
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

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

Union postale , par 1 numéro . . 2 5  — 13 — 6 76
par 2 numéros 20 — 10 50 5 60

Abonnement pris aux bureaux (le posle , 10 centimes en sus.
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NIVEAU DU LAC:

Du G janvier (7 h. du m.) : 'i29 m. 000
Du 7 » 429 m. 000

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 a 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.

U 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 1893, a 10 h.
dn matin , le public est prévenu qu 'on
sonnera les cloches en cette occasion.

Conseil communal.

IMMEU BLES A VENDRE

A fendre ou à louer
pour Saint-Georges 1803, dans un grand
village du Val-de-Ruz, une maison bien
située (contenant café-restaurant , appar-
tement de huit pièces, étable et grange),
avee jardin et verger , le tout assuré pour
fr. 7,1300.

Pour tous renseignements, s'adresser
case postale n° 227, à Neuchâtel ,

A I /PnHrO nu cheval, bon pour le
VGIIUI C trait et la course. S'adr.

à M. Jacob Kramer , k Peseux.

RP.IIR Avni 1P * semer (Barbarl),OCIIC nVUlaC & vendre , 22 fr. les
100 kilos. S'adres. chez G. Dolder , ferme
de Collex , Genève .

—" AN/TS
Pendant l' année , on trouvera lous les

jours" des BISCOTDJS frais, et, sur
commande, de grands BlscOuie*.

S'adresser à la Fabrique de Biscotins
Henri MATTHEY , nie des Moulins 19.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der aux travaux du ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisine. S'adr.
Collégiale 1.

Bon bois de sapin
chez A. Berruex, a Trembley, nur
Peseux. — Pour la ville , s'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie Sahli.

VIN m CHIANTI
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . .  Fp. i — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 65 et 0 80

AU MAGASIN DK COMESTIBLES

Charles ,^BL\ET
8. Rue des Epancheurs, 8

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures fie Berlin , Paris , Zurich , etc .

VIÎNTK — LOCmflW — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabri que J.

Trost * O, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES-  RÊPA UA TIONS

Louis Kl KZ. professeur de musique ,
Saint-Honoré 5, Neuchâtel.

Pastilles pectorales à Mie
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-

| piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche , etc.
Se trouvent k la pharmacie JOR-
DAN , à Neuchâtel , JEBENS , k Cer-
nier, et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Domaine à vendre
Près de Marin , à vendre un domaine

bien situé et bien entretenu , à des con-
ditions très avantageuses. S'adresser chez
M. Lampart , Avenue du Crèt 24.

VENTER PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 12 janvier 1888. dès 10 h.
du matin, rne Saint-Honoré n° 6,
les meubles et. objets mobiliers suivants :

S lits complets, 1 canapé, 2 fau-
teuils , 6 chaises, 1 secrétaire, 1 com-
mode, 2 armoires, 2 tables de nuit ,
<i tables carrées, 2 glaces, '10 tableaux ,
rideaux et tapis ; 1 potager, des usten-
siles de cuisine , du linge et des effets
d'habillements.

Neuchatel , le G janvier 1893.
Greffe de Paix.

Vente de Bois
Le Département de l'Industri e 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 foret, canto-
nale du Bois au Prêtre :

11 stères de chêne,
10 » de hêtre ,

200 fagots d'éclaircie ,
000 » de coupe,

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

L'inspecteur
des forêts du M arrondissement.

Enchères d'outillage de menuisier
Le citoyen .Iules Rognon , menuisier à

Corcelles , vendra par voie d' enchères
publiques , jeudi 12 janvier , dès 1 '/ 2 h.
après midi , les objets suivants :

Une scie a 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

A _ _ a_ J_ fl 20,000 échalas prêts à
VeHUre mettre à la vigne. S'adr.

à Emile Weber , à Corcelles.

F Rouiët&C
Place 3? urry

Mise en vente des articles blancs
Toilerie. — Nappages. — Essuie-mains.
Toiles de coton en toutes largeu rs et

tous prix.
Colonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

[BIJOUTERIE 1 :—; 1
HORLOGERIE Ancienne Mixtion

ORFÈVRERIE JBANJipT & Gif.
Itun ohoii dan» tom lei gtnrei Fontie m 1833

-A.. JOBÎN
S*aoc«M«ux

MaiKOM da Grand BUMel dn tac
{_ __ ._NEUOHATEL _ -

Demandez
dans les meilleures épiceries

• I .K (n. 9231 x.)

