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PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Weuchâtel
L'établissement de

BAINS CHAUDS
au Faubourg du Lac n° 3, sera ouvert
à partir du lundi 16 courant.

Le prix du bain chaud est fixé à
95 centimes.

Les '̂ linges et accessoires de toilette
doivent être fournis par les baigneurs.
Toutefois, ils pourront se procurer des
linges auprès du gardien de l'établisse-
ment moyennant une modique finance,
fixée par tarif.

Neuchâtel, le 12 jan vier 1893.
Direction de Police.

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 1« an 15 janvier et
acquitter la taxe légple. Pénalité :
5 francs. »

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

Neuchâtel, le 28 décembre 1892.
Direction de^Police.

Commune de Colombier
Ensuite du décès de la titulaire , la

place de sage-femme pour la circons-
cription communale est mise au concours.
Les personnes brevetées qui désirent se
présenter sont invitées a adresser leurs
demandes par écrit avec pièces a l'appui ,
sous pli cacheté, d'Ici au 25 janvier
1898, au citoyen Edouard REDARD , pré-
sident du Conseil communal.

Colombier, le 11 janvier 1893.
(N. 2549 Ge.) Conseil communal.
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VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 14 janvier 1893, a S heures

après midi, Mme veuve A. Droz-Matthey,
propriétaire, à Cornaux, vendra publique-
ment, dans sa forêt de la Côte de Thielle,
1500 lingots d'essences diverses.

Rendez-vous au passage à niveau de
Souaillon.

Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE

-HOUGE- de l'Emmenthal
Gras . . .  la livre , à 75 cent.
Mi-gras . . » à 65 »
Maigre . . » à 45 »

Chez S. FREIBURGHAOS . laitier ,
13, rue de l'Hôpital , 13

GIGOTS DE CHEVREUILS

Lièvres la livre , Fr. 0 80
Bécasses la pièce, » 3 —
Perdreaux » » 2 75
Grosses grives litornes » » '0 60

Poulets de Bresse.
Dindes.

Pigeons romains.

HâJÏÉl
Soles du Nord . . .  la livre, Fr. 2 —
Aigrefins » » 0 70
Merlans » » 0 75
Cabliau (morue fraîche),

au détail » » 0 70
Sandres de la Baltique » » 1 -10

EAlT-ÔUGE
Saumon du Rhin — Truites dn

lac — Palées — Perches

Au magasin de comestibles
G__t- SEIISTE^T

8, Rue des Epancheurs, 8

Cabinet de Lecture
_ ,  TERREAUX, T

M"° MARTHE annonce à ses abonnés
ainsi qu 'au public de la ville et de la
campagne, que le nouveau catalogue est
en vente dès ce jour et sera expédié à
toutes les personnes qui en feront la
demande. — Livres français , allemands
et anglais (bibliothèque spéciale pour la
jeunesse). — Elle reçoit chaque semaine
les nouveautés des meilleurs auteurs.

A vendre, à bas prix, un gros tour de
monteur de j boites pour moteur , peu
usagé. S'adresser à M. Perret-Péter, rue
des Epancheurs 8, Neuchatel.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

âM .  STAHL fMagasin Faub. du Lac n° 2. ^§J

Aux Collectionneurs de
T-IiE-tS - PQlITi

Dépôts de timbres k choix , vendus au
profit de l'Asile des Billodes, au Locle.

M110 Adèle Huguenin , Seyon , Neuchatel .
Mme Lina Perrochet , à Auvernier.
M. Robert-Nicoud , à la Consommation ,

Cormondrêche.
M. Chapuis, pharmacien , à Boudry.

FOIN Plusieurs quintaux de bon foin_¦ Wlli à vendre . Le bureau du journal
indiquera. __ R _ ll __ r __ Presclue neuf, k vendre, _

DU lai U bas prix. Le bureau du jour-
nal indiquera . 17.

M. (ILLIANN
D'AUVERNIER

ayant loué le second étage de

l'Hôtel do Raisin , à Nenchâtel
pour en faire un

DÉBALLAGE
d'articles provenant d'achats exception-
nels, offre tous ces articles au public de
la ville et des environs au prix déri-
soire de 80 centimes.

fr A WTS Jerseys î 8ants jerseys, four-
-_*_! _ W rés ; gants tricotés, pour
messieurs ; gants tricotés, pour clames ;
gants soie, pour dames ; gants jerseys,
fourrés, avec bords iourrure et fermoirs
mécanique.

T5 A C laine, noirs, à côtes, pour dames
OaQ et enfants ; bas coton , noirs, ga-
rantis bon teint , pour dames et enfants.

Chaque paire de gants, ainsi que cha-
que paire de bas, sans exception, à
80 centimes.

Articles d'utilité
Différents genres paniers _ pain , pla-

teaux, boîtes à café et à sucre, à sel et
à farine.

Lampes de cuisine avec tubes.
Lanternes, bidons à pétrole.
Services pour fumeurs.
Embrasses de rideaux.
Différents genres cadres pour photo-

graphies.
Cravates, régates, plastrons, bretelles.
Cannes, chaînes de montres, couteaux

de poche, porte-monnaie, étuis k cigares
et k cigarettes, porte-feuilles.

Foulards soie ; tapis commodes, 1 m 20
longueur, et enfin différents autres arti-
cles beaucoup trop long k énumérer.

Chaque personne qui aura fait un achat
au déballage et qui trouvera en arrivant
à la maison que l'article acheté ne vaut
pas le prix payé, pourra le rapporter
contre restitution des 80 centimes.

F. Roulet & C
Place _F u ij r ty

Mise eu 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.

Le volume

Japon neuchâtelois
vient de paraître. Quelques exemplaires
sont encore k la disposition du public,
au kiosque , h raison de 2 __ •. 50, ou
chez l'auteur , M. Georges Jeanneret,
(rue du Coq d'Inde 3, Neuchâtel), à rai-
son de 2 f_\ f

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

A u magasin de comestibles
Charles 8EIIVET

rue des Epancheurs 8

MANUFACT U RE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NE UCH A TEL

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

PIANOS .- 'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements

Excellent vin d'Asti mousseux Î ÎHIB
fr. 15, contre remboursement, (H. 108 Lg.)

CRESCIONINI & C6, marchands de vins , LUGANO.

BON VIN ROUGE D'ITALIE
(garanti pur)

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

PIRE Ë4M-VIE DE f»IRC I) ITALIE
fournissent, à 1 fr. 20 le litre, pris k Lugano. — Echantillon sur demande.

(H .os-Lg. CRESCIONINI & C8, marchands de Tins . LUGANO.

Toute Daine économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité, gagnant
énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre jusqu 'aux
numéros les plus fins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ. — On change
tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

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

Bière-champagne
(S YS TÈME HAGENBUSCH)

le la Grande Brasserie Beauregard, Fribourj (Suisse)
La plus géniale invention dans l'art de la brasserie. C'est une boisson

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

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

AVIS COMMERCIAL
Le soussigné a l'honneurj de porter à la connaissance du public que, dès le

1« janvier, il a repris pour son compte le

COMMERCE DE 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 ,
tant par la qualité excellente de ses marchandises que par la modicité de ses prix ,
de mériter la confiance qu 'il sollicite.

H. BAILLOD
successeur de Frères Lorimier.

t W U _» _ _" ______~\\ tA SAVEUR DES POTAGES vient d'arriver chez

Iflri.ClCTl ALFRED ZIMMERMANN.

I BIJOUTERIE I s : k
HORLOGERIE j Ano!enile M__> ,

ORFÈVRERIE JBANJAPT 4 Gis.
| B_ thoii dam tom IM gmrw Fondée in 1833
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Satin pour Majoaradet » n — .85 u 4.85
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PERI-AND HUE

Le surlendemain, après avoir mar-
ché jour et nuit , presque sans arrêt-
Grooks arrivait à Nashville et se ren-
dait au quartier général de Beauregard ,
auquel il faisait son rapport , puis il se
dirigeait vers la demeure du colonel
Stuart.

— Heureux de vous voir, M. Grooks,
dit celui-ci. Fait bon voyage ?

Grooks raconta sa mésaventure.
— Ah ça, qu'est-ce que vous me

chantez là 1 Andrews était ici , il y a
deux jours '?

— C'est pourtant la vérité, que j e
vous chante.

— Alors ce n'est pas le même : celui
dont je veux vous parler est un blocade
runner , avec lequel j e fais des affaires
et que je connais depuis longtemps ;
du reste, il est des nôtres ; il m'a mon-
tré le signe de ralliement.

— Dites qu'il vous a joué , mon co-
lonel.

