F larjry

Mise en vente des articles blancs
Toilerie. — Nappages. — Essuie-mains.
Toiles cle coton en toutes largeurs et

tous prix.
Cotonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

HiuaÉi
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins la livre, Fr. 6 90
Merlans » » 0 80
Huîtres » » 1 —

mMMB
Lièvres la livre, Fr. 0 80
Canard s sauvages . . la pièce, .» 2 M
Grives litomes . . . .  » » 0 60
Bécasses . . . . ' *  » » 3 —
Perdreaux » 2 57

Gigots de Chevreuils.
Pigeons romains.

. Saumon du Rhin.

Au magasin de comestibles
Gli. SEIISnET

8, Rue des Epancheurs , 8

Excellent vin d'Asti mousseux ET^ZSS^fr. 15, contre remboursement, (H. 108 Lg.)

CRESCIONINI & C°. marchands de vins , LUGANO.

Toutte Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité, gagnant
énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis SO cent, le mètre jusqu 'aux
numéros les plus lins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ. — On change
tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques RECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Glaris).

BON VIN ROUGE D'ITALIE
(garanti pur)

fournissent, à 30 et 35 cent, le litre, pris à Lugano. — Echantillon sur demande.
(H. 108 Lg.) CRESCIONINI & C", marchands de vins, EUCJANO.

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 vouloii; demander chez leurs fournisseurs le produit supé-

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

SETTER, KRAU§S «Se C%
OBERH OFEN (Thurgovie).

Bière-champagne
(S YS TÈME HA GENB USCHJ

le la Grande Brasserie Beauregard, Fribourg (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
moins 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 , rue d'Aarberg 4.

¦non_£53&_2sauBgBK__na__HaMB_aHBns^^

PIRE E4L-DE-VIE M M MO D 'ITALIE
fournissent, fi 1 fr. 20 le litre, pris à Lugano. — Echantillon sur demande.

(H-io8-Lg. CRESCIONINI & Ce. marchands de Tins , LUGANO.

M A N U F A C T U R E  8: COMMENCE DE PIA N OS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase , NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNéR & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , G. OTTO , MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location. *

PIANOS IVOCCASIOX — ÉCHANGE — GARANTIE!

Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et fi vent;  cordes ct fournitures. —

Réparations .
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et Hartel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements 
CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500J.)

BIJOUTERIE | = —k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJipT t Gis.
BtM ttoii dan, tom lei genre. FoiuUe m 1833

JL* JOB IN
Siaocaaaaiax

Maison dn Grand HO tel dn I.ac' L "- SS££5£E££ 2'
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III — LES GARDES DE LAFAYETTE
Huit jours après son départ de Fle-

mingsburg, James Andrews avait re-
joint le corps de Buell , sur le bord de
la rivière Cumberland , où il attendait
l'arrivée du général Grant pour com-
mencer l'attaque des forts Herry et
Bonelscjn , dont la prise devait permettre
aux armées du Nord d'envahir le Ten-
nessee et de pénétrer en Géorgie, au
cœur des Etats confédérés. Accrédité
auprès du généra l , Andrews avait eu
plusieurs entrevues avec Buell; celui-
ci se plaignait des nombreuses déser-
tions que ses colonels lui signalaient
chaque jour dans le camp, désertions
d'autant plus inquiétantes que les
hommes qui passaient à l'a/mée su-
distes pouvaient renseigner les confé-
dérés sur les forces véritables des
nordistes. Chargé de se renseigner sur
les causes de ,ces défections, Andrews

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lattre*.

passait ses journées à errer dans le
camp suçp 19 la petite ville de Muray,
voisine des cantonnements, où accou-
raient les soldais dès que leurs exer-
cices et les corvées leur laissaient un
instant de liberté. Un jour, dans un
bar de la ville, le hasard le plaça près
de deux gardes de Lafayette qui s'entre-
tenaient en français. Bien qu'il ne par-
lât pas couramment cette langue, An-
drews la comprenait, et, tout en fumant
un cigare, il écoutait les deux troupiers,
qui causaient d'ailleurs de choses peu
intéressantes. Frappé de l'insistance
que James mettait à suivre la conver-
sation , l'un des soldats dit à son cama-
rade:

— Dis donc, Bourdon , qu'est-ce qu 'il
a à nous écouter comme cela, ce grand
barbu assis près de toi 1

— Demande-le lui , répondit celui
que son camarade appelait Bourdon.

— Est-ce que ce ne serait pas encore
un de ceux qui essaient de nous taire
déserter ?

Bourdon se retourna du côté d'An-
drews.

— Que non!... Il a une figure trop
honnête pour cela... Gristi I quel beau
gars 1... A-t-il l'air solide, hein ?

— Et quelle belle barbe t ajouta
l'autre , dont les moustaches étaient b.
peine visibles.

— Tu donnerais bien ta solde d'un
mois pouf en avoir une pareille ?

— Je me contenterais même de la
moitié t

— Faut que tu te contentes à
moins... C'est égal, un rude homme.

— Et qui n'a pas l'air d'avoir froid
aux yeux.

Intrigué par les quelques mots échan-
gés entre les soldats, Andrews lia con-
versation avec eux.

— Vous êtes Français ? messieurs,
dit-il dans un langage qui fit sourire
les deux troupiers.

— Comme vous voyez, répondit
Bourdon.

— Et vous êtes venus prendre du
service chez nous ?

— Mon camarade, oui ; maie moi, je
mentirais si je vous disais que je'suis
venu de France exprès. Môme que je
ne me doutais guère, en quittant lé
pays, que j'allais reprendre l'uniforme.

— Ah ! fit Andrews d'un air indif-
férent.

Mais le Français était en veine de
confidences , et il reprit:

— Non , pour sûr!...
— Et qu'est-ce qui vous amenait en

Amérique ?
— Une idée comme ça : le désir du

voyage, de voir du pays. J'avais beau-
coup entendu parler des Etats-Unis,
je voulais les connaître ; et puis, pour
dire vrai, je m'ennuyais à Paris. Faut
vous dire que, tel que voua me voyez ,
j'ai fait la guerre de Crimée et d'Italie;
bien sûr que vous avez entendu parler
de cela ?

— Certainement ; nous avons suivi

avec le plus grand intérêt les victoires
dés Français.

— Donc, je venais de terminer un
congé aux zouaves, — les vrais, ceux-
là; pas de zouaves pour rire comme
vos « zouaves de Wilson » et vos
« zouaves du feu », — et c'a ne m'amu-
sait guère de reprendre mon métier de
typographe ; « lever la lettre » toute la
journée ou « distribuer » ; mais, vous
n'êtes pas typographe, vous, monsieur,
et vous ne me comprenez pas... Bref,
comme j'avais besoin de mouvement
et que je voulais courir les aventures,
je m'embarque pour l'Amérique sans
trop savoir ce que j'y ferais. A mon
arrivée à NeW-York , j 'entends parler
de guerre ; je ne rencontre que des
gens qui s'enrô.ent ; ma foi, je fais
comm« eux et je m'engage ; j avais tra-
versé l'Atlantique pour chercher des
aventures ; j'allais en trouver tout de
suite!...

- Et vous avez pris du service dans
les gardes de Lafayette ?

— Pouf dire vrai , c'est surtout le
nom du régiment qui m'a décidé. Je ne
suis pas bien savant ; cependant, je
sais qu 'il y a tantôt cent ans, quand
vous avez eu besoin d'un coup de main
pour vous débarrasser des Anglais,
Lafayette est venu vous aider avec
des Français; j'ai pensé que les petits-
fils de ceux qui ont combattu pour
l'indépendance des Etats-Unis, pou-
vaient bien faire comme leurs grands-
pères; et puis, ce qui m'a séduit tout

à fait, c'est le pantalon rouge, patree
que, voyez-vous, dans mon idée, sans
pantalon rougé, il n'y a pas de soldat.

— C'est très bien, messieurs 1... Les
Américains n'oub'ieront jamais qu'ils
ont toujours eu des amis parmi les
Français !