COGNAC TEILUARD
première marque

Concessionnaires ponr le gros :
RŒSSINGER . GIOVANNA & C*

G E N È V E

COMBU STIBLES CA MI ONNAGE & EXP ÉDITION MAT É RIAUX

tous genres IL I k Ê SlI lS H i È Y f t l I lJll Construction
19, Fanbonr g dn Lac, 19_0 ~ N E U C H A T E L  ~°~
 ̂

I Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. -n
5 Briquettes. Gypse. Ji
Ê Charbon de foyard Lattes. j f
î- Carbon natron Litteaux. »

I Coke. Sable. I

OAVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE
GROS — DÉTAIL

Teintes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les Commandes
peuvent être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital :
j fme veuve Chautèms, rue du Château n° 0.

ŜE  ̂ INEXPLOSIBLE !
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PÉTROL E DE SÛRETÉ REIGHÀRDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich l'ait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n 'a pu être enflammé avec l' appareil Abel , son point d'in-

flammation étant trop haut , on a dû se servir de l'appareil ïagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70,5» C, hauteur barométrique
722. Cc pétrole de sûreté donne une lumière excellente , il s'enflamme seulement
à une température trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus
économiquement . — Aueuu autre n'offre la même garantie contre l'explosion.

« En proportion avec rendement , le meilleur marché. »

VENTE EN GROS par MM. WYSSMAN1V A VERDAN, A Neuchatel.
EN DéTAIL , au prix de 30 centimes le litre , che/.: Alfred Zinimermann , Emile

Dessoulavy, Porret-Ecuyér , François Gaudard , Henri Gaeond , Ernest Morthier , Mme
Pi ysi-Beauveid , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix ; Société de Consommation ,
à Fontainemelon ; Jules Redard, ferblantier , à Auvernier.

1̂ ' inPfâTEULT mWÊÊÊÊît-Ki:Ke9e£*SEt ___ wSÊk
MHEVEUY* WBBmWÊ
< âme &AJS1LEH.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Cbtz les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : a6 Rue Etienne Marcel, Parla.""

M fetSe|tionveJft^Neuchatel. chez|M.|HEDIGER, coiffeur-parftimenr ,
ÎMgSà̂ ii IMace^dn Fort.

TOUX — ASTHME ™
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu 'un véritable remède domestique se recommande . Un tel remède depuis trente tins
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTOHINES du
Dr J.-J. IIOHI,, d' une effi cacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche , les
catarrhes pulmonaires , l' enrouement, l' asthme et autres affections analogues de la
poitrine. Ces tablette», d' un goût , très agréable , sont autorisées par les autorités mé-
dicales dn pays et de l'étranger, et chaudement, recommandées par les médecins les
plus réputés. — Elles se vendent , en boîtes de 75 cent, et 1 I'r . 10, avec instruction
et certificats , dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Donner , u Neuchatel : Bech ,
Boisot, Chapuis, Monnier , Parel , ù la Chaux-de-Fonds ; Borel , A Fontaines t
Chappuis , aux Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. - En gros : Auguste Amann ,
a Lausanne.

Coqueluche. — Le sirop pectora l
du Dr Desessart calme prompte-
ment les accès et favorise l' expec-
toration.

Engelures ouvertes et non ou-
vertes. — Guérison rapide par la
pommade et le Uniment contre les
engelures.

Cors aux pieds sont guéris par
l' emploi de l'écrysontylon , fr. 0»75
centimes le flacon.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel.
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PHARMACIE D'OFFICE I
OUVERTE

Dimanche. 8 janvier

A. DONNER , Grand' rue rv 8
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 J 8 li gnes 0 60 La li gne ou son espace . . . 0 16
¦ 4 à 5 » 0 65 Ré pétition 0 10
• S h 7 . 0 76
» 8 lignes et au <le!a , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré p étition 0 08 Avis mortua ire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Leltres noirer , 6 centimes la

li gne de surcharge , làicadrements depuis 60 centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient d'avanee ou par remboursement.



