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PUBLICATIONS COMMUNALES

Gimmuoe de Neuchâtel
Le Conseil communal met en adjudica-

tion les travaux de dallages en asphalte
et carrelage de l'annexe au Collège des
Terreaux.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau de M. Al-
fred Rychner , architecte, où des formu-
laires de soumission leur seront délivrés.
Les soumissions devront ôtre déposées
au bureau des Travaux publics de la Com-
mune le 16 janvier , a midi , date de clô-
ture du concours.

Direction des Travaux publics
de la Commune.

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, dn 1er au 15 janvier et
acquitter la taxe légale. Pénalité :
5 francs . »

La perception se fait au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (!« étage).

Neuchâtel, le 28 décembre 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLE S A VENDRE

4 vendre ou à louer
pour le 23 avril 1893, dans un des prin-
cipaux villages du Val-de-Ruz, un établis-
sement composé de deux maisons neuves.
L'une , â destination d'habitation , renferme
10 pièces avec toutes les dépendances
désirables, et l'autre comprend granges,
écurie, petit logement et buanderie. Ces
deux maisons, pourvues d'une eau abon-
dante, entourées d'une grande place avec
jardin et verger, situées aux abords de
la route cantonale, sont ainsi d' un accès
très facile et conviendraient particulière-
ment pour un café-restau rant avec exploi-
tation agricole ou commerce quelconque.
— Conditions très favorables.

S'adresser , pour renseignements et vi-
site des immeubles, à M. Emile BERNAS-
CONI, entrepreneur, à Savagnier.

(N.-2185-C")

À vendre ou à louer
pour Saint-Georges 1893, dans un grand
village du Val-de-Ruz, une maison bien
située (contenant café-restaurant, appar-
tement de huit pièces, étable et grange),
avec jardin et verger, le tout assuré pour
fr. 7,600.

Pour tous renseignements, s'adresser
case postale n» 227, a Neuchâtel ,

VENTE ; ?AE VOIE D 'ENCHÈRES

On vendra , par voie d' enchères publi-
ques, jeudi 1» janvier 1898, dès IO h.
du matin, rne Saint-Honoré n° 6,
les meubles et objets mobiliers suivants :

3 lits complets, I canapé, 2 fau-
teuils , (3 chaises, 1 secrétaire, 1 com-
mode, 2 armoires, 2 tables de nuit ,
4 tables carrées, 2 glaces, 16 tableaux ,
rideaux et tapis ; 1 potager, des usten-
siles de cuisine, du linge et des effets
d'habillements.

Neuchâtel , le 6 janvier 1893.
Greffe de Paix.

Enchères d'outillage de menuisier
Le citoyen Jules Rognon , menuisier à

Corcelles , vendra par voie d' enchères
publiques, jeudi 12 jan vier, dès 1 !/ 2 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.

iMONSES DE VENTE

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et. de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORD IN.

A
„.-JM 20,000 échalas prêts â
VcHUre mettre k la vigne. S'adr.

à Emile Weber, à Corcelles.

FTRouiet&C"
JPla.ce 1? urry

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

tous prix.
Cotonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.
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Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PAÏ.ÉES
de 60 cts. à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles §EIiVKT

rue des Epancheurs 8.

PRODUITS ST-MARTIN
à ia Noix de Kola

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénéra teur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit
anémie sous toutes ses formes, maux de
tète, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix , 3 fr. et 2 fr.

2° Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine — Prix, 3 fr.
75 ct. et 2 fr. (H-13084-L)

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

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

BONNE OCCASION
On vendra à très bas prix , un tapis

Bruxelles, prêt à poser, fond crème, avec
bouquets, le dit entièrement neuf , mesu-
rant 7 m. de long sur 4 m. 10 cm. de
large, chez A. Rœsli, ameublements, rue
de l'Hôp ital 6, 1er étage.

? Si vous souff rez des *
Q Cors aux pieds j er.rnes , durillons , etc., Q
^ essavez une fois la t;'

I POUDRE CORRICIDE l
i SCHELLING ï
T et vous avouerez qu 'il'n 'existe pas T
Q de remède plus simple^ plus sûr et Q
• moins coûteux pour s'en débarrasser •
(j vite et sans souffrance. A
î NOMBREUSES FÉLICITATIONS S

4 Prix de la boite, 60 cent. 2
Q Pharmacie GHJEBHART Q
X Neuchâtel. A

BIJOUTERIE | ~ h
HORLOGERIE Anoieoue Maison

ORFÈVRERIE JTANJ10UET & Cie.
I im choit dam toni Ici g»nrn Pontée m 1833

.A.. J O BI N
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AU CHANTIER PRETRE
Goiaa t>vtstit>les de tous genres

BOIS A BRI LER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

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

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.
TOURBE MALAXÉE ET AUTRE OE 1" QUALITÉ

Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11 , Magasin rue St-Haurice, 11 TÉLÉPHONE— Même maison d la Chaux-de-Fonds —

IVÏS de "VIAX^
* ^ TOHIQÏÏE s*gm$̂ 

Au QUINA I
g b ANALEPTI QUE /f ik0!S&A SUC DE VIANDE ¦
|| RECONSmUANT yf^^^^p|PflOSPHATE(ie

CeAUX

l
ferj ^ 

le plus énergique ta^^^^^^^^^Pï des substances I
O s" P°ur Convalescents, \§Sï\ï?«Saou i N ÏJP M̂KB indispensables â la 1
H s Vieillards, Femmes, Ŵ̂^̂̂̂ i/ 

f ormation 
de la chalrM

P g. Enfants débiles \PS9s^àllii!? 2«F musculaire ¦
g; et toutes personnes f̂â^̂ â Ŝâfir et des Systèmes M

£, S. délicates Ĵa^ffifegaŜ  nerveux et o*;eux. W£

5 S" Le VIN dd VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
H § pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement. Convalescences, etc. ¦
O En uu mot , tous ces états de langueur , d'amai grissement, d'épuisement H
JJ" nerveux auxquels les tempérament" son: de nos jours prédisposés. |3|
P UQH — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 - LYON p|

n«S  ̂ MALADIES C0NTA6IEDSET! :
Àhff S Ĵ L̂ Maladies de la Peau, Dartres, s

JaEtfjHÏHmIcJk Vices du Sang, Glandes, fc, ptfe ||| •• g, .
ftôSfUa'jUP'̂  B I S C U I T S  DÉPURATIFS  ; S ï
I fiPïSESlDQGffl ni »« °'ou-iviaM s° 5t^^ailll^r'lf.eoUaypronTétptrlAcadéml»*»»!!!!^!*» - a -
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . Fi*. 1 30
$ Au 1er. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale , » 1 40
* A l'iodure de fer , remplaçant l 'huile do foie de morue. Contre la
+ scrofulose , les dartres et la syphilis , » 1 40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
jï Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
¦» Contre la coqueluche. Remède très efficace , » 1 40
îî Au phosphate de chaux. Contre les affections raehitiques , scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des entants, » 1 40

e
Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40

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

A l'Exposition le Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente palité.
En Tente dan» tontes les pharmacies de la Suisse.

Toujours belle Wkcuiature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat,
et des préfectures du canton le « Budget
des recettes et dépenses de la république
et canton de Neuchâtel pour l'année 1893 ».

— Failli : Humbert-Droz , Lucien-Joseph ,
fils de Lucien, époux de Elisabeth née
Herren , domicilié rière Auvernier, du
Locle, fabricant de secrets. Date de l'ou-
verture de la faillite : 14 décembre 1892.
Première assemblée des créanciers : jeudi
5 janvier 1893. Délai pour les productions :
24 janvier 1893.

— Révocation de la faillite de Mayland-
Borel, François-Jules-Albert, négociant-
distillateur, à Couvet. Date de la révoca-
tion : 24 novembre 1892.

— Failli : Cornu , Arnold , voiturier et
cafetier, domicilié au Grand-Savagnier.
Date de l'ouverture de la faillite : 31 dé-
cembre 1892. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 31 janvier 1893.

— Failli : Matthey, Henri , lamineur ,
domicilié à la Jalu/.e, rière Le Locle. Date
de l'ouverture de la faillite : 3 janvier
1893. Première assemblée des créanciers :
17 janvier 1893, à l'hôtel de ville du
Locle, à 10 heures du matin. Délai pour
les productions : 8 février 1893.

— A la date du 3 janvier 1893, il a été
déposé au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds une demande
en réhabilitation de la part du citoyen
Frédérich Friedli, cafetier à la Chaux-de-
Fonds, où sa faillite avait été prononcée
le 11 septembre 189-1. Tout créancier non
désintéressé pourra former opposition à
cette demande par un simple acte déposé
au greffe et appuyé des pièces justifica-
tives, pendant la durée de la publication
et les sept jours qui la suivront.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Frédéric-Albert Barret, veuf de Marie née
Mauley, en son vivant domicilié à Bevaix ,
où il 'est décédé le 24 décembre 1892.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry,
jusqu 'au lundi 13 février 1893, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix , qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry, le mardi 14 février
1893, à 9 1/a heures du matin.

