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Ecriteaux :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

En vente an bu eau de cette
Feuille.

F. Roulet &C
Place F urry

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

tous jj rix.
Colonnes pour llterte. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

BRASSERIE DU COMMERCE
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

Jusqu'à nouvel ordre

BO ÔK-BIE R
SE RECOMMANDE,

A.-V. MUIXER.

1». U LLMA NN
D'AUVERNIER

ayant loué le second étage de

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

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

(T A N TÇ  Jerse5's ; gants jerseys, four-
U*ii\ X w rés ; gants tricotés, pour
messieurs ; gants tricotés, pour dames ;
gants soie, pour dames ; gants jerseys,
fourrés, avec bords tournure et fermoirs
mécanique.

¦J3 A Ç* laine, noirs, à côtes, pour dames
OÛW et enfants ; bas coton , noirs, ga-
rantis bon teint , pour dames et enfants.

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

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

teaux, boites a café et à sucre, a sel et
à farine.

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

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

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

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

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

CONCOURS
Gimmime de Neuchâtel

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. ¦

Neuchatel , le 14 janvier 1893.
Direction des Travaux p ublics.

VENTES Wfl VOIE D ENCHÈRES

Enchères de mobilier
Mardi 24 janvier 1893, dès 9 '/« heures

du matin, a la rue du Temple-Neuf 20,
1er étage, à Neuchâtel, on vendra par
voie d'enchères publiques , un mobilier
comprenant 3 lits complets, 2 canapés,
6 chaises rembourrées, 1 pendule avec
globe, plusieurs tables, tables de nuit ,
chaises noyer, commode, buffet et autres
objets.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

HENRI HUGUENIN
sera à la gare d'Auvernier samedi 21
courant, avec un convoi de

PORCS f,K4S.
A TTENTION !

Le soussigné se tronvera demain jeudi
sur la Plaee dn Marché de Neuchatel,
avec de la viande d' un bon cheval.

Eugène MOULIN, boncher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Désirez-vous, à bon marché, un bon
Potage Pannentier, demandez les

POTAGES | f ViYftJ rll
à la minute ^^^^^^^^^^L^J I

chez Paul PERROSET - VKH.LARt),
an Landeron.

TRAINEA UX
A vendre deux traîneaux à quatre places.

S'adresser à L. Quellet, charron , Coq-
d'Inde n" 18.

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

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

Livraisons par quantités depuis 50 li-
tres à un prix très modéré .

E. CLARIN,
11, Rue Pourtalès, 11

Neuchatel.

DbCOUPAGE DU BOIS
ET TRAVAUX D AHATEOBS

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

ÂvTs~
Pendant l'année, on trouvera tous les jours

des BISCOTINS frais pour dessert , et ,
sur commande, de grands Biscdme *.

S'adresser a la Fabrique de Biicotins
Henri MATTHEY, rue des Moulins 19.

Cabinel k Lecture
¦7, TERREAUX, 7

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

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

R i f l a r d  Prescîue neuf, & vendre, à
DlllOl U bas priX- Le bureau du jour-
nal indiquera. 171

COMBUSTIBLES CA1H10MHAGE_^EXPÉD1TI0N MATÉRIAUX

tous genre * «le IL «13ll lB (£ *l Y A I I M Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~°~ N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. j
• Anthracite. Ciments. H
5 Briquettes. Gypse. Ji
s Charbon de ioyard Lattes. J-
î2 Carbon natron . Litteaux. S

I Coke. Sable. I

OAVBl ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE

Gï^OS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les Commandes

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

SPÊCULÎTÉ D'ARTICLES POUR TRÛBSSE1BI

ULLMANN W URMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N E U C H AT E L
Liquidation à bref délai, pour cause de fln de bail, avec rabais importants sur

tous les articles 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, à très bas prix.

¦ j t â Sj f ek INEXPLOSIBLE !
if Ê B̂P^g ft limpide comme Teau
V̂ x &j yfJ. 

le meilleur de tous les Pétroles
\Qm07 est le

PÉT ROLE DE SÛRETÉ REICHARDT
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 dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à' 70,5» C, hauteur barométrique
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seulement
à une température trois fois pins élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus
économiquement. — Aucun antre n'offre la même garantie contre l'explosion.

« En proportion avec rendement, le meilleur marché. »

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

Dessoulavy, Po'rret-Echyer, François Gaudard , Henri Gacond, Ernest Morthier , Mme

Prysi-Beaiiverd, à Neuchâtel; Emile Mellier, à Bevaix; Société de Consommation,
à Fontainemelon ; Jules -Bedard, ferblan tier, à Auvernier. 
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- Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonal**
De 1 à B li gnes 0 80 La ligne ou son espace . . . 0 16

» 4 a 5 » 066 Ré pétition . . . . . . .  0 10
» « «¦« - . . .  0 76
• 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames . 0 20

Répétition ¦- . 0 08 Avis mortuaire, minimum X . 2 —
Avla tardif , 20 cent , la ligne (minimum fr. 1). Lettres noire? , 6 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'uvanco ou par remboursement.

Bullet in météorologique — JANVIER
LCH observations.se font a 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. |!t | Vent domin. _m Z |z 1 ' H ï
ë MOY MINI MAXI f $ — FOR fS "
S ENNE MDM MOM S g jj <:E * g

17 -12.71-14.1-11.9713.1 NE fort clair

Flocons de neige fine pendant la matinée.
Le lac fume. Le soleil perce vers 11 heures.

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

Hauteur moyenne pour NeuchAtel : 719"°,6

| Janvi er 8 9 10 11 12 13 M 15 16 17

735 —

«30 E-

725 =-

M. 720 jjjL.

715 E-

710 E-

705 E-

700 -: ^__^
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

14 - 6.9J— 7.8|- ri.0656.5J 2.4 O i fort couv
15|- 7.9—1 ' .8|— 5.4661.8 1.6 NE l'aihl. » •

Du 14. Neige et brouillard sur le sol tout
le jour.

Du 15. Neige et brouillard sur le sol tout
le jour.

HIVEAO DU LAC t
Du 17 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 920
Du 18 » 428 m. 910

Extrait de la Feuille officielle
— D'un acte en date du 31 décembre

1892, reçu E. Bonjour , notaire à Neu-
ch&tel, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal du district de Neu-
châtel, il résulte que le citoyen Adolphe
Vœgeli, horloger, et demoiselle Anna-
Victorine Favre, horlogère , tous deux
domiciliés à Neuchâtel, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale.

— Par jugement en date du 10 novem-
bre 1892, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Schal-
lenberg, Paul-Alfred , fabricant d'horlo-
gerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Cécile-Julia Schallenberg née Furlenmeyer,
sertisseuse , actuellement domiciliée à
Bienne.

— Par jugement en date du 5 décembre
1892, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Hélène-
Louise Savary née Althaus, et Savary,
Jules, tailleur de pierre, les deux domi-
ciliés a Rouge-Terre près Saint-Biaise.

— Par jugement en date du 10 novem-
bre 1892, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Louise Jeannet née Muriset, horlogère,
domiciliée au Landeron , et Jeannet, Henri-
Emile, journalier, actuellement sans do-
micile connu.

— Par jugement en date du 9 novembre
1892, le trilDunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Junod ,
Emile, jardinier , domicilié à Grange-Vallier
sur Enges, et Constance-Alexandrine-
Stéphanie Junod née Marx , actuellement
sans domicile connu.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Ensuite du décès de la titulaire, la

place de sage-femme pour la circons-
cription communale est mise au concours.

Les personnes brevetées qui désirent se
présenter sont invitées à adresser leurs
demandes par écrit avec pièces à l'appui ,
sous pli cacheté, d'ici an 25 janvier
1893, au citoyen Edouard REDARD , pré-
sident du Conseil communal.

Colombier, le 11 janvier 1893.

(N. 2549 Ge.) Conseil communal.



'o Feuilleton de la Feuille d'avis de incite!
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XI — LA VEILLÉE DES ARMES

— Suivez-moi et tâchons de rester
ensemble, dit James Andrews en sor-
tant de la gare.

Dominant la foule qui se pressait aux
abords de la station , il se dirigea vers
un grand boulevard qui s'étendait en
dehors de là ville.

L'animation extraordinaire qui ré-
gnait à Marietta était due au bruit , ré-
pandu dans la soirée, de la prise de
Huntsville par les Fédéraux du général
Mitchell ; c'était le commencement
d'exécution du plan préparé par An-
drews et le général.

Comme les volontaires arrivaient
près de l'hôtel où ils comptaient passer
la nuit , Andrews vit venir a lui une
bande de soldats sudistes qui mar-
chaient bras dessus bras dessous, titu-

Reproductidn interdite aux journaux qui
n'ont pas traité nvec la Société des Gens de
Lettre,

bant , chantant à tue-tête et tenant toute
la largeur du chemin.

— Rangeons-nous et cédons la place
à ces ivrognes, ordonna-t-il ; ce n'est
pas le moment de nous attirer une
mauvaise querelle.