— Et moi qui lui ai parlé à cœurou-

fl-production inlerdit ts aux Journaux qui
n'ont pns tra i té avec la fociôto des Gens de
Lettres.

vert , comme à un Chevalier!... Mais
c'est que, aussi, il me proposait une si
belle affaire t

— Eh bien I cet Andrews est un es-
pion nordiste.

— Mais il doit venir dans six jours
prendre livraison de mille balles de
coton.

Il ne viendra pas. Vous a-t-il dit
où il allait?

— Oui : dans le Nord, pour vous
rencontrer.

— Alors, jo repars immédiatement.
— Sans voir Beauregard ?
— Je l'ai vu.

Rien de nouveau .
— Rien que l'investissement des forts.
— C'est déjà de l'histoire ancienne.
— Adieu , colonel.
— Au revoir , M. Grooks.
En sortant de la maison de M. Stuart ,

l'espion so rendit au télégraphe ; une
dépêche l'y attendait ; elle était de Steal
et annonçait qu'Andrews , rentré au
camp de Buell , était reparti immédiate-
ment à cheval , pour une destination
inconnue , mais se diri geant dans Test.

— Dans l'est I pensait Grooks après
avoir lu la dépêche de Steal ; où peut-
il aller par-là et quel but poursuit-il!. ..
C'est sans doute une fausse direction,
prise momentanément pour dérouter
les soupçons... Difficile de s'en assu-
rer... Tâchons de savoir.

Et, aussitôt , il télégraphia à Steal :
« Lancez-vous sur sa piste et avisez-

moi ; attends ici. »

Puis au lieu de partir comme il en
avait tout d'abord l'intention , Crooks
décida de rester quelques jours à Nash-
ville , pour attendre des nouvelles.
Celles qu'il reçut, peu après, chan-
gèrent sa détermination : elles annon-
çaient que le fort Henry et le fort
Donelson étaient tombés au pouvoir
des Nordistes et que l'armée victorieuse
s'avançait sur Nashville. Il y eut, dans
la ville , une véritable panique : les ha-
bitants les plus riches s'enfuirent , aban-
donnant leurs maisons et descendant
vers le Sud. Crooks les imita et se ren-
dit dans l'est , à Chaltanooga.

VIII — CONSEIL DE GUEHRE.

La panique causée par la marche de
Grant et de Buell sur Nashville avait
eu son écho jusque dans les villes les
plus éloignées du théâtre des hostilités ;
mais c'est surtout dans les centres de
concentration de troupes, dans les en-
trepôts de vivres et de munitions, que
la nouvelle produisit un effet désas-
treux ; pour calmer les esprits, qui
voyaient déjà la Confédération tout en-
tière au pouvoir des Fédéraux , il ne
fallut rien moins que la présence de
Jefferson Davis , le président des Etats
du Sud, et de Lee, le général en chef
de l'armée. C'est Atlanta , tète de ligne
du chemin de fer qui remonte vers le
nord et , par divers embranchements,
met en communication tous les Etats
du Sud avec Richemond , capitale de la
Confédération , et les Etats envahis, qui

avait été choisi comme point principal
de réunion des troupes. C'est de cette
ville que partaient tous les régiments
envoyés sur le théâtre de la guerre ; de
nombreux et continuels convois remen
taient sans cesse sur Chattanooga où
ils bifurquaient pour aller à l'est sur
Richemond, à l'ouest au devant de l'ar
mée envahissante C'est aussi dans
cette ville que le président et Lee
avaient convoqué tous les chefs d'ar-
mée pour dresser leur plan de cam a-
gne. Déjà, les généraux avaient tenu
plusieurs séances, et, ce jour-là, un
grand conseil de guerre devait avoir
lieu dans lequel on arrêterait définitive-
ment la marche et la position de cha-
que armée.

Depuis deux jours, Andrews était
arrivé dans la ville par le chemin de
fer. Son départ du camp de Buell , à
cheval , n'avait eu pour but que de dé-
tourner les soupçons et de faire .croire
à une simple, reconnaissance : pendant
quelques milles, il avait marché vers
l'est, puis, laissant sa monture, il avait
pris un train, traversé Chattanooga et
gagné Atlanta. Le butd'Andrews était de
s'enquérir des projets de l'ennemi, de
juger de ses forces véritables et de se
renseigner sur la marche des troupes.
Apprendre tout cela sans être secondé,
sans s'être assuré, au préalable, le con-
cours d'un allié dans la place, eût été
folie : aussi Andrews n'avait-il entrepris
cette expédition que parce qu'il avait à
Atlanta un auxiliaire dévoué. Le soir

même de son arrivée, après avoir re-
tenu une chambre à l'hôtel établi dans
la gare, Andrews se rendit dans une
rue aboutissant à la campagne, bordée
de maisons précédées d'un petit jardi-
net fermé par une grille ; il s'arrêta de-
vant une de ces maisons, sonna et
demanda M. Stevenson. La domestique
le fit entrer dans un petit salon où,
quelques instants après, M. Stevenson
vint le rejoindre ; c'était un homme
d'une cinquantaine d'années, à l'air
correct et froid. A la vue d'Andrews, il
poussa une exclamation joyeuse :

— Que je suis heureux de vous voir,
mon cher James !

— Et moi aussi, Monsieur ; malheu-
reusement, les occasions sont rares.

— A qui le dites-vous, mon cher ami!
Ah ! que ne puis-je retourner là-bas,
dans mon cher Kentucky; et y demeu-
rer toujours I... Mais c'est impossible ;
je suis condamné à rester ici. Et vous,
mon cher James .

— Moi, toujours la même existence
vagabonde, tantôt ici , tantôt là, jamais
en place ; depuis un an, je n'ai pu don-
ner qu'une journée à M"" Brown et à
Maud.

— Les chères femmes !... Elles vont
bien ?

— Maud , oui ; mais mistress Brown
s'affaiblit tous les jours ; le chagrin la
tue.

— Que ne restez vous près d'elles?
— Vous savez bien que c'est impos-

sible !.. . Mais cela ne tardera pas : l'af-

LES

VOLEURS DE LOCOMOTJ.fES

A _ _ _ !_ -P  m01«é prix , une jo lie__ Y w _*••-_ p , cheminée en fonte , avec
socle de pierre . S'adresser au bureau du
journal. 173

TOUS LES JOURS

LIÈVR ES FRAIS
Au magasin de comestibles

C lia _ !«_ -* §EINET
rue des Epancheurs 8

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

nvention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois j ours, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
nies en cinq jours et le cuir des talons
dans une, nuit. La douleur du cor aux
pieds disparait , après l'application , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance, médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies , la boite à _ fr. 25. — Dé-
pôt général k la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

BONNE OCCASION
On vendra k 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'Hôpital 6, ier étage.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIIV, POUR c»";ET

.e comestibles
ClMU* _e -* 8EIXET

rue des Epancheurs 8

Vins d'Al gérie et d hûk
Excellents vins de table,, rouget et

blancs. S'adresser à [M. Ph. Colin , Mau-
j obia U , ou chez M. Çri,tz Verdao , Razar
Neuchâtelois.

VÎN D'ASTI
Le soussigné a reçu du bon vin d'Asti ,

première qualité , qui remplace très avan-
tageusement le Champagne. Ce vin a été
acheté directement chez les vignerons,dans les meilleurs vignobles d'Asti.

Livraisons par quantités depuis 50 li-
tres k un pri x très modéré.

E. CLARIN,
1 1 , ï-ue _?ourtalès, 1 1

Nenchâtel.

Tous les jours, grands arri-
vages de belles

PALÉES
Au magasin de Comestibles

Charles SEIJVJET
rue des Epancheurs 8.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1" mars ou plus tard , > -ment fie 3 chambres avec balcon „?,.sine et dépendances. S'adresser r „'P 2 ~
Moulins . 30, 2me étage. "R rles

A louer pour la s
'
al__ J^T.dans. la maison «_?> _[ ie D'Corna* Faubourg «_«> l'Hôpitaln Z H , lei-  éta«e, composé de

J 
«''«n-bres. _uish_ .G «t aépe..-

A Colombier , un a- .* . i 1
chambres , cuisine «pwtement de deux
dances, pour tout *vec ., lU ' 1 C ,pe

TJean . S'adresser \ ûf \ suf  . . . .à Colombier. ' à Mme SoPhle Girardel-

j\ louer*
tenient "> Pollr st"-'ean 18f)3> un aP Pal'-

Qr de 6 pièces et dépendances, bien
?Q" _é; pour le visiter, s'adresser, entre

, Heures et midi , Ralanee 1, 2"18 étage,
-< pour les conditions à Aug. Lambert,
Coq d'Inde 20.

