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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Avis in Service des Eani

En raison de la baisse rapide des sour-
ces, MM. les abonnés sont invités &
réduire le plus possible la consomma-
tion , et à ne laisser couler pendant la
nuit , pour éviter le gel , qu 'un très
mince filet d'eau, et seulement là où
cette précaution est réellement néces-
saire.

Neuchatel , le 19 janvier 1893.
Service des Eaux.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
aoi GeneTeys-sur-Coffrane

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

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

Coffrane, le 14 janvier 1893.
J. BREGUET , notaire .

ANNONCES DE VENTE
A vendre une cheminée k la Désarnod.

Rue de l'Industrie G, 1" étage.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

I)o 1 il 3 li gne» 0 50 La ligne ou son espace . . .  0 16
• 4 i 5  0 66 Répétition 0 10
» « il \ 0 76 
» 8 Ii gnea et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règ le , les annonces se paient  d' avanco ou par remboursement.
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Soles d ' O s t e n d e . . .  la livre, Fr. 2 —
Turbots » » 2 —
Aigrefins » » 0 70
Merlans » » 0 70
Sandres » » 1 10
Raies » » 0 90
Cabliau (morue fraîche),

au détail » » 0 70

mmuM
CHEVREUIL (gigots et épaules)

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

Poulets de Bresse.
Dindes.

Pintades.
Pigeons romains.

Au magasin 'le comestibles
cii. SEIINHETT

8, Rue des Epancheurs, 8

Dfl lO 1000 fagots foyard et sapin et
DUIO -io stères rondins, à vendre,
chez Jean Imhof , laitier , aux Grattes.

F. Roulet &C
Place F u.icj ry

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.

TRAINEA UX
A vendre deux traîneaux à quatre places.

S'adresser à L. Quellet, charron , _Coq-
d'Inde n» 18.

MACHÏTSTES à COUDRE
six JûX csa- &± sa ot Ŝ ï

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

=. .̂ ."«; - -3 : - ¦-. .  ¦ . ve t( P oll glissoire .
Machines ponr industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de l<>r choix , pièces cle rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants ct prospectus franco sur demande.

Am tmmiKËÊmmËÊÊËÊmmm ^m ^mËÊKMÊm ngmsmmmimmÊKmÊBmmÊÊ mÉËÊmamm *
COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPEDITION MATÉRIAUX

tous genres *e L t lSl I li irc l lYé^ lJ N] Construction
19, Faubourg da Lae, 19-0_ 

N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. | ;
* Anthracite. • Ciments. 

^S. Briquettes. Gypse. £
a Charbon de ioyard Lattes. %
i2 Carbon natron. Litteaux. »

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

OROS — IDÉTA-ir-
Toutes ces marchandises sont livrées k domicile. — Les Commandes

peuvent être déposées chez :
j M. F. Gaudard, négociant , Faubourg cle l'Hôpital ;
j Mm° venve Chantems, rue du Château n° 6.

T ĴIfJ^^Miî WfîWf^̂ BPflETffCSBS-B-̂ BBFytff  ̂'__' -IP_PM__________fl___J_ffC________M'̂ ______f^P  ̂ SSt '̂-'S

M A N U F A C T U R E  & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL—— 

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

PIANOS D'OCCASION — El 51 ANGE — GARANTI*.
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique k cordes et k vent; cordes et fournitures. —

Réparations. 8|&5_i_
Vente et;abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et H.irtel , etc., etc.

Prix modérés. — Faoilitès de paiements

T*o\xte Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité , gagnant
énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis SO cent, le mètre jusqu 'aux
numéros les plus fins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ. — On change
tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco .

Jacques BECHER, dépôt de fabri que , Ennenda (Glaris).
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rjTTcTcïI 
cb«z Oscar m BDKEN

Saucisses aux Pois " |̂ "f \  -^ -H 1 rue des Chavannes.

ipSiïtTï 'r r i _—«ia nr m ¦ mr at Tr>nffnii-__inTrWMi«-m''i*-',,CTT_ji

d» Fribourg (Suisse)
AUTORIS éE PAR AMIêT DO GOUVERNEMENT LE 1" FéVRIER 1892

6 Séries de 1,000,000 de billeli , thie, don_ . 6,447 loti en 8 tirage )
ÉMISSION DE tft I" SÉRIE D O N N A N T  DROIT ADTi 0T2OO.OOO'

Un gros lot de 100 ,000 fr. fc
Deux gros lots de 50,000 fr. œ

1 lot de aO.OOOfr. 6 lots de lO.OOO fr. s
11 lots de 5.000 25 » l.OOO •
BO » 500 900 » lOO *

lOO » SO 750 » 20
Tous les Iota sont payantes en argent1er TIRAGE TRÈS PROCHAIN

Donnant 918 LOTS r6|_ir:l-> coinme suit :
Un groilotdesO.OOOfr. • Un gro»lotilelo,OOO fr.
1 lot do S.OOO fr. I S loUdol.OOOfr . lolotide 500 fr.

5010t-d_ lOO I lOO > 50 1 750 A 20
La Liste dearr* gagntnts sera tdf ttt.grB 'uIt' A tous porteurs de billets .

Le Billet : mr franc, joindre 10c, pour le relonr JJ

V
Adr. mandat-poste a W. RICHARD 1 Frihourct (SuisseI Jf
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t 

Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de 3 déci /1B\
à \ litre , selon la qualité et le genre, de 10 à 15 IV. WBW

Bouteilles pour fermeture automatique , selon KmS
Bouteilles avec fermeture , selon grandeur , de 17 à, 21 fr. ¦}

le cent , pris k Bulach. Bouteilles mi-blanches et rouges : JHffi
augmentation de 2 fr. par cent. Emballage franco retour. mT^Mm\

De plus, nous recommandons, aux prix les plus réduits , ¦?' n||
des bonbonnes de la contenance de 1 k 60 litres ; bouchons Hiflfiji
de liège, bondes plates et, hautes , capsules d'étain , etc. HfllUfli

Catalogues illustrés gratis et f ranco. HH9 lllli
(M. 9850 z.) VŒGELI-HAAB & C6, Zurich. ¦Bl

Jacques et Auguste XAM3BERT, & la gare. "ffififP^

t È̂k, ÎNEXPLOSIBLE !
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les Pétroles
^
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PÉT ROLE DE SORETÉ 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 hau t, 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 fols plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus
économiquement. — Aucun autre n'ofllre la même garantie contre l'explosion.

« En proportion avec rendement , le meilleur marché. »

VENTE EN GROS par MM. WYSSÏMAJVN A VERDAN, à Neuchatel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre , chez : Alfred Zimmerman n, Emile

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

fBIJOUTERIE  ̂
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HORLOGERIE Anoieime MMBOD

ORFÈVRERIE JMHJipT k Cie.
But ...il _ _ __ tal IM g_nr__ Fondée m 1833

A. J OBI PC
Succopot-or

Haiso* dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL z -
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XII
BIG SH A.NTY !... VINGT MINUTES D'ARRÊT !

Pf. ii après le départ du train , le con -
ducteur passa dans les con iportiments
pour contrôler les billets ; il examinait
attentivement tons les voyageurs,ayant
été provenu que des conscrits sudistes,
méditant une désertion , pourraient bien
avoir pris cette voie , en raison de
l'heure matinale du départ. Les volon-
taires, dans leur costume de paysans
kentuckiens, attirèrent tout spéciale-
ment son attention. Ils ne lui inspi-
rèrent aucune méfiance, car il passa
sans même les questionner. Le convoi
marchait lentement, croisant des trains
chargés de troupes, s'arrêtant a toutes
les stations intermédiaires. Ces lenteurs
donnaient aux volontaires le temps de
réfléchir aux dernières instructions
d'Andrews. Celui-ci , plus ému qu 'il

Reproduction interdite mix journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dea Gens de
Lattre*.

n 'osait se l'avouer à lui-même, et, au
fond , très frappé des objections du ser-
gent Marion Ross, repassait dans son
esprit , et jusque dans les plus minu-
tieux détails , le plan qu 'il avait conçu.
Il avait choisi Bi ^

r Shanty,  de préférence
à toute autre station, pour s'emparer
de la locomotive , en raison de l'arrêt
du train p i  le déjeuner : il comptait
que mécanicien , chauffeur et emp loyés
se précip iteraient au buff t dès leur
arrivée ; et puis , il savait qu 'à Big
Shanty  il n 'y avait pas de télégraphe.
iMni.- il n 'avait  pas été sans i emarquer ,
comme Ro-s. que les gares étaient
tr.instorinées en véritables camps ;
pourquoi n 'en serait-il pas de même h
Big Shanty ? Que de changements pou-
vaient être survenus depuis qu 'il avait
conçu son plan 1.. Que de circonstances
imprévues pouvaient surgir au moment
de lo mettre à exécution I... Le moin-
dre contre-temps, un retard d'une se-
conde, une simp le hésitation au der-
nier moment , et tout manquait I ...