Quand les soldats passèrent, remar-
quant a peine le groupe de Nordistes,
un d'entre eux , se détachant de la
bande, s'approcha d'Andrews et se
plantant devant lui :

— Mais non ! s'écria-t-il, je ne me
trompe pas I c'est vous, monsieur An-
drews I... Je vous aurais reconnu parmi
cent mille 1... Il n'y a pas deux gars
comme vous dans tous les Etats Dés-
unis t...

— C'est vous, Bourdon I
— Moi-môme , en personne natu-

relle... Mais qu 'est-ce que vous faites
par ici avec tous ces paysahs-là?...

— Taisez vous, mon ami!... Vous
allez me perdre 1...

— C'est vrai ; j'oubliais ; service ;Re-
cret... Si vous avez besoin d'un coup
de main , monsieur Andrews, ne vous
gênez pas... Je suis devenu Sudiste,
mais ça ne fait rien.

— Merci, merci t Actuellement, le
plus grand service que vous puissiez
me rendre est de me laisser continuer
mon chemin et de n'avoir pas l'air de
me reconnaître.

— Moi , ne pas vous reconnaître 1
Allons donc I

— Je vous en prie , Bourdon I...
— Soit ; je m'en vais. Mais c'est égal ,

j'aurais voulu vous obliger et vous ex-
pliquer...

— A mon retour. Encore une fois,
merci et au revoir.

Andrews continua sa route, laissant
Pierre Bourdon au milieu du chemin.
Peu après, il atteignit une auberge qu 'il
connaissait et où lui et ses hommes
purent se loger.

— Les volontaires furent placés dans
une vaste pièce, sorte de boudoir qu 'ils
remplirent complètement ; Andrews
occupa une chambre voisine où il était
seul. Sans même se déhabiller, il se jeta
sur son lit, espérant dormir quelques
heures ; mais, malgré la fatigue et les
veilles des derniers jours, il ne put
trouver le sommeil.

Maintenant que l'excitation était
tombée, que le calme et le silence se
faisaient autour de lui , il envisageait
plus froidement la situation , et elle lui
apparaissait bien sombre : au moment
de toucher au but , d'exécuter le projet
longuement mûri , il en comprit toutes
les folies ; des impossibilités auxquelles
il n'avait jamais songé se présentèrent
à son esprit , et, un instant , il douta du
succès ; il eut peur , peur des consé-
quences de l'échec qu 'il considérait
comme possible, sinon probable. Cer-
tes, il avait bien le droit , lui , de risquer
sa vie dans une entreprise téméraire,

mais avait-il le droit d'entraîner à sa
suite tant de braves gens, de les con-
duire à une mort presque certaine?...
Avait-il le droit de priver sa patrie du
concours de vingt-quatre hommes, bra-
ves et courageux , qu'on lui avai t con-
fiés et qui l'avaient suivi sans le ques
tionner, sachant seulement qu'au cas
d'insuccès pour eux , c'était la po-
tence?... Que faire , maintenant?...
Agir , quoi qu 'il pût arriver I. ..

Puis, avec la lucidié merveilleuse
qu 'ont , dit-on , certains hommes à la
veille d'un grand danger, Andrews eut
comme une vision do toute sa vie pas-
sée : il se vit attaché corps et âme â
John Brown , le suivant au milieu d'a-
ventures périlleuses pour aller aboutir
au désastre de Harper's Ferry ; il revit
le jugement du vieil abolitionnis-te de-
vant la cour martiale de Charlestown,
sa condamnation , son exécution , cela
surtout , cette chose horrible : le vieux
John Brown , le visage caché par un
voile noir , dont le corps se balançait
inerte, les bras ballants , suspendu à la
potence !... Ensuite , ce fut sa dernière
entrevue avec sa fiancée dans la maison
de mistress Brown ; les pat oies de co-
lère, les reproches dictes par la folie
de la veuve ; les douloureuses suppli-
cations de la mère pleurant ses fils ; les
adieux de Maud , sa navrante résigna-
tion , ses larmes, ses dernières paroles
si pleines de tendresse et d'efiroi : « Ne

faites pas coulerles pleurs des mères,
ne mettez pas les épouses en deuil, ne
brisez pas le cœur des fiancées I.. . »

L'émotion le gagnait ; un sanglot
l'étreignait à'la gorge, sa large poitrine
se souleva, et il pleura. Alors, une
grande détente se fit dans tout son
être ; une torpeur lourde , accablante,
l'envahit , paralysant ses membres,
obscurcissant son esprit , arrêtant jus-
qu 'à sa pensée ; ses yeux se fermèrent
et il s'assoupit.

Un bruit de porte qu 'on ouvre avec
précaution , le sentiment d'une main
qui s'appi ie sur l'épaule , la perception
inconsciente de'la présence d'un être
près de son lit , tirèrent James de son
sommeil ; il bondit sur son séant.

Un homme était devant lui.
— Qui est là? demanda Andrews à

voix basse.
— Vous ne me conraissez pas, mon-

sieur Andrews ? C'est moi , Pierre
Bourdon.

— Ah!  c'est vous, mon ami... Que
me voulez-vous ?

— Ce que je veux , parbleu ! Vous
exp liquer comment je suis devenu Su-
diste.

— Vous avez déserté la cause du
Nord , la seule juste !

— Ah 1 mais, pardon , monsiem An-
drews, je vous ai déjà dit que les Su-
distes tiennent le même raisonnement

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

La Suisse héraldique, ^\̂ e-
Les armoiries de la maison de Challant

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mmmmtwm®
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et éf tangères.

H UGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE . - ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n 'a
instantanément besoin que^ d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint'pargle
en BMISHnSBnVIBMBtHMBaMit-rs > 22> >»MBPlEaïlB•M M -I M 38Jgrs j  BSPyn'JB JamUin

s= B®WMU!èPP\ *VJH=" KifluUfSf^A ,-A^tU«• 81 IHJï^Pxvr^V xiâal
ta \_ WkW <̂\[ \A:> 'sMskwk1 K^ XVV- é̂IBHTB
ca w*A '- z-AAf ZÊk 1 m ¦ ¦ 1 ' 1 1 1  J
00 T S 5BBI B«UAJJ^^^^£J
g£ | I <âl£j Dans tous les magasins
£2 i rïjHË d'épiceri'etdecomes-pa a»S>—SSE tibles, drogueries et

pharmacies.

l|ci5ui [é™ w^. __

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

Seul dépôt chez Itemy-Haser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, a Neuchâtel.-; :

d'épicerie & comestibles
30, Rne du Temple-Neuf, 30

PRODUITS D'ITALIE :
Salami , Mortadelle , Petites saucisses

Merluzzo , Morue. — Pâtes, Macaronis,
Riz , Farine do Maïs. — Huile d' olives
surfine, Moutarde ;iux fruits. — Vermouth,
Asti , Vins fins en bouteilles el vin rouge
et blanc ouvert , a l'emporté.

1% recommande ,
F. RONCHI.

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

Louis Bonny,
poëlier- fumiste

rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL

& ÎSiDil
un tricycle de bonne fabrique,
peu u*agé. S'adresser Trois*
Portes 6, à la « Glycine «.

RPII A m ant A en Peluche-soie, à
OUIIO IllalIlC vendre, pour cas im-
prévu , à un prix très avantageux. Le
bureau du journal indiquera . 158

Tout ce qui est cassé
peut être raccommodé au moyen du Ci-
ment Pluss-Staufer. Flacons à 65 c,
au magasin Zimmermann.

A VAntirfl un ''l et une commode,VCIIUI O rue de l'Industrie n» 15,
rez-de-chaussée.

ON DEMï£N©fe A ACHETER

Pniirn09IIY ®n ,',lel'ctle A acheter
./ laUJIl'IlUallA d'occasion un ou deux

fonrneaux en bon état. S'adresser, avec
-conditions, sous chiffres B. T. M. 182, au

bureau de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1« mars ou plus tard , loge-
ment de 3 chambres avec balcon , cui-
sine et dépendances. S'adresser rue des
Moulins 36, 2me étage.

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

cuisine et vastes dépendances , au centre
de la ville ;

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

S'adresser à l'Etude Junier , notaire.

Pour Suint-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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, chauffée , a louer ,
me Coulon 2, au second.

187 A louer deux ou trois chambres
non meublées. S'adresser au bureau de
la feuille.

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Pourtalès 7, 2me étage.

A un monsieur -rangé , jolie chambre
meublée, au 1<* étage. S'adresser Saint-
Honoré 10.

Belle chambre meublée, au soleil , avec
pension , pour un ou deux messieurs.
Suivant convenance, on donnerai t aussi
la pension seule. Rue du Concert n° 4,
3m» étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer ou â vendre 25 ouvriers de
vigne. S'adr. à M. Numa Brauen , notaire.
wmmm—mmmmmmmmm— ¦̂—mammmmwmm ^mmmMPC

ON DEMANDE A LOUER

190 Une dame seule cherche, pour la
Saint-Jean, un logement de quatre cham-
bres, si possible dans les quartiers de
l'Est. Le bureau de la Feuille d'Avis
indiquera .

