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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
Cimmuoe de Reucbâtel

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de poëlerie du Col-
lège de Serrières. Le cahier des charges
peut être consulté au bureau de M.
James-Ed. Colin, architecte.

Les soumissions cachetées devront être
remises au - bureau de la Direction des
Travaux publics jusqu 'au 1er février pro-
chain avant midi.

Neuchâtel, le 14 janvier 1893.
Direction des Travaux publics.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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NIVEAU DU LAC :

Du lrt janvier (7 h. du m.) : 428 m. 940
Du 17 » 428 m. 920

AVI S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Marti , rue du Seyon n° 20, mercredi 18
janvier , k 8 '/< heures du matin.

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

Police du feu.

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 à
taire parvenir , d'ici au 25 courant , au
Caissier communal, une déclaration signée,
indiquant la situation, la nature et la
valeur de ces immeubles.

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

Montmollin , le 12 janvier 1893.
Conseil communal.

La Commone 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 G heures du soir.

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

VENTE,1 PAU 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 environ (JO™3,
67 stères chêne,

650 fagots,
150 stères sapin ,

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

Peseux, le 13 janvier 1893.
Conseil communal.

IMMEUBL ES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
am Geneteys-sur-Coffrane

.Samedi 28 janvier 1898, dès les
7 heures du soir , A l'Hôtel de Com-
mune des Geneveys- snr -CottVane,
les enfants de feu M. Daniel L'Eplattenier
et de feu Mme Marie née Darbre expose-
ront en vente , par voie d' enchères publi-
ques : a) Une maison d'habitation
située au village des Geneveys, compor-
tant deux logements, grange, écurie el
aiutres dépendances, et b) 26 pièces de
terre en nature de champ et pré d'une
surface de 30 poses ancienne mesure,
situées dans les territoires de Coffran e,
Geneveys et Montmollin. — Dans le cas
où la vente de la maison n 'aurait pas
lieu , les exposants l'offrent à louer pour
le 23 avril -1893.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Amandus L'Eplattenier , aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Coffrane, le 44 janvier 1893.
J. BREGUET , notaire .

ANNONCES DE VENTE

Achat et vente ie 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, k
tr. 1 par titre .

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

F. Roulet &C
__ ?*le_ ce F vxt ^iry

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

tous prix.
Colonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

A _ A_J,, contre argent comptant ,
Vendre, faute de place, Tertre 12,

¦1er étage, un lit en fer avec sommier et
matelas, un dit en bois k deux places,
complet , un bois de lit , une armoire k
deux portes et une table de cuisine.

LOUIS ROSSEL
SEUL REPRÉSENTANT de la Maison SMITH de Bristol.

Fourniture et pose d'appareils de chasse
avecj cuvette  ̂A syphou d'une seule pièce et en denx pièces.

^^^^^^^^^^^^[ ser les anciens sièges.

^^•̂  ̂ crainte d'inondation.

MANUFACTURE & COMME RCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH 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 Tente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et k vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements

Excellent vin d'Asti mousseux £5£SsS
fr. i _ ,  contre remboursement, (H. 108 Lg.)

CRESCIONINI & C\ marchands de Tins . LUGANO.

BON VIN ROUGE D'ITALIE
(garanti pur)

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

PIRE E41-DE-VIE OE M4R0 « ITA LIE
fournissent , ?i I fr. 20 le litre , pri s k Lugano. — Echantillon sur demande.

(H-108-Lg. CRESCIONINI .& Ce. marchands de vins . LUGANO.
Il vient d' arriver un nouvel ¦ ¦ ¦ W W I I  <.hi»» p .1 SOT l'A 7

assortiment cle Potages à ,1̂  .TAYC*l CT*! " M H , A /j
la Minute I k. A F — A, **,. 1 *M 1 comestibles

TOUS LES JOURS

LIÈVR ES FRAIS
Au'mtigasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8

D. CLAIRE
Rue de l'HOpital

N E U C H A T E L

c H ëTMTS E S
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A  V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf.

PA PETERIE H. FURRER
sous l'Hôtel' du Lac

Liquidation complète de tous les
articles jusqu'au 23 janvier.

u6âU DOBUT forte glnisse, à ven-
dre, chez M. A. Berruex , Trembley, sur
Peseux.

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

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

euohâtel.

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

I VOI  1'lLil.iKT ¦
au soutVe et goudron, 80 cen- ^glimes le morceau , enveloppe cha- H
mois. ( H . 77 L.) ¦

Dans toutes les pharmacies V

BIJOUTERIE = ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBiNJÂQUBT & Ciff.
IjêaW choit dm» loin lei gtaiH Pontée m 1833

JL. drOBÏINT
SvLeceBaovLX

maison do Grand HAtel dn Iiac
NEUCHATEL 3 '¦Mun -a 1 < i _un_ _*mmmmmHBÊaammimm___B_m_

TOUS LES .TOURS ¦

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , FOUR CIVET

Au magasin de comestibles

Olitti-leM SEI\KT
rue des Epancheurs 8

Boucherie - Charcuterie
SAMUE L TREYVAUD

4 , rue Saint-Maurice , 4

Dès aujourd'hui , galantine de veau
truffée au détail. — SF. RECOMMANDE .

TINS FINS |i Piémont
Asti nouveau, Grignolino, Barbera, Bra-

chetto, Nebiolo, Passilo, qualité .prima
garantie.

PRIX MO DÉRÉS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat de petites futailles.

Vins d 'Al gérie p| iFItalie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adresser k M. Ph . Colin , Mau-
jobia -M , ou chez M. Fritz Verdan , Bazar
Neuchâtelois.

ABONNEMENTS

1 AN 6 MOIS 3 MOIS
La Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80

« rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
> , la poste . 9 — * 70 2 80

Union postale , par 1 numéro . . . . 26 — 13 — 6 76
par t nun.éioa 20 — 10 60 6 60

Abonnement pria _ an buream de posle , 10 centimes^ uns.

DfcPARTS POTJR CHISMimS DK 1FEK AU RIVERS . HV
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Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de f Bèglonàl NenolTâtel-ÔOTtaillod- Boudry ~

8 10 1 4 80 | — j MORtT jj 7 85 1 8 80 | - DÉP. | 7 60 | 10 07 | 12 20 | 1 04 | 2 - | 4 28 | 6 21 | 8 - | 10 12
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

Flo 1 h _ lignes 0 60 t La li gne ou POU espace . . . 0 15
. _ _ & . ,  0 66 i Hé pélition 0 10
a G il 7 . 0 76
» 8 lignes ct nu .Ici.'. , lar li gna 0 10 Réclames 0 20

Hé pélition 0 08 I Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes ta

ligne de surcharge? F.ucadrements depuis 50 centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d'avanco ou par remboursement.



LIBRAIRIE ATTINGER FRERES
NEUCHATEL

La Suisse héraldique , 5̂
Les armoiries de la maison de Chal laot
j -îTet de la famille Challandes, par Maurice
Ê&Tripet 2 Fr. —

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIN ET
rite des Epancheu rs 8

A
—«- *)¦»,, k moitié prix , une jolie
VsUUft) cheminée eu fonte, avec

socle de pierre . S'adresser au bureau clu
journal. 173

||B L ÊL1XIR STOMACHI QUE
__-. KO Ks4 connu depuis afin ans , est

•-*
: 

___ \ W_ \ '1M,<1tnparai)le pour les catar-
~ S Bni rhes des intestins et de l' es-

;̂ HË B|lg tomae , coli ques , mauvaise
"iflBaaaaami». 'm ','' 1"' > ''appOI'taS, dégOÙI , VO-

u ¦PgRBSj missements, crampes dVslo-
'•_ \\f___ WgMi__m "'¦"' ¦ jnunisse , maux des
1 M ¦̂ ff is Ŝ. rognons , de la f.ite et du foie ,
^HBBJfsfS Hntliosités , cons t ipa t ion , etc.
"3 __¥_____[_Ë_ \ t> in"' phi s d'-' détai ls , voir,Ji 1H0Ê__ ____ 'es prospectu s accompagnanl

chaque tlacon.
En vente , cn flacons de I franc iî c. et de

i francs 50 c, dans la p lupart  des pharmacies.
Dé pôt général : Pharmacie Har tmann,  Steck-
bocn. NeiichAtael : Pharmacie Hourtceoln;
au Locle, dans toutes les pharmacies

SIROP DE RAIFORT
-

.
"'

•AU QUINQUINA
Remède souverain contre les affections

calharrales des poumons et de la gorge,
toux, enrouement, coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , faiblesse
générale à la suite d' anémie, etc., etc.
Prix du flacon , 3 f r .  _

Ç Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina, marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles, préparé
à la grande pharmacie de Berthoud.

