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NIVEAU __TO I_AC :
Du 20 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 890
Du 21 » 428 m. 890

PUBLIEZ MSl P̂ETlTS OISEAUX

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

IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre
Près de Marin , à vendre un domaine

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

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

TENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Office des ponrsiiitesje Saint-Biaise

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 de serrurier,
comprenant établi , machine à percer ,
marteaux, limes, poinçons, ciseaux,
équerres, machine k couper le fer , clés
diverses, scies a fer , chevalets en fer,
enclume, l'orge, 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 de la
fédérale sur la poursuite, dont il sera
donné connaissance.

Saintr-Blaise, le 17 janvier 1893.

Office des Poursuites.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

Do 1 à 3 li gnes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 IB
. 4 4 5 » o 65 Ré pétition 0 10
.. 6 à 7 . 0 75 
» 8 ligne!, et-an delà, la ligne 0 10 Réclames . . .. . . . .  0 20

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

ligne de surcharge . Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco ou par remboursement.
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Enchères de mobilier
Mardi 24 janvier 1893, dès 9 '/a heures

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

Greffe de Paix.

.iNWONSES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JRIAISTOS
BMVOIIIMM

et autres instruments de musi que
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOB1
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

11, Rue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

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

A.TLJ

Magasin de mêles et literie
10, RUE POURTALÈS, 10

N E U C H A T EL
ON OFFRE :

Pour fr. 275
QNE GHÀMBBE A COUCHER

riche, composée de : 1 lit Louis XV , noyer
poli , double face ; 1 sommier extra ,
1 trois-coins , 1 matelas crin animal ,
1 duvet édredon , traversin et oreillers
plume fine, 1 lavabo noyer, dessus mar-
bre , 1 table de nuit dessus marbre, 1 ta-
ble ;ronde , noyer , 2 chaises Louis XV ,
cannées.

.Pour fr. 30S
UN SALON LOUIS XV
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises~en velours uni ou frappé, bois
noir ou noyer.

Pour fr. 338
UNE SALLE A MANGER

composée de : 1 table à coulisses, 6 chai-
ses de Vienne , 1 magnifique dressoir
sculpté, le tout noyer massif.

Tous ces meubles sont neufs et mar-
chandises garanties.

A. LEHMAJSiN, tapissier.

VIN m mum
en bouteilles d'origine.

La bouteille . . . . Fp. 1 — et 1 25
La demi-bouteille . . » 0 C5 et 0 80

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEIIVJEX
8, Rue des Epa ncheurs, 8

I

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

LES BISCOMES AUX AMAN DES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire^deja susdite-recette.

F. Roulet & C
Place F urry

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

tous prix.
Cotonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

.Ecriteaux :
FERMEZ LA PORTE

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

Feuille.

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOCATION — ÉCHA.N GE
Seul représentant de la fabrique J.

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

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FO URNITURES — RÉPARA TIONS

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

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

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

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

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

AVIS
Pendant l' année, on trouvera tous les jours

des BISCOTIMS frais pour dessert, et ,
sur commande, de grands Biscômes.

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

BRASSERIE DO Q01HEKCE
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

Jusqu 'à nouvel ordre

B O C K - B I E R
SE RECOMMANDE,

A.-V. MCTXER.

Commerce de vins à remettre
A remettre de suite, pour cause de

décès, un commerce de vins en pleine
activité, jouissant d'une bonne clientèle.
S'adr. à Mme Zimmermann , à St-Blaise.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 22 janvier

F. JORDAN , r' du Seyon et du Trésor

LOUIS ROSSEL
SEUL REPRÉSENTANT de la Maison SM1TII de Bristol.

Fourniture et pose d'appareils de chasse
avec cuvette iV syplion d'une seule pièce et" en'denx pièces.

m 

tes à réservoir de

ser les anciens sièges.

avec siège (y com-
pris la pose) depuis

Tous les appareils
sont de provenance
anglaise et garantis
pour leur bon fonc-
tionnement. Aucune
crainte d'inondation.

Pour cause de changement de commerce
A REMETTRE

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

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

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES PODR TROUSSEAUX

ULLMAN N WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N B UC HAT E L
Liquidation k bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

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

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

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE KN GROS W I N R 'O^iTHLIE VENTE EN MI-GR0S \
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc cle Caserta , 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c. f
» » de Chianti , 85 c. |

Vin de coupage, rouges et blancs, de 18 & 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge I

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. 1
LE GéRANT, François C_LERC-JACOT. |

CONTRE TOUX ET EÎCROUEMEXTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500J.)

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARE PAR J. MATTHEY , PHARM ., A NEUCHATEL (SUISSE)

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

légitiment sa préférence.

BIJOUTERIE | :—; k
HORLOGERIE Anoîenue Maison

ORFÈVRERIE JMHJipT è Gis.
B-M choix dam tom lei gtnrw Fondée m 1833

J±. J O BI N
Maison dn Grand HAtel dn I_ac

NEUCHATEL
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FËRKAMI HUE

Deux heures après le départ de Big
Shanty, le Général entrait en gare de
Kingston . Là devaient commencer les
difficultés. Kingston est situé à rem-
branchement du chemin de fer qui se
diri ge sur Rome ; c'est une gare impor-
tante avec un dépôt de locomotives
toujours amplement fourni. C'est \k
qu 'Andrews comptait rejoindre le train
de voyageurs qui le précédait , et c'est
pour ne le trouver que là qu 'il avait dû
modérer sa marche. Il fallait  donc faire
aiguiller de façon à ce qu 'il pût passer
devant lui.

Lorsque le Général entra en gare, le
chef de la station vint trouver An
drews.

— Où est Fuller 1? demanda-t-il.
— Il me suit avec un train cle voya-

geurs ; je porte des munitions h Beau-
regard et, pour gagner du temps, j 'ai
pris le Général.

— J'ai un télégramme pour Fuller.
— Donnez , dit Andrews.
Cette dépèche ordonnait au train de

Fuller , — maintenant celui d'Andrews,

- d'attendre à Kingston un train de
marchandises venant de Chattanooga
et qui avait un retard considérable. Ce
contre-temps était sérieux , mais inévi-
table ; Andrews communi qua la nou-
velle de l'air le plus indifférent du
monde , et le Général se gara. Beaucoup
d'emp loyés venaient examiner ce train
de munit ions et admirer la belle pres-
tance d'Andrews qu 'ils prenaient tout
au moins pour un colonel et qui , avec
une obli geance très grande, répétait
l 'histoire déj à racontée.

Enf in  le train si impatiemment at-
tendu arriva;. i l  se rangea et Andrews
allait  donner le signal du départ , quand
un drapeau rouge hissé sur la dernière
voiture , annonça qu 'un autre convoi
arrivait. Force lut donc à Andrews d'at-
tendre encore. Mais cette fois, la situa-
tion devenait criti que : la foule s'assem-
blait dans 'a gare ; on attendait un
convoi de troupes venant de Rome. Un
plus long séjour pouvait tout perdre
Andrews résolut de sortir de là coûte
que coûte. Il fit appeler le chef de gare
et lui  exprima très vertement son mé-
contentement et sa surprise.

— Comment se tait-il , monsieur , que
la voie n'ait pas été tenue libre pour un
train aussi important que le mien ?...
Voici une heure que je perds ici , quand
le salut d'une aimée tout entière dé-
pend de la rapidité de ma marche 1...
Vous assumez là une responsabilité
bien lourde.

— Que puis-je y faire , monsieur *?...

C'est d'Atlanta qu 'aurait dû partir les
ordres, je m'y serais conforme.

— Il y a quel que chose là-dessous
qui n 'est pas clair , grommela un vieil
aiguilleur ; je me méfie de ce beau
monsieur qui parle si haut et si fort,
comme s'il était le maitre et que la voie
lui appartint. i

— Que dites-vous ? demanda le chef
de gare à son subordonné.

