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Enchères de mobilier
Mard i 24 janvier 1893, dès 9 '/a heures

du matin , à 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,
G chaises rembourrées, 1 pendule avec
globe, plusieurs tables, tables de nuit ,
chaises noyer , commode, buffet et autres
objets.

Greffe de Paix.

VENTE PAR YOIE D'ENCHÉHES
Office îles poursuites de Sainl-Blaise

On vendra , au Port d'Hauterive , par
voie d' enchères publiques, lundi 28
janvier 1893, dès les 9 heures du matin ,
tout le matériel d'un atelier cle serrurier ,
comprenant établi , machine à percer ,
marteaux , limes, poinçons, ciseaux,
équerres, machine à couper le fer, clés
diverses, scies à Fer, chevalets en fer ,
enclume, forge, des fers ronds et carrés,
et une quantité d'objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu, conformément aux
dispositions des articles -126 et 129 cle la
fédérale sur la poursuite, dont il sera
donné connaissance.

Saint-Biaise, le 17 janvier 1893.
Office des Poursuites.

.iNWONSES DE VENTE

HaàSftfi
Soles d'Ostende . . .  la livre , Fr. 2 —
Turbots » » 2 —
Aigrefins » » 0 70
Merlans » » 0 70
Sandres » » 1 10
Raies » » 0 90"
Cabliau (morae fraîche),

au détail » » 0 70

qisï£&-
CHEVREUIL (gigots et épaules)

Lièvres la livre , Fr. 0 80
Faisans. . . la pièce, de Fr. 6 à 7 —
Perdreaux la pièce, Fr. 2 50
Canards sauvages, la pièce , Fr. 3 à 3 50
Grosses grives litornes » Fr. 0 60

Pontets de Bresse.
Dindes.

Pintades.
Pigeons romains.

Au magasin de comestibles
Cykx. SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

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

A UOnHro a l'Usine des Gorges
Y B I I U I  O dn Seyon, près Valan-

>,nn , quelques toises de coienneaux secs.
Prix modéré.

Boucherie - Charcuterie
SAMUEL TREYVAUD

4, rue Saint-Maurice , 4

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

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

P0KCS (,IUS.
Poail Rrailf 'de '2 ' /a  ans et une
DfJdU DIBUI forte génisse, à ven-
dre, chez M. A. Berruex , Trembley, sur
Peseux.

JEcirit» aux :

FERMEZ Là PORTE
S. V. P.

En vente an bai eau de cette
Feuille.

F. Roulet & C
Place J? urry

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

tous prix .
Cotonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

V E R M O U T H
DE TURIN, 1" qualité

à i fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin He cornesriMes
Charles SKIXET

rue des Epancheurs n° 8.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 3 lignes 0 50 la ligne ou son espace . . .  0 16

• 4 ft 5 > 0 65 Ré pétition 0 10
» 6 il 7 . 0 76 
• 8 lignes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la régie , les annonces so paient d'avanco ou par remboursement.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME j
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. |

VENTE EN GROS WIN S OP ITALI E VENTE EN MI-GR0S •
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.
» » d'Apennino , -50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 60 »
» » da Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.

j » » de Chianti , 85 c.
." Vin de coupage, rouges et blanc», de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge
et blanc, Faleme rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,

I Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).
j — Cognac. — Malaga. —

On livre d domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le
i laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

LE GéRANT, François CUERC-JACOT.

^MALADÏËSID CŒUIII HYûiM# Sii *
MALADIES de la PO I T R IA I E, TUBERCULOSE PULMONAIRE S

TRAITEMEN > el GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES dea
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOUMES , ŒDÈME . BRONCHITES CHRONIQUES . ASTHIE , EHPHTSÊBE I

I' A R LÀ MÉTHODE DB !'KU Ll DOCTEUR DE CORDIÈRE I
Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisoni est envoyée franco sur I

demande adressée à M. le Docteur »r. J. PâHNECIÈSE, 68, Bue Salnt-XaBstvre, Varia, I
. Consultations de 2 heures i 5 heures , excepté les Samedi! et Dimanches et par cormpondtno». E

¦fev SUCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. Ê̂Ëlaam'S-.. —̂a»—a— r-aTllT-mraraTr*a» âa âJa âjaja«aj»naBaMaajajMfaE«W

Veilleuses angl. .. SILVER " ¦̂ fi|||Ml ftHH
SW SANS USAGE D 'lllJlL tt „~^g| HUliUiiSH

Économiques , propres , inodores. Très convenables en voyage. — Prix 85 cts. la boite.
En vente dans toutes les pharmacies et 'chez MM." Schntz «k Schinz.

I

OïH^vrsriDis MAQA.SINS 1

TEMPLE - NEUF!
Q)QQA$QQjl|) — N EUCHATKL — . ftlQftSDQM) I

Fin de Saison, excellente Occasion I
CONFECTIONS pour DAMES ART ICLES ponr Trousseaux A meublements en tons pures I

qui seront vendues , „ £
— à des prix exceptionnels — I oiles pr draps , en lu et colon. Lits complets depuis DO lr. ¦

Beau choix de coup0"8 pr robe». Toiles pr chemises, dep. 40 c Lits d'enfants » 18 fr. S
Châles russes. Flanelles ,Finettes,Molletons. Lits fer forg é. m
Caleçons, Camisoles. Linges de cuisine, Torchons , Canapés'-divans dep. 45 fr. ¦
Corsets, Jupons. Essuie mains, depuis 35 cent. Lavabos-commode. H
Gilets de chasse CotonDe, Creto"ne " meub". 50 c. Secrétaires. 9
Laines à tricoter. Coutil' matela» dep. 1 fr. 2U c. Tables en tous genres m
Couvertes blanches et cou- Limoges, Oxford. Chaises perforée8 et cannée'. B

leurs de aiis 3 francs. Draperie , Portières Chaises escaliers. H
Tapis lit. Tapis de table, Spécialité de grands et petits Chaises longues. ¦
Milieux de Salons. rideaux depuis 10 cent. Literie confectionnée. H
Tap is au mètre. Mouchoirs fil et coton . Sommiers matelas. I
Toiles cirées, Linoléum. Mouchoirs couleurs. Choix immense de glaces.

GROS WF Vente au comptant avec petit bénéfice ! ~WE DÉTAIL |

Il vient d arriver 
I ? F*Y 3 CH ^ %  ̂ PRIS' " BEAlVE "D ,0e dft 1'l,ÔPital -

CONCENTRÉ et des POTAGES " ^ * * 1  ̂ t r  J^  " Les flacons vides sont remplis d très bon morché !

Coqueluche. — Le sirop pectoral
du D? Desessart calme prompte-
ment les accès et favorise l'expec-
toration.

> Engelures ouvertes et non ou-
vertes. — Guérison rapide par la
pommade et le Uniment contre les

£ engelures.
Cors aux pieds sont guéris par

| l'emploi de l'écrysontylon , fr. 0»75 M
centimes le flacon. B

Pharmacie A. DONNER S
} Grand' rue Neuchâte l. i

BIJOUTERIE I ; k
HORLOGERIE Ancieiue Maison

ORFÈVRERIE JEiNJiljIIET k Ci».
B»n choir darn ton» lei gtnrei Fondée m 1833

JL. JOBIN
Bnectauvit

Sfaisoa dn Grand II f i  tel dn Lac
I NEUCHATEL

VENTE! PAR VOIE D ENCHÈRES

Enchères de matériel rural
A Marin

Le 30 janvier prochain , le citoyen Ul»»
Huguenin vendra , dans son domicile à
Marin , tout son matériel rural , consistant
en : 1 cheval de travail , 2 bonnes vaches,
dont l'une avec son veau, l'autre por-
tante ; une voiture à ressorts avec ca-
pote, un char à pont assorti , 2 d.its à
échelles, avec brancards et épondes; un
traîneau à deux bancs ; une charrette à
main, plusieurs brouettes ; un tonneau à
lisier avec boite en fer. Une bonne selle

avec ses agrès, 2 harnais , 1 bâche, 2 cou-
vertes de cheval dont l' une imperméa-
ble ; plusieurs faulx , des fourches améri-
caines et autres , râteaux divers et quan-
tité d'autres objets trop long à détailler.

Ces montes auront lieu aux conditions
qui seront préalablement lues.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

bles domiciliés dans le ressort'communal
de Montmollin et possédan t des immeu-
bles dans d'au tres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans le ressort communal, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invités à
faire parvenir, d'ici au 25 couran t, au
Caissier communal, une déclaration signée,
indi quant 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 Commune de Saint-Biaise
met au concours la démolition de la mai-
son d'habitation de l' ancienne filature.

