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Gelée blanche. Le lac est pris sur une
assez vaste étendue. Alpes bernoises visibles
entre 7 et 8 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lu données de l'Obiervatol re
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Brouillard sur le sol et neige intermittente
jusqu'à 4 heures.

NIVEAU DU IaAC :

Du 13 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 960
Du 14 » 428 m. 950

La pharmacie Bourgeois
sera k l'avenir fermée le dimanche après
midi.

TiXtrait de la Feuille officielle
— On peut se procurer gratuitement

dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectu res du canton , la
loi fédérale additionnelle k la loi concer-
nant la durée du travail dans l'exploita-
tion des chemins de fer et des autres
entreprises de transport, du 22 décembre
1892 (édition référendaire).

— Succession répudiée de Ingold , Jean-
Ulrich, fils de Joseph , époux de Rosina
née Hostettler, quand vivait maître cou-
vreur, décédé a la Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la liquidation : 31 dé-
cembre 1892. Liquidation sommaire . Délai
pour les productions : 2 février 1893. Les
créanciers intervenus dans le bénéfice
d'inventaire Ingold sont dispensés de le
faire k nouveau .

— Succession répudiée de Schwab, Marie-
Elisabeth , fille d'Elisabeth , quand vivait
tailleuse, décédée k la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouvertu re de la liquidation :
31 décembre 1892. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 2 février
1893. Les créanciers intervenus dans le
bénéfice d'inventaire Schwab sont dispen-
sés de le faire à nouveau.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison de
Pury, Trois-Portes n° 4, lundi 16 janvier ,
à 8 heures du matin.

Les" habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertu res de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu .

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUKU , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest M0RTHIER ,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire^dej laxsusclite^recette .

LH nHi

THÉ DE CHINE
importation directe, chez M11» KNEUSS,
modes , me de l'Hôpital 22, 1er étage.

mira!) E1„Tïï iE î OUVEAD
DE BERGMANN & CK k DRESDE

et ZURICH ,
d'une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfum de muguet durable. Flacons
k 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois
et A. Donner.

MACrANÏ X
d'épicerie & comestibles

20, Rue du Temple-Neuf, 20

PRODUITS D'ITALIE :
Salami , Mortadelle , Petites saucisses

Merluzzo, Morue. — Pûtes, Macaronis,
Riz , Farine de Maïs. — Huile d' olives
surfine, .Moutarde aux fruits. — Vermouth ,
Asti , Vins fins en bouteilles et vin rouge
et blanc ouvert , à l'emporté.

Se recommande.
F. RONCHI.

R0311 Rroi i f  c'° - V" ans et une
DcaU DlrJUI forte génisse, à ven-
dre, chez M. A. Berruex, Trembler , sur
Peseux.

Boucherie - Charcuterie
SAMUEL TREYVAUD

i, rue Saint-Maurice , 4

Dès aujourd'hui , galantine de veau
tru ffée au détail . — SE RECOMMANDE .

Achat et vente de Valeurs à lots
Obligations de la ville de Fribourg

Tirage : 15 février. Gros lot : Fr. 15,000
Nous sommes vendeurs de Bons (Chan-

ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
tr. 1 par titre.

COURT «fc C», changeurs, Neuchâtel.
Titres originaux à fr. 13.50

Commune de Neuchâtel
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 k
25 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 janvier 1893.
Direction de Police.

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

bles domiciliés dans le ressort communal
de Montmollin et possédant des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invités &
faire parvenir , d'ici au 25 courant , au
Caissier communal , une déclaration signée,
indiquant la situation , la nature el la
valeur de ces immeubles.

En défaut de cette déclaration , ils seront
taxés sans recours .

Montmollin, le 12 janvier 1893.
Conseil communal.

La Commune de Saint-Biaise
met au concours la démolition de la mai-
son d'habitation de l'ancienne filature.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges au Secrétariat communal, où
les soumissions seront reçues jusqu 'au
vendredi 20 courant, à 6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 12 janvier 1893.
Conseil communal.

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

bles domiciliés dans le ressort communal
de Cornaux et possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort communal, mais qui y possè-
dent des immeubles, sont invitées à faire
parvenir, d'ici au 20 janvier prochain , au
président du Conseil communal, une dé-
claration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles. A
défau t de cette déclaration , ils seront
taxés sans recours.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
Près de Marin , k vendre un domaine

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

VENTE!" PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques, dans sa Grande
Forêt, le mercredi 18 janvier prochain ,
les bois suivants :

38 billes chêne cubant enviro n 60m3,
67 stères chêne,

650 fagots ,
150 stères sapin,

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 8 heures du matin.

Peseux, le 13 janvier 1893.
Conseil communal.

ENONCES DE VENTE

Tourteaux de coton tuve™Le-
ret sur Colombier, à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

l'̂ .MMBBaBBMW.MMB.'ttWV.HI.VI.̂ ^

COMBUSTIBLES MIOSNAGE & EXPÉDITION MAT É RIAUX

tous genre» Jie f e É 5 Ë f e H) Ê Y f t l lHI Construction
I!), Kaub nnr i] du l.ae, 19_0_ 

N K U C T] A T E L, ~°~

I Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. -*j i Briquettes. Gypse. si
2 Charbon de foyard Lattes. j
*- Carbon natron. Litteaux. S

I Coke. Sable. I
CXAJVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE j

GI=«.OS — DÉTAIL
ï Toutes ces marchandises sont livrées a domicile. — Les Commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital ;
Mme veuve Chautems, rue du Château n° 6.

i 

Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de 3 déci £|H\
fi 1 litre , selon la qualité et le genre, de IO & 15 fir. OBf

Bouteilles pour fermeture automatique , selon Jfflfflgrandeur de 12 à 10 IV. KHJjg
Bouteilles avec fermeture , selon grandeur , de 17 à. 21 1>. fÉflfIf cent , pris à Bulacli. Bouteilles mi-blanches et rouges : ,J0|L

augmentation de 2 fr. par cent. Emballage franco retour. «j^Sfl»
De plus , nous recommandons, aux prix les plus réduits , HflllfBl

des bonbonnes de la contenance de 1 à 60 litres ; bouchons HH|§§|fl
de liège , bondes plalos et hautes , capsules d'étain , etc. |l|̂ i!l!i

Catalogues illustrés gratis et franco . '¦' i" r j llf'j
(M. 9850 z.) VŒGELI-HAAB & C, Zurich. B J»

Jacques et Auguste LAMBERT, il la gare. MWt^llffËJ

MACHÏNES à COUDRE

A. PERREGAUX , NEUCHATEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

' ' '*' '"'' " * ^ ' vette ou glissoire .
Machines ponr industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d' escompte.
Fournitures de •]<"• choix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur elemande.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURM SER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NBUJC1HATEL
Li quidation à bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

tous les .irticles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie , nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette , rideaux , etc.

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons, k très bas prix.

Pour cause de changement de commerce
A REMETTRE

de suite, dans une des principales villes de la Suisse romande, un
magasin d'épicerie et denrées coloniales situé au centre des
affaires , très bien achalandé et j ouissant d'une excellente clientèle ;
gain assuré.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au Bureau
d'affaires E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit, à Neuchâtel.

