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Neige en tourbillons tout le jour. Mt'lùo de
pluie iï partir de 3 VJ heures ilu soir. ' 2 cen-
timètres de neige à l heure du soir.

Hauteurs d u Baromètre rédu i tes à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""\G
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STATION DE CHAUMONT (alti t .  1128 m.)

21— 5.7— 6.4 - 5.0668.0, 2.3t 0 moj ! couv

Neige intermittente tout le jour.

NIVEAU DIT LAC:
Du 23 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 880
Du 2'. » 428 in. 880

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchâtel
Avis li Service des Eam

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

Neuchâtel , le 49 janvier 1893.
Service des Eaux.

IMMEUBLES A VENDRE

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

du RAISIN , à Champagne (Vaud), avec
120 ares de terrain 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 a Mrae veuve Duvoisin , pro-
priétaire.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 28 janvier 1893, la Commune

de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts , les bois sui-
vants :

An Chanet des Métairies:
48 plantes de chêne , mesurant

42,79 mètres 3,
51 stères de chêne,
17 » de foyard et
15 tas de dépouille.

A la Californie :
•17 tus de perches,
12 stères de foyard et
18 » de sapin .

Rendez-vous, à 8 heures du matin , au
pied de la forêt .

Boudry, le 21 janvier 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

D- -G. PETREMAND
cordonnier-bottier

Moulins 15, — NEUCHATEL

W||||M chaussures hygié-
¦gîjtâgl niques garanties

£jr—^pllll imperméables, pour

ŜÏiSï?*3̂  tous genres.
I 3ç | Chaussures d'hi -
fcfoSj^J ver , fourrées, contre
6811111!» le froid aux  pieds.
\|j| Sp/ Récompenses aux
^r Expositions.

EXCELLENTES

Saucisses au foie et Saucissons
AU MAGASIN

A. ELZINGRE
rue du Seyon 28

l'allumeur breveté
indispensable dans tous les ménages

Nouveau , pratique , commode et bon
marché.

Cet allumeur, qui a été perfectionné,
offre des avantages inappréciables sur
tout ce qui a été inventé jusqu 'à ce jour.

Prix par paquet de 30 pièces : 30 cent.
Première fabrique suisse d' allumeurs

uy ôvetp s
En vente chez Chs FAVARGER-MORY ,

épicerie, rue Pourtalès, Neuchâtel.

Beaux canaris
chanteurs, mâles et femelles, sont à ven-
dre chez Berthoud , fondeur , Parcs 31 b.

Joli traînea u
à 2 bancs, ,'i vendre , chez Jacob , maré-
chal, k l'Evole.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8

LAIT à_VEN0RE
La Société de la fromagerie de

Champion-Witzwyl offre à vendre , du
1" mal 1893 au 1er mai 1894, à une per-
sonne solvable , son lait , pour emporter
ou pour la fabrication clu fromage. Les
amateurs sont invités k adresser leurs
vffres, d'ici au l" mars 1893, au prési-
dent , M. Samuel GUTTMANN , OU au sous-
signé, qui donnera également tous ren-
seignements.

Champion , le 21 janvier 1893.
Au nom de la Société :

FR . D I E T R I C H , secrétaire.

kl ("I l Y quelques mesures, à vendre
llUIA, chez Auguste Pellet. à Epa-
gnier, près Marin. 

MIE :L.
provenan t des ruchers de M. J. CARnON-

NIF.R , à Wavre et. Chaumont .
Dépôt : BAZAR DE XÉ RU SALEM.

Ecriteaux :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

En vente an bureau de cel te
Feuille. 

®7-i. PSTRBIAM
MAGASIN DE CHAUSSURES

16, Eue des Moulins, 15
N E U C H A T E L

Caoutchoucs et Snow - Boots
GUÊÏRE§

Enduit et cirage imperméables

CHAUSSURES CONFECTIONNÉES
en tous genres

BOUGIES marques Etincelle et Comète
en caisses de 5 kilos et en paquets.

BOUGIES pour voitures.
Au magasin HENRI GACOND.

Laiterie Helfer
24, Rue des Moulins , 24

Fromage -l re qualité , à 75, 70 et 65 ct.
Beurre en mottes, pure crème, a 1 fr. 30

la livre.
Beurre , pure crème, en demi-livres , k

70 centimes.
Pommes de terre (pas gelées), à 1 IV.

la mesure.
Belle charcuterie fumée de la cam-

pagne.
— Prix raisonnables. —

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VII\\ POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Blancheurs 8

PÛMES DE TERRE
Chez François EGLI, Ecluse 33, pom-

mes de terre à 90 cent , la mesure.

F. Roulet & C
Place Purry

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.

D. CLAÏKE
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ëTMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C JFt ./V V .A. 'ir .E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons. Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf.