A louer pour la St-Jean , à une dame
» seule, 3 chambres avec part a la cuisine

et aux dépendances. S'adresser le matin
rue J.-J. Lallemand -11, au S"** étage.

A louer pour St-Jean , 24 juin 1803 :
1» Un appartement de 7 pièces, avec

cuisine et vastes dépendances, au centre
de la ville ;

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

> S'adresser à l'Etude Junier, notaire.

A louer, pour l** mois de mai
| ou plus tard, un très joli loge-
\ meut de 3 chani lires ct dépen-
¦ dances. S'adr. ii la pharmacie
j du Val-ilc-Kii z, FONTAINES.

| A louer pour [Saint-Jean , à Peseux, un
lj jol i appartement de 3 chambres, cuisine,; terrasse et dépendances. S'adres. rez-de-

chaussée, Villa Branca, près la gare.

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

S'adresser rue de la Place d'Armes 0,
j '2mo étage.
1 

CHAMBRES A LOUER

A louer 3 chambres, dont 2 grandes et
1 petite, meublées ou non , situées au
soleil. S'adresser à __ » K. Staub, nie du
Bassin 0.

A louer, '"pour .in Vnonsieu7"cliïïtingué',belle chambre meublée. Route de la Garen» 13, l'ez-de-cha-ussée.
Belle chambre meublée, au soleil, avec

pension , pour un ou deux messieurs.
Suivant convenance, 011 donnerait aussi
la pension seule. Rue. du Concert m 4,
3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

Des [Personnes tranquilles aimeraient
avoir , r^

om. ]e courant d'avri l , un loge-
ment dg 2 ou 3 chambres, en ville ou k
Pror.imité . Adr. les offres sous initiales
P* C. 123, poste restante, Couvet.

CUISIW- TÔPULÂiR-
152 Les propriétaires bienveillants qui

seraient disposés à louer un local pour la
Cuisine populaire, sont priés de. faire
leurs offres au bureau de la Feuille , sous
pli cacheté, avec adresse : « Comité pro-
visoire de la Cuisine populaire ».

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute confiance cher-
che à se placer de suite comme fille de
chambre ou pour les enfants. S'adresser
à la confiserie Glitcker.

Ile jeune iomrfte
sérieux , 27 ans, connaissant les travaux
de la campagne, cherche une place
de confiance ou pour soigner nn
jardin et un cheval. Bonnes références
à disposition.

Adresser les offres sous chiffre Me.
246 Y., à Haasenstein & Vogler . à Berne.

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour faire des bureaux. S'adresser
pour très bons renseignements à Mme

George Mayor , Musée 7. 
Une lille capable , pourvue de bons

certificats, qui sait faire une bonne cui-
sine bourgeoise ainsi que tous les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite. S'adresser Tertre 18, au
magasin.

On demande, pour une fille cle -17 ans ,
une place de volontaire dans une hono-
rable famille , ou comme demoiselle de
magasin. S'adr. à M. Fischler-Meury, à
Rheinfelden.

Z7/V__ FILLE
(Allemande) qui a servi depuis plusieurs
années comme fille de chambre dans
d'honorables familles à Zurich , cherche,
pour cle suite ou le 1er février , une place
analogue dans la Suisse romande.

S'adresser sous eliiilïe De 235 Y. à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

^——————————__W^___ _̂—_—q_M_——^—_——_̂ ^—

Une fille cherche une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans une
bonne famille. S'adresser Maladière 26.

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

On voudrait placer comme volontaire ,
dans une famille de langu e française, une
lille qui quittera l'école à Pâques, active
et recommandable ; elle désirerait ap-
prendre le français. S'adresser k Auguste
Philipp in , inécanicien ,ïà |la Matte , Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

lt» On demande une jeune [fille hon-
nête, d' un caractère agréable, pour aider
dans un ménage et à l'occasion servir
dans un café. S'adresser au bureau de
la Feuille.

170 Une jeune fille Allemande de toute
moralité, au courant des travaux manuels,
trouverait k se placer tout de suite comme
fille de chambre . Inutile de se présenter
sans cle bonnes références. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande , pour cle suite, une cui-
sinière robuste et munie de bons certi-
ficats. S'adresser k l'Hôtel du Lac, a Au-
vernier.

fj a... .U Ein treues Madchen zur
W C-mCIl.. Besorgung der Hausge-
schâfte, aux Parcs n° 58.

Demandé , pour le courant du mois,
une fille ayant déjà fai t du service et
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser k
Mme Chable , à l'Hermitage, Pertuis-du-
Sault. _

147 On demande une fille forte et ac-
tive , pour faire un ménage. S'adres. au
bureau cle la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, ponr de suite, pour un
établissement, un bon infirmier, si pos-
sible d'âge mûr , bien recommandé. —
Gages : 400 à 420 fr. k l'année. — Adresser
les offres au bureau du journal , sous
chiffre L. P. 167. 

Henri Girard , à la Foulaz , Chez-
le-Bart , demande 3 bons ouvriers
serruriers.

Cherchent place :
Jeune homme intelligent , 17 ans, com-

me apprenti de banque :
Demoiselle comme compagnie auprès

d'une dame àgée ;
Demoiselle, 19 ans, comme employée

de magasin;
Homme sérieux et robuste, 37 ans,

comme homme de peine dans un com-
merce en gros.

S'adr. au bureau de la Feuille. 136
162 Un jeune jardinier cle toute moralité

cherche k se placer comme tel , ou pour
un emploi quelconque. Certificats à dis-
position. Le bureau cle la Feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

172 On demande, comme apprenti
Jardinier, un jeune homme robuste .
S'adr. au bureau du journal.

Un jeune homme rangé, robuste,
cherche à se placer comme apprenti
chez un maître maréchal capable.
S'adresser pour renseignements, k J.-J.
Schreier, président de Commune , à Chules
(Berne).
MM«WM INHHH H«HRH —̂¦«_*_¦__¦_¦__¦_ »¦¦»

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

174 Perdu ,_, dans le courant de l' au-
tomne, un |

BRACELET OR
avec médaillon, soit d'Auvernier à Neu-
châtel par le Régional , soit en ville. Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de cette, feuille.

AVIS DIVERS

Une bonne repasseuse cherche des
journées de repassage et de lavage. S'a-
dresser Grand'Rue 12, 2me étage.

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

159 On demande une compagne de
voyage pour une demoiselle retournant
en Angleterre au commencement de fé-
vrier. S'adr. au bureau de la Feuille.

On demande k emprunter nne
somme de 30OO francs contre très
bonne garantie. S'adresser an bn-
rean d'affaires E. Joseph-dit-I_h-
mann, agent de droit, à Nenchâtel.

A I  V C Q dans une Petite famille¦¦ ¦ " . sans enfan t , on recevrait
une fille ou un garçon de 14 à 16 ans,
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles et vie de famille.
S'adr. chez J. Frauchiger-von Dach , bou-
langer, à Lyss.

A TTENTION !
L'Administration du Pénitencier des

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

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

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

ALCIDE SOGUEL'.

Un jeune Suisse allemand qui désire
se perfectionner dans la langue française,
cherche, pour tout de suite , k se placer
à Neuchâtel dans une bonne famille ou
dans ude pension. S'adr. à Joseph Hûppi ,
chez M. P. Vaugne , instituteur, à Cressier.

Engelures M
Gerçures , Crevasses , Dartrea, Feux, H
Boutons, Maladies de la pea% et I
Impuretés du teint sont prévenus I
et disparaissent promptement par I
l' emploi du t̂

\V<>\ t:__ i_i_r B
an soufre et gondron, 80 cen- I
times le morceau , enveloppe cha- I
mois. (H . 77 L.) H

Dans toutes les pharmacies HP



Toujours belle Maculature à 35 centime) , le kilo, au
bureau de cette feuille.

——-—————-¦ ¦ i ¦ ¦ m ¦ ; . . . .  . .L._HI»PI>I

Coiumune de lu -JliauxL-de-JPoncîs

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

750 Obligations de i O if i f  FJ .M«CS, 3 3/ j  %
—^- ^-———M___¦_ -¦__

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

D est destiné à faire face aux dépenses résultant de travaux publics divers.

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

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

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

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

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

La souscription est ouverte du mardi 3 janvier an samedi 14 janvier 1893
auprès des maisons de banque désignées ci-bas.

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

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

immédiatement.
NEUCHATEL,, 31 décembre 1892.

Banque cantonale neuchâteloise.
DOSHOLES DE SOUSCRIPTION

Nenchâtel t Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Berthoud & C»;
Bovet & Wacker;
DuPasquier, Montmollin & C8 ;
Albert Nicolas & C°;
Pury & 0e.