On demande à louer, aux abords de la
ville, un terrain de peu de valeur, pour
l'installation d'une basse-cour. Offres avec
indication de la situation et du prix , sous
A. B. G., poste restante, Neuchâtel ,

OFFRES DE SERVICES
'¦ '¦ ' ^—¦-̂ —

Une fille forte , -blêft au courant des
travaux du ménage, aimerait a se placer
comme— cuisinière—ou.. pour faire tout le
service- d'un ménage pas trop nombreux.
Certificats . à disposition. S'adresser au
magasin Mayor , rue du Seyon.

Une jeune fille parlant le français et
l'allemand, et possédant de bons certi-
ficats , désire se placer de suite pour
faire un petit ménage ou comme femme
de chambre. S'adresser chez Mme Kalten-
rieder, rue du Coq-d'Inde n° 8.

189 Un jeune homme actif et robuste,
ayant déjà servi , cherche place comme
magasinier ou autre emploi de ce genre.
Certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal , qui indiquera.

Une personne d'âge mûr, au courant
du service, cherche place dans un petit
ménage ou , à défaut, comme cuisinière.
S'adr. à Mme Lesegretain , Faubourg du
Lac 19. 

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide clans le ménage ou bonne
d'enfants. S'adr. rue des Epancheurs 9,
1er étage.

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

Une jeune Allemande de 18 ans, forte
et robuste , cherche une place dans une
bonne famille de Neuchatel ou des envi-
rons, pour apprendre le français, en re-
cevant si possible un petit gage. Entrée
le 1er mars ou plus tôt. S'adresser chez
M. R. Henze, a Niederbipp (Berne).

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

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour faire des bureaux. S'adresser
pour très bons renseignements k M»6
George Mayor , Musée 7.

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

177 Un homme mari é, d'âge mûr , sans
enfant , demande une place de cocher-
jardinier ou jardinier. Certificats à dispo-
sition . Le bureau du journal indiquera .

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

188 On demande, pour le 1er février ,
une jeune fille de toute moralité , comme
aide dans un ménage. S'adres. au bureau
d' avis.

On demande une bonne cuisinière, pro-
pre, active et connaissant tous les tra-
vaux d' un ménage. Bon gage. Entrée
immédiate. S'adresser k Mme Geisseler , k
Neuveville.

LA FAMILLE, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, demande :
bonnes filles pour tout faire , pour hôtels
et maisons particulières ; bons certificats
sont exigés ; — bonnes sommelières,
connaissant bien le service, pour le mois
d'avril. — Offre : bonnes femmes de
cham-bre et filles pour aider au ménage.

On demande , pour de suite , une do-
mestique bien recommandée et sachant
faire la cuisine. Place d'Armes o, au
second, à gauche.

On demande tout de suite , pour un
jeune ménage à Besançon , une bonne
servante sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux d' un ménage soigné.
Gage : 30 francs. S'tidr. chez Mme Didis-
heim-Goldschmidt, rue Léopold-Robert 02,
Chaux-de-Fonds.

- On demande un bon domestique char-
retier. S'adr. à Louis Jacot , charretier , à
Peseux.
. On demande de suite une domestique

de toute confiance , pour faire le ménage
d' une dame âgée. S'adresser Avenue de
la Gare 21, de midi a 2 heures.

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

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI

Un garde-malade masseur se re-
commande à tontes les personnes
qni pourraient avoir besoin de ses
services. S'adr. Place dn Marché 9,
4m e étage.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

' Le soussigné déclare qu 'il ne recon-
naîtra aucune dette que pourra contracter
sa femme sans son consentement.

Auvernier , 15 janvier 1893.
Henri PIGUET.

CONPfi R EKGK _ PDBU QDR
MERCREDI 18 JANVIER

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

Là CRÉATION
au point de vue religieux etscient ;fi ue

par M. le pasteur
Jules WALTIIEIt, de Morges.

CERCLEJATIONAL
Mercredi 18 janvier 1893

â 8 h. du soi?'

CONFÉRE NCE
de M. Max DIACOtf, avocat

SUJET :

RS1IS DS CHALL AHT
comte de Valangin & ses deux filles.

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

LE COMITE.

Qu cherche à placer un jeun e garçonu" de 15 ans, dans une bonne famille
de la Suisse romande, pour apprendre le
français ; on serait disposé à faire un
échange. S'adresser directement k Hau-
denschild , vétérinaire, à Kirchberg. près
Berthoud.

SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE
DE LA

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

Le coupon No l est pavable dès ce
jour à raison de 20 Fr., chez MM. Bovet
& Waeker, banquiers , en ville. = '¦ ¦¦¦ >

MM. les Vîeux-Zofingiens
qui désirent se procurer des billets pour
la séance générale du vendredi 27 jan-
vier, sont priés de s'inscrire au plus tôt,
auprès du caissier , Adolphe Berthoud ,
Faubourg de l'Hôp ital 19.

GROISIÈRE DU GIBET
Le soussigné avise son honorable

clientèle que, pour cause de cessation de
bail , la groisière du Gibet n 'est plus
exploitée par lui et que les marchandises
qui y sont encore en dépôt ne sont plus
a vendre jusqu 'à nouvel avis de la Com-
mune de Peseux .

JÉRÉMIE BURA.

On voudrai t placer une fille de 16 ans.
en échange d'un garçon ou d'une fille,

^
dans une honorable famille où elle aurait

"l' occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres sous les initiales D. L. 3600
au Bureau d'annonces H. BLOM. k
Berce.

LEÇONS
o

d'anglais et d'allemand. S'adresser a
M. C. FRANZ, a Cormondrêche.

Avis aux habitants des villages du
Vignoble.

Il se rendra à domicile.

LEÇONS
de français et d'allemand (hochdeutsch)
pour messieurs .et dames, par un profes-
seur très expérimenté. S'adr. au bureau
du journal. 178

Engelures I
Gerçures, Crevasses, Dartres, Feux, I
Boutons, Maladies de la peau et I
Impuretés du teint sont prévenus I
et disparaissent"-pi'oinptement par I
l'emploi du ^Ê

%A¥OM CALLKT I
au soufre et goudron, 80 cen- I
-limes le morceau , enveloppe cha- I
jmÔïs. (H . 77 L.) ¦

. - I .  Dans toutes les pharmacies V



que vous, et que moi , je ne sais pas
lequel des deux a raison ; cela ne rne
regarde pas.
; — Vous aviez pris l'engagement de
servir le Nord...

— Et je l'ai servi fidèlement...
— Jusqu 'au jour où vous avez passé

à l'ennemi.
— Jusqu 'au jour où , fait prisonnier

à la prise du fort Donelson , on m'a mis
dans l'alternative de servir le Sud ou
de pourrir en prison. Vous comprenez
bien que je n'ai pas hésité.

— Vous avez eu tort.
— Ça se peut , à votre point de vue ,

mais pas au mien. Moi , je suis venu en
Amérique pour chercher des aven-
tures ; en arrivant , les Nordistes m'em-
bauchent , c'est bien ; mais ça aurait
été les Sudistes que j 'aurais fait de
même. Je n'ai pas de parti pris , moi , je
suis Français et les op inions des Amé-
ricains ne me regardent pas... Une
supposition , monsieur Andrews : si je
m'étais d'abord engagé chez les Su-
distes et que , pas suite des circonstan-
ces, j 'aie passé aux Nordistes, vous me
feriez des compliments ; « C'est bien ,
mon petit Bourdon , ce que tu as fait
là i>, que vous me diriez ; « tu as lâché
ces canailles de Sudistes pour venir
avec nous , tu es un brave garçon ». Pas
vrai; monsieur Andrews, que vous me
diriez cela ?

— Certainement.

— Eh bien ! eux , ils me disent la
même chose ; qui croire ?

Andrews ne put s'empêcher de sou-
rire des théories de Bourdon , qui re-
prit , un instant après :

— Tout ça, c'est bon ; mais ce n'est
pas pour vous dire cela que je suis
venu vous réveiller à deux heures du
matin.

— Que me voulez-vous?
— Voilà ; si je ne suis ni pour le Nord

ni pour le Sud, je suis pour le parti des
amis, et sans vous offenser , vous êtes
mon ami , je ne vous demande pas ce
que vous êtes venu faire ici , vous ne
me le diriez pas ; mais je viens vous
prier de m'embaucher avec vos pay-
sans, qui m'ont tout l'air de ne pas être
aussi paysan que cela ; j'ai cru recon-
naitre...

— C'est impossible !
— Oh 1 je pensais bien que vous me

répondriez cela ; mais attendez un peu:
vous me dites que les Sudistes sont des
brigands ; je vous crois et je veuxites
quitter ; reprenez-moi donc avec vous.

— Je vous répète que c'est impos-
sible.

— Pourquoi?... Est-ce que vous
craignez que je ne vous quitte au bon
moment?... Vous n'avez pas une si
mauvaise opinion de moi... Je ne peux
pas croire non plus que vous me sup-
posiez capable de vous trahir...

— Non , certes !

— Eh bien ! alors... Je ne vous de-
mande même pas où vous allez, ce que
vous faites, rien... Je vous dis seule-
ment : prenez-moi , un homme de plus
ne fait pas mal à l'occasion , surtout
quand cet homme est un ancien zouave,
né natif de Paris, débrouillard , pas
manchot , et qui n'a jamais boudé de-
vant un bon coup à donner ou à rece-
voir. Voyons, qu'est-ce que vous avez
à répondre à cela ?...