Cependant le train marchait tou-
jours ; chaque tour de roue de la loco
motive diminuait la distance qui le sé-
parait du lieu de l'action. Le soleil ,
s'élevant au-dessus du mont Kenesaw,
éclairait de ses premiers feux cette
journée du samedi 12 avril 18612, qui
devait voir le triomphe d'une des entre-
prises les plus hardies qui aient jamais
été ten tées, ou la ruine de toutes les
espérances d'Andrews. Bien que très

émus aussi, les hommes étaient plus
tranquilles ; chacun se répétait menta-
lement le rôle qu 'il avait à jouer ; mai
là se bornait sa responsabilité ; pour le
reste, il s'en rapportait au chef , qui
avait conçu le p lan , et qui , quelques
instants auparavant , avait si victorieu-
sement réfuté les arguments du sergent
Ross.

Soudain , un coup de sifflet prolongé,
—- signal de l'approche d'une station ,
— retentit et le tra in ralentit progres-
sivement sa marche. Andrews, arraché
à ses réflexions , se pencha à la por-
tière ; il eut un moment de stupeur. Un
camp se dressait auprès de la voie,
embrassant la station tout entière dans
ses fronts de bandière ; des tentes s'é-
levaient autour de la gare et de nom-
breuses sentinelles montaient la garde
sur la ligne. Andrews n'eut pas le
temps de mesurer les dangers de cette
complication. Le train s'arrêtait , et un
emp loyé parcourait ie quai , criant :

— Big Shanty !... Vingt minutes
d'arrêt !

Aussitôt, de toutes les portières ou
vertes presque en même temps, s'élan-
cent les voyageurs ; les employés, le
mécanicien , le chauffeur sautent sur la
voie et se préci pitent vers le grand han-
gar qui sert de buffet, où un déjeuner,
servi d'avance , les attend. En quel ques
secondes le train est vide , la locomo-
tive abandonnée , le quai presque dé-
sert.

C'est l'instant décisif. Andrews, d'un
pas ferme, se diri ge vers la machine,
suivi de Wilson , de Brown et de Kni ght ;
ils montent sur la plate-forme, tandis
que Wood détache la barre d'àttelàge
qui relie le troisième wagon au qua-
trième ; les hommes sont devant les
voitures et n'attendent plus que le si-
gnal pour y entrer. Andrews jette un
dernier coup d'œil et de sa voix calme
prononce la phrase convenue : « Allons,
garçons, en route ! »

Brown a baissé le levier en grand.
La vapeur entre tout à coup dans les
pistons, et , brutalement, par une se-
cousse violente , sans transition , la lo-
comotive se met en marche. Avant que
les gardes et quelques voyageurs restés
sur le quai aient pu se rendre compte
de ce qui se passe, le train roule à
toute vitesse Les factionnai res com-
prennent enfin ce qui se passe et tirent
sur le dernier wagon quelques coups
de fusil qui n'atteignent personne. De-
bout sur le tender, Andrews, dressant
sa haute taille, put voir,-avant de tour-
ner le premier coude de la route, toute
une foule affolée, levant les bras au
ciel et gesticulant, puis quelques hom-
mes s'élancer en courant après le train.
Peine inutile : la locomotive filait à une
allure de soixante-cinq kilomètres à
l'heure ; les montagnes, les plaines, les
arbres de la voie semblaient fuir avec
une rapidité vertigineuse ; chaque bond
de la locomotive avait son écho dans le

cœur des volontaires, qui àe voyaient
déjà à Huntsville, rencontrant Mitchell
et recevant les félicitations de son
armée.

XIII
EN ROUTE ! A TOUTE VAPEUR

Lé &éf iWal, — "c'était'Tè"nômf'aë la
locomotive, — courait toujours, à toute
vitesse, sur une route devenant d'ins-
tant en instant plus difficile. Les vallées
étroites qui coupent cette région sillon-
née de hautes montagnes, rendaient la
voie fort accidentée : c'était une suc-
cession de remblais élevés/de bran-
chées profondes taillées à pic dans la
roche, de courbes brusques qui ren-
daient fort dangereuse la> tâche d'un
mécanicien parcourant cette ligne pour
la première fois. Enfermés dans un
fourgon , les hommes, leur première
émotion calmée, se livraient à la joie
du succès.

— Eh bien, sergëht 'ROss, demanda
Bourdon , qu 'est-ce que vous dites de
cela?... U me semble quei pour des
gens dont ça n'etet pas lé métier, nous
avons propféméht volé la locomotive
de M. Fuller !

— Je n'ai jamais été inquiet sur
l'exécution de l'enlèvement.

— Maintenant que c'est fait , le reste
ira comme sur des roulettes. . Je don-
nerais bien quelque chose pour voir-la
tète de M. Fuller.

Il fallait rester à Big Shanty, et

LES

YOLEDRS DE LuCOIflOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

La vie privée d«' Michel THssi» T.
par Edouard Rod . . . . 3 Fr. 50

CARN ET DE CHÈQ,UES !
par Caran d'Ache. . . . 1 Fr. —

I é̂on de Tinseau,
Maître Gratien 3 Fr. 50

Ec rite aux. :
FERMEZ LA PORTE

S. V. P.
En vente an bureau de oette

Feuille.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion .

A vendre des lits en bois et en fer , de-
puis 15 fr. ; divan mécanique , canapés
depuis 20 fr. ; secrétaires, pianos , dres-
soirs, commodes depuis 20 fr. ; lavabos-
chemin de fer et autres, tables en tous
genres, chaises, réveils et régulateurs,
armoires à une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

A UOnHl*û à l'Usine des Gorges
V C I I U I  13 dn Seyon, près Valan-

gin , quelques toises de coienneaux secs.
Prix modéré.

Chez L. PAVID, maréchal , Neuchâtel ,
plusieurs

Chariots dévidoirs
pouvant contenir 200, 250 et 300 mètres
de boyaux.

~^TTËNTION !
Le soussigné se tronvera demain samedi

sur la Place dn marché de Nenchâtel,
avec de la viande d'un bon cheval.

Eugène MOIJJLIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

FOIN
première qualité , 150 k 170 quintaux , à
vendre,' chez G. Naturel , aux Geneveys
sur Cofrfane.

PARQ UET ERI E D'B ICLE
Ancienne maison COLOMB & C«

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT:

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

S6, Faubourg de l'Hôpital, 36

Album et prix-courant à disposition de
toute personne qui en fera la demande

LB Savon au Soufre tl Goudron punique
est pour toute personne vivant d' une fa-
çon régulière, un préservatif sûr contre
toute maladie contagieuse ; il est employé,
par les médecins en cas d'épidémie cho-
lérique. En morceaux à 75 cent., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois, à Neu-
châtel ; pharmacie Bonhôte, à St-Aubin.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M .  STAHL îMagasin Faub. du Lac n° 2. fegfr

Aux Collectionneurs de
TBffliillj  PiSTl

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

M»« Adèle Huguénin , Seyon, Neuchatel.
Mme Lina Perrochet , k Auvernier.
M. Robert-Nicoud , k la Consommation ,

Cormondrêche.
M. Chapuis, pharmacien , k Boudry.~
HENRI HUGUENÏN

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

PORCS (,K4S.
APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite une petite , mai-
son située dans le haut du village d'Au-
vernier , renfermant 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Guvot , notaire ,
Môle 1. 

A louer , à Hauterive
pour Saint-Georges, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances, avec
jardin potager et jouissance d'un jardin
d'agrément; à peu de distance de la ville
et à proximité du tramway Saint-Blaise-
Neuchàtel. S'acresser à Mme Bouvier , au
dit lieu.