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adresser à M, Pli . Colin , Mau-
jobia 11, ou chez M. Fritz Verdan , Bazar
Neuchâtelois.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

rue des Epancheurs 8

Pnt^r iOI'C de différentes grandeurs,
r u laj j c l a f, vendre , rue de l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l' espace de trois jours , cel
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparait , après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret) , ne contient, rien de nuisible.
On- peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite a \ fr. 25. — Dé-
pôt généra l à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

APRÈS L'INVENTAIRE
mise en vente à tous prix d' un trop grand stock de coupons (Cotonnes, In-
diennes, 2000 mètres Madapolam et Shirting, valant 65 et 75 cent.,
il 88 cent. Robes, Draps, Flanelle et Peluche pour jupons , etc.).

Quelques cents douzaines SERVIETTES pur fil et demi-fi l , belle qua-
lité (désassorties de nappes) seront cédées avec grand rabais).

Quelques cents COUVERTURES pure laine, rouges et blanches (valant
10 à 35 fr.), pour faire de la place, vendues de fr. 5»80 à 16»50. — Couver-
tures demi-laine, à fr. '1 »35, i »85, 2»50, 3»25, etc.

A LA VILLE DE NEUCH ATEL
24, Bue dn Temple-Neuf, 24

N.-B. — Vu les nombreuses pertes que nous avons dâ subir ces derniers
temps, nous ne vendrons à l'avenir qu'au comptant , ce qui nous permettra de
réduire les pri.r ^de quelques^articles.

f LOTERIE '
da Fribourg (Suisse)

AOTOItlSSÏ PAR ARRÊT DU 600VERNF.JIF.NT t.F. 1" FÉVRIER 1898
6 Série» d« 1.000,000 ile billeli , ibac. donn. 6,447 lotsen 8 tirapi

ÉMISSION DE L» r SÉRIE D O N N A N T  DROIT »0,™ 10T2OO.OOO r
Un gros lot de 100 ,000 fr. Bel
Deux gros lots de 50,000 fr. -r

1 lot de SO OOOfr 6 lots de lO.OOOfr. -
il lots de 5.000 25 > t.OOO
60 » 500 900 » lOO S

lOO » 50 7BO » 30
Tons les lots sont payables en argent

1er TIRAGE TRÈS PROCHAIN
Donnant 918 LOTS répartis comme suit :

Un fros lot de 60,000 fr. • UngroslotrlelO.OOÔfl'-
1 lot de 5.000 fr . I SloUdel.OOOfr. : lolotideSOOfr.

50 loti de lOO | 100 > SO I 750 » 20
LaLlate daa n" gagnantsaaraadr aaa. gra '.ult 'itous portauradablltata .

Le Billet : Via- franc, j oindre 10 c. pour le retonr
^L Adr. mandat-poste à 

M. RICHARD à Fribourg (Suisse) M

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre '" un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FBANKE de Leipzig ;
W. BIKSE, N EUMEYEH , NIEBEK , C.JOTTO, MATZ, de Berlin; BERDUX , NAGEL, de lleil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS «'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE

Réparations et accords de pianos et harmoniums.
InstrumentSgde musique à cordes^et .'t vent;  cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique el. moderne .
Édition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements

BIJOUTERIE I S : k
HORLOGERIE Ancienne MafsoD

^ORFÈVRERIE JB1NJAPT & Cie.
B_ M thoii dm toni IM g.nrn Fondée en 18SS

JL. JOBÏnr
SVLCC9SB9MI

Maison da Grand Hôtel dn Lao
[ g NEUCHATEL o »
^_BffQE*g___-8M——______ B___B_a____—_____HM_B_____I

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15

» 4 it 5 0 66 Ré pétition 0 10
.. 0 à 7 . 0 76 
» 8 lignes el au del,., la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Kncadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient  d'avanco ou par remboursement .

DéPARTS POUR 0_B__EMI.N"S DB _F_E_R ARRIV éES DR 

4 4o| — [7 12|7 55J9 47|l0 18 |l 46[ B 45^5 tg|j 42[ — 1 BIE NN E |J 7 05|l0 2o|ll 2o| — |l 15 \t — J B 13|7 22;8 ls|9 02|l0 2&
B - | 7 15 | 11 26 | 1 42 | 4 18 1 7 80 | 9~ÔF i UUS J. NNE I I 7 47 | 9 42 | 10 85 | 1 05 j 8 ~4oT 7 30 | 10 87

~ — | 7 47 | 11 48 | 1 48 | 5 28 | 8 18 | — ' IpONTARLIER 7 03 | 9 80 | — " | | jl 'JB [ 1 88 ) 11 —
— | 7 57 | 10 44 | 1 46 | 4 05 I 7 52 | — : tOClE 7 06 I 10 43 I — '1 j S» " | 3~ 32 "! 7 10 ' 8 58