Si vous ne digérez pas
l'huile do foie de morue, prenez le Dépu-
ratif «olHez au brou de noix , phosphates
et fer. apprécié depuis 18 ans et recom
mande par de nombreux médecins. En
flacons de 8 fr. et 5 fr. 50 ; ce dernier suf-
fit pour la cure d'un mois. Exige/ , dans los
pharmacie1 la marquedes deux palmiers.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ ,
k MORAT .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les ouvriers du bassin de la Saar
continuent à être très surexcités. Ils ont
envoyé une délégation à Coblenz pour
se mettre en rapport avec le président
supérieur de la province . Le directeur
des mines de Saarbruck a refusé de
recevoir des délégués grévistes. Il a
menacé d'expulser les ouvriers <|ui ne
reprendraient pas le travail samedi et
de ne pas payer demain les salaires
échus, à cause de la rupture du contrat.

— Des dépèches d'Odessa et de, Cons-
tantinople signalent de graves sinistres
à la suite d'épouvantables tempêtes sur
la mer Noire. Trois vaisseaux sont per-
dus. Le grand vapeur ang lais City of

Manchester a sombré en l'ace du cou-
vent de San-Giorgeo.

— D'énormes chutes de neige surve-
nues en Roumanie et en Bul garie cau-
sent une interruption dans les commu-
nications par voie ferrée.

— On mande de Catane (Sicile) , que
le caissier communal a pris la fuite,
laissant un déficit de 200,000 IV.

— Une inondat ion s'est produite dans
une mine d'Yourievka , sur le Donets
(Russie). Sur onze mineurs , trois sont
parvenus à se sauver. Les hui t  autres
n 'ont élé retirés de la mine qu 'au bout
de dix jours , durant lesquels on a été
obli gé d'enlever l'eau.

— La petite vérole sévit actuellement
à Manchester avec une telle violence que
le Conseil munici pal de la ville a décidé
la construction d' un hôp ital spécial pour
recevoir les personnes atteintes de cette
maladie ; on cn compte déjà plus de
soixante-dix cas.

— On télégraphie, de Melbourne que le
gouvernement a décidé de poursuivre
plusieurs administrateurs, le directeur
el les commissaires de la Mcrcantil Bank
pour avoir publié , en février 1892, uu
faux bilan semestriel.

— Deux des plus importants fermiers
de Farmers-ville , dans la Louisiane ,
raconte le correspondant du World ,
plaidaient devant le tribuna l de Marion
contre trois autres fermiers. La décision
du juge n 'ayant  pas été au goùl des
parties, celles-ci tirèrent leurs revolvers
et engagèrent une bataille en règle. Une
trentaine de coups de feu furent échan-
gés. Il v eut trois tués et deux blessés.

— L'influenza a éclaté et se propage
rapidement en Allemagne. Plus de qua-
rante hommes casernes dans la forte-
resse de Hohenzollern , h Hechingen ,
souffrent de la pernicieuse maladie.

— En présence de la disette qui règne
de nouveau dans plusieurs gouverne-
ments de la Russie, le tsar a ordonné
que l'on commençât sans tarder la cons-
truction de plusieurs routes et chemins
de fer afin de,, procurer du travail à la
popu lation éprouvée. C'est le général
Annenkoff qui a été chargé de la direc-
tion de ces travaux.

NOUVELLES SUISSES

Bâle Ville. — Vendredi passé, le pro-
priétaire d'un hôtel de Bàle était appelé
au téléphone soi-disant par un de ses
collègues de Lucerne qui le priait de
remettre 20 ou 25 francs à un cuisinier ,
du nom de Baumann , qu 'il avait engagé
et qui se trouvait sans argent pour faire
le voyage.

Quelques heures plus tard , Baumann
se présentait en effet et recevait 2ft fr.
•— Le lendemain , l'hôtelier de Baie pré-
venait par téléphone son collègue de
Lucerne qu 'il avait avancé la somme
demandée, mais il apprit alors qu 'il avait
été la dupe d'un fri pon . Le coupable
était certainement un sieur Albert Peter ,
qui avait été longtemps cuisinier à Lu-
cerne et qui avait déj à joué plusieurs
tours de ce genre.

Peter a été arrêté lundi à Baie ; il
avait extorqué de la même manière 110
francs à' un autre hôtelier et 12 francs à
un cafetier.

Bâie-Campagne. — Au malin du jour
de l'an , dans une auberge d'Oberwyl ,
un homme plus ou moins ivre , pris subi-
tement d'un accès de folie , plongea son
couteau dans la gorge de son voisin de
table avec lequel ii avait bu cl fêté la
nouvelle année. La victime rendit bien-
tôt le dernier soupir. Quant au fou , il a
été solidement li gotlé el immédiatement
conduit cn lieu sûr.