[BIJOUTERIE  ̂ =—;—b
HORLOGERIE A"™»iae Munon

ORFÈVRERIE JMWiPT 1 Cie.
Beau choii dm tom le» gag Fondée m 1833

JL. JOBM
Suoessaaui

Maison dn Grand Hôtel du Lao
1 - NEUOHATEI,0 *

PHARMACIE D'OFFICE j
! OUVERTE j

Dimanche 15 janvier

A. GUEBHART , rue St-Maurice. i
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VOLEURS DE LOCOMOTIVE S

« Feuilleton de la Feuille d'avis de McMel

PAR

FERNA1VD HUE

Pendant les deux jours qui suivirent ,
Andrews sorti t peu. Il descendit plu-
sieurs fois dans la gare, s'entretint avec
des employés, consulta tous les indica
teurs de la marche des trains , essayant
de tuer le temps qui lui semblait long.
Enfin , au jour fixé par Stevenson , An-
drews se rendit au rendez-vous.

— Vous pouvez vous vanter , mon
cher James, de m'avoir fait faire une
rude besogne ; enfin , c'est terminé ,
écoutez-moi : et d'abord , sachez que
nos généraux sont aussi bien informés
que possible des projets du Nord : ils
savent exactement ce que vont fairo
Grant , Buell et Mitchell , qui , avec uno
division , a commencé sa marche en
avant et occupe, depuis hier , un point
importan t sur la rivière Duck , près de
Shelb yville.

— Comment savent-ils tout cela?
— De la même façon que Grant et

Buell connaîtront le plan de campagne

du Sud quand vous le leur aurez com-
muniqué : par leurs espions. J'ai eu
sous les yeux un rapport arrivé ce ma-
tin , résumant des informations données
par plus de vingt individus dont quel-
ques-uns appartiennent à l'état-major
des généraux qu 'ils trahissent. Ce rap-
port , fort bien fait d'ailleurs, est envoyé
par un des chefs du service secret du
nom de Crooks...

— Encore lui , murmura Andrews.
— Vous le connaissez?
— Oui , je le connais, et je connais

aussi les agents qu 'il emploie : ce sont
les Chevaliers clu Cercle d'Or. Mais
continuez.

M. Stevenson fit un résumé très clair
et très détaillé du plan adopté dans le
conseil de guerre ; Andrews l'écoutait
avec attention et prenait , sur son car-
net , note des noms des villes et villages
que citait son interlocuteur.

— Etes-vous content? dit celui-ci ,
quand il eut terminé.

— Comment ne le serais-je pas, cher
monsieur? Vous venez de me donner
le moyen de lutter contre les sourdes
menées d'une terrible association , plus
dangereuse peut-ôtre que toutes les ar-
mées de la Confédération. De plus , en
me disant le plan de concentration des
troupes , vous avez fait germer dans
mon esprit une idée que je vais creuser
à loisir et qui va peut être amener d'un
seul coup la ruine de nos ennemis.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Permettez que je ne vous en dise

rien encore ; c'est trop vague dans mon
cerveau et peut-être irréalisable , mais
ça sa résume à ceci : empêcher les ar-
mées sudistes de se porter sur les
points qui leur sont indiqués et, par
conséquent , anéantir les effets du pro-
jet que vous venez de me résumer.

— Puissiez-vous réussir !
Les deux amis causèrent encore

longtemps, puis Andrews quitta M.
Stevenson , annonçant qu 'il partait le
soir même pour rejoindre Buell et
Grant. En réalité , il resta deux jours
encore à Atlanta , mûrissant son projet ,
étudiant le moyen de le mettre h exé
cution.

- Maintenant , pensait-il en mon-
tant dans le train qui devait l'em-
porter vers les lignes sudistes, je suis
certain de réussir, mais je n 'ai pas
un instant à perdre et, pour gagner du
temps, je n 'irai pas rejoindre Buell et
Grant ; je vais me rendre directement
à Shelbyville , d'où j 'expédierai mon
rapport , puis je verrai le généra l Mit
chell ; c'est un homme d'action , entre -
prenant , intelligent , qui comprendra
les conséquences du succès de mon
plan , et me donnera les moyens tle le
mettre ?i exécution... Je l'ai donc enfin
trouvée, cette entreprise que e rêvais
d'accomplir !...

IX - L'ESPION

Le général Mitchell campait avec une
division d'infanterie sur le bord de la
rivière Duck , non loin de la petite cité
de Shelbyville. Il formai t l'avant-garde
des corps d'armée de Buell et de Grant ,
et avait pour mission de réparer un
pont que les Sudistes, en s'enfuyant ,
avaient incendié. A cette heure, tout
reposait dans le camp : couchés sur la
terre nue, sous la tente-abri, les hom-
mes dormaient ; dans la nuit très claire,
les tentes mettaient de grandes taches
blanches sur le vert sombre des prai-
ries ; les canons de fusils, alignés en
faisceaux , luisaient sous les rayons de
la lune ; au centre du campement , une
fumée bleue montait très droite d'un
feu presque éteint , et les sentinelles
marchaient lentement, semblant glisser
comme des ombres errantes le long des
fronts de bandière. Par instant , le hen-
nissement d'un cheval , le cri d'un
coyotte , ou le huhulement d'une
chouette éclatait dans la nuit , puis tout
retombait dans le grand silence. Près
du camp, isolée , la toiture à demi-
éventrée par les obus , s'élevait une
ferme solitaire . C'est là que Mitchell
avait établi son quartier-général Re-
tirés dans une chambre mal close du
premier étage, ses officiers d'ordon-
nance dormaient ; seul , au rea-de-
chaussée, le chef veillait. Il parcourait

la salle lentement, les mains croisées
derrière le dos, la tête inclinée sur la
poitrine ; de temps en temps, il s'arrê-
tait devant une grande carte de la ré-
gion déployée sur une table, et, du
doigt, suivait le tracé de la ligne qui ,
de Chattanooga, se dirige sur Rome et
Atlanta , où elle se raccorde avec la
grande voie qui relie Richemond au
golfe du Mexique.

— C'est là, murmurait-il, qu'il faut
couper la ligne, rompre les communi-
cations, puis, marchant vers l'Est...

Il fut interrompu par l'arrivée d'un
sergent de planton.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda-t-il
durement.

— Mon général, c'est un homme qui
veut vous parler.

— Renvoyez-le.
— U insiste...
— A-t-il dit son nom?
— Non , mon général ; mais il prétend

qu 'il est attaché au service secret et
qu 'il a d'importantes communications
à vous faire.

— C'est un espion ; qu'il entre, or-
donna le général.

Mitchell replia la carte étendue sur
la table.

Quelques instants après, le planton
amenait un homme de haute taille et
de belle prestance. Le nouvel arrivant
salua le général.

— Qui êtes-vous? demanda celui-ci.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

La Suisse héraldique, iS *7tl
Les armoiries de la maison de Ghallant

et de la famille Challandes , par Maurice
Tripet 2 Fr. —

AU

Magasin de meubles et literie
10, RUE POURTALÈS . 10

ON OFFKFa :

Pour fr. 375
UNE CHAMBRE A COUCHER

riche, composée de : 1 lit Louis .W, noyer
poli , double l'ace : 1 sommier extra ,
1 trois - coins , 1 matelas crin animal ,
1 duvet, édredon , traversin et oreillers
plume fine, I lavabo noyer , dessus mar-
bre, 1 table de nui t  dessus marbre, 1 ta-
ble ronde , noyer , 2 chaises Louis X V .
cannées.

Pour fr. 305
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils ,
4 chaises en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.