— Je dis la vérité.
— Allez donc à votre poste et mêlez-

vous de ce qui vous regarde.
L'ai guilleur s'en alla tout en mau-

gréant.
Si Andrews s'impatientait de tous ces

retards, l'inquiétude des volontaires
enfermés dans le wagon était grande ;
immobiles, n'osant ni remuer ni parler
de peur d'attirer l'attention des gens
dont ils entendaient la voix sur le quai ,
et se demandant en vain la cause de
cel arrêt prolongé .

Un coup de sifflet retentit ; c'était le
train. On allait partir. Mais non , pas
encore ; un nouveau drapeau rouge
flottait sur le wagon... Un autre convoi
suivait celui-ci!... Que faire?... Hé-
las t... Rien. Rester et ne pas montrer
cependant une trop grande impatience.

Andrews s'adressa au chef du der-
nier train qui venait d'entrer en gare.

— D'où provient , lui demanda-t-il,
cet encombrement inusité ?

— Il parait qu 'on a de mauvaises
nouvelles, répondit cet homme ; le gé-
néral Mitchell a quitté Huntsville et se

dirige sur Chattanooga, et le comman-
dant de cette ville a ordonné que tous
les trains fussent dirigés sur Atlanta.

— Y en a-t-il encore beaucoup ?
Celui que je conduis est le pre-

mier ; un autre suit, il a dû partir dix
minutes après le mien et ne peut tar-
der à arriver... Mais vous, monsieur ,
qui êtes-vous ?

— Moi , je conduis un train de muni-
tions à Beauregard .

— Jamais vous n'arriverez à Corinth
en passant par Chattanooga ; par suite
de la prise d'Huntsville, Mitchell vous
coupe la rou te.

— J'ai des ord res et je m'y conforme,
répondit Andrews ; je ne changerai de
direction que contremandé par mes
chefs. Au reste, je ne puis croire que
l'occupation de Huntsville par Mitchell
soit de longue durée, il va fuir pour
éviter l'armée de Beauregard, et c'est
une raison de plus pour que je me
hâte.

Se payant d'audace, Andrews fit ve-
nir de nouveau le chef de gare et lui
donna ordre de taire déblayer la voie
de telle sorte que , aussitôt l'arrivée du
convoi signalé, il pût partir. Ses ordres
turent immédiatement exécutés.

L'attente durait depuis plus d'une
heure quand le train arriva. On le fit
garer dans une contre-voie et le Géné-
ral reprit lentement sa route. Mais au
moment de sortir de la gare, une nou-
velle difficulté surgit subitement.

L'homme qui avait exprimé ses dou-

tes à l'endroit de la véracité d'Andrews,
refusa d'aiguiller et , retirant les clefs,
les emporta. On ne pouvait sortir de
celte situation que par un coup d'au-
dace ; Andrews le comprit. Il entra
dans la station , prit les clefs et ouvrit
les aiguilles qu 'il fit jouer.

— A l'aide ! criait l'homme ; c'est un
espion nordiste. Arrêtez-le !

La foule s'amassait, manifestement
hostile, prête à prendre parti pour l'ai-
guilleur. Andrews s'arrêta un instant,
redressant sa haute taille, semblant dé-
fier les plus hardis, puis haussant dé-
daigneusement les épaules, il monta
tranquillement sur la machine, donna
le signal du départ et rejeta les clefs à
l'aiguilleur en lui criant :

— Bien fâché d ètre aussi pressé,
mon brave homme, mais la Confédéra-
tion ne saurait attendre votre bon vou-
loir.

Et le Général s'élança à toute va-
peur, filant à une allure vertigineuse.
Les wagons vides et légers sautaient
sur les rails, et la locomotive sifflait
sans discontinuer. Les hommes enfer-
més dans le fourgon étaient horrible-
ment cahotés et par moment projetés
violemment les uns contre les autres.
Sans ralentir la vitesse du train, on
traversa la station d'Adainville au grand
ébahissement des employés. Quelques
milles plus loin, Andrews donna l'ordre
d'arrêter. De nouveau ,Bourdon grimpa
après un poteau, brisa les isolateurs,
coupa les fils, tandis que les hommes

LES

YOLEDRS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

La vie privée de Michel TVissirr ,
par Edouard Rod . . . .  3 Fr. 50

CARNET DE CHÈQUES !
par Caran d'Ache. . . . 1 Fr. —

f̂ éon de Tinseau,
Maître Gratien 3 Fr. 50

INSTHITOTS DB MUSIQUE
TH. WOHLEN, Payerne

La plus grande fabrique de la Suisse.
Demandez le Cataloguejiilustré 1892 !

(H. 9016 Y.)

Bon bois de sapin
chez A. Berrucx, & Trcmblcy, sur
Pesenx. — Pour la ville , s'adresser au
magasin de fournitures d'horlogerie Sahli.

Tourteau x de coton àauvev?iLe:
ret sur Colombier , à fr. 15 les 100 kilos.
Ces tourteaux donnent de la qualité au
lait et favorisent l'engraissement du bétail.

OFFRES DE SERVICES

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, 3me étage.

Une fille ayant du service cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser Orangerie n° 6,
1M étage, à droite.

201 Une bonne lille , qui sait bien faire
la cuisine et connaît tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche k se placer
de suite. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

Une personne de confiance et ayant
déjà fait du service cherche une place
aux environs, dans un hôtel ou famille
soigneuse. Certificats k disposition. Adr.
les offres sous initiales E. 1). C, poste
restante, Neuchâtel.

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

194 Une jeune fille sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage,
cherche place pour le l"r février. S'adr.
au bureau du journal .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On demande une bonne fille sachant
faire un bon ordinaire. S'adr. k M. Gaudin ,
gare.

On demande une jeune fille pour gar-
der un enfant et s'aider au ménage. S'a-
dresser k M. Jules Calame-Huguenin , rue
des Envers 369, Locle, maison Rossetti.

Mme Maurice de Coulon demande une
femme de chambre parfaitement au cou-
rant de son service et bien recommandée.
S'adresser rue du Pommier 15.

20 gouvernantes et bonnes obtiennent
de bonnes places dans familles nobles
d'Allemagne. S'adres. Mme Scheithauer
(Neuchâteloise), institutrice, à Dresde.

. 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-
sine et pouvant soigner un ménage de
deux personnes. S'adresser à la CIVETTE,
magasin de tabacs, Place du Port , où
l'on renseignera.

On demande pour de suite une jeune
fille brave et robuste, pour aider dans
un ménage. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 5, au magasin.

OFFRES & DEMANDES D EMPL OI

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 À LOUER

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

A louer une chambre meublée , Indus-
trie 24, 1er étage.

Chambre meublée, chauffée , k louer ,
rue Coulon 2, au second.

A un monsieur rangé, jolie chambre
meublée, an 1« étage. S'adresser Saint-
Honoré 10.

A louer , belle chambre meublée , avec
pension si on le désire. S'adresser route
de la Gare 13, rez-de-chaussée.

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

Chambre, meublée ou non , au soleil.
S'adresser k Mme Staub , nie du Bassin 0.

On oifre chambre meublée avec pen-
sion. Coinba-Borel n» 8

Belles chambres et pension. Piano à
disposition. Avenue du Crêt 22, 2me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Saint-Jean , un grand
local avec cour, pour entrepôt ou atelier.
S'adresser ruelle Dupeyrou 2.

M agasin à louer
A loner ponr Saint-Jean, nn ma"

gasin très bien situé, dans une des
principales rues de la ville, avec
nn appartement dans la maison.
S'adr. a E. Bonjour, notaire.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, aux bords du lac
de Neuchatel , une propriété ayant 7 ou
8 pièces, écurie et jardin étendu.

L'amateur souscrirait un bail de trois
ans.

Adresser les offres avec indications né-
cessaires à MM. Frédéric Convert & fils ,
à Neuchatel.

On demande à louer , pour de suite ,
un appartement de 5 à 6 pièces, de pré-
férence au quartier de l'Est. Offres k
J. B. 205, au bu reau de la Feuille.