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

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

Bulletin météorologi que — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £a  I Vent dora in. d
œ —i f -o z a H -ic S L] o < u
O MOY- MINI MA XI £ > ~ m„ "»»* h
S ENNE MUM MUM S 2 J j '"R * Q

18 -11.1 -110— 8.1 722.4 I NE um. clair

Al pes bernoises et fribourgeoises visibles.
Le lac fume.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""",6

Janvier 9 10 l l |l 2  18 14 15 lo 17 18
mm ~ ' ~~
735 —

7 30 E-

725 E-

M. 720 sr\
715 E-

710 E-

705 E-[

700 —- ' 
^_

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16-12.7 —15.6— 7.1655.8 NE 'uilit . clair

NIVEAU DV LAC:
Du 18 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 910
Du 19 » 428 m. 900
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F E R N A N D  HUE

Andrews sauta en bas de. son lit et
ouvrit la tenêtre pour respirer un ins-
tant l'air frais du matin .  La cour de
l'auberge était encore plongée dans
l'obscurité, pas un bruit  ne venait du
dehors et dans la maison tout reposait.
A ce moment , un c>q  chanta ; l'écho le
cette voix matinale sembla rappeler
complètement Andrews à la réalité. II
ferma la fenêtre, et se tournant vers
Bourdon :

— Attendez-moi ici ; je vais chercher
mes hommes et leur apprendie le but
de notre expédition , car , comme vous ,
ils l'i gnorent absolument.

— Quoi ! ils ne savent pas...
— Pas plus que vous, je vous le ré-

pète.
Andrews ouvrit la porte , et , sortant

a pas de loup, se dirigea sans lumière
Reproduction interdite nu * Journaux qu 1

n'ont pas traite avuç ta Ecttùfttft des CI BIIB de
Lettres.

vers la chambre occupée par les volon-
taires. Il entra , s'approcha de chaque
lit , réveilla le dormeur, lui demandant
son nom , pour ne pas commettre quel-
que méprise fatale et, à voix basse, im-
perceptible , lui glissa une consigne à
l'oreille. Lorsqu 'il eut terminé sa tour-
née, il rentra dans la chambre.

— Ils vont venir , dit-il à Bourdon.
Quelques instants après, un à un ,

tous les compagnons d'Andrews ve-
naient se ranger devant lui. A la vue
de Bourdon dans son uniforme de Su-
diste , ils ne purent retenir un geste de
surprise.

— Je vous présente un nouveau
compagnon , dit Andrews ; il est déjà
connu de plusieurs d'entre vous, et son
concours ne pourra qi > e nous être très
utile.

— C'est un ancien gard e de Lafayette ,
reprit Marion Ross ; il était au fort
Donelson avec nous.

— Maintenant , mes amis, commença
James Andrews, je vais vous dire enfin
le but cle notre entreprise, car le grand
jour est arrivé ; c'est aujourd'hui que
nous allons agir et que la partie dan-
gereuse de notre expédition va com-
mencer. Nous voici , grâce à votre ha-
bileté , à votre prudence, parvenus au
cœur du pays ennemi sans trop de dif-
ficultés. Quand nous aurons accompli
la seconde partie de mon programme,

le reste ne sera plus, pour des hommes
comme vous, qu 'un jeu d'enfant. Je
vous demande donc de m'écouter avec
la plus grande attention , car, de la
scrupuleuse exactitude dans l'exécu-
tion de mes instructions dépend seul le
succès. Dans une heure nous allons
prendie le train qui remonte vers le
nord , sur Ghattanooga ; chacun de vous
ira chercher son billet isolément, mais
vous ne le prendrez pas lous pour la
même station. Lorsque le train arri-
vera, tâchons de monter ensemble dans
le même wagon. Le convoi qui va nous
emmener porte , si je suis bien informé,
des soldats et des munitions ; il est
conduit par deux hommes qui jouissent
d'une réputation méritée de bravoure
et d'énergie : le mécanicien Murph y et
l'ingénieur Fuller. Eh bien , garçons, ce
train , nous allons l'enlever. Que dites-
vous de cela , mes amis *?...

Les hommes restèrent stupéfaits.
— A la station de Big Shanty, qui

n'est qu 'une halte, repri t Andrews, le
convoi s'arrête vingt minutes pour per-
mettre aux voyageurs de déjeuner.
Nous quitterons tous notre comparti-
ment comme les autres, mais au lieu
de courir au buffet , nous resterons sur
le quai. Dès queFuller etMurp hy auront
pénétré dans salle à manger, Brown
Knight , Wilson et moi , nous monterons
sur la locomotive ; Wood se glissera

sous les wagons et détachera du train
les voitures qui suivent la machine. Les
autres, sur le quai , veilleront à ce que
personne ne vienne déranger notre
opération , qui ne doit durer quelques
secondes. Lorsque je dirai : c Allons ,
garçons, en route ! » chacun se préci-
pitera dans son wagon. Brown abais-
sera le levier et nous partirons.

— Voilà qui est trouvé ! s'éscria Bour-
don. Ils vont en faire une tête, les Su-
distes I...

— Ce qui nous reste à faire ensuite,
vous le devinez, mes amis ajouta An-
drews ; de distance en distance, nous
enlèverons les rails , nous couperons
les fils télégraphiques , nous brûlerons
certains ponts que j'ai notés ; la pour-
suite sera , par là même, rendue im-
possible.

« Vous avez bien compris, garçons 7
— Parbleu I... C'est simple comme

bonjour , dit Bourdon. .
— Surtout , du sang-froid , pas de

précipitation , ou nous sommes perdus.
Il faut que tout s'exécute avec telle-
ment d'ord re et de silence, que le mé-
canicien n'apprenne l'enlèvement de sa
machine qu'an bruit qu 'elle fera en
partant , c'est-à-dire quand il sera trop
tard.

« Maintenant , mes amis, y a-t-il quel-
qu'un parmi vous qui ait une explica-
tion à me demander ou même une ob-

servation à me présenter?... Je vous
écoute et suis prêt à répondre à toutes
vos questions.

Le sergent Marion Ross s'avança.
— Monsieur Andrews, dit-il sur un

ton ferme et résolu , tout le monde ici
me connaît et chacun sait qu 'une fois
engagé dans une aventure, je n'ai ja-
mais reculé, je vais jusqu 'au bout sans
m'inquiéter des conséquences. Voilà
cependant ce que je veux vous dire :
Si, hier, à Ghattanooga, avant de mon-
ter dans le train pour venir ici , votis
nous aviez dit vos projets, j e les aurais
approuvés et je n'aurais pas douté un
seul instant du succès. Aujourd'hui ,
c'est autre chose, je n'y crois plus.
Certes, nous pouvons très bien attein-
dre Big Shanty et même, je vous l'ac-
corde, nous emparer de la locomotive
et dès t rois wagons ; mais remonter jus-
qu 'à Ghattanooga, jamais I

— Et pourquoi cela, je vous prie,
sergent Ross? demanda James An-
drews.

— Parce que la défiance des Sudistes
est mise en éveil par la marche du gé-
néral Mitchell sur Huntsville. N'avez-
vous pas remarqué comme moi, comme
nous tous, que les stations sont encom-
brées de troupes, que les soldats veil-
lent sur les trains dans les gares, que
de nombreux convois sillonnent la voie
dans tous les sens ?...

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

La Suisse héraldique , £gTl£~
Les armoiries de la maison de Challa ot

et de 1a famille Challandes, par Maurice
Tripet . 2 Fr. —

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vicies sont repris à 30 cts.)

Au magnsin de conicsj ilth js
Charlea 8EIXET

rue des Epancheurs 8

A
M/,,J_, contre argent comptant ,
VenCirB, faute de place, Tertre 12,

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

«

RÉGULATEUR S
I er CHOIX

Chalets à coucou.

Pendules de bureau.
Honlies de poche.
Chaînes de montres.
Rhabillag " en tous gen"1.

Se recommande,

M. STAHL
Magasin Faob. dn Lac 2

PAPETERIE II. FER RER
sons l'Hôtel du Lac

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

TOUS LES JOURS :

MORUE IrK SSV I KK
Au magasin de Comestibles

Charles SI^IIVEX
8, Rue des Epancheurs, 8

EMULSiON
d'huile «le foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDtN.