— Le citoyen Guyot , P.-H., notaire à
Neuchâtel , a fait dépôt le 3 courant , au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de Robert , Edouard , fils des défunts
Edouard et Françoise née Beaujon , origi-
naire d'Areuse, rentier a Mulhouse, où il
est décédé à l'âge de 62 ans, le 29 octo-
bre 1892.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : '<190™,6

Dec.-janv.J80 8 1 l |2  3 - i 5 6  7
mm ""

735 =-
780 E-
725 Ê-

M. 720 =-

715 E-
710 =-

705 E- ;
700 ~~ __ _ _ I

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

5-8.2 11.7- 6.O|B65.3 E faibl. clair

NIVEAU DV LAC t
Du 8 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 990
Du 9 » 429 m. 990

Bulletin météorologique — JANVIER
Los observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ S M Vent domin. g« i " -s « a H «
p MOY MINI MAXI g >¦ " mn F0R h
g ENNB MUM MUM <3 § J ' ':E * Q

7 _ 6.8|— 7.GJ— 6.i'7l6.8 NE :.it.i. couv
8 - 6.1|- 7.5|— 4.9715.3 » » »

Du 7. Brouillard en bas Chaumont et sur
le lac.

Du 8. Brouillard en bas Chaumont et sur
le lac. Le ciel s'éclaircit vers 6 heures et
jusqu 'à 6 heures du soir.



LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

En Terre-Sainte , "̂  ^un
cro"

peintre , par Paul Robert, un magnifi -
que volume fr. 7 50

Cha»sons roman des , Jafu'eSi
dessins de Bouvier , Gos, etc., tr. 4 —

Abonnements à tous les jour -
naux suisses et étrangers.

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

chetto, Nebiolo , Passito , qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉBflS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

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

H2 On demande, pour le 1er février
1893, une femme de chambre sérieuse,
âgée de 25 à 30 ans, connaissant bien
son service , pour une dame âgée, dans
une villa près de la ville. Références sé-
rieuse sont demandées. — S'adresser nu
bureau du jour nal.

OFFRES & DEMA N DES D EMPL OI
Un. jeune homme de 18 ans demande,

le plus' tô t possible, une occupation quel-
conque, S'adres . chez M. Emile Seilaz , à
Ilnuterive.

Un homme sérieux cherche pour de
suite une place quelconque, soit dans un
bureau ou fabrique. Excellents certificats.
C. S. 100, poste restante, Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune honinie, Suisse allemand

(charron), désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche de suite place
dans une bonne famille du canton de
Xeuchâtel. II ferait , en échange de sa
pension et rie leçons de français, n'Im-
porte quel travail , soit de son métier
ou connue magasinier, homme de
peine, domestique, portier, etc.,
ayant ilOjk servi comme tel. Ecrire à Haa-
senstein & Vogler , Coire , sous H. 918 Cli.

Un jeune jardini er cherche une place
chez un jardinier de la Suisse française.
S'adresser à Fritz Jenzer , jardinier a Biiz-
berg (Berne).

Une jeune Tille cherche à se placer
comme modiste ou dans un magasin. S'a-
dresser à Marie Rikli , à Biizberg (Berne).

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDD S 00 TROUVÉS

La personne qui a fait prendre, par un
jeune garçon bien connu , des mouchoirs
dans un magasin de la ville , est priée de
les renvoyer de suite, si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments.

AVIS DIVERS

Avis aoi Propriétaires de Champs
de ST-BLAISE et MARIN

Tous les propriétaires intéressés au
drainage des terrains situés dans les ter-
ritoires de Saint-Biaise (partie dn bas) et
Marin-Epagnier sont conviés par le pré-
sent avis à se réunir à l'hôtel .de . Com-
mune, à Saint-Biaise, le dimanche 15 jan-
vier courant, k 2 i j .i heures de l'après-
midi , dans le but : 1° D'entendre irri~
exposé de M. Rï Comtesse, chef^durdé-
partement de l'Industrie et .,.de-: l'Agricul-
ture, sur les avantages qui 'sont assurés
par la. Confédération et le Canton aux
entreprises de drainage et d'amélioration
du sol ; 2° De délibérer sur la constitu-
tion d' un syndica t pour l'exécution des
travaux de drainage reconnus nécessaires
dans les territoires de Saint-Biaise et de

-Marin. '
Saint-Biaise, le 6 janvier 1893.

Le Comité d'initiative .

AIGUISAGE DE PATINS
Rne St-Maurice S..

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

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

Une bonne cuisinière cherche place
dans un pensionnat ou maison particu-
lière. Entrée de suite. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à K. K., poste restante,
Gossliwil (Soleure).

Une personne d'âge mûr, sachant bien
coudre et capable de diriger un ménage,
cherche une place chez un monsieur ou ,
k défaut , dans un petit ménage. S'adres.
Avenue DuPeyrou 1.

Une fille de 22 ans cherche à se placer
au plus tôt pour faire tout le ménage.
Certificats à disposition. S'adres. k Mme
iEschlimann , Treille 4, 3me étage.

Une honnête fille de 20 ans, qui a
servi comme femme de chambre dans
une bonne maison, cherche une place
analogue pour le commencement, de fé-
vrier , par l'entremise de M™ Fischer,
placeuse, à Burgdorf (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

1.H7 Une jeune fille ayant déjà fait du
service et de toute moralité, trouverait
place de suite comme bonne d'enfants et
pour faire les chambies. S'adr. an bureau
de la Feuille d'avis.

145 On demande de suite une bonne
fille de ménage. Gages : 25 fr. par mois.
S'adresser au bureau d' avis.

147 On demande une fille forte et ac—
tive , pour l'aire un ménage. S'adres. au
bureau de la Feuille.

On demande un bon domestique pour
travailler à la forêt et soigner le bétail ,
chez Jules Martin , Pierre-Gelée sur Cor-
celles.

v rSf w / Ê a^ ^i  JI 
par 

l' emploi du

spécialement ponr l'élevage et l'en-
graissage des veaux ; celui-ci est, au
dire d'agriculteurs expérimentés, bien
meilleur que . la LACTINA. 40 ans cle
succès ! Prix : 3 fr. 50 le sac de 5 kilos ,
équivalant a 00 litres de lait , k la pharmacie
A. DARDEL, Neuchâtel. (H. 2800 Q.)

APPARTEMENTS A LOUER

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 , pour Saint-Jean 1893, Place
Purry 3, 2me étage, un appartement de
4 chambres, alcôve, grand balcon , cham-
bre haute , cave et galetas. S'adr. chez
J. Decker, au magasin cle ferblanterie.

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

cuisine et vastes dépendances, au centre
tle la ville ;

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

S'adresser à l'Etude Junier, notaire.

CHAMBRES A LOUER

140 A louer , k un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée . S'adr. au bureau
de eeUe^Feuille.

ON DEMANDE A LOUER

146 On demande à louer , au centre de
la ville , et à un premier étage, une grande
chambre non meublée. S'adresser au bu-
reau cle la Feuille d' avis.

OFFRES DE SERVICES

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

VIENT DE PARAITR E :

Nouveau Livre de Ménage
par F. KROPF |

(nouvelle édition)
Se vend dans les principales pape-

i teries et chez l 'éditeur H . 112 v.
J . KUHN ,

Papeterie,-Berne.

Engelures I
Gerçures, Crevasses, Dartres, Feux, I
Boutons , Maladies de la peau et I
Impuretés du teint sont prévenus I
et disparaissent promptement par I
l' emploi du ^B
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au soufre et goudron, 80 cen- I
limes le morceau , enveloppe cha- »|
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noir de Ceylan, excellente qualité lïj

^garantie, le demi-kilo, £2 •>• 50 K|

¦ 
mélangé noir , qualité introuvable, I
ailleurs, le demi-kilo, 3 IV. 50 H
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indien , toujours frais , d' un arôme 6gfi
délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50 B*J

OLD ENGLAND I
GE N È V E  1

Seul dépôt à Neuchâtel : .. |

M. fiLUKHER - GABEBEL I
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PASTILLES GÉRAUDEL
Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons

Contre RH U ME , TODX NERVEU SE. BR ON CHITE , LARYNGITE , ENR OUEMENT , CATARRHE , ASTHME , etc.
Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel et prohibent absolument l'emploi des remèdes présentés sous un*f orme solide gui oblige à les avaler, tels que Bonbons, Capsules , Pilules. Il en est de même < es Sirops, Pâtes, Réglisses, ElixirsProduits à base de pin , etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances narcotiques dangereuses quientrent dans leur composition : Opium, Morphine, Codéine, ce qui en interdit l'usag e au® enfants et aux vieillards.

Xaes PASTIHE9 GÉHAVSE1 agissent Immédiatement et guérissent tous les Rhumes que n'ont même pn soulager laaastres préparations : Pâtes pectorales, Pastilles à la sève de pin, Capsules, Bonbons, Pâtes au Goudron, etc.
U EFFET des Fastîlles Géraudel EST INS TANTJLNÉ

dans les cas cts Toux nerveuses.
PJL.T7S EFFICACES ET IKÏÏEïIX.XJ.ETTII. MARCHÉ

çtue toute autre préparation jpeotoralo.
L'Étui de 72 Pastilles , contenant une Notice sur le Hode d'emploi, ne coûte, en France, qne 1 fr. 60.