Zurich. — L'an passé, 39 cadavres
onl été brûlés au crématorium construit
au cimelière de Zurich. Depuis l'installa-
tion de cc crématorium. KM corps y ont
été livrés aux flammes.

Berne. — 11 y avait environ 40 kilos
de poudre dans la maisonnette qui a fail
exp losion mercredi malin à Worblaufe n ,
près de Berne. Dans le bâtiment le plus
proche se trouvaient environ 800 kilos
de poudre, qui, heureusement , n'ont
pas pris feu , bien qu'une des parois ait
été renversée par la violence de la déto-
nation.

Valais. — La famille P. S., à Marti-
gny-Combe, compte sept frères et sœurs,
tous en parfaite santé de corps et d'es-
prit , qui par leurs Ages réunis comptent
le nombre de 844 ans. Le cadet est
septuagénaire. L'aînée, qui est une
veuve , a 84 ans, coud sans lunettes et
marche comme un soldat à la parade.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — C'est d'un pas allègre que
nous nous rendions , jeudi , à la séance
de musique de chambre, car son pro-
gramme (dirait une perspective t rès
attrayante.

t II est , dit Saint-Saëns, des œuvres
dont on reste amoureux toute sa vie.
des œuvres qui résistent victorieusement
à toutes les vicissitudes du goût. » Dans
cette catégorie se classe pour nous le
Quatuor de Schumann , cn f a  majeur ,
auquel sa teinte romanti que prête un
charme tout spécial. Prenez VAllegro
vivace, est-il une facture plus riche?
Prenez encore le Scherzo, quoi de plus
ailé? Nous en relevons l'exécution déli-
cate. Un peu grise , diffuse peut-être,
cette traînante mélopée de YAndante,
mais tel n 'est pas , certes , le défaut de
.'Allegro f inal, vrai jet de lumière , et
d'une grAce pénétrante ; celte partie du
quatuor a été enlevée avec finesse, sû-
reté, et une vi gueur de jeu plus accen-
tuée (pie dans les premiers mouvements.

Composition de grand sty le, la Sonate
en mi bémol majeur , de Beethoven , pro-
cure à l'auditeur une jouissance toujours
nouvelle ; se jouant des difficultés tech-
ni ques, les interprètes , — sauf un tempo
parfois trop accéléré et certains change-
ments d'expression trop brusques, — ont
fort bien saisi el rendu le caractère et
les singularités de l'œuvre. Séduisant
l'imag ination , la muse du maitre est une
vraie mag icienne dans VAllegro con spi-
rito et le Rondo final ; ces mélodies ,
colorées à la vénitienne , tour à tour ca-
ressantes ou bouillonnantes de passion ,
ont une saveur étrange. Quant au su-
perbe cantabile de VAdagio, il a été joué
avec ampleur et distinction.

Hien autre est le Trio de Gade, en^à
mineur. Chose curieuse, mal gré une
interprétation digne d'éloges, l'œuvre
danoise n 'a pas réussi à nous électriscr;
elle est, il est vrai , parsemée de traits,
ingénieux ; VAndanhno ne manque pas
de cachet exoti que; nous avons aimé la
couleur légendaire cl les hardiesses
piquantes du Scherzo, plus que la course
bizarre du Finale: mais , a côté de cela ,
on voudrait y faire circuler une sève
plus colorée , et Gade semble trop sou-

vent vouloir voiler par des successions
d'harmonies monotones la pénurie ou
l'indécision de son insp iration , souvenez-
vous de VAllegro anitnato; ceci , d'ail-
leurs, n 'est peut-être qu 'une impression
personnelle.

Entre autres remarques criti ques, ne
vous semble-l-il pas que , tenues soit par
le p iano , soit par les archets , les voix
d'accompagnement devraient s'effacer
davantage devant la voix chantante ? Il
en résulterait une beaucoup plus grande
variété d'accents, et le mouvement mé-
lodique se dégagerait avec plus de
netteté.

Si, par le changement de local , ces
messieurs ont eu cn vue le « mieux-
être » de leur public , ils ont pleinement
réussi et se sont acquis sa gratitude.
Qu 'en pense l' auditeur ? l' auditeur du
fond de la salle , surtout? Voilà le revers
de la médaille. Quoi que distincts , les
sons ont perdu de leur plénitude , ils
semblent venir d'un lointain trop loin-
tain. N'insistons pas, ce serait évoquer
la Besace, du vieux La Fontaine :
Il fit pour nos défauts la poche de derrière ,
Et colle de devant pour les défauts d'autrui.