Pour fr. 338
UNE SALLE À MANGER

composée de : I table a coulissas, 6 chai-
ses de Vienne, 1 magnifique dressoir
sculpté, le tout noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. UEHJIANSN, tap issier.] *¦

TO FUS to Piémont
Asti nouveau, Grignolino, Barbera , Bra-

chetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

— PRIX MODÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

PTl AN f l,  k'en conservé, bon pour
«Fiji»™ VJ commençants, à vendre, à
prix modéré. S'adresser au bureau du
journal , qui indiquera. 155

PAPETERIE U. Fl lllltl!
sous l'Hôtel du Lac

Liquidation complète de ton» les
articles jnsqn'an 23 janvier.

A VDn H PO nn cIleTal' bon pour le
VCIIUI C trai t et la course. S'adr.

à M. Jacob Kramer, à Peseux.

Rpllp ÀvninO * ¦emer (Baibari),
DClIC f tVUHIC à vendre, 22 fr. les
100 kilos. S'adres. chez G. Dolder , ferme
de Collex, Genève.

Bon bois de sapin
chez. A. Berrnex, A Tremfoley, sur
Peseux. — Pour la ville , s'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie Sahli.~vï\ m CHUW

en bouteilles d'origine.
La bouteille . . . .  Fp. 1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 65 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles §EINET
8, Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
mmMtowmwB

et autres instruments de musi que
choisis et garantis, des

meilleures fabr iques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RITE POlTlTAIaÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT a la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques .1. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

AV IS
Pendant l'année, on trouvera tous les jours

des BISCOTIN'S frais pour dessert , et ,
sur commande, de grands Biscômes.

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

imams DE msip
TH. WOHLEN, Payerne

La p lus grande fabriq ue de la Suisse.
Demandez le Cataloguej illustré 1892 1

(H. 9016 Y.)

DÉCOUPAGE DU BOIS
ET TRAVAUX D AMATEU HS

Grand choix d'outils en tous genres.
Modèles allemands, français et italiens.
Planches à découper, à prix avantageux.
Boites d'outils pour cartonnages et de

ciseaux pour sculpteurs sur bois.
Etablis de menuisiers avec outils pour

enfants.

Au magasin Perret -Péter
9, EPANCHEURS, 9

Brillantine-Q iiioioe médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

F. Roulet &C
Place F urry

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

tous prix.
Colonnes 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, & raison de 2 fr. 50. ou
chez l'auteur , M. Georges Jeannéret ,
(rue du Coq d'Inde 3, Neuchâtel) , & rai-
non de 2 er.

Rp ll P mantP en Pel"C<ie-soie , âUL-IIO UldlIlC vendre , pour cas im-
prévu , a no, prix très avantageux . Le
bureau du journal indi quera. 158

BRASSERIE ou COMMiffl
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

Jusqu 'à nouvel ordre

BOCK-BIE R
SE RECOMMANDE ,

A.-V. MlHal.BR.

ALF0NS0 C00PMANS & C", DE C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GRO S VINS Q'Il AI [E VENTE EN MI-GROS
Vente k l'emporter imx prix suivante :

Vin rouge de Monlagna , 45 c. Vin blanc de Caserta , 50 cent .
» d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 »

» n de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 00 »
» du Piémont , 00 et 70 c. » •¦ dp Sicile 70 »
» de Nardo (terre d'Otrante),i80 c.

» » de Chianti , 85 c.
Vin de coupage, rouges et blancs, de lit à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : tiarolo. Barbera , Chianti , Nebhiolo , Lacrima Christi rouge j
et blanc , Falerne rouge et blanc , Castol-Cariiasino , Musci de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martin azzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

\ laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
LE GÉRANT, François tXERC-JACOT.

CONTRE TOUX ET ENROC'EMBNTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 55QQJ.)

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISS E)

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement, recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et. ses qualités

légitiment, sa préférence.

Ŝ3  ̂ INEXPLOSIBLE !
II ± AIBI%<<Y| limpide comme l' eau

\%$5$# 'e me'"eur de tous les Pétroles
ĴM0/ est le

PÉTROLE DE SÛRETÉ REIGHA RDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n 'a pu être enflammé avec l'appareil Abel , son point d'in-

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

« En proportion avec; rendement, le meilleur marché. »

VENTE EN GROS par MM. WYSSMAN5J «fc VERDAN, à Neuchatel.
EN DéTAIL , au prix de 30 centimes le litre , chez : Alfred Zimmermann, Emile

Dessoulavy, Porre t-Ecuyer, François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Morthier, Mm«
Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix ; Société de Consommation ,
à Fontainemelon; Jules Redard , ferblantier , à Auvernier.

1 

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE %£^T£"f-
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement los maux de tète

de tous genres les plus violents . — Prix : 2JFr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (15 V.)

ia Maïaïaaa n ¦ iimaaji ajunn i mil aj iarn— .j—n^mn^mra i i I I I I II™ iiiiani ri vastsa i in

Siccatif inodore /éSBk\ Pour vernir les p arquets,
durable .fiEf rW 

p l^hers,
Pour 10 met. carrés, 1 kilog. ^Ê^3^M (fOlerieS , ewalierti ,

3 Fr. 50 $̂$30/ meubles.
LAQUE BRILLANTE

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Méconnue la meilleure pour vernir les parquets , planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on l'étend.

Ce produit , remplace les vernis et, cirages polir parquets , qui sont si peu
durables et surtout , si pénibles k employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, k 13 IV., franco. On distingue , la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant , jaunâtre, de In laque colorée en brun et.
jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CIIKISTOPH. fabr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin.
Neuchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Delja

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Sohelling, pharmacien.

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu 'à
3-,66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton de.
(n. 13849 L.) NE11CHAT EL:

ALBERT BARBEY
55, R ne de Bourg . 55

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif!» et échantillons fr anco

sur demande.

Levain artificiel pour Gouguel- §
hopfs. — Le paquet . 20 cent. fi

Paille d'avoine contre la toux. §
— La boite, 60 cent. Sy

Vin de Coca composé, infaillible p
contre les maux d' estomac. — Le S
llacon, 1 fr. M). a

L'essence de salsepareille con- 1
centré est le meilleur remède pour a
combattre les vices du sang. — 1
Flacons à 2 fr. et 2 fr. 50. 1

PHARMACIE A. DONNE R I
Grand'rue, Neuchâtel

Demandez
dans les meilleures épiceries

LE (H.923ÏX.)

COGNAC TEILLIARD
première marqne

Concessionnaires ponr le gros ;
BŒSSINGER . GIOVANNA & C

U K I M È V E



A vendre un potager n" 10. S'adres-
ser au bureau d' affaires K. .losoph-dit-
l.ehm.'iiiN , agent de droit , k Noueli ;ïtol.

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LHC .TIOX - ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

TroHt «fc C», k Zurich , pianos à table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité fie lutherie ancienne et
moderne.
FOURNITURES - RÈPA RA TIONS

Louis KURZ , professeur de musique ,
Saint-Honoré 5, Neuchatel.

ON DEMANDE A ACHETEF

AVIS
AUX

COMMER ÇANTS
On achète, à des prix raisonnables,

toutes sortes de marchandises en soldes,
fraîches, défraîchies ou démodées, telles
que : merceries, chaussures , lainage s,
soieries, étoiles, broderies, papeteries, etc.
Les personnes qui désirent se défaire de
ces marchandises sont priées d'écrire à
M. A. BLUM , rue Kléberg 10, Genève ,
qui passera prochainement à Neuchâtel
et aux environs.

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et mé-
dailles, argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en, bronze, pierre
et, fer , timbres-poste, etc.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean , Place du Mar-
ché 5, un logement, 2"»>e étage, de trois
chambres et dépendances. S'adresser,
pour le voir , au locataire actuel , et pour
les conditions, faubourg du Château 11.