— Je ne dis pas non ; mais le drôle
de l'affaire , c'est que moi je croyais
que j'allais me battre cdhtbe les An-
glais; j'ai été rudement surpris quand
j'ai su que j'allais faire le coup de feu
contre les Amer cains , parce que vous
entendez bien que Nordistes et Sudistes
pour moi c'est tout un.

— Vous avez tort, mon ami ; la cause
du Nord est la seule juste ; le Nord
représente l'Union, la patrie ; les Su-
distes" rie' sont* que"dès"rebellés"confé-
dérés contre le pays.

— Ils en disent autant de vous.
— Ils ont tort.
— C'a, ce n 'est pas mon affaire , et

vous n'avez pas besoïn d'essayer des.
me convaincre, car ça m'est tout à fait
égal. Le hasard m'a mis du côté des
fédéraux, va pour les fédéraux ; il au-
rait pu tout aussi bien më placer du
côté des confédérés, et 'j' aurais dit : va
pour les confédérés.

-¦ Et vous comptez bien rester avec
nous ?

— Certainement ; ce n'est pas faute,
cependant, d'être sollicité de passer
aux Sudistes.

— Ah !... On vous a demandé...
— Parbleu ! et bien des fois, avec de

VOLEURS DE LOCOMOTNES

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈBES
NEUCHATEL

En Terre-Sainte , noSs d- un
1'0"

peintre, par Paul=jRobert , un magnifi-
que volume . . 7 . . . . fr. 7 50
Chansons romandes, Ja êSidessins de Bouvier, |Gos, etc., fr. 4 —

Abonnements à toui les jonr
naux suisses ¦e.t étrangers.

TOUS LÉS JOURS

LIÈVR ES FRAIS
Au magasin de comestibles

<:iirt ï*K * SEIIVErI
rue des Epancheurs 8

OCCASION
A vendre, k bas prix , un gros tour de

monteur de boites pour moteur , peu
usagé. S'adresser k M. Perret-Péter , rue
des Epancheurs 8, Neuchâtel.

VINS FINS k Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera , Bra-

chetto, Nebiolo , Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MO DÉRAS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.
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 disparait , après l'application , aYi
bout de cinq à 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
Neuchâtel .

Vins d'Al gérie el 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.

A remettre, pour cause de santé,; un
bon magasin de mercerie et confections
pour darnes, situé dans une des stations
des bords du lac Léman. Conviendrait pour
une dame. Adresser les offres à MM.
Haasenstein. & Vogler , à Berne , sous
chiffré G. 53 Y.

Le SaYQB au Soufre et Bouta pbêmquê
est pour toute personne vivant d' une fa-
çon régulière, un préservatif sûr contre
toute maladie contagieuse ; il est employé
par les médecins en cas d'épidémie cho-
lérique. En morceaux à 75 cent., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois , à Neu-
châtel ; pharmacie Bonhôte , à St-Aubin.

âPPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean , 24 juin 1893 :
1° Un appartement de 7 pièces, avec

cuisine et vastes dépendances, au centre
de la ville. ;

2° Un dit de 3 pièces, avec cuisine et
dépendances, au quartier de l'Est.

S'adresser à l'Etude Junier , notaire.

A louer à Colombier, meublé ou non ,
pour la St-Georges ou plus tôt si on le
désire, le 1" étage de la maison de feu
le ]> Zurcher. Ce logement se compose,
cle 6 pièces et dépendances, eau et gaz.
Part et jouissance d'un jardin ; situation
agréable, à cinq minutes de la gare clu
Régional. S'adr. à Mme Zurcher , Evole 13,
Neuchâtel . 

Petit logement à louer , à Hauterive.
S'adresser k Mm« L. Savary-Althaus , k
Hauterive.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension bourgeoise pour
Messieurs rangés. S'adresser à Madame
Aeschimann, rue de la Treille 4, au 3me .

De suite, rue clu Temple-Neuf , une
chambre meublée, indépendante, se chan-
tant. S'adr. k M. Javet, Place Purry 3.

140 A louer , à un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée . S'adr. au bureau
de cette Feuille.

OFFRES DE SERVICES

139 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire cherche place comme cuisinière
ou pour faire tout le service d'un mé-
nage. Certificats à disposition. S'adresser
au bureau du journal .

Une fille de 22 ans, bien recomman-
dée, demande une place pour de suite .
S'adr. par écrit au bureau de la Feuille
d'avis sous M. B. 130.

Une jeune fille , très intelligente , dési-
rerait se placer comme femme de cham-
bre ou demoiselle do magasin. S'adresser
k M"6 Rosa Segezer, k Wytzwyl.

Une jeune veuve, sachant faire un mé-
nage, désire se placer de suite dans une
famille ou dans un établissement , si pos-
sible où il n 'y a pas d'enfants. S'adres-
ser Place du Marché n° 4, au 1<"\

141 Un jeune homme sachant traire et
soi.gner le bétail , désire se placer de suite.
Bons certificats. S'adresser au bureau cle
cette feuille.

Un jeune homme sachant soigner les
chevaux demande place pour le ' courant
de janvier. S'adresser au bureau cle cette
feuille. 142

^Une jeune Neuchâteloise cherche k se
placer comme aide dans tous les travaux
clu ménage. S'adresser rue des Beaux-
Arts 9, S™ étage.

Une fille de 20 ans demande pour le
15 janvier une place comme aide de la
ménagère. S'adr. Maujobia 11.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

135 On demande une jeune fille forte
et active, pour faire tous les travaux d'un
ménage. S'adr . au bureau de la Feuille
qui indiquera .

133 On demande , pour Couvet, une
bonne femme de chambre, sachant cou-
dre et des mieux recommandée. Beau
gage. Le bureau du journal indiquera.

137 Une jeune fille ayant déjà fait clu
service et de toute moralité, trouverait
place de suite comme bonne d'enfants et
pour faire les chambres. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite ou au prtntemps en l'Etude de
Ernest Paris, avocat et notaire, a
Colombier.

Une jeune fille cherche à se placer,
pour mi-février, comme demoiselle cle
magasin dans la Suisse romande, de pré-
férence dans un grand village du canton
de Neuchâtel. S'adresser k Mina Eggli,
Obère Mfihle , Rutti (Berne).

COMMIS
Jeune homme de 23 ans (Allemand)

ayant fait bon apprentissage dans une
grande maison de commerce (papeterie»),
parlant et écrivant passablement le fran-
çais, désire se placer tout de suite dans
une bonne maison. Très bons certificats.
S'adresser k G. 15, poste restante, Genève.

Un jeune homme de 18 ans demande,
le plus tôt possible, une occupation quel-
conque, S'adres. chez M. Emile Seilaz, k
Hauterive.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille habitant la ville pour-
rait entrer comme apprentie tailleuse
Faubourg de l'Hôpital 39.

Une honnête fille
de bonne famille désire se placer comme
apprentie tailleuse dans une bonne mai-
son où elle aurait en même temps l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres et con-
ditions à Mme D"- Lùthy, k Ruegsau
(Emmenthal). (O. H. 5211)

On demande pour tout de suite une
apprentie lingère. S'adr. chez Mlle Huf-
schmid, rue du Seyon 28.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mercredi soir, de la gare de
Neuchâtel k la rue de l'Industrie, un
châle russe bleu marin. Prière de le re-
mettre contre récompense à M. Gunther ,
Tertre 22.

Des chaussures neuves ont été oubliées
au Collège de la Promenade. On peut les
réclamer au concierge, contre les frais
d'insertion.

Perdu , depuis ht Gare à la rue Pour-
talès, en passant par la Promenade, un
châle noir crocheté. On est prié de le
rapporter rue , Pourtalès 1, 3me étage,
contre récompense.

AVIS DIVERS

Cercle National
Répétition** de chant de la « Cho-

rale dn Cercle » , le samedi, de 'H '/a à
10 heures du soir.

Tous les amis clu chant , membres du
Cercle national et du Cercle du Sapin,
seront les bienvenus.