A Colombier , un appartement de deux
chambres, cuisine avec eau, et dépen-
dances, pour tout de suite ou dès Saint-
Jean. S'adresser à Mme Sophie Girardet ,
à Colombier.

A louer , pour la Saint-Jean 1893, à la
rue de la Raffinerie n» 4, au 3me étage,
deux logements contigus, composé l' un
de 4 chambres, l'autre de 3 chambres,
cuisines, chambres à serrer et dépen-
dances. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer, pour le mois de mai
ou pins tard, un très joli loge-
ment dm 3 «hnml .reg et dépen-
dances S'adr. a In pharmacie
du Val-fie-RusE , FON TAINES

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

S'adresser rue de la Place d'Armes 6,
2°"* étage. 

A louer, pour Saint-Jean , le plain-pied
d' une maison bien située, très avanta-
geux pour bureau , et deux beaux loge-
ments de 3 pièces. S'adresser imprimerie
Paul Seiler.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

prés du chantier Prêtre , une parcelle de
terrain de 460 mètres environ , pouvant
servir pour chantier ou dépôt. S'adresser
k l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche logis et pen-
sion dans une famille de Neuchâtel où il
aurait l' occasion de bien apprendre le
français. Offres avec indication du prix
sont à adresser â M. R. Kftndig, Pfaffikon
(Zurich).

Jeune homme rangé cherche une
chambre k louer, si possible au soleil et
ii In rue du Seyon .ou à l'Ecluse . S'adr.
a Pierre Coursi , ferblantier , à Corcelles.

On demande à louer une cave pour
un commerce de vin». Offres F. S. 64,
Neuchatel.

On cherche à iuut r nne pro-
priété avec écurie et remise,
aux abords immédiats de la
ville. Ofires IV. O. it.i «71, Neu-
châtel.

CUISINE POPULAIRE
152 Les propriétaires bienveillants qui

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

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. C, poste restante, Neuchâtel, '

OFFRES DE SERVICES

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

Une personne de confiance s'offre pour
remplaçante ou pour repas à faire. S'adr.
rue de la Serre 7.

Une jeune fille , munie de bonnes re-
commandations, désire place de suite
comme fille de chambre, bonne d' enfants
ou pour un ménage soigné. S'adresser
chez M™ Beck , Industrie 26.

Madame A. FISCHER, à Burgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse.

Une jeune fille Allemande, bien recom-
mandée, demande une place dans une
bonne famille de Neuchatel pour faire
un petit ménage. Entrée à volonté. S'adr.
à Mme Lambert , rue St-Maurice M.

Une jeune fille cherche pour de suite
une place pour tout faire dans un mé-
nage ; bons certificats. S'adresser rue de
la Treille 4, 3™» étage.

Une fille ayant du service oherche une
place pour tout l'aii'e dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser Orangerie n° 6,¦1« étage, à droite.

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

Une jeune fille parlant le français et
l'allemand, et pbssédàht de bons certi-
¦fieâts , désire se placer de suite pour
faire un petit ménage ou comme femme
de chambre. S'adresser chez M*»6 Kalten-
rieder , rue du Coq-d'Inde n» 8.

189 Un jeune homme actif et robuste,
ayant déjà servi, cherche place comme
magasinier bu autre emploi de tie^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. 

177 Un homme marié, d'âge mûr , sans
enfant, demande une place de cocher-
jardinier ou jardinier . Certificats k dispo-
sition. Le bureau du j ournal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On demande tout de suite , pour un
jeune ménage k 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. k Louis Jacot, charretier, à
Peseux.

On demande une femme de ménage
qui puisse disposer de la matinée pour
faire la cuisine, rue de la Place d'Armes
n° 5, 2me étage.

On demande un bon domestique-vigne-
ron connaissant bien les travaux de la
vigne. S'adresser à Al phonse Monnard ,
au Suchiez.

On demande, pour de suite, une bonne
servante, sachant bien cuire et faire le
jardin. S'adresser à M. Henri DeBrot , à
Cormondrêche.

On cherche, pour un pensionnat de
demoiselles, une bonne cuisinière,
bien au courant de tous les travaux de
la cuisine. Bonnes recommandations né-
cessaires. S'adresser par écrit sous A. B.
200, à la Feuille d'avis.

OFFRES & DEMAN DES D EMPL OI

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

me apprenti de banque ;
Demoiselle comme compagnie auprès

d'une dame âgée ;
Demoiselle, 19 ans, comme -employée

de magasin;
Homme sérieux et robuste, 37 ans,

comme homme de peine dans un tx>h_ -
merce en gros.

i S'adr. au bureau de la Feuille. 136

On désire placer
une jeune fille de 16 khs et demi dans
une famille aisée et honnête, pour'Se
perfectionner dans la langue française.
La jeune fille est née à Londres, a fré-
quenté l'école anglaise pendant six ans
et ici, à Berne, l'école secondaire pen-
dant quatre ans. En échange des leçons
de français, elle pourrait donner des
leçons d'anglais et de musique à des
commençants.

Que l'on veuille bien s'àdres^r fèn
indiquant les conditions), à S. RIEBEN,
rue des Bouchers, à Berne. (Rc-$terÏL)

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Gharlen NFJXET
rue des Epancheurs 8

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 k un prix très modéré .

E. CLARIN,
11, Rue Pourtalès, 1 1

Nenchâtel.

Cabinet de Lecture
<7, TERREAUX, 7

Mlle 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 k
lotîtes 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.

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparai t, après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite k 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

Vins d'Al gérie H if l lalie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adresser à M. Ph. Colin , Mau-
jobia 11, ou chez M. Fri tz Verdan , Baza r
Neuchâtelois.

TOUS LES JOURS

LI ÈVRES F R AIS
Auymagasin de comestibles

rue des Epancheurs 8

VINAICÏRE DE VIN
Outre nos différents vinaigres

Concentrés et de Bourgogne
connus et estimés depuis nombre d'années, nous recommandons tout spéciaïèrnènt nos

VINAIGRES DE VIN, blanc et rouge
{provenant de vins naturels)

Leur qualité surpasse absolument celle des vinaigres importés de la France.
Le public est prié de vouloir demander chez leurs fournisseurs le produit supé-

rieur de notre pays. (H. 4857 Z.)
ECHANTILLONS A DISPOSITION . —o— VENTE EN GROS.

SUTTER, KRAU§S éc C%
0BERH0FEN (Thurgovie).

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

SAVON CALLET I
au sonflre et goudron, 80 cen- I
tirnes le morceau , enveloppe oha- I
mois. (H . 77 L.) |H

Bans toutes les p harmacies V
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Fïl . 1.90 I_-i 3E3 lVEÈXIt, !_B Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG Zurich.

vous l'auriez vue, répondit le sergent
sur un ton de mauvaise humeur.

— Tiens, on s'arrête I dit un homme.
En effet , le train ralentissait sensible-

ment sa marche. Les hommes sortirent
leurs revolvers et entr'ouvrirent la
porte.

La locomotive s'arrêtait. Quel ques
volontaires sautèrent Sur la voie et cou-
rurent vers Andrews .

— Ne vous inquiétez pas, dit-il ; ce
train ne devait faire que seize milles à
l'heure, et , en raison de l'arrêt de vingt
minutes, à Big Shanty, on avait laissé
tomber les feux ; dans trois minutes
nous aurons de la pression et nous re-
partirons.

— Si nous profitions de l'occasion
pour casser quelque chose ? demanda
le Parisien.

— Quoi ? interrogea Scott.
— Ça m'est égal : un poteau , un fil

télégraphique, un rail...
— C'est inutile, répondit Andrews;

il n'y a pas de télégraphe à Big Shanty
et l'ennemi ne peut nous poursuivre ,
n'ayant pas de locomotive k sa disposi-
tion ; cependant , si vous y tenez, mon
ami...

— Essentiellement, monsieur An-
drews.

Et , sans plus attendre , Bourdon
grimpa à un poteau et d'un coup de la
poignée de son sabre brisa un isolateur,
puis, se suspendant au fil , il essaya de
le casser ; il n 'y put réussir et dut , en

s'appuyant sur le poteau , le couper à
coups de sabre ; au poteau suivant il
fit la même opération et emporta le
morceau coupé afin qu 'on ne s'en ser
vit pas pour faire un raccord. Entraînés
par l'exemple , les volontaires s'atta-
quèrent aux rails ; ils comprirent alors
leur imprudence ; ils n'avaient pas
d'outils et ils durent se contenter de
faire des pesées avec une simp le barre
de fer de quatre pieds de long trouvée
sur le tender. Cela prit un certain
temps et Andrews regretta presque
d'avoir laissé faire ses hommes.