Pour Saint-Jean , un logement de trois
grandes chambres et dépendances. Eau
à la cuisine; le tout bien exposé au so-
leil. S'adresser au magasin Wasserfallen
frères , rue du Seyon.
W Pour le 24 mars prochain , logement
bien exposé, de 3 pièces et dépendances.
S'adr. r. de la Côte 3, 2'M étage, â droite.

A louer j.our la Saiui-tlmn.
daim la maison de HI. le Dr
Cornaz, Fanbonrg de l'Hôpital
n° 88, le 1er étage, composé de
7 chambres, cuisine et dépen-
dances.

A louer , pour Saint-Jean 1803, un bel
appartement bien situé, de quatre pièces,
cuisine, dépendances et jardin. S'adresser
Petit-Catéchisme 1, 2me étage.

A louer , pour fin avril ou 1" mai , un
appartement de 3 chambres, cuisine,
chambre haute , galetas et cave. Prix :
500 francs. Sablons 1, Ie* étage, devant.

A louer, pour St-Jean prochaine , Plan
n° 2, vis-à-vis de la gare du Funiculaire ,
un appartement de 6 pièces et dépen-
dances, Eau dans la cuisine. S'adr. Etude
Guyot , me du Môle 1.

— Un agent du service secret.
— Votre nom ?
— James Andrews.
— Qui vous envoie?. . Venez-vous

de la part de Buell ?
— Personne ne m'envoie vers vous,

mon général.
— Que me voulez-vous ?
— Vous donner des renseignements .

et vous communi quer un projet... ,
— Qui me prouve ?
— Que je ne suis pas un Sudiste,

interrompit Andrews sans laisser au
général le temps de formuler son soup-
çon ; mon nom d'abord : je suis James
Andrews, le compagnon , le lieutenant
de John Brown ; ensuite, ceci.

Et il tendit au général une lettre de
Buell , l'accréditant

— Bien ; j'écoute les renseignements
que vous avez à me donner , quoique ,
à vous parler franc , je n 'aie qu 'une
confiance très limitée dans les informa-
tions que me communiquent les es-
pions ; ils ont souvent trop d'imagina-
tion.

— S'il en est ainsi , mon général , je
me retire.

— Faites-moi votre rapport , je vous
écoute.

— Ce sera long.
— Faites vite , alors.
Puis plus bas :
— Minuit et demi , déjà 1

(A suivre.)

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

S'adresser en l 'Etude Guyot , Môle 1.

164 A louer , pour Saint-Jean , au centre
de la ville , un logement de 5 pièces et
dépendances. S'adr. an bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée avec alcôve , à louer ,
rue de la Treille 9.

A un monsieur rangé, jolie chambre
meublée, au 1" étage. S'adresser Sain t-
Honoré 10.

1491A louer deux ou trois chambres non
incubées. S'adresser au bureau de la
Feuille.

On offre chambre meublée avec, pen-
sion. Comba-liorel n° 8.

Pelles chambres et pension. Piano à
disposition. Avenue du Crét 22, 2m,, étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Terrain à louer
On offre à louer , au Crét Taconnet ,

près du chantier Prêtre, une parcelle de
terrain de 4t30 mètres environ , pouvant
servir pour chantier ou dépôt. S'adresser
à l'Etude Wavre.

A louer, a l'Ecluse , un grand local
bien éclairé et un petit magasin avec
cave. S'adr. Treille 11, au 1er.

A louer ou à vendre 25 ouvriers de
vigne. S'adr. à M. Numa Brauen , notaire .

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour fin février ou 24 mars
1893, un appartement de 6 à 8 pièces.
Adresser les offres à M. Juvet , notaire.

Des personnes tranquilles demandent à
louer , pour Saint-Jean, en ville ou à
proximité , deux logements " dé 'ï k 5
pièces dans la môme maison, si possible
sur le même palier. S'adresser par écrit
au bureau de la Feuille d'avis, sous les
initiales A. B. P. 157.

OFFRES DE SERVICES

176 Une bonne cuisinière, pouvant
fournir de bons certificats, cherche une
place pour le commencement de février
dans une honorable famille. S'adresser
au bureau du journal.

Une jeune fille qui parle allemand et
français cherche à se placer dans un res-
taurant, pour servir , ou comme aide dans
un ménage. S'adresser à M. Baumberger,
rue du Coq d'Inde 3, 1er étage, Neuchâtel.

le j eune iemme
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 fille cherche une place comme
cuisinière ou pour tout faire dans une
bonne famille. S'adresser Maladière 20.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che place comme bonne d' enfants ou
pour aider dans un ménage. S'adresser
Sablons 7, 2me étage.

Une jeune personne s'offre pour des
journées de tous genres ou comme rem-
plaçante. S'adr. Parcs 16, 2me étage.

156 Un jeune homme possédant de
.bons certificats cherche, pour le 1er fé-
vrier , une place de valet de chambre. Il
connaît aussi le service de cocher. S'adr.
au bureau du journal.

DEMANDE S DE DOME STI Q UE S

165 On demande une jeune jfîlle 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 à se placer tout de suite comme
fille de chambre. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandé, pour le courant du mois,
une fille ayant déjà fait du service et
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser k
M»8 Chable. à l'Hermitage , Pertuis-du-
Sault.

175 Une jeune lille ayant déjà fait du
service et de toute moralité, trouverait
place de suite comme servante dans un
petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

166 On cherche, pour un petit mé-
nage, une jeune tille propre et active,
sachant faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

i

Dans un hôtel-pension du canton de
Iaiieeme, ou demande une jeune fille qui
voudrait apprendre l'allemand ; elle, aurait ,
en outre l' occasion d'apprendre la cuisine
et le service de table . Pour de plus
amples renseignements, s'adresser chez
M. Fuchs, Industrie 9.

169 Une jeune lille propre et, active ,
sachant l' allemand , pourrai t entrer comme
servante dans une petite famille sans
enfant. Bonnes recommandations exigées.
Le bureau d'avis indiquera .

168 On demande, pour le courant du
mois, une fille forte et robuste, ayant
déjà du service el sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

On demande un jeune homme de 17 à
20 ans, pour travailler à la vigne. S'adr.
à Alphonse Berthoud , vigneron, Areuse.
—t '. 

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

Jeune homme (Suisse), qui veut se
perfectionner dans le français, cherche
emploi. Prétentions bien modestes. S'adr.
k Mme Benner , rue de l'Industri e 5,
Neuchâtel.

Un garde-malade masseur se re-
commande a tontes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses
services. S'adr. Place dn Marché 9,
Ime -étage.

APPRENTISSAGES

POUR CORDONNIERS
On cherche, pour un jeune homme de

la Suisse allemande, qui désire se perfec-
tionner dans le métier de cordonnier et
apprendre le français , une place comme
apprenti chez Un maître pieux du canton
de Neuchâtel , de préférence à la cam-
pagne. Envoyer les offres à J. Perrin ,
Altenberg 112, Berne.

APPREN TI
160 Une maison de meicerie et quin-

cailleri e de la ville demande comme ap-
prenti un jeune homme bien élevé. -
Entrée de snite. S'adr . au bureau de
a Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

PATINAGE de COLOMBIER
Près de la Vigne-Ronde

Dimanche 15 janvier 1893
d 1 { j 2 h. après midi

CONCERT
donné par la

iVIUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
LES ÉMIGRÉS

ENTRÉES :
Grandes personnes, 40 cent .
Enfants , 25 «

Tous les trains du Régional de l'après-
midi s'arrêteront k proximité du Patinage.