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage. — Eau des sources de Champ-
du-Moulin :
1802. Décembre 3 6850 litres à la m.

10 6ofJ0
17 7200 »
30 6180

Eau montée par les pompes de la Ver-
rière :
1892. Décembre 3 2500 litres à la m.

» 17 3050
30 2970

Eau livrée aux Communes du littoral :
626 litres à la minute.

Eau arrivant au réservoir du Chanet :
1892. Décembre 17 9600 litres à la in.

29 8120 »
Les sources sont en baisse.

(Communiqué.)

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics en décembre 1892 :

Serrières : 113 bœufs. 13 vaches. 7 gé-
nisses, 265 veaux. 9 porcs, 119 moutons ,
3 chevaux.

Ecluse : 266 porcs.
La Direction de Police lient à la dis-

position du public le détail de chaque
Doucher.

NeuchAtel. 5 janvier 1893.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fraubrunnen , 6 janvier.
L'audience de ce matin commence par

la lecture d'une lettre de l'inspectora t
fédéral des chemins de fer à la direction
du Jura-Simplon , qui lui reproche l'inob-
servation du règlement sur la marche
des trains dans des signaux qui devaient
être donnés entre les stations de Schup-
l'nn el Znll iknfe n et considère comme
une cause de la catastrophe la composi-
tion du train direct eu question.

Gribi , chef de gare à Mûnchenbuchsee,
dépose. Il dil que ce jour-là. il était
étourdi par la masse de règlements et
ordres de service. II cra ignait d'être en
retard et redoutait des observations de
la part de ses supérieurs . Il croyait d'ail-
leurs que le premier train avait quitté
Zollikofen. Il reconnaît sa grande négli-
gence et sa cul pabilité. Il assure qu 'au
printemps, le chef d'exploitation Gygax
lui aurait conseillé de dire que l'appareil
à signaux de Mûnchenbuchsee ne fonc-
tionnait  pas et que lui,  Gygax. appuie-
rail cette déposition. Gribi , au coutraire ,
reconnaît que l'appareil fonctionnait
bien.

L avocat, des gardes-barrières. Hoff-
mann , après que le rapport de Gygax
surla soi-disant défectuosité de l'appareil
eut été lu , demanda l'arrestation immé-
diate de ce dernier. La cour décide que
Gygax ne peut être entendu que comme
témoin. On l'appelle aussitôt par le télé-
graphe.

Dans l'audience de vendredi après
midi , on a commencé l'audition des
témoins, au nombre de dix-sept . M.
Marti avoue que l'organisation du ser-
vice a été défectueuse et qu 'il a fait per-
sonnnellement (mais non publi quement)
des reproches au chef de service Gigax ,
pour avoir permis la surcharge du train
2640 et des arrêts non prévus , sans
pouvoir l'accuser pour cela d'inobserva-
tion du règlement.

Le témoin Louis, mécanicien , estime
que , par les freins Westinghouse, l'ex-
press aurait pu être arrêté à temps. Les
dépositions précises du chef de train
Knehenbuhl (Olten) font une excellente
impression. Il connaît le service à fond
et établit que les employés accusés ont
fait leur devoir (sauf Gribi). II dit , entre

autres , qu 'on ne couvre jamais un train
devant un disque, excepté si le chef de
train constate que la machine ne peut
pas le remorquer.

MM. von Slei ger. ingénieur (Berne),
el Sprengcr , entrepreneur (L yss), supé-
rieur de M mP Schindler , accusée, dépo-
sent dans le même sens. M. Sprenger
constate des contradictions dans les rè-
glements pour les garde-barrières, et
dit que depuis ses trente-deux ans de
service, il n 'a jamais vu qu 'un garde-
barrière ait dû arrêter un train à cause
de la distance trop faible entre deux
trains qui se suivent. M. Gigax , inspec-
teur , cité comme témoin , lélégrap hi que-
ment , proteste contre la déposition de
Gribi. Ce point sera éclairci par des
autres témoins.

Berlin , 6 janvier.
La situation devient très grave dans le

bassin minier de la Saar. Les fils télé-
grap hiques ont été coupés.