— Que, ne préparant aucune expé-
dition , je ne saurais vous employer ; je
ne suis ici que pour traiter une affai re
commerciale personnelle.

— Et c'est pour cela que vous vous
faites accompagner de vingt gaillards
dont je connais quelques-uns; , entre
autres le sergent Marion Ross et son
ami le caporal Scott. Vous voulrz donc
dévaliser l'entrepôt des cotons ?... Al-
lons, monsieur Andrews, soyez plus
franc que cela; dites-moi simplement
que vous n'avez pas confiance en moi.

— Mais du tout , mon ami.
— Alors ?
— Je ne veux pas vous emmener,

Bourdon , parce que, si vous étiez pris,
on vous pendrait.

— Faudrait me prendre pour cela.
— Et je ne veux pas être cause...
— Allons, monsieur Andrews, tout

ça ce sont des défaites ; vous ne voulez
pas de moi parce que vous craignez
que je ne vous trahisse ; si j 'étais ca-

pable de cela, je pourrais auesi bien le
faire en restant ici , mais je ne mange
pas de ce pain-là , moi. .

— Je vous jure...
— Assez causé, monsieur Andrews ;

reprenez votre somme et pardonnez
moi de l'avoir interrompu ; je m'en vais
et je ne vous importunerai plus. Tout
de même, je n'aurais pas cru... Adieu ,
monsieur Andrews.

Bourdon se diri gea vers la porte. An-
drews le rappela.

— Vous avez tort d'attribuer mon
refu s à la méfiance. .le vous jure que
j'ai confiance en vous et que c'est seu-
lement dans votre intérêt que je refuse
de vous associer...

— A votre opération commerciale.
— Oui.
— Mon intérêt , mon intérêt.. . Et le

vôtre?... J'ai idée, moi , que je pourrai
vous être utile et que vous ne vous
repentirez pas de m'avoir, comme vous
dites, associé...

— Allons , soit , je vous emmène...
Tant pis pour vous s'il vous arrive mal-
heur.

— A la bonne heure, monsieur An-
drews !... Voilà qui est parlé. Mainte-
nant , qu 'est-ce qu 'il faut faire ?

— Quelle heure est-il ?
— Pas loin de trois heures.
— Je me lève ; il est temps que je

prévienne mes compagnons.
(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Un événement financier assez curieux

vient de se produire en France. La cir-
culation des billets de la Banque de
France, fixée par la loi à 3 milliards 800
millions , a aujourd'hui atteint cc chifire
maximum. La Banque de France vient
donc d'informer le public qu 'elle allait
substituer les paiements en numéraire
aux paiements en billets. Il en résultera
des difficultés considérables pour les
transactions commerciales et on assistera
probablement au fait , sans précédent
croyons-nous, du billet de banque fai-
sant prime sur l'or. Quant à la Banque
de France, elle ne sera pas embarrassée
pour trouver des espèces, car si sa circu-
lation fiduciaire atteint 3 4 /a milliards,
elle possède une encaisse métallique de
2,938,706,138 fr., dont 1,701,242,640 fr.
en or et 1,237,463,498 fr. en argent.
Comme on le voit , la circulation des
billets , malgré son maximum atteint ,
n'excède que de 340 millions l'encaisse
métallique.

Ensuite de ces faits, M. Carnot a signé
un projet autorisant la Banque de France
à porter à quatre milliards le chiffre de
ses émissions. Samedi la Chambre a pro-
noncé l'urgence sur ce projet.

— L'instruction ouverte contre M.
Sans-Leroy a fait un grand pas. La véri-
fication des comptes des opérations faites
dans un grand établissement de crédit
par M. Sans-Leroy, aurait permis de
retrouver les traces du paiement effectué
à M. Sans-Leroy au moment du dépôt de
la loi sur les valeurs à lots.

Le ju ge d'instruction a interrogé lundi
les prévenus Charles de Lesseps, Fontane
et Cottu au sujet des imputations portées
contre les ambassadeurs étrangers. Tous
ont déclaré qu 'à aucune époque ils n'a-
vaient eu aucune relation avec des mem-
bres du corps diplomatique. Le Petit
Journal dit qu 'à la suite de cet interro-
gatoire le juge Franqueville ferait com-
paraître dix députés non encore incri-
minés.

- — AL-Ribot a reçu lundi le bureau du
groupe d'études de la Chambre, qui a
fait ressortir la nécessité de faire la lu-
mière le plus rapidement possible sur
les affaires du Panama. M. Ribot a assuré
que l'instruction ouverte touchait à son
terme.-Le ju ge d'instruction Franqueville
rendra prochainement ses ordonnances.

— Parlant de la campagne que M.
Floquet, selon les uns, M. Constans, selon
d'autres, poursuit contre M. Carnot , le
Journal de Genève s'exprime ainsi :

t C'est maintenant le président de la
république en personne qui sert de cible
aux flèches empoisonnées des partis hos-
tiles. On l'avait jusqu 'ici ménagé ou
peut-être réservait-on son supplice pour
la fin. Il n 'est pas encore directement
attaqué , c'est par insinuation que l'on
procède, avec ce crescendo que Basile a
rendu célèbre ; c'est d'abord « rumeur
légère » : on lui reproche d'avoir contre-
signé, comme ministre des finances , le
projet d'emprunt à lots patronné par
son collègue M. Baïhaut, et l'on se plait
à réunir ces deux noms dans la même
phrase, afin qu 'un peu du déshonneur de
l'un rejaillisse sur la probité de l'autre.
Puis peu à peu, on serre de plus près
le sujet : on laisse apparaître sur le
désintéressement du président des dou-
tes que l'on chasse bien vite , mais que
l'on rappelle; ct c'est ainsi que la lé-
gende se forme. »

— *•?¦ i f

Berne, le 16 janv ier 1893.
(De notre correspondant.)

Unification du droit pénal en Suisse.
— Les travaux préparatoires en vue de
l'élaboration d'un code suisse entrent
aujourd'hui dans une phase nouvelle.
Chargé par le Conseil fédéra l d'y prési-
der sous la direction du département
fédéral de justice et police, M. le Dr
Stooss, professeur de droit à Berne, a
déjà publié en 1890 un volume conte-
nant le texte des lois pénales en vigueur
dans les cantons, rangé par ordre de
matières. Ce volume a été suivi en 1892
de l'exposé critique et systématique des
lois, qu 'il renferme sous le titre de
Grunazuge des Schweizerischen Strqf-
rechts. Dans ce second volume, M. Stooss
nous donne l'exposé du droit pénal non
codifié actuellement en vigueur dans les
cantons d'Appenzell Rh.-Int., Unterwal-
den-le-bas et Uri , puis l'exposé du droit
pénal codifié des autres cantons traitant
des dispositions générales des délits el
de leur punition.

D'accord avec M. le professeur Stooss,
le département fédéral de justice et
police se propose d'adresser incessam-
ment à un certain nombre d'experts
pris dans les différentes parties du pays,
le questionnaire suivant :

I. Limitation des affaires à unifier.
— 1. Dans quelle mesure le droit pénal
(matériel) doit-il être unifié ? En parti-
culier jusqu 'où doit aller l'unific ation en
matière de police ? 2. Le code pénal
suisse devra-t-il contenir des dispositions
relatives à l'exécution des peines ? 3.
L'exécution des peines (en particulier
celle des peines privatives de liberté)
doit-elle être remise en tout ou en partie
à la Confédération ? Dans l'affirmalive,
quels établissements la Confédération
doit-elle créer ou administrer (maisons
pour les criminels dangereux , pour les
criminels de métier et d'habitude, mai-
sons de correction pour les jeunes gens) ?
4. Faut-il considérer la détention pré-
ventive comme rentrant dans l'exécution
des peines ? 5. A côté de la répression,
la Confédération doit-elle régler et orga-
niser ce qui tient à la prévention ? Doit-
elle se borner au contraire à soutenir et
favoriser les mesures préventives prises
ou projetées d'autre part ? (Cantons ,
communes, init iative privée).

II. Partie générale. 6. Convient-il
de conserver la division tri part ile des
infractions (crimes, délits, contraven-
tions) ou la division en deux catégories
doit-elle être préférée ? 7. Jusqu 'à quel
âge (12, 14 ou 16 ans) les enfants seront-
ils exempts de poursuites ? 8. Comment

la législation doit-elle traiter les adoles-
cents qui ont franchi la limite d'âge ci-
dessus (n° 7)? Faut-il continuer à "poser
la question de discernement pendant
cette période? 9. Comment faut-il traiter
la récidive? Sera-t-elle une circonstance
aggravante générale ou spéciale? 10.
Quel parti prendre contre les auteurs de
récidives réitérées à l'égard desquels la
pénalité ordinaire se montre inefficace?
11. Faut-il admettre les deux genres de
prescription (peine et action publiques)?
12. Faut-il étendre le droit de grâce à
toutes les infractions ?