198 Une fille ayant quel ques heures
disponibles dans la journée s'olTre comme
remplaçante cuisinière ou pour d'autres
travaux dans le ménage. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

i Une personne, de confiance et ayant
' déjà fait dû service cherche une place
aux. environs, dans un hôtel ou famille
soigneuse. Certificats à disposition. Adr.
les oflres sous initiales E. D. C, poste
restante, NeuchateL

192 Un jeune homme recomman-
dable, pourvu de certificats , cherche à
se placer comme domestique de magasin,
homme de peine ou. autre emploi. Le

J bureau du journal in diquera.
194 Une jeune fille sachant cuire^et

faire tous les travaux d'un ménage,
cherche place pour le l" février. S'adr.
au bureau du j ournal.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande , pour le 1er février, un
domestique-vigneron. S'adres. chez Louis
Vessaz, à Hauterive.

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

On cherche, pour le 1« mars, une
femme de chambre supérieure , ayant
déjà servi , sachant parfaitement la con-
fection des robes de fillettes et pouvant
s'occuper du ménage. Gage : 400 fr. et
voyage payé. Prière d'envoyer les offres
et la photographie à M«w docteur Gratz,
rue d'Arciss 8, Munich (Bavière) .

On demande une bonne cuisinière , pro-
pre , active et connaissant tous les tra-
vau x d'un ménage. Bon gage. Entrée
immédiate. S'adresser à M"» Geisseler. à
Neuveville.

lt.4. FAMIULE. 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
chambre et lilles pour aider au ménage.

On demande tout de suite , pour un
jeune ménage à Besançon , une bonne
servan te sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
Gage : 30 francs. S'adr. chez M°"> Didis-
heim-Goldschmidt, rue Léopold-Robert 62,
Chaux-de-Fonds.

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

193 On cherche, pour le 1« mars, au-
près de ^deux enfants, une bonne ayant
déjà servi , sachant parfaitement la con-
fection des robes de fillettes et s'occu-
pant du ménage. Gage : 400 fr. et voyage.
Envoyer photographie et certificats. S'adr.
au bureau du journal.

"OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Pourtalés 7, 2mo étage.

Pour tout de suite, petite chambre
meublée ; pri x très ^avantageux. S'adr.
Faubourg de l'Hôp ital 50, 2me étage.

A louer' une belle chambre meublée ,
se chauffant . S'adresser, entre midi et
2 heures, Temple-Neu f 16, au 3>™.

Chambre, meublée ou non , au soleiL
S'adresser à M-° Staub, rue du BaSsin 6.

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

Belles chambres et pension. Piano a
disposition. Avenue du Crêt 22, 2»" étage.

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

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

Belle chambre meublée. Bercles 5, rez-
de-chaussée, à droite.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean 1893, une
écurie et deux remises. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer une grande cave située dans
la nie de l'Hôpital. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

A remettre
tout de suite, pour cause de décès, un
atelier de serrurerie , situé à Neuchâtel.

S'adr. aux bureaux de VIntermédiaire,
rue de l'Hôpital 18.

A LOUER
à Colombier , pour le 1" mars prochain ,
une dépendance de la maison nie Basse
n» 32, pouvant être utilisée comme atelier
de: menuiserie, entrepôt ou remise, etc.
S'adr. a M. Ad. Peti tpierre , à Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

j il99 On demande à louer un peti t loge-
ment de 2 chambres avec cuisine, pour
commencement de mars. S'adresser au
bureau de la feuille.

195 Un ménage sans enfant désire,
pour de suite, en ville, logement de 3
ou 4 pièces. S'adresser au bureau du
journal.

On demande à louer, pour la Saint-
Jean , un appartement de 4 à 6 chambres,
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.

OFFRES DE SERVICES

Jeune Suissesse allemande, parlant passa-
blement le français, désire se placer de
suite pour faire tout J.e ménage. S'adres.
Ecluse n° 24, 4me étage, à gauche.

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

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

181 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 fille Allemande , âgée de 22 ans,
d'honorable famille, connaissant les tra-
vaux manuels et ceux du ménage, .cher-
che à se placer comme bonne d' enfants
ou femme de chambre. Prière d'adresser
lés offres à M11» Marie Dieterle, p. a.
M. L. Dieterle, Freiestrasse 36, Bienne.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean prochain , un
logement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. S'adresser à
la boulangerie Brun ner, Orangerie 2.

A louer pour le 24 juin 1893 :
1 appartement de 8 pièces et dépendances,
» » » 6 » " "n » » 4 » n "dans une maison bien située, à Neuchâ-
tel.

S'adresser, pour les visiter et prendre
connaissance des conditions , en l'Etude
du notaire Juvet , faubourg de l'Hôp ital 6.

A louer , pour Saint-Jean prochaine , rue
de Flandres n° 7, un logement de trois
grandes chambres, deux cuisines, galetas,
eau sur le lavoir. S'adresser au magasin
W. Schilli , en face du Mont-Blanc.

A louer , pouirSaïnt-Jean 1893, un bel
appartement de 5 chambres et
vastes dépendances. S'adresser Etude
Brauen, notaire , Trésor 5. 

A louer , pour le 23 avril 1893, un
appartement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

A louer , pour St-Jean 1893, Grand rue
n° 1, 3me étage, a une famille tranquille ,
un joli appartement .de 4 chambres, cui-
sine et. dépendances. S'adr, an magasin
Garcin.

A remettre deux appartements, l' un de
4 pièces, au centre de la ville ; l'autre de
7 pièces, au Faubourg du Château n" 9.
S'adr. à Mme Jacot-Guillarmod . 

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

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

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

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

185 Une dame désire partager un petit
appartement avec dame ou demoiselle de
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. à M. Jules Morel ,
magasin de cuir , Th. Morel , au Faubourg
de l'Hôp ital. 

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

Pour le 24 mars prochain , logement
bien exposé, de 3 pièces et dépendances.
S'adr. r. de la Côte 3, 2-° étage, k droite.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Attention !
191 Jolie, chambre à louer, au prix de

15 fr. par mois. S'adresser au bureau de
la feuille d' avis qui indiquera.

A louer, pour de suite ou le 24 mars,
un joli appartement , bien exposé, de cinq
pièces, dépendances et jardin. S'adresser
au bureau du journ al. 196

YHS FUS k Piémont
Asti nouveau , Grignolino , Barbera, Bra-

chetto, Nebiolo, Passito, qualité prima
garantie.

- PRIX MO DÉRAS -

AMIS ANO FRèRES
9, rue du Château, 9

Achat do petit H futailles.

A vendre une cheminée à la Désarnod.
Rue de l'Industrie 6, 1er étage.

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola..

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

/ ^S@$MJ$È?\ Achat, vente, cour-
/w*tÊÊÊ£Êisr& ,a^e el Change de
(S «PIIIS^1 o\ monnî,'es et médailles ,
Ift KPSKP D K> sP6c'a'ement cle Suisse
\̂ ]I!£OSIH <K &J ol 

Neuchâtel. Recher-
^T^^^^fw' ches et renseignement8
^*ymS}££S monétaires!

A. JOBIN, orfène , Neuchâtel

On cherche à reprendre
pour tout de suite, un commerce de
lait, benrre ct fromage, ou un local
pouvant être approprié a cet usage.

Adresser les offres au Bureau de { 'In-
termédiaire, rue de l'Hôpital 18.

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

| CAISSIÈRE !
Q dans un grand et ancien magasin QT d'articles de nouveautés. Discrétion j L
jp absolue. Adresser les offres sous 0
Q initiales M. R. B. 780, poste res- m
X tante , Neuchâtel. Jf

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

SAVON GALLET I
an Montre et gondron, 80 cen- I
times le morceau, enveloppe cha- H
mois. (H. 77 L.) ¦

Dans toutes les p harmacies ^Ê

¦ 
Essayez nos thés et vous n'en H

achèterez point d'autres. B|

tuMy ĵ^WWHff
BH îiJHl ^

¦ 
noir de Geylun , excellente qualité I
garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 I

I 

indien , toujours frais , d'un arôme fll
délicieux , le demi-kilo , 4 IV. 50 MA

OLD EHGLAHD Ï
G E N E V E  I

Seul itèpèl & Xeiicliàbl : H

M, GL1 K IIER - I IA I J EREL g
IBKSBIÉMiî ĴIMSS f̂lSJâ SMajBSaSËaM



— Pour cela , vous n'avez rien à
craindre , interrompit Andrews ; mes
renseignements sont des lus précis, et
rien dans mon entreprise n'est laissé
au hasard ; un seul train sera devant
nous et pourrait entraver notre marche;
le temps que nous mettrons à détruire
la voie lui permettra d'atteindre Kings-
ton avant nous et de s'y garer ; c'est
un convoi de marchandises qui ne va
pas plus loin.