Demander les VÉRITABLES PASTILLES GÉRAUDEL et ref user toute boite ou étui de Pastilles au Goudron oïïtrtt un lieu
et place des PASTILLES GÉRAUDEL. (Exiger la Marque de f abrique déposée.)

ON PEUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAI-POST E ADRESSÉ A L'iNVENTKUK :

Aa G É R A U D E L, lE'laèa.irrn.a.aieïi à Sainte-IlVLérLeiLOTjildL (2Tr«œ.a*)
Envoi gratuit de O Pastilles échantillon à titre à'essai, ainsi qu'un très curieux Protpeetu» «wteSMl¦i pages de dessins, à toute personne qui en fera la demande.

XJ»B :E>.A.STi:LJIJ:ES SÉKATTEEL se trouvent dans toutes les Pluunnaaie s.

(§)®@®(§)®<§)®@®(§)®<§)®(§)®@>
En vente k Neuchâtel dans les pharmacies A. Dardel , Jordan , Donner , Gitebhart , llomwois et. Bailler.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et Cm

en poudre, soluble, de toute première qualité , ' rivalisant avec lesjmeilleurest rnai-
ques, à 6 fr. 50 le kilo,~chez (H-3607-Q)

1111. II. €»acoiid et %. Zinimernianu.

I LE BITTER FERRUGINEUX j
| DENNLÊR — INTERLAKEN (M 1050Z ) ï
j* a t'ait des cures miraculeuses clans l'anémie, A
X pauvreté de sang, etc , etc. m

12 Frfiilletoii de la Feoillc d'avis de RencbâlBl

PAB

FERNAND HUE

Il y eut un instant de silence, pen-
dant lequel les soldats entourèrent maî-
tre Horn, puis And rews reprit d'une
voix lente , en désignant Crooks du
doigt :

— Messieurs, voici le crime dont co
misérable s'est rendu coupable : il y a
deux ans, il était comme moi un des
compagnons de John Brown ; or, pen-
dant qu'il était censé le servir, il le tra-
hissait pour de l'argent , vendait ses se-
crets aux Sudistes, le livrait , préparait
sa mort et pendant le procès déposait
contre lui , et puis il allait trouver la
veuve et la fille de John Brown, et de-
vant elles m'accusait des infamies qu 'il
avait commises. Je devrais le tuer , mais
je n'en ai pas le droit , parce qu 'il faut
qu 'il rende compte à la justice mili taire
de sa complicité avec cet agent de déser-
tion , et qu 'il soit jugé comme espion.

Pendant qu 'Andrews prononçait ces
mots, Crooks avait repris une partie

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

de son sang-froid : l'accusation que l'on
portait contre lui ne lui semblait pas
grave et il lui paraissait difficile que
l'on établît sa complicité avec le fer-
mier Horn. Relevant la tête, il répondi t:

— Vous aussi , J ames Andrews, vous
êtes un espion !

— C'est pour cela que je ne me fais
pas juge de votre conduite présente,
Harry Crooks; mais j'ai voulu que ces
hommes, qui sont des soldats, vous
connussent et fussent témoins de la
puni tion que je vais vous infli ger, la
seule qui soit en mon pouvoir de vous
faire subir.

Et , faisant un pas vers Crooks, An-
drews le frappa par deux fois au visage.

— Maintenant , monsieur, dit-il à l'of-
fic ier, cet homme vous appartient; je
vous le livre.

Blême de colère, Crooks voulut s'é-
lancer sur Andrews, mais déjà les sol-
dats s'emparaient de lui et l'emmenaient
à l'autre extrémité de la salle.

— A celui-ci maintenant dit Andrews
en désignant le fermier qui tremblait
de tous ses membres.

— Je vous assure, monsieur, balbu-
tia-t il , que je suis innocent du crime
dont vous m'accusez ; je suis un bon et
loyal serviteur de la cause du Nord , et
je ne connais pas ce M. Crooks qui est
venu me demander l'hospitalité pour la
nuit.

— Vous mentez I répondit Andrews.
Puis, se tournant vers l'officier :

— Voulez-vous, je vous prie, faire
entrer les hommes ?

L'officier donna un ordre ; un sergent
sortit et revint bientôt après, ramenant,
sous bonne escorte, les six déserteurs
et les trois guides.

— Vous voyez qu'il est inutile de nier
plus longtemps , maî tre Horn ; nous
avons suivi ces soldats depuis le camp
jusqu'ici; nous les avons vus entrer
dans votre maison et en ressortir sous
ce déguisement, accompagnés de ces
hommes, que vous fai tes passer pour
vos serviteurs et dont la mission est de
conduire les déserteurs à Nashvil le . Du
reste, ils ont tout avoué.

— Ayez pitié de moi , geignait le fer-
mier ; ayez pitié de ma femme et de ma
fille I. ..

— Allez reprendre vos uniformes,
ordonna Andrews aux soldats.

Ils obéirent et ne tardèrent pas à
rentrer, vêtus de leurs costumes mili-
taires.

L'envahissement de la maison et le
bruit des déserteurs, montant an pre-
mier étage, avaient réveillé M"'" Horn
et Doll y;  toutes les deux descendirent
dans la salle , et voyant le fermier entre
les soldats , comprirent que ce qu'elles
redoutaient était arrivé. Il y eut alors
une scène pitoyable : les deux femmes
imploraient Andrews et l'officier ; elles
se jetaient à leurs genoux et les sup-
pliaient de leur rendre leur père et leur
mari. Comme on restait sourd à leurs
prières, la femme s'écria :

— Relâchez-le , monsieur, il n'est pas
coupable ; il s'est laissé séduire par les
belles promesses de cet homme - elle
montrait Crooks - mais il n'est pas
méchant.

— Hélas 1 madame, je ne peux rien.
— Relâchez le, répéta la femme plus

bas, et je vous dirai tout, car je connais
toutes les affaires sans qu'ils s'en dou-
tent.

— Je ne puis rendre la liberté à vo-
tre mari , madame ; mais des aveux sin-
cères disposeront certainement les
juges en sa faveur et lui vaudront l'in-
dulgence du général.

Vous allez l'emmener ?
— Oui , madame.
— Eh bien t je vous accompagnerai

et je dirai à votre général tout ce que
je sais.

— Restez chez vous, madame ; de-
main on vous fera appeler.

Quelques instants après, la troupe
quittait la fer.ne de Vernon-Hill , em-
menant Crooks, le fermier, ses trois
serviteurs et les soldats déserteurs.

V K . o. G. c.
Le lendemain, comme Andrews sor-

tait du quartier général , il se trouva en
face de Pierre Bourdon.

— Bonjour , monsieur Andrews, dit
celui-ci en portant sa main à la visière
de son képi.

— Bonjour , mon ami.
— Eh bien ! monsieur Andrews,

vous avez fait de la bonne besogne,
hier soir .

— Quoi ! Vous savez?
— Parbleu I j'étais là. Vous compre-

nez que ça m'intéressait
— Vous étiez parmi les soldats qui

m'accompagnaient à Vernon-Hill ?
Pas si béte l ... Non; seulement,

après les indications que je vous ai
données, pensais bien que vous alliez
vous met re en chasse, et je vous ai
suivi.

— Vous n'avez pas assisté à la scène
qui s'est p assée dans l'intérieur de la
ferme ?

— Non ; mais les camarades ont com-
plété les renseignements et me l'ont
racontée; ahl il parait que vous avez
bjen arrangé le pékin... Voulez-vous
que je vous dise : eh bien I à votre
place, moi, je lui aurais cassé la tête.

— Je n'en avais pas le droit.
— On le prend. Ah ! ça, sans indis-

crétion, qu'est-ce qu'on en a fait de
votre ami Crooks ? J'espère qu'on va le
pendre sans autre forme de procès.

— Le général Buell trouve que son
rôle d'espion n'est pas suffisamment
établi et que sa complicité avec Horn
est seule prouvée ; il va lé faire diriger
sur Trenton.

— Mauvaise affaire, monsieur An-
drews !.. .  avec des vermines pareilles,
il n'y a pas deux façons d'agir : une
bonne corde, ou mieux, une balle dans
la tête... Et le fermier?

— ,11 avoue avoir poussé les hommes
à déserter; mais il soutient qu'il ne
connaî t pas Crooks.

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES



AVIS COMMERCIAL
Le soussigné a l'honneur cle porter à la connaissance du public que , dés le

l -i- janvier , il a repris pour son compte le

COMMERC E OE FERS ET QUINCAILLERIE
exploité jusqu 'ici par MM. FRÈRES LORIMIER. à la rue des Epancheurs, en
cette ville .

Il se recommande pour tous les articles concernant cette branche et s efforcera,
Uni t par la qualité excellente de ses mm-linndises que par la modicité de ses prix ,
de mériter la confiance qu 'il sollicite.

H. BAILLOD
successeur de Frères Lorimier.

PENSION
lîne honorable famille de C'ann-

statt , près Stuttgart , recevrait en
pension quelques jeunes gens (4 au
plus) qui désireraient apprendre la
langue allemande. Intérieur agréa-
ble, vie de famille et facilités
d'instruction. Pour tous renseigne-
ments s'adresser a MM. Paul Ro-
bert, à Fontaiuemelon, et a H.
Wolfrath fils, à Neuchâtel.