ORPJHÉON
Soirée familière à l'Hôtel du Lac,

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

Le Comité.

Cl flGsjÉietrs
Si les circonstances le permettent, et ,

avec un minimum de 80 personnes,
samedi 14 janvier et dimanche 15 jan-
vier 1893, Courses au Môle de la
Thielle.

ALLER
Départ du bateau 1 h. 30
Arrivée à Thielle 2 h. —

RETOUR

Départ de Thielle 4 h. 30
Arriv. à Neuchâtel 5 h. —

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

Clubistes Fr. — 50
Non clubistes, lro classe » 1 20

>> » 2me » » 1 —
Le comité.

CERCLE JJ BÉRAL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 '/a II précises

SOUPER
Prix : 1 Fr. SO

«Il POPULAIRE
VOLKSKTUC If E

18, Rue des Moulins, 18

Repas sur place à la ration et cantine
pour emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant
1 fr. 50 par jour.

An Café-Brasserie de rétablissement ,
choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à
60 centimes la ration '.

COURS DE CUISINE"
Le cours de cuisine, annoncé polit" le

12 courant, est renvoyé au Jeudi 19
janvier. — Les inscriptions sont reçues
chez M. Zimmermann, négociant.

fpjumykl
Chalet du Jardin anglais

Bureau : 7 h. Rideau : ? •/* h-
DDIANCHE 15 janvier 1898

SOIRÉE
littéraire , musicale el dansante

donnée par la
Société de Navigation et Sauvetage

Sainte-Hélène
PROGRAMME :

6HI0H &£ V6SJEVS
drame populaire

en 4 actes par Laurencin.
!«¦• acte : Prologue (l'Arrestation).
9.me „ 15 ans après.
3me » Lie trésor de Bréval.
4me ,, Justice et réparation.

(Le lef acte se passe sous Louis XVI,
les suivants sous la Terreur).

LISCHEH ST FFHT2CHEH
Saynète en 1 acte

de Paul Boisselet, musique d'Offenbach.

— Nouveaux décors. —

ENTRÉE : 50 CENTIMES

A 11 heures :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Messieurs les membres passifs sont

priés de se munir de leur carte.

LEÇONS
o

d'anglais et d'allemand. S'adresser à
M. C. FRANZ, à Cormondréche.

Avis aux habitants des villages du
Vignoble.

Il se rendra â domicile.

AVIS
On se charge spécialement de la répa-

ration de vêtements (confections, robes,
chapeaux, etc.), à prix réduits. S'adres-
ser au magasin de comestibles, nie des
Poteaux 4.

M. EDVARD AUDETAT
OUVRIRA LES

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

Cours spéciaux pour familles , pe nsion-
nats et Sociétés.

SERRIÈRES

CUISINE POPULAIRE
est ouverte.

Repas, Thé, Café, Chocolat à toute heure.
— Service soigné. —

M»< DELESCHAUX.
L'

Théâtre de Nenchâtel
Mardi 17 janvier 1893

Bureau 7 '/2 h. — Rideau 8 h. très précises

REPRÉS ENTATION
donnée par

La Troupe du Théâtre de Chaui-de-Fonds
sous la direction de H. Laelaindière

iOOÔâOI
Opéra-comique en trois actes

par MM. H. CHIVOT & A. DURU
Musique de F. DE SUPPÉ

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : SANDOZ -LEHMANN, Terreaux
n° 3. — Musique et instruments.

SOCIÉTÔEJUSIQUE
JEUDI 10 JANVIER 1888

à 8 heures du soir

2" CONCERT
AVECfLE CONCOURS DEjMœe

WIELLI-ttlB IS
SOPRANO DE CONCERT

DE M.

BERTRAND ROTH
PIANISTE , DE DRESDE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et d'amateurs neuchâtelois.

Directeur : H, ED. RŒTLISBERGER

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture de Ruy Bios MENDELSSOHN.
2. Récitatif et Ariè : « A

quésto séno » . . . . MOZJUHT.
(pr chant avec orchestre)

3. Concerto n° 5, en mi
bémol majeur. . . . BEETHOVEN.

• (P"- piano avec orchestre)
Seconde partie

4. a) La promesse . . . ROSSINI.
b) Es blinkt der Thau . RUBINSTEIN.

(Pour chant avec piano)
5. a) Gavottina . . . .  RQTH .

b) Nocturne op. 37 , n»2 CHOPIN.
c) Campanella . . . . LISZT.

(Pour piano)
6. a) Chanson de Barberine DORET.

b) Chanson d'avril . . BIZET.
(Pour chant avec piano)

7. Symphonie en ré maj. HAYDN.

PRIX DES PLAGES :
Premières galeries et logés grillée* fr. *JW
Parterre fr. 2.50. Secondes galeries tv. 1.50

VENTE DES BILLETS :
JUJElle aura lieu : pour les souscripteurs :
le mercredi à 11 heures du matin, dans
la petite Salle des concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mer-
credi à </a heures jusqu 'au jeudi soir, au
magasin de musique Sandoz-Lehmann.
2<> Le soir du concert à l'entrée de la
salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/a heures.

4me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 17 janvier , i 5 h. do soir

dans I'ATJTJ A de r Académie

N OTRE MU SÉE~i)Is BEAUX-ARTS
Par M. LOUIS FAVRE

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 8 confére nces (auditeurs de l'A-
cadémie et élèves des écoles et pension-
nats, 5 fr.) sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. — Cartes de séance,
à 1 fr. 50, à^la portejdeila'salle.

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 17 janvier 1893

Le tremblement ie terre k Bile
par M. Eugène COURVOISIER,

ancien pasteur.
Les enfants au-dessous de 12 ans ne

sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

CHŒUR MIXTE
DE

L'Eglise indép endante
Reprise des répétitions dimanche

15 janvier, à O'/j  heures, salle circulaire.
"Docteur L. VERREY
Médecin-oculiste , à Lausanne, privat-
doeent à l'Université, reçoit à Neuchatel,
rue de la Treille 3, ton» le» merere-
tXln, de 10 heures k 1 heure.

.

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche , etc.
Se trouvent à la pharmacie JOR-
DAN , k NeueliAtel , JEBENS , a Cer-
nier, et ZINTGRAFF , a St-Blaise.

Q Jeune commerçant Allemand, sa- 0
m chant bien l'anglais et le français, m
I ayant travaillé dans d'importantes Y
O maisons et depuis six mois k Ge- Q
m nève, cherche place, de préférence m

X CORRESPONDANT X
jjj allemand et anglais ou comptable, jjj
T Références et certificats de 1er or- T
Qi dre. Offres sous L. R. 21, poste Q
AA restante, Genève, rue du Stand. A

FïTïïïOT]
Q médecin - chirurgien Q

X successeur de M. le Dr MATTHEY S
m à Boudry A

Q Consultations : lundi, mercredi, m
Z vendredi, de 10 heures k midi , à Z
Y Boudry, même domicile que M. le 4j
Q Dr Matthey; et de 2 heures à (Jj
Z 4 heures, au collège de Cortaillod. Z



BIBLI0 THÈQ1UEJNGLAISE
Par suite d'arrangements avec l'ancienne Société de la Bibliothèque anglaise,

les soussignés ont repris le stock de volumes de cette Société et ouvrent dès ce jour
une Bibliothèque anglaise a laquelle de nouveaux abonnés seront reçus aux
conditions suivantes :