Le Comité.
Pour cle bonnes

Leçons de Fiûte
s'adresser , de 1 à 2 heures , rue de la
Place d'Armes 5, au rez-de-chaussée.

¦/Institution Leulhold
reçoit de nouveau quelques j eunes gens
désireux de se perfectionner dans les
langues modernes et les branches com-
merciales.

Ecole spéciale pour élèves externes.
Leçons particulières. — Bureau de

correspondance et de traductions,
rue du Temple-Neuf 24. 2me étage, Neu-
châtel.

A TTENTION f
L'Administration du Pénitencier des

hommes, k Neuchâtel, invi te les per-
sonnes qui ont remis des objets k réparer
pendant l'année 1892, soit au siège de
l'établissement, Mail 5, soit â son dépôt ,
en ville , rue du Concert 6, k bien vouloir
los réclamer d'ici au 1er mars 1893.

Passé ee terme, les objets non récla-
més seront vendus en paiement des frais
de réparation.

Neuchâtel , le 4 janvier 1893.
Le directeur-écemome du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

AIGUISAGE DE PATINS
Rne St-Manrice 5.

Une bonne brasserie de la Suisse
française cherche un

dépositaire
pour bière en fûts et enjbouteilles , pour
Neuchâtel et environs.

S'adreSser par écrit sous G. 1758 F., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

T6ÎVHALLE

FR0H51NN
ChïÊstibaiÈm -Feier

h Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 8. Jànner 1893.

1. Forschen nach Gott , C. Kreuzer.
2. Scheidegruss an die

Heimat, Ignax Heim.
3. W-aldand'âiittt(mit

Ténorsolo), Fr. Abt.
4. Schweizerheiinweh , Jidius Meyer.
5. Im Maien sei's ein-

mal sonftig doch , S. Neuenschwander.

Christbaomversteigerong
tiabenverlosung

SOIREE FAMILIÈRE
Eintritt fiir Nichtmitglieder : 50 Cent.

Kassa-Erôffnung: 7 Uhr.
Anfang: 8 Uhr.

lu recht zalreichem Besuche ladet
freundlichst ein.

Das Comité.
N. -B. — FUr die Tit. Ehren und Pas-

Mivmitglieder Eintritt frei.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
MM. les actionnaires cle la Société sont

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

modification de l'article 5 des statuts.
Eventuellement , consultations que le ca-

pital des actions privilégiées est inté-
gralement souscrit, et que le versement
de \lTt 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.

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

Engelures I
Gerçures , Crevasses, Dartres , Feux , H
Boutons, Maladies de la peau et I
Impuretés du teint sont prévenus \___\_\et disparaissent promptement par H
l'emploi du M

\YO* îltLLET I
au soufre et goudron, 80 cen- Il
times le morceau , enveloppe cha- I
mois. (H . 77 L.) ¦

Dans toutes les pharmacies V

ï Avis a.\xac Propriétaires ! ï

\ UNION SUISSE JQ Société d'assurances contre le bris des glaces et vitres et contre les dégâts Q
A camés par lès conduites d'eau. (H. 9302 b. X.) A
m Pour tous renseignements, s'adresser à MM. COURT A O, à Neuchâtel. j

JLis*te> de» numéro§ sortis
AU TIRAGE DES PRIMES DU

(imde-koraire illustré du Jura-Simplon,Jiira-fteucliâlelois, Hc.
N° 4813 gagne une Obligation Emprunt k prime du Canal de Panama garanti par le.

Crédit Foncier de France.
« J6508 |» » Ville de Fribourg.
» 1153 I» » . IVille de Neuchâtel.
» 4148 » » Ville de Milan .
» 8513 » » Gouvernement Royal de Serbie.
» 3902 gagne un bon à lot .de l'Expositionïde Paris 1889.
» 8372 » » »
» 7081 » • » »
» 1578 » » »
» 7995 » » i

Les Obligations, déposées dans les bureaux de la maison Félix Wohlgrath & C»,
Evole 15, sont k la disposition des gagnants.
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Des étoffes do soie noir, blanc et couleur à partir de 85 ca«p« ~___ W_ \ ___U !_Wk /~^  ̂
Êà A jusqu'à Fr. 82.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné
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W w (environ a40 qualités et aOOO nuances différentes).
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H Peluches-Soie » » 1 oo '» 23 «B
|£ Satin pour mascarade* » » — 85 » '4:'i|S

, Dentelles-Sole . . . .  u » S IB » 67 50

G TTûnnûVkûT>0< ^TlT»"înVl etc. - Échantillons.pariretoim ! :i
• XXCIlllCÎUCÎl g ZJ UI JA -̂LL Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 5 janvier 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 —
Choux-raves . » 1 —
Carottes . . .  > 1 60
Poireaux. . . .  le paquet, 10
Choux la pièce, 15
Oignons . . . .  la chaîne, 15
Pommes . . . les 20 litres, 1 80
Noix . . . .  » 2 90
Châtaignes . . > 3 —
Œufs . . . . la douzaine, 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, • 1 30
Fromage gras, > 80

» mi-gras, » 60
• maigre, • 50

Pain . . . .  . 16
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80

• de veau, . 80 90
• de mouton, » 90 1 —
> de cheval, • 25
» de por<j, i 1 —

¦Lard tumé, • 1 —
• non-fumé, • 80

Blé . . . . par 100 kilos, 21 —
S e i g l e . . .  » 19 —
Avoine . . .  » 19 —
Orge . . . .  • 19 —
Farine, 1" qualité, • 31 —

» 2- qualité, . 29 —
Son. . . . .  • 12 —
Foin . . . .  par 50 kilos, 5 50
Paille . . . .  » 5 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin > 10 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Marc-Ami Petitpierre, couvreur, de Neu-

châtel, domicilié aux Planes, sur Couvet,
et Adéle-Louisa Perriu, Vaudoise, domi-
ciliée rière Provence.

Jules Dècoppet, charpentier, de Neu-
châtel, domicilié à Oucby, et Ida Mos r,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Victor- • Antoine Brossin, relieur, de
Neuchâtel, et Emilie Berger, brocheuse,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Frédéric Nissler, commis, Fran-
çais, domicilié à Neuchâtel , et Berthe-
Louise Duveluz, Vaudoise, domiciliée à
Môliers-Travers.

Naissances.
30 décembre 1892. F.lisabolh-Blanche, à

Théodore Schmid, ouvr er-papetier, et à
Marie-Louise née Liechti.

31. Jacques-Maurice,: à Félix Ullmann,
négociant en toileries, et à Allée née Blum

31. Hélène-Amélie, à James-Adolphe
Clerc, méca ticien, et à Mirie-Eiise née
Dallemagne.

31. Frie.lericke - Rosalie, à Christian-
Hermann Dôrr , menuisier, et à Rosina
née Egg.

1" janvier 1893. Max-Walther , à Paul-
Adrien Guebhard, pharmacien, et à Caro-
line-Hedwige née Munzinger.

2 Albrecht Frédério,à Friedrich Buhler ,
ouvrier-chocolatier, et à Elisabeth née
Iseli.

2. Paul-Robert, à Félix-Florentin Cotlin«,
ouvrier chocolatier, et ft Elise-Emma née
Ganguillet.

3. Jean - Clément, à Johann - Clément
Smit, tailleur d'habits, et à Anna-Maria
née Rich.

5. Charles-Ali, à Ali Kohler, journal ier,
et à Louise née JeanMairet.

Décès.
29 décembre 1892. Jeanne-Mathilde, fille

de Charles-Henri-Louis Berger et de Ro-
sette née Karlen, née le 12 février 1888.

1" janvier 1893. Auguste-Louis Borel ,
rentier, de Neuchâtel , né le 22 juin 1828.