Atelier de reliure

J.-M. FBEY-RENAÏÏO
; 5. Rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL 2« étage • NEUCHATEL

Je me recommande à l'entrée de
1898 A l'honorable public ponr tous
genres de reliures et cartonnages,
Bibliothèques populaire et scolaire
et reliures fines.

PF~ PRIX MODÉRÉ ~«g

Pour de bonnes

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

M. EDVARD AUDETAT
OUVRIRA LES

Demi-cours de danse
le 14 janvier, rue .Pourtalés 8

Cours spéciaux pour familles, per ùagn--.
nats et Sociétéŝ  -y --  .

ALUJÉEMîlBlLME
Les Réunions de prières de janvier

auront, lieu dans la Grande Salle des Con-
férences, le dimanche 8 janvier, à 4 h.,
et les autres jours de la semaine k 8 h.
du soir. — On chantera les Hymnes du
Croyant.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part.

ÂvTs
La Banque d'Epargne de Colom-

bier informe sa clientèle et le public en
général , qu 'a partir du jeudi 12 courant ,
ses locaux seront transférés rue du
Collège, maison de Monsieur Pierre
Plzzera.

132 Daine veuve désire rait prendre
quelques jeune s gens en pension. Nour-
riture abondante et. vie de famille, S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis , qui indi-
quera .

NOUVELLES POLITIQUES

France
Voici , d'après YEclw de Paris, quel-

les charges pèseraient sur M. Baïhaut et
par contre-coup sur M. Blondin :

Lc fi janvier 1886, M. Rousseau , ing é-
nieur en chef des ponls et chaussées,
était chargé d' une mission officiel le afin
de contrôler sur place les travaux du
Panama. Les opérations terminées. M.
Rousseau revint en France cl déposa son
rapport entre les mains de M. Baihaut ,
ministre des travaux publies ; or , M.
Baïhaut , au lieu de communiquer immé-
diatement ce rapport au Conseil des mi-
nistres, l'aurait gardé plusieurs mois,
sans même, comme c'était son devoir , le
faire examiner au point de vue techni-
que par le service des ponts et chaussées
et cle la navi gation. On donne à ce retard
la cause suivante : Les conclusions du
rapport de M. Rousseau étaient , parait-
il , absolument défavorables. Il disait
qu 'il n'était pas possible de prévoir ni
l'époque de l'achèvement du canal , ni le
coût total de l'entreprise, ct cependant
le rapport signé Rousseau qui a élé com-
muniqué au -  Temps et publié par ce
jounï âLtlisait que le canal du Panama
'serait-rlcrminé eh; 1892 et ne . coûterait
pas pkis de deux milliards." 'Dans ces
conditions , M; Baïhaut serait accusé de
falsification de documents.

On affirme dans les couloirs du palais
tic justice que l'affaire du Panama entre-
rait probablement dans une phase nou-
velle , comme conséquence de l'arresta-
tion cle M. Blondin et de l' audition de
M. Baïhaut.

Si M. Baïhaut étail inculpé, le. gouver-
nement devrait porte r les faits à la con-
naissance de la Chambre , à laquelle il
appartiendrait de recommencer l'instruc-
tion , cle désigner les incul pés qui pour-
raient bénéficier d'une ordonnance de
non heu et ceux qui seraient renvoyés
devant le Sénat transformé en haute
cour. La Chambre rencontrera.des diffi-
cultés d'exécution , car aucune loi ne
règle les détails de procédure pour l'ins-
truction cl l'accusation.

Deux membres de la commission d'en-
quête se sont rendus vendredi au sièse

de la Compagnie du Panama , rue cle Pro-
vence , pour rechercher cle quelle manière
avait été organisé le pétitionnement en
faveur du Panama. Il résulte de l'examen
de divers dossiers et des livres de comp-
tabilité , que ce pétitionnement fui orga-
nisé par la Compagnie elle-même et
qu 'elle a subventionné un certain nom-
bre de personnes appa rtenant à la presse
et au monde politi que , afin de provoquer
un mouvement au Parlement en faveur
du Panama.

M. Andrieux a déclaré ii la France
qu'on aurait eu la vérité complète, si on
l'avait voulue , en faisant arrêter l'homme
qui sait loul. cpi i t ient toutes les clefs de
ce mystère , et qui est Arton. Jamais on
n'a osé arrêter cet homme, a dit M.
Andrieux , et , je vais plus loin , je mets
au défi le gouvernement de le faire.

La Libre parole apprend que, par
ordre du général Saussier , toutes les
permissions sont supprimées pour les
troupes du gouvernement militaire de
Paris , A partir du 10 janvier , jour de la
rentrée des Chambres , les troupes sont
consi gnées dans leurs quartiers jusqu 'à
nouvel ordre.

Suivant VEclio de Paris, un conflit
aurait éclaté entre le ministre de la jus-
tice et M. Franqueville , appuy é par le
procureur-général. M. Franqueville me-
nace de donner sa démission s'il n 'a pas
la liberté de faire arrêter les personnes
qu 'il croit coupables.

Le Figaro dit que M. Blondin a dé-
claré devant le juge avoir remis 300,000
francs à M. Baïhaut , mais celui-ci nie
formellement avoir touché cette somme.

Angleterre

M. Gladstone s'est mis d'accord avec
MM. Mac-Cai'th y et Dillon pour son projet
de home-rule. L'Irlande aurait un parle-
ment local , mais n 'aurait plus de repré-
sentants à Westminster.

Belgique
Le gouvernement belge a envoyé au

gouvernement français une note pour lui
demander, si le rejet de la convention
franco-suisse indi que, de la part du ca-
binet français , l'intention de ne pas en-
trer en négociations avec la Belgique.

Allemagne

A l'occasion du mot écraser la résis-
tance , attribué à l'empereur , les Ham-
burger Nachrichten écrivent :

Il serait très regrettable que le Reichs-
tag prit une décision sur le projet mili-
taire sous la pression de. la volonté per-
sonnelle du monarque. Si les représen-
tants du peuple subissaient cette pression
pour éviter un conflit, leur prestige
souffrirait une rude atteinte. Cette sou-
mission pourrait avoir la plus funeste
influence sur le résultat des prochaines
élections.

Autriche-Hongrie
Le Fremdenblatt , s'occupant de la

guerre cle tarifs qui vient d'éclater en tre
la France et la Suisse, espère que l'in-
dustrie autrichienne saura exp loiter cet
incident à son profit , notamment l'indus-
trie du sucre, la maroquinerie el l'in-
dustrie de la nacre. La viticulture pour-
rait également trouver un important
débouché en Suisse.

Le Fremdenblatt rappe lle toutefois
aux intéressés autrichiens qu 'ils auront
à vaincre en Suisse la concurrence de
l'Allemagne et cle l'Italie et qu 'ils devront
donc faire tout leur possible pour ins-
pirer de la confiance sur ce nouveau
marché.

Russie

A l'occasion de la fête du régiment de
dragons qui porte le nom de la reine
Olga, fête à laquelle assistait le gouver-
neur général des provinces balti ques ,
le colonel du régiment a porté un toast
à la France , alliée de la Russie et à
l'armée française , sœur de l'armée russe.
Cet incident a causé une grande sen-
sation , d'autant plus que l'on croyait
qu 'un ordre 'avait été donné aux officiers
d'éviter les allusions politiques dans
leurs discours.

Indes anglaises
Le congrès national indien vient d'ou-

vrir  à Allahabad sa huitième session ,
sous la présidence de M. W. C. Boncr-
jee, avoca t de Calcutta. Sept cents délé-
gués étaient présents représentant tou-
tes les régions du pays. Une adresse a
été lue , pleine de loyalisme dans les ter-
mes, mais qui , lorsqu 'on y regarde cle
près, est légèrement teintée tle Home
rule ii l ' indienne. Si l'Angleterre , dit-
elle, doil conserver l'Inde, ce nc sera
plus par la force mais par le consen-
tement volontaire du pays lui-même ,
qui lui est reconnaissant d'avoir compris
que l'Inde doit être gouvernée non pas
au profit de la Grande-Bretagne, mais
au profit de l'Inde elle-même.

Il y a dans ces déclarations un éloge
qui est presque un avertissement. L'exis-
tence de ce congrès el son attitude , indi-
quent les changements survenus dans
les rapports des natifs avec les étran-
gers qui étaient et sont encore leurs
maîtres , mats que certain vent d'éman-
cipation cl d'égalité pourrait bien trans-
former, avant  qu'il soil peu , en intrus
que l'on menace avant cle le mettre à la
porte. C'est ainsi que les idées euro-
péennes, inoculées à une civilisation qui
leur est restée longtemps réfractaire ,
pourraient bien arriver avec le temps,
sans révolution ni secousses, mais par
la seule force des choses, c'est-à-dire du
nombre, à priver PAng letaire cle cet
emp ire indien qui est le plus beau
joyau cle sa couronne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

— Un violent incendie a détruit à
Gênes une aile de l'exposition] italo-
américaine , fermée depuis le 4 décembre.
De grarides quantités de marchandises
ont été consumées: les pertes sont con-
sidérables. On croit à la malveillance.