On 'emande à louer une cave pour
un commerce de vins. Offres F. S. 64,
Neuchatel.

On cherche à louer une pro-
priété avec écurie et remise,
aux abords immédiats de la
ville. Offres IV. O. B. 1871, Neu-
châtel.

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

199 On demande k louer un petit 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 dp suite , en ville , logement de 3
ou 4 pièces. S'adresser au bureau du
journal.

ANTIQUITÉS
On demande k acheter, au Bazar de

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite une petite mai-
son située dans le hau t du village d'Au-
vernier , renfermant 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Guyot , notaire ,
Môle 1. 

A louer pour St-Jean , à Vieux-Ghktel ,
un logement de 5 pièces, cuisine, jardin
et toutes les dépendances nécessaires.
S'adr. pour le voir k Vieux-Ch-itel 17, au
rez-de-chaussée, de 2 à 5 heures du soir.

Pour St-Jean , à louer un logement de
4 pièces et dépendances. S'adresser à
J. -H. Schlup, Industrie 20, Neuchâtel.

A louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au propriétaire ,
M. Ch. Barbey, rue clu Trésor 9. 

A louer, pour Saint-Jean , le 3""> étage
du n° 22, rue du Coq-d'Inde , composé
de trois chambres, cuisine avec eau,
chambre haute et les dépendances néces-
saires. S'adresser Etude J. -Eug. Bonhôte,
avocat. 

A louer , pour Saint-Jean , k des condi-
tions favorables, nn très joli logement de
6 chambres, cuisine et dépendances, rue
du Temple-Neuf 16, 2mo étage, où on est
prié de s'adresser. 

Joli petit logement à louer tout de suite.
S'adresser Chavannes 23, au magasin.

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

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

A louer pour Sain t-Jean , un logement
de 3 chambres et cuisine, chambre haute ,
chambre de bonne et galetas. S'adresser
Place des Halles n° 1, 2me étage.

Pour Sain t-Jean , un logement de trois
grandes chambres et dépendances. Eau
à la cuisine: le tout bien exposé au so-
leil. S'adresser au magasin Wasserfallen
frères , rue du Seyon.

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

Â 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 pour Saint-Jean prochaine ,
plusieurs appartements de -1 et 5 pièces,
situés au centre de la ville. S'adresser à
E. Bonjour , notaire.

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

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

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

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 journal . 196

DtCOUPAGE DU BOIS
ET TRAVAUX D AMATEIIBS

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

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

enfants.

Au magasin Perret - Péter
9, EPANCHEURS, 9

A UOnHrfl uu cheval, bon pour le
VGIIUI C trait et la course. S'aclr.

k M. Jacob Kramer, k Peseux.

A won Hrn ;> l'Usine-des Gorges
V G I I U I  W du Seyon, près Valan-

gin , quelques toises de coienneaux secs.
Prix modéré.

MELROSE
¦_ RÉGÉNÉRÂTES

ÊÊSÊÊÊb FAV0RI

Pour rendre aux cheveux gri» ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant. Chez les Coiffeurs ct Parfumeurs

Dépôt: a_6 Rue Utieuue Marcel, Paris.

Se trouve k Neuchâtel , chez M. Hédiger,
coiffeur-parfumeur , Place du Port.

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

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, k Neuchatel.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Y Une demoiselle, munie d'excel- T
O lentes références, âgée d'au moins 0
n 22 à 25 ans, sachant très bien le n
i français, l'allemand et si possible i
0 l'anglais, trouverait une bonne 0

! CAISSIÈRE |
Q dans un grand et ancien magasin A
x d'articles de nouveautés. Discrétion X
w absolue. Adresser les offres sous 0
n initiales M. R. B. 780, poste res- QJJJ tante, Neuchâtel. Y

Engelures I
Gerçures , Crevasses , Dartres , Feux , jH
Boutons , Maladies de la peau et H

j Impuretés du teint sont prévenus j
j ot. disparaissent promptement par I
! l' emploi du «j

SAVON GALLET B
au soufre et goudron, 80 cen- I
times le morceau , enveloppe clin- I
mois. (H . 77 L.) H

Dans toutes les pharmacies V

à^-..T;7_ _̂::;£.^*&:,.JlJ_ .̂._:0-a;0„^̂ ^

Rhume de cerveau, Migraine.
Employez la Borélme, qui soukige
immédiatement. — La boîte : 50 cts.

Unir restaurer. Rend aux che-
j veux gris leur couleur primitive.

j | Inoffensif. — Le flacon : 2 francs.
Pommade russe contre les

crevasses. — La boite : 50 cts.

i Pharmacie A. DONNER
Grand' rue, IXcuchfttel

_BanaBaNBmBig_Hl__ii_i___a____________.__i____aBM____&

I 

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

LINOLÉUM
NA /RIV

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en touo genres et jusqu'à
| S-.ee de large.

Seul concessionnaire pour le canton de
(H . 13849 L.) NEUCHATEL :

_ALBSET BARBEY_
3<D, Hue ri*-» Bourg-, oo

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments 1

; en magasins. à
Tarif!* et échantillons franco

| sur demande. n

-.-_-. ._ .__ > M I I  mammm ( |i inm i , 
¦ ¦

I 
Demandez

dans les meilleures épiceries
LE (H. 9231 x.)

COGNAC TEILLIARD
première marque ^

Concessionnaires pour le gros : |
! RŒSSINGER , GIOVANNA & C" I
| « K I V È V E  *



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

On demande un

précepteur
instruit , ayant terminé ses éludes au
séminaire et muni de bons certificats. Il
doit s'entendre k la musique et savoir
enseigner le français. Adresser offres et
conditions k M. Ringwald, précepteur, à
Dietersweiler, bureau de poste Freuden-
stadt (Wurtemberg). M cpt 45/1 Stg.

203 .On demande une personne sachant
bienrco udre et raccommoder, et si pos-
sible" ayant fait un apprentissage de lin-
gère-rou tailleuse. Inutile de se présenter
sans'de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera. 

Monsieur sérieux, pouvant fournil' cau-
tion , cherche petit emploi dans bonne
maison de la ville ou des environs. Au-
cune rétribution n 'est demandée les pre-
miers temps, ni pension ni logement.
Adresser offres aux initiales R. T_ . 200,
poste restante, Neuchâtel.

204a Une jeune Tille, ayant une très
bonne éducation et connaissant k fond
le français et l'allemand , cherche une
place dans un magasin. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

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

Un garde-malade masseur se re-
commande à toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses
services. S'adr. Place du Marché 9,
4me étage.

Un jeune homme pouvant disposer de
quelques heures par jour , se recom-
mande pour uu travail quelconque. S'aclr.
Place du Marché 9, 4me étage.

APPRENTISSAGES

Chez un dentiste, k Stuttgart, on pren-
drait en apprentissage un jeune homme
(un Français). Apprentissage, en cas de
bonne conduite, seulement deux ans au
lieu de quatre. On s'occupera de lui
procurer une place bien payée pour le
moment où il quittera . Enseignement de
la technique et de l' opération . Entrée : le
!«¦ février. Offres sous chiffres D. E. 222,
k Haasenstein & Vogler, A. -G. Stutt-
gart

^ 
H. 7222

APPRENTI
On cherche k placer, pour le com-

mencement de mars, dans une bonne
maison de la Suisse romande, gros qu
gros et détail . (de préférence denrées
coloniales) , un jeune homme qui sortira
de l'Ecole cantonale de Frauenfeld.

En se perfectionnant dans la langue
française, il aurait k faire un bon appren-
tissage de commerce, et il est demandé
que le jeune homme soit, si possible,
logé et nourri dans la maison.

Offres sous chiffre D. 586 L., k l'agence
de publicité Haasenstein * Vogler, k
Lausanne.