— Et les trains descendants ?
— De ceux-là , j e m'inquiète peu ; je

saurai les faire se garer dans les stations.
Quant à la vigilance des Confédérés,
si grande soit-elle, elle n'est pas à crain-
dre : jamais entreprise semblable à la
nôtre n 'a été tentée ; comment voulez-
vous qu 'on la prévoie et qu 'on prenne
la moindre précaution pour la préve-
nir ? Bien plus, je crois que la présence
des troupes ne peut que nous servir,
tout au moins à Big Shanty, car elle
rous garantit un relâchement de sur-
veillance de la part des employés.

Le sergent Boss ne semblait pas con-
vaincu : il voulut insister encore et re-
prit :

— Mais, monsieur, vous n 'avez donc
pas remarqué l'état de la voie?

— Elle ne sera que plus facile h cou-
per et à détruire .

— Collé, mon vieux sergent ! s'ex-
clama Bourdon ; collé sur toute la ligne.

— Croyez-moi, continua Marion Boss,
sans prendre garde à l'interruption du
Parisien. J'ose vous dire ce que mes
compagnons craindraient de vous faire
entendre : croyez-moi , renoncez à ce
projet , il est irréalisable , et vous ne
réussirez pas. Béservez vos forces pour
une œuvre possible , mais n'allez pas
sacrifier en pure perte , dans une folle
entreprise, la vie de ces hommes qui
pent êti e si précieuse à la défense de
notre cause.

— Assez, sergent Boss!... interrom-
pit Andrews d'une voix basse que la
colère faisait trembler. Assez, sergent
Bossl... Ce que j 'ai projeté de faire , je
le fera i et je réussirai , dussé-je laisser
mes os aux mains de ces damnés Su-
distes!... Puisque vous êtes convaincu
de l'insuccès de notre expédition , reti
rez-vous, sergent Boss, il en est temps
encore, et que tous ceux qui partagent
vos craintes se retirent aussi. Je ne
veux que des compagnons déterminés,
ayant confiance et croyant au succès,
— car il est vaincu d'avance le soldat
qui commence la lutte en doutant de la
victoire I

— Non , monsieur Andrews, nous ne
vous quitterons pas. Moi et mes com-
pagnons, nous vous suivrons jusqu 'au
bout , jusqu 'à la mort , s'il le faut , s'il
vous plaît de nous y conduire. Quand
on a choisi les hommes, chaque com-

mandant de compagnie a demandé un
volontaire pour une expédition péril-
leuse ; il s'en est présenté dix. Parmi
ces dix , on en a pris un , et à celui-là
on a dit qu'il partait pour accomplir
une mission dont peut-être il ne revien
drait pas. Nous avons eu l'honneur
d'être choisis, et depuis la première
heure , nous avons fait le sacrifice de
notre vie pour la Patrie, pour l'Union ;
nous ne vous abandonnerons pas!.. .
Nous irons jusqu 'au bout I ...

— A la bonne heure ! voilà qui est
parlé , sergent , s'écria Bourdon.

— Merci , mes braves ! s'écria An-
drews dans un élan d'enthousiasme
L'Union doit être fière de compter des
soldats comme vous !

« Allons, garçons , en route 1... Et
surtout n'oubliez pas mes recomman-
dations à Big Shanty. s

Une demi-heure après , mêlés aux
voyageurs, les volontaires attendaient
sur le quai de la gare ; le train était si-
gnalé. A peine eut-il stoppé, qu 'un
wagon était pris d'assaut par nos hom-
mes qui s'y installaient , entrant par
toutes les portières. Un coup de sifflet
retentit et le train s'ébranla , emportant
tous ces braves vers le succès ou vers
la mort.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Au Sénat , le ministre de la justice dé-

pose un projet de loi tendant à réprimer
les offenses contre les chefs d'Etat et lés
ambassadeurs étrangers . Le rapport
Trarieux conclut à l'adoption du projet.
L'urgence est déclarée, et la discussion
est fixée à jeudi.

— M. Jamais, sous-secrétaire d'Etat
des colonies, a donné sa démission.

— M. Richard Abt , correspondant du
Cor riere di Napoli, et Wedel , corres-
pondant de plusieurs jo urnaux alle-
mands , ont reçu communication d'un
arrêté d'expulsion ; ils auront à quitter
Paris dans les 48 heures.

Le X I X e Siècle dit que l'instruction
ouverte contre le journaliste hongrois
Szekcl y a pour but cle savoir s'il ne pra -
ti quait pas l'espionnage .

La presse berlinoise est unanime à
condamner les expulsions de journa-
listes allemands de Paris. Elle dit que
ces mesures d'exception nuiront beau-
coup à la considération dont la France
jouit à l'étranger.

La presse hongroise se contente de re-
produire les télégrammes annonçant
l'expulsion de M. Szekely et réserve son
jugement définitif jusqu au moment où.
elle aura plus de détails.

— A la commission d'enquête, M. Râ-
teau , garçon de bureau du Suez, inter-
rogé sur 81 bons, portant la mention
t remis à Râteau ou par Râteau J , répond
qu 'il n 'a jamais rien signé. Les plis lui
étaient remis cachetés et il n 'a aucun
souvenir des personnes auxquelles il les
a remis et qui attendaient dans les cou-
loirs. Il a vu le caissier du Panama met-
tre l'argent dans les enveloppes, mais il
ne sait pas quelles sommes.

M. Boutard , chef de la comptabilité du
Panama, est entendu pour la seconde
fois. A chaque question qu'on lui pose,
il répond qu 'il ignore les faits et qu il ne
se rappelle pas; il ne peut même plus
exp l quer les annotations faites par lui
sur les talons des bons anonymes. En
présence de ce système , la commission
décide de signaler au garde des sceaux
l'attitude de M. Boutard.

La commission a chargé, une sous-
commission de trois membres d'éludier
la question du frein Winger , dont Cor-
né ius Herz avait acquis le brevet. M. de
Freycinet , comme ministre de la guerre,
était intervenu pour recommander l'a-
doption de ce freiu aux compagnies de
chemins de fer.

Lie procès du Panama.
L'audience de mardi a été ouverte à

midi.
L'avocat général Rau commence son

réquisitoire au milieu d'une vive atten-
tion. Il débute en disant qu 'il espérait
jusqu 'à la dernière heure que les préve-
nus , restés sans tache jusqu 'à présent et
dont quelques-uns ont contribué à la
gloire de la France, fourniraient de loya-
les explications et prouveraient leur
innocence. Mais cet espoir a été trompé,
et il est obli gé de demander, après la
flétrissure , la condamnation. L'avocat
général est aussi obligé de requéri r con-
tre M. Ferdinand de Lesseps, dont la
gloire et l'honneur ont sombré dans cette
tragique aventure.

L'avocat général fait ressortir par
quels moyens on s'adressa à l'épargne
française. Sur le capital primitivement
appelé cle 300 millions , plus des deux
tiers fut gaspillé ou réparti entre inté-
ressés. M. Ferdinand de Lesseps s'attri-
bua 90 parts de fondateurs ; Lévy-Cré-
mieux toucha cinq millions. Lorsque, en
1886, M. cle Lesseps vit que le public ne
souscrivait plus à ses appels de fonds, il
demanda 1 autorisation d'émettre des
valeurs à lots. Les renseignements qu 'il
fournit alors pour appuyer sa demande
étaient absolument faux. M. Baïhaut de-
manda alors un million pour le dépôt du
projet de loi. M. de Lesseps trompa le
public en affirmant , entre autre choses,
que le canal serait achevé avant trois
ans.

L'avocat général rappelle la campagne
de presse faite lors des différentes émis-
sions et surtout lors de l'émission des
bons à lots. 11 parle ensuite du traité

(Voir suite en 4me page.)

CONSCIENCES RESTAURÉES
D« même qu 'il efface à notre front les ri ' JS ,
De même le Conço refait purs et candides
Tous ceux, petits ou grands, cp»i furent les

[héros
De ces faits scandaleux que citent les jour-

naux.
A. Buy ,  victime de Panama , à V. Vaissier.

NOUVEAUTÉS NOIRES
Étoffe*) ponr coitnmea de «lenll et

ml- denll :
Cachemires , Mérinos , Damassés, Fan-
taisie, Crêpes , environ 380 différents
échantillons noirs. Pure laine , double lar-
geur , la robe de 0 fr. 30 à 3a fr. 75.