— Un train de voyageurs a déraillé
samedi , à Quaregnon (Bel gique). Il y a
eu de nombreux blessés.

— Vendredi , il y a eu à New-York 90
cas de typhus et il décès.

— Les journaux berlinois constatent
que les fêtes de Noël et du Nouvel-An
n'onl pas produit dans le commerce le
même mouvement que les années précé-
dentes. Les recettes faites par les maga-
sins de la capitale allemande ont accusé
une diminution effrayante . Ainsi , une
des maisons de confection les plus impor-
tantes ne fait plus , depuis quelque temps,
que fi00 marcs de recette par jour , alors
que l'année dernière , ii pareille époque ,
elle en faisait 7000.

— Le président supérieur des mines
cle l'Etat , Nasse, a avisé par dépèche les
grévistes de la Saar qu il était prêt à
recevoir leurs délégués, à condition qu 'on
l'entretienne seulement des revendica-
tions d'intérêt général et de questions
touchant à la réglementation du travail.
Une délégation a été envoyée à Coblenz.

— On mande de Londres que M. J.-S.
Balfour , membre libéra l du Parlement ,
gravement compromis dans la faillite
Libcrator et dans plusieurs autres affai-
res financières , serait en fuite. Le New-
Yorlc Herald annonce même que le siège
cle M. Balfour sera probablement rendu
vacant , ce qui équivaudrait à son exclu-
sion de la Chambre des communes.

Il ne faut pas confondre ce député
avec le leader conservateur du même
nom.

— Le lynchage qui a eu lieu à Bakers-
ville (Caroline du Nord) a dégénéré en
une petite guerre civile. Le conflit de
mercredi , dans lequel le shériff et p lu-
sieurs agents ont été tués, a été suivi
d'une autre rencontre provoquée par les
agents qui , renforcés , ont voulu venger
la mort du shériff'. Il y a eu , dans celle
nouvelle bataille , vingt-cinq tués.

— On signale de Melbourne le départ
du steamer Australian, parti pour Lon-
dres , ayant à bord le plus considérable
chargement de beurre qui soit jamais
parti d'Australie. U Australian en a
chargé 13,000 caisses, ayant une valeur
assurée de plus d'un million.

Tarifs de douane et de transport. —
En réponse à de nombreuses demandes
qui lui ont été faites par les intéressés,
qui voudraient obtenir l'admission aux
anciens droits pour des marchandises
commandées en France avant le l,!r jan -
vier cl dont l'importation n'a pu avoir
lieu en temps utile , l'administration fédé-
rale des douanes fait savoir qu 'il nc lui
est pas possible cle prendre ces requêtes
en considération. Les autorités ne pour-
raient déférer à la demande de quelques
importateurs sans encourir les reproches
des aulres. Les commerçants suisses de-
vaient savoir d'ailleurs que nos relations
commerciales avec la France n'avaient
qu 'un caractère provisoire. Ceux qui ,
malgré cette instabilité, ont eu l'impru-
dence de conclure des marchés avec des
maisons françaises, sans faire des réser-
ves sur la possibilité d' une augmentation
des droits d'entrée , doivent supporter
les conséquences cle leur imprudence .
Quant à I administration fédérale , c'est
un devoir pour elle cle tenir ri gou-
reusement la main à l'app lication des
nouveaux droits.

— Le département fédéral des che-
mins de fer proposera aux compagnies
cle chemins de fer d'abaisser les tarifs
pour les transports des vivres et des
céréales provenant de l'Autriche-Hon-
grie , de l 'Italie et de l'Allemagne , à des-
tination de la Suisse, pour rendre Genève
et la Suisse occidentale moins dépen-
dantes du marché français.

Banques d'émission. — Un organe
italien , le FanfuUa , consacre son article
de tète à la question des banques en
Suisse el dil que, là aussi, la circulation
fiduciaire n'a pas encore trouvé une
assiette définitive. Bien qu 'à beaucoup
d'égards les conditions de l'Italie et de
la Suisse soient très diverses, il n'existe
pas moins sur la question bancaire une
certaine analogie qu 'il n'est pas inoppor-
tun , dit-il , de relever.

Après avoir donné un aperçu des con-
ditions d'émission imposées aux banques
et de leur circulation , le journal constate
que , des trente-six banques , six seule-
ment , avec un capita l versé cle 47 mil-
lions 250,000 francs et une émission de
84,700,000 fr., emploient leur papier en
opérations d'escompte réelles.

Il relève combien les règlements qui
régissent ces banques sont rigoureux
touchant les crédits à accorder et observe
que, grâce à ces règlements rigoureux ,
l'exercice des banques multi ples n'a pas
donné naissance en Suisse aux graves
maux que l'on a à regretter en Italie. Il
y a pourtant , à son avis, un point sur
lequel se sont fait sentir aussi en Suisse
les inconvénients de la pluralité des
banques d'émission. Savoir : le manque
de cohésion entre les divers instituts, le
défaut d'unité de direction dans le mou-
vement du crédit , spécialement dans ses
rapports avec l'étranger. En Suisse, éga-
lement , assure l'auteur de l'article en
terminant, le besoin d'une réforme se
fait sentir.

NOUVELLES SUISSES

Le procès de Zollikofen. — L'inspec-
teur Gygax a protesté contre les asser-
tions accusatrices du chef de gare Gribi
et sa déposition n'a pas fait une impres-
sion favorable à ce dernier. Il établit que
l'appareil électri que indi quant la position
des disques ne marchait pas normale-
ment. Le témoin a fai t remarquer à Gribi
que ce fait était avantageux pour sa dé-
fense, mais il ne l'a pas incité à 'dire
autre chose que la vérité. Gribi , con-
fronté avec le témoin , reconnaît que
l'appareil ne fonctionnait pas avec une
exactitude stricte et revient sur la portée
qu'il avait attribuée aux propos de l'ins-
pecteur Gygax.

(Voir suite en 4°"> page.)

Dans les temps les plus reculés déjà, nous
trouvons le malt employé en médecine à
cause ses précieuses propriétés. On adminis-
trait de préférence des bains de malt. Les dé-
coctions de malt ont été de tous temps fort
appréciées pour leurs effets rafraîchissants,
calmants et nutritifs , et les excellentes bières
bavaroises , autrichiennes et anglaises, pré-
parées avec cette substance, sont depuis
longtemps recommandées par les médecins
aux convalescents et aux constitutions dé-
biles. A l'état pur, exempt d'alcool et d'acide
carbonique , nous trouvons les éléments solu-
bles du meilleur malt, préparé tant
exprès, dans l'extrait de malt chimique-
ment pnr, préparé avec le plus grand soin
depuis des années et ayant la consistance du
miel épais, par le D'Wunder, à Berne. Cet
extrait jouit d'une grande réputation comme
remède éprouvé contre les inflammations et
les affections chroniques des muqueuses, les
catarrhes et toutes les maladies tuberculeuses.

Cet extrait «le malt par dn Dr G. Wancler,
combiné avec le fer pour former l'extrait de
mnlt ferrugineux, est, d'après les rapports
concordants des médecins les plus distingués,
la préparation ferrugineuse hemoplastique la
plus efficace et la plus facile à digérer ; il. a
obtenu les plus grands succès dans les cas
de chlorose, d'anémie , de débilité et de ' ma-
ladies exténuantes.

Le meilleur succédané de l'huile de foie de
morue est l'extrait de malt ferrugineux
Iodé du Dr Wander, qui a fait ses preuves
depuis des années ; grâce à ses effets bienfai-
sants et à ses brillants succès en médecine ,
les médecins et les malades le vantent una-
nimement contre la scrofulose, les maladies
cutanées les plus diverses , les éruptions, les
ecœmes, les dartres , etc.

Dans le rachitisme et les maladies des os,
de nombreux certificats attestent que l'extrait
tle malt pur du Dr Wander , combiné avec le
phosphate de ebaux (extrait de malt de
chaux) , a des effets souvent surprenants .

Toutes les pré parations de malt du Dr
Wander , y compris celles qui sont très ap-
préciées contre la fièvre et la coqueluche
ou comme nnthelmlutlques, ont un goût
très agréable; les petits enfants eux-mêmes
les prennent volontiers et les supportent fort
bien.

Pour plus amp les détails sur les extraits de
malt du Dr Wander , qui sont généralement
appréciés et connus de la manière la plus
avantageuse , consulter les prospectus et
nombreuses pièces a l'appui , que l'on
trouve gratis dans toutes les pharmacies.

Les succès les plus brillants.

Ij a confiance repose sur les succès
obtenus de tontes parts. Dorfmuri. C'est
parfaitement convaincu et le cœur rempli de
reconnaissance que je vous confirme l'heureux
effet qu 'ont produit les véritables Pilules
suisses du pharmacien RICHARD Brandt , qui
se vendent , au prix de 1 Fr. ib dans les phar-
macies. Je déclare que je les ai ¦ reconnues
comme étant le remède le meilleur et le plus
efficace, tant contre l'inapp étence et les cons-
ti pations que contre les ètourdissements ;
j'éprouve un véritable plaisir de pouvoir vous
faire cette déclaration. B. Rebsamen , admi-
nistrateur des pauvres (si gnature légalisée).
En achetant , faire attention à la croix blan-
dhe sur fond rouge.