2. Marianne-Marguerite née Michaud,
veuve de Charles François-Auguste Beu-
ret, Bernoise, née le 18 mars 1834.

4. François - Emile Schléby, tailleur
d'habits, Français, né le 5 mai 1864.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Casimir-Perier, dont , on avait parlé

pour la présidence de la Chambre, s effa-
cera devant la candidature de M. Flo-
quet ; il lui donnera son vole et engagera
ses amis à lui réserver leurs voix. 11 ne
resterait ainsi d'autre concurrent à M.
Floquet que M. Brisson, porté par la
droite, les boulangistes, les socialistes et
quel ques membres de l'extrême gauche.
L'Evénement conclut de ces informations
que la réélection de M. Floquet parait
assurée à une importante majorité.

— En tenant compte des délais prévus
par le code de procédure, il ne paraît
pas possible que le procès en corruption
puisse s'ouvrir en cour d'assises avant
la seconde quinzaine de février ou la
première de mars au plus tard. L'infor-
mation reste limitée, à moins d'incidents
imprévus, aux quatorze personnes déjà
citées devant le juge d'instruction.

Quant à l'autre procès, celui en abus
de conBance et escroquerie, qui a été
renvoyé, comme on le sait, au 10 jan-
vier, on considère comme certain qu'il
pourra s'engager ce jour-là devant la
première chambre de la cour de Paris
jugeant correctionnellemeht.

La commission d'enquête sur le Pa-
nama reprendra jeudi ses travaux. Il est
probable que dès sa première réunion
elle décidera de restreindre ses rocher
ches aux faits concernant le Panama et
qu 'elle refusera d'étendre ses investiga-
tions à d'autres faits qui n 'intéressent
pas exclusivement cette affaire. Le Paris
croit savoir que des incidents imprévus
d'une nature très délicate pourraient se
produire au sujet de découvertes faites
au cours de l'instruction et qui , jusqu 'à
ce moment , ont élé tenues secrètes. 11
serait impossible d en retarder plus
longtemps la publication.

Le journal la Bouche de fer  annon-
çait mercred i matin que le bénéficiaire
clu chèque cle 100,000 francs , celui que
M. Andrieux n'a pas voulu désigner , ne
serait autre que M. Herbette , ambassa-
deur de France à Berlin. M. Andrieux ,
interrogé à ce sujet par l 'Agence Dalsâel,
a déclaré cette nouvelle absolument
inexacte. Il a ajouté que les documents

sur le Panama , qui ont été en sa pos-
session, proviennent de . Cornélius Hefts
et surtout du baron de Reinach. Enfin ,
M. Andrieux a encore entre les mains
des renseignements de source officielle ,
dont il se servira selon les besoins de la
lutte.

M. Blondin , fondé de pouvoirs et chef
des comptes spéciaux du Crédit Lyon-
nais, ayant été arrêté mercredi soir,
a été écroué hier soir à Mazas. Les motifs
de l'arrestation ne sont pas connus. On
sait qu 'elle u eu lieu après une confron-
tation avec M. Fontane. M. Blondin était
agent du Panama en 1888. Il a refusé
de dire ce qu'il pouvait savoir.

Des perquisitions ont été opérées mer-
credi clans plusieurs banques, à propos
des affaires du Panama.

On assure que l'enquête pourrait bien
prendre une tournure nouvelle oui sur-
prendra fort. L'arrestation de M. Blon-
din serait en corrélation avec la partici-
pation d'un ancien ministre aux affaires
du Panama.

La Lanterne dit que le fameux X. de
M. Andrieux , n'est pas, comme l'a pré-
tendu la Bouche de f e r, M. Herbette,
ambassadeur de France à Berlin , mais
un haut personnage étranger , dont le
nom, s'il était connu, produirait une plus
grande sensation encore.

La Libre parole prétend que l'arres-
tation de M. Clemenceau est imminente.

L'Eclair dit que les défenseurs des
administrateurs du Panama sont décidés
à ne ménager rien , ni personne, pour
disculper leurs clients. Ils ouvriront le
dossier tout grand. Le ministère public
les suivra sur ce terrain.

Le Journal dit que le Conseil de
l'ordre de la Légion d'honneur, a enfin
prononcé, sur la proposition du garde-
des-sceaux, la radiation de Cornélius
Herz.

Enfin , il paraît que l'instruction a

(Voir suite en 4me page.)

X.ea troubles digestifs (constipation
peuvent avoir les plus graves conséquences,ainsi que le savent fort bien tous ceux qui ensouffrent. Il se produit des phénomènes pa-thologiques, des douleurs, des congestions,des étburdissèmenls, liés miuix 'de tête, despalpitations, dès "flatuosités, dé l'inappétence,de la lassitude dans les membres, sans quel'on puisse bien se rendre compte d'où toutcela vient. En rétabl issant l'ordre dans lesvoies di gestives par l'usage des Pilules suissesdu pharmacien RICHARD Brandt qu'on achèteau prix de fr. 1»25 dans les pharmacies, tousces fâcheux phénomènes disparaissent et lasauté revient. Qu'on exige toujours les véri-tables Pilules suisses avec la croix blanche
sur fond rouge et la signature de RICHABDBrandt. ;, , . ,

COURRIER MÉDICAL
¦ •¦! '¦ > ',

'¦.'¦ ; - J  'v i '  'i "a v a l ' :

Les maladies des roies respiratoires.
Il nous a paru intéressant, a ce moment de

l'année où les maladies les plus 'répanduesproviennent de l'appareil respiratoire, dé faire
une sorte de tableau diagnostique de ces di-
verses maladies, ce pour l'édification et l'ins-
truction de nos lecteurs.

Les affections des voies respiratoires com-
prennent les maladies des fosses nasales qui
sonl : le coryza aigu et chronique, l'osréné et
le polype. -Tout le inonde en connaît les effets .

Viennent ensuite les maladies du larynx."
la laryngite aiguë, le croup, la laryngfte"1her-
pétique, syphilitique , tuberculeuse,- cette der-
nière plus connue sous le nom de phtisie la-
ryngée, les spasmes de la glotte, la paralysie
vocale, la coqueluche et la grippe

Les divers phénomènes de ces maladies sont
la suffocation et le sifflement , douleur au ni-
veau du larynx, sensation d'un corpsétranger,
chatouillements de la gorge, l'oppression; la
voix éteinte, les quintes de toux sèches,, pé-
nibles, fréquentes la nuit et suivies, d'expec-
toration difficile , brisetiiènt et courbature.

Nous passons du Iabynx aux màladî'e^'ties
bronches qui se divisent en bronchites sim-
ples, capillaires et chroniques, puis la phtisie
galopante et l'asthme.

Ici les symptômes sont plus grades et 'Sont
caractérisés par des toux sèches,"pénibles et
sifflantes , fièvre intense, râles aigus et humi-
des, expectorations prolongées.

Viennent enfin les maladies des poumons
et de la plèvre, comprenant pnetimbflie , pleu-
résie, congestion pulmonaire, phtisie, tuber-
culeuse ou caséeuse se traduisant par des
râles crépitants, sonorité'de la poitri nej ^oints
de côté, sueurs nocturnes, oppression rapide,
râles dans tout le poumon.

Les personnes oui éprouveraient un des
symptômes désignes dans cette :ériutnèrittion
doivent immédiatemen t sucer des Pastilles
Géraudel , en procédant par inhalation , c'est-
à-dire ur.e fois la pastille un peu fondue et
conservée dans la bouché, rèsp irfer 'dô'ùcément
comme s'il s'agissait dé sucer Un morceau de
sucre trempé dans l'eau de mélisse. De xiette
façon, les vapeurs et buées qui se dégagent
de ces pastilles sont immédiatement et direc-
tement envoyées aux brôhtihes et aUx' pou-
rnorts au lieu d'être précipitées dans l'estomac
comme tous les médicaments solides ou liqui-
des qu 'il faut avaler. Si les Pastille? Géraudel
sont curatives, elles sont encore' plus préven-
tives, et la prudence la plus élémentaire com-
mande par ces temps froids dé lie sortir et
changer d'atmosphère qu'en ayant soin à'en
sucer une. Tout être raisonnant .se rend ,par-
faitement compte de son action. Par le .faifrde
la respiration même, l'air froid se trôlive
chassé par les vapeurs de goudron contenues
dans les poumons ainsi protégés. :. .; .

