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Du 21. Neige intermittente de 7 à 9 heures
du mati n et il partir de 4 h. du soir. Solei
perce pour un moment vers 9 heures. G cm
de neige fraîche à 9 heures du soir.

Du 22. Neige fine pendant la nuit et de
11 h. du matin jusqu'à 10 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâiel : 719"»,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Hautes-Alpes visibles. Brouillard sur le
lac le matin. 

NIVIAl] TtV LAC :
Du 22 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 890
Du 23 » 428 m. 880

NMLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Sxtrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Lambelet,
Louis-Frédéric, célibataire, des Verrières,
où il est décédé le 15 mai 1892. Inscrip-
tions au greffe de paix des Verrières,
jusqu'au jeudi 23 février 1893, â 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix des Verrières, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
samedi 25 février 1893, k 2 heures après
midi.

— Par jugement en date du 5 janvier
1893, le Tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 20 décembre 1892 par
la justice de paix du cercle du Val-de-
Ruz, prononçant l'émancipation de Jakob,
Christian-Adolphe, fils de Christian et de
Anna-Barbara née Hofer , né le 17 sep-
tembre 1873, boulanger, domicilié à
Fontaines.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Ber-
tha Duplain née Hirschy, domiciliée â la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a
formée k l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds du 17 jan -
vier 1893, contre son mari, Paul-Antoine
Duplain, négociant, k la Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Bellemont, Just, époux
de Constance née Reymond, marchand,
domicilié précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : 9 janvier 1893.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 8 février 1893.

— D'un acte en date du 28 décembre
1892, reçu Eugène Wille, notaire, à la
Chaux-àe-Fonds, dont une copie est dépo-
sée au greffe du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, il résulte que
Ernest - Gustave Schupbach , monteur de
boites, et demoiselle Marie-Rosa Wolpert ,
repasseuse en linge , tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariageiqui stipule le
régime de la séparation de biens.
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IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
aux Genereys-sor-Coffrane

Samedi 28 janvier 1893, dès les
7 heures du,soir, à l'HCtel^

de Com-
uiune des (¦eneveys-snr-CoflVane,
les enfants de feu M. Daniel L'Eplattenier
et de feu Mm" 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-Coffrane.

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

CAFÉ à VENDRE
On offre k vendre ou à louer le. Café

du RAISIN , à Champagne (Vaud), avec
120 ares de teyrain en nature de champs
et prés et 7 ares de vigne. Cet établisse-
ment, par sa position au centre du vil-
lage et une bonne clientèle, offre à un
preneur actif et intelligent un revenu
assuré.

S'adresser k Mras veuve Duvoisin , pro-
priétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de matériel rural
ôL J\X.£».rlx\

Le 30 janvier, dès 9 h. du matin , le citoyen
Ul,e Huguenin vendra, dans son domicile â
Marin, tout son matériel rural , consistan t
en : 1 cheval de travail, 2 bonnes vaches,
dont l'une avec son veau, l'autre por-
tante ; une voitu re à ressorts avec ca-
pote, un char à pont assorti , 2 dits à
échelles, avec brancards et épondes ; un
traîneau à deux bancs ; une charrette k
main, plusieurs brouettes ; un tonneau k
lisier avec boite en fer. Une bonne selle
avec ses agrès, 2 harnais, 1 bâche, 2 cou-
vertes de cheval dont l'une imperméa-
ble ; plusieurs faulx , des fourches améri-
caines et autres, râteaux divers et quan-
tité d'autres objets trop long à détailler.

Ces montes auront lieu aux conditions
qui seront préalablement lues.

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

du matin , à la rue du Temple-Neuf 20,
1er étage, k Neuchâtel , on vendra par
voie d'enchères publiques , un mobilier
comprenant 3 lits complets, 2 canapés,
0 chaises rembourrées, 1 pendule avec
globe, plusieurs tables, tables cle nui t ,
chaises noyer, commode, buffet et au t res
objets.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

F. Roulet & C
Place 3? urry

Mise en veste 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.

Cabinet de Lecture
7, TERREAUX, 7

M11» MARTHE annonce k ses abonnés
ainsi qu 'au public de la ville et de la
campagne, que le nouveau catalogue est
en vente dès ce jour et. sera expédié à
toutes les personnes qui eu feront la
demande. — Livres français , allemands
et anglais (bibliothèque spéciale pour la
jeunesse). — Elle reçoit chaque semaine
les nouveautés des meilleurs auteurs.
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spécialement pour l'élevage et l'en-
graissage des. veaux ; celui-ci est, au
dire d'agriculteurs expérimentés, bien
meilleur que la LACTINA. 40 ans de
snccès ! Prix : 3 fr. 50 le sac de 5 kilos,
équivalant k 90 litres de lait , à la pharmacie
A. DARDEL, Neuchâtel. (H. 2800 Q.)

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 k une et deux portes, une trico-
teuse et des potagers. Rue du Coq d'Inde 24.

iEcriteaiax :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

En vente an bureau de cette
Feuille.

flTJTlTT A T corse, bon pour le trait et
WsilsCl V AU la course, âgé de 7 ans, k
vendre faute d' emploi. Conviendrait, .'i un
boucher. — Le bureau du journal indi-
quera . 207

pniO !000 fagots foyard et sapin et
DUIO io stères rondins , â vendre,
chez Jean Imhof , laitier , aux^ Grattes.

¦ 
Essayez nos thés et vous n'en ï

achèterez point d'autres. ||È

_£_^___n_w___ _̂siîi

¦ 
noir de Ceylan, excellente qualité H
gtirantie, le demi-kilo, 8 fr. 50 I

¦»tffBBaê lij§ifi_8.-Ftttar'*Jife| ;

¦ 
mélangé noir, qualité introuvable, Bj
ailleurs , le demi-kilo, 8 fr. 50 £

IDEQH
N indien , toujours frais, d'un arôme ÊÉ
K délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50 1

¦ OLD EHGLAH D I
H Seul dé pôt à Neuchâtel : K

g M, GLIKI1EB - GABEREL |

[BIJOUTERIE n =—: k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJ1QDBT k Cie.
I BtM ctoii dm» total 1»» gtarei Fondée m 183S

JL. JO B I N
Sueesuigtsu

Maison dn Grand Hôtel dn Lac| g NEUOHATEL s •

AU CHANTIER PRETRE
Coiaabustibles cle tou.s genres

BOIS A BRULER SEC

Par stè>x Bûché Par cercle étalomié Par 20 cercles étalonnés
Foyard . . Fr.r 14— Fr. 17.— Fr. i.— Fr. 19.—
Sapin . . . » "lO.— » 13.— » 0.80 » 15.—
Branches. . » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.

TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ
Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, I l  TÉL ÉPH ONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds —

u |VI»_r deVI Îi
• TOHIQÏÏE j Ŵ ŝ. Au QUINA
g ^ ANALEPTIQUE . ÛMS Î  ̂ SUC DE VIANDE
gf RECONSmUANT j ĝfi^^ P̂flOSPHATE de CHAUX
Q J. Le TONIQUE K^lllll_iB-_É-J^  ̂1 Composé
K . /• plus énerglqu» W^M_EJ3-sBS--g des substances
O << pour Convalesoenis, V^vÏj AuUINiiiWSfiaBB indispensables à la
M ; Vieillards , Femmes, W2S_a_.-wâ-SËsESay f ormation de la chair
<-° i- Enf ants débiles \sP9sRP Î_>!T >̂7 musculaire

5> et toutes personnes ^̂ _5S îlB_Hr t des Systèmes
jj, ;-. délicates ^̂ ^̂ ggff

-̂  nerveux et o*seux.

.-j i- Le VIN d.6 VIAL est l'association des médicaments les plus actifs
a J* pour combattre : Anémie, Chlorose, Fhthisie, Dyspepsie,
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc.
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement
J' nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés.
F LVOH — Pharmacie J. VIAL ^rue de Bourbon, Ah ~ LYONS—,-__—_______ |

TOUX — ASTHME ™
C'est par sou efficacité et les bous résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTORDTES dn
Dr J.-J. HOIU, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les
catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l' asthme et autres affections analogues de la
poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités mé-
dicales du pays et de l'étranger, et chaudement recommandées par les médecins les
plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner , & Neuchâtel ; Bech ,
Boisot , Chapuis, Monnier, Parel , & la Chaux-de-Fonds ; Borel , & Fontaines ;
Chappuis , aux Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann ,
A Lausanne.
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n«Sx MALADIES CONTAfilEUSES :_fsL*"rcJ*A Maladies de la Pran, Dartres, s
_E__fl3Ifll_9kVioes du Sang, Glandes, it, pM W * | •• g> .
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Chimiquement pur. Contrô les alfections des organes de la respiration , Ft\ 1 30

 ̂
Au fer. Contre la 

chlorose, l'anémie et la faiblesse générale , » 1 40
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile cle foie de morue. Contre la
* scrofulose, les dartres et la syphilis , » 1 40
JJ* A la quinine. Contre les alfections nerveuses et in lièvre. Tonique . » 1 70
li Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace, •> 1 40
j>J Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques, scrofulenses,

tpt tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40

a
Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Exposition le Zurich, diplôme le 1er rai pour excellente qualité.
En vente dans tontes les pharmacies de la Snlsse.