Abonnements pour l'année entière Fr. 12 —
• ¦ » » un semestre . » 1 50

» » trois mois . . » 5 —
Pour les abonnés n 'habitant pas Neuchâtel , les frais de port seront comptés

en sus de l'abonnement.
Les personnes qui désirent prendre connaissance du Règlement spécial de prêt

des livres et du Catalogues des volumes de la Bibliothèque sont priées de s'adr. à la

IL.it>reiirie ^TTIUNTGEITE  ̂ frères,

NEUCHATEL
Un Catalogue des nouveaux achats sera publié à intervalles réguliers et envoyé

— gratuitement aux abonnés —

France
On croit que de grandes attaques vont

être diri gées contre M. Casimir Pcrior,
auquel on reprocherait d'avoir signé en
1884, pendant son passage au ministère
de la guerre comme sous-secrétaire d'E-
tat , des traités désavantageux avec di-
vers fournisseurs militaires qui n 'étaient
tous, et en particulier un sieur C, que
des hommes de paille de M. Cornélius
Herz. Il est certain que quelques-uns de
ces traités ont soulevé entre les fournis-
seurs et l'administration de la guerre
des difficultés qui n'ont été ap lanies le
plus souvent qu aux dépens de cette der-
nière, mais M. Casimir Perier ne les a
signés qu 'avec l'approbation du ministre ,
le général Campeiion.

— On assurait jeudi dans les couloirs
de la Chambre qu 'à la suite de la démar-
che de MM. Brisson, président, et La Ba-

tut , secrétaire de la commission d'en-
quête , auprès du garde des sceaux, le
juge d'instruction aurait fait appeler le
banquier Propper , qui lui aurait remis
des papiers primitivement dissimulés.
On ajoute que plusieurs de ces papiers
auraient une grande importance.

— La commission d'enquête a décidé
d'étendre son enquête aux marchés d'en-
trepreneurs et de publier dans son rap-
port tous les renseignements contenus
dans le rapport de M. Flory, expert , sur
les 17,000 bons au porteur.

— Le Figaro publie intégralement le
rapport de l'expert Flory, Il en résulte
que les diverses émissions ont coûté 105
millions , dont 46 pour « frais de publi-
cité J , les frais d'administration ont coûté
100 millions , etc. En somme, sur 1434
millions encaissés par le Panama , 559
seulement ont été consacrés aux travaux
du percement de l'isthme. Le rapport
constate que, pour attirer les fonds, on
publiait des allégations erronées sous la
signature de M. F. de Lesseps.

Le prooès du Panama.
L'audience de jeudi s'est ouverte à

midi vingt minutes. M. Rossignol, qui a
été chargé de s'occuper de l'affaire du
Panama par M. Brunet , premier liquida-
teur , croit qu 'il y avait lieu : 1° au point
de vue de l'escroquerie, de demander
compte aux administrateurs de certaines
omissions et déclarations insuffisantes
faites au public sur la situation réelle de
l'entreprise; 2° au point de vue de l'abus
de confiance , de demander des explica-
tions sur certaines sommes dépensées
sans justification. Des sommes considé-
rables ont été dépensées en publicité et
frais d'émission ; la plupart de ces som-
mes ont été remises à Hugo Oberndcerl-
fer , Reinach et Propper.

Le président refuse d'entendre les
explications de M. Rossignol sur la
comptabilité relative a l'affaire Eiffel et
lui dit de répondre sans réticence et de
ne prendre la défense de personne. L'at-
titude embarrassée de l'expert détermine
le président h interrompre sa déposition
par ces mots : « Allons, allez vous as-
seoir ! » (Mouvement.)

M. Monchicourt dépose que , coûte que
coûte, il fallait résister aux exigences de
certains intermédiaires. On eut recours à
M. Eiffel. On espérait beaucoup de la
popular ité de son nom. M. Monchicourt
dit que les engagements de la Compagnie
étaient des plus onéreux. M. Ferdinand
de Lesseps était , à la suite du succès du
canal de Suez, dans un' état d'esprit qui
ne lui permettait pas, étant donné son
caractère autoritaire , de tenir compte
des observations faites contre le perce-
ment du canal de Panama. M. de Lesseps
allait toujours sans calculer , sans se
dire : il arrivera un moment où l'on ne
pourra plus aller du tout. On savait que
600 millions ne suffiraient pas pour per-
cer le canal. M. Monchicourt reconnaît
que les dépenses dans l'isthme ont été
faites avec beaucoup trop de laisser-
aller.

M. Monchicourt dit que M. de Reinach
a été la plaie du Panama. M. de Reinach
a affirmé qu 'il était nécessaire d'acheter
des membres du Parlement et a répandu
la manne bienfaisante pour obtenir les
voles prépondérants. « Lorsque je lui
demandais ce qu 'il faisait de telle ou
telle somme, il me répondait : t Vous
êtes naïf ! »

M. Monchicourt termine en disant que
MM. de Reinach et Lévy-Crémieux ont été
chargés de payer certains concours né-
cessaires , mais il est certain que M. de
Reinach a gardé une grande partie de
l'argent qu 'il a reçu. Le président repro-
che vivement à M. de Lesseps d'avoir ag i
aussi légèrement.

M. Ilousseau , l'ingénieur qui a été
chargé par le gouvernement de se rendre
à Panama pour faire un rapport sur
l'état des travaux , est appelé. Le témoin
rappelle les causes de sa mission. Il
déclare que M. Ferdinand de Lesseps
exerçait , au point de vue technique, une
profonde influence sur la direction des
travaux. Il avait une foi aveug le dans le
succès de l'entreprise, mais celte con-
fiance inébranlable ne suffi sait pas.

M. Rousseau dit : « Ma conviction était
que l'entreprise n 'aboutirait pas ; on ren-
contrait partout des difficultés extrê-
mes. » Il hésita a donner des conclusions
dans ce sens au gouvernement , car son
devoir ne consistait pas à dire si la Com-
pagnie devait s'engager dans telle ou
telle voie. C'aurait été engager la res-

ponsabilité du gouvernement. M. Rous-
seau déclara toutefois qu 'il fait renoncer
au canal sans écluses. M. Rousseau
ajoute : i Je suis obligé de mettre en
cause un homme dont la situation m'at-
triste profondément. M. Ferdinand de
Lesseps a perdu la bataille avant  qu 'elle
ne fût définitivement engagée. » M.
Rousseau termine cn déclarant avoir
revisé le rapport en entier de sa main ct
l'avoir personnellement remis au mi-
nistre des travaux publics.

On entend ensuite divers autres té-
moins dont les dépositions allègent la
situation , pas trop grave jusqu 'ici , de M.
de Lesseps. Mais , brusquement, la scène
change.

On introduit M. Adolp he Gill y, de
Nimes, un vieillard aveugle et presque
sourd. M. Gill y était actionnaire du Pa-
nama ; il raconte que , le 25 octobre
1888, M. Charles de Lesseps vint à Nîmes
faire en faveur de l'entreprise une con-
férence à laquelle assistait M. Ferdinand
de Lesseps. M. Charles de Lesseps affirma
que, si les obligations étaient souscrites,
le canal pourrait être ouvert à la naviga-
tion en 1890. M. Ferdinand de Lesseps
approuvait du geste, puis , lorsque la
conférence fut terminée, il se leva et ,
tirant un télégramme de sa poche, il
dit : a Voici une dépêche qui m annonce
la souscription de 200,000 obligations. »

M. Gilly écrivit un mois plus tard à
M. Cottu , qui lui réitéra l'assurance que
le canal serait ouvert. Alors il se décida
h acheter de nouveau cinquante actions.