D' BEAUREGARD.
On trouve les Pastilles Géraudel dans toutes

les phnrmacies au prix de 1 Fr. 50 l'étui (port
et droits en sus).

En vente, à Neuchâtel, dans les phar-
macies A. Dardel, Jordan , Donner , Guebnart,
Bourgeois et Bauler.

belles promesses, à moi comme aux
autres.

— Au moment de votre engagement?
— Tous les jours, et pas plus tard

qu'hier.
— Ici même ?
— Bien sûr, ici-même. On nous a

offert les galons de sergent, à mon ca-
marade et à moi, si nous voulions pas-
ser aux Sudistes ; même que celui qui
nous faisait ces propositions nous a
payé un fier déjeuner.

— Et vous pe l'avez pas fait arrêter?
— En sortant de table, hein?... C'est

pas comme ça que nous remercions
ceux qui nous invitent.

— C'était votre devoir, cependant.
— Vous croyei...
— Lorsque vous étiez aux zouaves,

si on était venu vous faire une sem-
blable proposition , qu 'auriez-vous dit ?

— Moi, j 'aurais cassé les reins ad
particulier.

— Eh bien ! alors?...
— C'est pas la même chose.
— Absolument.
— Si je le revois, il est sûr de son

affaire t... Pourtant , il y a quel que chose
qui me chiffonne.

— Quoi donc ?
— Le déjeuner , parbleu I
— Comment est-il, l'individu ?
— C'est un paysan, un sellier, comme

vous les appelez.
— Vous le connaissez ?
— Non; mais je l'ai vu souvent dans

la ville, et je sais qu 'il a sa ferme pas

loin d'ici, sur la route de la rivière ; il
noug a engagés à aller le voir... Ah I
ça, mais, monsieur, je réponds à toutes
vos questions sans défiance; qui êtes-
vous ?

— Mais vous le voyez, mon ami : un
dévoué Nordiste.

— Je n'en doute pas ; mais je veux
vous demander si vous êtes un officier.

— Non , mon ami ; je ne suis pas mi-
litaire.,

— C'est dommage.
— Pourquoi ?
— Un gaillard comme vous I Vous

auriez pourtant fait un bel officier de
cuirassiers,ou même un tambour-major.

Andrews sourit du compliment de
son interlocuteur, sans très bien le
comprendre, toutefois, et de l'admira-
tion un peu naïve qu'il lui inspirait.

— Non , reprit-i l , je ne suis pas sol-
dat, ce qui ne m'empêche pas de servir
la cause du Nord ; je puis même vous
assurer que je lui rends plus de services
que si j'étais enrôlé dans un régiment.

— Monsieur est peut-être médecin.
— Pas davantage.
— Alors, j e vois ce que c'est : vous

faites partie de ce qu'on appelle ici le
« service secret ».

— Justement, mon ami.
Inconsciemment , Bourdon éloigna

son verre de celui d'Andrews et se re-
cula.

— Est-ce que cela vous effraie ? de-
manda James, surpris du mouvement
de Bourdon.

— Oh I non ; seulement, je vais vous
dire : d'après ce qu 'on m'a appris, les
agents du service secret sont tout sim-
plement des espions, et ce mot sonne
toujours mal aux oreilles d'un Français.
Ceci soit dit sans vous offenser.

— Cela ne m'offense pas ; vous
avouerez cependant qu 'il en faut , des
espions.

— Certainement; mais moi , je ne
voudrai " pas en être, quand vous me
donneriez je ne sais quoi. Si vous avez
besoin d'un homme pour aller de jour
ou de nuit porter une dépêche sous le
feu de l'ennemi , enlever une sentinelle,
ou même un poste, quitte à se faire
trouer la peau , à se faire tuer dans un
coin , ignoré, sans avoir la satisfaction
de tomber devant les camarades, j 'en
suis ; mais, espionner... Non... Jamais !

— Je vois que vous avez, sur ces
questions, des opinions toutes fran-
çaises.

— Ça, vous pouvez le dire, et je m'en
flatte.

— Et que vous ne semblez pas vous
douter que, dans l'accomplissement des
missions que l'on nous confie, nous ris-
quons aussi sûrement notre vie que si
nous affrontions le feu de l'ennemi.

— Je ne dis pas non.
— Vous verrez cela pendant la cam-

pagne qui va s'ouvrir.
Il y eut un instant de silence, pen-

dant lequel Andrews parut réfléchir
profondément, frappé par les objections
de Bourdon. Celui-ci, comme s'il eût

compris ce qui se passait dans l'esprit
d'Andrews, regretta presque ce qu'il
avait dit avec une franchise un peu
brutale.

— Je ne vous ai pas fait de peine, au
moins, monsieur I reprit-il ; j'en serais
fâché, et telle n 'était pas mon intention
parce que, aussi vrai que je vous le dis,
vous avez une figure honnête qui me
plaît.

— Non, mon ami, vous ne m'avez
pas fâché, et si, comme vous le dites,
ma figure vous revient, moi, j 'aime vo-
tre franchise et vos idées chevaleres-
ques qui sont le fond du caractère de
tous vos compatriotes. Je serai très
heureux si nous nous retrouvons pen-
dant cette campagne et si je puis être
utile à quelque chose.

— Si vous avez besoin de quelqu'un
qui n'a pas froid aux yeux et qui est
débrouillard comme un vrai Parisien,
je suis votre homme, et vous verrez
que vous n'aurez pas à vous repentir
de m'avoir emmené I

— Merci, mon ami, je ne l'oublierai
pas ; mais revenons à cet homme qui
cherche à vous faire déserter; il ne
s'est pas adressé qu'à vous, je suppose?

— 11 s'adresse à lous ceux qui veu-
lent bien l'écouter.

— C'est, m'avez-vous dit , un fermier
dont l'habitation est sur la route con-
duisant à la rivière ?

— Oui, et sa ferme se nomme Ver-
non-Hill.

— Y êtes-vous allé ?

— C'est là que nous avons déjeuné.
— Avec d'autres soldats ?
— Certainement ; d'ailleurs, il y en a

toujours.
— Et c'est sans doute là que se réu-

nissent les déserteurs ? . . ,, _ .
— Je le crois, mais je n'en sais rien ;

vous m'en demandez trop long... Je
vous l'ai déjà dit : à votre service pour
un coup de main, mais pas pour autre
chose.

— N'ayez crainte ; je ne veux pas
vous compromettre ; laissez-moi seule-
ment vous donner un boù conseil : ne
retournez pas chez ce fermier, cela
pourrait être dangereux pour vous. „.

— Merci , monsieur ; je tiendrai
compte de votre avis. , ¦ n..

Andrews se leva, serra la main de
sa nouvelle connaissance et quitta le
bar, bien décidé à faire son profit des
confidences de Bpurdon. .

- Quel gaillard 1 répéta deux ou trois
fois le Français en regardant Andrews
s'éloigner. Quel dommage que ce soit
un espion 1...

Le jour même, Andrews se rendit
près du général en chef et lui rendit
compte de sa découverte ; tous deux
s'entretinrent longuement et la nuit
était presque venue quand Andrews
quitta la demeure de Buell pour ren-
trer en ville où il logeait.

(A suivre.)

La facilité de prendre l'EMCL-
SIOST SCOTT chez les enfants et
les personnes délicates, et les effets
satisfaisants qu'ils en trouvent lni
ont vain l'approbation des princi-
paux médecins du monde.

Zurich , 29 avril 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

VEmulsion Scott m'a donné de bons
résultats sur les enfants et sur les adultes
de constitution lymphatique et pris de
débilité générale.

D' R. SUTER.

L'FMVLSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott A Bowne, chi-
mistes à New-York, est .agréable
au goût et - facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faible».
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. SO.
Dépôts en Suisse dans tout»' les p harmacies.

132 Dame veuve désirerait prendre
quelques jeunes gens en pension. Nour-
riture abondante et vie de famille. S'aclr.
au bureau de la Feuille d'Avis , qui indi-
quera .