* F^oillet on de la Feoillc d'avis de Neacïiâtel
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XIV — LA POURSUITE

Lorsque, quelques heures aupara-
vant, le train s'était arrêté à Big Shanty,
William A. Fuller, le mécanicien, An-
thony Murphy, directeur des ateliers
de chemins de fer de l'état à Atlanta,
et Jefferson Gain, chauffeur, quittèrent
la locomotive et la laissant à ja garde
des factionnaires, allèrent, pleins de
confiance , déjeuner au buflet. Ils
avaient à peine commencé à goûter aux
mets places devant eux , que Murph y,
qui était assis, tournant le dos à la fe-
nêtre, entendit le bruit de la vapeur
s'engageant dans les pistons.

— Fuller I s'écria-t-il , qui donc ma-
nœuvre votre train .

Au même moment, Caïn se leva.
— On emmène le train I s'exclama-

t-il.
Tous se précipitèrent sur le quai de

la gare, et arrivèrent pour voir la loco-
Iteproduction intordite aux j ournaux qui

n'ont piut traité avec la Société des Gens de
Lettres.

motive s éloigner à toute vitesse et dis-
paraître derrière le premier tournant de
la route. Fuller resta un instant aba-
sourdi ; puis, prenant une détermina-
tion subite, il se tourna du côté de Caïn
et de Murphy etcqirimanda:

— Venez.
Et il partit de toute la vitesse de ses

jambes.
Cette prétention de vouloir lutter, à

pied, avec une locomotive, parut telle-
ment insensée à tous les spectateurs de
cette scène, qu'à leur passage, les trois
coureurs furent salués par un immense
éclat de rire et accompagnés des quo-
libets de la foule. Us ne pouvaient guère
faire autre chose, cependant ; s'ils fus-
sent restés inactifs dans le camp, on
les eût certainement accusés de négli-
geance, et peut-être même de comp li-
cité avec les V leurs de locomotive.
Tout en courant , Fuller se demandait
qui étaient les hommes assez hurdi
pour oser voler une locomotive, dans
une gare, au milieu de soldats. On l'a-
vait bien prévenu qu 'un certain nombre
de conscrits, cantonnés à Big Shanty,
allaient tenter de déserter en masse ;
mais jamais il n'aurait cru ces jeunes
gens capables de s'emparer d'une loco-
motive pour fuir. Il fallait bien le croire,
cependant. Mais alors — et c'est ce qui
avait décidé Fuller il se lancer à la
poursuite des ravisseurs — il était con-
vaincu que les déserteurs ne se servi-
raient de la machine que pour prendre
quelques milles d'avance et qu'ils l'a-

nous trouverons, des locomotives pour
nous lancer à la poursuite des ravis-
seurs .

bandonneraient bientôt. Il était donc
décidé à suivre la locomotive, à la re-
prendre et à. la ramener à Big Shanty
pour reformer le train et emmener les
voyageurs restés en détresse. Pendant
deux ou trois milles, suivant toujours
la voie,Fuller et ses deux compagnons
coururent à toute vitesse, espérant, à
chaque coude de la ligne, apercevoir la
machine abandonnée. Ils furent bientôt
fixés sur le compte de leurs voleurs .

A trois milles de Big Shanty, ils vi-
rent les fils télégraphiques coupés, et
des paysans leur dirent li peu près le
nombre des ravisseurs.

Ce n'est pas ainsi assurément qu'eus-
sent agi des déserteurs. Un peu plus
loin, ils rencontrèrent des ouvriers
poussant une voiture à bras. C'était une
trouvaille inespérée. Fuller prit le vé-
hicule.

-r Deux d'entre, nous vont monter
dans la voiture, dit-il , et l'autre la
poussera en courant ; nous nous relè-
verons souvent, ce qui nous permettra
de nous reposer de notre course rapide.

— Où cela nous conduira-t-il ? de-
manda Murphy. 

— A gagner rapidement Kingston où

— Jamais nous n'y arriverons.
— Si ; dans deux heures nous y

serons.
— Ils auront quitté Kingston depuis

longtemps.

— Essayons toujours... Et puis, j'ai
une autre idée.

— J'espère que non ; ils seront obli-
gés de s'y garer; en tout cas, peut être
le chef de la station les arrètera-t-il.

— C'est une chance à courir ; mais
je n'ai pas grande confiance.

— Qui est ?
— Je vous dirai cela plus tard... En

route !
Tous trois partirent, et, se poussant,

se traînant, se remorquant tour à tour,
ils gagnaient du terrain. Soudain, un
choc violent arrêta net la voiture qui
bascula , lançant Fuller et Caïn sur la
voie ; quand ils se relevèrent, cher-
chant la i ause de cette chute, ils virent
que les rails ét.iient arrachés et qu'un
madrier était posé en travers de la voie.
La course'recommença. Soudain, Ful-
ler poussa une exclamation de joie.

— Nous sommes sauvés I s'écria-t-il.
Et du doigt il montrait à ses compa-

gnons une locomotive sous pression,
stationnant surj unet; ypi êi latérale ,,uà
quelques cents mètres de la ligne qu'ils
suivaient. Pour- l'atteindre plus ' vite ,
ils abandonnèrent leur voiture et s'é
lancèrent à travers champs.

— C'est le Yonah"! s'écria Fuller ; je
connais cette machine.:.elle appartient
au major Coo per, et fait le service sur
la ligne de raccordement qui relie les
hauts fourneaux du major à la grande
ligne. .,

Quelques instants après, Fuller, Mur-
phy et Caïn sautaient sur la machine,

expliquaient en quelques mots au mé-
canicien ce qui leur arrivait, et, à.toute
vapeur, se dirigeaient sur Kingston: Ce-
pendant, malgré leur, grand désir d'ar-
river k Kingston, ils durent bientôt, ra-
lentir la vitesse de leur marche ; la
voie, fréquemment qqup^ç, les obli-
geait de s'arrêter souvent ; ils enle-
vaient des rails derrière.leur machine
les replaçaient à l'endroit où les volon-
taires les avaient arrachés, et passaient,
lentement au risquede dérailler. -Que
de temps perdu ainsi!... Que de tra-
vail t.,. Fuller enrageait et se. perdait
en conjectures : Dansi les garés où. il
s'arrêtait un instant pour s'informer,
on lui disait qu'il n'y avait que trois
hpmmes.conduisant le , train, dont'uh
officier supérieur confédéré ;„les, pay-
sans qu'il rencontrait assuraient. en
avoir vu au moins vingt. Ce dernier
chiflra paraissait: ridicule à .F:uUerr car
alors il se demandait comment, au cas
où il serait assez heureux pour rejoin-
dre 4e$-voleùrs, il pourrait leur repren-
dre sa locomotive.;, ,, „ - ,, ,. ,, ,', v .. i:il H ,K ,

Enfin, ils arrivèrent à Kingston. Là,
il§, apprirent .que , '̂officier confédéré »

i avec son train >de munitions était parti
depuis dix minutes à peine ; mais les
raisons qui avaient tenu si longtemps
Andrews dans la gare existaient tou-
jours et force fut à Fui er d'attendre. Il
ne put s'y résigner.

— Nous allons changer de locomo
tive, dit-il, . ¦ .

Et, malgré Murphy, qui voulait pour

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

La vie privée, dé Michel Teissier,
par Edouard Ro* . . . . . . 3 Fr. 50

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

t,éon de Tinseau,
Maître Gratien . ,¦. .' ,,i -, î3 rFr. 50"|t , T—-J.—L4~U-4 o __

TRAINEA UX
A vendre deux traîneaux à quatre places.

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

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

EMULSKUT
d'huile cle Tôle «le morue
aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.¦ Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JUKI»IN.

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

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

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

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

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

C I G A R F . S
Vevey éourts, les 2000 Fr. 17 —
Rio Grande, fins , » 2000 » 21 —
Flora Bahia, » 2000 •> 23 —
Flora Brésil , » 2000 - 28 —
Cigares cunéiformes ,

grand format, » 1000 » 20 —
Brisagos, » 1000 » 22 —
Cigares de Java, » 1000 » 20 50
Amarillo, les plus fins

de 5 centimes, » 1000 » 24 50
Sumatra, les plus fins

de 10 centimes, » 1000 » 44 —
Bon tabac k fumer, les 10 kilos Fr. 2 70,
g|4 10, 6 20, en bonne qualité, bien sè-
che , sont recommandés par

J. WINIGER, Boswyl (Argovie).
Par cent, comme échantillons, 20 cts.

de plus . (H. 212 Q.)

¦Chez L. IMVII>. maréchal , Neuchâtel .
plusieurs

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs.
Hue Pourtalès 7, 2mc étage.

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

Attention !
191 Jolie chambre k louer , au prix de

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adr. aux bureaux de VIntermédiaire ,
rue de l'Hôpital Î&77"
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Une personne solvable cherche un
bon petit café-restaurant dans les
environs de Neuchâtel , ou un Buffet de
gare. S'adr. sous chiffre J. J. 10, poste
restante, Neuchâtel.