Echantillons des susdites ainsi que de
toutes nos étoffes pour dames et messieurs,
d'étoffes pour garnitures , Toiles de lin et
decoton , Flanelles , sont envoyés prompte-
ment , franco. Illustra lions de modes gratis.

Œttinger A C', Cenlralhof , Zurich.

Un jeune ho -aime
possédant imc belle écriture pourrait
entrer tout cle suite, comme volontaire,
au bureau de ['Intermédiaire, rue de
l'Hôpital n" 18. 

Un jeune homme de 18 ans demande
le plus tôt possible une occupation quel-
conque. S'adresser chez M. L. Paul y,
Mail 15, patinage. 

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

APPRENTISSAGES

Dn jeunelïfe îS^ Ï̂ÏtS
en apprentissage chez un confisenf-
patiasier. après Pâques.
| Offres sous chiffre Q. c. 340 Y., à Haa-
senstein & Vû&ler ', à Berne.

Apprenti de commerce
Dans une des plus importantes maisons

de gros, à Lucerne, on prendrait comme
apprenti un jeun e homme bien élevé,
doué de connaissances scolaires suffisantes
et ayant une belle écriture .

Excellente occasion de se perfectionner
dans le commerce en apprenant en même
temps la langue allemande.

Adresser les offres par lettre aflranchle
sous les initiales L. 43 Q., à Haasenstein
& Vogler , à Lucerne.

AVIS DIVERS

M-- t LŒTSCHER
PIANISTE

recommence, comme par le passé, à jouer
dans les soirées dansantes. — Leçons
spéciales pour là ifriïsique de dansé et
très bonnes leçons pour commençants.

Rue du Seyon n° 30, 2me étage.

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

Auvernier , 15 janvier 1893.
Ueuri JPI«t'ET.

On demande une

COMM ANDITE
de 25 à 30,000 francs, pour un bon com-
merce cle Neuchâtel. Offres sous chiffre
0. 54 L., à Orell Fussli , annonces, Lau-
sanne.

mm P0PÏILA I I1E
VOLK8KUG HE

18, Rue des Moulins, 18

Repas sur place à la ration et cantine
pour emporter.

Salle féfeérv'ée aux pensionnaires payant
1 fr. 50 fiai' jour.

AD Café-Brasserie de .'établissement ,
choucroute garnie (porc ou bœuf salé), k
60 centimes la ration.