Apprentie modiste
On cherche une jeune fille désirant

apprendre les modes et l'allemand. S'adr.
k M110 Anna Juker, modes, Lichtensteig
(Saint-Gall).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
i 

Recueilli un petit chat angora , gris
ct blanc. Rue du Musée 5.

Cantine noinip et Cuisine populaire à KeucMtel
- VOLKSKUCH E -

:_E-I:_EI:_ Y£A/T^ rue des __V_tou.liriLS 18.

Au cœur de l 'hiver, il est rappelé au public de la ville et des environs que la
Cantine économique (Volkskikche) continuera toujours k servir sur place et, k
l' emporté , aux prix ci-après :

Matin et soir. . Midi.
Pain . . . 5 et 10 centimes la ration. Soupe . . . .  lO'centimes^la ration.
Beurre. . . 5 et 10 « » Légumes divers . 10~ » »
Fromage . . 10 » » Viandes diverses. 20 » »
Café . . .  10 » » Vin rouge k 15 centimes et vin blanc
Lait . . .  10 » » fj ik 20 centimes les deux décilitres, et k
Chocolat . . 10 » » 60 et . 80^ centimes le litre pour em-
Pommes de terre 10 » D porter.

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

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
Choucroute garnie (porc ou bœuf salé) à 60 centimes la ration.

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

N.-B. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug.
Michel, magasin de Cigares, rue de l'Hôpital 7, chez M. F. Beck, Bazar de Jéru-
salem , et chez M. Reber, directeur de la Pension ouvrière, rue des Moulins 18.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux insistent sur l'impor-

tance des dépositions faites mercredi
devant la commission d'enquête par M.
Stéphane, ex-secrétaire de M. de Rei-
nach.

Jeudi, la commission a entendu dp
nouveau M. Stép hane, qu i persiste dans
ses déclarations de mercredi touchant la
note dictée par Reinach et adressée à M.
Clemenceau. M. Brisson montre au té-
moin une photogra phie de la note et des
chèques laissée par M. Andrieux à 1?
commission. M. Stép hane déclare bien
reconnaître son écriture et son travail.
Il dit avoir causé de cette affaire peu de
temps après avec le chef de la compta-
bilité de la Banque Propper. En outre , il
reconnaît l'écriture d'annotations mar-
quées sur les chèques Thierrée pour être
celle de M. Chossard, caissier de la mai-
son Kohn et Reinach. La commission
charge MM. Gaimard ef. Guillemet d'aller
chercher immédiatement M. Chossard.

La commission entend encore Râteau ,
garçon de bureau du Panama , lequel
persiste dans ses dénégations précéden-
tes. Mal gré les questions de toute sorfe
qui lui sont posées, on ne peut rien
tirer de lui.

M. Hiéronymus, caissier de la Compa-
gnie de Panama, est interrogé* pour la
troisième fois par la commission et répète
toujours les mêmes déclarations, c'est-à-
dire qu 'il ne se rappelle rien. M. Osselin ,
chef de la comptabilité de la maison
Propper, confi me, en ce qui le con-
cerne, les déclarations de M. Stép hane
au >ujet de la note dictée par M. de
Reinach. M. Chossard, caissier de la mai-
son Propper , reconnaît avoir écrit sur
les chèques Thierrée les annotations re-
latives aux bénéfici.iires qui ont été attri-
buées à de Reinach.

Le pr j cè* du Panama.

L'affluence est considérable jeudi.
L'audience est ouverte à midi quarante-
cinq.

Me Barboux prononce sa plaidoirie.
L'orateu r dit qu'il essaiera de dégager
les débats des exagérations de toutes
sortes sous lesquelles on a voulu l'étouf-
fer.

On reproche à ses clients de n'avoir
Eas mis leur fortune dans l'entreprise,

a réponse est facile : totite la fortune
de M. Charles de Lesseps ne s'élevait
pas à plus de 375,000 fr. Quant à M.
Ferdinand de Lesseps, l'affaire du Pa-
nama se solde pour lui par une perte de
322,000 fr.

On a prétendu que l'entreprise du
Panama était chimérique : toute grande
entreprise qui ne réussit pas se nomme
chimère. Mais l'humanité aime ces chi-
mères. Me Barboux retrace ensuite la vie
de celui qu'on appelait encore naguère
le grand Français.

Pendant la suspension, Me Barboux,
dont la plaidoirie a produit une grande
impression , est vivement félicité. A la
reprise de l'audience, Me Barboux exa-
mine les fonctions et les attributions deç
administrateurs et les responsabilités
leur incombant. Il ajoute que tout a été
fait correctement ct loyalement. Il réfute
un h un les griefs portés par l'accusation
contre M. Charles de Lesseps. Il aj oute
que l'opinion publique a été égarée, ce

(Voir suite en 4me page.)

— ¦ ¦ rt f

CELUI QU'ON AIME
Parmi tant de parfums inventés pour tiçus

[plaire.
Celui du Congo fin seul a su nous charmer ;
Il est à la beauté des femmes nécessaire,
Et comme on l'aime, il faut aimer
Adèle Rets, au savonnier Victor Vaissier.

É

L.E TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres anx
épidermes délicats , la
peau devient rouge,
sèche et cassante. P'

;er cet effet , il faut em-
^er constamment , pour
risage et les mains , la
•veilleuse Crème 8i-
n, la Poudre de rii et
Savon t imon . Exiger
signature de Simon ,
rue Grange-Batelière ,
il.

Chez tous les princi paux coiffeurs , parfu-
meurs et ph:irmacieu3.

Lanoline 2 ™!̂  Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinlkenlelds »vS*2£'/Vprès Berlin. /^^v
Snnwprainp P°ur adoncir ta Vf ^rUUUVGI aine peau et conserver \\ JI

la pureU! du teint ç, 3^ f̂ g
Snnvprain pC0ntrele8roQBeut8' ^ "• ***** v_tOUUVOI  aille crevasses,gerçures «o/> „.„{.. ce"engelures et toutes forcer

les affections de la marque .

oOUVBralnB contre les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à 60 et., en boites à 25 et 16 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

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

Purifiez le sang
en lui donnant de uouvelles forces avec une
cure de Dépuratif Go_ llc__ à base de phos-
phates et fer. Excellent pour les enfants qui
ne supportent pas l'huile de foie de morue.
— En flacons ae 3 fr. et 5 fr. 50: ce dernier
suflit pour la cure d'un mois. — Exigez dans
les pharmacies la marque des denx palmiers
sur chaque flacon.

Vente en gros : pb»rmaciie GOLLIEZ. *
Morat.

T o M WiJMAl
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 22 janvier 1893

dès 2 '/a h. après midi et 8 h. du soir

coacHfixs
donnés par

L'ORCHESTR E « L'ODÉON »
M U l l l \ I X - D K - F 0 \ l ) S

(45 exécutants)
sous la direction de M. DIETRICH

ENTRÉE t 50 CENTIMES

Programmas à la Caisse

HôTEL DU J URA
(Gare de Corcelles)

Samedi 21 j anvier dès 7 heures

TRIPES!
LE TENAINCIER, F. GLTLLOIJD.

CROISIÈRE OU GIBET
Le soussigné avise son honorable

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

JÉRÉMIE BURA.

AVIS
On se charge spécialement de la répa-

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

"
Docteur L. VERREY

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

LEçONS,.*
d'anglais et d'allemand. S'adresser à

M. C. FRANZ, à Cormondrêche.
Avis aux habitants des villages du

Vignoble.
Il se rendra â domicile.

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

Une famille d'une petite ville de la
partie allemande du canlon de lîerne
ayant de bonnes écoles, désire placer,
après Pâques, son fils de 15 ans, dans
une respectable famille de la Suisse fran-
çaise, pour apprendre la langue , en
échange d' une fille ou d' un garçon. S'a-
dresser k Mnl« veuve Gohl-Rôsch , Aar-
berg. (B. 3592)

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

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

Neuchâtel , le 13 janvier 1893.
Jean ZANINETTI.