Le Général repartit enfin et le méca-
nicien aperçut bientôt une station.

— C'est Cass, dit Andrews.
— Il faut nous y arrêter , monsieur, fit

Brown , car nous manquons d'eau.
— Que dira le chef de gare ?
— Je m'en charge.
Quelques instants après, la locomo-

tive stoppait devant la pompe.
Andrews descendit et s'approchant

du chef de la station :
— Le passage de ce train vous sur-

prend , dit-il ; je vous dois une explica-
tion : je conduis ce convoi de poudre à
Corinth où se trouve le général Beau-
regard.

— Mais c'est le Général , répondit le
chef de la gare, la locomotive de Fuller ;
comment n'est-ce pas lui qui la con-
duit ?

Elle était sous pression et je la lui ai
prise pour gagner da temps, tandis que

lui me suit avec celle qui m'était des-
tinée ; il va passer avec ie train régulier
de voyageurs .

Le chef de gare accepta sans la moin-
dre hésitation l'explication d'Andrews
et le salua très bas lorsqu 'il remonta
sur la locomotive et donna le signal du
départ.

Maintenant , il n 'y avait plus sur la
machine que Brown , faisant fonction
de mécanicien ; Knt gh t , chauffeur , et
A ndrew*,commandant; tous les autres
hommes étaient enfermés dans le four-
gon suivant le tender ; ils avaient pour
consigne , dans les arrêts, de ne point
bouger , d'observer le p lus profond si-
lence et d'attendre un ordre du chef
pour ouvrir la porte.

Leur situation était loin d'être agréa-
ble : plongés dans une obscurité com-
plète, horriblement cahotés, ils igno-
raient ce qui se passait au dehors.

— A présent , dit Bourdon , au mo-
ment où la locomotive se mettait en
route , je comprends les beuglements
que poussent les bœufs que l'on ren-
contre aux environs de Poissy : voya-
ger dans un fourgon manque décidé-
ment de charme.

Les plaisanteries du Parisien ne
trouvaient pas d'écho parmi les volon-
taires ; elles avaient même le don d'ir-
riter Marion Ross qui , mieux que tout
autre, comprenait la gravité de la situa-
tion.

(A suivre.)

Mfd n t̂tkuB m imit
er SletîograpJite

(System Stolze)
gegeben von» Stenographen - Tereln

Stolzeana IVreuLeriObu-rg-
beginnt Montags , den 23. Januar 1893. Stunden je Montag, Abends v. 8-10 Uhr.
Die Taxe Rtr Nicht-Vereinsmittglieclor beU'àgl 5 Fr. excl. Lehrmittel.

Anmeldungen nehmen entgegen :
Der Président, A. ERNST , rue du Tertre 18.
Der Vice-Prâsident , MEYER , Professor , Institut Gibraltar.

France
Le procès du Panama.

Nous avons donné hier en dépèches
les conclusions de l'avocat général.
Avant d'en arriver là , ce magistra t a
fait une longue dissertation juridi que
pour démontrer que les faits relevés
depuis 1888 sont punissables. Il soutient
que l'émission des obli gations k lois
constitue une escroquerie. Cette escro-
querie résulte de publications contenant
des calculs inexacts et de faux rensei-
gnements , de la constitution de syndi-
cats fictifs et de l'achat de concour s
destinés à tromper le public et la Com-
pagnie.

L'avocat général dit que Ferdinand et
Charles de Lesseps, Cottu et Fontanes
sont responsables de cette escroquerie.
Eiffel en est complice pour avoir touché
une partie de l'argent , sachant que ces
fonds provenaient d'escroquerie. Le ré-
quisitoire ajoute que la mauvaise foi des
prévenus ressort de toutes les manœu-
vres employées.

Le réquisitoire s'occupe des conféren-
ces de Ferdinand et Charles de Lesseps
faites en province pour réchauffer l'ar-
deur des souscri pteurs, et remp lies de
promesses mensongères. Il aborde la
façon dont furent employées les som-
mes versées pour la construction du
canal , ct dit que les administrateurs
n'avaient pas le droit de disposer de
l'argent remis à Reinach et Hugo Obern-
dœrfFer pour des motif louches. L'avo-
cat généra l parle ensuite des bons au
porteur dont le total s'élève à 1,424,000
francs et sur lesquels 373,000 fr. furent
payés à Baïhaut pour acheter sa con-
science. Le réquisitoire esl très sévère
contre Eiffel qui a réalisé un bénéfice de
33 millons par abus de confiance. Les
travaux exécutés par Eiffel sont sans
aucune valeur et insignifiants. Eiffel a
fourni très peu de matériel.

— M. Delcassé, député de l'Ariège, a
accepté les fonctions de sous-secrétaire
d'Etal aux colonies, dans les conditions
où elles étaient remplies par ses prédé-
cesseurs, MM. Etienne et Jamais, c'est-à-
dire : autonomie comp lète de son admi-
nistration et droit d'assister au Con-
seil des ministres.

— M. Szekeli , correspondant du Budcu-
pesti Mirlap, a quitté Paris , accompagné
de deux agents, par le train allant en
Suisse, via Belfort-Delle.

— M. Toumy, commissaire aux délé-
gations judiciaires, s'est transporté mer-
credi matin au siège de la ba tiqueOffrpy,
où il a saisi trois cents chèques prove-
nant d'Arton , dont plusieurs semblent
présenter un intérêt , les acquits ayapt
été donnés par des personnages connus.

— M. Franqueville a entendu MM.
Clovis Hugues, ancien député, et Isaac,
sénateur. Il a entendu également M.
Jullien , député de Loir-et-Cher, dont le
nom figure sur le carnet d'Arton avec la
mention J 10 Jullien » . M. Julien a dé-
claré ignorer absolument ce que cela
voulait dire, car il n'a jamais reçu d'ar-

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Important ponr les personnes
atteintes d'affections pulmonaires,
et & tous les convalescents.

Montreux, 1er mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Ayant prescrit V Emulsion Scott daps
ma pratique médicale, j' ai pu constater
que cette préparation , dont le goût est
très agréable, agit efficacement dans les
différentes formes de phthisie pulmo-
naire, bronchite chronique, scrofules et
rachitisme.

Dr MONIAT.

I_'EMUI_SION SCOTT d'huile pure
de foie de morne anx hypophos-
phites de chaux et de soude , pré»
parée par MM. Scott & Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
an goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout" les pharmacies.

La YÉrilé sort de la bouche des enfants
« La vérité sort de la bouche des enfanta.»

Celte sentence, tant de fois répétée daps les
familles, vient encore d'avoir sa confirmation.

La jeune femme d'un de nos amis était très
gravement atteinte d'une bronchite, suite d'un
rhume négligé. Malgré les soins les plus
tendres le mal résistai t et traînait en lon-
gueur, la toux sèche et déchirante de la ma-
lade faisait à chaque instant tressauter notre
ami qui en ressentait comme le contre-coup
douloureux : « Ah l que faire ,, disait-il les
yeux pleins de larmes, pour la soulager!... »

Et il restait là, impuissant , épiant sur le
visage aime les angoisses de l'oppression
qu 'elle ressentait , avec l'appréhension de la
toux prochaine.

Tout à coup, dans le silencp douloureux de
la chainlir e , 11 voix du l>ebè, une gamin» de
sii à sept ans ifiii , inconsciente , regardait
près du feu li s jo urnaux à images apporta
par son pore, Re lève et lit , d'une voix douce,
craint ive , comme persuasive, la phrase sui-
vante , qu 'elle avait  pu déchiffrer , grâce aux
(crus caractères, à U quat ième page d'un
journal : « <i vous toussez, prenez des Pas
lil l  s Géraudel. »

Ce fut comme un trait de lumière , il sembla
à notre ami que cet avertissement , venu par
la bouche de ROII Hl'ant, était en quelque
sorte sacre. Il sort précipi tamment , et quel-
ques instants  après rentrai t  avec le préc ieux
étui. Il offr e une pastille à la mala-le qui
sourit , et ô prodi ge I - de toute la nui t
pas la moindre toux , ce qui permit à l'inté-
ressante malade de reposer.