PIMMSTI 
~~~

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

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

teur , à Neuchâtel , avise le public qu 'à
partir de . ee jour , il ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme , Julia née
Ramseyer.

Neuchâtel , le 13 janvier 1893.
Jean ZANINETTI.

SOCIETE DE L 'IMMEUBLE
DE LA

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

Le coupon N° 1 est payable dès ce
jour à raison de 20 Fr., chez MM. Bovet
& Wacker, banquiers, en ville.

TROWNN
denerfil»er|'itmmlitrtg

Donnerstajj den 19. Jannar 1893
Abends 9 Uhr

im Local, Hôtel Croix fédérale.

TRAKTANDEN :
Bericht der Rechnungsprufungs Com-

mission.
Wozu sâmmtliche Passivmitglieder

freundlichst eingeladen verden.
Das Comité.

CAFÊ- BRASSEBI1 BAMBRIH OS
ce soir, jeudi

CONCERT
vocal et Instrumental

donné par
I_/ ff? célèbres clianteiire suisses

G. HARTMANN «fc Famille

PROGRAMME :

Quatuors, trios, solos , ainsi que des
productions de zither, verrop hone et
xilophonc.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ P11IP
Cuuférence publique et gratuite

DONNÉE

A L'AULA DE L'ACADÉW IE
vendredi 20 janvier, d 8 h. du soir.

1-e Congo el le t ournn ree européen
(avec cartes, diagrammes et dessins)

£>ar M. C. K iSTAPP, profess'.

SOCIÉTÉ iïHISTÔlRÊ"
Section de IVeuchâtel

RÉUNION, le vendredi 20 janvier, k
8 heures, Collège latin.

Communications :
1° De M. Max Diacon, sur le charlata-

nisme au commencement du siècle.
2° De M. Alf. Godet , sur les bords du
[ [lac et exhibition d' objets ayant appar-

tenu k Sarah Wernmys.
S" De M. Maurice Tripet sur les livrées

neuchâteloises au XYI«« siècle, avec
dessins.

n» cherche à placer un jeune garçon
u,! de 15 ans, dans une bonne famille
de la Suisse romande, pour apprendre le
français ; on serait disposé k faire un
échange. S'adresser directement à Hau-
denschild , vétérinaire, k Kirchberg, près
Berthoud.

GROISIÈRE DITGIBET
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 \es marchandises
qui y sont encore en dépôt ne sont plus
à vendre jusqu 'à nouvel avis de la Com-
mune de Peseux.

JÉRÉMIE BDRA.

Cantine éconoip et Cuisine populaire à leicMtel
- VOLKSKUCHE -

I-IEIIYIA.T, rue des Moulins XS.
Au cœur de l'hiver , il est rappelé au public de la ville et des environs que la

Cantine économique (Volksktkche) continuera toujours à servir sur place et k
l' emporté , aux pri x ci-après :

Matin et soir . Midi.
Pain . . , . 5 et 10 centimes la ration. Soupe . . . .  10 centimes la ration.
Beurre . . 5 et 10 » » Légumes divers . 10 » »
Fromage . . 10 » » Viandes diverses. 20 » »
Café . . .  10 ¦¦ » Vin rouge à 15 centimes et vin blanc
Lait . . . 10 » » g£à 20 centimes les deux 'décilitres, et à
Chocolat . . 10 » » 00; et; 8Qj centimes le litre poiir em-
Pnnimés de terre 10 » » porter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 60 par jour .

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
Choucroute garnie (porc ou bœuf salé) à OO centimes la ration.

Excellente bière «le Reiclicnbiich. près Berne, la chope de 3 décilitres ,
15 centimes : les 5 décilitres , 20 centimes. — A l' emporté , au détail , à 40 centimes le
litre , en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus ù domicile , h 33 centimes le litre , et
et en bouteilles ;'i 30 centimes, au comptant.

X.-B . Pour la cantine , on peut se procurer des bons de rutrt ins chez M. J.-Aug.
Michel, magasin de cigares, rue de l'HôpiUiJ 7 , che/. M. F. Beck, Bazar de Jéru-
salem , et chez M. Reber, directeur dë-te Pension ouvrière , rue des Moulins 18.

ÎUtfiMgerlutrB lit kutfdjer Stertograptite
(System Slolze)

gegeben vom Steuograplien - Verein

Stolzeana ISTeia.exit>u.rg-
begïnnt Montags, den 23. Januar 1893. Standen je Montag, Abends v. 8-10 Uhr.
Die Taxe fur Nicht-Vereinsmittglieder hetragt 5 Fr. excl. Lehrmittel.

Anmeldungen nehnien entgegen :
Der Prasident, A. ERNST, rue du Tertre 18.
Der Vice-Prâsident' MEYER , Professer , Institut Gibraltar.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
JEUDI 10 JANVIER 1893

à 8 heures du soir

T CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE Mm0

tfZIELU - HiERWG
SOPRANO DE CONCERT

DE M.

BERTRAND ROTH
PIANISTE , DE DRESDE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'arlistes et d'amateurs] neuchàtelois.

Directeur : M. ED. RŒTLISBERfiER

P R O G R A M M E  :
Première partie

1. Ouverture de Ruy Bios MENDELSSOHN.
2. Récitatif et Arie : o A

questo seno » . . . . MOZART.
(Pr chant avec orchestre)

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

(Pr piano aveo 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) Campanella . . . . LISZT.

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

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

7. Symphonie en ré maj. HAYDN.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. 8.50
Parterre fr. 2.50. Secondes galeries fr. 1.50

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

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

Les portes s'ouvriront à 7 < / 2 heures.

Cl desJPatinenrs
Si les circonstances le permettent , et

avec un minimum de 80 personnes,
jeudi 19 j anvier 1893, Conrse an 9101e
de la Thielle.

ALLER

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

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

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

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

» » 2me » » 1 —
Le comité.

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

HÉIKION COHVKRCIAIi , 18 j anvier 1893

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 535 550
Banque du Locle . . . .  - <U0
Crédit foncier neuchâtel" — 5MO —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Fab. dé ciment St-Sul pice — 620 —
Grande Hrasserie . . . .  — — 480
Papeterie de Serrieres. . — 100 -
Câbl. él., Cortaillod , priv. — 520
Dito , actions d'apport .  . — — -
Régional du Vignoble . . — — 40(1
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble C h a l o n e y . . .  — 580
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Manège tle Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'ob).,3"/4% — 460 —
Elat de Neuchâtel 4 V« % — i0 l > â0 —

» » 4% .  . — 101 —
» » 3 */4 % — 100 —

Banque Cantonale 3 V,7o - - —
Com de Neuchâtel 4 VJ °/O - 101,50

o » 4 % . — 101 -
» » 8»/,«/o fl7 9d>50 H7

Locle-Ch. -de-Fonds 4 % 100,50
» » 4'/» 7o - '01
» » 3"/4 °/0 - - 100

Oéd< ronc»'neuch'4Vs«/o - '00,60 --
» » » :¦(»/. 7» 100

Lois munici paux neucli" - 18 —
Ciment  St-Sulp ice 4 V» 7o \OOy>0 -
Grande Brasserie 4 V»7o — 100 —
Papeleri 'de Serrieres 4% — Ô00
Funicul. Ecluse-Plan 470 - — 500
Soc. techni q*s/501 l fr. ."170 - — 4«0

» » s/i75fr. 37» — - -HO
Taux d'acompte :

Banque Cantonale . . . .  3 7o —
Banque Commerciale . 3 7o



NOUVELLES SUISSES

Diplomatie. — Un petit incident
occupe en ce moment le monde diploma-
tique. Le ministre de Russie aurait cru
devoir décliner l'invitation au dîner du
Conseil fédéral , attendu qu 'il avait lieu
un jeudi , jour que le ministre a réservé
pour ses réceptions. Le Conseil fédéral ,
qui ignore comp lètement les jours de
réception de MM. les membres du corps
diplomatique, n'a pas estimé devoir rien
changer h son invitation , d'autant plus
qu'elle avait été déjà remise à toutes les
légations.

La température. — Il ne semble pas que
le froid tombe en Suisse, au contraire.
On télégraphiait hier de Berne qu 'il y
avait —17° cen 'i grades. A Zurich , —18°
de froid ; le lac est gelé entre Stœfa et
Richlersweil. Le port de Rapperswyl est
complètement fermé par les glaces.

Enfin , dans le Jura bâlois, on a
compté -23°

Valais — Le 11 janvier , à la Batiaz ,
près de Marti gny, un garçon de cinq ans
s'amusait dans une chambre auprès de
son frère , un enfant cle 14 mois, à frap-
per avec un marteau sur une boite de
capsules. Tout a coup une détonation se
fit entendre ; la mère et deux voisines
accoururent et trouvèrent le plus jeune
frère en sang, la joue coupée depuis
l'œil jusqu 'à la bouche par les éclats de
la boite. Le médecin croit que l'œil
pourra être sauvé.

Vaud. — Lundi matin dans la mati-
née, par une bise extrêmement forte ,
une barque arrivait pour prendre un
chargement cle sable au bout du lac de
Morat , à l'entrée de la Broyé. Malheu-
reusement les bateliers, peu au courant
des lieux , parait-il , ne purent manœu-
vrer comme ils l'espéraient. Us luttèrent
pendant passé sept heures contre la vio-
lence des vagues qui submergeaient leur
embarcation. A bout de forces , les ha-
bits gelés, les cordages brisés , ils durent
abandonner leur bateau eu sautant à
l'eau , la bise ayant emporté la petite
chaloupe de sauvetage. Les quatre hom-
mes qui montaient la barque sont sau-
vés ; ils ont été recueillis et soignés à
Vallamand-Dcssous. Le lendemain matin
la barque était en pièces.

Bulletin commercial.
Situation. — Après quelques jours de

dégel la température est cle nouveau
redescendue très bas. S'il empêche de
se livrer à d'autres travaux cle campa-
gne, ce temps froid est des plus favora-
bles aux charrois de fumier et composts
qu 'on va pouvoir répandre . La neige qui
est tombée en petite quantité n 'a pas
pu couvrir suffisamment les culture.1'
qui sont encore exposées aux bru -ques
changements de température. Ces cir-
constances ont déjà fait naître quel ques
craintes dans le Nord de la France au
sujet des dernières semailles ; c'est pro-
bablement en partie à ces craintes qu'il
faut attr ibuer la légère reprise qui s'est
manifestée à Paris sur les blés et les
larmes.

Blés et farines. — Depuis notre der-
nier bullet in qui signalai t  déjà une ten-