Dimanche 8, à 8 heures du soir, k la

Chap elle des Terreaux ,
conférence par M. Salager, instituteur-
évangéliste, sur l'œuvre de l'Ecole-Gha-
pelle des Chavannes. — Il y aura une
collecte k l'issue en faveur de cette seuvre
qui est sous le poids d' un déficit de
5,097 fr. 53.

M. EDVARD AUDÊTAT
OUVRIRA LES

Demi-cours de danse
le 14 janvier, rue Pourtalès 8

Cours spéciaux pour familles, pension-
nats et Sociétés.

M fles Patioenrs
Dimanche 8 janvier 1803, Course au

Môle de la Thielle.
Départ du bateau 1 h. 30
Arrivée k Thielle 2 h. —
Départ de Thielle 4 h. 30
Arriv. k Neuchâtel 5 h. —

La course est gratuite pour les mem-
bres du Club, soit toutes les personnes
qui ont payé leur cotisation en 1891,
•1892 ou 1893.

Les personnes qui désirent faire partie
du Club des patineurs , pourront s'en
faire recevoir en payant la cotisation de
1 fr. et jouiront ainsi de la .gratuité de
la course.

Le prix des places pour les personnes
qui ne sont pas membres du Club est de
1 fr. 20 en première classe et 1 fr. en
seconde classe.

Le Comité du Club des Patineurs.

CORNAUX
FOBGE

ATELIEUtt llÉCHAUHIE
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
l'orge cle Commune.

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

Cornau x , janvier 1893.
FRITZ SI.HMfciV ,

maréchal ferrant.

DCA!Ci flM Industrie n» 25, au
i CnOlUfS second. — A la même
adresse, leçons de français , d'anglais et
d'allemand.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Neiv-York Herald rapporte
qu'une habitante d'Ashford, dans le
comté de Kent (Angleterre "), vient de re-
cevoir la nouvelle d'un héritage inat-
tendu de 3 millions 780,000 fr. Cette
somme lui est léguée par un monsieur
qu'elle ne connaît que pour lui avoir
offert un verre d'eau , il y a quelques
années, comme il se trouvait indisposé
au milieu d'une foule stationnant devant
Bucking ham palace, a Londres.

— D'après une dépêche de l'agence
Dalziel , a New-York , une conspiration
aurait été organisée en vue de violer la
sépulture cle Jay Gould et d'enlever sa
dépouille mortelle pour ne la rendre que
contre une énorme rançon. En consé-
quence, sa tombe qui a coûté 730,000
francs, serait gardée nuit ct jour par
deux hommes armés, et des signaux
d'alarme électriques auraient été placés
en divers endroits du tombeau et du
cercueil , qui se trouvent , par ce moyen,
en communication avec les stations de
police voisines.

— On a constaté cinq nouveaux cas
de typ hus à New-York. L'épidémie est
presque entièrement confinée jusq u'ici
aux hôtels garnis. Les autorités ont pris
les mesures sanitaires de désinfection et
cle quarantaine nécessaires.

— Des médecins, envoyés par le gou-
vernement pour constater des cas de
mort cle dix-huit prisonniers cle la mai-
son de correction d'Ellena (Arkansas),
ont déclaré que ces prisonniers avaient
succombé au choléra.

— Un événement dramati que s'est
passé à San-Francisco, la nuit cle Saint-
Sy lvestre. On jouait , chez un M. Mac
Coy, une charade clans laquelle le fils cle
la maison , M. Albert Mac Coy, paraissait
en officier russe ; une jeune fille , miss
Grâce Kittg, tenait un rôle de nihiliste.
A un moment où , miss Grâce, à peine
remise d'une entorse , devait simuler de
donner un coup d'épée à l'officier , le
pied lui manqua, elle glissa et l'arme
transperça M. Albert Mac Coy, qui tomba
raide mort. Miss King, aussitôt arrêtée,
fut ensuite mise en liberté sous caution
fournie par les frères mêmes de la vic-
time.

— Une foule de 300 personnes a as-
siégé mardi les prisons de Quakersville
(Caroline clu Nord), afin cle s'emparer
d'un prisonnier pour le lyncher. La po-
lice a réussi à repousser l'attaque des
lyncheurs, qui ont eu un mort et plu-
sieurs blessés.

— On a arrêté à Cincinnati les nom-
més Tony Gilfoy le et James Colcman ,
soupçonnés cle complicité dans les em-
poisonnements cle Homes t ead .

— Mercredi une collision a eu lieu à
Pittsburg (Etats-Unis), entre un train
ouvrier et un train de charbon. Les
deux trains ont été incendiés. Huit ca-
davres ont été retirés jusqu 'à présent.
De nombreux ouvriers sont encore ense-
velis sous les débris.

CHRONIQUE LOCALE

Société théâtrale. — C'était dimanche
soir passé que la Société théâtrale de
notre ville offrait à ses amis et connais-
sances, venus nombreux , sa première
représentation de l'hiver.

Le programme bien choisi a été exé-
cuté sans difficultés apparentes pour les
acteurs , carces dames et messieurs ont
fait preuve de connaissances clans l'art
théâtral. — Le prologue-saynète , si je
ne me trompe, était une réclame et fut
écouté sans trop de fati gues. — Jeka-
Polka ct Herzenwunsch, de Hans Gru-
ber , ont valu aux musiciens, M"" A. W.
et M. P. F., de justes remerciements et
les honneurs du bis.

Le massacre d'wi innocent, comédie
cle Varin et Marc-Michel , a produit d'un
bout à l'autre un fou-rire général . M.
H. D. clans son rôle de Follembuche, et
M. A. C. clans celui de Malchaussé, su-
rent rendre plaisantes leurs situations
criti ques. M. A. H.-D., très comique en
Frangip ane, a amusé lo public. — Le
rôle d'Eusébie a été tenu par Mra« E. J.
d'une façon irréprochable.

La déclamation : Le Moulin Rouge,
par M. A. L., fut écoutée religieusement ,
aussi je me permets cle lui adresser mes
plus sincères, félicitations.

Comme pièce de résistance : Les ab-
sences de Monsieur, méritait bien de
fi gurer la dernière , car son exécution
difficile prouvait un travail considérable.
MM. H. D., — P. W., — et A. H. sau-
raient certes en remontrer à des gens
cle métier , aussi à leur titre d'amateurs
nous joi gnons nos plus vifs compliments.
Très bien réussie cette petite intri gue
entre Gustave et (M mo E. J.) M»" Jouve-
nel ; très bien réussie aussi cette char-
mante Victoire, M1'6 L. D., qui s'en est
tirée à merveille.

En résumé, charmante soirée dont le
souvenir , mis en regard des lauriers
obtenus déjà par la Théâtrale , restera
durable. — Courage à cette vaillante
Sociélé, et elle saura ne pas se repentir
de donner de plus en p lus de ses bonne s
nouvelles lout en continuant la voie clc
l'initiative et des réformes . K .

Patinage. — Le Club des patineur?
organise une nouvelle course au môle de
la 'Thièle pour dimanche après midi. Elle
sera gratuite pour tous ses membres.

On nous prie de rappeler que toutes
les personnes qui se sont fait recevoir du
Club en 1891. 1892 ou 1893 sont consi-
dérées comme sociétaires , aucune nou-
velle cotisation n 'ayant été réclamée de-

puis la fondation du dit Club (Voir aux
annonces).

. ' . La Société des Sciences natu-
relles s'assemblera ce soir , à 8 heures, à
l'Académie. Elle entendra les deux com-
munication s suivantes de M. Jaccard :
Les différents niveaux de spongiaires
dans le crétacé du Jura, et Les polypiers
des terrains crétacés du Jura.

Le Conseil générai se réunira à l'Hô-
tel-de-Ville en session réglementaire, le
lundi 9 jan vier 1893, à 4 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapport de la Commission sur l'ouver-
ture d une nouvelle carrière de roc.

Rapport de la Commission sur l'agran-
dissement de l'usine à gaz.

Motion Desvoignes et Haller relative
à l'apprentissage des travaux profes-
sionnels.