Départs pour Bateaik à vapeur Arri vées de ^égi^rNeaohàtel
~

Owt-_iiïôd
~

BoncLry J
B 10 | 4 80 | — HIOR tT j 7 85 | 3 80 | — DÉP. j 7 50 | 10 07 | 12 20 | 1 04 | 2 — | 4 23 | 6 21 | 8 — | 10 12
_ | 4 15 | — ES TIVlYfB I 7 50 I — I — An aiv . |  7 40 | 9 22 | 12 Otl | 1 19 I 1 45 I 3 litl I 6 02 | 7 M I 9 ft7
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PAB

FERKAND HUE

Fuller , en apercevant la voie inter-
rompue, allait arrêter sa locomotive
pour réparer la voie, mais il comprit
qu 'il ne pouvai t y réussir; la vitesse
acquise ne lui permettrait certainement
pas de stopper à temps. Une idée lui
traversa l'esprit , rapide comme l'éclair;
le rai l manquait  à l'intérieur d'une
courbe très accentuée ; or , il savait par
expérience qu 'un train lancé à toute
vitesse pèse de tout son poids sur le
rail extérieur de la courbe, qui est tou-
jours-un peu plus élevé que l'autre.

— Plù S v te ! cria-t-il.
Et le 7e_e«s franchi t l'endroit dange-

reux.
Cependant , profit ant du ralentisse

ment imposé à la machine de Fuller
pal;Je wagon brûlé , Andrews reprenait

Itepro ^fift lioii i.nl '.rclilf ; ,.'ti|x journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Getia de
Lettre». , , . '*

de 1 avance ; le pont d'Oostenaula était
en vue ; encore quel ques minutes et on
allait l'atteindre , mais il fallait bien un
quart d'heure pour y mettre le feu, et
encore serait-il suffisamment attaqué
par les flammes pour arrêter le Texas 1

— Détachez le second wagon , or-
donna Andrews.

Sans arrêter le train , on exécuta ses
ordres ; un instant , le fourgon suivit ,
puis il ralentit son allure et enfin s'ar
rêta à un kilomètre à peine dii pont
que le Général franchit une minute
après.

— Stop ! commanda Andrews ; à
l'ouvrage , garçons I ' Si nous détruisons
ce pont , nous sommes sauvés I

Le pont d'Oostenaula était une lon-
gue passerelle de vingt mètres environ ,
laite de trois longues poutres appuyées
sur des culées de maçonnerie et soute-
nues par des jambes de force ; le ta-
blier se composait de rondins juxta po-
sés sur leâ poutres et supportant les
rails.

Les volontaires d'Andrews se parta-
gètent la besogne : tandis que deux
hommes apportaient sur le tablier des
morceaux de bois embrasés, d'autres,
k coups de hache achevaient de briser
les parois du dernier wagon et entas-
saient les débris sur le feu ; quatre vo-
lontaires, armés de barres de fer, fai-
saient sauter les rails.

— Je vais attaquer le pont par des-
sous, dit Pierre Bourdon.

Il s'arma d'une .hache, quitta la voie
et , longeant les culées, se mit en de-
voir de couper les jâmbës de force. La
première tomba bientôt sous ses coups
et il attaqua la seconde avec non moins
d'ardeur.

Pendant ce temps l'œuvre de des-
truction marchait rapidement sur le
pont ; le feu s'allumait Après avoir en-
levé les rails , les hommes arrachaient
les rondins et les préci pitaient dans la
rivière ; encore quelques instants et le
pont allait s'effondrer. Mais le Texas
arrivait , poussant toujours devant lui
le premier wagon , dont il ne restait
plus que le truc}; et lé: second, abahr
donné par Andrews quel ques minutes
auparavant.

— En roule, garçons, cria-t-i l , notre
ennemi ne passera pas.

Tous les hommes se préci pitèrent
dans le fqurgpn èl le Général réprit sa
marche. Au bout d'un instant , le ser-
gent Marion Ross s'écria :

— Il manque un homme I
Les volontaires se regardèrent pour

voir lequel d'entre eux était resté. C'é-
tait Pierre Bourdon.

— Il nous a abiinddnnés I dit le ca-
poral Scott.

— Il a eu peur au dernier moment I
aj outa un autre volontaire

— Je l'ai vu se glisser sous le pont
pendant que nous arrachiqns les rails,
ajouta iin jeune soldat du 32e Ohio.

— Il faut en prévenir M. Andrews,
reprit le sergent

Et , s'armant d'une hache, il brisa
l'extrémité du fourgon rattaché au ten-
der pour se mettre en communication
avec la locomotive.

— Monsieur, dit Manon Ross à An-
drews, le Français qui s'était joint à
nous à Mariette nous a quittés ; il a
profité de l'attaque du pont pour se
sauver ; des hommes l'ont vu descen-
dre sur la berge. ''

— J'aurais dû m'en douter, répondit
Andrews ; quand .^n homme, a déserté
une fois , il peut déserter une seconde.