Le manque de charbon commence déjà
h se faire sentir. Plusieurs usines sont
arrêtées faute de combustible. Dans le
district de la Saar, on a supprimé vingt
et un trains qui transportaient chaque
jour du charbon.
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CRÈCHE DEJEÏÏCHÀTEL
Les membres honoraires de la Crèche

sont averties que le premier grand Co-
mité annuel , auquel elles sont priées d'as-
sister, aura lieu lundi 9 janvier , à 10 lr2
heures précises du matin , aux Bercles.

ILTES 1)1 DIMANCHE 8 JAWIEK 1X33

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 liein es m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere-Kirche : Pred igtgottesdienst,
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vifftioble t
Vormitt " 8;!/» Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt- 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/i heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures, m. Culte au Temple ;du Bas.
7 h. soir. Culte, Grande Salle das Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi , à 8 h. du soir, réunion <le prKre»,

Bâtiment des Conférences (Sallemoyenns).
ORATOIRE EVANGÉLIQOE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène —

7 heures soir. Réunion d'evangélisatiou.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHVROH OF ENULANS SEBV1CEM
in the Gronde Salle de l'immeuble Sando+Trattrt

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the 1"and 3rf Sundays of each month , after the

Morning Service.
DETJTSOHE 3TADTMISBION

Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung im
der untern Kirche (Temple du Bas). ¦

Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Hethodisten - Gemeinde.

Rue de* Beaux-Artt n° 9
Jedou Sonntag : Movaens 9 1/2 Uhr, Gottes -

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe a 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 0 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à l 1/2 heure.

Imprimerie U. WOLFRATH & Cie

France
On dément qu 'un télégramme ii l'a-

dresse de M. C. de Lesseps ail été inter-
cepté.

Il en est de même pour l' arrestation
de M. Baïhaut. Celui-ci ne pouvait pas
être arrêté , puisqu 'aueun des membres
inculpés du Parlement ne l'a été, mais
il est compris dans les poursuites. On
annonce que le juge d'instruction l'a
interrogé jeudi au sujet d'un chèque de
500,000 fr'., qui , selon certaines indica-
tions , lui aurait été attribué.

On sait maintenant de source officielle
que Blondin a été arrêté pour corruption
dans la distribution des fonds de publi-
cité du Panama.

M. Paschal Groussel, interviewé par
l'Agence Dalziel , a déclaré maintenir que
le nom retranché par M. Andricux de la
liste fournie par Cornélius Herz est bien
celui de M. Herbette. M. Paschal Grous-
sel met même M. Andrieux au défi de-
donner sa parole d'honneur qu 'il n 'en
est rien.

Les livres du Panama porteraient
diverses sommes attribuées aux frais de
pétitionnement , et l'on se demande si le
fait de pousser les électeurs à adresser
une pétition aux membres du Parlement
ne constitue pas un commencement de
corruption. La commission se réunira
samedi pour s'occuper de cette question ,
et lundi , pour prendre une décision sur
le point de savoir comment elle délimi-
tera l'enquête.

Il parait que dans le procès du Pa-
nama le ministère public s'attachera à
démontrer que lorsque MM. de Lesseps
et les administrateurs du Panama solli-
citaient du public de nouvelles émis-
sions, ils savaient de façon certaine que
le projet , par suite des circonstances,
était devenu impossible à exécuter et
que, par conséquent , il y avait eu là les
manceuvres les plus caractéristi ques d'es-
croquerie'. C'est sur ce point que s'enga-
gera le débat , qui menace de provoquer
des révélations fort intéressantes en
ce qui touche à la question dite des
entrepreneurs.

— Le Journal rapporte qu 'une cin-
quantaine de socialistes guesdistes se
sont réunis dans une cave du boulevard
Sébastopol. Ils se seraient occupés de la
centralisation des forces révolutionnai-
res, en vue des événements que peuvent
susciter les affaires du Panama. Les
résolutions prises sont tenues secrètes.

L'anarchiste Michel Zevaco a été arrêté
mercredi et écroué à Mazas, où il devra
purger une condamnation à un an de
prison pour provocation au meurtre et
au pillage. Un autre anarchiste nommé
Zo a'Axa , qui avait fui en Palestine pour
échapper à une condamnation à huit
mois de prison , a été arrêté à .la Uà.
L'anarchiste Etievanl a été arrêté au
moment où il essayait d'apposer un pla-
card intitulé : « A bas la Chambre ! »

Une réunion des commissaires de po-
lice de Paris a eu lieu jeudi soir à la
préfecture, en vue des mesures à pren-
dre conlre les anarchistes. De nombreux
placards anarchistes très menaçants ont
été apposés dans la banlieue.