Motion Haller et Desvoignes relative à
l'avancement du quai Osterwald et à la
construction d'un casino.

Concert. — Nous apprenons que
l'Harmonie Dôloise se propose de venir
donner en février ou en mars un nou-
veau concert dans notre ville.

Cette Société, qui avait été si appréciée
ici dans les deux concerts qu 'elle avait
donnés au Chalet du Jardin Anglais ct
au pavillon de la promenade il y a deux
ans, compte aujourd'hui environ cent
exécutants et a obtenu au concours mu-
sical cle Dijon le premier prix avec féli-
citations du jury dans les concours de
lecture , d'exécution et d'honneur.

Le temps qu'il fait. — Mercredi , à
7 heures du matin , le thermomètre mar-
quait de — 10 à — 11° à Zurich , Berne,
Bàle, Coire, Lucerne, d'une manière gé-
nérale sur tout le platea u suisse. Au
Santis, on constatait — 18°, à Davos
— 19. Il fait donc sensiblement moins
froid qu'il y a deux jours.

A Genève , dans la ménagerie installée
sur le pont de l'Ile pour le Nouvel-A n ,
un tigre est mort de froid dans sa cage.

A Paris , neige abondante : le temps
est couvert , à tel point qu 'on a dû allu-
mer dans nombre de magasins. La Seine
est chargée de glaces, mais le courant du
fleuve est redevenu légèrement plus fort
et les glaçons sont moins serrés.

Les dépèches des départements sont
mauvaises. Partout , aussi bien à Nîmes
ciu 'à Lcns ou Alençon, il neige, ct la froi-
dure sévit cruellement. On mande cle
Calvi (Corse) le 4 janvier , que par suite
de la neige tombée dans la nuit du 2 au
3 et pendant toute la journée du 3, le
train qui devait arriver à Calvi n'est
entré en gare que le 4, à 3 heures du
matin , après avoir été bloqué entre les
gares de Pictralba et Novella. Depuis
cinquante ans. on n'avait vu autant de
neige à Calvi.

Une véritable tempête cle neige s'est
déchaînée sur Nimes. Le froid est tou-
jours très vif. A Beaucaire , le Rhône
charrie de nombreux glaçons: à Roque-
maure, le thermomètre est descendu
dans les habitations j usqu'à — 9°. Le
canal est complètement gelé et le Rhône
est pris en partie.

— La circulation par chemin de fer
est rétablie entre Vienne et Trieste. La
ligne Yicnnc-Pest est toujours intercep-
tée. Quatorze mille ouvriers ont travaillé
mercredi à déblayer les rues de Vienne.
Mais , vers H heures du soir, la neige a
recommencé à tomber avec abondance.
Dans un village hongrois , six campa-
gnards ont péri ensevelis dans la neiçe.

Choses et autres

,*, Comment on devient fonctionnaire :
Il y a quelques années le comte Adler-

berg , ministre de l'instruction publique
en Russie, congédia son cuisinier Pierre
Dimitricff Ssolomine qui , à son avis, ne
se tenait pas suffisammen t au courant des
progrès de, l'art culinaire. Ne voulant
pas, toutefois , le laisser sans emploi , il
chargea son chef de section de lui don-
ner un emploi quelconque. Le fonction-
naire n'avait rien à refuser à sou chef:
il nomma Ssolomine conseiller de l'ins-
truction publi que et le ministre signa la
nomination sans la lire . Quelque temps
après, le comte Adlerberg rencontra son
ancien cuisinier dans le costume bril-
lant d'inspecteur des écoles du district
cle Varsovie. Ssolomine est mort ces
jours derniers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 janvier.
L'audience clu matin de la cour cor-

rectionnelle cle Fraubrunnen s'est ter-
minée par la lecture des rapports de
l'inspectorat fédéral des chemins de fer
ct du procureur général cle la Confédé-
ration sur la catastrophe de Zolliko fen .
Les deux rapports , surtout le premier ,
appuient non seulement sur la respon-
sabilité des accusés, mais encore sur
celle cle l'administr ation du Jura-Simp lon.

Dans l'audience de l'après-midi , on a
commencé l'audition des accusés. Très
longue a été celle de M. Frèlechoux , sans

révéler beaucoup -Je choses nouvelles ;
il faut toutefois rrientionner le fait qu 'il
avait protesté déjà à Bienne contre la
surcharge de son train , sans avoir élé
écouté par son supérieur , M. Wittenbach.
Mais il avoue aussi ne rien avoir fait
pour couvrir son train resté en panne
près de Zollikofen.

A sa décharge , l'accusée Schindler dit
que depuis 1881, date de son entrée au
service, elle n 'a jamais vu couvrir de
trains à la même place, quoique presque
journellement des arrêts s'y produisent.

Vendredi , à huit heures, reprise de
l'audition des accusés.

Paria, 5 janvier.
M. Baïhaut a été interrogé par le ju ge

d'instruction en présence de MM. de
Lesseps, Fontanes et Cottu. Il était mi-
nistre des travaux publics au moment
de l'émission des valeurs à lots. M. Blon-
din , qui était alors attaché au cabinet
clu ministre, est accusé d'avoir servi
d'intermédiaire entre Arton , Reinach et
la Compagnie du Panama.

M. Baïhaut a été retenu à la disposition
du juge d'instruction. Le bruit courait
même jeudi soir, qu 'il avait été arrêté.

Parier , 5 janvier.
M. Brouardel a conféré mercredi avec

M. Franqueville. Immédiatement après
l'autopsie des restes du baron de Rei-
nach , on avait admis, sur certains indi-
ces, que M. cle Reinach avait absorbé de
l'atropine ; or on n'a jusqu 'à présent
trouvé dans les viscères aucune trace de
poison d'aucune sorte. Les organes ont
été reconnus absolument sains, et M.
Brouardel conclut à une mort naturelle.

Paris, 5 janvier.
MM. Cochefert et Clément , commis-

saires cle police aux délégations judiciai-
res, ont fait jeudi matin diverses per-
quisitions sur lesquelles le secret le plus
absolu est gardé. M. Clément a amené
auprès de M. Franqueville un person-
nage qu'il avait même, dit-on, la mission
d'arrêter s'il refusait de le suivre.

PRIX D'ABONNEMENT
à la FEUILLE D'AVIS :

1 an 6 mois 3 mois
Prise au bureau , g __ 3 gQ | QQ
F
=e

par.a por- Q _ 
^Q g JJJ

Fran. par la poste Q __ 4 JQ g gg
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, Neuchatel
Sur leur demande et j usqu'à

épuisement de la provisi on, les
abonnés nouveaux recevront le
commencement du f euilleton en
cours de publica tion ainsi que
notre Supplément de Noël .

Bourse de Genève, du 5 janvier 1893
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intercepté un télégramme adressé à M.
Charles de Lesseps et contenant des
faits assez graves pour motiver de vifs
incidents des la rentrée du Parlement.

Allemagne
Un communiqué officieux dit , au sujet

des révélations du Vorwœrts , qu'il est
notoire qu'une personnalité obscure col.»
portait un peu partout les documents en
question , mais ne parvenait pas à les
placer , ne pouvant établir leur authen-
ticité.

Selon l'agence Havas, les quittances
publiées par le Vwwœrts se trouvent
dans la brochure sur les fonds guelfes,
éditée et imprimée l'année dernière chez
M. César Schmidt , à Zurich. Un seul
exemplaire a été livré aux socialistes de
Zurich ; il est identique à la publi cation
qu'en a faite le Vorwccrts.

— Commentan t les nouvelles de Ber-
lin, le Morning Post dit que jamais
l'empire allemand n 'a traversé une pa-
reille crise. M. de Caprivi ne peut par
aucune combinaison obtenir une majo-
rité. Le journal anglais compare ensuite
le discours manifestement pessimiste cle
Guillaume II au langage pondéré de M.
Carnot. Il y a là , dit-il , un contraste à
noter.