Chanx-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise ;
Banque Fédérale ;
Perret & C° ;
Pury & O ;
Reutter & C« ;
Sandoz & C°,

I-oele t Banque Cantonale Neuchâteloise :
Banque du Kocle ;
DuBois & L'Hardy.

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Louis Weibel & C«.

AT IS ATJZ F_ 0FÏ _
_ _iI_È _

. _B_E1 

Dégâts causés par les eaux des conduites.
I_'U_iIO_i SUISSE, Société d'assurances, à Genève, assure, à K>r i—

fixes et modérées, les Immeubles, Meubles et Marchandise» Vnn't.. "!_
¦

dégâts des installations d'ean, ces dégâts fussent-ils oe-*- _ inn ' -^ u''., .  _ ' -
fuites , rupture ou déboîtement de tuyaux , déborde.>-nt de 'rt_ trv _ . ^\ ge1'__ J_r* °> * ¦* ™ IK œ«*. -";*?«

£/assurance garantit également le recours des voi^ijug. 
' -"¦ ¦ ¦)

L'UNION SUISSE cultive également la bra__e Bris des glaces,
Pour tous renseignements, s'adresser à

]____ . COIIRT «c O, à Neuchâtel.
MBMMK_g______________ _¦_—_—

lotie, to EijM Mies
A laundress of this town gives notice

to the pensions and résident English
lâches that slie will be glad to do tlïeir
washing quicld y and \vell and for a mo-
clerate price, Good références given. _»
S'adresser à Mn,e Petavel , pasteur , Rocher
Saint-Jean, Neuchâtel ,

Une personne ayant l'habitude de la
couture el des raccommodages cherche
de l'ouvrage , en journée ou à la maison.
S'adr, Hôtel -de-Ville, chez Mm° Malau,

COËtNAUX
FOHGE

_TILIER »_A R _CHAL_R1E
Ferrage de luxe et ordinaire

Rép arations en tous genres

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

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

Cornaux , janvier 1893.
FRITZ SIMMKN ,

maréchal ferrant.

L'InsliliitioD Leulhold
reçoit de nouveau quelques jeunes gens
désireux cle se perfectionner dans les
langues modernes et les branches com-
merciales.

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

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

Avis anx Propriétaires de Champs
de ST-BLAISE et _ARI_

Tous les propriétaires intéressés au
drainage des terrains situés dans les ter-
ritoires cle Saint-Biaise (partie du bas) et
Marin-Epagnier sont conviés par le pré-
sent avis à se réunir k l'hôtel de Com-
mune , à Saint-Biaise , le dimanche 15 jan-
vier courant , à 2 '/a heures cle l'après-
midi , dans le but : 1° D'entendre un
exposé de M. R. Comtesse , chef du dé-
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
dn sol ; 2° De délibérer sur la constitu-
tion d' un syndicat pour l'exécution des
travaux de drainage' reconnus nécessaires
dans les territoires cle Sain t-Biaise et de
Marin.

Saint-Biaise, le 6 janvier 1893.
Le Comité d'initiative.

Celui qni cherche trouve! Toutes les
personnes qui ont à se plaindre d'uno mau-
vaise di gestion (constipation) et de tous les
maux qui en résultent , devraient se faire
adresser le prospectus imprimé contenant les
400 lettres de reconnaissance , légalisées, qui
ont été adressées au pharmacien , RICHARD
Brandt , à Scbafïïiousë, dans l'espace de huit
semaines , par des personnes ayant fait usage
des véritables Pilules suisses, tellement ap-
préciées depuis une douzaine d'années et que
l'on peut acheter dans les pharmacies au
prix de fr. 1»25 la boite. Exiger la croix
blanche sur fond rouge.

Dans le cas de lymphatisme,
scrofules , rachitisme et bronchite,
1 __I_.SIO-J SCOTT donne de très
bons résultats.

Langenthal , 30 avri l 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai fait prendre votre Emulsion Scott
k un enfant scrofuleux et phthisique avec
un grand succès.

Dr HILTBRUNNER.

Ii'EMUI-SIOJ. SCOTT d'hnile pure
de foie de morne aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott _ Bowne, chi-
mistes ù New-York, est agréable
an goût et facile a être digérée
même par les estomacs les pins
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout* les pharmacie *.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

En Terre-Sainus noSs f -ur
peintre, par^Panl Robert , un magnif-

ique volume fr. 7 50

Chansons romandes , j êS t
dessins de Bouvier, . os, etc., fr. 4 —

Abonnement» à tous les jour-
naux suisses et éti anger s.
~

AÈ- ÉDYÂRD AUDETAT
OUVRIRA LES

Demi-cours lie danse
le 14 janvier, rue pourtalès 8

Cours spéciaux pour familles , p ension-
nats et Sociétés. 

nmlisii "
assuré __ des dames ayant beaucoup
de relations dans les villes de la Suisse
et disposées â se charge r de la vente en
commission d'un article facile à débiter.
Hante provision. (M. 5107 Z.)

Offres sous chiffre 6. 132, a l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse , à Zurich.

VENTÉ.
EN FAVEUR DES

Protesta nts disséminés au Chili
En annonçant au public que cette vente

aura lieu le jeudi 16 février , nous rap-
pelons ce qui a été clit précédemment ,
c'est qu 'elle est faite en faveur de nos
compatriotes Suisses disséminés au Chili
et évangélisés par un pasteur Neuchâ-
telois, M. Burger-Gaberel. Nous espérons
que cette œuvre, patriotique autant que
religieuse, trouvera de l'écho parmi nous
et que chacun voudra prouver par ses
dons son intérêt pour nos correhgion-
naires exilés,

Le local de ia vente sera indiqué dans
des avis ultérieurs : les dons seront
reçus ju squ 'alors par

Mme» Jea n ' ____ _ wL.
Mayor-Lambeiet ,
Lambert-Schmidt ,
LeCoultre-Jncottet ,
de Perregaux-Montmollin,
Frédéric de Perro t.
Prince-Junod,

M»*» Hélène Barrelet ,
Sophie Courvoisier ,
Berthe Jeanrenaud .
Rose Lardy,
Valentine Perso/.
Esther Richard ,
Laure Robert ,
Clotilde Wittnauer.

§ËRRIÈ _E _
CUISIN E POP ULAIRE

est ouverte,
Repas. Thé, Oafé, Chocolat à toute heure.

— Semice soigné. —
B!"" DELESCHAUX .

Promesses de mariage.
Gastano Cianola , ouvrier-maçon , Tes-

sinois, domicilié k Boudevilliers , et Louise-
Clara Kissling, ouvrière de fabrique , Ber-
noise, domiciliée k Neuchâtel.

Albert Schenk , manœuvre , de Travers,
domicilié à Serrières. et Carolina-Anna
Burkhai'd , tailleuse, Zuricoise , domiciliée
à Neuchâtel .

Naissances.
10. Arthur-André, à Cornélius Studhal-

ter, chauffeur, et à Ida-Rosa née Meister.
10. Emile-Conrad , à Gottlieb-Friedrich

Burkhalter , chauffeur au J.-S., et à Mar-
garitha née Amaoher.

Décès.
10. Auguste Clemmer , épicier , époux

de Sophie-Caroline née Thévenon , de
Neuchâtel , né le 23 avril 1828.

10. Anita-Irène, fille de Camille-Frédéric
Werther et de Marie-Anna née Kasser,
née le 12 septembre 1888.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

France

Le procès du Panama.

L'audience de mercredi est ouverte à
midi et vingt. Grande affluence. Le pré-
sident interroge M. Fontnne, qui déclare
qu 'il a été chargé en 1885 des relations
avec la presse. Mais les exigences de
cette dernière le forcèrent à abandonner
ses fonctions. A partir de cette époque ,
M. Fontane fut seulement secrétaire
intime de M. de Lesseps.

On procède ensuite à l'interrogatoire
de M. Cottu. M. Cotlu déclare qu 'il esl
resté étranger à la distribution des fonds.
Il ne s'occupait que du personnel et des
règlements de compte. II a fait de grands
efforts pour réduire le personnel qu 'il
trouvait trop nombreux , mais il en a été
empêché par M. Charles de Lesseps. Il
n'a signé aucun bon nu porteur, si ce
n 'est par exception , en l'absence de M.
Charles de Lesseps. Son rôle était très
effacé.