dance ferme: sur les prix cotés il y a hui t
jours , il s'est produit une légère reprise
sur les grands marchés ; l'avance est de
23 h 30 centimes par 100 kilos sur les
blés. Cependant il y a encore des doutes
sur le maintien de la hausse ct assez de
réserve de la part des acheteurs pour
que les prix de nos blés du pays n 'aient
pas suivi le mouvement; ceux-ci sont
restés stationnaires ; les blés valent tou-
jours 20 fr. les 100 kilos et les farines
premières , 37 fr. la balle de 123 kilos ,
ce qui- constitue pour la farine une dimi-
nut ion d'environ 2 fr. par 100 kilos par
rapport aux prix du mois de décembre
dernier. Ce mouvement de recul a déter-
miné la boulangerie de Genève à abais-
ser le prix du pain de 2 cent, par kilog.
et à le fixer à 33 cent, à partir de la fin
du mois courant.

La baisse du blé dure depuis long-
temps ; il y a déjà aussi plus de 13 jours
que la farine est cotée 37 fr. les 123
kilos et on nous promet un abaissement
du prix du pain dans 13 jours. Vrai-
ment les boulangers ne sont pas pressés !

Vins. — La situation du commerce
des vins reste sans changement , c'est-à-
dire que les affaires sont presque nulles.
Toutefois , on nous signale quelques ven-
tes à la petite cèle aux prix cle 40 à 43
centimes le litre. Rien cle nouveau à
si gnaler dans le vignoble genevois.

Beurre. — Les beurres maintiennent
leurs prix. Mal gré la rup '.ure des rela-
tions commerciales avec la France , le
sliiffre d'exportation reste sensiblement
le même pour le moment. Malheureuse-

ment nos beurres ne sont pas encore
fabriqués au goût des Parisiens ; nos pro-
ducteurs doivent apporter toute leur
attention sur le plus ou moins d'acidifi-
cation de la crème. Les prix du beurre
suisse sur le marché de Paris étaient en
date du 12 janvier courant de 3 fr. 10,
3 fr. 30 et 3 fr. 70 lc kilog. suivant
qualité.

(Journal d'agricultuf e suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landsturm. — Le département mili-
taire invite les véloci pédistes exercés
âgés de 20 à 44 ans ct appartenant au
landsturm non armé (p ionniers , ouvriers ,
corps sanitaire, subsistance, transports
et nouvelles , troupe de dépôt), à s'an-
noncer par lettre au département mili-
taire jusqu 'au 28 janvier , avec indication
d'état civil , profession et domicile.

Fonctionnaires. — Le Conseil d'Etat
a promu aux fonctions de premier secré-
taire de la préfecture du Locle M. William
Jeanrenaud , actuellement commis-gref-
fier du tribunal du Locle.

Il a nommé M. Alexis Vuilliomenet , à
Neuchâtel , au poste de second copiste à
la Chancellerie d'Etat , et M. Alexis
Pasche, garde-frontière au Cerneux-Pé-
qui gnot , aux fonctions d'inspecteur du
bétail de la circonscri ption des Maix.

Ponts Sagne Chaux de-Fonds. — Le
Conseil d'Etat a décidé de soumettre au
Grand Conseil le rachat du régional
Ponts-Sagnc-Chaux-de-Foncls aux condi-
tions ci-après :

1. Les actionnaires du Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds feront abandon pur et
simple cle leurs actions à l'Etat.

2. En cas de rachat par la Confédéra-
tion et après que l'Etat sera rentré dans
lous les frais qu 'occasionnera le rachat
du Ponls-Sagne-Chaux-de-Fonds , em-
prunts y compris, le solde actif sera ré-
parti au centime le franc entre tous les
anciens actionnaires. Les noms des ac-
tionnaires seront conservés dans les ar-
chives de l'Etat.

3. Quand les bénéfices de l'exploitation
le permettront , c'est-à-dire une fois les
frais de l'exploitation et les intérêts des
emprunts payés et le fonds cle réserve
constitué , les sommes auxquelles auraient
eu droit les actionnaires comme divi-
dende sur leurs actions serviraient au
remboursement par amortissement de
ces derniers.

4. Lc cap ital-obli gations sera intégra-
lement remboursé. En cas d'émission par
l 'Etat de nouveaux titres à un taux plus
bas. les porteurs actuels auront le droit
d'opérer l'échange de préférence ii toute
autre personne.

3. Les communes cle la Chaux-de-
Fonds , cle la Sagne et des Ponts , seront
représentées dans l'administration , tant
et aussi longtemps que l'Etat de Neuchâ-
tel restera propriétaire du Ponls-Sagne-
Chaux-de-Fonds.

Drainage. — Un nouveau syndicat de
drainage vient de se constituer ; ce sont
les agriculteurs intéressés de St-Blaise
ct Marin-E pagnicr qui viennent cle dé-
cider de travailler à l'assainissement
des terrains bas et marécageux situés
clans le territoire de ces deux communes.
Une première assemblée a eu lieu di-
manche, à St-Blaise; M. Bobert Com-
tesse, conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l 'Industrie el de l'Agriculture ,
a exposé, avec la compétence qu 'on lui
connaît, les avantages du drainage , les
moyens d'organiser le syndicat sur des
bases rationnelles et de mener à bien
l'entreprise.

Une commission de 7 membres, char-
gée de la direction générale , a été nom-
mée séance tenante ;  elle se compose de
MM. Clottu. Georges. Dardel , Charles,
Dardel-Pointet. Henri. Davoine , Auguste.
Droz , L.„ Jeanhenry. Edouard , et Per-
rier , Charles.

Coffrane. — Dans sa dernière assem-
blée, le Conseil général a décidé la créa-
t ion d'une classe enfantine permanente.
Jusqu'à présent, elle existait bien ; seu-
lement ,  pend ant l'été, tous les élèves
passaient sous la direction de l'institu-
trice de la classe inférieure pour rentrer ,
au commencement de l'hiver suivant ,
sous l' autorité de la véritable titulaire.
qui ne fonctionna it que cinq mois par
an. Une. même rotation se faisait cle la
classe primaire inférieure à la supérieure.
La nouvelle mesure est des plus heu-
reuse.

Colombier. — Le recensement de la
population , au 2 janvier 1893, constate
un total de 1923 habitants , dont 880
Neuchàtelois , 919 Suisses d'autres can-
tons et 126 étrangers . Les mariés sont
au nombre de 389, les veufs de 104 et
les célibataires de 1232. Il y a 1767 pro-
testants, 156 catholi ques et 2 Israélites.

En 1892, au dernier recensement , le
chiffre d'habitants était également de
1923 ; il n 'y a donc ni augmentation ni
diminution.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pari-* 18 janvier.
A la Chambre. M. Deloncle interpelle

M. Develle sur les incidents qui viennent
cle se produire en Egypte et sur la pres-
sion exercée par le gouvernement anglais
sur le khédive afin do l'amener à retirer
les nominations ministérielles qu 'il avait
faites.

M. Develle répond qu 'il chargera M.
Waddington cle demander des explica-
tions au gouvernement ang lais au sujet
etc cette pression. M. Develle ajoute : Le
gouvernemcnl français veillera avec le
plus grand calme à ce qu 'aucune atteinte
ne soit portée à l'autonomie de l'Egypte
(Très bien ! applaudissements.) L'inci-
dent est clos.

Paris, 18 janvier. .
Dans le procès du Panama , l'avocat

généra l a terminé son réquisitoire en
réclamant des peines sévères conlre
ceux qui , pour attire r à eux des cap i-
taux , employèrent toutes les ruses, tou-
tes les manœuvres, toutes les fraudes
que peuvent inventer les manieurs d'ar-
gent. La condamnation à l'amende serait
insuffisante. La justice exige que la
répression soit plus sévère. L'audience a
été levée et remise à jeudi pour la plai-
doirie de M. Barboux pour MM. Ferdi-
nand et Charles de Lesseps.

Alexandrie, 18 janvier.
Un télégramme du Caire (de source

ang laise) dit que la crise est terminée.
Le khédive a exprimé à lord Cromer ses
regrets au suje t des derniers événe-
ments. II s'est déclaré prêt à nommer
Riî iz pacha premier ministre , en rempla-
cement de Fakry .

Lord Cromer, clans son entrevue avec
le khédive , a insisté vivement pour ob-

tenir la réinstallation de Mustap ha-Fehmi
comme premier ministre en remplace-
ment de Fakry . Celui-ci , afin de ne pas
comp liquer la situation , a donné sa dé-
mission qui a été acceptée. Le khédive
a refusé cle nommer un ministre ii sa
place. Mustapha-Fehmi sera nommé à
une fonction importante.

Une foule nombreuse s'est rendue à la
réception hebdomadaire du khédive
comme protestation contre l'intervention
anglaise.

Les membres du Corps de Fifres et
Tambours sont priés d'assister au convoi
funèbre de

GE0Rt.ES-ARTHUR BOHY,
frère de leur cher collègue et ami EDMOND
BOHY.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Collégiale n° 4.
LE COMITÉ.

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,

GE0R6ES-ARTHU7. 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 jus qu'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'm0 4.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

fait avec M. Eiffel pour la construction
des écluses et enfin des agissements de
M. de Reinach , qui toucha plus cle six
millions. Le fonds social du Panama fut
mis au pillage. En somme, six cents
millions ont été gaspillés en dehors des
travaux exécutés dans 1 isthme.

A la reprise de l'audience, l'avocat gé-
néral recherche ce que sont devenus les
600 millions non employés aux travaux ;
230 millions sont justifi és par le paie-
ment des intérêts. L'avocat général parle
des sommes considérables attribuées à
la rémunération du conseil d'adminis-
tration , du comité américain et des
hauts fonctionnaires de la Compagnie.
Les bénéfices réalisés par les entrepre-
neurs sont évalués à près de 100 mil-
lions. Il s'élève contre les commissions ,
véritablement fantastiques , les sommes
payées aux uns et aux autres, et le
traité à forfait consenti à M. Eiffel , au-
quel il reproche le gain exorbitant de 33
millions. L'avocat général soutient que
la transaction intervenue entre le li qui-
dateur et M. Eiffel a été obtenue par
surprise . Les livres ont été tenus régu-
lièrement, la comptabilité a été fabri-
quée après coup. Il parle enfin des som-