^
Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-

cies : Bauler, Donner, Darde l , Jordan ,
Matthey.

PASTILLES PECTORALES
i du U' i tOY
j& pré parées par

Ifij^" S- A Ô S^B
f̂ ^S§J à Vaïlorbes (Suisse)
1 ^d?z2»  ̂ Guérison certaine des

J__> '̂K' maladies des v iesrespi

^" .ui frt**** ratoires, toux , rhumes ,
bronchites , etc

ESSAYEZ, VOUS JCGEBEZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

¦̂̂ ^ •̂ m̂_ _ Wm____ _______ _Wm_m _̂__________ m<lt

H Y G I È N E
Préparations à base d' eucalyptus

Anti^ptique végétal par excellence
Liqueur d'eucalyptus, élixir den-

tifrice sans rival.
Poudre dentifrice à l'eucalyptus,

formule anglaise.
Vinaigre d'eucalyptus, pour la

toilette.
Eau de quinine à l'eucalyptus,

contre les pellicules et la chute des
cheveux.

PHARMACIE A. DONNER
Grand' rue, Neuchâtel

. _ tt_^K_l__r_____ T___________ mnmmm_m_ Mi ______ mu\ mi

i» Feailleton de la Feuille d'avis de Reucliàte]

PAR

FERNAND HUE

Après un moment de silence, il re
prit :

— Avant de vous indi quer le but de
cette réunion et de vous apprendre ce
que la patri e attend de vous, je veux
vous prévenir des dangers que nous

' allons affronter :
« L'entreprise est des plus périlleu -

ses ; il faut que , dès à présent , chacun
de nous fasse le sacrifice de son exis-
tence ; quel que soit le résultat de no-
tre tentative , plusieurs d'entre nous y
trouveront certainement la mort : si
nous réussissons, les victimes seront
peu nombreuses ; si nous échouons, si
nous sommes seulement reconnus ou
même simplement soupçonnés d'être
des Nordistes , c'est la mort certaine

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

pour tous... non pas la mort telle que
vous êtes habitués à la voir en face et
à la braver sur le champ de bataille , —
de celle-là, je ne vous aurais point
parlé , — mais la mort honteuse, sans
gloire , donnée par la main du bour-
reau : c'est le supplice réservé aux cri-
minels , aux traîtres, aux espions : c'est
la potence qui nous attend 1... Réflé-
chissez donc bien , garçons, pendant
qu 'il en e.-t temps encore ; demain , il
sera trop tard I... S'il en est parmi vous
qui ne se sentent pas le courage d'af-
fronter le péril , de jouer leur existence
dans une partie dont le gain n'est rien
moins qu 'assuré, et, en cas d'insuccès,
de mourir au bout d' une corde, qu 'ils
se retirent , sans fausse honte ; nul  ne
saurait les en blâmer. »

Andrews se tut ; pas un homme ne
quitta sa place.

— C'est bien , mes amis ! reprit-il .
Maintenant , vous allez jurer de m'obéir
passivement, aveuglément ; d'exécuter
sans raisonner , sans réfléchir même,
les ordres que je vous donnerai. De
votre obéissance dépend le succès de
notre expédition.

— Nous le jurons ! répondirent les
soldats.

— A présent , écoutez-moi et retenez
bien ce que je vais vous dire : Dans un
instant , nous allons nous séparer par
groupes de trois, quatre au plus ; vous
vous diri gerez soit k pied , soit de toute

autre façon , sur Chattanooga ou quel-
que station voisine. Là vous prendrez
un train pour Marietta; ce sera notre
prochai n lieu de réunion. Vous y serez
rendus jeudi soir , prêts à me suivre
vendredi malin.

— Et de l'u rgent pour le voyage ?
demanda un des hommes.

— Je vais vous en donner. De quel-
que façon que vous voyagiez , vous
serez questionnés sur la route . A ceux
qui vous demanderont qui vous êtes,
vous répondrez que vous êtes Ken-
tuckiens, que vous allez vers le sud
pour fuir les persécutions des Yankees
ct prendre du service dans l'armée
confédérée ; seulement , ayez toujours
une bonne raison à donner pour expli-
quer pourquoi vous ne vous enrôlez
pas sur place. Beaucoup d'hommes du
Kentuck y ont suivi cette route en se
dirigeant vers l'est, par Wartrace et
Manchester , pour tourner ensuite au
sud ; partout ils ont été bien accueillis ;
je vous conseille de prendre le même
chemin qu'eux.

— Et si l'on nous demandait des dé-
tails plus précis sur le lieu d'où nous
venons, interrogea un soldat , que faut-
il répondre ?

— Que vous-ètes du county de Fle-
ming ; je sais qu 'il n'y a pas , dans
toute cette région , un seul habitant de
ce pays.

— Il peut se faire que l'un de nous,

malgré ses explications , soit soupçonné
et sur le point d'être arrêté : dans ce
cas, que devrait-il faire ?

— S'engager dans l'armée sudiste,
sans hésiter ; je vous y autorise. Pas un
de vous, fût il pris dans les rangs des
Confédérés, ne sera inquiété. Certes,
je serais désolé de perdre un seul d'en-
tre vous ; mais j'aime mieux vous voir
prendre du service chez nos adver-
saires, que de laisser soupçonner qui
vous êtes et de risquer de tout com-
promettre.

— Y a-t-il donc des chances pour
que nous soyons ainsi forcés de nous
enrôler ? demanda un autre volontaire .

— Assurément. Les Sudistes recru
tent partout où ils peuvent. Mais j 'es-
père, mes amis, que rien de semblable
n 'arrivera et que, jeudi soir, nous se-
rons tous réunis à Marietta.

— Où vous trouverons nous ?
— A la gare de Marietta : mas  ne

vous occupez pas de ce détail ; je veil-
lerai sur vous pendant la route et vous
aidera i de tout mon pouvoir. Surtout,
n'ayez pas l'air de vous connaître , et si
vous me rencontrez , à moins que vous
ne soyez bien certains de n 'être pas
observés, traitez-moi comme un étran-
ger. Vous m'avez tous bien compris :
personne d'entre vous n'a rien à me
demander?...

Les hommes se formèrent en sept ou
huit groupes, un peu au, hasard ; An-

drews alla vers chaque escouade, remit
cinq dollars à chaque homme, répon-
dit aux questions qu 'on lui posa, puis,
rassemblant de nouveau les volon-
taires :

— Surtout n'oubliez pas que, coûte
que coûte, il faut 'que vous preniez le
train jeudi à cinq heures du soir à
Chattanooga pour être à minuit à Ma-
rietta ; c'est indispensable, car notre
expédition de vendredi coïncide avec
un mouvement de la division Mitchell.

a Allez , garçons ; que Dieu vous con-
duise et vous garde 1... Quoi qu?il ar-
rive, n'oubliez pas que vous travaillez
pour la Patrie et pour l'Union. »

A chaque homme, Andrews donna
une vigoureuse et cordiale poignée de
main , puis chacun , de son côté, se mit
en route. A ce moment , l'orage éclatait
dans toute sa, violence, et la pluie tom-
bait à torren ts Adossé_k un arbre, in-
souciant de l'ondée qui fouettait son
visage, Andrews suivit, pendant; quel-
ques instants du regard les groupes
qui s'éloignaient , éclairés par la lueur
des éclai rs. Il admirait ces hommes,
héros inconnus , qui, sans compter,
sans hésiter, sacrifiaient leur vie et>
s'engageaient, sans faiblir , dans une
aventure dont ils ignoraient le but et
ne connaissaient que les dangers;. Un
sentiment d'émotion profonde , de tris*
tesse infinie descendit dans son coeur,
en songeant, qu 'il envoyait peut-être

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

A louer pour Sainl-Jean,»un (logement
de .'i chambres et cuisine, chambre haute,
chambra de lionne et galetas. S'adresser
Place des Halles n°l , 2me étage.

A louer pour [Saint-Jean , à Peseux, un
joli appartement de 3 chambres, cuisine,
terrasse et dépendances. S'adres. rez-de-
chaussée, Villa Bianca , près la gare.

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

S'adresser rue cle la Place d'Armes <> ,
2m» étage.

CHAMBRES A LOUER

Pour lotit de suite , petite chambre
meublée; prix très avantageux. S'adr.
Faubourg de l'Hôp ital 50, 2"»- étage.

A louer, belle chambre meublée, avec
pension si on le désire. S'adresser route
de la Gare 3, rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre meublée ,
se chauffant . S'adresser, entre midi et
2 heures, Temple-Neuf 16, au 3m«.

Chambre, meublée ou non , au soleil.
S'adresser .'i M me Staub , rue du Bassin (i .