Jeune homme rangé cherche une
chambre a louer , si possible au soleil et
à la rue du Seyon ou k l'Ecluse. S'adr.
à Pierre Coursi , ferblantier , k Corcelles.
mâ m¦¦¦¦¦¦ ŜSSISS SSS JSSSSSSSSSSSS JSS WSiSSSS SI SSS»

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans, pïirlant le français
et l'allemand , sachant faire un bon ordi-
naire, cherche k se placer, cle préférence
à la campagne. S'adresser a Mran Schw ab ,
Moulins 35, 2me étage.

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

189 Un jeune homme actif et robuste,
ayant déjà servi , cherche pl,ioe .comme
magasinier ou autre emploi de ce genre.
Certificats k 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 , â défau t, comme cuisinière.
S'adr. à Mme Lesegretain, Faubourg du
Lac 19. -. • ' ;¦: , , Y . .;

208 Une personne expérimentée et dé
toute confiance demande de suite emploi
dans des ménages ou pour faire des bu-
reaux. Le bureau du journal indiquera.

209 Une jeune fille , propre et active,
connaissant bien les travaux du ménage,
désire place tout de suite. S'adresser au
bureau dé cette feuille.

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

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

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.

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

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, k la Feuille d'avis. 

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

! 203 On demande une personne sachant
bie^' coudre et; raccommoder, et si pos-
sible ayant fait un apprentissage de lin-
gère ou tailleuse. Inutile de se présenter

" sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera.

j* On demande un
précepteur

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

188 On demande,- pour le '!<«• février ,
une jeune filin de toute moralité, comme
aide dans un ménage. S'adres. au bureau
d'avis.

Un jeune ho aime
« possédant 'une belle écriture pourrait,

entrer tout de suite, comme volontaire,
au bureau de [ 'Intermédiaire, rue de
l'Hôpital no -18. 

Une jeune demoiselle, sachant les deux
langues, désire se placer comme dettibis-
selle de magasin. Bons certificats 'à 'dis-
position. S'adresser à P« Ida MUller,
Kasernenstrasse 7, Aussersihl , Zurich.

206 Une ouvrière connaissant la coupe
cherche à se placer de suite chez une
couturière. S'adresser au bureau de la
feuille. ,: '<¦';'

Une jeune Anglaise, 22 ans, de' bonne
famille , musicienne, désire entrer dans
une famille de Neuchâtel , au pair , où elle¦ pourra enseigner l'anglais et la musique.

i;! S'adr. à M. Roulet-Wavre.
Monsieur sérieux , pouvant fournir 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. L. 200,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
i

Un jeune homme - intelligent, ayant fini
ses classes, pourrait entrer dès mainte-
nant comme apprenti à la Banque d'Epar-
gne de Colombier.

AVIS DIVERS

R KG ION ,A L
N ED CB ATEL - CO RTAILL OD - BODDRY

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 les
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.

¦.. i i J . ' > , .  - T77 ¦¦ '

. Société ûMité pulpe
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi -ÏU janvier 189»
â 8 h. du soir 7..

SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Ordre du Jour :

CUISINE POPULAIRE
(Rapport de M. WYSS:)

Les personnes qui s'intéressent à l' ob-
jet du présent ordre du jour , sont priées
d'assister à. la réunion '.

RéWIONS POM 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;

UN INSTITUTEUR
de la ville lédérale cherche , pour son fils ,
uue place dans une famille neuchàteloise
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^R , instit., rue
d'AItenberg 50, Berne.

âlSnneri^^ffîmt
NEUCHATEL

Da die regelmàssigen Gesang-iibungen
unseres Vereins mit nâchsten Dienstag
den 24. Januar Abends 8 3/ , Uhr,
im Gesangslokal Gymnase, Vieder
beginnen , so werden die Mitglieder so
wie allfallig Neueintrettende zu recht
zahlreichem Besuch freundlichst einge-
laden vom "¦ •

. . . , = . COMITÉ.
On demande une personne sérieuse

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

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

SAVON CALLET ¦
an soufre et goudron, 80 cen- I
times le morceau, enveloppe cha- I
mois. (H. 77 L.) ¦

Bans toutes les pharmacies V

S mF" Bonne d'enfants S
Q On demande, comme bonne d'en- m
X fants, dans une honorable famille Z
V. de la Suisse allemande, une jeune jjj
? fille ne parlant que le français et T
Q munie cle bonnes références. Bon 0
m traitement. Adresser les offres avec m
T certificats et photographie sous A. Y
Q C, hôtel des Salines, à Rheinfelden Q

Cantine économique et Cuisine populaire à Menai
- VOLKSKUCHE -

HEIMAT, rue des IVIo vilixi s 18.

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

Matin et soir. Midi.
Pain . . . 5 et 10 centimes la ration. Soupe Y " . Y . 10 centimes la ration.
Beurre . . 5 et 10 » » Légumes divers . 10 » ,
Fromage . 10 » » Viandes diverses . 20 » » -
Café . . . 10 » » Vin rouge à 15 centimes et vin blanc
Lait . . .  10 » » à 20 centimes les deux décilitres, et à
Chocolat . . 10 » » 60 et 80 centimes le litre pour em-
Pommes de terre 10 » » porter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 50 par jour.

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

Excellente bière de Reiehenbach, près Berne, la chope de 3 décilitres,
15 centimes ; les 5 décilitres, 20 centimes. — A l'emporté, au détail , à 40 centimes- le
litre , en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 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 ^hez M. J.-Aug.
Michel, magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, chez M. F. Beeb, Bazar , de Jéru-
salem , et chez M. Reber, directeur de la Pension ouvrière , rue des Moulins 18.

i 
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NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1892

Mariages.
Christian Steiner, cordonnier , de Lang-

nau :(Berne) y domicilié à Colombier, et
Marguerite Moor, servante, de Hasleberg
(Berne), domiciliée à Meiringen.

Alexis Brossi, tonnelier , cle Payerne
(Vaud), dotnicilié à Payerne, et Méry
Héritier, tailleuse, de Mollondins et Orsens
(Vaud), domiciliée à Colombier.

Ulysse Gauthey, employé au chemin de
fen J.-S., cle .Belmont (Vaud), domicilié
aux Verrières, et Susanne Perdrisat , lin-
gère, de Onnens (Vaud), domiciliée à
Colombier.

Edouard .iResin, horloger , de Cronay
Vaud), domiciliée à Colombier , et Rose-

(da Tornafol , couturière, de Menthon
I(France), domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
8 novembre. Marcel-Albert , k Albert

Thuillard et k Louisa-Ma rguerite née
Gauthey.

12. Frite-Arthur, k Frédéric Rolli et k
Louise née Spring.

14. Lidia-Ottilie, à Aloïs Misteli et à
Lidia née Eichenberger.

29. Un enfant mort-né k Jacob Herter
et à Marie-Christine née Wyss.

7 décembre. Ruth-Irma , à Alfred-
Edouard Geissler et à Julie-Irma née
Kormann.

16. Une enfant k Charles-Arthur Ber-
thoud et à Marie-Louise née Girardet .

24. Edouard-Vital , à Camille Matthey-
Prévôt et à Madeleine née Ebner.

27. Philippe-Adolphe, à Eugène Chollet
et k Marguerite-Adèle née Miéville.

31. M.ine-Ida, à Jean-Albert Bnrkhardt
et k Crescentia née Bamert. 

- Décès.
4 novembre. Marthe Troyon , fille d'Au-

guste-Henri et de Elmire née Brandt , née
le 2 juillet 1892.

19. Françoise Girardet née Dubois ,
veuve de Jules-Auguste, née le 20 jan-
vier , 1813.

3 décembre. Rosette Duvanel née Jean-
jaquet, veuve de Frédéric-Auguste, née
24 octobre 1811.

, 16. Une enfant cle Charles-Arthur Ber-
thoud et de Marie-Louise née Girardet.

ÉTAT-CIVIE DE COLOMBIER

suivre sur le Yonah, il prit la machine
venant de Rome, appela quelques hom-
mes de bonne volonté et partit à la
poursuite d'Andrews vingt minutes
après que celui ci avait quitté Kingston.
Le Shorter , ] 3 i nouvelle locomotive que
méritaient Fuller, Murph y et Caïn , re-
morquait deux wagons portant une
centaine d'hommes armés ; elle était
suivie d!un train de troupes pour le cas
où l'on aurait besoin de renforts. Les
poursuivants s'aperçurent bientôt de
l'infériorité de leur machine : bien qu 'en
poussant les feux, ils n'atteignaient pas
une vitesse de soixante kilomètres. En
outre, il fallai t veiller constamment à
l'avant de la locomotive, réparer la
voie, replacer les rails enlevés par les
hommes d'Andrews. Bref, Fu 1er com-
I>rit qu 'il n'arriverait jamais ainsi , et,
après, s'être consulté "avec ses deux
compagnons, il se décida à laisser la
Shorter , et à reprendre sa route à pied.
Ils rencontrèrent un train de voyageurs,
quIAndrewg avait croisé en chemin ;
Fuller l'arrêta , fit reculer le convoi
jusqu 'à Adairsville , le gara , détacha la
locomotive et repartit. Comme il n'y
avait pas de plaque tournante à cette
station , la machine marchait en arrière ;
cela ne retardait pas sa vitesse, mais
rendait la course dangereuse en raison
des obstacles entassés sur la voie. As-
sis à l'extrémité du tender, qui étai t en
tête au lieu d'être remorqué, Fuller
inspectait la voie ; apercevait-il un
obstacle, il sautait à terre, l'enlevai t,

et reprenai t sa place avant même que
le train fût complètement arrêté. Dix
minutes après son départ d'Adairsville,
le Texas , — c'était le nom de la nou-
velle machine, — s'arrêta à Calhoun ,
là , il s'assura qu 'il n'était plus très éloi-
gné d'Andrews. Il demanda quelques
hommes de bonne volonté, et repartit.
Quelques instants après, il apercevait
le Général , arrêté sur la voie.