III. Les peines et leur exécution. —
13. Faut-il établir la peine de mort? 14.
Combien faut-il instituer d'espèces de
peines privatives de la liberté? Est-il
possible de faire correspondre chacune
de ces espèces à un certain genre d'in-
fractions (peines qui entachent , peines
qui n'entachent pas l'honneur) ? 13.
Comment faut-il mesurer la durée rela-
tive des peines les unes vis-à-vis des au-
tres (question des peines parallèles)? 16.
Faut-il (en tenant compte des inconvé-
nients des peines courtes) élever le
maximum des peines privatives de
liberté ? 17. Comment régler le régime
des peines privatives de liberté ? Faut-il
composer un système à cet égard (sys-
tème progressif)? 18. Dans quelle me-
sure faut-il app liquer la cellule et le tra^
vail obligaio 're? 19. Les aggravations de
régime seront-elles prononcées par le
juge ou comme peine disciplinaire ? 20.
Faut-il admettre la libération condition-
nelle? 21. Faut-il introduire la condam-
nation conditionnelle? 22. Faut-il éta-
blir des peines à durée indéterminée?
23. La peine fixée par le juge pourra-
t-elle ôtre prolongée pendant-la période
d'exécution? 24. Faut-il conserver la
peine de bannissement? 25. Dans quels
cas la peine pécuniaire doit-elle être
app li quée? 26. Que faire quand le con-
damné ne peut où' ne veut pas payer
l'amende encourue ? 27. Faut-il conser-
ver la privation des droits civiques à
titre de peine? 28. Faut-il introduire le
système de la caution ? 29. Faut-il assu-
rer par la loi la réparation du préjudice
cause par l'infraction (droit du lésé ii
une quote-part des gains du détenu) ?

Iv. Partie spéciale. — 30. Délits de
presse. 31. Délits conlre les mœurs, en
particulier proxénétisme. 32. Délits con-
tre la religion , en particulier blasphème.

L'exposé de ces questions complexes
montre combien la question d'un code
pénal suisse est elle-même délicate el ré-
clame vraiment toute l'habileté ct le ta-
lent du chef actuel du département fédé-
ral de justice et police , qui mène de pair
avec celle entreprise une œuvre non
moins grandiose , celle d'un code civil
suisse, également désirable au plus haut
point, et dont nous reparlerons prochai-
nement.

En attendant , oh voit que la retraite
de M. Ruchonnel , annoncée de temps en
temps par quelques journaux , n 'est nul-
lement sur le point de se réaliser. Le
seul fait d'avoir pris en main les fils
conducteurs de ces œuvres nationales de
première importance en est le meilleur
et le plus sur garant.

Pour terminer , disons que le nouveau
code pénal neuchàtelois , œuvre de M. le
conseiller d'Etat Cornaz , votre éminenl
directeur de j ustice, est sans contredit
un de ceux qui seront jugés les plus
di gnes d'être consultés pour l'élaboration
du code pénal suisse, et rappelons enfin ,
à propos de la peine de mort visée au
n° 13 (un chiffre prédestiné) du ques-
tionnaire adressé aux experts, cc que
M. le conseiller fédéral Ruchonnel disait
au lendemain de l'exécution de Gatti ,
l'assassin de Mlle Degen , à Lucerne, à
savoir que l'unification du droit pénal
suisse avait fait le 18 mars 1892 un
grand pas en arrière. Cc seul point suf-
fit en effet à diviser les électeurs en
deux camps bien tranchés, ceux qui
veulent la peine de mort comme un mal
nécessaire et ceux qui la considèrent
comme une honte pour l'humanité... •

S'il en est ainsi de ce seul point spé-
cial , qu 'en sera-t-il des autres ? OE.

Conseil fédéral. — Dans sa séance du
17 janvier , le Cbnseil'fédéra l a pris con-
naissance d'un prospectus portant la date
de « Fribourg, le fw décembre 1892 » .
et l'entête : « Confédération suisse. Can-
ton de Fribourg . Direction de la loterie » .
avec la signature : » La direction ». —
Le texte de ce prospectus est une invi-
tation à prendre part à une loterie, re-
présentée comme approuvée par un ar-
rêté du Conseil d'Eta t du 22 février 1892
et comprenant six mil lions de francs en
lots d'un franc pièce. — Celte entreprise ,
qui , d'après le prospectus, serait autori-
sée par le canton de Fribourg comme
Eta t, est complètement étrang ère au
Conseil fédéral ; d'après l'état actuel de
de la législation en Suisse, cette haute
autorité Vêtait et n 'est pas encore en
position d'examiner cette entreprise sous
n 'importe quelle face, ni de l'autoriser.

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES SUISSES

L 'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(CAPITAL SOC'AL : 10,000,000 DE FRANCS'
se charge de toute sorte i l' assurance* contre l'Incendie ;i des

primes fiscs et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à .MM. Marti & Camenzind ,

agents principaux à Neuchâtel, rue Purry n" 8, et aux agents.

Cachemires, Mérinos et Etoffes —,
fantaisie noir — double largeur, pure
laine de Fr. l.fA à Fr. 5.80 par mè-
tre — franco à domicile en tout mé-
trage par le dépôt de fabrique F^

! Jelmoll, a Zurleli. Echantil-
| Ions par retour.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On signale d'abondantes chutes de
neiges dans toute la France. Le froid y
est partout très vif. Les trains sont blo-
qués par les neiges. A Paris, il a neigé
toute la soirée de lundi et le froid est in-
tense. La circulation des voitures est en
grande partie interrompue . On signalait
de nombreux accidents.

— Une collision s'est produite , devant
Messine , entre le vapeur italien San
Marco et le vapeur français Saint-Pierre
venant d'Odessa avec un chargement de
5000 moutons à destination de Marseille.
Les deux navires ont coulé. L'équipage
italien est sauvé, mais le capitaine ct
plusieurs matelots de l'équi page français ,
fort de 26 hommes, ont péri. Un navire
anglais a recueilli en mer deux Français
attachés à une épave.

—¦»< »»-? —
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Mariage.
28. Edouard-Armand Borel, électricien ,

de Couvet et de Neuchâtel , à Paris, et
Eva Monot . pierriste , Française, k Saint-
Aubin.

Naissances.
9. Garçon mort-né, à Henri-François

Maccabez, agriculteur , et à Marie-José-
phine née PeiTudet , de et k Gorgier.

10. Jeanne-Marie, k Ami-Alfred Gaille ,
cordonnier , et k Cécile née Nussbaum,

. Vaudoise, k Fresens.
19. Albert-Edouard , k Albert Borioli,

couvreur, et à Cécile-Marguerite née
Borel , Tessinois, à Saint-Aubin.

19. Georges-Gustave, aux mêmes.
20. Lucie, à Louis Porret, agriculteur,

et à Marie née Burga t, de Fresens, à
Montalchez.

29. Paul-Emile, à Alfred Ribaux , auber-
giste, et à Adèle-Marie née Banderet , de
Bevaix , à Chez-le-Bart.

30. Jeanne-Emma, â Frédéric-Louis
Rognon , cantonnier , et k Lina-Marie née
Lambert , de Montalchez , à Chez-le-Bart.

Décès.
1. Henriette née Crétin , épouse de

Charles Vienet , Vaudoise, à Vaumarcus,
née le 26 août 1843.

1. Robert - Edouard Perrottet , fils de
Robert-Alfred , Fribourgeois, à St-Aubin ,
né le 16 août 1892. .

7. Henri-Frédéric Roulet , veuf de Oline
née Veuve , de la Sagne, k Gorgier , né
le 12 avril 1815.

24. François-Xavier Walt , époux de
Madeleine née Sulzer , Saint-Gallois, à
Saint-Aubin , né le 28 janvier 1826.

ÉTAT-CIVIL DE I.A- BÉROCHE

N'OUBLIEZ m LES PETITS OISEAUX

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville ¦

NOMS ET PRÉNOMS Jî r" %
DES e s  g

LAITIERS _\ | "f
& -a

5 JANVIER 1893
Joss, Christian 40 32
Schuppach , Michel 39 33
Oessanles Adamir . 25 33,5

6 JANVIER 1833
Balmer, Alfred 40 32
Maridor, Gumal 35 33

7 JANVIER 18f'3
Rommel, Max 3S 32
Imhof, Jean 34 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de id grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qni use franc».

Direction de Police.

LA SOCIÉTÉ DE

NA VIGATION A VAPE UH
tien lacs de Neucliâtel et Morat

avise le public que, par suite des basses
eau x et la glace, le service entre Morat-
Neuchùtel et Saint-Biaise est momenta-
nément interrompu.

XeuchAtel . le 18 janvier 1803.
LE GÉRANT.

ClilMSllUAMBRÏiS
Ce soir, mercredi

CONCERT
vocal et Instrumental

donné par
Les célèbres chanteurs suisses

G. HARTMANN & Famille

- -PROGRAMME 2

Quatuors, tiAbsA solo's^ ainsi que des
p roductions de - ïither , vérrophone et
xilophone. ~'A " a

Ile lo Englîsh ladies
A kuindress . of this town gives notice

to the pensions and résident English
ladies ihat she will be glad ' to do their
washing quickl y and well and for a mo-
derato priée. Good références given. —
S'adresser à Mme Petavel , pasteur, Rocher
Saint-Jean , Neuchâtel.