Huit  jours après elle était sur pied , et notre
ami enthousiaste envoyait à M. Gérau lel
une superbe photograp hie où sa femme, son
enfant  ¦ t lui étaient reunis , avec cetto dédi-
cace : < De la part d'une famille qui vous
duit la vie et le bonheur. »

Depuis ce t' inps. notre ami use à peu près
un elui rie Pastilles Géraudel par jour , car il
en fait prendre à tout le monde , et serait
bien mal venu celui qui en dirait du mal
devant lui.

On les trouve dans toutes lea pharmacies
au prix de fr. 1»50 l'étui (port et droits en
plus).

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

Il n'y a qne ce qui est bon qui «oit
durable. Coire, Welsch-Doerfli. Toutcn vous
témoi gnant  ma vive reconnaissance pour
l'envoi que vous m'avez fait des Pilules
suisses du pharmacien RICHARD Brandt,
qu 'on achète dans les pharmacies ,au prix de
fr. 1»2£> la boite , je vous communique que
j'en ai fait usage cor.tre la constipation , en
en prenant deux au début , ensuite une cha-
que jour et qu'elles ont agi d'une manière
très efficace en ce qu 'elles m'ont soulagée ;
j'ai maintenant bon appétit. Pour cette raison ,
je ne puis que recommander vos pilules aux
personnes affectées du même mal. Lisette
Hirth (signature légalisée par notaire). Tou-
jours observer, en.achetant,, la.croix blanch e
_rar fond rouge.

Promesses de mariage.
Christian Wyss , menuisier , Bernois ,

domicilié à Neuchâtel , et Rosina Schnei-
der, couturière , Bernoise, domiciliée à
BrUgg.

Paul-Emile Sauser , horloger , Bernois ,
domicilié à Neuchatel , et Marie Schleppi
née Kaiser, Bernoise, domiciliée à Saules.

Louis-Philippe Pettavel , manoeuvre, de
Bôle, domicilié à Serriéres, et Pauline
Steiner , chocolatière, Bernoise, domiciliée
à Peseux.

Auguste-Hermann-Philippe Philippin ,
mécanicien , de Neuchatel , et Marie-Elisa-
beth Maillard , couturière, Fribourgeoise :
tous deux domiciliés à Genève.

Naissances.
17. Alice-Albertine , à Charles-Louis

Jaques, manœuvre de gare, et à Rosine
née Cochard.

Décès.
17. Arthur-Georges , fils de Albert-

Alexandre Boh y et, de Zélie-Juliette née
Chollet , né le 26 septembre 1881.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ÉCOLE DE VITICULTURE
à AUVERNIER

La nouvelle année scolaire s'ouvrira le
0 lévrier prochain .

Le prix de la pension est de 140 fr.
par an avec blanchissage.

Pour les élèves ne suivant que les
cours d' une durée de quatre mois en
deux ans , le prix est de 50 fr. la pre-
mière année et 30 fr. la seconde.

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser an directeur ,

H. L0ZER0N.

On demande une personne sérieuse
qui , à loisir , pourrait s'occuper de place-
ments de vins. Adresse : case 224, Neu-
châtel.

tQJ KiMÀl
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 22 janvier 1893
dès 2 Va h. après midi et 8 h. du soir

DEUX

€«€,i&fS
donnés par

L'ORCHESTRE « L'ODÉON a
m LA CHAIX- M -FONDS

(45 exécutants)
sous la direction de M. DIETHICH

ENTBÉE: 50 CENTIMES

Programmes à la Caisse

A TTEN TIO N !
L'Administration du Pénitencier des

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

Passé ce terme, les objets non récla-
més seront vendus en paiement des frai s
de répara tion.

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

ALCIDE SOGUEL.

N'OIBLIEZ PAS LES PETITS OISE 111

SOCIÉTÉ piSTOiHt
Sectiou de Neuchâlel

RÉUNION, le vendredi 20 janvier , à
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 Wemmys.

3° De M. Maurice Tripet sur les livrées
neuchâteloises au XVImc siècle, avec
dessins.

MM.IesVieux-Zofingiens
qui désirent se procurer des billets pour
la séance générale du vendredi 27 jan-
vier , sont priés de s'inscrire au p lus tôt ,
auprès du caissier, Adolphe Berthoud ,
Faubourg de l'Hôpital 19.

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

boursement des cotisations 1892, non
payées. i

Le Comité.

FIFRES ET TAMBOURS
Le Corps invite les jeunes gens âgés

d'au moins 14 ans et ayant quelques con-
naissances de l'instrument , à se faire
recevoir membre, d'ici k fin courant

La dite Société cherche nn local.
Prière d'adresser les offres à H.-F. Marthe,
Terreaux 14.

JACQUES KISSLIH&
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux S, 2me étage, Neu-
chatel, se recommande a ses amis,
connaissances et au public en géné-
ral ponr de l'ouvrage. j

IW Ouvrage soigné. "̂ g

i'InsliluliOri Lc'iilliohi
reçoit de nouveau quelques jeunes gens
désireux de se perfectionner dans les
langues modernes et les branches com-
merciales.

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

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

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

Une jeune demoiselle , sachant les deux
langues, désire se placer comme demoi-
selle de magasin. Bous certificats à dis-
position. S'adresser à M1'0 Ida Millier ,
Kasernenstrasse 7, Aussersihl , Zurich.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

Qu cherche à placer un jeune garçon
"¦' de 15 ans, dans une bonne famille
de la Suisse romande, pour apprendre le
français : on serai t disposé k faire un
échange. S'adresser directement a Hau-
denschild , vétérinaire , a Kirchberg. près
Berthoud.

UN INSTITUTEUR
de la ville fédérale cherche, pour son fils ,
une place dans une famille neuchâteloise
où il pourrait bien apprendre la langue
française.

On prendrait en échange une fille pour
apprendre l'allemand. Elle aurait l'occa-
sion de fréquenter les bonnes écoles de
la ville. ' (H-452-Y)

S'adresser à M. F. SCH-ffiR , instit., rue
d'Altenberg 50, Berne.

.Les pei'suuuet» qui am'-.i. ut
des comptes A fournir on de»
réclamations à adresser & M.
Richard -Areschuag, domivil é
& PeBt-ax , sont priées de bien
vouloir les faire parvenir, avant
le 30 janvier, a M. J. Wavre,
avocat, a Neuohâtel.

SOCIÉTÉ DE L 'IMMEUBLE
DE I.A

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

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

CERCLE OUVRIER , rue des Moulins

TOMBOLA
Les membres du Cercle ouvrier et

leurs amis sont avisés que le tirage de
la Tôiïibola aura lieu

Dimanche 29 janvier
à 2 heures après midi , dans les locaux
du Cercle.

Exposition des lots : samedi 28 et di-
manche 29 janvier , au Cercle ouvrier.

Le Comité.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 19 janvier 1893

Ut Fr. a Pr .
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves. . . .  . 1 — 80
Choux-raves . . 1 20
Carottes . . .  » 2 20
Poireaux. . . .  le paquet, 15
Choux la piwo-t , 10 20
Oignons . . . .  la chaîne, 15
Pommes . . . les 20 litres, 2 —
P o i r e s . . . .  » 3 —
Noix . . . .  » 4 —
Châtaignes . . « 3 —
Œufs . . . .  la douzaine, 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo , 1 40

• en mottes, • 1 30
Fromage gras, • 90

• mi-gras, » 70
» maigre, • 50

Pain . . . .  » 16
Lait le litre, 20
Viande de bœuf , le demi-kilo, 70 80

» de veau, • 90
• de mouton, • 90
» de cheval, • 25
» de porc, » 90

Lard lumé, • 90 1 —
» non-fumé, • 70 80

Blé . . . . par 100 kilos, 21 — 22 —
S e i g l e . . .  t 20 —
Avoine . . .  » 18 — 20 —
Orge 19 —
Farine, 1" qualité, t 32 —

• 2- qualité, » 30 —
Son . 12 — 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 5 —
Paille . . . .  » 5 — 5 50
Foyard . . . .  le stère, 14 50
Sapin • 10 —
Tourbe los 3 mètres cubes, 18 — 19 —



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGES

— Le froid continue à être exception-
nel dans la Haute-Italie. Mercredi matin , ii
Turin , le thermomètre est descendu à 17
degrés centi grades au-dessous de zéro.