Cependant , le Générai fuyait , em-
porté dans une course verligifyeijisç^
faisant à chaque toyr dé rçiue , d,es bonds
effrayants., cahotant et se. balançant
d'une épouvantable façon ; le sol. lès
arbres, les maisons , les stations'fti yai'ept
de chaque cô.é; 'dë "la locomotive 'Sans
u n vertigineux tourbillon.

Bien qu 'ils ne' crki^isserit plus d'être
poursuivis , les volontaires semaie.nl
continucllehrent sur la 'rotite les débris"
de leur 1 dernier wagon , dbrt't il ne resta
bientôt plus que le plancher 

^
supporté

par les foue§.
— Noùs 'devons approcher d'une gare

importante1
,1 dit Brown à Andrews en.¦¦:.' - _ t r ' . v; - .;. .1*8 ,. _ _  'i.I.iï - A "; ' I

lui montrant lès nomb.̂ u.sesll ,a^guil_, Î
et ' l'es e.tqbr^nchpnîetUsi.i quiu s'enic&__.
croisaient sur: la voie.

— Oui , nous sommes près de Daltdj r ,
et il faut ralentir1'.

— J'ëspèrè que nous ne nous arrê-
terons pas à cette gare, objecta Wight;
avec le truc que nous v remorquons,
nous aurions de là i_eine_à fadt^ccoica.
au convoi de poudre. . . .

— Mon intention n'est pas nàrt plus
de m'arréter, mais au contraire de pas-
ser à toute vitesse^ seuîlernepj: .' il' Fa^
noii^ assurer'ij uè'Ja ypie.t^t .libre...,'!

— Et comment cela ?„:
— A partir du disque rouge que vou-

voyez là-bas, la li gWe è'st'hb'soM^ij.:
droite ; de çe ppipV.noiis pp^rooSjy-o,ir

J

si elle est encombrée... Marchonai-ionai
lentemenU.- - - •-._ -_ _„_-_..- —

Le Général s'avança jus qu 'à l'endroit
désigné par Andrews, puis stoppa.

Bu point- oô-ils-éfcjtent p-les- v(rtontai=
r s embrassaient tout l'intérieur de la
station : la voie était libre, mais les
quais étaient encombrés de.spldats,..et

partout-, Ce; ra§semb.lemefit.Ldé,troupfi_-.j
était-il purement accidentel '?... Cés^ê-'
giments attendaient-ils un- train qui
devait les emporter WJ.s_.Cleveland ,
Richemond ou GhattanOoga , ou bien
étaient-ils réunis bddV s'êVïipkrer des
voleurs de idcqî i^ï .,; , ..

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

llBRAIRÏE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître :
1L.E-.

BON IDIf I Dllliil
Etude biblique et historique

Par ^ifCTDKT
professe ur à la Faculté indépendante

de théologie de Neuc^titçl.
~Une brochjttfelin^l2» .:[Ij U V/'i.Fr. —

BMHT ÉLIXIR POIR LES NERFS
BffQjJ du professeur D'LIEBER

EHS '%M_P'j Sans riv :.| contre maux (Ira
HP ' nerfs , tels I[UP : faiblesse,
W -• maux de têlr , l.atl>>m. ' iilK de
cœurs, sentiments de peur , découragement ,
manqui' d'app étit , di fl icult r ; de. di gestion et
autres incommodités ,, etc.-

Plus amples détails Jaus le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4: ,:tS."a_ .;> et lh>5 . Dépôt
princi pal; Pharmacie Hartmann , à Steckhorn.
— -VencliAtel, phnrmnc-e BonrgcoiN ; an
fiocle , dans tontes les ptr-irniticies.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 40 à 50 quin-
taux de foin bien conditionné , pour bêtes
à cornes. — Adresser les offres à Jean
Noseda , à Saint-Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 mars ou Saint-
Jean , â des personnes soigneuses et au
centre de la ville, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Place du Marché 7, 2™" étage,

A louer
On offre k louer , des le 1" mai pro-

chain , une maison de campagne avec
jardin - et- dépendances. S'adresser à
M. Louis Bovet, à Areuse.

A louer pour la St-Jean . «lu UN
la maison de H. le IV Cornaz,
Faubourg de i'Ho .ital u° !8M, le
1er étage, composé de "7 cham-
bres, euiwînt.  et dépendances.

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

Pour Saint-Jean , k louer deux loge-
ments de 8 pièces et dépendances, dans
le quartier de l'Est. S'adr. à M. Lampart ,
Avcnuej u CrétJM . -u.  179 x.