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

Belles chambres et pension. Piano k
disposition. Avenue du Crêt 22, 2°>e étage.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande k louer, pour la Saint-
Jean , un appartement de _ k 6 chambras,
ainsi qu 'une grande cave ; de préférence
le tout dans la même maison , si pos-
sible. Offres sous chiffres V. P. 183, au
bureau de cette feuille.

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

CUISINE POPULAIRE
152 Les propriétaires bienveillants qni

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

Jeune Suissesse allemande, parlant passa-
blement le français, désire se placer de
suite pour faire tout le ménage. S'adtes,
Ecluse n» 24, 4me étage, k gauche.

Une jeune Allemande de 18 ans, forte
et robuste , cherche une place dans une
bonne famille de Neuchâtel ou des envi-
rons, pour apprendre le français, en re-
cevan t si possible un petit gage. Entrée
le 1er mars ou plus tôt. S'adresser chez
M. R. Henze, k Niederbi pp (Berne).

Une fille de 17 ans, Bernoise, cherche
k se placer pour aider k tous les travaux
du ménage. S'adresser à Rose Buri , chez
M. Jules Redard , ferblantier, à Auvernier.

184 Une jeune Allemande, comprenant
un peu le français, connaissant, tous les
travau x manuels et le service cle femme
de chambre , désire une place. Bonnes
références. S' adresser au bureau de la
feuille.

181 Une jeune fille, forte et robuste ,
aimant beaucoup les enfants, sachant
laver et écurer et connaissant bien les
travaux clu ménage, cherche k se placer.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

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

Pianino à vendre
Pour le prix de 875 Fr. Cet instru-

ment en bon état , de sept octaves, a
coûté neuf 850 Fr. S'adresser au bureau
du journal. 180

Pn+onare de dif£érentes grandeurs,
Ulctycl o a vendre , rue de l'Indus-

trio 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

FniirnaOllY 0n cherche h acheter
r U U I  HodUA d'occasion un ou deux
fourneaux on bon état. S'adresser , avec
conditions , sous chiffres B. T. M. 182, au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean prochaine,
plusieurs appartements de 4 et 5 pièces,
situés au centre de 1a ville. S'adresser k
E. Bonjour , notaire.
~

A ~îouer, pour la St-Jean , un bel ap-
partement de 5 pièces avec balcon , cham-
bre de domestique, buanderie clans la
maison. S'adr. à boulangerie rue J.-J. Lal-
lemand 7. - A la même adresse, une
petite chambre meublée et indépendante.

* ¦ 

186 Dans une campagne , aux abords
de la ville, un beau logement de quatre
à cinq pièces. S'adresser au bureau du
journal.

A louer , pour St-Jean 1893, un appar-
tement de 4 petites chambres, cuisine
et dépendances, situé sur la Place clu
Port. S'adr. au magasin cle M™" A. Haî-
fliger-Evard , Place clu Marché.

185 Une dame désire partager un petit
appartement avec dame ou demoiselle cle
bonne éducation. S'adresser au bureau
d' avis.

A louer , pour le 24 mars ou St-Jean
1893, un appartement en ville, bien
situé, composé de 8 pièces et grandes
dépendances. S'adr. k M. Jules Morel ,
magasin cle cuir , Th. Morel , au Faubourg
de l'Hôpital . 

A louer , pour Saint-Jean , un logement
cle 4 chambres avec balcon et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Industrie 24,
au magasin , ou ;\ Henri Margot , entre-
preneur, aux Parcs.

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

Pour le 24 mars prochain , logement
bien exposé, cle 3 pièces et dépendances.
S'adr. r. cle la Côte 3, 2me étage, à droite.

A louer ponr la Saint-Jean,
daim la maison de M. le D'
Cornaz, Faubourg de l'Hôpital
n' 28, le t" étage, composé de
Tt chambrée, cuisine et dépen-
dances .

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

Pour Saint-Jean , k louer deux loge-
ments de 3 pièces et dépendances, dans
le quartier de l'Est. S'adr. k M. Lampart,
Avenue du Crêt 24. H. 179 x.

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

A louer, pour le mois de mal
ou plus tard, un très joli loge-
ment dv> 3 chambres et dépen-
dance*. S'adr. à la pharmacie
du Val-de-Ruz, FONTAINES.

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 k M. Baumberger,
rue du Coq d'Iijde 3, 1er étage,'.Neuchâtel.

DEMANDES -DE DOME STIQUA

On demande de suitr une domestique
de toute confiance , pour faire le ménage
d' une dame âgée. S'adresser Avenue de
la Gare 21, de midi k 2 heures.

On demande une volontaire, pas trop
jeune et pas trop inexpérimentée. S'adr .
Place Purry 4, l«r étage, à gauche.

On demande , pour le 1" lévrier , un
domestkjue-vigneron. S'adres. chez Louis
Vessaz, k Hauterive.

On demande, pour entrer de suite , une
personne d'ûge mûr, connaissant la cui-
sine et pouvant soigner un ménage de
deux personnes. S'adresser a la CIVETTE ,
magasin cle tabacs. Place du Port, où
l' on renseignera.

166 On cherche, pour un petit mé-
iKij/ e, une jeune fille propre et active,
sachant faire un bon ordinaire. S'adres-
ser au bureau de la feuille.
*—?—^—.1.aaaaaaaaaaaaaa—.ai...—la—_Mmg_mgggg_p

OFFRES & DEMANDES D EMP LOI

Le Comité de l'Orp helinat du Prébar-
reau, à Neuchâtel , cherche une directrice
pieuse et capable. Adresser les offres à
la présidente, Mme Frédéric DuPasquier ,
la Rochette, Neuchâtel.

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

me apprenti de banque :
Demoiselle comme compagnie auprès

d'une dame âgée ;
! 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

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

APPRENTISSAGES

Apprenti de cuisine
(garçon ou fille)

Dans un hôtel de Zurich, une place
est vacante, pour une fille ou un garçon
désira n t, apprendre le métier de cuisinier
ou cuisinière. Pas d'apprentissage _ payer.
Offres sous chiffre S. 168 Z. k l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche {matin , en ville , un
lorgnon. Le rapporter , contre récompense,
Avenue du Crêt 12, au 1er étage.

AVTS DIVERS

SOCIÉTÉ IH: MUSIQUE
JEUDI 19 JANVIER 1898

d __ heures du soir

T CONCERT
AVECÏLE CONCOURS. DE M"» \

UlfELU-KJ Efli B
SOPRANO DE CONCERT

DE M .

BERTRAND ROTH
PIANISTE , DE DRESDE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes el d'amaleurs] neuchâtelois.

Directeur : H. ED. RŒTLISBERflER

PROGRAMME :
Première partie

1. Ouverture de Ruy Bios M ENDELSSOH.N .
2. Récitatif et Arie : « A

questo seno .. . . . .  MOZART.
(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 . R UBINSTEIN .

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

b) Nocturne op. 37, n» 2 CHOPIN .
c) C a m p a n e l l a . . ..  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 PLA CES :
Premières galeries et loges grillées fr. 8.50
Parterre fr. 3.50. Secondes galeries fr. 1USO

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : pour les souscripteurs :

le mercredi à 11 heures du matin , dans
la petite Salie des concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mer-
credi k i/j heures jusqu 'au jeudi soir, au
m.agasin de musique Sandoz- Lehmann.
2° Le soir du concert à l'entrée de la
salle.

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

4me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 17 j anvier, i 5 h. da soir

dans l'AULA de l'Académie

NOTRE «ISÊE~ÛËS BEAUX-ARTS
Par M. LOUIS FAVRE

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

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur ,
rue des Terreaux 5, 2m« étage, Neu-
châtel , se recommande & ses amis,
connaissances et au publie en géné-
ral pour de l'ouvrage.

SHW Ouvrage soigné. "Wç_

T Une demoiselle, munie d' excel- T
Q lentes références, ;'igée d'au moins Q
n 22 à 25 ans, sachant très bien le m
T français, l'allemand et si possible T
Q l'anglais, trouverait une bonne Q

l CAISSIÈRE |
ft dans un grand et ancien magasin Q
T d'articles de nouveautés. Discrétion x
O absolue. Adresser les offres sous 0
Q initiales M. R. B. 780, poste res- m
X tante, Neuchâtel. I



Mise au concours
Les fournitures- de pai n et de viande pour les cours militaires en -1893 sur la;

place d' armes de Colombier sont mises au concours.
Lés offres doivent être, adressées cachetées et franco avec la suscription « Sou-

mission pour « pain » nu « viande - au Commissariat centra l des guerres jusqu 'au
+ février prochain.

Les ofires présentées par une association de plus de deux soumissionnaires ne
seront pas prises en considération.