AVIS DIVERS

Cl fles Patineurs
Si les circonstances le permettent , et

avec un minimum de 80 personnes,
dimanche 22 janvier 1893. Course au
Môle de la Thielle.

ALLEU

Dépai't du bateau 1 h. 30
Arrivée à Thielle 2 h. —

RETOUR

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

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

Clubistes Fr. — 50
Non clubistes, •!«« classe » 1 20

» » 2me » » 1 —
Le comité.

RÉGNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 24 janvier 1893

Une ascension en ballon
Par M. Aug. DUBOIS, prof.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

5me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

B I B L I O T H E Q U E  UE L ' A C A Û É W l E
Mardi 24 janvier , à 5 h. du soir

dans l'AUL A de l'Académie

3L. A. .F» yv JE *. O L. E
PAR

M. G.-M. RAG0N0D, prof '  agrégé.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 8 conférences (audite urs de l'A-
cadémie et élèves des écoles et pension-
nats, 5 fr.) sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. — Cartes de séance,
_t 1 fr. 50, k la porte de la salle.

SOCIÉTÉ DES IIFFIITO
SÉANCE mardi 24 janvier, à 8 11. du soir,

d l'Hôtel DuPeyrou.

C O N F É R EN C E
DE M. LE MAJOR PRINCE

SUR

L'Expédition dn Dahomey

Bibli othè que du Dimanche
gratuite

Ouverte tous les samedis de 1 k 3 heures,
et le dimanche matin de 8 à 9 heures.

2, BERC LES, 2

COURS DE PEINTURE
IM™" CL*CDO\

prévient ses élèves qu 'elle recommencera
ses leçons le 28 janvier.

Représentation rémunératrice
et facile, à remettre, à des personnes
sérieuses et avantageusement connues
dans leur local i té. Offres sous chiffre
H. 239 Z. k l'agence de publicité Haa-
senstein «k Vogler, Zurich.

Une t a i l lp i lQP  expérimentée seUI1C- IdlliGlOB recommande aux
dames de la ville pour les robes, ainsi
que les habits de petits garçons. — Rac-
commodages. — Prix modérés. — On va
en journée. — S'adresser k Mraa Lebet,
mercerie, rue des Epancheurs.

gPF" Un homme de loi. devant se
$V rendre ft Londres, se chargerait
de la liquidation d'affaires dans cette
ville. Avis aux personnes du canton qui
voudraient lui en confier le soin. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 202

RÉG I ONAL
NEUCHATEL-CORTAILLOD-B OUDRY

Le public est informé que le transport
des marchandises grande et petite vitesse
est maintenant organisé. Les conditions
de transport et les' formulaires d'expédi-
tion sont délivrés gratuitement dans los
stations.

Les dispositions sont également prises
à la gare de Neuchâtel pour que les
marchandises provenant ou destinées k
d'autres réseaux soient réexpédiées à
leur destination définitive.

Le D' EdmonÔE REYNIER
sera absent à partir de
mardi 24 janvier, jnsqn'à
nonvel avis.

CËROLE JJBÈRÂL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 '/a h- précises

SOUPER
.Prix : 1 Fr. «o

arrachaient les rails qui furent mis dans
le tender. A Calhoun , Andrews s'ar-
rêta ; il annonça au chef de gare , qui
l'ignorait encore, la marche de Mitchell
sur Chattanooga et lui expli qua la né-
cessité d'arriver à destination avant
l'ennemi , puis il reprit sa marche après
avoir renouvelé sa provision d'eau et
de bois. Peu après la station de Cal-
houn, Andrews fit halte de nouveau et
appela tous les hommes autour de lui.

— Dans un quar t d'heure , dit-il , nous
serons au grand pont de bois qui tra-
verse la rivière Oostenaula ; nous le
brûlerons, mais afin de n 'être point
dérangés dans notre travail , nous allons
enlever deux ou tro s rails de chaque
côté de la voie ; si une locomotive ve-
nant de Kingston nous poursuit — ce
que je ne crois pas probable — elle
sera forcée de s'arrêter là. A'Ions, gar-
çons, à l'ouvrage !

Le fil fut  coupé , et huit hommes, ar-
més de barres de fer, firent une vio-
lente pesée sur le rail qui résistait.
Subitement , sous l'effort réuni de ces
hommes, deux boulons cédèrent , et le
rail , s'enlevant comme chassé par un
ressort , bascula , envoyant les volon-
taires rouler dans un fossé qui bordait
la voie. Cette chute fut accueillie par
un immense éclat de rire. Mais au
même instant un coup de sifflet stri-
dent déchira l'air et Andrews aperçut
une locomotive arrivant à toute vitesse
dans la direction de Kingston.

(A saiwe.)

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

3 h., service en italien.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neucliàtel-Ville

_ S e
NOMS ET PRÉNOMS 5 f -g

DES g_ 3 |
LAITIERS |a 1

. 5. 3

10 JANVIER 1893
Rosselet , M.ii-ie 31 81
Hâmmerly, Gottlieb 38 88,5
Moser, Alfred 1)8 3:i,0

11 JANVIER 1838
Geiser , Henri 37 *2
Deschamps, Jean 37 32
Helfer , Fritz 86 33

12 JANVIER 1893
Geiser, Henri 40 31
Infer , Fritz 4(> 31
Freiburghaua , Samuel 40 32

13 JANVIER 18a3
Bramaz, Nicolas Su 82
Guillet , Rosine 36 3'
Senften , Alfred 38 83,5

14 JANVIER 1893
Patthey, Louis 40 32
Billaud , Louis 40 82
Thalmann , Edouard 37 38

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de .9 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qtiinae francs.

Direction da Police

DéCEMBRE 1892

Mariages.
9 décembre. William-Alfred Perrenoud ,

de la Sagne, et Elise-Sophie Debrot née
Thiébaud , de Brot-Dessous, les deux do-
miciliés à Cortaillod.

31. Edouard KùfTer, et Françoise-Elisa
Heuby, les deux Bernois et domiciliés à
Cortaillod.

Naissances.
15 décembre. Charles-Louis, à Charles-

Alexis Porret , et à Emélie-Joséphine
Marion, de Fresens.

'28. Walter , à Henri Hausheer et à
Elisabeth Ritz , Zuricois.

31. Emilie , à Dumittan-César Huguenin
et à Léa-Albertine Henry, du Locle et de
la Chaux-du-Milieu.

Pas de décès.

ÉTAT-CIVIL OE CORTAILLOD

NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1892

Mariages.
Ferdinand Mascetti , maçon , Italien , do-

micilié à Cormondrêche , et Lucie-Mina
Kissling, Bernoise, domiciliée aux Gene-
veys.

Arnold Bourquin , bûcheron, et Laure-
Cécile Breguet, les deux de et à Coffrane.

Naissances.
14 novembre. Clara-Esther, fille de

Jérôme-Henri-Bertrand-Arnold Gave et de
Laure née Liechti, de Genève-Ville, domi-
ciliés aux Geneveys.

18. Alice, fille de Fritz-Gottlieb Bilrg-
dorfer et de Sophie née Boss, Bernoise,
domiciliés aux Geneveys.

Décès.
11 novembre. Jean-Frédéric Bourquin ,

époux de Rose dite Rosine née Richard,
de et à Coffrane , né le 13 septembre 1825.

15. Elise Jacot née JeanRichard dit
Bressel , épouse de Albert Jacot, de et à
Coffrane, née le 5 décembre 1828.

15 décembre. Pierre-Emile Thomet, fils
de David-Louis et de Lucie née Pfister,
Bernois, domicilié k la Bazereule rière
Coffrane, né le 11 juillet 1892.

10. Cécile-Amélie Jacot, fille de Jean-
Jules-Gustave et de Euphrasie née Per-
regaux, de et k Coffrane, née le 8 oc-
tobre 1876.