A louer , à Hauterive
pour Saint-Georges , un appartement de
i. pièces, cuisine et dépendances, avec
jardin potager et jouissance d' un jardin
d'agrément; à peu de distance de la ville
et ii proxitnité du tramway Sainl-lilaise-
NeuehftteL ' S'aoresser k M™8 Bouvier , au
dit lieu. 

A louer, dès maintenant ou pour Saint-
.lean 1893, un appartement de C pièces.

S'adresser rue de la Place d'Armes: 0,
2mo étage. 

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

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

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

A louer , pour Saint-Jean , Place du Mar-
ché 5, un logement, 2m6 étage, de trois
chambres et dépendances. S'adresser,
pour le voir , au locataire actuel , et pour
les conditions , faubourg du Château AU

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

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, à M. Jules Morel ,
magasin de 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

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

CHAMBRÉS A LOJJER

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

Grande chambré, chauffée , avise ou
sans meubles, et § petite ¦Tîlmhihré meu-
blée. S'adresser à M^'-'S^uh*- rue du
Bassin 6.

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

Chambre meublée, chauffée , à louer ,
nie Coulon 2, au second:

A un monsieur.^ rangé, joli e, chambre
meublée , au 1er étage. S'adresser Saint-
Honoré 10. '̂ .T- . .

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

Chambre et pensioni - 'soi^ùéb'sv Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

Chambre, meublée ou non , au soleil.
S'adresser k. Mn,e Staub , nié du Hussin 6.

On offre chambre « , ;  tiblée avec pen-
sion. Comba-Borcl n° 8

Belle chambre meublée, Evole 3, 1er •
étage, k droite .

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer , aux bords du tac
de Neuchâtel , 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. Krédéri c Convert & fils,
à Neuchâtel . 

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

190 Une danie- seule; cherche , pour la
Sainl-Jean , uri logèrent (Je quatre cham-
bres, si possible Sans les quartiers de
l'Est. Le bureau de la Feuille d'Avis
indi quera .

199 On demande à louer un petit loge-
ment/ de< 2 chambres avéts cuisiné!,- pour,
commencement de mars. S'adresser au
bureau de la feuille. ~ " 

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

CUISINE POPUUÏRÉ
152 Les propriétaires bienveillants qui

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

OFFRES DE SERVICES

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

Pour une jeune fille de 15 ans, on
cherche nne place dans une maison
particulière convenable de la Suisse
française, où elle pourrait apprendre la
langue à fond. Suivant entente, on paye-
rait au besoin une pension . Offres sous
chiffre K. 501 Y., à Haasenstein & Vogler ,
à Berne. 

Une fille de 23 ans, sachant faire un
bon ordinaire , cherche à se placer de
suite pour, fout faire dans un ménage. '
S'adresser chez M""1 Christinat , faubourg
de l'Hôp ita l 36. " AVIS

Une fille de 20 ans, qui a déjà passé
quelques mois dans la Suisse française.,
expérimentée dans tous les travaux de
ménage, cherche place pour de suite
dans une boîiie l'amitié, pour se perfec-
tionner clans la langfie. On ne demande
pas de gage, mais bofi traitement. Prière
de s'adresser sotrë cljilïres T. 215 Q.., à
Haasenstein ¦''& Vo^iè^à Bâle. (H-215-Q )

Une persoï^uê de confiance s'offre pour
rempk^yate QJJ pour ij epas k faire. S'adr.
rue de la Serre 7. | 

192_:Cn,--1eimé homme recomman-
dable, pôti^ïi1 ftfe céi'tificats, cherche à
sesplacer œmmeDdoïrastiqtie de magasin ,
hgiïiQl^ de"Tpdnê  oiu autre, emploi. Le
bureau du journal indiquera.
.. ._¦ __' . ¦ ' - ¦' ' < Tj 

¦

DEMANDEslk fOMESTIQUES

-_T*Vr—
¦¦- , - : - ¦ • a-^-i- .?,-.,:~.r>~y*..*%5. ¦A.-ntr. -

On demande, pour lin courant,, U |w .
bonne fille sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser à M 1"" Iso/., rue des
Terreaux 7.

On demande une bonne fille saehàrtt
faire un bon ordinaire. S'adr. & M. Gaiii^fn,
gare. 

On demande pour de suite ¦•une jeune
fille brave et robuste , pour aiclei; d^'s
un ménage. S'adresser rire dés Epan-
cheurs n° 5, au magasin.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
; ¦ a -à . _£

r .On demande, pour quelques mobsjj à
partir du 15 février ou l«r mûrs, k Davos,
une bonne ouvrière modiste. Pour les
conditions , s'adresser k Davos - Plat?.,
poste restante, sous chiffres II. L.

-L.4 FAIMIiJ-E, Bureau général de
placement , rue du Château 11, demande :
une cuisinière expérimentée; des bonnes
filles pour tout l'aire, sachant cuire ; des
sommelières connaissant tiien le 'service,
pour le mois d' avril . — Offre : des
femmes de chambre , garçons d' office ou
hommes de peine.