Le dernier accusé, M. Eiffel est inter-
rogé. Il dit que c'est en 1887 qu 'on lui a
demandé de faire les travaux des fouilles
et des écluses. Il a refusé longtemps ,
mais il a fini  par se rendre aux deman-
des de M. de Lesseps. Le président l'in-
terroge sur la somme de deux millions

remise à M __ .
Temps, sur pam"n ^' di '-ecteF du
de Reinach A f e soinme «_«__ à M.
Eiffel réporl(] 1„ ^Vf^''

epi

:
eneur

' M
vingt an-s en reh, »

1 d( _. is Plus de_**«* été X ___ïï",M" 4brard 'Maires ou qui a vif .  ̂
dlV,e _ es

affaires ^!_4ÏÏaS^_ _ _  !"_ _  **„ ii!<.ri« _ »; ;P°C. .ates. l a  paye deuxgiUtiwa è. M. de Reinach , qui était sonj aquier; le crédit de ces messieurs luiétait utile pour faire réussir son entre-prise.
Le président demande ù M" Eiffel desaetails sur une lettre écrite à M. Hé-brard , lui réservant 50 °/ 0 des bénéficesde son entreprise; par contre , M. Hé-

-rard devait l'appuyer de son influence
et de celle de ses amis. M. Eiffel répond
que cette lettre, qui a été saisie, est res-tée a 1 étal de brouillon et n'a jamais été
envoyée. Enfin le président dil à MEiffel qu 'il a reçu dix-huil millions pourle matériel et qu 'il n 'en a livré que pour
douze millions, y compris six millions
pour le transport , le démontage et le re-
montage de ce matériel. M. Eiffel répond
qu 'il garde en effet une somme de six
millions pour les aléas de l'entreprise et
en vertu des contrats.

M. le président clit : Votre traité por-
tait que vous recevriez 30 °/0 des frais
de chaque commande que vous feriez
dans les trente jours de l'avis de cette
commande. On avait fait cette commande
à la Compagnie des forges et chantiers
de la Méditerranée et vous avez aussitôt
touché 2,800,000 fr. pour la commande
annoncée à la Compagnie du Panama.
Mais celle commande n 'a pas été livrée.
Avez-vous gardé cette somme par devers
vous? Estimez-vous que ce soit votre
propriété ?

M. Eiffel répond : Il peut se faire que
la Compagnie des forges n'ait pas livré
cette commande. J.'ai souvent payé pour
des contrats non exécutés. D'ailleurs cela
entrait dans les conditions générales de
mes travaux.

Le président croit cette transaction
nulle, car elle est le résultat d'une
erreur.

Après une suspension d'audience, on
procède à l'audilion des témoins.

M. Flory, expert , le premier témoin
entendu , expli que les conclusions de son
rapport. M. Eiffel a touché trente-trois
millions sur ses entreprises et en a dé-
pensé seulement quatre ou cinq en tra-
vaux et autant en commissions aux par-
ticipants. Après un échange d'observa-
tions entre l'expert et le président, la
suite cle l'audience est renvoyée à jeudi.

—• On ne peut préjuger les conclusions
du rapport de M. Brouardel sur l'autop-
sie des restes du baron de Reinach. Mais
ce qu 'on peut dire, c'est que les auxi-
liaires du doyen de la Faculté ne sont
pas d'accord sur les résultats de leurs
expertises. Deux des chimistes, MM.
Ogier et Bordas , croient avoir trouve des
traces d'atrop ine, alors que les deux au-
tres, MM. Villiers et Schutzenberger, ont
été amenés à conclure différemment. Ces
derniers estiment que, vu l'éta t du ca-
davre, il leur est impossible de retrou-
ver, dans les viscères de M. de Reinach ,
l'alcaloïd e signalé par les premiers ex-
perts.

Allemagne
Le Réichstag a repris ses séances

mardi. Le président a annoncé à l'as-
semblée que l'action pénale est suspen-
due contre le recteur Ahlwardt.

Mercredi a eu lieu la première réunion
de la commission du Réichstag pour le

E 
rejet de loi militaire. Le chancelier de
aprivi a exposé la situation politique

de l'Europe dans un grand discours qui
a duré deux heures. _1 compare la puis-
sance militaire de l'Allemagne à celle de
la France et de la Russie. L'expérience,
dit-il , montre que l'Allemagne pourrait
bien un jour être dans la situation de

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

faire qui m'amène ici terminée, j e re-
tourne là-bas. Ma tâche sera remplie.

Que ne puis-je en dire autantI. . .
Allons, c'est assez nous apitoyer sur
nous-mêmes. Qu'est-ce qu 'on fait ,
qu'est-ce qu'on dit , dans le Nord ?

Andrews mit rapidement M. Steven-
son au courant des événements les plus
récents, puis à son tour, il demanda :

— Et ici ?
— Ici, mon cher, on se prépare à ar

rêter l'invasion , on concentre des trou-
pes, on emmagasine des munitions, nos
généraux tiennent des conseils joui na-
liers, élaborent des plans de campagne
et se croient déjà vainqueurs. Vous sa-
vez que Lee est arrivé avec Jefferson
Davis ?

— Je sais cela.
Qu 'ils ont convoqué tous les com-

mandants d'armée et les chefs de parti-
sans : Morgan , Mosby, Quantrell , For-
rest ?

— Je sais cela aussi .
— Et qu 'après-demain a lieu un grand

conseil de guerre dans lequel le plan de
campagne sera définitivement arrêté ?

— Gela , je l'i gnorais.
— Mais vous , mon cher James,

qu 'êtes vous venu faire ?
— Ne vous en doutez-vous pas un

peu?
— Si : connaître ce qui va se décider.
— Justement.
— C'est impossible ; le secret le plus

absolu sera gardé sur les décisions
prises.

— J'ai compté sur vous pour réussir.
— Sur moi 1
— Oui , sur vous, mon cher monsieur

Stevenson : mais, ne craignez rien , je
ne vous compromettrai pas.

-- Mal gré tout mon dévouement à la
cause du Nord , je ne puis ainsi risquer
matêteet jouer la fortune de mesenfants.

— Je ne vous demande rien de tout
cela, cher monsieur ; laissez-moi vous
dire en deux mots ce que j 'attends de
vous : vous êtes toujours chargé de
l'intendance et de l'approvisionnement
des magasins de vivres et de munitions?

— Toujours ; c'est en acceptant et
en gardant cet emploi que j 'ai réussi à
faire taire les colères soulevées contre
moi par mes opinions anti-esclavagistes
bien connues, et à empêcher le pillage
et l'incendie de ma plantation où j' ai
laissé ma femme et mes enfants.

— Vous entrez donc comme bon vous
semble dans l'arsenal ?

— Je devrais même y demeurer, et
c'est par une faveur spéciale que j' ai
obtenu d'habiter ici.

— C'est bien dans l'arsenal que se
réunit le conseil de guerre ?

— Oui , c'est dans la grande salle si-
tuée à côté des appartements du géné-
ral commandant la place.

— Eh bien I cher monsieur , je ne
vous demande que de me faire pénétrer
dans cette salle.

— Sous quel prétexte ?
— Nous en trouverons un. Qui as-

siste au conseil de guerre ?

— Les chefs de corps seulement
— Pas le moindre scribe?... Pas le

plus petit secrétaire?...
— Personne.
— Diable !... Cela devient difficile.
— - Dites impossible.
— Je ne prononce jamais ce mot-là...

Pas moyen de se cacher dans cette
salle ?... Pas le plus petit paravent, le
plus petit coin où un homme puisse se
dissimuler ?

— Surtout un homme de votre taille,
répondit Stevenson en souriant.

— Je suis très souple et me mettrais
dans une malle.

— Pas même cette ressource, mon
pauvre ami.

— Je ne veux cependant pas renon-
cer à mon projet ; je suis venu pour
avoir des renseignements précis, et je
ne m'en irai pas sans les emporter.

— Est-il absolument nécessaire que
vous entendiez tout ce qui se dira?...
Ne vous contenteriez-vous pas de con-
naître les points importants des réso-
lutions prises?...

— Certainement. Pourquoi ?
— Parce que cela simplifierait les

choses ; il est tenu un procès-verbal
des séances, et au fur et à mesure que
la marche d'un corps est définitivement
arrêtée, le tracé en est reporté en rouge
sur une carte spéciale.

— Qui fait ce travai l ?
— Les généraux eux-mêmes ; mais

les cartes sont ensuite remises à des
dessinateurs qui reportent les- tracés

sur d'autres cartes qui seront remises
aux généraux , de même que les procès-
verbaux sont recopiés pour être dépo-
sés aux archives.

— Et vous pourriez me procurer une
copie ?

— Non ; mais peut-être pourrai-je
les lire et vous en résumer le contenu.

— D'une façon bien précise ?
— Aussi précise que possible.
— Ce serait déjà beaucoup, mais pas

assez.
— Je ne peux faire plus.
— Il faudra bien que je me contente

de cela.
— Maintenant que cette affai re ess

réglée, causons d'autre chose ; vout
soupez avec moi et vous couchez ici .