25. Alice Btirgdorfer , fille de Fritz-
Gottlieb et de Sophie née Boss, Bernoise,
domiciliée aux Geneveys, née le 18 no-
vembre. 1892.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

Monsieur et Madame Albert
BOHY-CHOLLET et famille re-
mercient les nombreuses personnes
qui leur onl témoigné tant de
sympathie dans la grande épreuve
qui vient de les frapper si subi-
tement.



NOUVELLES SUISSES

Diplomatie. — 11 parait que l'ambas-
sadeur de Russie n'a pas décliné l'invi-
tation du Conseil fédéral ; il a laissé à son
secrétaire le soin de le remplacer à sa
réception du jeudi.

Zurich. — Les pécheurs ont fait l'ob-
servation que l'introduction de la lumière
électrique sur la rive droite clu lac de
Zurich jusqu'à Zollikon , exerce une in-
fluence funeste sur la pèche. Les pois-
sons s'éloignent des rives brillamment
éclairées.

— M. Szekely, correspondant du Hir-
lap, de Rudapest , expulsé de Paris, est
arrivé à Zurich jeudi soir. Il est reparti
le lendemain pour Vienne.

M. Szekely maintient son affirmation
au sujet de la partici pation de M. de
Mohrenheim , ambassadeur de Russie à
Paris , aux distributions panami ques.

Saint-Gall. — Une vieille femme est
morte l'autre jour à Eggcrsried. Elle
était fort économe, tandis que pour son
mari l'argent ne faisait pas beaucoup de
chemin. Comme on allait placer le corps
dans le cercueil , les voisines insistèrent
pour qu 'on remplaçâ t le vieux bonnet
dont on avait recouvert la tète de la
morte. Le mari y consentit ct fit don~ du
vieux bonnet en question à une des
femmes présentes, en ajoutant que si
elle ne l'acceptait pas, il le brillerait.

L'autre accepta . Une fois chez elle ,
elle eut l'idée de découdre la doublure
du bonnet qui lui paraissait bien épaisse ,
et elle y trouva environ 3000 fr. en bil-
lets de banque , qu 'elle s'empressa de
rapporter au mari. Celui-ci a l l a i t  préci-
sément être mis en faillite.

Lucerne. — Une odieuse tentative
d'extorsion a été déjouée par la police de
Lucerne.

La princesse Vicovaro , riche Améri-
caine qui a épousé un grand seigneur
italien , habite une superbe villa cons-
truite dans les environs de Lucerne, au
Dreilinden. La semaine dernière , celte
dame recevait plusieurs lettres de me-
naces lui annonçant que, si elle ne dé-
posait pas 15,000 fr. à un endroit dési-
gné, son enfant serait massacré et sa
villa détruite par la dynamite .

La police prévenue, un agent secret ,
vêtu avec recherche, se rendit à l'endroit
désigné par l'inconnu et y déposa en
grand mystère un paquet paraissant
contenir des billets de banque , puis il
disparut.

À peine avait-il tourné les talons ,
qu'un jeune homme s'avançait vivement
et s'emparait du naquet . Puis il repre-
nait le chemin de la ville en passant par
un petit bois où plusieurs agents s'étaient
postés.

Ces agents reconnurent immédiate-
ment à qui ils avaient affaire. Le jeune
gredin est le fils d'une très honorable
famille de Lucerne, qui est dans l'ai-

sance. Le misérable a été arrêté dimanche
matin. Il a fait des aveux complets. Son
but était de se servir des 15,000 fr. pour
émigrer en Amérique.

Uri. — La Société électri que de Genève
(ancienne maison Cuénod et Sauttcr) se
propose de construire un tramway élec-
trique cle Fluclcn à Altdorf. La longueur
cle la voie est d'environ quatre kilomè-
tres. La force motrice sera livrée par le
torrent clu Schachcn ; on disposera d'une
force suffisante pour éclairer encore
Flttelcn et Altdorf à la lumière électri-
que . Les frais de l'entreprise sont devi-
ses k 370,000 fr.

Argovie. — Les sang liers sont passa-
blement nombreux , parait-il , clans cer-
taines parties du canton d'Argovie. Le
gouvernement fail organiser pour de-
main une battue générale dans les dis-
tricts d'Arau , de Brugg et cle Laufen-
bourg .

Soleure. - Un banquier de Soleure
avait actionné un tiers comme caution
et avait réclamé cle lui une somme im-
portante en payement de différences cle
Bourse. L'affaire est venue ces jours pas-
sés devant le Tribunal cantonal.

La Cour a rejeté la demande du ban-
quier. En effet , d'après l'article o!2 clu
Code des obli gations , le jeu et le pari ne
peuvent donner lieu à aucune action en
justice , pas plus que les marchés à ter-
me sur des valeurs de Bourse qui pré-
sentent les caractères du jeu ou du pari .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Noiraigue. — Mercredi , un ouvrier
italien employé dans une des fabriques
de ciment, Joseph Galafassi , est tombé
d'un wagonnet sur la voie ferrée qui va
de la gare au Furcil , et s'est cassé la
jambe gauche. Après les premiers soins
médicaux , il a été transporté à l'hôpital
cle Couvet.

Cortaillod — Le gel empêche les tra-
vaux dans les usines du Bas-de-Sachet
ct à la fabri que cle câbles télégrap hiques.
Les roues sont prises dans les glaces,
dont l'amoncellement a provoqué un
débordement h la fabri que , où le terrain
a été transformé en un petit lac.

LIBRAIRIE

Album national suisse. — Avec la 48mc
livraison qui clôt la cycle de l'année,
384 portraits ont paru dans l'album
national suisse ; ce dernier fascicule
contient ceux des hommes suivantes :
Hans Riniker , l'homme d'Etat du can-

ton d'Argovie que le mort vient d'enle-
ver prématurément; Hermann Lienhard ,
membre du gouvernement du canton de
Berne et du Conseil des Etats ; Aloïs
d'Orelli , digne membre de la famille de
ce nom, et professeur de droit à l'uni-
versité de Zurich où il j ouissait d'une
grande considération , très connu aussi
par sa philantrop ie et sa générosité ; le
l)r Jean-Jacob Bischoff , un des ornej
ments de l'université de Bàle et de la
science médicale ; Gaspard Widmer-
Heusser , fabricant , depuis une dizaine
d'années , président de la Société suisse
des filateurs et tisserands : Caspart
Schindler , député du canton de Glaris
au Conseil des Etats ; Giuseppe Curti ,
pédagogue tessinois éminent , qui fut
pendant une législature membre du Con-
seil des.Etats. Le dernier portrait est
celui dé Léon Berthoud , le peintre neu-
châtelois bien connu.

Feuilles d'hygiène. — Sommaire clu nu-
méro de janvier:

A nos lecteurs . — Hygiène rurale et
tuberculose. — La myopie et l'école
(avec dessin). — C'est la foi qui sauve.
— L'art de se bien porter.

qu 'il démontrera dans la seconde parlie
de ses observations.

L'audience est levée et la suite remise
à mardi.

Allemagne
On ne croit pas que le projet de loi

militaire puisse venir avant un mois de-
vant le Reichstag. La discussion parait
devoir traîner en longueur devant la
commission. Les chances en faveur de
l'introduction légale clu service cle deux
ans semblent augmenter , le centre el
les progressistes étant persuadés que de
nouvelles élections tourneraient tout à
l'avantage des socialistes.

Italie
L'administrateur et le caissier cle la

Banque romaine sont poursuivis pour
faux en écritures et pour avoir dépassé
le montant légal de l'émission. Les per-
quisitions opérées chez M. Tanlongo ,
gouverneur de la Banque romaine, n 'ont
amené aucun résultat; néanmoins la
Tribima assure que M. Tanlongo pos-
sède des documents compromettants
pour plusieurs députés et journalistes ,
mais qu'il les a mis en sûreté. Dans le
nombre serait une lettre cle M. Crisp i ,
autorisant la Banque a excéder le mon-
tant de son émission .