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

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

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

me apprenti de banque :
Demoiselle connue compagnie auprès

d' une dame âgée :
Demoiselle , 19 ans , comme employ ée

de magasin ;
Homme sérieux et robuste , 37 ans ,

comme homme de peine dans un com-
merce en gros.

S'adr. au bureau de la Feuille. 136
200 Une ouvrière connaissant la coupe

cherche à se placer de suite chez une
couturière. S'adresser au bureau de la
feuille.

APPRENTISSAGES

Om. demande
un jeune garçon, intelligent et ha-
bile, âgé de 14 à 16 ans, comme ap-
prenti graveur. S'adres. à MM. Attinger.
frères, Avenue du Crêt 20.

Demande d'apprenti
210 Une maison de gros de la ville

demande, comme apprenti , un jeune hom-
me intelligent , ayant, terminé ses classes.
S'adresser au bureau du journal qui
indiquera .

Apprenti de commerce
Dans une des plus importantes maisons

de gros, à Lucerne, on prendrait comme
apprenti un jeune homme bien élevé,
doué de connaissances scolaires suffisantes
et ayant une belle écritu re.

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

Adresser lèS^offi^iDîU' lè t̂ra. aUranchie
spusïlèS- initiaîeka'L. '43,' Oif, i fl&àîiehstein
& Vogler , à Lucerne.

OBJETS PERDUS 00 TROUVA S
213 Perdu samedi soir, de la Place clu

Port à la rue du Musée , un porte-
monnaie contenant quelque argent , des
timbres-poste et une*' paire de- boucles
d' oreilles en or. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de la
feuille.

Trouvé, près d'Auvernier , une écharpe.
La réclamer à l'Abbaye "de Bevaix.

¦¦ -¦ -y* .!. . ... -'.^-t ,_ <l .-,J..* a^ K«iA*A_.iiWaJl_n«HA«»_ilJH-. J-J-.__-._l

i ,  212" Pcl-d U , -ïi(flïdi 17 couçarit , yi'i lor-
gnon , monture écaille , avec cTialnetto eu
or. Le rapporter, contre récompense, au
bureau de cette feuille.

' • ~ ¦? ' -¦' aV ." r-1,; ' M M" '"'' --'"r"" ~~

AVI§ pprEBS

5°e Cpnférenpe fca^pique
AU BÉNÉFICE- DE LAT ¦

B I B L I O T H È Q U E  DE L ' A C A û É I S l E

dan* rAtTLÀjd'e l'Académie

_!_ _ _ .  P AR O L E
PAR

M. G.-M. RAGONOD , prof ' agrégé.

Les cartes d' entrée , au pri x de 10 fr.
pour les 8 conférences (auditeurs de l'A-
cadémie, et élèves des écoles et pension-f nats, o fr. J sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. — Cartes de séance,
à 1 lr. 50, k la porte de la salle.

RÉUNION S POUR OUVRIERS
Mardi 24 janvier 1893

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

Les enfants au-dessous .de l2 .an&.ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

CONFÉRENCES ie SAINT BLAISE
Jeudi 26 janvier

à 8 heures du soir, k l'Hôtel communal

Quelques pages de Victor Hugo
par M. PHIL . GUDET

CONFÉRENCE PUBLI QUE
Grande salle dçs Conférences

M e r c i '  di 2,5 j f . t . v.i< .rL> 1895
à 8 heures du soir

Les Juifs ai retour île Babyloue
par M. le professeur Lucien GAUTIER,

de Lausanne.

SOCIETE DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 24 janvier , à 8 h. du soir,

à l'Hôtel DuPeyrou.

C O I V F É R E-V C E
DE H. LE MAJOR PRINCE

SUR

L'Expédition du Dahomey

R éGIôNAI
N EUCHATEL - CORTAILI OD- BOUDRY

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. dM_a, les
stations:

Les dispositions _»nt-également-prises
à la gare de Neuchâtel pour ' que " les
marchandises provenait o,u,, dçstinées à
d'autres î réseaux' soient i rtSe&peuiées "à
leur-destination-définitive: —— 

LE&OmM
de français et d'allemand (Hochdeutsch)
par un professeur très expérimenté. Le
mèmj}: se charge qe l̂ jt çadu&Jion& . ei de
correspondances. Il se rend h domicile.
S'adr. W lbWrea\i 'du journal . :- ' ' - "-2iT

l WF Bonne d'enfants î
(H ; On^doinande, comme bonne d'en- Q
In fants" (.ans ' tîiie honorable famille X
Ç) de. la Suisse allemande, une jeune y
j  fille ne parlant que le français et Ç
Q munie tle bonnes références. Bon Q
îk traitement, Adresser les ollies avec A
T certilieats et photographie sous A. T
Q G., hôte l des Salines, a Rheinfelden Q
ik (Argovie). A

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

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

Bans toutes les p harmacies V

Pondre dépilatoire, nouvelle
préparationiin Qirej isiva'pour lii peau.
— Flacon : 1 fr. 5,̂ ,,, .. ,

Engrais pour fleurs en pots.
— Le flacon : 00 centimes.