— Dans un "article d'allure officieuse ,
la Gazette de l'Allemagne du Nord, par-
lant de la grève des ' mineurs, dans le
district houiller de la Saar , fait remar-
quer que la lég islation régissant le tra-
vail dans les mines prussiennes est con-
çue dans un sens aussi favorable que
possible aux ouvriers. En voyant l'agita-
tion qui se produit actuellement clans le
bassin de la Saar, on peut se demander
si l'on n 'a pas été trop loin clans la voie
des concessions. En tout cas les ouvriers
n'ont rien à gagner à suivre les excita-
tions des meneurs socialistes au moment
même où on travaille à leur accorder
une législation favorable.

La grève du bassin cle la San- conti-
nue. La troupe est toujours sur les lieux ,
et son intervention est souvent néces-
saire. Des rixes sanglantes se produisent
à chaque instant entre grévistes et
ouvriers travaillant , les soldats sont hués
et quelques-uns sont attaqués.

L'arrestation du chef du mouvement
gréviste de Trêves, nommé Warkeu, a
été opérée parce que, clans un discours
de réunion publique , il a dit que 3000
revolvers étaient en vente à la disposi-
tion des grévistes.

— Les journaux commentent le dis-
cours de l'empereur — dont personne
n 'a donné le texte. Les uns affirment ,
les autres nient que S. M. ait menacé le
Reichstag cle dissolution pour le cas où il
ne voterait pas intégralement le projet
de loi militaire.

Quelques journa ux croient que les
paroles de l'empereur étaient surtout
dirigées contre l'opposition que le projet
rencontre dans les rangs supérieurs de
l'armée et plus spécialement contre le
généra l Waldersee, notoirement hostile
à la réduction facultative du service à
deux ans.

— On se préoccupe fort de la grève
des mineurs de la Saar. Jusqu 'ici les
causes en étaient assez mal expli quées.
Elles doivent , parait-il , être ramenées à
trois : 1° La réduction clc salaires opérée
à la suite de mauvaises affaires; 2° L'in-
troduction d'un nouveau règlement de
travail dans les mines de l'Etat ; 3° Les
mauvais traitements infli gés à divers
ouvriers par des supérieurs.

La question capitale est maintenant
de savoir si la grève s'étendra aux bas-
sins de la Westphalie et de la Silésie.
Les mines dans lesquelles le travail -a
cessé appartiennent toutes à l'Etat.

Italie
Dans le dernier Conseil des ministres,

la rupture des rapports commerciaux
entre la France et la Suisse a été exami-
née au point de vue des avantages qui
pourraient en résulter pour l'Italie. Il a
été décidé que, pour le moment , il n'y
avait pas lieu de tenir compte du courant
manifesté dans le pays et qui voudrait
pousser le gouvernement à négocier avec
la Suisse des modifications au traité
existant, attendu que, dans les circons-
tances actuelles, ce traité est suffisam-
ment avantageux aux produits italiens
et que, d'autre part , il convient de ne
pas faire un acte qui pourrait paraître
hostile à la France.

— Les viticulteurs italiens estiment
qu 'à la suite du rejet cle la convention
franco-suisse, l'exportation des vins ita-
liens en Suisse atteindra 300,000 hecto-
litres en 1893. Ils considèrent comme
sans importance la concurrence cle l'Au-
triche-Hongrie ct des autres pays.

— Le projet clc loi interdisant tout
mariage religieux sans célébration préa-
lable clc l'état-civil , a subi quel ques
modifications , mais très légères. Lo pro-
jet se compose d'une dizaine d'articles
infligeant des peines sévères aux contre-
venants. Ainsi , les époux qui auront
négli gé de se présenter à l'officier de
l'état-civil avant le ministre des cultes ,
seront non seulement passibles d'une
forte amende, mais perdront lous droits
aux héritages. Tout ministre clu culte est
passible d une amende allant de 50 à

2000 francs et d'une suspension tempo-
raire s'il célèbre un mariage religieux
avant le mariage civil. L'article que le
Vatican combattra le plus est celui obli-
geant tous les ministres du culte à tenir
un registre paroissial à la disposition des
autorités civiles.

J. — La première réunion de la com-
mission des Banques a eu lieu mercredi,
ïous ses membres sont tombés d'accord
de garder le secret le plus absolu.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé un subside de 1500 francs à la So-
ciélé des sous-olliciers pour sa réunion
de la Chaux-dc-Fonds qui aura lieu cet
été.

Importation de produits horlogers
français. — La disposition sous lettre
g cle l'arrêté clu Conseil fédéral du 28
décembre 1892 doit être conçue comme
suit : a Toute personne présentant des
boites au poinçonnement dans les bu-
reaux de contrôle , doit les accompagner
de la facture clu producteur cle ces
boites. »

ll résulte clc là que tous les bureaux
de contrôle et non pas seulement ceux
clc Genève ct de la Chaux-de-Fonds,
doivent exi ger la facture dont il s'ag it.

Le procès de Zollikofe n. — L'au-
dience du tribunal correctionnel clu dis-
trict de Fraubrunnen , pour les débats clc
l'affaire de Zol likofen , a élé ouverte
jeudi dans la grande salle de l'auberge
communale.

Sonl accusés : MM. Gribi , chef do gare
ii Miiiiclieiilniclisefi ; Freléchoux , chef de
train ; Auchlin , serre-freins, ct Schin-
dler , garde-voie, et MIIU'S Schindler et
Hauser , gardes-voie.

Le président est M. Huri.  Le ministère
public est représenté par M. Bangcrler.
Au banc cle la défense, les avocats cle
Fischer , Courvoisier , Stooss et Hofmann.
Les débats dureront probablement jus-

qu'à lundi. Aujourd'hui , audition des
témoins. Samedi, inspection locale.

Berne. — Nous avons dit qu 'on orga-
nise à Bienne une fète de tir à laquelle
sont conviés les tireurs de la Suisse occi-
dentale. Cette fête est fixée au 22 juillet
et jours suivants. D'après le plan , 40 à
60,000 fr. seront aflectés comme prix
aux différentes cibles, où l'on pourra
concourir avec toutes les armes utilisant
la munition fédérale. Président : M.
Leucnberger.

— Ensuite de la décision prise par une
Société de tirer parti des forces de la
Goule (Jura), le Conseil munici pal de Re-
nan vient clc décider l'installation de
l'éclairage électrique public. La Société
a reçu en oulre de Tavannes un contrat
d'abonnement pour une force de cent
chevaux.

Vaud. — Mardi après midi , un mal-
heureux événement est venu jeter la
consternation dans la population de
Vich. Des enfants avaient alfùté un ca-
non de fusil sur un plot de bois et
l'avaient chargé de poudre en laissant
dans l'arme la baguette qui avait servi à
serrer la charge. Sans avertissement, un
des enfants frappa sur l'amorce avec un
marteau ct la baguette lancée comme un
projectile vint frapper un jeune homme
d'une vingtaine d'années occupé à fen-
dre clu bois. La mort fut presque instan-
tanée. La victime était un peu faible
d'esprit ct placée en pension par sa
commune.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Com munes. — Les versements faits
au Fonds de réserve et de secours insti-
tué par la loi sur les communes se sont
élevés pendant le second semestre de
1892 à 352» fr. Cette somme réprésente
la moitié des finances perçues par diver-
ses communes de personnes agrégées et
naturalisées. Total au 31 décembre der-
nier: 47,100 fr.

Agrégations. — Pendant le quatrième
trimestre de 1892, il a été soumis à l'ap-
probation xlu Conseil d'Etat 33 agréga-
tions accordées à des Suisses d'autres
cantons en vertu de la loi sur les com-
munes. Ces agrégations ont été faites aux
communes ci-après désignées ; les per-
sonnes agrégées sont au nombre cle 113
et se répartissent comme suit :

Neuchatel 65, Landeron 1, Auvernier
4, Corcelles-Gormondrèche 6, Rochefort
10, Le Locle 6, Les Brenets II , La
Chaux-dc-Fonds 6, Les Eplaturcs 4.

Total au 31 décembre dernier : 4079.