— Merci ; je suis descendu à l'hôtel ;
il vaut mieux qu 'on ne nous voie pas
ensemble ; on ne sait pas ce qui peut
arriver, et je serais désolé de vous com-
promettre ; d'ailleurs, je compte m'ab-
senter, ma présence ici n 'étant plus né-
cessaire avant après-demain.

Ce sera peut-être mieux , en effet.
— Bonsoir , cher monsieur , et merci ;

vous me rendez un service immense,
et peut-être l'Union vous devra-t-elle
ses futures victoires.

— Au revoir , James ; revenez après-
demain soir, et je pense que vous serez
content de moi.

(A suivre.)



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

— On télégraphie de Penzance qu'une
catastrophe s est produite dans le district
minier du Cornouailles (Angleterre).
Près de la mine d'étain dite : « Wheat
Owls mine », à Saint-Just, se trouve une
mine ancienne dont l'exploitation a été
abandonnée depuis de longues années.
Subitement l'eau qui submergeait cette
mine a pénétré comme une véritable
trombe dans celle de Saint-Just , et cela
si brusquement que les ouvriers qui tra-
vaillaient dans la fosse n'ont pas eu le
temps de s'échapper.

Une équipe de sauveteurs, aussitôt
accourue, a mis à flot dans la veine inon-
dée plusieurs barquettes éclairées par
des torches, et où pouvaient se réfug ier
les survivants. Mais elles sont malheu-
reusement restées vides. Tous les ou-
vriers qui travaillaient dans la mine
avaient été noyés, et on doute qu 'on
puisse jamais retrouver leurs cadavres
qui auront été emportés au loin sous
terre, par le torrent. Le nombre des vic-
times s'élève à 28. Sept laissent des
veuves et des enfants.

— Les dames néerlandaises viennent
de décider la création d'un organe heb-
domadaire, destiné à soutenir les reven-
dications féminines.

— On mande de Sarrebruck que le
nombre des grévistes diminue constam-
ment ; 13,000 ouvriers sont descendus
jeudi dans les puits.

— Il y a eu de mercredi à jeudi , dans
l'Autriche italienne, une nouvelle et
abondante chute de neige, par un vent
violent. La poste italienne n'a pas pu
arriver à Trieste.

— Des dépèches de Hong-Kong annon-
cent que le vapeur postal Ravenna a eu
une collision avec le croiseur japonais
Chishima, qui a coulé; 65 hommes ont
été noyés.

— La cour martiale, siégeant à Astra-
kan , a prononcé son arrêt en cause des
individus qui ont été mêlés aux troubles
provoqués par l'épidémie choléri que. Il
n'y a pas eu moins de vingt condamna-
tions à la peine de mort; vingt-deux ac-
cusés ont été condamnés aux travaux
forcés à perpétuité à subir en Sibérie, et
cent quarante à des peines moindres.
Trente accusés ont été acquittés. Le
tsar ayant commué la peine des con-
damnés à mort deTaschkent , les malheu-
reux condamnés d'Astrakan seront siins
doute aussi l'objet d'une mesure de clé-
mence.

— Le bureau de statistique de l'office
de santé à New-York a reçu, il y a quel-
ques jou rs, l'avis du décès d'une femme
morte à l'âge de cent vingt-quatre ans
et six mois. La défunte était une Israé-
lite russe nommée Lirl Lesczynski.

— Mme Mary E. Garrett , de Baltimore,
lègue 300,000 dollars (un million et de-
mi de francs) à l'Université John Hop-
kins. Cette somme doit , suivant les
vœux de la donatrice , être destinée à
favoriser les études médicales pour les
femmes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogère. — S occupant des consé-
Îuences de la rupture avec la France, la

^édération horlogère donne ainsi la
situation pour les plantages d'échappe-
ments :

« En ce qui concerne les cages de
montres pour monteurs de boites et les
boites de montres h décorer, dorer , gra-
ver , nos fabricants n 'éprouveront aucun
préjudice du fait de la suppression des
facilités pour la rentrée en Suisse,
attendu que nos droits relevés sur les
boites de fabrication française et les me-
sures prises pour empêcher la contre-
bande, arrêteront toutes transactions
concernant la boîte.

» En ce qui concerne les cages de
montres pour planteurs d'échappements ,
nous sommes outillés pour produire
chez nous les échappements qu un cer-
tain nombre de nos fabricants deman-
daient , jusqu 'ici , a l'industrie française.

» Par contre , on peut prévoir que les
planteurs d'échappements français ne
trouveront pas, dans une augmentation
de la consommation intérieure de leur
pays, l'équivalent de ce qu 'ils fournis-
saient à la Suisse.

» Le Conseil fédéral s'occupe, dans ce
moment même, de ce point spécial et
l'on peut prévoir qu'il arrêtera : que les
produits horlogers suisses pour lesquels
ta France mainti ent l'admission tempo-
raire et qui rentrent chez nous, après
avoir subi un avancement, seront sou-
mis aux mêmes droits que ceux que
nous app liquons aux produits similaires
français. »

Boudry. — On nous écrit :
La Société du chœur mixte de Boudry,

l'Aurore, donnera samedi et lundi , clans
la salle du tribunal de l'Hôtel-de-Ville
de Boudry, deux soirées musicales et
théâtrales. Le programme, fort bien com-
posé du reste, contient trois comédies,
dont la première, Les deux timides, de
Labiche, offre à elle seule beaucoup
d'attraits. Ajoutons encore que les entr -
actes seront remplis par l'exécution de
plusieurs chœurs d'ensemble, d'une dé-
clamation , d'un morceau de piano, voire
même d'un duo et d'un solo avec accom-
pagnement de piano et pour terminer
d'un tableau vivant.

Ce sont là , certes, deux soirées qui
promettent d'être bien remplies et sur-
tout agréables, aussi ne mettons-nous
nullement en doute, qu 'un public nom-
breux et sympathi que viendra par sa
présence récompenser le travail , le zèle
et les efforts assidus du chœur mixte de
Boudry. L Aurore n'en est pas a ses
débuts et tout dans son programme nous
convie à quelques heures d'agréable dis-
traction. X.

Accident morlel. — Mardi après midi ,
un ouvrier d'origine italienne , nommé
Jean Ferrari , âgé de 50 ans , occupé au
percement du tunnel on construction
clans les gorges de l'Arcuse. a élé vic-
time d' un accident mortel.

r errai , était occupé près de la fenêtre
n° 7 du tunnel , lorsqu 'une des pièces cle
bois servant au blindage , se détacha et,
glissant sur le terrain gelé, vint frapper
à la tète le malheureux ouvrier qui fut
assommé sur le coup. Le corps a été
transporté à Boudry, où il a été inhumé.

CHRONIQUE LOCALE

La température — La journée de
mardi a pu faire croire au terme de la
période cle froid où nous sommes depuis
quel ques semaines. La bise était tombée,
en effet , et le soleil amenait grand train
au dégel. Mais mardi soir déjà l'air fraî-
chissait et mercredi le vent d'Est souf-
flait de nouveau aprement. Les dépèches
de jeudi signalaient pour la Suisse une
température de —9° centigrades à Ge-
nève, —18° à Berne et —12° à Zurich ,
où le lac est en partie gelé.

Les patineurs voient donc leurs vœux
comblés. La glace, dans la baie de la
Thièle, est plus lisse que jamais et celle
du patinage Ritter présente une belle
surface. Plus près de la ville , il y a sou-
vent foule derrière l'Académie", où la
Commune a transformé le terrain en
contre-bas du massif I) en un champ de
glace. Pour y réussir , on a déposé les
boucs des rues sur le sol , qui est ainsi
rendu imperméable; puis , après un tra-
vail de nivellement , l'eau sortant d'une
h ydrante  et dirigé en l'air retombe en
se congelant ct forme une couche de
quel ques centimètres entièrement solide.
Le résultat n'est pas parfait , mais il
rend d'incontestables services à tous
ceux dont le temps est mesuré.

Cc matin , h sept heures, il y avait h
NeuchAtcl 13" de froid ; le port est pris ,
pour la seconde fois de 1 année. L'air
était assez calme, beaucoup plus en tout
cas que clans la journée d'hier.

MUSÉE NEUCHA TELOIS, recueil
d'histoire nationale ct d'archéolog ie.
Organe de la Société d'histoire du canlon
de Neuchâtel . — Sommaire de la livrai-
son de janvier  1893 :
A nos lecteurs . — Notre patois, par L.