L'indicatio n des cautions , ainsi qu 'une attestation^ des autorités communales
constatant la solvabilité du soumissionnaire jet des cautions doivent ôtre jointes ,
comme indispensables, .;i la soumission.

Le cahier des charges est déposé au Commissariat cantonal des Guerres, k Neu-
châtel, ainsi que dans les bureaux clu Commissariat central. (o. H. 5251)

BERNE, le 12 janvier 1803.
Le Commissariat central des Guerres.

tous ces soldats à la mort, il se rappela
les paroles de sa fiaficéé ; lés recom-
mandations de mistress Brown : a Sur-
tout, James, ne faites pas pleurer les
mères ! » Andrews chassa rapidement
ces. sombres pensées, et, répétant à mi-
voix ses dernières paroles . : « Pour la
Patrie et pour l'Union I . »  il sauta en
selle et s'éloigna vers l'est , suivant de
près le dernier groupe qui venait de
disparaître sous bois.

Les premières heures de marche
furent pénibles ; traversant, la-nuit , un
p.iys qu 'ils ne connaissaient pas, trem-
pés par une pluie battante , qui rendait
la marche difficile, plusieurs hommes
s'égarèrent et tombèrent dans les lignes
fédérales ; ils furent obli gés de se faire
connaître pour ne pas être gardés jus-
qu'au matin. Le lendemain, ils étaient
sur territoire ennemi ; alors commen-
cèrent les transes, les craintes d'être
reconnus, les rencontres avec des Su-
distes qui forçaient les volontaires à
boire au succès des armées confédé-
rées : mais eux , fidèles à leur rôle,
n'opposaient pas la moindre résistance.
Enfin , le jeudi 10 avril, tous les com-
pagnons d'Andrews se trouvaient réu-
nis à Jasper , à quel ques milles du lieu
du rendez-vous, qu 'ils atteignirent le
soir assez a temps pour prendre le
train que leur chef avait indiqué ; lui-
même y prit place. Quelques instants
après, le convoi emportai! vers Marietta

Andrews et ses compagnons mêlés aux
soldats sudistes qui se dirigeaient vers
Atlanta. . Les wagons étaient au grand
complet ; plusieurs hommes, même,
dans chaque compartimentée tenaient
debout. L'atmosphère était saturée de
fumée de tabac ; les voyageurs par-
laient haut et la discussion roulait sur
la bataille de Shiloli , — une victoire
des confédérés. Afin de passer inaper-
çus et de ne pas provoquer les soup-
çons, les volontaires se mêlaient à la
conversation ; au reste, dans cette ré-
gion , on ne demandait aucun passeport
aux voyageurs ; on pouvait circuler sur
les chemins de fer en toute sécurité.

Dans l'angle du compartiment , An-
drews s'isolait au milieu du bruit . Il
regardait le soleil dont le disque rouge
descendai t à l'horizon et , rapidement ,
disparaissait derrière les montagnes de
la Géorgie ; peu à peu , l'ombre s'allon-
geait sur la campagne, et la nuit  enve-
loppait tout le paysage. Plus il sentait
approcher Pheuré décisive,' l'heure- de
l'action , plus il croyait au succès de
son entreprise ; jusqu'alors, tout avait
marché sans encombre. Pendant ces
quatre jours de route à travers un pays
ennemi, ses hommes avaient fait preuve
d'autant d'habileté que de prudence et
de sang froid , et c'est ce voyage qui
l'avait le plus effrayé.!... Maintenant, le
reste irait tout seul , car il serait là , lui ,

n'empêche : une autre fois...
— Vous vous informerez d'abord.
— Oui ; certes, il n'y a pas un homme

vivant qui puisse dire qu 'il a jamais vu
Marion Ross trembler devant un dan-
ger ; j'ai passé par des aventures aussi
terribles que celle qui peut nous atten-

dre, et je ne crains pas la mort, n'ayant
au monde que ma vieille carcasse ;
mais, encore un coup, j 'aime savoir ou
je vais, connaître au moins le nom de
l 'ennemi que je vais rencontrer.

— Bref , sergent , vous n'augurez pas
bien de notre expédition.

— Je ne dis pas cela, mais je vois
que nous sommes là vingt-trois mal-
heureux perdus au milieu de milliers
d'ennemis. As-tu remarqué que la voie
est encombrée de wagons chargés de
troupes, que les gares regorgent de
soldats ? Que feront-nous contre tous
ces gens? Car je suppose bien que ce
n'est pas uni quement pour nous faire
tuer que M. Andrews nous amène ici.. .
Enfin , quoi qu 'il arrive, nous ferons
notre devoir ; il est trop tard pour
changer d'avis ; maintenant , il faut al-
ler de l'avant

Ce que le sergent Ross osait confier
à son ami le caporal Scott , les autres
hommes le pensaient : ils avaient hâte
de savoir.

Enfin , le train ralentit sa marche et
bientôt s'arrêta.

— Marietta I cria le conducteur.
Les volontaires descendirent et se

mirent en quête d'une auberge pour y
passer la nuit.

(A suivre.)

pour diriger ses compagnons, pour les
encourager.

A l'extrémité opposée du wagon , le
sergent Marion Ross, un homme d'une
quarantaine d'années, ancien chasseur,
ancien coureur des bois, accouru du
fond du Far-West au premier bruit de
guerre, pour prendre du service au
32" régiment d'Ohio , s'entretenait à
voix basse avec son ami John Scott , un
caporal de sa compagnie.

— Vois-tu, garçon , lui disait-il , je
n 'aime guère ces entreprises dans les-
quelles on est engagé sans savoir où
l'on va.

— Regrettez-vous d'être venu , ser-
gent?

— Pas encore, mais je voudrais bien
savoir où ce M. Andrews nous conduit.

— Nous ne tarderons pas à l'appren-
dre _ dans deux heures nous serons à
Marietta.

— Encore est-il qu 'il faut que la be-
sogne nous convienne et qu 'elle soit
faisable.

— Elle le sera. On dit que ce M An-
drews est un habile homme.

— Hé ! certainement ; je le sais ;

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.

Edouard-Alexandre Ilouriet ,"mécanicien ,
du Locle, et Pauline-Julie DuBois , de
Neuchâlel , tous deux domiciliés au Locle.

Henri-Auguste Barbezat , journalier , et
Aline Favre, Vaudoise : tous deux domi-
ciliés à Serrières.

Naissances.
13. Berthe-Emma, a Paul-Alfred Evard ,

typographe , et à Bertha née von Gunten.
13. Maurice-François, à Gustave-Fran-

çois-Mauiïee-Gœtant du Bois-de Dunilac ,
et à Gécile-Henriette-Amélie ^ née de
Guimps.

14. Paul-Edmond , à Jules-Edouard Fiïe-
den, marbrier, et à Marguerite-Rosine
née Lauliseher.

Décès.
12. Marianne-Elise née Steiner , veuve

de Uenri .-Ulvsse Borel , de Neuchâtel , née
le 10 juin 1827.

14. .Rose-Julie née Jeannet , veuve cle
Augustin Challandes , de Fontaines, née \( _
li janvier 1814.

OCTOBRE , N'OVE.MBRE ET . DÉCEMBRE 1802

Mariage .
4 novembre . Alfred Gaschen , vigneron ,

Bernois , et Anna Ponçet , Fribourgeoise ,
les deux domiciliés k Auvernier .

Naissances.
2 octobre. James-Arthur , k Henri-Fran-

çois Rognon , de Montalchez , et à Elise
née Humbert-Droz.

• 27. -. Bertha,- k Samuel Lehmann , voi-
turier . Bernois , et à Maria née Ryser.

2 décembre. Arnold-Rodolphe , à Frie-
drich Moor, boulanger; Argovien , et k
Emma née Marti. ;

5 décembre. Jeanne-Madeleine , à Al-
phonse-James 'Perrochet;- juge -de paix ,
de Neuchâtel et Auvernier , et k Rose-
Lina née Baillot. .-,

14. Alfred , k Alfred Gaschen, vigneron ,
d'Anet , et k Anna née Poncet.

¦16. Marguerite-Marie, à Thomas Schen-
ker, comptable , Soleurois, et k Marie-
Victoire-Célestine née Schenker.

Décès .
20 octobre. Elisabeth-Frédérique Mon-

hard , de Neuchâtel , née le G juillet 1892.
2 novembre. Marianne Galland , céliba-

taire , de Neuchâtel et Auvernier . née le
24 mai 1795.

23. Jean Koch , époux de Sophie-Hen-
riette Frutiger , cordonnier , BMois , né le
29 décembre 1844.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

ÉTAT-CIVEL D'AUVERNIER

NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission d'enquête a entendu

samedi le rapport des délégués chargés
de divers travaux spéciaux.