Dans toute l'Allemagne du nord règne
un froid terrible. A Berlin le thermo-
mètre marque 24 degrés au-dessous de
zéro.

En Autriche la tempête de nei ge a
augmenté depuis mardi , rendant  les
communications de plus en plus difli-
ciles. Sur plusieurs points , des trains
sont cn détresse.

A la suite du froid exceptionnel qui
règne en Serbie , les loups s'approchent
en quanti té  jusqu 'aux portes des villes.
Plusieurs personnes ont  déjà élé dévo-
rées. Les autorités de Bel grade ont  déj à
organisé deux battues et réquis i t ionné
des chasseurs.

Depuis plusieurs jours on si gnale dans
toute la Boumanie des froids considéra-
bles et de grandes chutes fie nei ge. Pat
endroits , ce sonl des trombes de pluie,
entraînant des inondations. Le trafic esl
comp lètement arrêté par les chutes dr
neige ; les trains de voyageurs venant
de Cracovie ne sont pas arrivés.

— On mande fie New-York la mort fie
M. Hayes , ancien président fies Etats-
Unis, qui après s'être distingué f lans la
guerre de sécession , représenta honora-
blement au pouvoir le parti ré publicain .

— Dn annonce qu 'une épidémie de
choléra asiati que a été constatée rlans
l'asile d'aliénés d'Uetleben , près de
Halle (Allemagne). Il y a eu mercredi 23
cas nouveaux.

NOUVELLES SUISSES

Droit au travajl. — La proposition
d' ini t ia t ive pour laquelle le parti socia-
liste suisse va chercher à recueillir cin-
quante  mille signatures esl libellée
ainsi :

Le droit à un t ravail suffisamment
rémunéré est garanti à tout citoyen
suisse ; la lég islation fédérale app liquera
i •'¦ principe, avec la coopération des ean-¦ ct des communes.

loi veillera notamment; 1. A ce
"> ait du travail en suffisance ('t que
l.rduféo tle la journée soil réduite pro-
portionnellement; 2. A ce que fies bu-
reaux d'embauchage gratuits soient
créés, basés sur des syndicats ouvriers ;
3. A ce que les employés el ouvriers
soient protégés contre les renvois et
licenciements injustifiés ; 4. A ce que les
ouvriers sans travail soient soutenus,
soit par des assurances officielles conlre
le chômage , soit par des subventions aux
assurances privées, constituées dans le
même but par des ouvriers ; 5. A ce que
le droit de réunion des ouvriers pour
défendre leurs intérêts contre les pa-
trons soit protégé ; 6. A ce que le travail
dans les fabri ques , et en général dans
toutes les entreprises de l'Etat et des
communes, soit organisé sur des bases
démocrati ques.

La Suisse et Mulhouse. — L'archiviste
fédéral Kayser ayant terminé ses re-
cherches sur les documents concernant
l'affaire de Mulhouse en 1871, le résultat
a été remis mardi au Conseil fédéral par
le président de la Confédération. Il cn
résulte que ce qui avait été communiqué
à la presse par le Palais fédéral est abso-
lument confirmé , à savoir que le rôle de
la Suisse en cette affaire s'est purement
borné, contrairement au dire de M. de
Bismarck , à chercher lc maintien d'une
voie de communication avec la France.

Saint-Gall. — Cinq personnes d Uz-
nach sont tombées gravement malades
après avoir mangé de la viande prove-
nant d'un porc atteint du rouget. L'une
de ces personnes , Charles Oiger , âgé de
14 ans , est morte dans les vingt-quatre
heures.

Genève. — On se souvient qu'un dé-
puté radical. M. Patthey, a été convaincu
d'avoir spéculé sur des terrains au dé-
triment tle la ville de Genève. Invité à
donner sa démission , M. Palthey a an-
noncé l'autre jour qu 'il se démettait de
son mandat de député.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel et I industrie. — Dans
notre numéro tlu 12 janvier , nous avons
parlé d'une brochure de M. E. Haller.
fils , sur l 'introduction à Neuchâtel de la
fabrication des chapeaux de feutre.
Comme alors nous donnions les argu-
ments de railleur , il ne serait pas super-
flu d'en donner la réfutation envoyée au
Genevois par des personnes que ce jour-
nal reconnaît être parfaitement compé-
tentes. Il importe , en ces matières ,
qu 'on se forme une op inion raisonnée.

« Nous devons d'abord — disent ces
correspondants — l'aire remarquer que
depuis nombre d'années la France est ,
de tous les pays qui fournissent à la
Suisse des chapeaux de feutre terminés,
celui qui en importe le moins , et nous
ne pensons pas (pie ce chiffre dépasse le
1;) '",, de l ' imp ortation totale. Lc n 'est
donc pas le l'ait  de la prohibition des
chapeaux français qui augmentera sensi-
blement les droits de douane que la
Suisse ( \t ' \r; i payer sur les chapeaux de
feutre .

En outre dans le chiffre de 93,170 fr.
de droits  île douane perçus en 1891 sur
les ouvrages en feulrc et chapeaux , M.
Haller comprend les bastissages et les
«•loches , mais ces arlicles ne sont que
tics ébauches de chapeaux qui laissent
encore un grand travail  dans notre
pays.

D'après l'auteur de la brochure en
question , les frais tle douane sur les
chapeaux fie feutre tic provenance fran-
çaise seraient actuellement de 3 fr. par
pièce. Il y a là une grosse erreur. Un
chapeau de feutre pèse en moyenne MO
grammes, et en ajoutant 30 à 40 gram-
mes pour l' emballage , il faudrait 6 à 7
chapeaux pour faire un kilogramme. Or ,
le kilogramme fie chapeaux étant taxé à
4 fr., nous arrivons au chiffre de 00 à
70 centimes par chapeau .

M. IL nous dit que la fabrication des
chapeaux fie feutre n 'exige pas fie con-
naissances spéciales , ni clés frais d'ins-
tallations très coûteux ! C'est positive-
ment le contraire qui est vrai.

Il y a peu d'industrie aussi compliquée
tpic celle-ci. Ce n'est pas le premier venu
qui pourra diri ger une fabri que de cha-
peaux de feutre ; il faut au contraire un
homme rompu au métier.

Depuis quel ques années celte industrie
s'est considérablement perfectionnée et
il faut maintenant, pour travailler dans
des conditions avantageuses, nombre de
machines et un outillage très important !
En outre , comme ces machines se per-
fectionnent constamment , on doit , si l'on
veut suivre le progrès, en changer assez
souvent.

L auteur de la brochure nous dit qu il
n 'y a presque pas de fabri ques de" cha-
peaux de feutre en Suisse ou qu 'elles
sont peu développ ées. Il nous parait
ignorer en ce cas qu 'il existe dans la
Suisse orientale plusieurs fabriques de
chapeaux de laine et de poil fort bien
montées. Il s'en est même créé il y a
peu de temps dans notre canton. Si ces
fabri ques , mal gré leurs efforts , n'ont pu
prendre tout le développement désira-
ble, c'est qu 'en raison des droits de
douane très élevés de tous les pays
voisins , elles en sont réduites à exploiter
seulement la Suisse, alors que les fabri-
ques d'Allemagne , d'Autriche et d'Italie
(dont quelques-unes très importantes et
produisant jusqu 'à 2000 chapeaux par
jour) leur font une redoutable concur-
rence en important en Suisse leurs pro-
duits sans grands frais cle douane, les
chapeaux de feutre étant taxés à 120
francs les 100 kilos , soit environ 15 à 20
centimes par chapeau , selon la nature
des chapeaux et le conditionnement de
l'emballage. »

Union commerciale. — Lette Société
donnera sa séance générale au théâtre
ce soir et demain. Elle s'est assuré le
concours de l'orchestre Sainte-Cécile pour
la partie musicale; le théâtre proprement
dit consiste en une pochade de Labiche,
ct La station Civampbaudet, du même
auteur. Nous avons vu avec plaisir que
l'un des déclamateurs a fait choix d'un
auteur neuchâtelois dont les vers valent
bien ceux de nos voisins d'outre Jura.
Jules Sandoz ; et c'est avec autant de
plaisir qne nous avons appris la destina-
tion d'une collecte qui sera faite durant
la soirée et dont une partie ira au fonds
des Soupes scolaires cantonales.