mes versées pour publicité aux journa ux
de toutes nuances.

La suite du réquisitoire est renvoyée
au lendemain. L'audience est levée.

Allemagne

Le journal catholique Germania donne
de curieux détails sur la façon dont les
paiements se faisaient sur le fonds des
guelfes. Les destinataires recevaient une
lettre écrite par M. de Bismarck lui-
même les priant de passer à la caisse du
ministère des affaires étrangères. Cette
lettre ordonnait à la caisse de payer la
somme inscrite à l'un des fonctionnaires
du ministère dans lequel M. de Bismarck
avait une confiance absolue. Cet homme
de paille remettait la somme au destina-
taire.

De cette façon , les employés ne con-
naissaient pas le destinataire , on ne sa-
vait pas si la somme provenait du fonds
des guelfes, ni quels services elle devait
rémunérer. Les lettres servaient cle
quittances.

Egypte
Un conflit vient d'éclater entre l'An-

gleterre et l'Egypte. Il s'agit d'une sorte
de coup d'Etat accompli de son propre
mouvement par le khédive. Abbas II a
relevé de ses fonctions Mustapha-Fehmi-
Pacha , président du Conseil et ministre
de l'intérieur, et a nommé à sa place
Fakliri Pacha ; Mazloum Pacha prend le
ministère de la .justicc en- remplacement
d'Ibrâhim-Fouad Pacha et Boutros Pa-
cha, sous-secrétaire d'Etat au ministère
de la justice, devient ministre des finan-
ces en remplacement d'Abderrhaman-
Rouchdi Pacha. Les autres ministres
conservent leurs portefeuilles.

Tous les journaux anglais attaquent
violemment le khédive et disent que sa
conduite ne prouve que du mépris pour
l'ordre de choses établi par l'Ang leterre.
Ses tentatives sont aussi dangereuses
que déplacées.

Le Daily News dit que le Conseil des
ministres a donné vingt-quatre heures
au khédive pour désavouer son coup
d'Etat , et que celui-ci se serait soumis.
Il ajoute que l'agent di plomati que cle la
Grande-Bretagne ayant  sommé Abbas
d'annuler la nomination des nouveaux
ministres, Fakhri Pacha a donné sa dé-
mission.

a— i a» «.^aaaa———

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La plupart des journaux ang lais
annoncent de nouveau comme très pro-
bables les fiançailles du duc d'York , seul
fils survivant du prince de Galles ct
héritier présomptif du Irène (h ; Victoria ,
avec la princesse ; Marie de Teck qui , on
s'en souvient , élait fiancée au défunt  duc
de Clarence et d'Avondale.

— Les verriers anglais, qui sont en
grève dans le Yorkshire, publient dans
le Vorwœrts un appel adressé aux dé-
mocrates-socialistes allemands pour ré-
clamer des secours , afin de pouvoir con-
tinuer la lutte contre les patrons.

— Les ouvriers de tous les établisse-
ments métallurg i ques de Rive-dc-Gier
(Loirej se sont mis en grève mardi
matin , au nombre cle dix-huit  cents, à
la suite du refus des patrons d'accepter
dans les usines la visite cle la commis-
sion syndicale chargée de régler tous les
différencts.

— Dans le bassin de la Sarre , il n 'y a
plus que 2900 grévistes sur 26,000
mineurs.

— Les administrations des mines cle
Bochum renvoient les ouvriers oui ont
suspendu le travail pendant plus de trois
jours . Le nombre de mineurs congédiés
est d'environ 600 à Essen , 900 à Gelsen-
kirchen et 1000 à Dortmund.

— Suivant des dépêches de Liverpool ,
une explosion cle poudre à canon se
serait produite clans un wagon du train
allant de Emposi à Matadi , sur lc Congo,
et plus de cinquante personnes , dont
une vingtaine d'Européens, ont été
tuées. C'est le second accident de ce

genre qui arrive sur le chemin de fer en
construction de Matadi, depuis t rès peu
tle temps.

— Une grave nouvelle arrive de Saint-
Pétersbourg. Un train militaire lancé à
loute va peur a pris feu ; 48 conscrits ont
péri, 7 sont gravement blessés, 1 est
mort de ses blessures, peu après l'acci-
dent. La dépêche nc dit pas où ni com-
ment l'accident est survenu , mais il y
aura sans doute plus de détails demain.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — C'est la
première iois que des questions d'art
sont traitées dans nos conférences acadé-

miques. M. Louis Favre, veut inaugurer
une voie nouvelle et nous parle de
« Notre musée des Beaux-Arts » .

Certes, l'amour du beau a fait des
progrès chez nous depuis quelque 30
ans , si l'on considère que les premières
œuvres de nos artistes , installées primi-
t ivement  dans une salle du collège des
Terreaux , ont été transportées , par éta-
pes successives, dans un bâtiment spé-
cial , notre Musée des Beaux-Arts , qui ,
maintenant , ne renferme pas moins de
224 tableaux et 230 dessins, aquarelles
et sépias.

Le conférencier examine, les œuvres
de nos grands peintres, qui toutes lui
rappellent de nombreux souvenirs. Voici
d'abord Maximilien de Meuron , le pre-
mier qui ail su rendre la poésie des
Hautes-Alpes ; puis Léon Berthoud , dis-
ciple du précédent , artiste jamais vul-
gaire, épris de lumière et de coloris, dont
nous avons une perle , le tableau : Les
bords de l'Anio; Gleyre avec son Her-
cule aux p ieds d'Omphale, selon Charles
Clément , un des plus beaux morceaux
de la peinture moderne; Léopold Robert ,
ciui selon le même criti que, a su le mieux
donner de la noblesse aux scènes popu-
laires et dégager les éléments poétiques
de la réalité , enfin Aurèle Robert , les
Girardet et Alexandre Calame, dont le
tableau , Effets de soleil sur le Mont-
Rose, suscita et suscite encore une si
vive admiration.

Nous entendons ensuite parler de
peintres morts récemment , Charles-
Edouard Dubois et Jacot-Guillarmod , un
un artiste de race, remarquable par ses
études cle bœufs, de chevaux si puissam-
ment rendus. M. Favre forme en termi-
nant le vœu que notre musée inculque
toujours plus à notre population le res-
pect et l'amour de l'art. x.

Exposition d'oiseaux . — On nous
communique que la Société d'aviculture
la Canaria a décidé de faire pour le prin-
temps prochain une exposition d'oiseaux
chanteurs et d'ornement.

Cette jeune société est entrée dans la
fédération suisse ayant le même but :
nous ne pouvons que lui souhaiter pleine
réussite dons son entreprise. Cette expo-
sition ne sera pas bornée à la section de
Neuchâtel; elle sera générale et doit ,
nous dit-on , comprendre tant les oiseaux
exotiques» perroquets , etc.. que les ca-
naris et les oiseaux du pays, plus le ma-
tériel d'élevage.

Nous avons vu l'an dernier cette so-
ciété, qui n existait alors que depuis
quel ques mois, avoir au Jardin ang lais
une volière pour l'agrément du public ;
nous sommes assuré que les membres,
iprès expériences , feront les modifica-
tions qui nous ont paru nécessaires, les
oiseaux étant trop mélangés et trop nom-
breux pour l'espace qu 'ils avaient.

Souscription en faveur des Suisses à
Hambourg — Nous avons reçu de M.
l'.-E. Nolting, consul suisse à Hambourg,
une lettre où il nous accuse réception
d'un envoi cle 213 francs, produit de la
souscri ption ouverte par la Feuille d'avis
en faveur des familles suisses frappées
lors de l'épidémie cholérique à Ham-
bourg. Se faisant leur interprète , M. Nol-
tin g exprime ses vifs remerciments aux
souscri pteurs .

Monsieur et Madame Emile Magnin et
leurs entants, Monsieur et Madame Numa
Magnin et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur et Madame Paul HainarA-
Magnin et leurs enfants, à Môtiers, Mon-
sieur et Madame Ernest Magnin et leur
enfant, Monsieur et Madame Alcide
Magnin, Mademoiselle Cécile Perret, Mon-
sieur et Madame Alphonse Perret et leurs
enfants, Madame veuve Magnin et son
fils , à Coffrane, les familles Perret, Ddlen-
bach et Graf, ont la profonde douleur de
laire part à leurs paren ts, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rose MAGNIN née PERRET,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée subitement à leur bien tendre
allection, le mardi 17 janvier , dans sa
71me année.

Mais toi mon âme, tiens
toi en repos, te confiant en
Dieu, car mon attente est
en Lui. Ps. &i, v. 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi à 2 heures.

Domicile mortuaire : Maison Magnin-
Robert, Hauterive.

Le présent avis tient lieu de letlie de
taire-part.

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 lems enfants, Mademoiselle
Julie de Pury, Madame de Montmollin
née Sandoz-Travers, ont l'honneur de faire
par t à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Louise OE 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.

Bourse de Genève, du 18 janvi er Î S93
Actions Obligations

•l ara-Simplon. 108 — SVi fcUêral . . ——Id. priv. 3%id.ch.de f. 94 7o
Central-Suisse - - 3% Gen. à lots 107 —
N-E Suis anc. S.-O. kJ78, 4<V„ 514. —
->t-Gothard . . — .— Franco-Suisse 475.—
fînion-S. anc. — .— N.-E.Suis.i»/ , 525 —
Banque Céder. Loml> .anc.30/0 316 —
Unionfin.çen. 530 — Mérid .ital.3% 294 25
Parts de Setif. Douan. ott.5% 
Alpines . . .  - Prior.otto.4% 

Changes à Genève *rs»n* «• ¦¦> KIIO

Damand* ! Offert Londres 139 70
o_ .m n«j Nnn ion; Uamboiu- 188 80France . . 100.08»/. 100.18»/* Franetoi l 
Londres. . 25.10 25.13»/. 
Allemagne 123 80 1123.40 Esc. Gonè/e 2'/,°/.

Bourse de Paris, du 18 janvier IS93
fCoiii i de clôture)

:l°/o Français . O.Y70 Crédit foncier 968 75
Kxt. Ksp. 4% 60 »/u Comptoir mit. 
iloiipr. or 4°/0 - .— Bq. ile Pai is . 617 50
Italien 5% . . 90 40 Cred. Ivonn lis 742 50
Portugais 3»/„ & 25 Mobili er fraii . Iï7 .ô0
Ku.s.Orion 5°,0 66.65 J. Mollit, <-.¦;. . 
Turc 4% . . .  21 30 Banq. ntlu M . 570 88
Rjty . nnif . 4 U/U 4«5 98 Chem.Auu-i '-.i . («2 50

Action * Ch. Lonilii 'i s 213 75
n̂ez 2582 50 Ch. Méridi .u. 015 —
Ki.i-Tinto . 891 87 Ch. Nord-lisi,. 85 —
Bq. de France 3* 0 — Ch. Snrat».i**t? 171 :.'5
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