Vin de IHalaga doré.— La bou-
teille : 1 f r. 50.

Bitter ferrugineux an quin-
quina, fortifie l'estomac et combat
l' anémie. — Le litre : 3 fr. 50; le
demi-litre : 2 francs.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'.rue, Ncuchâtôl



1 Pensionnat de demoiselles
GŒPPINGEN (Wurtemberg)

Spécialité: ENSEIGNEMENT du MÉNAGE
Le soussigné commencera le 1« février 1893, dans son pensionnat de demoi-

selles, qui existe tlepuis 1800, sur la demande répétée de beaucoup de familles ,
un enseignement du ménage, comprenant les travaux de ménage en général ,
ceux de la cuisine , du l'our et de la conlise.rie.

On mettra UU soin spécial à enseigner l' art, de soigner le linge , le repas- 1
. sage et les raccommodages ; de plus , ou apprendra, k faire les chambres, à

servir à table , à soigner i;t cave et le jardin potager.
i Depuis nombre d' années , j 'ai ajouté renseignement tlu ménage à celui de

la comptabilité, etc. : il en résulte que les élèves peuvent en pro fi ter dans la
mesuré "fin temps dont elles disposent. Sur la demande spéciale.des élèves,
on donnera des leçons particulières de tout ce qui se rapporte à l' enseignement,
qne pourront désirer celles-ci .

En recommandant' mon pensionnat aux familles intéressées, je me tiens k
In disposition tle lous ceux qui désireraient des renseignements supplémen-
taires. (M. clg. 82 Stg.)

GŒPPINGEN , lo 17 janvier 1803.
LE GéRANT ,

Henri H A  t t l_Ii\\

Andrews résolut de s'en assurer ;
c'était pour lui d'un intérêt capital : si
on n 'était pas prévenu de sa tentative
à Dalton et s'il passait, rien ne pouvait
désormais l'empêcher d'atteindre Chat-
tanooga et de s'arrêter en chemin pour
détruireiencore un-pant , .intpprtatat i. un
pont couvert qu'il serait facile d'incen-
dier.

— Allons, Brown , en rpute; modérez
la vitesse pour commencer, mais dès
que nous approcherons .de la gai;e, à
toute vapeur , dit Andrews.

Puis il ordonna aux hommes de se
coucher sur le truc et dans le tender,
pour éviter les coups de l'ennemi , au
cas où ils seraient reçus par une fusil-
lade, et le Général -s 'avança , augmen-
tant d'instant en instant sa vitesse.

Gomme si le départ de la locomotive
eût été un signal , deux locomotives ap-
parurent à l'extrémité opposée de la
gare ; elles avançaient lentement vers
les volontaires, sur la même voie, et
semblaient peu décidées à rebrousser
chemin pour leur céder le pas.

— On veut nous empêcher de pas-
ser, dit Andrews ; Brown , ralentissez.

Le Général s'arrêta presque, tandis
que les deux machines avançaient tou-
jours.

— Allons-nous être obligés de re-
brousser chemin 1 demanda Andrews.

— Dans ce cas, nous n'irons pas loin,

observa Marion Ross, car nous tombe-
rons dans notre propre piège.

— En attendant , nous ne pouvons
rester ici, et le mieux est de prendre
de l'avance. Allons, Brown , machine en
arrière, et à toute vapeur.

— Ça ne sera pas difficile, monsieur,
car nous n'en produisons plus beau-
couple vapeur : nous manqu ons d'eau

— Nous pouvons tenir encore une
heure ?

— Oui , monsieur, mais c'est tout.
— C'est plus qu 'il n'en faut.
Et de nouveau , sur la li gne déjà par

courue, le Général s'élança, suivi par
les deux locomotives sudistes et un
convoi dont la locomotive sifflait sans
discontinuer.

La chasse était aussi ardente que
quelques heures auparavant : mais il
était visible que le découragement
s'emparait des volontaires dans cette
fuite sans espoir el sans issue. A cha •
que instant il fallait stopper, descendre
pour débarasser la voie des obstacles
semés pendant le premier parcours.