Autriche-Hongrie
Dans un grand bal , donné jeudi

par la ville de Vienne , l'empereur d'a-
bord , a tenu cercle dans le salon qui lui
était réservé et s'est entretenu avec plu-
sieurs diplomates, notamment longue-
ment avec l'ambassadeur de France, M.
Decrais. S. M. ayant ensuite offert le
bras à Mme Decrais, est entrée clans la
salle de bal , où une chaleureuse ovation
lui a été faite. L'opinion générale est que
l'empereur a ainsi voulu répondre aux
bruits de presse le représentant comme
ayant fait un affront à M. Decrais.

Egypte
Le nouveau ministère est ainsi consti-

tué : présidence et intérieur , Riaz pacha ;
affaires étrangères, Tigrane pacha ; jus-
tice, Mazloum pacha ; finances , Boudros
pacha; instruction , Zaki pacha ; guerre ,
Chouhdy pacha.

On suppose que l'incident est ainsi
clos, à la satisfaction cle l'Angleterre.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Un public nombreux s'est
rencontré, jeudi soir, dans la Salle des
concerts. Huit ans avaient passé depuis
la dernière apparition cle Mme Uzielli-
Hœring dans un concert de la Société de
Musi que, aussi la sympathique canta-
trice a-t-elle été saluée avec cordialité.
Ses auditeurs cle jadis ont retrouvé la
même fraîcheur cle voix et son exquise
pureté. Abordant tour à tour l'école
française, italienne, germanique, ct sai-
sissant en général avec justesse l'esprit
du compositeur , Mmo Uzielli a interprété
très finemenl un programme fait de
petites merveilles. Nous voudrions tout
citer; l'espace nous manque. Rappelons
seulement Rubinstein el Bizet, qui , en
plein hiver , nous ont l'ail cheminer dis-
crètement clans des sentiers fleuris , à
l'aube et au clair de lune : pages char-
mantes, pleines cle grâce spirituelle et cle
poésie sans morbidesse.

L 'Arie, cle Mozart , eût assurément
réclamé plus de chaleur d'expression , ct
nous n'aimons le trémolo « ni peu ni
prou » , c'est la notre seule critique.

Aimez-vous \cs Concerti,(\c Beethoven î
Nous, beaucoup, et M. Bertrand Roth a
droit à des éloges pour l'exécution soi-
gnée clc celte admirable conception , où
l'équilibre clu développement est parfait ,
la clarté de pensée persistante, ct où
surg it l'imprévu , loujours insp iré el
génial ; il appartient , on le sait , au
second sty le de Beethoven , à sa période
transcendante ; la partie du piano est
exlraordinairement brillante ; très riche
aussi celle de l'orchestre , si riche qu 'on
pourrait presque appeler ce concerto
une symphonie avec accompagnement de
piano. Que pensez-vous de Y Adagio f U
nous a saisi l'Ame ; un souille merveil-
leux le parcourt toul entier;  quant au
Rondo, d' une contexturc élégante , il
produit un effet très ori ginal avec ses
alternances d'humour el clc sérieux.

Dans le Nocturne, clc Chop in el la fou-
gueuse Campanella, de Liszt , M. Roth
s'est révélé à notre public comme un
artiste , non pas transcendant , mais
sérieux , cultivé , au jeu exempt de ma-
niérisme.

Quant à l'orchestre, il nous a paru
traînant , dépourvu de vie et do précision
dans l'accompagnement du chant et du
piano , mais il s'est montré sensiblement
plus à son avantage clans les autres mor-
ceaux.

Belles de l'orme et toujours nouvelles ,
jamais monotones et d'allure populaire
dans chaque motif , l'Ouverture de « Ruy
Blas » , comme la Symphonie., de Hay dn ,
encadraient fort bien le programme
solisti quc. Tout est lumière clans ces
pages que l'on écoute sans devoir se
livrer  à des évolutions intellectuelles
continues , ct où les cantilènes se déga-
gent , nettes et précises. Les mélodies
vivent , chez Hay dn , de la première à la

dernière; note , en passant par tous les
timbres de l'orchestre , ct toujours à
nouveau nous sommes frappés de la
force juvénile qui pénètre ses sympho-
nies , se révélant , non seulement dans
l'insp iration des motifs el l 'étonnante
perfection clu travail , mais dans une
foule cle détails ingénieux .

Voilà des chefs-d'œuvre qu 'on n'a pas
le droit d'oublier.

Neuchâtel et l'industrie. —Nous avons
reçu hier de M. E. Haller une commu-
nication (pie nous ne pourrons donner
que lundi .

La température.
On trouvera plus loin les nouvelles du

froid en général qui à la date d'hier
matin était encore très vif un peu par-
tout. Il en est tout autrement aujour-
d'hui , à Neuchatel du moins, où le ther-
momètre ce matin était remonté à zéro
environ. Durant la nuit , il est survenu
de la neige: à 8 heures il en tombait
encore.

Notre correspondant cle la Brévine
nous écrit que dans la nuit de lundi h
mardi le thermomètre marquait à cer-
tains endroits de ce village 30 à 32 de-
grés centigrades au-dessous de zéro. Par
cette température, on a plus de glace
que d'eau. Jeudi , ajoute-t-il , nous n'a-
vions plus que —26 à 28°, c'est suppor-
table.

Les nouvelles parvenues au palais
fédéral indi quent que le froid devient de
plus en plus intense en Suisse. Des in-
terruptions de service sont signalées sur
plusieurs lacs à cause des glaces. Le pe-
tit lac cle Hallwyl est complètement
gelé. La partie du lac des Quatre-Can-
tons connue sous le nom de lac d'AI p-
nach est gelée. Les communications par
bateaux à vapeur entre Lucerne et Al p-
nach sont interrompues.

L'agence Berna nous annonçait hier
que la température la moins basse de la
Suisse étail h Interlaken. Elle ajoutait
que tous les petits lacs suisses étaient
gelés à l'exception des lacs cle Thoune,
Brienz ct Wallenstadt.

La navi gation à vapeur , sur le lac de
Zurich , est devenue très difficile. De
Rapperswil jusqu 'à Meilen s'étend une
couche de glace, que les bateaux ne peu-
vent briser qu'avec peine. La glace aug-
mente sur les deux rives du lac ; entre
Stœfa et Rapperswil, les bateaux de-
vaient cesser leur service dès jeudi soir.
Les cultures, surtout les vignes, souf-
frent malgré l'abondance de la neige.
Mercredi soir, un bateau avec un char-
gement cle glace a été pris et n'a pu être
dégagé par un remorqueur que jeudi
matin.

La compagnie du Nord-Est avise le
département fédéra l des chemins de fer
que le lac de Constance étant obstrué
par les glaces, elle doit suspendre le ser-
vice par bateaux à vapeur et expédie
sur la rive droite le courrier postal par
omnibus.

D'après le Fremdenblatt, deux déte-
nus ont été trouvés gelés dans la prison
militaire de Kaschau (Hongrie).

En France, le froid est intense aussi
et la Seine était gelée mercredi soir sur
tout son parcours à travers Paris. On
signale de tous côtés des interruptions
dans le service des chemins de fer et
partout les trains subissent de forts re-
tards.

En Ang leterre , après une courte pé-
riode cle dégel , le froid a repris cle plus
belle , et toutes les pièces d'eau des
grands parcs londoniens sont de nouveau
au service des patineurs , Mais la misère
a aussi terriblement augmenté, comme
en témoi gnent les enquêtes que les coro-
ners tiennent sur les malheureuses vic-
times du froid el cle la faim, qui s'étei-
gnent tant sur la voie publi que que dans
les logements misérables et insalubres ,
qui subsistent encore mal gré tous les
ellbrts des philanthropes.

Un froid exceptionnel règne aussi
dans toute la Grèce.

— A la suile d'énormes chutes de
nei ge toutes les li gnes clc chemins de fer
serbes ont arrêté leur exploitation. La
direction des postes informe le public
que le transport des lettres étant devenu
impossible , il faut recourir au télégrap he.