— Ce qui prouverait que c'est une
connaissance dangereuse que celle de
ce monsieur; mais la femme qui avait
promis de tout vous dire, ça en sait plus
long qu 'on ne croit , quel quefois les
femmes.

— Lorsqu'on l'a amenée devant le
général , elle a refusé de parler; elle a
prétendu qu 'elle ignorait tout , qu 'elle
n'avait jamais vu Crooks, qu 'elle n'a-
vait pas de révélations à faire et que ses
promesses de la veille n 'avaient pour
but que de faire relâcher son mari.

— Ce n'est pas clair , tout cela... A
propos , monsieur Andrews , a t-on
fouillé Crooks ?

— Oui ; on n'a trouvé sur lui que des
objets insignifiants .

— Cela ne m'étonne pas.
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il s'est débarrassé des

choses qui pouvaient le compromettre ;
je le suppose, du moins, puisqu 'il les a
jetées sur la route.

— Comment le savez-vous ?
— J'ai trouvé son portefeuille.
— Vous dites?
— Je dis que j 'ai trouvé son porte-

feuille sur le chemin et que je l'ai ra-
massé.

— Que contient-il ?
— Peu de choses : une lettre et une

espèce de médaille.
— Qu'en avez-vous fait ?
— Je l'ai là, dans ma poche.
— Montrez-le-moi.

. — b est bien dans l'intention de vous

le montrer que je vous cherche depuis
ce matin ; mais peut-être ferions-nous
bien d'aller plus loin pour opérer notre
perquisition.

Les deux hommes quittèrent le camp
et gagnèrent la campagne.
- Ici nous serons très bien , dit

Bourdon en désignant une grosse
pierre sur le bord de la route.

Tous deux s'assirent , et le Parisien
tira de la poche intérieure de sa tuni-
que un portefeuille de cuir qu 'il tendit
à Andrews. Ainsi que l'avait annoncé
Bourdon , il ne renfermait qu 'une lettre
et une sorte de médaille en cuivre de
forme octogonale portant en relief les
quatre lettres

K. o. G. c.
Tout d'aboi d, Andrews lut la lettre ;

elle n 'indiquait ni date, ni lieu d'expé-
dition , et ne contenait que ces mots :

« Tout sera prêt pour vendredi.
SHARPS. »

Et au-dessous de la signature, les
mêmes quatre initiales : K. O. G . C .

La médaille attira tout spécialement
l'attention d'Andrews.

— C'est un signe de ralliement, dit-il ;
une passe qui doit permettre à son por-
teur de se faire reconnaître. Mais, que
peuvent signifier ces quatre lettres qui
se trouvent au bas de la signature du
billet?

— Voilà ce que je me demande de-
puis hier soir, répondit Bourdon.

(A suivre.)



CHRONIQUE LOCALE

Club des patineurs. — Plus de quatre
cents personnes ont profité hier de
l'occasion que leur offrait le club des
patineurs de Neuchâtel et se sont ren-
dues, par le vapeur Helvétie, à l'embou-
chure de la Thièle. Tout le bout du lac,
soit une surface de 8 kilomètres carrés,
offrait le meilleur des champs à leurs
ébats, car la glace sur cle longs espaces
était un vrai miroir ; par places, même,
le fond du lac apparaissait distincte-
ment , laissant voir ça et là les stries que
tracent dans le sable les poissons en quête
de nourriture.

Un ou deux plongeons sans danger,
vu le peu de profondeur , et une chute
assez forte, mais qui sera sans suites
fâcheuses, c'est tout ce qu'on peut met-
tre au passif de cet après-midi si riche
en plaisir pour tous les amateurs du
meilleur des sports d'hiver , qu'on doit
savoir gré au club d'avoir rendu acces-
sible à une notable partie de notre popu-
lation.

A l'entrée comme à la sortie de la
Thièle, le craquement des glaçons, parmi
lesquels le bateau s'ouvrait une route
peu aisée, était assez significatif pour
faire prévoir que le patin n 'a pas dit
encore son dernier mot cette année.

Ce n'est pas seulement de l'embou-
chure de la Thièle à celle cle la Broyé
que l'on patinait hier. Au petit lac de
Saint-Biaise, on se sentait les coudes, et ,
sur la glace unie de la vieille Thièle , glis-
saient quantité de patineurs, aux envi-
rons de Cressier surtout.

VARIÉTÉS

La comète de Holmes. — On se rap-
pelle la comète découverte , ces temps
derniers , en Angleterre , et dont nous
avons parlé a diverses reprises. De gran-
des espérances avaient été fondées sur
elle et chacun s'apprêtait à saluer son
apparition dans le ciel dès que le nou-
veau corps céleste serait devenu visible à
l'œil nu.

Comme il tardait quelque peu , on
s'enquit cle lous côtés de l' astre chevelu.
Les astronomes nous apprirent alors
qu 'il s'ag issait bien , dans l'espèce, d'une
comète, mais d'une comète sans cheve-
lure , d'une comète avec une protubé-
rance très marquée, etc., etc. Première
désillusion 1

Aujourd'hui M. Tisserand , directeur
cle l'Observatoire de Paris, nous an-
nonce une nouvelle non moins fâcheuse.
L'astre se dédouble , parlant... dispa raît
clans l'immensité.

M. Dcslandres , de l'Observatoire de
Paris, a pris un certain nombre d'épreu-
ves photographiques du corps céleste.
Or , sur l'épreuve du 21 novembre, à
onze heures du soir , la comète montre
un commencement de dédoublement qui
coïncide avec l'affaiblissement notabl e
d'éclat constaté les j ours suivants dans
divers pays.

A Paris , l'observation, arrêtée par le
mauvais temps, n 'a pu être reprise que
le. 10 décembre.

Même après une longue pose, elle n'a
rien révélé, ce qui confirme la dispari-
tion ou , toul ou moins , la grande dimi-
nution de la pauvre comète.

,*, Le professeur Newski , de Saint-
Pétersbourg, vient cle faire une commu-
nication des plus importantes à la Socié-

té des médecins russes, sur le bacille du
choléra. D'après les études du docteur
Blochtcin , qui avait été envoyé à Bakou
par l'institut de bactériolog ie pendant
l'épidémie choléri que , on a constaté que
le bacille du choléra (bacille de Koch)
n 'était dangereux qu 'en présence de
deux autres micro-organismes que l'on
trouvait dans les déjections des choléri-
ques. Le mélange des trois bacilles est
nécessaire pour produire le choléra .
Cette découverte et toule la série des
expériences qui l'ont amenée vont être
communiquées à toute les Académies in-
téressées.

Cornélius Herz en Amérique.
Le New-York Herald reçoit de San-

Francisco les renseignements suivants :
Cornélius Herz était très connu clans no-

tre ville. C'est en 1874 qu 'il vints 'y établir
en qualité de médecin, traitant spéciale-
ment les maladies cérébrales . Il disait
avoir suivi la clini que du docteur Soula-
ge de Paris. Il s'associa peu après son
arrivée avec le docteur Spont, et les deux
médecins comptèrent bientôt dans leur
clientèle les plus riches familles cle la
ville. Cornélius Herz prétendait avoir
découvert différents modes de guérison
pour certaines maladies spécifiques. Tout
le monde le considérait comme un hom-
me de grand talent et les malades qu 'il
traitait avaient en lui une con fiance illi-
mitée.

Cornélius Herz emp loyait beaucoup
l'électricité. Il prétendait que le princi pe
vital n 'était autre chose que de l'électri-
cité et qu 'il suffisait d'en faire passer
dans le cerveau pour donner à l'homme
de nouvelles forces.

L'ex associé de Cornélius Herz est au-
jourdhui réduit à la misère ; il a dû de-
mander asile à l'hospice des vieillards cle
Sl-Luke. Il a., déclaré récemment que
Cornélius Herz élait un misérable : « II
m'a volé 20,000 dollars ». Il se présen-
tait princi palement dans les quartiers
français et allemands et empruntait de
l'argent à tout le monde. 11 se créa éga-
lement cle grandes relations , grâce à son
affiliation à la franc-maçonnerie.

Voici plusieurs traits qui prouvent son
indélicatesse : il emprunta 90,000 dollars
sur deux billets à ordre à deux veuves
qui ne rentrèrent jamais dans leurs
fonds. Un de ses riches clients nommé
Lyon , lui prêta en billets cle banque
une somme cle 100,000 dollars . Ceci se
passait en 1877. Après avoir reçu l'ar-
gent, Cornélius Herz partit pour Paris
et on ne le revit plus.

Pendant son séjour à San-Francisco,
les sommes qu 'il a escroquées ainsi de
différentes façons peuvent être évaluées
à 200,000 dollars. M. Lyon , la victime
de Cornélius Herz , est, paraît-il , à Paris
et l'on prétend même qu 'il est fou.

Cornélius Herz fut très choyé par le
high-life de San-Fraheisco. Il dépensait
largement et possédait voitures et che-
vaux. Il recevait très fréquemment. Il
était également très répandu à Boston ,
car il avait épousé unejeune fille appar-
tenant à une des meilleures familles de
cette ville.