— L 'Officiel publie un arrêté interdi-
sant les catéchismes des diocèses de
Rennes et de Luço'n , comme contenant
des passages contraires aux lois.

Autriche-Hongrie
Sous l'influence de l'épiscopal , l'oppo-

sition des magnats contre le projet de
loi sur le mariage civil prend des pro-
Eortions de plus en p lus importantes,
es dames de l'aristocratie dép loient un

grand zèle pour agir sur leurs maris et
leurs proches. Il est même question d'une
démonstration des magnats avant même
qu'ils aient à voter sur le projet. Pour
marquer leur hostilité , ils refuseraient le
budget. Tous les évéques de Hongrie
préparent des mandements ct des mani-
festes contre le mariage civil.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition de Chicago. — Parlant de
cette exposition , la Fédération horlogère
s'exprime ainsi :

J On n 'est pas encore absolument fixé
sur certains points , importants ou inté-
ressants, concernant l'exposilion. En ce

qui concerne les jurés , les dernières
nouvelles disent que l' on se serait arrêté
ii un système non encore pratiqué,
croyons-nous , dans les expositions euro-
péennes , qui consisterait dans la dési-
gnation d'un juge par industrie expo-
sante , lequel ferait un rapport circons-
tancié sur l'étude qu 'il aurait laite des
produits exposés. Ce rapport serait sou-
mis à l'examen et , cas échéant , à la revi-
sion d'une commission spéciale. Les ré-
compenses consisteraient en médailles
de différents degrés.

Les fabri ques américaines d'horlogerie
exposeront-elles ? c'est un point sur
lequel on n 'est pas encore fixé. On croit
pourtant que les deux grands établisse-
ments Waltham ct Elgin n'exposeront
pas ; mais il faut se méfier des surprises
de la dernière heure.

Du côté français , on s'attend à une
très faible partici pation de l'horlogerie ,
lés pourparlers engagés entre les princi-
paux intéressés pour organiser une expo-
sition collective de l'horlogerie française
ayant , parait-il, échoué. On s'attend ce-
pendant à la présence d'un petit nombre
d'exposants isolés.

Quant à la, vente, il parait qu'on ven-
dra ferme à Chicago, et que l'exposition
revêtira le caractère d'une grande foire
internationale. A ce propos , les intéres-
sés ont reçu des instructions détaillées ,
leur indi quant les conditions auxquelles
des produits horlogers pourront être
présentés à la venle dans le salon suisse.

La commission de sélection des pro-
duits horlogers destinés à l'exposition ,
composée de MM. Ch. -E. Tissot , au Lo-
cle ; Albert Vuille , à la Chaux-de-Fonds ;
Albert Jeanneret , à St-lmier ; J. Pavid et
Piguet-Fages, à Genève , va bientôt com-
mencer sa délicate et imp ortante mis-
sion ; nous engageons donc vivement nos
exposants à vouer leur activité et leurs
soins à la terminaison des objets qu 'ils
auront à soumettre à l'approbation de la
commission. «

Fleurier. — Depuis le l ef janvier ,
c'est la commune qui l'ait les frais des
inhumations , le cercueil restant seul à
la charge des particuliers.

Saint Biaise. — On nous écrit que le
petit lac de Saint-Biaise est recouvert
d'une magnifique glace nu l'on peul pati-
ner en toule sécurité.

Nous devons rappeler cependant que
le petit lac de Saint-Biaise a toujours
passé pour dangereux.

Locle. —Ttter après-midi, un traîneau
attelé à un cheval un peu ombrageux a
été renversé à la rue du Collège au Locle.
Quatre dames qui se trouvaient dans le
traîneau ont été projetées violemment
sur la route , mais on espère qu'elles en
seront quittes pour des contusions sans
gravité . Quant au traîneau,  il a été com-
plètement brisé el le cheval s'étant em-
porté en a semé les débris dans les rues
du village.

Madame Karoline Welz, Monsieur et
Madame Julius Gailer , à Stuttgart, ont la
douleur de foire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux et
beau frère,

Monsieur DAVID WELZ,
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 6
janvier 1H93, dans sa 72"* année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château n' 9.