XV — ENTRE DEUX FEUX
Le coup de sifflet lancé par le Texas

produisit sur les « Voleurs de locomo-
tives » un effet magique ; cette locomo-
tive qui apparaissait soudain à quel-
ques centaines de mètres d'eux fût
tombée du ciel, qu 'ils n'eussent pas été
plus surpris; elle ne pouvait venir de
Big Shanty ; ils avaient pris trop de
soin d'arracher les rails et d'enta-ser
les obstacles sur la voie ; une seule hy
pothèse se présentait à l'esprit d'An-
drews. Il fallait qu 'un télégramme lancé
à Marietta, au sud de Big Shanty, fût
arrivé à Calhoun , qu 'il venait de quit-
ter, après avoir fait un détour de plus
de deux mille milles par Atlanta , Riche-
mond , Chat'anooga , puis, redescendant
à Calhoun , quel ques secondes avant
que le fil fût coupé, ait donné l'éveil et
mis à leur poursuite la locomotive du
train qu 'ils avaient croisé en route. Ce
n'était pas le moment de se perdre en
suppositions ; il faillai t agir. Sur l'ordre
d'Andrews, les hommes sautèrent dans
leur wagon, le mécanicien ouvrit la

soupape tout entière et le Gênerai s é-
lança de nouveau. Debout sur la loco-
motive, Andrews encourageait ses com-
pagnons :

— Hardi ! garçonsl... A toute va-
peur ! Coûte que coûte il nous faut
atteindre le pont, et nous sommes sau-
vés I...

Atteindre le pont et 1 incendier, pen-
dant que les poursuivants répareraient
la voie, sinon combattre et se faire
tuer : tel était maintenant le dilemme.
La vitesse de la locomotive pouvait fai re
gagner une demi-heure : peut être
était-ce le salut ! On jeta dans le foyer
l'huile destinée à graisser la machine,
et le Général redoubla de vitesse ; ce
fut miracle que le dernier wjigon ne fût
pas jeté en dehors de la voie. Ballottés ,
pouvant à peine se tenir debout , les
hommes préparaient les matériaux pour
l'incendie : les extrémités du dernier
wagon furent bri sées, découpées en
petits morceaux pour allumer le feu.
Sur la locomotive, Andrews excitait
toujours ses hommes.

— Monsieur Andrews, s'écria tout à
coup Wilson , la fumée se rapproche , la
locomotive nous poursuit toujours ; elle
ne s'est pas arrêtée.

— Impossible ! s'écria Andrews . Elle
n'a pu franchir l'endroit où nous avons
enlevé les rails.

— Cela est, cependant.
Stop ! ordonna le chef.
Puis, avant que la machine fût com-

plètement arrêtée, il descendit et cou-

rant au wagon où les volontaires
avaient entassé le bois, il leur dit :

— A tout prix , il faut retarder la
marche de ceux qui nous poursuivent;
mettez le feu à ce wagon et détachez-le !

Un instant après, une grande flamme
s'élevait et les débris embrasés com-
muniquaient le feu au fourgon, puis
Wood le détachait.

— Montez tous dans l'autre voiture...
Bien. Maintenant, Wilson , machine en
arrière.

Le mécanicien obéit , et le fourgon ,
poussé par sa force d'impulsion , courut
à toute vitesse sur la locomotive enne-
mie, tandis que le Général reprenait sa
marche en avant.

Mais Fuller , qui était maintenant en
vue des fugit ifs et suivait tous leurs
mouvements, devina leurs intentions.
Lui aussi commanda machine en ar-
rière et quand le brûlot vint heurter le
Texas, la secousse fut presque insen-
sible et Fuller reprit sa poursuite pous
sant devant lui le wagon embrasé ;
mais sa marche en fut sing Jièrement
ralentie et ses hommes eurent à souf-
trir des flammes que le vent , produit
par la vitesse de leur marche, leur souf-
flait au visage.

Andrews profita de ce contre-temps
pour gagner du terrain , se demandant
toujours comment Fuller avait pu fran -
chir sans arrêter l'espace dépourvu de
rails.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

J e*  propos de Rosalie.
Gelée d'oranges. Sirop de guimauve.

Aux femmes coquettes Pour nettoyer les
cheveux.
Après un succulent dîner , surveillé

par vous, n 'est-ce pas mes chères lectri-
ces, voulez-vous offrir un excellent des-
sert ?

— Oui.
Eh bien vous pouvez présenter sans

crainte des petits pots de gelée d'orange .
L'ora n ge par elle-même est un de nos

fruits les plus exquis et elle mériterait
les compliments que le bonhomme La-
fontaine adressait quel que part aux ar-
bres qui la produisent:

Orangers , arbres que j'adore,
Que vos parfums me semblent doux ,
Est-il dans l'empire de Flore
Rien d'agréable comme vous ?

C est. par ma foi gentil tout plein pour
MM. les orangers, mais à belle fleur , bon
fruit , et l'orange peut revendi quer sans
conteste, sa part dans les galanteries du
poète.

Mais voila que je bavarde comme un
oiseau au lieu de vous expli quer tout
bonnement ce qu 'il faut faire.

Allons , à l'œuvre:
Prenez une certaine quantité d'oran-

ges, exprinicz-en le jus , que vous passe-
rez afi n d'en écarter les pépins. Râpez le
zeste de deux ou trois oranges puis fil-
trez le jus auquel vous aurez ajouté ce
zeste râpé. Faites clarifier du sucre, en-
viron 130 grammes par verre de jus ,
mêlez le tout ensemble, ajoutez cle la
colle cle poisson clarifiée, remuez , met-
tez en petits pots et servez. Servez avec
confiance, vous pouvez vous en rappor-
ter ii la vieille tante Rosalie qui , sans
avoir la gourmandise pour péché mi-
gnon , recherche pourtant les bonnes
choses, ne fût-ce que pour les enseigner
h ses lectrices.

Sur ce, passons a la pharmacie.
Je n'ai garde cle vouloir en quoi que

ce soit nuire à MM. les apothicaires ,
maiff il est une foule de petits médica-
ments anodins, quo toutç honnc mère de
famille doit savoir préparer , ,car il est
fort commode d'avoir toujours soùs la
main , lorsqu'on a des enfants surtout,
une pharmacie en miniature, où l'on
puisse trouver immédiatement un soula-
gement , quand les chers petits viennent
à ressentir quel que maladie.

Ainsi avec ce vilain: temps de neige et
de froid qui nous glace le .corps^ 

je =n 'ai
pas besoin de vous dire combien les rhu-
mes, bronchites et irritations de poi-
trine se déchaînent sur notre pauvre
humanité , ch bien , vous pouvez appor-
ter à vos malades un grand bien-être
avec le sirop de guimauve très adoucis-
sant et tout ,à fait inoffensif.

Voici comment on opère ;
On prend 32 grammes cle racine de

guimauve nettoyée et découpée en petits
morceaux : on jette sur ces racines un
litre et demi d eau bouillante , on laisse
refroidir , on passse au travers d'un
morceau de mousseline; on ajoute deux
livres de sucre; on bal deux œufs jus-
qu 'à ce qu 'ils soient en mousse, on les
ajoute aux ingrédients ci-dessus, on met
ensuite le tout sur le feu , on laisse don-
ner quelques bouillons , on écume, on
liasse et on met en bouteilles que l' on
conserve soigneusement jusqu 'à cc que
le besoin s'en fasse sentir.

Sou lirez-vous quel quefois des dents,
mal affreux dont le froid active la fré-
quence et l'intensité .

Mélangez clans un petit flacon :
Ether 8 grammes.
Opium 5 gr., 25 cent.
Essence cle girofle. . 20 gouttes.

Quand vous souffrirez , versez-en sur
un peu de coton ct introduisez-le dans
la dent douloureuse, vous ne tarderez
pas à ressentir un soulagement. Mais
vous no serez pas guéris pour cela , il
faudra voir un dentiste , l'aire visiter et
soigner ces précieux petits os, si néces-
saires cl qui font tant souffrir.

Ce que toute femme ne doit pas non
plus négliger, c'est sa chevelure qui est
assurément un de ses plus jolis orne-
ments.