Concerts. — L 'Odéon, de la Chaux-
de-Fonds, donnera dimanche deux con-
certs au Chalet du Jardin ang lais. Un
public nombreux ira sans doute enten-
dre cette Société, dont on vante In va-
leur artistique.

(Voir aux annonces. )

. ' , Le Comité de la Paternelle ex-
prime publiquement sa reconnaissance
nu généreux anonyme qui lui a adressé
un don tle 50 fr. destiné à être versé au
fonds de réserve de la Société.

(Communiqué.)

. Ln Société des Sciences natu-
relles sera assemblée ce soir , à 8 heures
à l'Académie. Ordre du jour:

Proposition relative au au changement
du jour des séances. — M. le prof. Jac-
caul : Les eaux souterraines — M. le Dr
Borel : Extractions de corps étrangers
de l ' in tér ieur  de l'neil.

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage. — Eau îles sources de Champ-
du-Moulin :
1893. Janvier 7 5800 litres à la m.

12 5700
14 5373

Eau montée par les pompes de la Ver-
rière :
1893. Janvier 12 2655 litres à la m.

14 2545
Eau livrée aux Communes du littora l :

()2(î litres à la minute.
Eau jaugée au réservoir du Chanet :

1893. Janvier 9 7350 litres à la m.
13 4500
14 7300

Le résultat anormal du 13 janvier pro-
vient d'un arrêt des pompes de la Ver-
rière, la glace ayant  obstrué la prise
d'eau.

(Communiqué.)

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de décembre, le bulletin

météorolog ique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable , qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

r. ¦ • ¦ l i .  Partiel ' !,,Provisions Justes jug {,.s Fausses
! 

¦ r
K

-

Déeembre 1892 { B7 «/0 6.5«/ 0 j ti.5 %
Moyen " 1883/92 | 81 "/„ 15 % | 4 %

B. W.

— i m ?————

LIBRAIRIE

Le Rameau de sapin. — Sommaire du
numéro de janvier:

Les carrières de Soleure , par le I) 1 F.
Lang. — La chlore perfoliée (avec des-
sins de 0. Huguénin),  par F. Tripet ,
professeur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 19 janvier.
Quel ques industriels du Locle ont de-

mandé au Conseil fédéral l'établissement
d' un bureau sp écial de douanes au Locle.
Le département des finances et des péa-
ges n 'a pas accédé à cette demande, vu
qu 'il existe déjà à la Chaux-dc-Fonds un
bureau analogue.

Aucune décision n 'a encore été prise
au sujet de la suppression de l'admission
temporaire pour articles d'horlogerie.
La question est pendante au Conseil fé-
déra l et sera résolue dans une de ses
prochaines séances.

Pari» , 19 janvier.
A la Chambre, M. Casimir-Périer an-

nonce la démission de M. Baïhaut.
Au Sénat, malgré l'opposition de M.

Goblet qui combat comme inutile le pro-
jet modifiant la loi sur la presse et punis-
sant les offenses contre les souverains ou
les ambassadeurs accrédités en France,
on a passé à la discussion des articles.
Les articles admettant la saisie et l'arres-
tation préventive, que la Chambre avait
rejetés, sont adoptés.

Pari», 19 janvier.
Devant la commission d'enquête, M.

Osselin , chef de la comptabilité de la
maison Propper , confirme les déclara-
tions de M. Stéphane au sujet de la note
dictée par Reinach et que M. Clemenceau
nie avoir reçue.

A"?3 TARDIF

Le Dr Edmond DE REYNIER
sera absent à partir de
mardi 24 janvier, jusqu'à
nouvel avis.

gent d'Arton . M. Naquet , donl le nom esl
accompagné sur le même carnet du chif-
fre 50, a fait la même réponse.

— La commission d'enquête tlu Pa-
nama a entendu M. Paul Stéphane ,
employé à la banque Propper , qui a
rempli , à diverses reprises , les fonctions
de secrétaire du baron tle Reinach. M.
Stéphane reconnaît avoir écrit , sous la
dictée de M. de Reinach , une liste des
noms de personnes compromises dans
l'affaire du Panama el avoir mis cette
liste sous enveloppe, k l'adresse de M.
Clemenceau , chez qui  il l'a portée lui-
même, conformément aux ordres du
baron de Beinach. (.elle liste est celle
qui s'est trouvée entre les mains de
M. Andricux et qui a été remise, comme
on se le rappelle, à la commission d'en-
quête.

M. Clemenceau est entendu aussitôt
après. M. Brisson lui communi que la
déposition de M. Stéphane el lui montre
un fac-similé de la note de M. Andrieux.

M. Clemenceau déclare n 'avoir jamais
rien reçu de pareil , ni vu un papier
semblable, ni même entendu M. de Rei-
nach en parler. « Si M. Stép hane, ajoute
M. Clemenceau, avait remis véritable-
une liste chez moi , elle n'aurait pu
aller qu 'à mes secrétaires, qui m 'en
auraient évidemment parlé, cc qui n'a
pas eu lieu. »

M. Stéphane, introduit de nouveau ,
précise ses affirmations précédentes,
ajoutant que c'est en 1890, au mois de
mars ou d'avril , vers midi et demi , qu'il
porta la liste en question chez M. Cle-
menceau et la remit à son domestique.

La commission décide d'entendre jeudi
de nouveau M. Stéphane , ainsi que M.
Râteau , garçon de bureau de la Compa-
gnie du Panama.

— Le Petit Journal dit cpie deux
agents de la sûreté sonl partis mercredi
pour Londres, porteurs d'un mandat
d'amener contre Cornélius Herz , qui est
motivé de manière à permettre l'extra-
dition.

Italie
Plusieurs des banques d'émission ont

fusionné sous le nom de Banque d'Italie.
Les commissaires qui ont procédé à

l'inspection de la Ranque romaine onl
Bris de graves mesures de précaution ,

eux des princi paux intéressés dans la
Banque romaine, MM. Tanlongo et Laz-
zaroni , seraient surveillés par la police.

On assure que les négociations pour la
fusion auraient démontré que le porte-
feuille de 75 millions en compterait 30
de difficilement recouvrables. La Banque
nationale requiert que ces derniers
trente millions soient garantis par les
administrateurs.

Dans l'inspection faite par le gouver-
nement à la succursale de la Banque de
Naples à Rome, on a découvert qu 'il
manquait dans la caisse deux millions et
demi.

A la suite de l'affaire de la Banque ro-
maine, la situation du ministère est de-
venue très difficile. On remarque que
M. Giolitti n'hésita pas à proposer la no-
mination de M. Tanlongo comme séna-
teur et qu'il présenta un projet cle pro-
longation du privilè ge d'émission de la
Banque romaine , alors qu 'il devait ,
comme ancien ministre du Trésor el
chef du gouvernement , connaître la vé-
ritable situation de cette banque. On
prévoit que toute cette affaire donnera
lieu à de vives discussions ii la Chambre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ligniéres, le 19 janvier  1893.
(De notre correspondan t.)

La seconde séance de la conférence
ollicielle des instituteurs du district , le
12 janvier dernier , a été consacrée en
bonne partie à la lecture ct à la discus-
sion des t ravaux présentés par M"0
Friess, institutrice à Neuchâtel , et M"1'
Di gier , institutrice au Landeron , sur
l'organisation de l 'école comp lémentaire
pour les jeunes filles .

Le département de l 'instruction pu-
bli que , nous semble-t-il , a été bien ins-
piré cn confiant à des institutrices le
soin de rapporter sur celle délicate
question ; à notre avis , elles sont beau-
coup mieux placées que leurs collègues
instituteurs pour parler ct discuter de
choses semblables. D'ailleurs elles se sont
chargées de nous le montrer, et à cet
égard la question a gagné en intérêt , car
bien des points touchés par ces demoi-
selles étaient parfaitement ignorés par
les instituteurs. Aussi est-ce avec un vé-
ritable regret que nous avons vu ces de-
moiselles refuser de rédiger le rapport
de district qui sera présenté à la con-
férence du mois<le mai prochain.