M. de Lesseps, qui comprend la gra-
vité de cette déposition , se lève et répond
avec une émotion visible :

« Il nc m'arrivera jamais de discuter
les affirmations d'un actionnaire du Pa-
nama , quelle que soit l'amertume de ses
paro les. Je ne conteste rien , mais je ne
me rappelle pas. M. Gill y aura sans
cloute mal compris le sens de la dépè-
che. »

Le fils de M. Gilly, qui vient déposer
ensuite, dit qu'il a compris la dépèche
exactement comme son père.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le courrier du Japon a apporté <i
San Francisco la nouvelle qu 'un grand
incendie a détruit , le 12 décembre, tout
un quartier d'Osaka. 250 maisons ont
été consumées ; 125 personnes ont péri.

— Une grande tempête souffle depuis
jeudi soir dans la Manche. Une goélette
a sombré près de Guernesey. L'équi page
a péri. On ignore de quel port venait ce
navire.

LIBRAIR IE

Le Foyer domestique. - Journal pour
la famille, paraissant tous les samedis.
— Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. —
Attinger frères, éditeurs , Neuchâtel .
Sommaire du n° 1. — L'àme du petit

enfant : H. P. — Rêverie (poésie) : AMé-
LIE: PEH.NOD . — La tète et le cœur (suite
et fin) : PROSPER M EUNIE R . — Guillaume
Tell en 1791 (suite et fin) : PH. GODET.
— Cavernes habitées. — Carnet de la
maîtresse de maison. — Jeux d'esprit.
— Solutions du n° 52.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/a h. du matin.
Culte en français à 10 '/a h- — De 2 à

3 h., service en italien.

Lanoline X i& Lanoline
de la fabriqua da Lanoline Martinlkenfelde ,>J*9£'/V

près Berlin. /^̂ w.Çniivprainp i>our adonclr lB Vf \PvUUï ol allie peau et conserver \l JJla pureté du teint. Q, ̂ ^&f ,,-<&
QniiuPralnP contrelesrougeurs ' j W* «m'»*1 A»OUUVCI allie crevasses,gerçures 9off „.„»„- o»"engelures et toutes punea

les affections de la marque .
oOliVcl ainB contre les excoriations des enfants.
Se t rouve en tubes il 50 et., en boitesa25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Haoei , Zurich.

Impuretés du teint
rongeurs, feux, boutons, glnntles dispa-
raissent avec une cure de l>épnr»tlf Golliez
au brou de noix , phosphates et fer. Dépuratif
agréable au goût et plus ;<ctif que l'huile île
foie de morui\ Exigez dans les pharmacies ,
sur chaque flacon , la marque des «lenx pal-
miers. — En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Vente en gros : pharmacie GOIalalEZ,
Morat,

Él a

'ÉTlOESfCE. -
Lorsqu 'on a vu uneseule
(ois 'action merveil -
leuse de la Crame Si-
mon sur les gerçur e»,
crevasses, rougeurs, en-

ires, on comprend qu 'il n 'y
as de Cold Cream plus
;ace pour l'entretien de la
u La Poudre de riz et
Savon Simon comp lètent
heureux effets . Eviter les
trefaçons étrangères en
géant la signature de
non, iS , rue Grange -

Batelière , Paris.
Chez tous les princi paux coiffeur» , parfumeurs

et pharmaciens, etc.

LA GRANDE LESSIVE
Tous les noms qu'on aimait s'efibndrent dans

[la honte ;
Panama vient grossir le flot fangeux qui

[monte...
Pur savon du Congo si tu n 'existais pas,
Il faudrait t'invente 'pour blanchi ' ces gens-là.

Un actionnaire à Victor Vaissier.

L'HIVER VAINCU
Il pleut, il fait froid , la bûche pétille dans

les cheminées, le c:el est noir. — C'est la
saison des bals, concerts , soirées ; c'est aussi
le .temps des rhumes, bronchites , ang ines ,
pleurésies. Un refroidissement esl vite pris,
et voilà qu'on devient une machine à tousser
et cracher. — On parle du nez, on éternue ,
bref , on est gri ppé I — La gri ppe terrible qui
courbe et anéantit le plus robuste...

Et les femmes impressionnables et ner-
veuses, dans quel éta t irritable la gri ppe les
met-elles, enlaidissant , hebétant la malade qui
expectore en pleurant du nez et des yeux

a Souffrez-vous beaucoup, Madame? disait
un jour un de nos célèbres docteurs à une
de ces intéressantes victimes. — « Ah I si je
souffre ! lui repondit-elle en portant son mou-
choir à ses yeux roug is, je souffre à faire
peur... »

« La souffrance à faire peur , a voilà uno
maladie que nos médecins n 'avaient pas
prévue.

Désormais, gens grippés tranquillisez-vous
et prenez simplement un étui de Pastilles
Géraudel au goudron , avec lesquelles vous
pourrez narguer grippe, bronchites et autres
maladies de l'hiver. Agissant par inhalation
sur les bronches et les voies resp iratoires ,
ces délicieuses pastilles leur envoient direc-
tement tout l'arôme du goudron qu 'elles con
tiennent et apaisent aussitôt les rhumes et
toux les plus tenaces. - L'étu i de 72 Pastilles
Géraudel se vend 1 fr. 50 dans toutes les
pharmacies (port et droit en sus).

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

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Emprunt  fédéral . — Le Conseil fédé-
ral a remis à forfait l'emprunt de cinq
millions à un consortium de banques
suisses à la tète duquel se trouve le Sch.
Kredit Anstalt, de Zurich.

Traités de commerce. — Le départe-
ment du commerce a ouvert des négo-
ciations avec le Portugal en vue d'un
traité de commerce. Un nouveau traité
sera sans doute conclu avec la Rouma-
nie sur la base de la nation la plus favo-
risée.

Zurich. — La Société des artisans de
Zurich a décidé, relativement à la guerre
de tarifs avec la France, de ne "pas se
rallier aux procédés de certaines asso-
ciations de Berne , Bàle et Fribourg, et
de ne se livrer à aucune manifestation
contre la France. La question doit être
résolue par le raisonnement , el non au
moyen (le phrases patrioti ques. On doit
chercher à rétablir un lien entre la Suisse
et la France , pour ne pas aller au-devant
d'un assujettissement à l'industrie alle-
mande.

— i ¦ i —

— i »»«¦

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Synode de l'Eglise nationale — Jeudi
dernier , une cérémonie intéressante
avail attiré un grand concours de monde
dans le vieux temple de Boudry. M. le
pasteur Rollier , de Saint-Aubin , consa-
crait au saint ministère le second de ses
(ils , M. Phili ppe Rollier , dont le frère
aine est lui-même pasteur de la cité des
bords de la Reuse. Dans son discours sur
Epli. IV , v. li et 12, M. Rollier père a
dépeint ce qu 'il a appelé le côté lumi-
neux de la carrière pastorale ; elle com-
porte aussi des ombres — personne ne
le sait mieux que ceux qui 1 exercent , —
mais néanmoins ce sera toujours un hon-
neur et un bonheur d"ètre ministre de
Jésus-Christ.

Le bureau du synode (qui a eu une
assez longue séance avant , le culte), quel-
ques membres de ce conseil el plusieurs
pasteurs, venus de toutes les parties du
pays, assistaient à la cérémonie pour
donner , selon l'usage, la main d'associa-
tion au nouveau serviteur de l'Eglise.
Ces messieurs n 'ont eu qu 'à se louer de
la gracieuse hospitali té dont ils onl été
les objets à Boudry . Reçus le matin h
l'IIotel-de-Ville , où eles boissons chaudes
les attendaient — précaution sage parce
temps glacé — ils furent hébergés, après
le service, chez d'excellents amis qui
leur avaient préparé le plus charmant
accueil. Que ces hôtes aimables reçoivent
encore ici les renierciments d'un de ceux
qui n'oublieront pas cette bonne j ournée.