Les cheveux prennent facilement la
poussière, et alors la tète, ou pour em-
ployer le vrai mot , le cuir chevelu ra-
masse toutes ces impuretés et devient
mal propre , ce qui est fort nuisible aux
cheveux , qui peu à peu s'étiolent et
tombent à notre grand désespoir. Il faut
donc nettoyer souvent les cheveux qui
resteront ainsi soup les et beaux. Voici
pour cet usage une eau excellente que
nous pourrons préparer chez nous, sans
la moindre difficulté :

On prend 200 gram. d'eau de rose, 50
gram. d'esprit de vin , 25 gram. de bois
de sassafras, o gram. de potasse très
pure. On met le bois de sassafras dans
l'eau de rose, on fait cuire le tout au
bain-inarie pendant une demi-heure, on
laisse refroidir , puis on ajoute la potasse
et l'esprit cle vin et on met en flacon.

Pour s'en servir , on imbibe une petite
éponge avec eette eau , on cn frotte la
tète en séparant les cheveux en tous
sens puis on brosse et on laisse sécher.

Vous conserverez ainsi longtemps vos
cheveux , celte belle parure , que 1 on re-
grette assurément le plus, quand vient
la décrépitude de la viellesse ct qu 'il
nous faut dire adieu à tout ce qui fut en
nous charmes et beauté.

Mais vous avez encore de longues an-
nées avant de voiries rides sillonner vo-
tre front et les fils blancs envahir vos
cheveux . Soignez et parfumez donc vo-
tre chevelure d'or et d'ébène, faites-vous
belles pour vos maris, pour vos fiancés ,
ce sera toujours autant  cle pris sur ces
vilains jours dont je vous parlais et aux-
quels; il faut bien l'espérer cependant ,
vous parviendrez.

Bah ! on se console de tout , et vous le
verrez , on a eu raison de dire :

Chaque âge a:ses plaisirs , son esprit
et ses mœurs.

TANTE ROSALI E.
Reproduction interdite.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a repoussé la motion Hub-

bard tendant à ce que les chapitres du
bud get des cultes ne soient pas discutés.

— Le Sénat a adopté le projet sur la
presse tendant à répr imer les excitations
au meurtre et au pillage. II . a adopté
ensuite le projet concernant les injures
h l'égard des souverains étrangers .

— Au début de la séance de la conr
mission d'enquête , M. Gcrville-Réachc
communi que à ses collègues le texte
d'une proposition tendant à l'aire resti-
tuer les sommes détournées ou dissipées
dans l'affaire de Panama. Cette propo-
sition sera déposée très prochainement
sur le bureau de la Chambre.

— Cornélius Hcrz a été arrêté en An-
gleterre , mais, trop malade pour être
transporté , il est resté à l'hôtel sous la
surveillance de la police. Il ne pourra

pas comparaître devant le tribunal de
Bow strect avant quel que temps. Le
mandat d'arrêt a été lancé , sur les ins-
tances du gouvernement français , sous
l'incul pation cle fraude dans l'affaire du
Panama. Herz s'opposera à l'extradition
par tous les moyens.

— M. Clément a fait une perquisition
chez M. Schwob. Cette perquisition au-
rait été décidée à la suite de la décou-
verte faite , dans les papiers dé la suc-
cession de Reinach , de pièces établissant
que Schwob était le prète-nom de Cor-
nélius Herz, dans les relations d'affaires
de ce dernier avec de Reinach. Ces
pièces prouveraient , suivant la Liberté.
que, loin d'être le débiteur de Herz ,
de Reinach était son créancier.

— Une confrontation a eu lieu entre
MM. Clemenceau et Stéphane dans le
cabinet du ju ge d'instruction. De vifs
incidents s'y sont produits.

Il n 'est plus question de clore l'ins-
truction. M. Franqueville attache urie
certaine importance aux déclarations de
M. Stéphane.

Allemagne

Le prince héritier cle Russie arrivera
à Berlin mardi soir , pour le mariage de
la sœur de Guillaume II. L'empereur lui
envoie le train impérial jusqu 'à la fron-
tière russe. On lui fera à Berlin un très
brillant accueil à la gare.

— Un des chefs du parti socialiste,
M. Susskind , a été arrêté jeudi , tard
dans la soirée. Cette arrestation , qui a
produit une grande émotion dans le
monde socialiste, serait en rapport avec
l'affaire de Hœnsler , qui vient d'être
ramené d'Amérique, où il avait emporté
la caisse du parti.

— Vendredi a eu lieu une assemblée
d'ouvriers sans travail , à Charlotten-
bourg. L'assemblée a décidé qu'il ne
fallait plus mendier du travail , mais en
exiger et organiser des démonstrations
menaçantes, clans le cas où les autorités
de Charlottcnbourg ne procureraient pas
aux ouvriers l'occupation demandée.

Bulgarie

Le prince Ferdinand est parti dans la
nuit cle jeudi pour l'étranger. Les cercles
de la cour affirment que ce voyage est
en relation avec les fiançailles du prince.
Il s'ag irait de la fille aînée du prince de
Caserta , de la maison de Bourbon-Deux-
Siciles. La rencontre aurait lieu à Munich.

Italie

Samedi , à Rome, une foule nombreuse
se pressait aux guichets de la Banque
romaine pour opérer des retraits de
dépôt et l'échange des billets. , , ,.

L 'italia annonce qu 'à la rentrée des
Chambres, deux graves incidents se pro-
duiront , On cite dès maintenant plusieurs
personnages politiques très connus qui
auraient eu recours plusieurs fois à la
Banque romaine.

— On mande de Palerme que, ven-
dredi , dans une commune rurale des
environs de Termini , 500 paysans mu-
nis de pioches ont occupé des terres
appartenant à la commune et se sont
mis à les défricher. Trente-six gendarmes
et soldats ont cherché en vain à les en
déloger. La foule a marché ensuite vers
la maison de commune. Là, la troupe a
fait feu. Elle a tué dix paysans et en a
blessé plusieurs.

Bs-rne , le 21 janvier 1893.
(De notre correspondant.)

Le consulat suisse à Amsterdam a sou-
levé la question suivante : Un Suisse
meurt en Hollande. Est-ce la loi suisse
ou la loi néerlandaise qui régit sa succes-
sion ? — Le département fédéra l de jus-
tice et police a répondu que, sauf stipu-
lation contraire des traités, lés étrangers
sont soumis par le droit international ,a.
la loi du lieu de leur domicile. Comme,jjÇ
n'existe pas de convention réglant là'
matière avec la Hollande, lès héritiers
d'un Suisse mort dans ce pays rie sont
pas autorisés à demander que la succes-
sion du défunt soit liquidée en applica-
tion de la loi suisse, à moins toutefois ,
que le droit néerlandais ne le permette
ou que les autori tés hollandaises n'y con-
sentent librement.

La loi fédérale sur l'extradition , du
22 janvier 1892, a eu pour conséquence
d'interrompre pendant sa période d'éla-
boration les négociations que le Conseil
fédéral avait entamées avec l'Autriche^
Hongrie pour la conclusion d'uni nouveau
traj té d'extradition.

Aujourd'hui ces négociations sont re-
prises sur la base dé la loi fédérale sus-
visée, qui doit guider à l'avenir toutes
les négociations pour la conclusion de
traités d'extradition avec l'étranger.

Le Conseil fédéral a pris vis-à-yis de
la Colombie l'initiative d'un traité d'a-
mitié, . d'établissement, de ] commerce ci
consulaire, semblable à celui qui nous
lie avec le Salvador.

Le 2 octobre 1892, le peuple des Gri-
sons a accepté, par 8457 voix contré
2762, une nouvelle constitution canto-
nale. . ., ,  ,j ., . ,., . , ,,j

Nous en relevons, les points suivants
pour la distinguer de l'ancienne iconstir
tution du 23, mai 1880. . '

f . '
^ ,L'exercice du droit d^initiativë' est

facilité en ce sens que . l'ancienne consti-
tution exigeait potir l'imtiativ^ 

eh 
Ma-

tière législative une demande faite jiâîr
5000 électeurs au moins',7 titndis ,que
maintenant une demande de 300.(1 élec-
teurs suffit. :'Y-

Comme pour l'initiative en matière de
lois et décrets, il ne faut plus maintenant
pour la convocation extraordinaire ' du
Grand Conseil qu 'une demande de 3Ô0Û
électeurs au lieu de 5000. . .

L'administration de l'Etat n'est plus
confiée à un collège de membres, mais1 di-
visée en départements, ce qui a entraîné
une modification du titre « Petit Con-
seil » et la suppression de celui de
« commission d'État » . Le gouvernement
se compose maintenant de cinq membres
au lieu de trois précédemment et n'est
plus nommé par le Grand Conseil, mais
par le peuple.

(Voir suite en 4me page.) ^.. . ._ . .  : ' .Y... i r i

NOUVELLES SUISSES

CAUSERIE MEDICALE
LA GrBIPPB

C'est en 1580 que la grippe s'est montrée
pour la première fois en Europe. Eu 1780,
elle fut , d'après Geoffroy, si considérable,
que les théâtres , lgs tribunaux , l'église métro-
politaine de Pans même furent otillgéb de
fermer : « L»' Rpectacle de l'Opéra' manqua un
jour , les plaidoiries cessèrent au Ghâtelèt et
la musique de Notre-Dame fut interrompue
pendant trois jours. »

Toutes les saisons, tous les climats con-
viennent à la grippe ; elle s'attaque également
à toutes les races, aux deux sexes, aux: vieil-
lards, aux adulte», aux . enfants.