En ce qui concerne les documents
trouvés par M. Imbert , administrateur
judiciaire de la succession Reinach , les
délégués de la commission déclarent
que les trois chèques découverts par
M. Imbert ne concernent aucun homme
politi que. L'un de ces chèques est signé
L. Marchand , un autre est relatif à une
concession de travaux a Cuncbra . Le
dossier relatif à l'affaire de l'électricité
établit que Cornélius Herz était débiteur ,
en 1887, de 400.000 francs envers Rei-
nach cl créancier de plus de deux mil-
lions en 1888.

Italie

Pour faciliter l'entrée des vins italiens
en Suisse , les chemins dc fer italiens
leur accordent une diminution de S0 °/ 0
des luxes de transport .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— On signale des temp êtes de neige
dans tout le nord de l'Italie. La ville de
Gènes est bloquée : aucun train n 'y
arrive.

— On mande de New-York que le
froid est toujours rigoureux. La naviga-
tion dans l'intérieur clu port de New-
York se fait cependant presque comme k
l'ordinaire , malgré rénorme quanti té de
blocs déglace dont il est rempli. Mais en
dehors clu port , près de Sancly-Hook , la
mer esl couverte cle blocs de glace à
perle de vue. Les navires à voiles ne
peuvent pas entrer dans le port et leurs
équipages n'obtiennent que difficilement
des vivres de la cote.

— Il s'est produit dans le sud de
l'Etat du Mississipi plusieurs manifesta-
tions antisémitiques. Dans le comté de
Pike, on a brûlé vingt-sept maisons don-
nées en location par un propriétaire juif ,
et les domestiques nègres de ce dernier
ont été forcés de quitter son service. On
a de même expulsé les travailleu rs nè-
gres emp loyés dans d'autres plantations
appartenant k des juifs.

— Au moment où parait sombrer dé-
finit ivement l'entreprise du canal de
Panama , une nouvelle qui emprunte à
ces circonstances un intérêt poignant
arrive de Grèce. 11 parait que le perce-
ment de l'isthme de Corinthe , œuvre à
laquelle M. de Lesseps a.concouru avec
le généra l Turr , est maintenant chose à
peu près accomplie.

L'entreprise a eu des heures difficiles ;
le premier capital a été absorbé, les opé-
rations ont dû être suspendues ; une
nouvelle société a été fondée, des inon-
dations sont venues interrompre el com-
promettre plus d'une fois les travaux ,
et la dépense a fini par s'élever à envi-
ron 60 millions dc francs. Mais enfin le
canal de Corinthe existe, et les steamers
franchiront , h partir du 23 avril pro-
chain , celte nouvelle voie maritime
éclairée la nuit  d'un bout à l'autre à
l'électricité.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 15 janvier 1893.
A propos du rapport du Conseil fédé-

ral sur sa gestion en 1892:
Il règne en ce moment une grande ac-

tivité dans les départements du Conseil
fédéral. L'assemblée fédérale est h la
veille de se réunir de nouveau et le rap-
port de gestion doit être terminé dans
l'intervalle, c'est-à-dire d'ici au mois de
mars, afin d'éviter l'encombrement qui
ne manquerait pas de se produire si les
nombreux messages et autres travaux à
destination des Chambres venaient à
coïncider avec ce rapport. II convient
d'ailleurs que l'assemblée fédérale exa-
mine le rapport de gestion dans sa pre-
mière session de l'année. Mais une
échéance aussi rapprochée est chose assez
rare ; les départements avaient d'habi-
tude jusqu 'à lin avril pour effectuer le
dépôt cle leurs rapports , dont plusieurs
sont très volumineux. À la vérité, les
départements ont reçu du président de
la Confédération l'instruction d'être brefs
et concis, de ne mentionner que le strict

nécessaire, les affaires de réelle impor-
tance , et de se borner à citer les Circu-
laires ou arrêtés qui fi gurent déjà dans
la feuille fédérale , plutôt que de les re-
produire dans leurs rapports. Cette re-
commandation est conforme aux voeux
émis par l'assemblée fédérale elle-même,
qui estime que les rapports de gestion
du Conseil fédéral souffrent d'un mal
chroni que , à savoir qu 'ils sont par trop
étendus avec leurs huit cents pages d!im-
pression et menacent de le devenir tou-
jours davantage . Il conviendrait en effet
de les alléger en retranchant le superflu
du nécessaire, en leur rendant le carac-
tère d'utilité prati que qu 'ils onl perdu.
Mais , bien que le vœu soit légitime et
que le lemps pres.se, les départements
ou leurs dicastères n 'en continueront pas
moins à rivaliser de zèle el vraisembla-
blement à entrer cette année-ci dans les
mêmes développements que les précé-
dentes, en un mot à rééditer les vieux
clichés. Moins aujourd 'hui qu 'hier ? Ja-
mais!... Ainsi le veut la bureaucratie.
Toutes les recommandations du monde,
d'où qu 'elles viennent, n'y changeront
rien.

Qui vivra verra I OE.

Responsabilité civile. — Le Tribunal
fédéra l a rendu un jugement d'après le-
quel le patron qui tolère que son ouvrier
se livre , malgré sa défense, à un travail
sérieux , commet une imprudence qui
engage sa responsabilité civile, au moins
dans une certaine mesure.

Le domestique Carrel , au service d'un
fermier de Genève, était occupé à diri-
ger une machine à. battre le blé. En fai-
sant un saut , il se foula le pied, et, ne
pouvant rester debout , il se plaça sur
un siège au-dessus de l'engrenage. Le
patron et d'autres ouvriers lui conseil-
lèrent de ne rien faire, d'aller faire soi-
gner son pied et tout au moins de ne
pas se placer sur ce siège, duquel on
pouvait facilement se laisser prendre
dans l'engrenage. Carrel ne tint aucun
compte de ces avis réitérés. Il monta sur
le siège. Une crampe le pri t à la jambe.
II allongea celle-ci et se laissa prendre le
pied droit dans l'engrenage. Transporté
à l'hôpital cantonal , il dutsubir l'ampu-
tation de toute la partie antérieure du
pied et fut alité six mois.

Le Tribunal fédéral a estimé que le
patron aurait dû interdire formellement
à son ouvrier de travailler dans les con-
ditions préci pitées et que, ne l'ayant pas
fait , il a pris une part de responsabilité
dans l'accident. Il a condamné le fermier
à payer 300 francs d'indemnité à Carrel.

Zurich. — Dimanche soir, à Kreuzlin-
gen , deux trains du N.-E. sont restés
bloqués, malgré trois locomotives pour
les dégager. Ce n 'est qu 'à 4 heures du
matin que, grâce au chasse-neige venu
de Zurich , la circulation a pu être
rétablie.

Soleure. — La revision de la constitu-
tion en vue de l'introduction du principe
de la représentation proportionnelle a
été repoussée par 1685 voix de majorité.
Le projet de loi créant les tribunaux de
prud'hommes a été adopté.

Genève. — Lundi matin, le premier
train de Culoz est arrivé à Genève avec
trois heures de retard. La neige accu-
mulée sur la voie l'avait obligé à aban-
donner plusieurs voitures ; il n'est arrivé
qu'avec le fourgon , dans lequel on avait
entassé les voyageurs.

<tne ton . ceux qui tiennent A la con-
servation de leur sauté lisent les _ ' .) let-
tres dc reconnaissance qui sonl parvenues ,
dans l'espace cle quel ques semaines , au phar-
macien R ICHARD Brandt , k SchafOiouse,, de
la part de personnes qui , souffrant de consti-
pation , de maux d'estomac, d'affections hé-
morrhoi'dales, de la rate et dn foie, ont em-
ployé avec succès les véritables Pilules
suisses que l'on achète au prix de fr. 1»25 la
boite , dans les pharmacies. On est prié
d'observer minutieusement la croix blanche
sur fond rouge.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Peseux. — On nous prie de rappeler
aux abonnés et aux nombreux amis de
la Bibliothè que populaire que la vente
organisée au profit de cette institution

(Voir suite en 4ma page.)
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Des monteurs capables (Suisses) pour installations de téléphone* I
trouveraient engagement de durée avec des salaires élevés. . I

Adresser offres avec copies des certificats sous chiffre .1. »SS Y. à I
Haasenstein A Vogler, à Berne. I
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Opéra-comique .en ;trois actes. .- - , • . >
par MM. H. GHIVOT & A. DURU- "' ;

Musique de F. DE SUPPÉ-

l»RIX DKS PLACES HAKITIELS

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

CERCLE_NATIONAL
Mercredi 18 janvier 1893

d 8 h. (lu soir

CONFÉRENC E
de M. Max DIACON. avocat

SUJET :

EElïS DS CHALLtfï
comte de Valangin & ses deux filles.