Cornélius Herz avait publié une bro-
chure sur l'électricité.

La Compagnie Edison avait fait de
Cornélius Herz son représentant princi-
pal à Paris En 1878, il fut nommé di-
recteur de l'exposition électrique, mais
le professeur Dolbear du Hults Collège
qui à cette époque fut en rapport avec
Cornélius Herz , a conservé cle lui un fort
mauvais souvenir .

Choses et autres.

Les femmes en Russie. — A propos
de la revendication du droit des femmes
pour voter , la Russie est pus avancée
que les pays d'Occident. Les femmes no-
bles, propriéta ires dans les campagnes,
ont droit de voter pour le choix du ma-
réchal cle la noblesse, les paysannes
pour le choix du starostc.

Les femmes mariées sont libres de gé-
rer leurs fortunes personnelles , d'ache-
ter des propriétés, de les vendre , d'ou-
vrir des établissements commerciaux ct
cle faire toutes les op érations financières
dont s'occupent les hommes , Les fem-
mes marchent d'un pas lent , mais sur,
vers l'égalité des droits; pourtant , c'est
seulement depuis Pierre-le-Grand qu 'el-
les sont sorties du terem où elles vi-
vaient enfermées, à peu cle chose près
comme les musulmanes.

Les femmes russes dépassent parfois
les hommes en force physique. On cite
le capitaine de cavalerie , Alexandrow,
de son vrai nom Mlle Dourolf (grand'-
tanle du clown connu à Paris et ail-
leurs) . Le tsar Nicolas lui a permis de
conserver dans sa retraite l'uniforme el
lc nom sous lequel cette femme étrange
a fait toutes les campagnes de la pre-
mière moitié de ce siècle, cl, ces jours-
ci , on a découvert qu 'un des dvamiks
de la ville d'Astrakan était une femme
d'une vi gueur extraordinaire. Elle a
prié qu 'on la laissât tranqu ille dans son
costume et à son travail masculin. Pen-
dant l'insurrection polonaise de 1863, on
sait que ce lurent des femmes, la p lu-
part jeunes et jolies, qui faisaient à che-
val lé dangereux métier d'aides de camp
et de messagères ; elles poussaient des
reconnaissances autour des régiments
russes pendant les plus sombres nuits.

, * , On constatait depuis quelque
temps, à la cathédrale ae Salzbourg,
que la lampe qui brûle nuit et jour de-
vant le maiire-autel s'éteignait faute
d'aliment. On accusa le sacristain de né-
gligence, et le malheureux fut révoqué.
Bien n'y fit , la lampe s'éteignait tou-
jours . Voulant éclaircir le mystère, le
doyen passa la nuit à l'église ct constata
à sa grande surprise qu 'un rat grimpait
sur la corde soutenant l'ampoule , buvait
l'huile sainte et regagnait rap idement
son gite dans les combles du monument.

, * . Le Nain Jaune de l'Echo de Paris
a lu cette affiche manuscrite à la devan-
ture d'un chapelier :

SPÉCIALITÉ DE PANAMAS
On demande des f wmmes de paille,

_ ' _ Un paysan , ayant sacrifié toute sa
fortune à l'instruction de son fils qui
n'en profita nullement , s'écria plein de
douleur :

— Que de vaches me coûte cc seul
âne !

,*, Le juge de paix à un bon gen-
darme.

— Le blessé est-il mort ?
—- Pas encore, le médecin n 'est pas

arrivé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Franbrnnnen, 7 janvier.
M. Jungen , inspecteur à Lausanne, té-

moin à décharge de Frèlechoux , estime
que le règlement pour couvrir les trains
sur une li gne ouverte n 'est pas facile-
ment exécutable pour les trains arrêtés
dans des gares, attendu que les dits
trains risqueraient de perdre momenta-
nément tout leur personnel. Le témoin
ajoute que Auchlin , le serre - frein , a
rempli entièrement son devoir par le
fait qu 'il a couvert aussi bien que possi-
ble le train en arrêt et , par sa présence
d'esprit , évité un malheur^ bien plus
considérable. De même, la garde-bar-
rière Schindler a fonctionné correcte-
ment. Après que Frèlechoux eut cons-
taté les efforts inutiles du train 2246
pour se mettre en marche, il n'aurait
plus été possible de le couvrir à temps
et d'éviter le malheur.

La question est maintenant si claire
que le procès sera terminé plus tôt qu 'on
ne croyait. La série des témoins sera
épuisée samedi. On peut déjà prévoir
l'acquittement de tous les accusés, à
l'exception de Gribi.

Fraubrunticn, 7 janvier.
L'audition des témoins est reprise à

trois heures. Concernant l'obligation
pour le chef de train de couvrir le train
arrêté, les dépositions de plusieurs té-
moins chefs de tra his établissent que le
train 2246, arrêté, devant le signal fixe
de Zollikofen , était par cela même cou-
vert, en avant par ce signal , en arrière
par la station voisine qui a des instruc-
tions précises pour ne laisser partir le
train suivant que si la voie est libre. Les
circonstances parlent en faveur de Frè-
lechoux. Les témoins Haucnstein et
Wuergler , machinistes, sont persuadés
qu'avec une composition correcte du
train de Paris permettant l'emploi des
freins Westinghouse, la catastrophe au-
rait été sûrement évitée. La composition
du train mentionné était tellement mau-
vaise que Wuerg ler l'appelle un « Hu-
delzug » (train cle rien). L'audition a
avancé plus lentement qu 'on ne croyait.
Il reste encore trois témoins à entendre.
La séance a été levée vers six heures ;
elle sera reprise lundi à neuf heures.

l'uriN, 7 janvier.
Les dépositions de M. Charles de Les-

seps, Cottu , Fontanes et Blondin devant
le ju ge d'instruction ont été accablantes ,
parait-il , pour l'ancien ministre des tra-
vaux publics. Leur confrontation avec
M. Baïhaut a donné lieu à une scène
très violente. L'Echo de Paris dit à ce
sujet que les administrateurs du Panama
ont reproché à M. Baïhaut d'avoir lou-
ché, non 500,000 fr., pour avoir falsifié
le rapport de M. Rousseau, mais un mil-
lion. En effet, lors de la perquisition que
M. Clément, commissaire de police, a
faite le 31 décembre au Crédit lyonnais
dans le bureau de M. Blondin , ce. magis-
tra t a trouvé un carnet de chèques avec
trois talons signés de M. Blondin. Ces
trois talons, datés de 1888, portaient en
tout cinq cent mille francs. Le premier
chèque anonyme de 500,000 fr., dont on
a cru d'abord que le bénéficiaire était
M. Cornélius Herz , aurait été touché en
1886 (pour le rapport Rousseau) par M.
Baïhaut. Ces accusations auraient été

portées d'une façon très nette contre M.
Baïhaut. vendredi , par M. Blondin. De
plus, MM. Ch. de Lesseps, Cottu , Fonta-
nes et Sans-Leroy auraient également
tout avoué au juge d'instruction, et leurs
tentatives de corruption vis-à-vis cle dé-
putés et les.tentativcs de chantage dont
ils auraient été victimes de la part de
certains membres du Parlement.

A toutes ces accusations, M. Baïhaut
répond par des dénégations formelles,
déclarant qu 'il n 'a rien reçu.

àJÏÏS TARDIF *

Avis k Srâ te Eaux
En raison de la baisse rapide des

sources, MSI. les abonnés sont in-
vités & RÉDUIRE le plus possible
la consommation, et a ne laisser
couler pendant la nuit, pour éviter
le gel, qu'un TRÈS MIMCE FILET
d'eau, et seulement là où cette pré-
caution est réellement nécessaire.

Service des eaux.

Bou rse de Genève, du 7 janvier 1893
A étions Obligations

Jura-Simplon. 104.50 8'/» fédéral . . 103.—
Id. priv. —.— 3%id. ch.de f. 91.50

Central-Suisse 5HI. — 3% Gen. à lots 106.75
N-E Suis anc. 524.— S.-O. 1878,4°/<, 508 25
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N .-B. Suis. i% 520.50
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3»/» 813 —
Union an. gen. — .— Mértd. ital.8% 293 -
Parts de Setif. Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  - .— Prior. otto.4% 425 —

Changes à Genève *'»•"« "¦ ¦» »»•
Demandé I Offert Londres 139.25

France . . ».£Um fggg ffi. gLondres. . 25.10 2o.l3s/4 
Allemagne 123.a5 |123.45 Ksc. Genè/e 3»/,

Bourse de Paris, du 7 j-mvier 1893
(Coora dt clôture)

3% Français. 94.15 Crédit foncier 915.—
Ext. Esp. 4% 60 Va Comptoir nat. 465 —
Hongr . or 4% !'5 25 Bq. de Palis . 611.25
Italien 56/o . . 90 05 Créd. lyonnais 745.—
Portugais 3% al. 7/» Mobilier frim. — .—
Rus.Oiien^o 65.40 J. Mobil, rs,.  
Turc 4% . . . 20.95 Banq. ottom. . 561 87
Egy. unif. 4% 495.*.' Chem.Autr'<-,k 621.25

Actions Ch. Lombards 208.75
Suez 2552 5> Ch. Mé iniii N . — .—
Rio-Tinto . . . 392.50 Ch. Nord-U'sp. 135 —
Bq. de Francr 3775.— Ch. Sarago=Ke 171.25

PRIX D'ABONNEMENT
à la FEUILLE D'AVIS :

1 an ti mois 3 mois
Prise au bureau, g __ 3 £Q (.80
Fwrla porl 

Q 
_ 4 gQ 2.30

Fran. par la poste g _ 
4 "JQ 2%Q

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

i\o* remboursements pour
abonnements devant être pro-
chainement mis à la poste, nous
prions les personnes qui dé-
sirent recevoir une quittance
de 3 ou 6 mois seulement, de
bien vouloir nous en prévenir
sans retard.