Favre. — Jean-Rodol phe Oslervald
par de Rougemont. — Djustaïn tch
i'bon Liaucïe (Justin chez le bon
Claude), conte en patois de la Sagne,
avec traduction, par 0. Huguenin. —
J.-J. Bousseau à Môtiers (avec plan-
che), par Phili ppe Godet.
On s'abonne chez 11. Woi.PUA.TH & (. ,

imprimeurs-éditeurs , Neuchâtel , rue du
Temple-Neuf n° 3. - 8 fr. par an , franco
pour toute la Suisse. 10 l'r. pour l'étran-
ger.

Pénitencier. — Weise, le filou bien
connu par ses nombreuses évasions et
ses vols plus nombreux encore, a été
transféré ces jours derniers du péniten-
cier de Neuchâlel dans la prison de
Bienne, d'où, après avoir purgé sa con-
damnation , le coquin sera ramené à
Neuchâtel.

VARIÉTÉS

Le froid et la vigne. — Nombre de
vignerons, par ces froids rigoureux , ma-
nifestent des craintes au sujet du gel des
vignes. Nous pouvons les rassurer d'une
manière à peu près certaine.

Quoique la terre ne soit pas couverte
de neige, cependant la vigne, lorsque
les ceps sont bien mûrs, comme cette
année, résiste facilement à un froid con-
tinu au-dessous de 15 degrés centigra-
des. Cette année, le maximum a été de
— 14 degrés. Bien plus, un froid de 15
à 16 degrés pendant deux jours ne fait
presque pas de mal lorsqu'il a lieu en
décembre, janvier ou février.

En mars, la vigne, la sève étant plus
active, résiste moins facilement à un
froid de 12 degrés et plus qu'en hiver à
un froid de 14 à 16 degrés. L'hiver de
1890-91 a été beaucoup plus froid , celui-
ci a été plus continu et s'est fait sentir
fortement en novembre et en mars,
deux périodes critiques. Le mois de
mars 1893 peut nous ménager bien des
surprises et de cruelles déceptions , mais
tout fait espérer qu'il ne sera pas très
froid , car l'on a déjà remarqué que les
froids précoces de novembre venaient
presque toujours remettre leur nez gelé
à la fenêtre de mars. Au contraire, si les
derniers jours de décembre et les débuts
de janvier quoique très froids , n'ont pas
été précédés d'une température très
basse, il y a tout à parier que mars sera
assez clément pour ne pas compromettre
les ceps de vignes par un froid intense.

(Nouvelliste Vaudois.)

devoir prendre l'offensive ; pour cela ,
l'Allemagne aurait besoin de produire
une action plus forte, parce qu elle au-
rait à soutenir le choc principal des en-
nemis de la Triple-Alliance.

Espagne
Il est difficile de ne pas constater le

courant d'opinion qui s'est produit en
faveur d'une dénonciation de la conven-
tion littéraire conclue avec la France.
La Epoca et Vlmparcial se sont chargés
de mener la campagne et ne cachent pas
que le dépit causé par l'ajournement de
la convention commerciale avec la
France leur a suggéré l'idée de repré-
sailles dont la dénonciation de la con-
vention littéraire serait le prétexte et le
moyen tout à la fois.

NOUVELLES SUISSES

Escrocs espagnols. — On nous écrit
de Berne, en date du 7 janvier :

L'autorité fédérale a de nouveau trans-
mis hier au chef de la police madrilène
un grand nombre de lettres adressées
par les fameux chevaliers d'industrie
espagnols h des personnes domiciliées en
Suisse. A ce propos une petite anecdote.
— Un Suisse trop crédule , habitant le
Canada , a perdu avec ces escrocs lout le
fruit d'économies péniblement amassées.
Il se disposait même à envoyer en Espa-
gne une nouvelle somme qu 'il avait
reçue en prêt lorsque, par un heureux
hasard , un article de journal dépeignant
la manière de procéder des chevaliers
d'industrie lui ouvrit enfi n les yeux.

Tous ceux — et ils sont légions — qui
reçoivent des lettres d'Espagne faisant
miroiter à leurs yeux sous les formes les
plus variées le partage de bénéfices
moyennant une avance de fonds toujours
nécessaire, cela va sans dire , pour entrer
soi-disant en possession d'une succession
ou d'un trésor enfoui qui n 'existe que
dans l'imagination des gens crédules,
tous ceux-là agiront sagement en les

transmettant à l'autorité fédérale. De
cette façon , les filous espagnols finiront
par ne plus trouver leur compte à leur
triste besogne. OE.

Traité de commerce. — Le Conseil
fédéral a fait savoir au gouvernement de
Suède et de Norvège qu'il serait disposé
à entrer en négociations avec ces deux
pays, en vue de la conclusion d'un traité
d'établissement et de commerce, et qu 'il
est d'accord pour que ces négociations
aient lieu à Berne.

Voyageurs de commerce. — Les com-
mis-voyageurs suisses paient des droits
très élevés en Suède, tandis qu'en Nor-
vège ils ne sont soumis à aucune taxe.
En conséquence, le Conseil fédéral a
décidé d'app li quer aux voyageurs sué-
dois l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur
les taxes et patentes des voyageurs de
commerce ; quant aux Norvégiens, ils
seront traités sur le même pied que les
nationaux ou les voyageurs de la nation
la plus favorisée.

Droits sur la production littéraire et
artistique. — En vertu de la loi suisse,
désormais applicable aux auteurs fran-
çais, les auteurs et musiciens de cette
nationalité ne percevront plus une som-
me librement arrêtée entre parties, mais
le 2 °/0 au maximum du produit brut de
la représentation. La loi suisse exonère
en outre de tout droit d'auteur les repré-
sentations organisées sans but de gain ,
alors même qu'un droit d'entrée est
perçu pour couvrir les frais ou être
affecté à une œuvre de bienfaisance.

Le procès de Zollikofen. — Le trans-
port sur place du tribunal de Fraubrun-
nen a eu lieu mercredi. Après avoir
visité, à Zollikofen les appareils à signaux
de cette station , on a procédé à des me-
surages de la voie, qui ont eu pour résul-
tat la constatation que le premier train
s'était arrêté à 248 mètres du disque
principal et que la queue du train avait
dépassé de 75 mètres le premier signal.
Le train entier se trouvait sur une pente
de ,0 /ue / I O O O -

En outre, on a constaté, contraire-
ment aux dépositions du témoin Wurg-
ler , que la garde-barrière Schindler était
accourue du côté de la barrière et non
cle celui de la maisonnette. Etant donné
la position de cette dernière, la femme
Schindler avait fait tout ce qu 'il lui était
possible de faire pour éviter l'accident.
Le tribunal a fait à pied , sur la voie, le
trajet depuis le lieu du sinistre jusqu 'à
Herzogenbuchsee. Les appareils électri-
ques de cette dernière station ont été
minutieusement examinés.

Berne. — La commission du Grand
Conseil a soumis au Conseil fédéral les
motifs qui avaient engagé , il y a deux
mois, le corps législatif bernois à exiger
que le député socialiste Steck prêtât le
serment constitutionnel portant ces
mots : « Aussi vrai que Dieu m'assiste. »

La commission remarque ; 1° que ce
serinent est exigé par la Constitution
bernoise, ct que sa forme n'est pas abro-
gée par la liberté cle conscience intro-
duite par la Constitution fédérale; 2° que
ce serment a été prêté sans difficulté par
M. Steck lui-même, comme avocat, offi-
cier d'état-civil et député, et qu 'il a sim-
plement voulu faire une manifestation
d'athéisme qui répugne à la conscience
du peuple bernois presque unanime. La
commission conclut au 'rejet du recours
de M. Steck.

— Lundi soir, par suite du dégel , la
voie du chemin de fer du Bœdcli a
glissé dans le lac cle Brienz , près de
Bœni gen , sur une longueur d'une quin-
zaine de mètres. On s'en est fort heureu-
sement aperçu à temps pour éviter un
grand malheur.