On annonce de plusieurs gouverne-
ments russes un froid terrible , tel qu 'on
n'en avait pas eu depuis nombre d'an-
nées. Un grand nombre cle personnes
sont mortes de froid. La misère prend
des proportions effrayantes.

Le froid reste très vif dans toule l'é-
tendue des Etats-Unis. Les ports de l 'A-
tlantique-Nord et la plupart des rivières
sont gelés. Plusieurs personnes sont
mortes rie froid.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de décembre 1892, faites
à l'Observatoire cantonal.
Décembre a été un peu froid , surtout

dans la dernière semaine, où le thermo-
mètre est resté toujours au-dessous de
zéro et a atteint , le 29, le minimum de
-4)<\8. La température du jour est restée
au-dessusde la glace pour 10 jou rs ; la p lus
haute ( -t- 8<\5) a élé observée le 16 dé-
cembre. La moyenne clu mois (-1°,12)
se trouve de 0",92 au-dessous de la nor-
male.

La pression atmosphérique n 'a pas
montré d'anomalies; sa valeur moyenne
(719'»»' ,15) est restée de 0™"' ,61 seule-
ment au-dessous de la valeur normale

du mois ; le minimum (708mni ,2) est sur-
venu le 31 et le maximum (731"im ,7) le
17 décembre, de sorte que la variation
du baromètre a aussi eu une amplitude
normale.

Les vents ont soufflé avec une égale
fréquence dans les deux directions prin-
ci pales , 46 fois des régions polaires et
47 fois des régions équatoriales.

La nébulosité moyenne , 85 °/n de la
voùle céleste, a été à 1 % près la nor-
male ; les jours de brouillard ont été au
nombre de 10.

Il en est cle même de l'humidité rela-
tive: car la saturation moyenne du mois
a été de 88 °/ 0, tandis qu'ordinairement
elle est de 87,8 °/ 0 en décembre.

Par contre, il n'est tombé que 40mn, ,3
d'eau au lieu de 68mra ,7 auxquels on doit
s'attendre en décembre. La plus forte
quantité , 17mm ,6, est tombée, sous forme
de neige, le 4 décembre ; en tout il a
neigé pendant 9 jours ; le 6 au matin , la
couche de neige a atteint une épaisseur
cle 20 centimètres.

Observatoire cantonal.

DERNIÈRES NOUVELLES

• Paris, 20 janvier.
La commission d'enquête a entendu

M. Andrieux. Celui-ci déclare positive-
ment qu 'étant engagé par sa parole d'hon-
neur , il ne livrera pas le nom supprimé
dans la liste que possède Cornélius Herz
et dont il a remis précédemment une
photograp hie à la commission. Quant à
la liste de 104 noms provenant d'Arton.
M. Andrieux ne croit pas devoir la don-
ner , parce qu 'il ne possède pas de preu-
ves décisives. M. Delahaye, qui possède
également une liste analogue, est dans
le même cas.

Demande : Pouvez-vous donner des
exp lications au sujet des personnes qui
sont inscrites sur la liste de dix noms,
notamment au sujet de MM. Vlasto et
Bouvier 9

Réponse : Parfaitement. M. Rouvier a
déclaré à la tribune que, pour supp léer
au manque de fonds secrets, il avait dû
faire appel au concours cle ses amis.
Cela n 'est pas exact. Attaqué par la
Lanterne pendant la période boulan-
gisle, M. Rouvier acheta le silence cle ce
journal moyennant 100,000 francs , qui
furent prélevés, avec le consentement
de ses collègues, sur les fonds secrets de
la guerre et des affaires étrangères.

« En ce qui concerne la liste du baron
de Reinach , je puis dire une chose, c'est
que je la tiens de Cornélius Herz qui m'a
dit l'avoir eue des mains de Reinach
lui-même. »

M. Andrieux déclare qu 'Arton est en-
core en correspondance avec MM. La-
guerre et Mermeix , anciens députés
boulang istes. Il a donné enfin des ren-
seignements sur les rapports d'Arton
avec MM. de Reinach et Clemenceau.

— M. Franqueville a clos vendredi
après midi le. dossier de l'affaire du Pa-
nama.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.
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ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
si 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2=" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3ml Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification fi la Chapelle des
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottesdienst ,
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble t
Vormit .1 83/i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt 1 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise ,

ÉGI_ISE INDéPENDANTE
8 1/i heures matin. Catéchisme , Grande Salle.
11 1/2 heures, m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte , Grande Salle des Conférences .

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte. .
7 heures soir. Culte.
Samedi , à 8 h. du soir, réunion de i> rl< n »,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
ORATOIRE ÉVANGELI QCE

Rue de la Place d'Armes
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —7 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAUSEYON. - 7 heures du soir, Culte.

CHURCH OF ENGLAOT» SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Saruiov-Trat>f .r>

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon , 10.30.
Célébration of Holy Communion on the 1"and 3"1 Sundays of each month , after the

Morning Service.
DEUTSCHE STADTMISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung im
der untern Kirche (Temp le du Bas).

Donnerslag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten • Gemeinde.

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

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

Imprimerie H. WOLFRATH & Gie

Bourse de Genève, du 20 janvier 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.50 3'/> fédéral . . 103 25
Id. priv. — .— 3o/o-d. ch.def. 94 90

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 107.—
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4% 516 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — —
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4«/0 525 75
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3«/0 316 50
Unionfin .gen. — .— Mérid.ital.3% 294.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 462 50
Alpines . . . .  - .— Prier, otto. 4% — . —

Changes à Genève AroenJ fl» a» k»o
Demandé Ollert kHjJL; \Q-\ _\

France . . 100.08s/, 100.18% j&oTt 11. -Londres. . 2o.l0 2o.l3»/4 
Allemagne 123 30 123.40 Esc. Génère 2Vi0/.

Bourse de Paris, du 20 janvier 1S93
(Conn <1e clôtu re)

8% Français. 06.22 Crédit foncier 976.25
Ext. Esp. 4% 60.69 Comptoir nat. 490.—
Hongr. or 'i °/0 -.— Bq. de Paris . 627.50
Italien 5% • • 90.50 Créd. lyonnais 745.—
Portugais 3% 22.25 Mobilier fran. 128.75
Rus. Orien 5% 66.95 J. Mobil , r.s,„ — —
Turc 4% . . . 21.47 Banq. ottom. . 574.06
Exy. unif. 4% 4n8 1 > Chem-Aatr 'nh. 628.75

Actions Ch. Lombards 213 7b
Suez 2597 50 Cb. Méridien. 615 —
Rio-Ti . to . . 395.62 Cb. Nor.l-li H>. 136 55
Bq. de France 3865.— Ch. Sarnp.sse 173.75

Madame Gharpentier-Regnault, Madame
et Monsieur Alexis Reymond et leurs
enfants, à la Prise, sur Colombier, les
familles Charpentier et Regnault , en
France, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur
LOUIS CHARPENTIER - REGNAULT,

leur bien-aimé époux, père, grand-père et
parent, que Dieu a retiré à Lui aujour-
d'hui, dans sa 78me année.

Colombier, le 20 janvier 1893.
Heureux les pacifiques,

car ils ssront appelés fils
de Dieu. Matt. V, 9.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu à Colombier, diman-
che 22 courant, à i heure après midi.

On touchera près du Café de Tempé-
rance.

Madame Emile Ducommun, Monsieur
et Madame James Ducommun et leurs
enfants, Mademoiselle Louise Ducommun,
Madame et Monsieur Jourdan-Ducommun
et leur enfant, Monsieur Georges Ducom-
mun, Madame Morel, Mademoiselle Cécile
Morel , Monsieur et Madame Charles Mo-
rel et leur entant, 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 Neuchâtel, 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 aime époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
irère, oncle et grand'oncfe,

Moniteur Henri Emile DUCOMMUN ,
enlevé à l'affection des siens le 19 janvier,
dans sa 78<n° 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 3j t .

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

faire-part.