L'employé Wenkert (Bàle), qui avait
été envoyé a Mùnehenbuehsee (lra sta-
tion au-delà de Zollikofen) comme em-
ployé supplémentaire , fail une déposition
à la charge de Gribi. « Les trains , dit-il ,
se suivant très rap idement , on deman-
dait chaque fois par télégraphe à la sta-
tion de Zollikofen , avant lc départ de
Mùnehenbuehsee, si la voie étail libre.
Cette fois, aucune réponse ne vint de
Zollikofen. Je dis alors à Gribi d'arrêter
le train direct. Il dil oui , regarda à sa
montre ajoutant qu 'il allait  faire le né-
cessaire. Je suis persuadé qu 'il avait
compris.

Argovie. — Les journaux argoviens
discutent le cas suivant :

M. Riniker , conseiller national , qui
vient de mourir , était directeur clés
finances du canlon d'Argovie; il avail
comme tel la haute surveillance sur la
perception des imp ôts; il était appelé à
infliger des amendes à ceux qui avaient
soustrait leur fortune au fisc. Or, voilà
que l'on a trouvé après sa mort que le
directeur des finances était le premier à
se moquer du fisc. M. Riniker aurait
laissé, dit-on , plus de cent mille francs
qui ne payaient aucun impôt.

Musée neuchàtelois, organe de la Société
d'histoire. Recueil d'histoire nationale
et d'archéologie. Un an , 8 fr. — On
s'abonne à l'imprimerie H. Wolfrath
et O, Neuchâtel .
Nous venons de lire avec un vif inté-

rêt le numéro de janvier du Musée neu-
chàtelois. On nous y donne les titres de
quelques-uns des articles qui paraîtront
en 1893 ; il y a Un carnet de ménage du
siècle dernier, Notes sur DuPeyrou,
Léon Berthoud , L'Eglise dans la Sei-
gneurie de Valamin au XVIme siècle,
Ltenfant de la Bourgeoisie, une nou-
velle ; Lesjorces motrices et appareils à
vapeur du canton de Neuchâtel, Histoire
monétaire de NeucMtel, etc. Ces articles
seront signés D' Guillaume , Phili ppe Go-
det , Ch. Châtelain , Dr A. Châtelain , Ch.
Berthoud , L. Favre,A. Godet et W.
Wavre.

En 1892, il y a eu les pages de M.
Philippe Godet sur Bachelin , avec de
nombreuses illustrations , les Dix-neuf
port raits, où M. Louis Favre a fait revi-
vre autant de Neuchàtelois intéressants,
et , pour ne pas trop allonger celte liste,
la belle ct substantielle étude que M.
Godet a consacrée à la ville de Neuchâtel
dont il a retracé la vie durant les cent
dernières années.

L'année où nous venons d'entrer est
la trentième du Musée neuchàtelois.
Trente ans pendant lesquels nos meil-
leurs écrivains, enfants aussi fidèles à
leur patrie que curieux de son passé et
soucieux de l'avenir , n'ont cessé de tra-
vailler au monument dont le canto n de
Neuchâtel leur est déjà reconnaissant!
Leur œuvre n'est pas toute de science ni
de littérature : en recueillant les témoi-
gnages du passé et en donnant acte du
présent , ils assurent la conservation de
notre nationalité avec son esprit et ses
caractères essentiels.

Après cette constatation , bornons-
nous à reproduire les li gnes finales que
le Comité adresse aux lecteurs du Musée.
Elles sont la meilleure des recommanda-
tions, chacun sachant d'avance qu 'elles
n'affirment rien qui ne soit tenu :

1 Nos lecteurs auront remarqué quel
soin spécial nous avons voué à nos illus-
trations ; grâce aux nouveaux procédés

de reproduction , nous croyons pouvoir
promettre de nouvelles surprises. Notre
ambition , c'est de faire œuvre patrioti-
que, en contribuant pour notre modeste
part à développer l'amour du sol natal ,
qui fut toujours une vertu neuchâte-
loise. Avec un tel but , nous savons que
nous pouvons compter sur la sympathie
de nos lecteurs. »

Et , n 'avait été sa modestie, le comité
aurait pu ajouter : « ...et sur la venue
de nombreux abonnés nouveaux. »

Les armoiries de la maison de Challant
et de la famille de Challandes , par
Maurice Tri pet. — Neuchâtel , Attin -
ger frères. Prix 2 francs.
L'auteur s'est livré à des recherches ,

dont il nous donne en quel ques pages la
substance, sur la question de savoir si
les Challandes, du Val-de-Ruz , descen-
daient de la maison de Challant.  Il con-
clut qu 'il n 'en est rien , contrairement
à ce que la ressemblance orthographi que
de ces noms pourra it faire supposer. Son
consciencieux travail , orné d une plan-
che avec armes en couleurs, s'adresse
aussi bien aux amateurs d'héraldi que
qu'aux curieux de généalog ie et d'his-
toire neuchâteloise.

Almanach des horlogers. — St-Imier ,
Charles Gros, fils. Prix 50 centimes.
Les hommes du métier connaissent

assez cette publication riche en indica-
tions techni ques, pour qu 'il soit néces-
saire d'insister.

Album national suisse. — Les fasci-
cules de cette publication se succèdent
rap idement et nous apportent toujours
des portra i ts bien réussis.

La 47nic livraison de l'Album national
suisse, contient les portraits des huit
hommes suivants :

Du conseiller national Edouard Bàhler ,
médecin très estimé, qui s'est aussi l'ait
un nom comme historien national; d'An-
toine de Roten , député conservateur du
Valais au Conseil national; du D 1' Rodol-
phe Wolf , professeur d'astronomie et di-
recteur de l'Observatoire de l'école poly-
technique fédérale à Zurich ; du Dr Fré-
déric Burckhardt , recteur du gymnase
de Bàle; de Marc Dufour , du canton de
Vaud , une autorité comme oculiste :
Léopold Brandstetter , de Lucerne, pré-
sident de la Société d'histoire des can-
tons primitifs ; du Jurassien Constant
Rossel , chimiste pratique et expert pour
la culture de la vigne. Le dernier por-
trait est celui d'un homme qui a la mis-
sion difficile et ingrate, de signaler
d'avance le temps probable pour la
Suisse; cc prophète , directeur de l'insti-
tut météorologique central à Zurich , est
Robert Billwiller , originaire de Saint-
Gall.

Le Grillon du foyer. Journal des jeunes,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois :
1 fr. — Attinger frères, éditeurs , Neu-
châtel. — Sommaire du n° 24 :
Le compliment du Grillon (poésie).

— Les vacances de Frédéric (suite),
avec illustrations. — L'hirondelle d'hiver
(conte de Noël), poésie. — Lc petit cha-
peron rouge (comédie), avec illust. —
Joies enfantines (illust.). — Le père
Etrenne (boutade), avec illust. — Isole
(conte de Noël), avec illust. — La petite
fille qui sait lire (avec illust.) — Marie
Stuart. — Table des matières.

Couverture : Illustration : Joies enfan-
tines (Hue , Dada !) — Echos de partout.
— Jeux d'esprit. — Annonces.

LIBRAIRIE

Imprimerie H. WOLFRATH dt O

Monsieur Louis Jeanrenaud et Made-
moiselle Georgina Jeanrenaud, à la Nou-
vel-Orléans, Monsieur Paul Jeanrenaud,
Madame et Monsieur Alfred Borel, Mon-
sieur Samuel Jeanrenaud et Mademoiselle
Berthe Jeanrenaud, ont la douleur de
faire part & leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère et oncle,

Monsieur Ernest JEANRENAUD.
décédé à Paris, le 7 janvier, dans sa
soixante-huitième année.

Monsieur et Madame Roger de Pour-
talés et leur fils, à Manchester, Monsieur
et Madame Humbert et leurs entants,
Mademoiselle Hélène de Pourtalés, Made-
moiselle Mathilde de Pourtalés, les familles
de Pury, du Bois-de Pury et de Pourtalés,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et grande-tante,
Madame Sophie OE POURTALÈS-PURY,
que Dieu a rappelée à Lui, à Concise,
dimanche 8 janvier, dans sa 79"" année.

Dieu est le rocher de mon
cœur et mon partage t\ tou-
jours. Ps. 73, v. 26.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. 1, 12.

L'enterrement aura lien mercredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi, à Neuchâtel, à
son domicile, Faubourg de l'Hôpital 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ON NE REÇOIT PAS.