Bâle. — Deux étudiants de l'Univer-
sité de Bàle, MM. B. et W., s'étaient pris
de querelle l'été passé et s'étaient provo-
qués en duel au sabre. Le duel devait
avoir lieu le 23 juil let  1892 à l'auberge
de la Schônegg, à Berne. Mais au mo-
ment où les adversaires allaient croiser
le fer , la police intervint , confisqua les
armes et sépara les combattants. Le tri-
bunal correctionnel de Bâle s'est occupé
de cette affaire dans son audience cle
samedi. Il a condamné les é tudiants  B.
et W. à 25 fr. d'amende, et l'étudiant
R., qui avait porté la provocation , à 10
francs d'amende.

vaud. — Vendredi soir, sur un des
chantiers de la li gne Yverdon-Sainte-
Croix , un chef d'escouade enfonçait une
première cartouche de d ynamite clans
un trou cle mine , lorsque soudain la car-
touche fil exp losion , broyant le poi gnet
gauche , brillant partiellement la main
clroite et blessant l ' œil droit du char-
geur , un Français , âgé de 31 ans, céli-
bataire, qui se nomme F. Perradoto. On
l'a amené à l'infirmerie d'Yvèrdon , où
il a subi l'amputation de la main. Il
mani pule de la dynamite depuis l'âge de
15 ans, ct c'esl la première fois qu 'il lui
arrive un accident.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 janvier.
Le Journal dit , au sujet de l'entretien

de M. de Freycinet avec M. Franqueville,
que ce dernier lui a demandé s'il recon-
naissait l'authenticité de certains docu-
ments saisis. M. de Freycinet aurait ré-
pondu que oui. Il aurait reconnu égale-
ment avoir disposé, pour des besoins
politi ques, d'une somme de, deux mil-
lions venant cle la caisse du Panama ,
mais, arguant du secret d'Etat , il a for-
mellement refusé de donner à M. Fran-
queville aucun renseignement sur 1 em-
ploi des fonds dont il disposait.

Paris, 12 janvier.
En prenant possession de son siège,

M. Casimir Pcrier a prononcé un dis-
cours fréquemment app laudi.

La Chambre refuse ensuite, de voter
I urgence sur la proposition tendant à
punir les dénonciateurs lorsque les dé-
nonciations seront reconnues fausses.

M. Hubbard développe son interpella-
tion sur la po liti que générale du cabinet.
M. Ribot clit qu 'il accepte la discussion
immédiate et qu 'il est prêt à répondre.

M. Hubbard demande si le gouverne-
ment a pris toutes les mesures pour faire
pleine lumière sur l'affaire du Panama.
II faut trouver les cent cinquante dépu-
tés dénoncés. Il faut arrêter Her_ et Ar-
ton. M. Hubbard compte sur la fermeté
de M. Ribot pour agir et rassu rer le pays.
(App laudissements.)

Le couvernement a demandé à la
Chambre de suspendre 1 immunité parle-
mentaire pour plusieurs membres du
Pa rlement; pourquoi prétend-on aujour-
d'hui que la loi n 'atteint que les fonc-
tionnaires ? M. Hubbard demande à M.
Ribot s'il ne croit pas que le pays, après
les récents événements, accepterait vo-
lontiers la dissolution? (Applaudisse-
ments répétés à droite et à .  l'extrême
gauche; vives protestations au centre.)

M. Chiche , boulang iste, demande la
dissolution des deux Chambres ct la
revision de la constitution. Il dit quo
M. Bourgeois la réclamait avant d'être
ministre. L'orateur dépose un projet
tendant  à la nomination d'une consti-
tuante.

M. Ribot a répondu que le cabinet ne
changerait rien à sa politique, qui est
celle de la défense de la Républi que et
non celle d'un parti. Quoi qu 'il arrive, la
justice suivra son cours . Quant à la dis-
solution ou à la date des élections , le
gouvernement ne peut rien dire.

L'ordre du jour pur el simple, accepté
par le cabinet , est voté par 319 voix, con-
tre 206.

En présence du refus de l'amiral Le-
fèvre, M. Ribot a offert le portefeuille de
la marine à l'amiral Rieunier , actuelle-
ment président du comité des inspec-
teurs généraux. L'amiral Rieunier ac-
cepte sa nomination , qui paraîtra ven-
dredi ;i YOfficiel. Le cabinet sera ainsi
au comp let.

_," __ TARDIF:.

ORPHÉON .
Soirée familière à l'Hôtel du Lac,

samedi 14 courant, à 8 Va heures du soir.
MM. les membres honoraires et passifs
ainsi que leurs familles sont cordialement
invités.

Le Comité.

Chien égaré
Un petit chien , robe jaune, pattes et

ventre blancs, sans collier, s'est égaré
hier soir en ville. On prie la personne
qui en aurait pris soin de le rapporter
Evole 15, 2me étage, contre bonne ré-
compense.

Bourse de Genève , du 12 janvier 1893
_ __.» Oblirations

Jura-Simplon. 106.50 3'/t fédéral . . 102 65
Id. priv. 50J — 8%i_ . _ .de f. 94 30

Central-Suisse — - 3% Gen. à lots 107 25
N-E Suis anc. S.-O. 1378, .<% „io _
Sl-Gotharii . . — — Franco-Suisse 
riiioi, - .S. anc. _ _.8_s.4% 522 50
Banque i«_r. r-_ifo.a. e.- _i 311 _
Union Bn.gen. 527 50 Me_ l .it_.3o/, 2_ 50
Paris de Setif. Douan.ott.5*/, 
Alp i ne- . . . .  .— trior.otto. .% 

Changes à Genève * -»">' ¦¦ ¦» *»•
tanin-. ! Offert Londres 139 25

_ ... „„, ,„, nn., Hambi ur 188 10Fiance . . 99.97"/, 100.02V, FYanctoi l 141 -Londres. . -2;>. 10 _.13»/« 
Allema gne 123 35 1123 45 E_ Ganève. 3 .

Bourse de Paris, du 12 janvi er i893 Q
(Conr i _a cl -tm- -)

3°/„ Français , i .— Crèdil foncier 937.50
Ext. Esp. i% 59.V» Comptoir nal. 48S 75
Hong- , or 4 _ 9~> .0_ Bq. iie Paris . 606 25
Malien 5% . . t_lS _ed. lyoun.iis 732.50
Portugais 3»/,. _ . '/, Mobilier fran. 120.—Rus. Drieu _„ 65.6" J. Mobil, ra». 60 —
Turc 4% . . . 21, 07 Banq. otlom. . 565 93
Egy. unif. 4% 4!<5.6J Ghem..-utrie ,U. 621 25

Actions Gh. Lomb. nls 212.50
Suez _ .0 - Gh. Méridien. -. —Rio-Tinto . . S ..87 Ch. Nord-Ksp. 133 75
Bq. le Fr_ ,-. 8_ 3 — Gh. Snrif. _ |_ 25

BAIVQIK C. NTONALfc NEI'CHATELOISR

Nous sommes uhttonn de :
8 •/< % Etat de Neuch' 1891, à 100.— at int.4 % Etat de Neuchâte l 1_8> , à 101.25 »
4 % Ville de Neuchatel 1887, à 100.50 a
3 '/,% Ville de Neuch' 1888, à 9o.25 »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.75 >4 7o » de Ch.-de-Fonds , 100.75 »

Nous sommes vendeur» de :
3 >/, % Etat de Neuchàt ' 1887, à 98. - el ii.!.
3»/« % Comm. deCh. -de-Fonds à 100.— o

Imprimerie H. WOLFIUTH & C.

Madame Marie Junier-Murner , Mon-
sieur Albert Junier, Mademoiselle Bertha
Junier, Mademoiselle Elisa Junier, les
familles Junier , Murner , Frey-Junier,
Virchaux-Junier et Davoin -, ont la dou-
leur de faire part à leurs patente, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, oncle et parent,

Monsieur
Frédéric Auguste JUNIER-MURNER,

enlevé à leur affection le 12 janvier, dans
sa 71"* année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 12 janvier 1893.
Heureux ceux qui procurent

la paix. Mattb. V, 0.
Celui qui croit au Fils a la

vie éternelle. St-Jean M, 36.
L'enterrement aura lieu le samedi 14

janvier, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Bas

du village.
Le présent avis tient lie.i de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame L.-Alex. de Dardel,
leurs entants et petits-enfants, ont le grand
regret de faire part de la mort de leur
fidèle domestique,
Albertine PARRATTE née DUVOISIN,

décédée ce jour , dans sa 88"" année.
Vigner Saint-Biaise, le 11 janvier 1893.
L'enterrement aura lieu à Vigner-Saint-

Blais", te vendredi 13 courant, à. 1 heure.

Madame Alphonse Dubois, ses enfants,
Jeanne, Mathilde et Clara, ainsi que leu
familles Duboip, Grisel, Isoz et Bessire,
ont la douleur de faiie part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'elles viennent d'éprouver en la personne
du leur cher et bien-aimé époux, père et
parent,

Monsieur ALPHONSE DUBOIS,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui aujour-
d'hui, à 4 '/, heures du soir, ap_ 4s une
longue et pénible maladie, à l'âge de
63 ans. 

» ¦-
Auvernier, le li janvier 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assis'er, aura lieu samedi 14 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Auvernier.
-__-_-____-¦_________________¦¦