Régional du Val de Ruz. — Ainsi que
nous l'avions annoncé , le Comité du Ré-
gional 'du Val-de-Ruz s'est réuni jeudi à
la gare des Hauts-Gencveys , avec MM.
Morel , directeur des Travaux publics,
Wittwer , directeurdu Jura-Neuchatelois ,
et Jacottet , ingénieur. Il a été discuté :
1° du raccordement à la gare des Hauts-
Geneveys ; 2° des avantages que procu-
rerait rétablissement d'une voie normale
pour le commerce et l 'industrie du Val-
de-Ruz; ,> des diflicultés techniques que
rencontrent le tracé de la voie normale
nécessitant des rampes de b' à 7°/ 0, im-
praticables sans crémaillère, puis un
tunnel de 600 mètres, trop coûteux pour
une petite compagnie.

Vu ces difficultés , l'établissement de
la voie étroite de un mètre parait de plus
en plus le seul moyen d avoir un peu
promptement le régional. Il reste à faire
l'étude de la voie normale avec un re-
broussement de S à 600 mètres <i la gare
des Hauts-Geneveys , le seul projet pres-
que praticable, mais rencontrant peu
d'enthousiasme. M. Jacottet, ingénieur ,
s'est chargé de faire le tracé dans quel-
ques semaines, ainsi que de donner à
bref délai un devis comparatif d'éta-
blissement et d'exploitation des deux
projets.

La COte. — Pour l'élection complé-
mentaire au Grand Conseil, les radicaux
du Collège de la Côte ont désigné M.
William Dubois , ancien député, à Cor-
mondréche.

Comme il s'agit de remplacer un dé-
puté radical , les libéraux ne présentent
point de candidat.

CHRONIQUE LOCALE

Club des patineurs. — On nous infor-
me qu'en raison du brusque changement
de temps, les courses de samedi et
dimanche, annoncées en troisième page,
n'auront pas lieu. Hier après midi encore,
on voyait dans le lac tant de glaçons
qu'il eût suffit d'une nuit un peu plus
froide pour que toute la surface liquide
se solidifiât.

La Broyé était prise et certaines dépè-
ches en disaient autant du lac de Morat ,
bien qu 'on nous ait affirmé le contraire.
Aujourd'hui nous voyons un peu de
neige, et le vent a remplacé la bise.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 13 janvier.
Le tribunal civil a condamné le Jura-

Simplon , dans l'affaire van Kempen , né
en 1818, victime de la catastrophe de
Mœnchenstein , au paiement d'une in-
demnité uni que de 10,000 francs-, d'une
rente annuelle de 4000 fr. et aux frais.

I*«ris. 13 janvier.
A la suite d'indiscrétions commises

sur les décisions prises, quant aux con-
vocations de certains témoins , la com-
mission d'enquête du Panama décide
qu 'à l'avenir les décisions de ce genre
seront prises par le bureau seulement.

Quant au dossier qu 'on a trouvé à la
banque Propper , le garde des sceaux
répond à la demande de la commission
qu 'il s'en occupera .

M. Maujean relève certaines contra-
dictions dans les déclarations de M. Ch.
de Lesseps devant la Cour d'appel , en
ce qui concerne les bénéficiaires des
bons anonymes, pour un total de francs
1,424,000."

M. Taudière , membre de la droite ,
exp li que , d'après les recherches de la
commission, l'emploi de cette somme, à
l'exception de deux bons, l'un de 50,000
francs et l'autre de 40,000 francs , tou-
chés ii la Banque de France.

Une sous-commission déjà nommée est
chargée de s'occuper de ces deux bons,
ainsi que des sommes dont on nc connaît
pas les destinataires.

Pnrlw, 13 janvier.
Les trois commissaires de police Clé-

ment , Cochefer et Toumy ont fait , dans
l'après-midi de vendredi , des perquisi-
tions dans les différentes banques, où
les personnes impli quées dans l'affaire
du Panama , peuvent avoir ou avoir eu
un compte quelconque.

— M. Franqueville vient de lancer un
mandat de comparution à M. Cornélius
Herz. Si celui-ci ne s'y rend pas, il sera
procédé par les voies de droit à son
égard.

CULTfS Dl' DIMANCHE 15 JA!WIBR1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
108/1 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottesdienst ,
11 Uhr. Terreau-Schule : Kindcrlehre.

Vliruoble :
Vormittags h >/» Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags M Uhr , Gottesdienst in Boudry .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/! heures malin. Catéchisme, Grande Salle,
il ' /2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Jean XVII , 11-21) et eomnmnlon. Petite
Salle.

10 1/2 heures, m. Culte au Temp le du Bas.
7 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
VAUSEYON . - 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVAItGÉLIQUE
Rue de la Place £ Armes

Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -
7 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bihliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHURCH OF ESlilaASD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando *-Trartri

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.80.
Célébration of Holy Communion on the !•<

and 3* Sundays of each month , after the
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung im

der untern Kirche (Temple du Bas).
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittW 'ren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten • Gemein de.

Rue des Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

Société des Pasteurs et Ministres
nenctaâtelols.

Mercredi 18 janvier 1893. — Prédication de
M. Paul Courvoisier , sur St-Jacques V. 12,
à la Collégiale , k 9 heures du matin.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
É g lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les i nfants. mGrand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.

Vêpres à 1 1/2 heure.

M '3 TARDIF *

A V I S
Le soussigné, Jean Zaninetti , restaura-

teur , k Neuchatel , avise, le public qu 'à
parti r de ce jour , il ne reconnaîtra aucune
dette, contractée par sa femme, Julia née
Ramseyer.

Neuchâtel , le 13 janvier 1893.
Jean ZANINETTI.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

Monsieur le pasteur Monnerat , à Bex ,
Monsieur et Madame Paul Monnerat et
leurs enfants, à Clarens, Monsieur et
Madame Paul Nardin et leurs enfants, au
LaOcle, Monsieur le pasteur A. Monnerat,
à Chaumont (France), Monsieur le pas-
teur et Madame Jules Joseph et leurs
enfants, h Avencbes, Monsieur et Madame
Robert Convert et leurs enfants, à la Tour
de Peilz, Mademoiselle Henriette Monnerat ,
à Bex, Mademoiselle Marie Recordon, à
Rolle, les familles Reymond, WH guère,
Monnerat , Vodoz et Ki atzer ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de taire en la personne de

Madame
MARIE MONNERAT née POCHAT,

leur chère épouse, mère, grand'mi're, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a retirée
à Lui le 11 janvier, dans sa 69" année,
après une courte maladie.

Nomb. X, v. 29.
L'enterrement aura lieu à Bex, le samedi

14 courant, à 1 Va heure.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire

part. H. 136 M.

Les parents, amis et connaissances de
Madame ELISE SHWANH£USER,

sont informés de son décès survenu ven-
dredi 13 courant, à 10 heures du matin,
dans sa 66" année, après une longue et
douloureuse maladie.

J'ai cherché l'Eternel, et II
m'a répondu ; et 11 m'a délivré
de toutes mes douleurs.

Psaume 34.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

15 courant, à 1 heure, à Corcelles, Hos-
pice de la Côte
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