Les membres du Cercle sont invités à
assister A cette conférence avec leurs
darnes.

US. COMITÉ.

Un bon pianiste se . recommande
pour jouer dans les bals de société et de
familles. S'adresser rue de l'Hôpital 6,
•1« étage.

slit JHFFiciis
SÉANCE mardi 17 janvier , k 8 b. du soir,

d l'Hôtel DuPeyrou:

C O TV F;Ê H E X€ E
de M. le colonel DE PERROT

SUR

L'ARTILLERIE MODERNE

COIIIM l'IlIQI
MERCREDI 18 JANVIER

d 8 h. du soir
dans ia Grande Salle des Conférences

- LA CRÉATION
au point de Vue relig ieux etscientifi que

par M. le pasteur . .' ' . . ..
Jules WALTHER, de Morges.

RÉlJNiOr^lPÔÏfR OUVRIERS
Mardi 17 janvier 1Ô93

Le tremblement ûB terre ûe Bâle
par M. Eugène COURVOISIER,

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

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

Une famille d'une petite ville de la
partie allemande du canton de Berne
ayant de bonnes écoles, désire placer,
après Pâques, son fils cle 15 ans, dans

; une respectable famille de la Suisse fran-
çaise, pour apprendre Ja langue , en
échange d' une fille ou d' un garçon. S'a-
dresser k M""1 veuve Gohl-Rôsch , Aar-
berg. (B. 3592)

Cercle National
Dès le '22 courant , il sera pris rem-

boursement des cotisations 1892, non
payées.

Le Comité.
Le soussigné déclare qu 'il ne recon-

naîtra aucune dette que pourra contracter
sa femme sans son consentement.

Auvernier , 15 janvier 1893.
Henri PIGUET.

Docteur L. VERREY
Médecin-oculiste, à Lausanne, privat-
docent à l'Université, reçoit k Neuchâtel,
rue de la Treille 3, tous les mercre-
dis, de 10 heures à 1 heure.

AVIS 
~*

Lé soussigné, Jean Zaninetti , restaura-
teur , à Neuchâtel , avise le public qu 'à
partir de ce jour , il ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme, Julia née
Rarnseyer.

Neuchâtel , le 13 janvier 1893.
Jean ZANINETTI.

L'EMULaSION SCOTT est destinée
& occuper le poste de préférence
dans le traitement des maladies
des enfants.

Arzo (Tessin), 8 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE ,

La renommée de V Emulsion Scott esl
vraiment justifiée, mon expérience me
permet d'affirmer qu 'elle sera toujours
pour les enfants le meilleur médicament
qui puisse remplacer l'huile de foie de
morue et qui occupera la place d'hon-
neur clans la médecine des familles.

D' OTTORINO ROSS!.

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

2 Fr. SO.
Dépôts en Suisse dans tout»" les pharmacies.



CHRONIQUE LOCALE

Bains chauds A bon marché.

Depuis lundi , Neuchâtel possède un
établissement qui n'a pas son pareil en
Suisse, ni croyons-nous à l'étranger, sauf
peut-être aux Etats-Unis, — nous vou-
lons parler de bains chauds mis à la
portée de toutes les bourses, sans pour
cela qu'on y puisse voir une aumône
plus ou moins déguisée. Pour la somme
très minime de 25 centimes, en efiet ,
chacun pourra satisfaire au besoin de
propreté, qui est moins général qu 'on ne
.se 1 imagine, bien que les hygiénistes en
fassent une des conditions de la santé.

Mais avant d'aller plus loin , un rapide
historique de l'institution est nécessaire.

Il y a vingt-six ans, la commission de
salubrité publique émettait le vœu que
des bains chauds avec une buanderie
tussent créés ; son rapport , présenté par
M. le Dr Cornaz , montrait la nécessité
d'une pareille mesure. Quelques années
après, par l'organe cle M. le Dr Guillaume,
même demande, mais amplifiée et com-
portant une piscine avec installation
gymnastique et... augmentation corres-
pondante du budget communal. Puis , en
1883, Mn,e Julie Ramorino , née Kastus,
légua à la ville. 15,000 fr. dans ce but, et
cette somme, capitalisée jus qu'à 29,000
francs, permettait enfin à M. Benoit , di-
recteur de police, de présenter en 1892
au Conseil communal un rapport sur un
projet de création de bains chauds à bon
marché. L'affaire passa au Conseil géné-
ral fut adoptée bientôt après et se trouve
réalisée aujourd'hui. — Hàtons-nous , en
donnant un souvenir reconnaissant à la
mémoire de Mme Ramorino-Kastus, de
marquer quelle part y eut cette géné-
reuse femme.

C'est un essai que la Commune a en-
tendu tenter. S'il réussit , on pourra
l'étendre , sans porter préjudice à l'in-
dustrie privée , car on aura du même
coup généralisé le goût et l'habitude des
bains chauds. L'installation a été faite
dans un des immeubles de la àVlaison des
Orphelins au Faubourg du Lac, sur les
plans de M. Meystre. architecte. La dé-
pense ascendra à environ 11,000 fr.

Les charges annuelles seront de 3500
francs au minimum. Déduction faite de
1500 fr. — revenu du fonds Ramorino-
Kastus, — il reste une somme de 2000
francs à porter annuellement aux dé-
penses du budget.

La commission de salubrité publi que
a fait vendredi la revue des locaux et
son rapport constate que toute chose y
est pour le mieux. Samedi, le Conseil
communal a pris possession du nouvel
établissement, que nous avons visité en-
suite sur l'invitation de M. le Directeur
de police. Et voici ce que nous avons vu.

Aspect général. — Les bains chauds
occupent le rez-de-chaussée de la mai-
son portant le Nn 3 au Faubourg du Lac.
L'allée sert de passage pour les locataires
et sépare entièrement la division des
dames dc celle des hommes, auxquelles
donnent accès deux portes ouvrant sur
la rue. Les dames entrent par celle cle
droite et se trouvent dans le vestibule
d'attente, chauffé par un calorifère inex-
tinguible . A leur droite , elles ont six ca-
bines, dont trois avec deux bai gnoires,
pour le cas où une mère et sa fi l le  ou
deux sœurs, par exemp le, voudraient
ne pas être séparées. Il y a , cn outre ,
après la troisième cabine , un water-elo-
set muni d'un appareil à chasse. Toutes
les fenêtres donnent sur le jardin de
l'Hôp ita l communal; un grillage exté-
rieur les protège. A droite du vesti-
bule des dames, une garde-robe , un
coffre long pour le combustible et dont
la surface rembourrée servira de siège,
et la place de la gardienne. Dans le mur ,
protégés par un vitrage à chAssis, trois
chauffe-bains que le public aperçoit sans
pouvoir y toucher.

Sortant par la porte de service , inter-
dite aux baigneuses, nous trouvons en
face, de l'autre côté cle l'allée une porte
semblable qui nous conduit dans la divi-
sion des hommes où les bai gneurs pénè-
trent par la rue. Le vestibule , pareil à
l'autre comme aménagement , longe la
façade de la maison ct donne jour à qua-
tre cabines munies cle portes vitrées on
d'imposte aux vitres mobiles. Tout au
fond du couloir , une cinquième cabine
reçoit directement la lumière du dehors.
Il y a, de plus, deux chauffe-bains.

Les cabines. — Elles sont cimentées
sur le sol ; les murs et le plafond , peints

ii l'huile, sont garantis contre I humi-
dité. Les. fenêtres sont en verre dépoli;
l'aération s'opère par les impostes. Le
mobilier consiste en une table et une
chaise , un marchepied donl la housse
esl changée après chaque bain , un tap is
de linoléum, un miroir et deux patères.
Pour les cabines k deux baignoires, le
nombre dc ces objels est naturellement
doublé. Toutes les cabines sonl pourvues
d'une sonnette électri que dont l'appel
fait apparaître le numéro de la ca-
bine sur un tableau placé dans le vesti-
bule. La sonnerie s'entend en même
temps clans l'une ct l'autre division ,
grâce à une disposition employée aussi
pour les appels téléphoniques. — Les
hommes — privilég iés ici. comme en
tout et partout d'ailleurs , —ont  en oulre
dans leur cellule un tire-bottes et un. ..
cendrier ! Pourvu que la Société contre
l'abus du tabac ne s'élève pas contre la
Commune I Mais elle aurait pour elle les
fumeurs, et ils sont le nombre.