I 

IMPRIMERIE ?

II. WOLFRAM k CIB j
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 ï

NEUCHATEL g

Formulaires de Notes ?
EN TOUS GENBE3 i

'"*¦¦
¦¦¦?•"•-¦' ¦¦¦ 1 1 1  i I

î o, iiiif
Q médecin-chirurgien Q

f i t  successeur de M. le Dr MATTHEY S
m à Boudry m

Q Consultations : lundi,mercredi, (Jj
A vendredi, de 10 heures à midi , k X
T Boudry, même domicile que M. le Y
m D* Matthey ; et de 2 heures à H
Jk 4 heures, au collège de Cortaillod. A

mnwTiiniiriiMiiMi n i iiininiiiiiiii mn i mum m¦!mu !¦ nfriàiw^nas—¦—m

I

Des monteurs capables (Suisses) pour installations de téléphones I
trouveraient engagement de durée avec des salaires élevés. H

Adresser offres avec copies des certificats sous chiffre 4. 382 Y. à I
Haasenstein «fc Vogler, iV Berne. I



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lignières , le 13 janvier 1893.
(De notre correspondant.)

Le corps enseignant primaire de noire
district a eu jeudi , 12 janvier , dans une
des salles du Collège de la Promenade , à
Neuchatel , uno 1res intéressante réunion.
Voici les questions signalées d'avance à
l'attention des instituteurs et des insti-
tutrices , et qui devaient former l' ordre
du jour :

ire Question :
« En présence des dispositions de la

loi et afin de tenir compte des conditions
locales où se trouvent nos populations
urbaines ct rurales , comment le pro-
gramme général doit-il être interprété
dans l'enseignement de ses branches
princi pales ?

» Dans quelle mesure l'enseignement
agricole pourrait-il être introduit dans
le programme des écoles rurales?

» Y aurait-il avantage pour nos écoles
primaires à spécialiser l'enseignement
d'autres branches que celles du chant ,
du dessin ct de la gymnastique! »

II ""1 Question.
« Comment l'école comp lémentaire

pour les jeune s filles devrait-elle èlre
organisée ? »

Disons tout d'abord que deux séances
ont été consacrées ;i l'examen et i» la
discussion des travaux préparatoires
présentés sur ces importantes questions.
Présidées par M. Latour, inspecteur ,
elles onl revêtu un caractère particulier
d'intimité a la fois et d'indépendance.
Sur beaucoup de points , à la suite de
discussions approfondies et aussi vives
que courtoises , des décisions ont été pri-
ses, des vœux ont été exprimés , le plus
souvent ii la presque unanimité des

membres. C'est dire qu on lait de la
bonne besogne dans les conférences
d'instituteurs , que ceux-ci tiennent à
leurs réunions périodiques, et cela en
dépit des récriminations sans fonde-
ments de quelques députés grincheux
qui en contestent l' utilité. Oui , ils v
tiennent, à leurs conférences , non pas à
cause des congés qu 'elles leur procurent ,
comme on l'insinue perfidement , mais
parce que les uns et les autres y puisent
un nouveau courage , parce que chacun
y t'ait part de ses expériences et que les
jeunes apprennent des vieux à aimer
leur belle niais pénible vocation.

Cela dit , permettez-moi de vous don-
ner un court aperçu sur les travaux pré-
sentés ct sur les discussions qui en ont
suivi la lecture. Sur la l"> question ,
MM. Payot et Perret , instituteurs à Neu-
châtel , ct Martin , instituteur à Marin ,
ont apporté des rapports intéressants à
tous ésards. Les deux premiers ont
parlé principalement sur la simplifica-
tion à apporter dans l'étude de quelques
branches et sur l'utilité qu 'il y aurait à
spécialiser d'autres branches que celles
du chant , du dessin , de la gymnasti que,
etc. Depuis quelque temps , on se préoc^
cupe d'alléger 1 enseignement , et plus
d'un estime avec raison que clans l'étude
de quel ques branches , telles que la géo-
graphie et l'histoire , on est entré dans
(les détails sans nul profit pour l'enfant.
La nomenclature des noms doit être
considérablement réduite , si l'on veut
éviter le surmenage intellectuel des en-
fants ; du reste, considérons que dans
l'enseignemenl les véritables connais-
sances ne sont pas celles qui se fixent
dans la mémoire sans y rien laisser que
la trace stérile d'un nom , mais celles
qui se déposent dans l'intelli gence en y
germant et en y fructifiant. N ayons pas
peur des idées, ce n 'est pas elles, mais
bien les mots el les phrases qu 'il faut
accuser d'être vides.

Et maintenant y aurait-il avantage à
spécialiser l'enseignement d'autres bran-
ches que celle du dessin , du chant , de
la gymnastique , etc. ? Avec les auteurs
des travaux cités plus haut , je ne le crois
pas et cet avis est partagé par la majo-
rité des membres clu corps enseignant :
il ne m'est pas possible, vu la place dont
je dispose dans les colonnes de la Feuille
d'ams, de vous en indi quer les raisons.
Du reste, elles seraient beaucoup plus
en place dans un journal pédagogique
que dans un journal dont la grande par-
tie des lecteurs s'entend plus ou moins
aux choses qui ont trait a la prati que de
l'enseignement.

Dans un rapport succinct et tout 'à fait
orig inal , M. Martin nous a entretenus sur
l'introduction de l'enseignement agricole
à l'école primaire de la campagne. Il
nous en a parlé en instituteur convaincu
de son utilité et en admirateur fervent
des beautés de la vie campagnarde. Pour
un peu , enthousiasmés comme lui , les
instituteurs , y compris les institutrices ,
votaient l'introduction immédiate de cet
enseignement dans le programme pri-
maire. Il ne sufhsait plus qu h obliger
chaque commune à céder un terrain
quelconque à l'école, à acheter des ins-
truments aratoires, et le tour était joué ;
l'instituteur , après quel ques semaines
passées dans une école d'agriculture , de-
venait un agronome accomp li , un jardi-
nier expérimenté , capable d'enseigner
aux enfants a distinguer les différents
terrains , à faucher , ii labourer , à gref-
fer, etc. C'étaient des plans fort beaux
sur le papier , mais quand on en vint a
parler de la question financière , cc fut
une autre affaire et l'on se contenta de
prendre en considération tous les bons
vœux émis par l'honorable rapporteur ,
et de recommander des lectures appro-
priées aux besoins el aux travaux des
habitants de la campagne.

Voilà un résumé bien pAle et bien
imparfait des discussions qui ont eu lieu
au sujet de celle première question ; je
laisse pour une prochaine correspon-
dance celui relatif à la 2m* question.
Vous verrez qu'ici encore de belles et
bonnes idées ont été échangées , ct cela
je le dis toul à l'honneur de Mlles les
institutrices qui ont bien voulu se char-
ger de rapporter sur cette question.

u. M.

Boudry, le 17 janvier.
(De notre correspondant.)

Un public sympathi que se pressait sa-
medi soir diins la salle du tribunal de
l'Hôtel-de-Ville , pour assister h la pre-
mière des deux soirées données par
VAurore, fe chœur mixte de notre lo-
calité.

Nous ne pouvons (pie féliciter cette
société pour la manière dont elle s'est
acquittée de sa tache. Nous avons été
charmé du dueUino de Concone. Les
Meunières: ces demoiselles l'ont rendu
de la manière la plus heureuse. La grève
des forgeron s, de Coppéc, a eu du succès
ct les comédies ont été 1res bien enle-
vées.

Un triste accident vient d'affliger notre
population. Mardi matin , un jeune homme
nommé Grellet ct Agé d'environ 30 ans ,
qui déchargeait du foin à la gare du
J. -S., est tombé si malheureusement sur
les rails , qu'on l'a relevé inanimé. Mal-
gré tous les soins du médecin , il n 'a pas
pu être rappelé à la vie. C'était un bon
travailleur et le soutien de sa mère.

CHRONIQUE LOCALE

Etat civil de 1892. — Pendant l' année
1892, il y a eu dans l'arrondissement
d'état civil de Neuchatel 449 enfants nés
vivants et 1(5 nés morts. En tout , 465
naissances , fll v en avai t 48(5 en 1891 et
428 en 1890.) '

Des 449 nés vivants , 230 appartien-
nent au sexe masculin et 219 au sexe
féminin. (En -1891. la proportion était de
248 garçons et 218 filles ; en 1890 de 199
garçons et 212 filles). Il y a eu 35 nais-
sances illégitimes, contre 23 en 1890 et
24 en 1891.

Comme naissances multi ples en 1892 ,
on a eu — pour s'exprimer comme la
minute de l'état civil — 2 paires mâles,
2 paires femelles ct 2 paires mixtes , soit
(> paires. (En 1890, il y avait 6 jumeaux
et 16 en 1891, soit 2 paires maies, 2
paires femelles et 4 paires mixtes.)