Celte question de l' organisation 'com-
plémentaire pour les jeunes filles n 'est
pas neuve : p lusieurs pays , en particu-
lier la France et les Etats-Unis, l' ont in-
troduite au même ti t re  que les écoles
comp lémentaires pour garçons. Notre
canton ne peut rester en arrière de ce
qui se pratique depuis quelque temps
chez nos voisins; quelques dames l' ont
compris et ont  adresse '1 à ce sujet un
rapport nu dé partement de l'instruction
publique, lequel n pris In chose en con-
sidération. Le corps enseignant primaire,
le premier intéressé dans le débat, n été
chargé de In discuter et de faire des pro-
positions.

Cette question , délicate entre toutes ,
mérite une sérieuse étude de In part des
autorités scolaires si l'on veut que la
nouvelle ins t i tu t ion  produise les résul-
tats (pie l ' on sera en droit d'en attendre.
Sans doute que fie nos jours , In femme
doit posséder, il est. vrai à un point tle
vue différent, la même culture générale
r [ne l 'homme : mais évitons par dessus
tout tic faire fie nos jeunes filles fies fem-
mes savantes; si jamais nous en avions
l'envie, rappelons-nous , pour ' nous en
guérir , Molière et ses femmes savantes.
Qu 'elles apprennent à tenir le fil , un fié
et des ai guilles , à diri ger un ménage,
tout le monde y gagnera et ln famille
encore plus. C'est par là que In femme
deviendra l'égale de l 'homme; c'est par
là qu 'elle se rendra di gne du seul rôle
qui lui convienne aujourd'hui ,  celui d'é-

dueatrice du pays. Qui ne connaît cet
éloge d' une mère de famille accomp lie :
Elle a aimé son mari de tout son ca.ur.
Elle a veillé .sur la maison , elle a filé la laine.

A ces louanges , il faut qu 'on puisse y
joindre aussi celles-ci :

« Elle a l'ail de ses fils des citoyens
éclairés et viril s , capables au dedans
comme nu dehors de servir leur patrie. »

u. ii.

Landeron. — On nous écrit:
Notre localité n 'est guère connue nu

dehors que par ses foires au bétail , ses
bons vins el ses légumes. Il ne faudrait
pourtant pas supposer que , vu les occu-
pations diverses de nos campagnards et
de ceux qui se vouent à l'industrie hor-
logère , rien ne se fait dans le domaine
des jouissances intellectuelles.

Nous avons trois sociétés qui prospè-
rent pour l'heure : la Société de musique
Cécilienne, dont la fondation remonte nu
commencement tlu siècle ; la Société
dramatique constituée dans le sein de la
précédente , avec le concours de quel-
ques amateurs ; enfin la Société de
gymnasti que. Il y a un mois la dramati-
que a remporté un franc succès dans les
deux pièces, Le célèbre Vergeot et L'ar-
gent au Diable.

Dimanche écoulé, c'était le tour de la
Société de gymnastique. Les productions
que cette dernière nous a apportées ont
dépassé nos espérances les plus optimis-
tes : préliminaires , exercices aux engins,
pyramides de toutes formes, rien n 'a
laissé à désirer. Ces jeunes gens ont dû
faire de nombreuses répétitions pour ar-
river à un tel résultat. Nous les en féli-
citons , qu 'ils s'encouragent ! D'ailleurs la
salle, bondée comme elle l'était, prouve
combien la population leur est sympa-
thi que. Une désopilante pantomine , Les
trots tailleurs se mettant à l'ouvrage le
lundi matin, après avoir passé le diman-
che en goguette, a dû dérider les fronts
les plus moroses. La danse indienne en
costume national et un tableau vivant ,
ont aussi bien réussi ; ces deux dernières
parties ont été bissées.

Encore nos félicitations à M. Tanner ,
leur dévoué directeur , et à M. Ponnaz ,
moniteur; une bonne part du succès de
cette soirée leur revient , ainsi qu 'à la
Société de musique qui a bien voulu
prêter son aimable concours pour les
exercices des cannes et la danse indienne.

E . (_ .

Doubs. - On annonce au National
que mercredi , à trois heures et demie du
soir , un grave accident est survenu sui-
le Doubs , entre la Rasse ct Biaufond.

Deux riverains circulaient sur la glace,
lorsque celle-ci céda. Ils tombèrent à
l'eau. On les retira aussitôt. Mais l' un
d'eux, âgé de 50 ans , avait déjà cessé de
vivre. L'autre, ayanl une quarantaine
d'années, a pu être sauvé.

Bégional N. -C.-B. — Jeudi après midi ,
ii 3 heures, un des wagons de voyageurs
du Régional est sorti fies rails à la station
de Bel-Air par suite d'une mauvaise
aiguille.

Il n 'y a pas eu d'nccitlent ou de dégâts,
tout  s'est borné à l'envoi d'un train de
secours et à un retard du train régulier.

Madame Emile Ducommun , Monsieur
et Madame James Ducommun et leurs
enfants, Mademoiselle Louise Ducommun,
Madame et Monsieur Jourdan-Ducommun
et leur enfant, Monsieur Georges Duçom-
muu, Madame Morel , Mademoiselle Cécile
Morel , Monsieur et Madame Cl arles Mo-
rel et leur on tant, à Lima, Monsieur Ernest
More), à Paris, Madame Emma Berthoud,
Monsieur Louis Berthoud. Monsieur
Edouard Berthoud et ses enfants, à Paris,
Madame Jean Courvoi ier et ses enfants,
à Neuct âtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et grana\'oncle,

Monvieur Henri Emile DUCOMMUN ,
enlevé à l'affection des siens le 19 janvier,
dans sa 78me année.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Heureux les débonnaires,

car ils hériteront la terre.
Matthieu 5, v. 5,

L'enterrement aura lieu à Fleurier, di-
manche 22 janvier, à midi 3/^.

Domicile mortuaire : Pasquier n° 11.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

Bourse de Genève , du 19 janvier ÎS93
Actions Obligation *

.lura-Simploii. 108.60 8'/» fédéral . . 103 —
Id. priv. 3<7.n!.ch.de .. 94 70

( Entrai-Suisse — - 3% Gen. à lots 107 —
N-E Suis anr. S.-O. 1878, 4»/„ 514 75
St-G"lhar<l . . — . — Franco-Suisse 475.—
[Jnion-S. anc. -.- N.-E.Suis.4<>/0 525 —
Banque fédèr. Lomb.anc.3»/,, 316 75
Union fin. gen. 532 50 Méri(l .ita).3«/o 294 25
Parts de Sétif. Douan.ott.5% 
Alpines - Prior.otto.4o/, 

Changes à Genève ^i** flB a« ¦"'•
D*mai,,lp flllen Londres 189.70oemaua. Ulleil Hamb „,. l38 mFrance . . 100.08»A 100. 13»/. Franctoi t - —

Londres. . 25.10 25.13»/. ¦ 
Allemagne 123.30 123.40 Esc. Genève 21/,»/,

Bourse de Paris, du 19 janvier IS93
(COIHI da clôture)

3% Français . 96.22 Crédit fouciei 973.75
Ext. Esp. 4 o/„ 61.Vs Comptoir nr>t . 488.76
Hongr. or ."/„ -.— Bq. de Paiis . 627 50
Italien 5% . . 1)0.70 Crèd.lvonn:iis 743 75
Portugais 3"/,. -'2.25 Mobilier fr.-n. 128. 75
Rus.Oi'tei.f.% 67.16 J. Mohît. rs,.. 
Turc 4% . . . 21.45 Banq. otliiin. . 574 37
Kgy. unif. 4% 496.87 Chem Au. r i r .K 683 75

Actions Ch. Lomlwis — —
Suez 2598.75 Ch. Méri dien, 
Rio-Ti . to . . . 899. 317 Ch. Nord-l i .:, . 187 50
Bq. de France 3t.75 — Gh. Sarag' /.-w 

BAfNQlJK CANTONALE \EICHATKL 0ISK

Mous sommes acheteur» de :
3 »/4 % Etat de Neuch' 1891, à 100.— at int.
i % Etat de Neuchâtel 188"), à 101.25 »
4 °/o Ville de Neuchâtel 1887, à 100.50 »
3 >/t% Ville de Neuch' 1888, à 96.375 »
4 % Munici p. du Locle 1885, i. 100.75 »
4 % » de Gh.-do-Fonds , 100.75 »

Nous sommes Tendeurs de :
3 V, % Etat de NeuchiU' 1887, à 98.- et lui .
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