T.a gri ppe naît à la suite dé ' • arldtiona de
température Elle ne suit pas de rouie bien
traitée comme le choiera , mais ae propage
avec une rapidité vertigineuse qui fait, de
suite éliminer toute présom ption ifïnttitor'tà-
tion par l'homme Y c'est évidemment dans
l'air que régne le poison de la grippa, .i. i-

Puisqu 'il est établi que c'est par, les voies
respiratoires qu- la grippe se communique,
c' st par là qu 'il faut son préserver, et ' la
moyen le plus efficac e reconnu juBqU'iCi ,:c'e»t
ÎVm.iloi des Pastilles Gerau lel au goudro n,
qui, remplissant les bronches s l'une buée de
vapeurs le gou iron , mortvlli s aux microbes ,
opposent aux microbes un obsbti'le infran-
chissable. On peut diro des Pastilles Gemu iel
que c'est le vèrïta iile anti-microbe delà gri ppe.

Un étu i de fr. l».'A) (port et droit  en plus)
suffit pour se mettre à l'abri de cette terrible
maladie qui parait se propag er en ce moment.
Chaque étui contien t /2 pastillés.

On trouve les Pastilles Géraudel dans
toutes les pharmacies. i

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

msss mm
travaillant comme ouvrier relieur,
rne de» Terreaux 5, 2mc étage, Neu-
châtel, se recommandé a se.s amis,
connaissance* et an public en géné-
ral pour de l'ouvrage.

&a\\V" Ouw-age soigné. 'VQ

Démolition d'une maison
A NEUCHATEL,

On demande des offres pour la démoli-
tion d'une petite maison d'habitation en-
core en bon état. S'adresser pour les
conditions à M. Léo Châtelain , architecte,
Faubourg du' Crôt 7.

NOVEMBRE & DéCEMBRE

Naissances.
.'.¦•
¦̂ novembre. Fritz-Ulysse, à Louis-Eu-

gène Ruchet et à Louise-Rose née Fallet.
i . 22. Arnold T.Henri-François , k Arnold

Maire et à Jeanne-Hélène née Beausire.
30. Clara, à Henri Probst et à Rosina

née Gôtschmann .
• 4 décembre. Adèle-Elisabeth , à Frédéric-
Emile Paris et à Elisabeth née Widmann.

Décès.
I" décembre. Auguste Bonhôte, 47 ans,

4 mois, 21 jonrs.
Pas de mariage.

ET AT-CI VIE DE PESEUX

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Vendredi , il y a eu à l'asile de
Nietleben , près Halle (Allemagne), qua-
tre nouveaux cas de choléra et trois
décès. L'inquiétude est moins grande
par suite des mesures de précautions
très minutieuses qui ont été prises' sur
les indications du professeur Koch , venu1
pour faire une enquête sur les causés de
cette épidémie.

Depuis le commencement de l'épidé-.
mie, on a constaté vingt-sept cas fit
quinze morts du choléra asiati que. La
maladie est maintenant  en diminution.
L'origine de l'épidémie n'est p;is encore
connue. La présence dû chô éra a été
publiée officiellement.



Comme précédemment, le nombre de
voix exigé pour l'initiative constitution-
nelle reste fixé à 5000. Il y a innovation
en ce sens que les demandes de revision
partielle de la constitution peuvent aussi
être soumises à la votation du peuple par
voie d'initiative.

La nouvelle constitution des (irisons
remplit les conditions exigées par l'arti-
cle 6 de la constitution fédérale pour ob-
tenir la garantie fédérale sollicitée en sa
faveur. Nul doute que l'assemblée fédé-
rale ne la lui accorde dans sa prochaine
session de mars 1893. OE.

Juge* d'instruction fédéraux. — Le
Tribunal fédéral a informé le Conseil
fédéral qu'il a nommé pour la période
du 1er janvier 1893 au 31 décembre
1899 : Juge d'instruction pour la Suisse
allemande et la Suisse italienne, M. le
Dr CallOnder , avocat à Coire, et pour la
Suisse romande, M. Favey, avocat à
Lausanne.

Recours Stock. — Le Conseil fédéral
a déclaré fondé le recours de M. Charles
Stéck, député au Grand Conseil de Berne,
contre un décret du Grand Conseil con-
cernant le serment religieux imposé aux
députés.

Péages. — Les recettes des péages se
sont élevées en décembre 1892 à la som-
me de fr. 4,268,757, en augmentation
sur décembre 1891 de 574,398 fr. Les
recettes du 1er janvier au 31 décembre
1892 ont été de fr. 36,032,733. L'excé-
dent pour toute l'année 1891 est de
4,489,409 fr.

Genève. — On aura encore présent à
la mémoire le cas d'asphyxie qui l'hiver
dernier a causé la mort a Genève d'une
famille dont la mère était de Neuchâtel.

Un semblable accident est arrivé
jeudi dans la soirée, à la rue de la Ser-
vette. Les quatre enfants de M. D., épi-
cier, avaient été couchés vers huit heu-
res dans une chambre, où , comme de
coutume, on avait allumé un petit four-
neau chauffé au moyen de charbon.
Lorsqu'on pénétra quelques heures plus
tard dans cette chambre, deux des pau-
vres enfants, deux petits garçons âgés
de six mois et de deux ans étaient morts
asphyxiés par le gaz qui s'était dégagé
du fourneau. Les deux autres, l'un âgé
de onze ans, et une fille âgée de dix ans,
ont failli subir le sort de leurs petits frè-
res mais ils sont maintenant hors de
danger.

Mi litaire. — Voici les décisions prises
par le Conseil fédéral relativement aux
écoles milita ires qui nous louchent plus
particulièrement :

Ecoles d'état-major général : Ier cours,
du 7 mai au 17 juin , h Berne. — IIme
cours, du 2 au 29 juillet , le lieu sera
désigné plus tard . — III me cours, du 1er
au 28 octobre, à Berne.

Ecole préparatoire d'officiers : II me
arrondissement, du 16 octobre au 28
novembre, à Colombier.

Ecole de recrues (II me division) : La
moitié des recrues d'infanterie des can-
tons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et
du Jura bernois, y compris la moitié des
recrues tambours et trompettes : Cadres,
du 26 mai au 19 juillet; recrues, du 3
juin au 19 juillet , à Colombier.

La seconde moitié des recrues des
mêmes cantons et la moitié des recrues
Uunbours et trompettes, ainsi que les
recrues allemandes de l'arrondissement :
Cadres, du 24 juillet au 16 septembre ;
recrues, du 1er août au 16 septembre, à
Colombier.

Cours de répétition (Landwehr) : Ba-
taillons n09 14 et 18, du 18 avril au
1er mai, à Colombier (troupe depuis le
22 avril). — Bataillons n"8 16 et 17, du
4 au 17 avril , à Colombier (troupe depuis
le 8 avril). — Bataillon n° 18, du 12 au
25 mai, a Colombier (troupe depuis le
16 mai). - Bataillons n<" 19 et 20, du
2 au lo mai, à Colombier (troupe depuis
le 6 mai).

Çavaterte ; Ecole de recrues pour les
cantons de Neuchâtel , Genève, Vaud ,
Valais, Fribourg et Jura bernois, du
I»"- février au 24 avril , à Berne.

Artillerie: Ecole de recrues, batte-
ries nos 10 et 11, du 11 avril au 6 juin ,
à Bière.

Génie : Ecole de recrues pour sapeurs
des divisions I h IV, du 24 mai au 22
juillet, à Liestal. — Cours de répétition de
bataillon d'élite n° 2, pour apprendre le
maniement de la nouvelle arme, à Co-
lombier : Compagnie de sapeurs, du 17
au 18 avril , cie pontonniers, du 18 au
19 avril, de pionniers, du 19 au 20
avril.

Les pionniers de la Hme division , du
20 au 21 avril , à Colombier.

Le bataillon de landwehr n° 2, du
21 au 28 avril , à Colombier, et les pion-
niers d'infanterie de landwehr de la
Hme division , du 21 au 28 avril , à Co-
lombier.

Troupes sanitaires : Les recrues de
langue française ont une école à Genève,
du 10 juin au 27 juillet.

Troup es d'administration : Ecole de
sous-ofliciers, du 31 janvier au 19 fé-
vrier, à Thoune.

Rassemblement de troupes : Les ma-
nœuvres des III me ct Vme divisions ont
lieu dans le Jura , du 7 au 15 septembre,
dans los contrées de Glovelier a Liestal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saint-Biaise. — Un nous écrit :
Nous ne voulons pas laisser passer

sous silence les deux soirées oui nous
ont été offertes jeudi et vendredi par la
section fédéra le de gymnastique de notre
village et nous avons recours à vos co-
lonnes hospitalières pour cn donner un
pelit résumé à ceux qui n'ont pas eu le
plaisir d'y assister.

Le programme était très varié , préli-
minaires avec cannes, exercices aux en-
gins, pyramides, tout a été enlevé à la
satisfaction du public.