Les baignoires . — De diverses gran-
deurs, les baignoires sont en fonte émail-
lée. La propreté y trouvera son compte,"
puisqu 'il faudra , le bain pris, un net-
toyage scrupuleux pour faire disparaître
toute impureté, dont la moindre trace se
marque si bien sur le métal ainsi pré-
paré. Le gardien seul à la clef du robinet
d'eau chaude, à la gauche duquel est
placé celui d'eau froide. Au-dessus de ce
dernier , un troisième robinet permet de
régler la force de l'appareil à douche
dont toutes les baignoires sont surmon-
tées et qu 'on fait jouer à volonté.

Il est interdit de mettre quoi que ce
soit dans l'eau. L'établissement n'est pas
destiné aux malades ; on n 'y prendra
que des bains de propreté, on y fera
seulement usage du savon que semble
attendre le récipient fixé au mur.

L'eau. — Elle arrive dans la baignoire
aussi pure que sur l'évier des ména-
ges. C'est la même eau , de l'eau de
la Reuse, venant directement de la con-
duite et qu'elle soit froide ou chaude,
cette dernière se chauffant en route.
Ceci mérite un mot d'explication.

Nous avons parlé de chauffe-bains.
Chacun de ces appareils est un cylindre
mécani que où 1 eau sous pression tra-
verse un long serpentin. C'est comme
chez un distillateur , seulement — ainsi
que disait un plaisant — c'est tout le
contraire , le serpentin , qui en distillerie
refroidit les vapeurs , donne ici h deux
cents flammes de gaz placées à la base
du cy lindre le lemps de porter l'eau à
38° centi grades, température maxima à
laquelle on la livre. L'opération dure 15
minutes pour les 320 litres nécessaires à
un bain ; on peut y employer deux
chauffe-bains pour une seule bai gnoire :
alors , elle ne prend que 7 k H minutes.
La quantité de gaz consommée est dans
\f > < den v cas rie 1000 litres, soit un
mètre cube.

Prix du bain. — Nous avons dit plus
haut que le bain revient à 25 centimes :
c'est ce que coûte le gaz emp loy é à son
chauffage. On peut donc avoir un bain
chaud pour ce prix en apportant son
linge. Si vous préférez en demander au
gardien , libre à vous, moyennant 10
centimes pour un essuie-main-éponge et
15 centimes pour un grand linge. Ou si
l'on aime mieux faire usage cle son pro-
pre linge et le laisser dans les bains , où
il sera lavé une fois par mois, il faudra
payer 50 centimes par mois ou 5 francs
par an pour la garde d'un ' petit linge, et
75 centimes ou 7 fr. 50 pour un «ranci.

Heures d'ouverture.— Les bains seront
ouverts du lm' avril au 30 septembre,
dès 6 heures du matin à 9 heures du
soir-, et du 1er octobre au 31 mars de
8 heures du matin à 10 heures du soir.
Ils seront fermés le dimanche dès 11
heures clu mati n , ct , toute l'année , cha-
que j our de 1 heure ii k heures après
midi. Cette interruption quotidienne esl
un repos pour les gardiens en même
temps qu 'une précaution contre l'impru-
dence d'un bain pris tôt après diner.

En chroniqueur consciencieux , nous
avons tenu ii profiter de l'offre qui nous
a été faite d'etrenner l'établissement. —
Il fallait bien, après avoir vu l'installa-
tion , cn apprécier le fonctionnement. —
L'expérience nous a paru concluante.
L'eau ii 38", température fixée par la
commission de salubrité publi que , a été
livrée en 7 '/ a minutes par deux chauffe-
bains ; elle était toul ii fait assez chaude.
Nous n 'en dirons natu rellement pas au-
tant de celle de l'appareil ii douche,
dont l' action néanmoins est bienfaisante ,
maintenant surtout , comme préparation
à la température extérieure. Le service,
fait par les gardiens , M. cl M""' Racler,
ne laissait rien il désirer.

Voici donc notre ville dotée cl un éta-
blissement qui la met ii Pavant-garde
clans le domaine de l'hvg iène. Si nous
rappelons qu 'elle vient de dépenser en-
viron 250,000 fr. pour la construction
de plusieurs bains le long des quais ,
c'est dire que Neuchâtel prétend se déve-
lopper harmoni quement et qu 'à son or-
ganisation scolaire , la ville veut ajouter
un développement parallèle en ce qui
touche ii la santé du corps . Quand la sai-
son des bains du lac est terminée, celle
des bains chauds à bon marché peut
la remplacer. C'est un progrès qu 'il con-
venait de signaler.

Théâtre. — On aura vu aux annonces
que le spectacle de ce soir , Boccace, est
un opéra-comique de Supp é dont le
libretto est dû à MM. Chivot et Dura.
La pièce a eu jeudi un vif succès à la
Chaux-cle-Fonds , où tous les journaux
onl noté le soin particu lier avec lequel
elle avait  été montée. Une seconde repré-
sentation cn a été demandée , et ce n 'est
pas dc trop, ne serait-ce que pour les
jolis motifs que le compositeur a brodés
sur un thème fourni par quelques contes
de Boccace. Nous savons que les répéti-
tions se sont faites avec sérieux et que
le hasard ou la disposition du public
n'étaient pour rien clans la réussite de ia
soirée.

Communiqué. — Nous apprenons que
la Bibliothèque ang laise, une des formes
du développement du goût littéraire à
Neuchâtel , prend fin comme société pri-
vée après 38 années d'existence et se
transforme en une bibliothèque ouverte
à tous, dont le siège sera la librairie
Attinger frères. Elle pourra sans doute,
sous cette nouvelle forme, compléter
plus utilement encore que par le passé
les moyens d'instruction mis dans notre
canton à la disposition de nos ressortis-
sants et des étrangers qui profitent de
nos établissements d'instruction publics
et privés. >

Serrières. — Dimanche .après midi ,
un acciden t est arrivé à la fabri que de
papier. Un monteur-mécanicien , M.
Sprenger , envoyé de Zurich pour répa-
rations urgentes, est tombé d'une échelle
en partie sur une machine et en partie
sur le snl

Relevé avec une I racture du crâne et
des lésions internes, il a été transporté
à l'hôp ital Pourtalès. On nous disait ce
matin que son état était très grave. S.
est père de quatre petits enfants.

VARIÉTÉS

Le» propos de Rosalie.
Entremets sucrés. — Poudre de riz. — La

lessive au borax. — Les taches de rouille .
Fantaisie nouvelle .
Les entremets sont toujours bien ac-

cueillis. Après un bon diner , quand on
est en famille , c'est un petit extra qui
fait sourire les enfants et leur met l'eau
ii la bouche ; quand on a des invités rien
n'est plus joli que l'arrivée sur la table
d'une glace montée, d'un soufflé, d'un
gâteau de riz.

Voici justement une timbale au riz qui
rentre dans la cuisine facile.

On prend une livre de riz que l' on
fait cuire dans une petite quant i té  d'eau ;
avant que le riz soit tout à fait amolli on
le retire du feu , on le fait égoutter , puis
on le met dans un litre de vin blanc
avec 400 grammes de sucre, le zeste et le
jus cle deux citons, on remet le riz sui-
le feu et on le laisse tout à faire cuire.
On le retire alors et on le place clans un
moule humecté avec du vin blanc, on
laisse refroidir , on retourne le moule et
on décore le riz des morceaux cle fruits
confits , citrons , oranges, cédrats.

Cet excellent gâteau est d'un très joli
effet et il n 'est pas comme vous le voyez
d'un prix de revient élevé.

Le riz est une ressource précieuse
pour nos cuisines , mais il ne nous est
pas moins utile au cabinet de toilette où
la poudre de riz a sa place marquée dans
le bagage de toute jolie femme qui soigne
sa beauté. Pour les petits la boite à pou-
dre est dans la poche de toutes les nou-
nous , et c'est justement pour ce dernier
usage que les mamans doivent se mon-
trer prudentes. On falsifie tant aujour-
d'hui.  Une poudre de mauvais qualité
au lieu de soulager le bébé peut lui occa-
sionner des boutons ct des rougeurs, qui
le feront crier.

Et d ailleurs pourquoi chaque femme
ne ferait-elle pas elle-même sa poudre
de riz , elle ne pourrait qu 'y gagner
comme qualité , et la chose n 'est pas si
difficile à faire qu 'on ne la puisse tenter.

A près avoir bien lavé du riz de pre-
mière qualité , on lé place sur le feu avec
de l'eau ; on le retire du feu , on l'étend
sur des feuilles dc papier blanc et on le
laisse sécher au soleil. Quand il est bien
sec. on le pile par petites quantités
afin qu 'il soit réduit en poudre impal pa-
ble , puis on le passe au tamis et on le
conserve dans des boites cn carton.