Les mariages contractés en 1892 sont
au nombre de 147 ; 55 hommes et 43
femmes se sont mariés entre 2(5 et 30
ans. C'est encore dans cet Age qu 'il y a
eu le plus d'unions en 1891. Le nombre
des mariages en 1891 était de 127 et en
1890 de 143.

Le nombre des décès (y compris les
morts nés) s'est élevé à 331, dont 167
du sexe masculin et 164 du sexe fémi-
nin. (En 1891, 383 décès; en 1890, 358.)
Sont décédés dans un hôpital 31 indivi-
dus venant du dehors ; en revanche , 6
individus habitant NeuchAtel sont morts
hors de la localité. Restent 25 à déduire
de 331, ce qui abaisse à 306 le chiffre
des décès et donne une moyenne de 18,2
sur mille pour la mortalité à NeuchAtel.

Les enfants morts dans les 12 pre-
miers mois sont au nombre de 68. II est
mort 43 sexagénaires, 30 septuagénaires ,
18 octogénaires. Une femme est décédée
à passé 90 ans , et un homme à passé
92 ans.

Concert. — Le public de NeuchAtel
qui s'occupe de musique n 'a pas perd u
le souvenir de M lle Ha'ring, qui , devenue
Mme Uzielli-Hrerin g, se fera entendre
jeudi soir dans un Récitatif et Arie de
Mozart et dans quatre chansons de Ros-
sini , Hubinstein. Doret et Bizet.

M. Bertrand Roth , un pianiste de
Dresde dont on parle avec éloge, jouera
avec l'orchestre le Concerto n" 5, de
Beethoven , et seul , du Chop in , du de
Liszt et une Gavotte de sa composition.

Comme morceaux d'orchestre , nous
aurons l'ouverture de Ruy-Blas, de
Mendelssohn , et une symp honie de Hay dn
en ré majeur.

Théâtre — La presse de la Chaux-de-
Fonds avait' raison de louer la troupe
Laclaindière à propos de Boccace, car
si cet opéra-comique a élé donné là
comme il l'était hier ici. il n 'y avait que
du bien à en dire. Les chœurs même
avaient accordé leurs voix , jugez - donc !
Il est vrai qu 'avec d'aussi jolie musique
que celle de Suppé , les partitions s'étu-
dient avec amour. Pourtant il s'en trou-
vait de bien difficiles , et , à tout prendre ,
nous avons préféré les duos et les trios ,
surtout alors que dans les tutti la mesure
était un peu pressée. Quant aux airs,
pour une seule voix , les meilleurs sont
réservés au rôle de Boccace, où Mme
Martin a lancé avec la vaillance voulue
les notes de la marche que chacun con-
naît. Travestie , elle joue à merveille; on
a beaucoup remarqué l'art avec lequel
elle a détaillé ses coup lets de faux jardi-
nier au second acte. A elle seule , elle
mériterait des salles aussi garnies que le
théAtrc l'était hier , même si elle n 'était
pas aussi bien secondée par ses cama-
rades de la scène.

Société Sainte Hélène. — La section
théâtrale de la Société Sainte-Hélène a
fiiit salle comble dimanche soir au Chalet
du Jardin ang lais. Ces amateurs nous
ont donné Simon le voleur, drame en
4 actes, ct Lischen et Fritschen, saynète
d'Offenbaeh. comme baisser de rideau.

Tout s'est dit à notre complète satis-
faction , comme nous l' avions prévu à la
répétition générale de jeudi. La diction
s'est de beaucoup améliorée. Plusieurs
des artistes s'étaient débarrassés du
grasseiement qui mange les sy llabes.
De même aussi les finjiles entièrement
muettes avaient disparu. Ajoutons que
les dames se sont surpassées. Somme
toute , belle et bonne représentation qui
fail bien augurer de la future qui , nous
l'espérons, ne tardera point.

Doi .i'in.

Société suisse des commerçants. —
M. Rosier , le professeur genevois connu
et estimé du public de notre ville , don-
nera prochainement , sous les ausp ices
de la Société suisse des commerçants ,
une conférence nui ne manquera pas
d'attirer un nombreux public dans la
salle de l'Aula.

Le sujet, choisi est le suivant ; « La
représentation de la Suisse à l'étranger
au point de vue commercial. » La con-
férence sera publique et gratuite .

La température. — Le froid a repris,
rendant avec la neige certains moyens
de communication impossibjes. Lundi le
courrier de France n 'a pas pu arriver
jusqu'à nous, les communications étant
interrompues entre Dijon et Dôle ; il ne
nous esl parvenu mardi que dans la
soirée.

Le bateau à vapeur a fait lundi soir sa
dernière course à Morat. Si le lac de ce
nom n 'est gelé qu 'en partie , la Broyé est
prise sur toute sa longueur.

- Le Club des patineurs org.-ini.se une
nouvelle course aux môles de la Thielle
pour demain après midi.

Presse. — On nous adresse le premier
numéro d' un nouvel organe , L'Ouvrier,
qui paraîtra à NeuchAtel le 15 et le 30
de chaque mois.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de poser, par l'entre-

mise de voire journal , une question ,
indiscrète peut-être , à nos autorités com-
munales.

Le patinage à la descente de la rue du
ChAteau est-il permis?

S'il ne l'est pas, la police rendrait aux
piétons un service très apprécié en fai-
sant observer le règlement. Si messieurs
les patineurs sont dans leur droit , nous
nous bornerons à exprimer ici notre naïf
étonnement.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
etc.

NeuchAtel , 17 janvier 1893.

Les regards convergent toujours vers
Paris.

Dès le début de la semaine qui va nous
occuper, un surcroît de pessimisme s'est
emparé de la Bourse, et Rentes et Valeurs
ont encore reculé à l'envi les unes des
autres. Le désarroi a été si impétueux,
que les esprits timorés se demandaient à
ouelles limites les cours pourraient bien
descendre, si le sang-froid et la raison ne
reprenaient pas promptement leurs droits.

Cette excessive impressionnabilité était
nettement motivée par les craintes que
suggéraient la rentrée des Chambres, et
l'ouverture du procès de trois administra-
teurs du Panama La contingence d'une
arrestation sensationnelle, celle de M. Baï-
haut , ancien ministre, avait mis le comble
a cette agitation.

CVt que l'élection à la présidence de la
Chambre devenait uu problème redou-
table et d'une très grosse portée au point
de vue des développements ultérieurs de
la crise politico-panamique.

M. Floquet, chef occulte d'une minorité
impérieuse et violente, et dontlës théories
gouvernementales en matière d'interven-
tions dans les affaires de publicité et
d'élections , avaient causé une si légitime
indignation , trouverait-il une majorité pour
taire triompher sa candidature condamnée
Ear l'opinion publique? C'est ce que toul

omme sensé se demandait anxieusement.
Cependant — le matin môme de la

réouverture des Chambres — se répandait
la nouvelle que M. Carnot avait reçu et
accepté la démission du ministère, et
chargé sur l'heure M. Ribot de recons-
tituer un Cabinet qui Dût prendre sur la
Chambre, dès les premières séances, l'au-
torité nécessaire, et dans lequel, disait-on,
ne figurerait plus aucun élément discuté.

Cette nouvelle, d'abord fâcheusement
interprétée , imprima finalement au marché
une reprise considérable — les rachats
pleuvaient de toutes parts. Et le soir
même le ministère était réformé, avec
trois membres nouveaux et un échange
de portefeuille. M. Ribot prenait l'Inté-
rieur, tout en conservant la présidence du
Conseil.

Ce coup de théâtre — qui consiorait la
chute de M. de Freycinet, ministre de la
guerre et des couloirs politiques aux
œuvres ténébreuses — acquérait encore
une signification marquée par le rempla-
cement au fauteuil présidentiel de la

Chambre — après un premier scrutin de
répudiement — dé M. Floquet par M. Casi-
mir-Périer, homme modéré, et républicain
universellement respecté, dont on a dit
que c'était une barre de fer peinte en
roseau. Espérons-le !

C'est un bon point pour la Chambre ,
mais rien de plus, que cet acte d'assagis-
sement, car la situation parait être tou-
jours incertaine, précaire, et la moihdre
interpellation peut lout remettre en cul-
bute. La lionrse l'a compris ainsi, car
déjà lu mouvement de repiise s'est arrêté,
ou tout au moins ne s'est pas étendu. Le
paysage politique n'en est peut-ôtre que
plus sombre après ce feu d'artifice.

Il sortirait de notre compétence et de
notre cadre d'informations, d'apprécier
politiquement ces chutes retentissantes
d'hommes du monde gouvernemental dé-
masqués. Disons Seulement que l'opinion
b'est montrée satisfaite du coup de bistouri
pratiqué résolument dans ce hideux an-
thrax politique, pour en dégager les fer-
ments de décomposition. L'organisme en
sera probablement préservé, sinon sauvé.
Mais ce serait — presque fatalement —
faire preuve de candeur, que de considérer
cette épuration comme simplement accep-
tée par les évincés, leurs amis, ou leurs
complices, sans qu'un redoublement de
haines et d'attaques audacieuses ue s'en
suivit. Il est à craindre, notamment, de
voir s'accentuer, avec plus de désinvolture
et de violence que jusqu'ici, la campagne
de presse ourdie contre ie président de la
République.