Deux vaudevilles : Deux nez sur une
piste ct Brouillés depuis Wagram. ont
attiré aux acteurs des applaudissements
mérités. Mentionnons aussi les exercices
de jong lerie de M. S. qui s'est fait re-
marquer par son adresse. Nous l'enga-
geons vivement à continuer dans cette
voie, il deviendra certainement un ar-
tiste. N'oublions pas non plus M. G., un
jeune mais solide charnpion , levant plus
de vingt fois et sans efforts , une pierre
de 100 livres. Pour terminer, un grand
tournoi des gladiateurs, exécuté par 12
gymnastes costumés. Il a fait l'admira-
tion cle chacun. Un tableau vivant a clos
la représentation.

Merci à vous chers gymnastes et en
particulier au Président de votre Société
M. T., et à votre moniteur M. G. — C'est
à eux que vous devez vos succès, à leur
dévouement et à leur enseignement.
Gardez-les toujours au sein de votre So-
ciété, soyez unis et restez fidèles à votre
drapeau.

Encore un mot pour adresser nos féli-
citations à la Musique d'Hauterive, qui a
bien voulu prêter son concours et qui a
contribué pour une part à la réussite des
deux soirées. Travaillez et persévérez
afin de nous offrir l'an prochain , quel-
ques récréations aussi agréables que
celles-ci.

Quelques amateurs.

Chaux-de Fonds. — A la suite d un
conflit entre le comptoir d'horlogerie C.
Scheimbet ct les ouvriers remonteurs
pour une question de tarif , une partie
des ouvriers de cette maison se sont mis
en grève. Vendredi soir, l'un de ceux qui
avait continué de travailler fut poursuivi
dans la rue Léopold Robert par quelques
grévistes. Serré de près, il tira deux
coups de revolver , atteignant légèrement
au second un homme à la bouche ; puis
il se réfugia dans une brasserie, où il fut
arrêté par la police. — Une lettre de no-
tre correspondant de la Chaux-de-Fonds,
que nous publierons demain , donnera
quel ques détails sur les causes de cette
grève , ainsi que sur les derniers événe-
ments de la localité.

Régional des Brenets. — L'exercice
de 1892, y compris les intérêts servis,
boucle par un déficit d'environ 250 fr.

La Sibérie neuchàteloise. — Nous
apprenons que dans la nuit de jeudi à
vendredi , le thermomètre marquait
—28° à Fleurier et —34° à la Brévine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 janvier.
La commission d'enquête a entendu

de nouveau .samedi M. Clemenceau , au
sujet de la note dictée par M. de Rei-
nach , qui lui aurait été portée par M.
Stéphane. Il renouvelle ses dénégations
précédentes et constate que la descri ption
de son appartement , faite par M. Sté-
phane, est absolument inexacte. M. Cle-
menceau allirme avoir connu la liste de
Reinach , il y a quel ques jou rs .seule-
ment , par M. Andrieux , qui la lui a
montrée et lui a donné, sur sa demande,
le nom du fameux X., qu'il gardera pour
lui. Il ne fut pas question de cette liste,
lors de la visite faite chez Cornélius
Herz par MM. de Reinach et Clemen-
ceau. Etant données les contradictions
de M. Stéphane , M. Clemenceau se croit
autorisé à dire qu 'il ne croit pas à sa
sincérité. D ailleurs, il espère être à mê-
me de faire connaître bientôt l'origine
de toute cette affaire.

Pari», 21 janvier.
Des messes ont été célébrées aujour-

d'hui d.ins plusieurs églises de Paris à
l'occasion du centenaire de la mort de
Louis XVI; aucun incident. L'afïluence
était considérable à l'église St-François-
Xavier, où le duc de Chartres représen-
tait le comte de Paris. Des messes ont
également été célébrées dans plusieurs
villes cle province.

Alexandrie, 21 janvier.
Les étudiants ont l'ait une ovation au

khédive, en sortant de la mosquée, puis
sont allés briser les vitres des bureaux
du Mokattam, journal indigène, organe
des intérêts anglais. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 22 janvier.
M. Flourens a donné à la commission

d'enquête des explications très commen-
tées , touchant les sommes prélevées sur
les fonds secrets du ministère des affaires
étrangères et remises à M. Rouvier pour
la lu t te  contre le boulang isme. M. Pelle-
tan , dans la Justice, accuse M. Flourens
de détournements de fonds.

Home, 22 janvier.
On affirme qu 'un syndicat de ban-

quiers suisses, possédant 9000 actions de
la Banque romaine , aurait protesté con-
tre la clause de la convention avec la
Banque nationale autorisant le retrait
des actions au prix de 450 lires.
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CHRONIQUE LOCALE

Caisse de prévoyance du Corps en-
seignant primaire de la Commune de
Neuchâtel. — On nous écrit :

Le Comité de cette institution a reçu ,
par l'entremise de M. Piaget , directeur
des écoles primaires, la somme de 100
francs, remise à la Feuille d'avis par un
généreux anonyme. Veuillez , M. le ré-
dacteur , par l'organe de votre journal ,
transmettre à cet ami du Corps ensei-
gnant , l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Au nom clu Comité,
Le secrétaire : N. GIRAR O .

A ce propos, permettez-nous d'expo-
ser brièvement l'ori gine et le but cle
notre Société.

Depuis plusieurs années s'ag itait dans
l'esprit cle quelques instituteurs l'idée de
fonder une association se proposant : de
subvenir aux frais de remplacement de
ceux d'entre eux que la maladie attein-
drait , ct d'offrir , si possible, une petite
somme à ceux que l'âge et les fati gues cle
la carrière forceraient à la retraite.

Pendant l'année 1890, l'idée prit
corps : un projet de règlement fut éla-
boré, discuté par les promoteurs de
l'idée, puis soumis à une assemblée gé-
nérale de tous les intéressés qui l'ap-
prouvèrent à l'unanimité. Ces statuts
rencontrèrent également la haute appro-
bation de la commission scolaire et du
département de l'instruction publi que.

Quant aux ressources financières , elles
proviennent: 1° Des versements des so-
ciétaires se décomposant comme suit :
finance d'entrée, 10 Ir., cotisation an-
nuelle 10 fr. pour un instituteur , 8 fr.
pour une institutrice. 2° de subventions.
— En 1892 les autorités communales
nous ont accordé une subvention de 500
francs. Cette allocation a été de nouveau
inscrite au budget de 1893. 3° cle dons.

Notre caisse cle prévoyance n 'est qu 'à
ses débuts, et cependant elle a déjà
rendu cle précieux services à plusieurs
collègues. Si la situation financière n'est
pas brillante , nous avons le ferme espoir

qu elle tendra a s'améliorer et que cette
philanthrop ique association rencontrera
de plus en plus l'appui de toutes les per-
sonnes qui ont à cœur le développement
cle l'instruction publi que et qui veulent
témoigner leur sympathie à ceux qui ont
consacré leurs forces à l'éducation de la
jeunesse.

Prud'hommes. — Pendant l'année
1892, il y a 318 causes inscrites (210 en
1891). On en a retiré 28, le tribunal des
prud'hommes en a jugé 18 et les bureaux
cle conciliation ou le greffier en ont con-
cilié 272. L'augmentation des causes sur
l'année 1891, est compensée par une
augmentation cle conciliations. Des 290
causes jugées ou conciliées, 110 apparte-
naient aux arts libéraux et professions
diverses, 87 à l'habitation , 46 au vête-
ment , 35 à la subsistance et 12 à l'horlo-
gerie.

Neuchfltel et l'industrie. — Nous
recevons la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro de

vendredi un article, reproduit du Gene-
vois, dans lequel un groupe de gens
renseignés, qui sont évidemment et
avant tout, l'un ou l'autre , des fabricants
de Genève, intéressés à ce qu'une fabri-
que nouvelle ne leur fasse pas concur-
rence, cherchent à démontrer que la
fabrication des chapeaux n'est pas aussi
lucrative que j e l'affirme clans ma bro-
chure.

Ne pouvant contester les chiffres offi-
ciels avancés par moi, ces anonymes les
contournent à leur façon. A les entendre,
la rupture du traité franco-suisse n'aura
pour ainsi dire aucune influence sur
l'industrie des chapeaux de feutre. Or
parmi les nombreuses lettres d'encoura-
gement qui me sont parvenues, émanant
de personnes tout aussi compétentes el
qualifiées que mes contradicteurs dont
le Genevois veut bien se porter garant ,
je trouve cette appréciation toujours
répétée : c'est que le nombre des fabri-
ques pour cette spécialité est certaine-
ment insuffisant pour les besoins des
habitants de la Suisse.

J'ai quant à moi la certitude raisonnée
qu 'une fabri que de chapeaux de feutre
imp lantée dans notre ville serait non
seulement une bonne affaire pour celui
ou pour ceux qui l'entreprendraient,
mais encore qu 'elle contribuerait à l'ac-
croissement et à la prospérité de notre
ville. Ce ne sont pas les assertions plus
ou moins exactes de quel ques personnes
dont je prévoyais d'ailleurs l'hostilité et
et l'anti pathie qui modifieront mon op i-
nion. Et je ne suis pas seul à l'avoir.
Vous avez bien voulu faire entendre un
son à vos lecteurs, je vous serais obligé
si vous vouliez les renseigner impartia-
lement en reproduisant l'article suivant ,
paru dans la Tribune de Genève du 19
janvier , article dont j'ignore l'auteur.