Avis donc aux mères précautionneu-
ses, je crois qu 'elles se trouveront mieux
à faire usage de ma recette, qu 'à acheter
la poudre p ins on moins frelatée du com-
merce.

Il y a comme cela une loulc de petites
choses qu 'on pourrait appeler des secrets
de bonne femme, et qui, quand on les
connaît , vous rendent souvent dc vrais
services. Ainsi , avec l'hiver rigoureux
que nous traversons, nous hésitons
quel quefois à faire la lessive, car les
pauvres mains de celles qui lavent se
gercent ct se fendillent au contact pro-
longé dc l'eau plus ou moins saturée de
soude ou de savon.

Ajoutez tout simp lement dans l'eau
qui vous sert à laver , quelques grammes
de borax (acheté à la pharmacie), que
vous ferez fondre dans l'eau, sans faire
bouillir et vous épargnerez non seule-

ment la moitié de dépense dc savon ,
mais encore les trois quarts du travail ,
et le linge lessivé acquierra plus de blan-
cheur.

lin outre , les mains au lieu de se gercer
au contact dc l'eau deviendront douces
et la peau soyeuse. C'est un procédé
excellent qui m'a été enseigné par une
vieille blanchisseuse de fin.

Les bonnes femmes ont quel quefois
d'excellentes routines ; pour moi je me
suis très bien trouvée de cette addition
He borax.

L.vlessive m'amène tout naturellement
à vous parler du linge. Il arrive souvent,
surtout lorsqu'on a des enfants, que les
linges (mouchoirs, etc.) se trouvent
tachés d'encre ou de rouille. Ces taches
s'enlèvent avec du sel d'oseille, mais cet
acide doit être employé avec une grande
circonspection, car il déchire le linge
dont il nrûle les tissas. Je me sers depuis
fort longtemps de la mixion suivante
que je préfère de beaucoup au sel
d'oseille, car elle a l'avantage de ne pas
endommager le linge.

32 grammes de tartre et 16 grammes
d'alun, le tout réduit en poudre, on en
met une pincée sur la tache avec un peu
d'eau , et on voit bientôt l'encre ou la
rouille disparaître complètement.

Et maintenant un mot sur la toilette,
qui nous préoccupe «.bien aussi un peu ,
n'est-ce pas mesdames ?

On fait en ce moment de charmants
petits colliers de rubans très faciles -à
confectionner soi-même, aussi je ne
résiste pas au plaisir de vous enseigner
le moyen d'en avoir de semblables.

Faites un tour de cou en ruban que
vous doublerez de façon à former col-
lier ; puis , sur collier, vous mettez un
rang ne boucles de rubans en bas, et un
autre rang en haut , les coques doivent
être vis-à-vis. Dans le bas vous ajoutez
trois ou quatre autres rangs de rubans
dont les bouts seront coupés en oriflam-
mes. On en fait de toutes nuances et
même cle deux nuances, jaune et noir ,
rose et noir , etc., c'est tout-à-fait seyant,
et bien facile à exécuter.

TANTE ROSALI R.
Reproduction interd ite.

Choses et autres
L'hiver et les loups. — La rigueur du

froid cn Russie a pour conséquence la
fureur faméli que des loups, dont l'au-
dace est devenue effrayante . Dans le
gouvernement de Nowgorod. la ville de
de Tikhrine est bloquée par d'immenses
troupes de ces carnassiers qui font des
incursions jusqu 'au cœur de la cité, en-
lèvent le petit bétail , les chiens et même
les enfants. Aucun habitant de Tikhrine
n 'ose sortir qu 'armé jus qu'au dents. Le
gouvernement impériale a ordonné qu 'un
bataillon d'infanterie , une sotnia de co-
saques et trois cents chasseurs procèdent
à un pourehas sérieux des fauves enva-
hisseurs.

En Hongrie, ces carnassiers rôdent
aux alentours des villages. Il y a deux
jours , à Tesjod , petit village sur la ligne
dc Budapest à Hat van , un loup a em-
porté un enfant de quatre ans, presque
sous les yeux des parents. Ceux -ci se
sont mis à sa poursuite , mais comme ils
n 'avaient pas d'armes, l'animal leur
échappa. On ne retrouva le lendemain
que quelques haillons ensanglantés et
des ossements.

Les ballons en aluminium. — On an-
nonce que M. le colonel du génie Sever,
qui vient d'être nommé président de la
commission des inventions utiles à l'ar-
mée française, se montre partisan achar-
né d'un nouveau modèle de ballons. Ces
aérostats sont en aluminium et vont
opérer une véritable révolution dans la
navigation aérienne.

L'Ecole d'aérostation militaire de Cha-
lais reconnaît elle-même les avantages
de cette invention, qui condamne à bref
délai les ballons d étoffe actuellement
employés .

Ces navires aériens sont dirigeables
au moyen d'un moteur à poudre action-
nant une hélice. Ils utilisent , en même
temps, au moyen de voilures métalli-
ques latérales, la force ascensionnelle,
el descensionellc, et sont rendus , à vo-
lonté, plus légers ou plus lourds que
l'air. Ils montent ou descendent à vo-
lonté au moyen de dilatations et conden-
sations artificielles , produites instanta-
nément par un appareil spécial très lé-
ger. Les inventeurs , MM. Gouttes et Si-
billot , deux Français, annoncent l'appa-
rition prochaine à Paris, d'un ballon de
ce genre, tout en aluminium , dont ils
disent merveille.
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Bourse de Paris, du 16 janvier IW3
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Circulaire*.
Carte* de visite.

Lettre* de mariage et de
naissance.

Têtes de lettres.
Enveloppes.

Registres.
Obligations.

Actions.
Chèques.

Travail soigié. — Prompte litrtiioi.
TÉLÉPHONE

aura lieu jeudi dans la grande salle du
Collège, dès 1 heure après midi , et le
Comité espère que nombreux seront les
acheteurs qui trouveront dans la salle
cle vente cle quoi satisfaire leurs goûts
les plus divers, même leur friandise et
leur soif , nous assure-t-on. Quimt aux
amateurs de bon café , on leur promet
une tasse de Moka exquis contre la mo-
dique somme de 20 centimes I

Rochefort. — Mercredi dernier, on a
relevé à la Sagneulc le cadavre d'un
jeune homme de 19 ans, épileptique ,
habitant les Grattes. Il aura probable-
ment été pris d'une crise de son mal ,
sera tombé et aura été surpris par le
froid , dont il fut victime.

DERNIÈRES NOUVELLES

Hei ne, 16 janvier.
Il est faux soit que l'Italie ait fait des

ouvertures à la Suisse pour la revision
de certaines rubri ques du traité de com-
merce, soit que le Conseil fédéral ait
pris l'initiative de négociations de ce
genre.

— M. Lachena l est arrivé à Berne à
4 heures 30. Il s'est rendu immédiate-
ment au palais fédéral , où il a pris la di-
rection de son département. M. Ruchon-
net , en s;i qualité de supp léant dc ce
département , lui a présenté le personnel
des divers services.

PWP IM, 16 janvier.
A la Chambré , M. Bourgeois, répon-

dant à une question de M. Millevoye, dit
qu 'Arton est poursuivi pour faux et ban-
queroute , etc. L'instruction de poursui-
vre a été envoyée à tous les agents di-
plomatiques à l'étranger pour faire re-
chercher Arton. Pour M. Herz, deux
citations lancées, l'une à Paris, l'autre à
Londres, sont restées sans résultat. La
citation est transformée en incul pation .

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
oelle-oi ne sera pas affranchie

Imprimerie H. WOLPHATH <4 O

Monsieur et Madame Oscar Wuthler et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Auguste Wuthler, au Champ-du-
Moulin , les familles Wuthler et Éreguet,
ont la douleur dé faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimée mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame
LAURE WUTHIER née BREGUET,

que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , 14
janvier 1893, dans sa 68»>8 année, après
une courte maladie.

Coffrane, 14 janvier 1893.
J'élève mes yeux vers les

montaagnes d'où me viendra
le secours : mon secours vient
de l'Éternel.

Psaume CXXI, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu mardi 17 janvier, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BANQUE CmONALl .NEICHATILOISK

Noua sommes Mbetann de :
3% %  Etat de Neuch1 1891, à 100.— et int.
4 % Etat de Neuchâtel 1885, à 101.25 »
4 »/„ Ville de Neuchâtel 1887, à 100.50 »
3Vt % Vill e de Neuch1 1888, à 96.875 •>4 % Munici p. du Lo<sle 1885, à 100.75 »
4% » de Ch.-de-Fonds, 100.75 »

Nous sommi'9 «•ndann de :
3 V, »/0 Etat .le Neuchat 1 1887, à «8. et il I.