Plus que j amais, croyons-nous, la parole
est aux incidents ou aux événements qui
vont suivre; aussi, n'en disons-nous pas
plus long sur le compte de cette pauvre
Bourse de Paris, si éprouvée el si cahotée
depuis un mois. Le plus sage est encore
d'attendre et dé se taire.

Citons cet aphorisme, prononcé par
M. Casimir- Périer dans sou allocution
présidentielle : < Depuis vingt ans il n'y a
eu de déception que pour ceux qui ont
douté de la France. » — Au vrai, il faut
espérer peu et ne désespérer de riea.

Le projet de frapper d'un impôt les
transactions de Bourse à terme est revenu
sur l'eau. La Chambre aura à se pronon-
cer là-dessus, ainsi que sur un autre pro-
jet déposé, celui d'autoriser la Banque de
France à porter de 3 '/2 à 4 milliards son
pouvoir d'émission de billets de banque.
Faute de billets, la Banque de France
effectue depuis quelques jours tous ses
payements en numéraire. Il conviendrait
de souhaiter pareil malheur à l'Italie ou à
l'Espagne. Ce ne sont pas en tout cas des
jours tissés d'or qui se préparent pour
cette dernière, car les relations du Trésor
avec la Banque d'Espagne donnent lieu
aux plus graves appréhensions. Change
18,00 p. c. On retourne petit à petit aux
plus mauvaises journées.

Mardi matin. Prise dans son ensemble,
la Bourse de Paris d'hier a témoigné de la
fermeté, et les cours de clôture offrent
presque tous une avance de meilleur
augure. Les j ournaux de Paris continuent
à nous manquer depuis lundi matin, du
fait des neiges.

Le 16/17 janvier 1893.
A. N.

CAUSERIE FINANCIERE

Monsieur et Madame Albert Bohy-
Chollet et leurs enfants, et Madame veuve
Zélie Chollet ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte de leur cher enfant, frère
et petit-fils ,

GEORGES-ARTHUR BOHY,
décédé aujourd'hui, à l'âge de 11 ans et
4 mois, après une courte mais bien péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 17 janvier 1893.
Sois fidèle jusqu'à la mort

et je te donnerai la couronne
de vie. (Apoc. II, 10).

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 19 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Collégiale n° 4.
Lu présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 17 janvier ;sy3
Actions Oblig ations

fura-Sim i' Ioii . lit ? f>0 3'/» fédéral . . 
ld. priv. S'Vo 'J- eh.de I. 94 60

Oentral-Suisse — - 3°/„ lien , à lots lOti 7li
S-KSuis anc. 8.-0. 1878,40/0 M4. —
St-Golhaid . . — .— Franco-Suisse 476.—
Uuion-S. anc. -.- N.-K.Sui8.4% 525.—
Banque féd^r. Loml> .anc.3»/« 814 75
Union fin.gen . Mèrid.itaJ.3% 294 60
Parts de Setif . Douaii.ott.5% — —
Al pines . . . .  .- Priur.olto. 1% 

Changes à Genève B̂™' "¦ «r klto
Demandé Offert \f^* t„ }£¦&
. .„ . Ilambi ni las 50

France . .  100.10 100.15 Fmncioi t 
Undre*. >5.10 «US»/, 
Allemagne 123.80 123.40 lEsc. Genève 2»/i%

Imprimerie H. WOLFRATH àc O

Monsieur de Pury-Marval, ses enfants
et petits - enfants, Monsieur le pasteur
Albert de Pury, aux Ponts-de-Martel, Ma-
dame Fréd.-Guillaume de Pury et ses fils,
Madame Alphonse Barrelet, ses enfants et
petits-enfants, Mademoiselle Sophie de
Pury, sœur directrice des diaconesses de
Strasbourg, Monsieur et Madame Samuel
de Pury et leurs enfants, Mademoiselle
J ulie de Pury, Madame de Montmollin
née Sandoz-Travers, ont l'honneur de faire
part à leurs amis el connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Louise DE PURY,
leur sœur, tante et nièce, décédée aux
Ponts de-Martel dans la nuit du 16 au 17
janvier, à l'âge de 65 ans.

L'enterrement aura lieu aux Ponts, jeudi
19 janvier, à 1 heure.

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

Kunst Salon. — Berlin , Amsler et Rut-
hardt , éditeurs.
Le second numéro de cette belle revue

artisti que est au moins égal au premier,
(lue nous avons signalé l'année dernière.
Il contient vingt-six autotypies repro-
duisant les chefs-d'œuvre des maîtres de
toutes les écoles de peinture, et trois
grandes illustrations hors texte : L'entrée
du parc de Sans-Souci, Le Christ et
Jean, du Guide, et une splendide repro-
duction du portrait de la comtesse Po-
tocka , dont l'original , sans nom d'au-
teur , figure dans le cabinet royal de
gravure à Berlin.

Le texte, où nous relevons les noms
du professeur Hans Meyer , du Dr Max
Schmid , du I) r prof. P." Lehfeldt , de G.
Galland , L. Kœmmerer et P. Reichard t,
traite de toutes les questions relatives
aux beaux-arts.

LIBRAIRIE

Pari», 17 janvier.
Mal gré l'opposition des radicaux , la

Chambre adopte par 347 voix contre 118
le projet élevant à quatre milliards l'é-
mission des billets cie la Banque de
France. Elle adopte , en outre , par 226
voix contre 217, une disposition addi-
tionnelle portant que l' encaisse or ne
pourra pas être inférieure à un milliard
et demi.

La Chambre adopte un amendement
portant que la Banque remboursera à
vue les billets , tant que la loi n 'aura pas
rétabli le cours forcé.

DERNIÈRE S NOUVELLES

ni^de l'interdire , attendu que leï lroit de
surveillance et de contrôle sur les lote-
ries est encore de la compétence exclu-
sive des cantons. — La question de sa-
voir si la Confédération devrait prendre ,
par la voie législative , des mesures au
sujet des loteries , exige une élude déve-
lopp ée et approfondie pour pouvoir y ré-
pondre , et le départemen t fédéral de
justice el police présentera, en temps
voulu , son rapport au Conseil fédéral sur
cet objet.

— Le Conseil fédéral a fixé à 1 fr. 80
le prix de la ration de fourrage à bonifier
aux officiers ayant droit à loucher cette
ration pour 1892. (F,.

Berne. — Le département de j ustice
transmettra son préavis au Conseil fédé-
ral sur le recours Steck , pour refus de
serment. Ce préavis est catégori que. Il
considère que la liberté de conscience
est un droit inaliénable . Nous sommes
sortis de l'ère des querelles reli gieuses et
il n'y a pas lieu de la rouvrir. M. Steck
a le droit de siéger au Grand Conseil ,
quand et comme il voudra.

Le Conseil fédéral se rangera sans
doute au préavis du département de la
justice. Il esl probable qu 'il ne recon-
naîtra même pas un caractère suspensif
au recours.

— Dimanche soir, à 8 heures, le train
de Sonceboz à Délémont a dû s'arrêter
près de Sombéval. Une lampe à pétrole
était tombée tout allumée au milieu d'un
long wagon de voyageurs et menaçait d'y
mettre le feu. Le chef de train Bengue-
rel fit aussitôt arrêter le convoi. Il em-
poigna la lampe, non sans se brûler
grièvement les mains, et la jeta par la
portière . Puis le train reprit sa marche
sans autre incident.

Soleure. — Le niveau de l'Aar est si
bas actuellement a Olten qu'un homme
a pu traverser à pied la rivière .

Zurich. — Le Conseil munici pal de
Zurich a voté une somme de 3000 fr.
pour venir en aide aux ouvriers sans
travail , et un règlement, en vue de pré-
venir le chômage et comportant la créa-
tion d'une caisse h laquelle partici peront
les patrons et les ouvriers par paiement
de cotisations. Le déficit , s'il y en a un ,
sera comblé par les finances communa-
les jusqu'à concurrence de bOOO fr. En
vertu de ce règlement , les « sans tra-
vail » recevront un franc par jour de
chômage, et 1 fr. 50 s'ils ont des char-
ges de famille.

— Un événement intéressant est sur-
venu à la clinique pour femmes de
Zurich. Une femme, très petite elle-
même (elle mesure 80 centimètres), âgée
de 25 ans, a donné le jour à un nain du
sexe féminin qui mesure 40 centimètres
et pèse deux kilos. La mère est la fille
d'un nai n très connu en Allemagne , son
mari est un gaillard qui mesure 1 m. 72
de hauteur.

Vaud- — Les journaux vaudois annon-
cent le décès de M. Aymon de Ging ins-
La Sarra , député au Grand Conseil ,
ancien député au Conseil national et
ancien colonel divisionnaire. Il a joué un
rôle actif dans la politi que cantonale.
Depuis quelques années l'âge et la mala-
die le retenaient loin des affaires ii La
Sarraz , où il consacrait à des œuvres de
charité et d'utilité publi que une grande
partie de son temps.