Emile HALLER , fils.

Genève , 18 janvier 1893.
Monsieur le rédacteur ,

J'estime que les honorables collègues,
auteurs cle 1 article paru dans la Tribune
du 18 courant , en réponse à la brochure
de M. E. Haller , de Neuchâtel , exagèrent
un peu en déclarant qu 'il existe en Suisse
de « nombreuses » fabriques de chapeaux
de feutre. A ma connaissance, il n'existe
cjue deux fabriques : une dans le canton
de Zurich et une dans le canton d'Argo-
vie , qui traitent la matière première ; il
y a aussi une fabrique de chapeaux de
soie dans le canton de Vaud. Si on
ajoute les deux manufactures de cha-
peaux de feutre et laine de notre place,
c'est tout ce que les détaillants de la
Suisse peuvent trouver comme notables
fournisseurs nationaux. Je n'ai pas lu
la brochure de M. E. Haller , mais d'après
l'article sus-indiqué , elle ne spécifie
aucune mention concernant les manu-
factures, tandis que l'auteur encourage
l'établissement de < fabriques » de cha-
peaux de feutre. Je me permets de faire
remarquer que les manufacturiers ne
traitent pas la matière première, ne pos-
sédant pas l'outillage, tel que : arçon-
neuse, bastisscuse, foule et teinture ;
elles reçoivent cle la fabri que le produit
cn cloches souples ou apprêtées. Tout en
reconnaissant que ces installations sont
coûteuses, j 'approuve néanmoins M. E.
Haller clans la création au moins d'une
nouvelle « fabri que » diri gée par un cha-
pelier connaissant le métier à fond. Les
détaillants peuvent alors parfaitement
s'approvisionner cn Suisse, à prix égal ,
à aussi bon compte ; la marchandise,
fabriquée par des ouvriers expérimen-
tés, peut également, comme qualité et
choix , rivaliser avec le produit étranger.

Un chapelier.

Concert. — Les deux concerts de
VOdéon donnés hier au Chalet ont mon-
tré qu'on cultive avec succès la musique
d'orchestre à La Chaux-dc-Fonds. C'est
du moins l'impression que nous a fait
éprouver celui (lu soir , auquel nous as-
sistions; et c'était visiblement celle des
auditeurs aussi , qui ont bissé plusieurs
des morceaux , entre autre Crépus-
cule, qui a valu à l'auteur , M. Dietrich ,
directeur cle VOdéon, un joli bouquet , et
à l'un des premiers pistons d'unanimes
applaudissements. Constatons, puisque
nous parlons des uuivres , que ceux de
la société arrivent à de très bons effets.

Les autres instruments sont en général
bien tenus, on l'aura vu à propos de
Giralda, d'Adam, où la clarinette s'est
distinguée , ct dans la gavotte Princesse,
de Zibulka , où les bois ont eu d'excel-
lents ensembles.

Nous avons plaisir , en terminant ,
d'annoncer que dimanche prochain c'est
la Sainte-Cécile qui occupera le Chalet
pour un concert donné le soir.

Union commerciale. — Cette société a
brillamment inauguré vendredi et sa-
medi derniers la série des soirées que
certaines sociétés de jeunes gens ont
coutume d'offrir au théâtre à leurs amis.
La salle était bondée et les applaudisse-
ments répétés des auditeurs prouvaient
bien qu'ils se félicitaient d'avoir accepté
l'invitation aussi désintéressée qu 'aima-
ble de cette société où le travail et la
galté ont toujours su se donner ia main.

Rien n'avait du reste été ménagé pour
parfaire le contentement du public, et
l'aisance avec laquelle les divers numé-
ros du programme ont été enlevés prou-
vait bien tout le soin qu'on avait mis à
les préparer.

Une saynète gentiment tournée , œu-
vré de M. W. P., montrait avec un peu
d'indiscrétion et beaucoup de malice les
poignantes inquiétudes d'un président
qui perd son prologue un quart d'heure
avant la séance, puis finit , tant bien que
mal , par en refaire un autre.

M. E. H. a dit d'une manière tout à
fait naturelle l'un des petits poèmes de
M. Jules Sandoz, et nous avons éprouvé
une véritable joie à découvrir le charme
cle ce morceau , précieuse perle d'un
riche et brillant collier : le volume inti-
tulé Poésies.

Le petit voyage est une pochade de
Labiche, qui fait bien rire et qui s'avise
presque de moraliser :

Jeunes époux ,
Restez chez vous,

dit-elle à ceux que le mariage tente ; et
rien n 'est mieux fait pour montrer la
valeur du conseil que les mécomptes du
pauvre Ernest de Maxenville. Les acteurs
de cette pièce ont peut-être un peu man-
qué de feu; néanmoins Auguste était
bien dans son rôle, et Marie faisait une
jeune épouse fort séduisante.

La déclamation de M. P. D. était pres-
que un tour de force ; il faut une mé-
moire prodi gieuse pour débiter sans la
moindre hésitation cette longue histoire
des Petits Noël qui meurent sous la neige
parce qu 'ils ont volé... un morceau de
pain. Grâce au timbre harmonieux de
sa voix , à la justesse des intonations, le
récitaleur nous l'a fait entendre sans le
moindre ennui , mais non sans une vive
émotion ,

Toutefois devant La station Champ-
baudet, vaudeville en trois actes cle
Labiche el Marc-Michel (ce bon Labiche
répond décidément à un besoin social et
devient inéluctable), il n 'est plus d'émo-
tion qui tienne. Au premier acte, on rit :
au second , on rit encore ; et au troisième
on rit toujours. Juste cle quoi rentrer
chez soi avec une courbature, mais en
pensant que ce benêt d'Arsène était
désopilant avec ses robinets , un vra i
type, celui-là , que Mme Champbaudet
eût pu mettre plus de eàlinerie dans ses
enjôlements, que M. Letrinquier , sous
son air bonasse, était un fin matois, et
que les autres personnages ne les secon-
daient point mal clu tout dans leur jeu
comique.

Il tait bon se détendre les nerfs à de
telles soirées et quand par surcroît de
jouissances, l'orchestre Ste-Cécile vient ,
avec le dévouement qu 'on lui connaît,
vous bercer encore de ses plus jolies mé-
lodies, on ne peut que remercier de tout
cœur les généreux organisateurs de pa-
reilles récréations.

Le tempi. — Il y a fort longtemps
peut-être que les hivers n'ont présenté
ie caractère d'une tempête générale en
Europe. Pendant que nous jouissions
d'un calme relatif , le télégraphe nous
apportait presque journellement la nou-
velle de quelque tempête de neige soit
en Angleterre, soit en France, en Autri-
che, en Russie ou dans les Balkans.

Aujourd'hui , c'est notre tour , parait-
il, car dès six heures environ , un violent
vent chasse la neige qui ne cesse de
tomber.

Les personnes que leurs occupations
obligeaient à sortir tôt ne pouvaient
qu 'avec peine y voir , aveuglées qu 'elles
étaient par les flocons , tandis qu'elles
cherchaient leur voie dans nos rues, où
le sol était à nu par places et recouvert
de 30 centimètres de neige en d'autres.

Nous avons réparti cle la manière sui-
vante la somme cle 176 fr., produit de la
souscription ouverte à notre bureau à
l'occasion des cartes de visite du Nouvel-
An :

A la caisse des Anciens do l'Eglise Fr. Ct.
nationale 58 —

A celle de l'Eglise indépendante 58 —
A celle de l'Eglise allemande . 30 —
A celle de la Pa roisse catholi que 30 —

Fr. 176 —

La famille Borel, de Paris, annonce &
ses parents et amis la perte qu'elle vient
de faire en la personne", de

Monsieur HENRI BOREL,
décédé à Paris, le 15 janvier 1893, dans
sa !&>* année.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gh8-Victor Bourquin, à Vil-
kinsbury (Etats-Unis) , Monsieur Aimé
Bourquin. à Bevaix, Madame veuve Leuba
et ses fils, à Corcelles, Madame Marie
Krebs, à Vallamand (Vaud) , Madame
Fanny Rock, & Hérimoncourt (France), ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimée mère, grand'mère et tante,

Madame
Françoise BOURQUIN née CHEVALIER,
que Dieu a retirée k Lui, samedi à 11 h.
du soir, après une longue et pénible ma-
ladie.

Corcelles, le 22 janvier 1893.
J'ai cherché l'Eternel, et

Il m'a répondu et II m'a
délivré de toutes mes an-
goisses. Ps. XXXIV, v. 5.

L'enterrement aura lieu mardi 24 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 60.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Les familles Lehmann, Bardet-Lehtnann,
Niffenegger , Dardel, Sandoz-Lehmann et
Spichiger Scheurer, ont l'honneur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur AUGUSTE LEHMANN,
leur cher oncle et grand'oncle, décédé ce
matin à l'âge de 74 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 22 janvier 1893.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Beauregard n° 10.
I.e présent avis lient lieu de lettre de

faire-part.