Il est vrai que , pour compenser la
perte de temps, les volontaires repla-
çaient les morceaux de bois derrière la
machine et que les locomotives qui les
poursuivaient devaient s'arrêter à leur
tour , mais après?... Que feraient-ils
quand ils auraient atteint le pont dé-
truit?...

nommé Pittenger.
— Eh bien I parlez, mon ami, nous

vous écoutons.
— Voici ce que je propose : nous al-

lons arrêter la locomotive, descendre
tous comme nous le faisons pour déga-
ger la ligne, puis' nous nous embus-
querons tous dans les taillis qui bor-
dent la voie, à l'exception du mécani-
cien qui restera sur la machine. Dès
que ceux qui nous poursuivent seront
à quelque distance de nous, notre loco-
motive s'éloignera comme elle a cou-
tume de le faire , mais plus lentement ,
pour attirer l'attention de l'ennemi qui
forcera de vitesse. Alors le mécanicien
renversera la vapeur , ouvrira les sou-
papes toutes grandes et sautera sur la

voie. La machine ennemie n'aura pas
le temps de rebrousser chemin, elle
sera rencontrée par le Général et toutes
deux se briseront. Celle qui suit ainsi
que le train de troupes pourront peut-
être stopper, j 'en doute ; en tous cas,
la voie sera embarrassée, le désordre
semé parmi les troupes, et nous, nous
aurons le temps de fuir dans les bois
et de nous diriger vers les lignes nor-
distes. Certes, monsieur, la tentative
est hardie, mais, à mon avis, c'est le
seul moyen de nous sauver, puisque
pour nous la voie est coupée des deux
côtés.

Andrews parut frappé de cette pro-
position.

— Eh bien I garçons, qu 'en dites-
vous?

— Accepté ! répondirent les hommes,
— Soit ; à la grâce de Dieu 1 dit An-

drews.
Et il ordonna de : modérer la marche.
Leë hommes se préparèrent à exécu-

ter le plan proposé par Pittenger, et
Andrews, vidant ses poches, jeta dans
le fourneau tout ce qu 'il poosédait , ne
conservant que son argent.

Un coup de sifflet retentit derrière la
locomotive, annonçant l'approche des
Conlédérés ; ce fut comme le signal :
tous les hommes descendirent et se ca-
chèrent en bas du remblai dans le
taillis.

Andrews exigea que le chatrffëU-"'ét '
le mécatheien quittassent" aUs_ .i là ma-
chine.

— Je suis 'encore le chef,' , .dif-il ,',' .et.
j 'ai le devoir de rester le dernier.

Ils obéirent.
Bientôt la locomotive! ennemie appa-

rut ; à la vue du Généra t, elle* força'de
vitesse ; mais déjà Andrews atait refais
la machine ert marché. Alotf-s; vo^àtt^
que l'ennemi avançait tdujè'ù'Us/il'i'éih-'
versa la vapeur et ouvrit le levier éh
grand, puis il sauta sur là ligne'. ',,' , M _\

Aussitôt le Général bondit ,, se diri-
geant à toute vapeur sur les poursuis
vants ; il allait les atteindre avant qu('ilsn
eussent pu s'arrêter quand, tout à coup,
une explosion déchira lair.' Le Général1 '
venait de sauter, lançatit au' ïoîft' <déS"
morceaux dé fer, des dèbfife dèll 'niè_- '
chine, des pièces de boî_ , Bt 'joHbKanl
la voie de débri s de toutes sortes.

Qj and le premiermoment deistppeiir
fut passé, les hommes; se réunirent'au-
tour d'Audrews .

— Maintenant , gardons, lèiiH'dit-llj
chacun pour soi. Séparée-vous' et faites'
ce que vous pourrez pour regagnerTàt - '
mée du Nord. Sauve qui peut 1. .

(A suivre!) ¦ ,

Après une demi-heure de marche,
Brown prévint que l'eau diminuait sen-
siblement.

— Nous allons être forcés de ralentir.
— Marchez plus vite, au contraire,

pendant cinq minutes, et écoutez-moi
Puis se tournant vers les hommes

entassés sur le tender :
— Garçons, nous avons presque ac-

compli la mission que nous nous étions
imposée ; nous ne pouvons faire plus,
il est donc tem ps de songer à notre sa-
lut. Y a-t il quelqu 'un parmi vous qui
ait un plan , une idée à nous communi-
quer ?

—i Moi , monsieur, fit un des hommes

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre discutant le budget des

cultes, a accepté , par 315 voix contre
198, les crédits demandés parle gouver-
nement , sans réduction , et décidé, par
H09 voix conlre 193, de rétablir le cré-
dit pour les vicaires généraux , qui avait
été supprimé par la commission.

M. l' ranqucvillc aurait manifesté , il y
a une dizaine de jours , la résolution dc
rendre une ordonnance tic non-lieu en
laveur tles dix sénateurs ct députés in-
cul pés. Mais telle n 'était pas l' op inion
du procureur général , M. Tanon. Et
voici ce qui parait avoir été décidé en-
tre les . magistrats si tle nouveaux inci-
dents'ne viennent  pas 'modifier leurs ré-
solutions ; une ordonnance de renvoi
serait retidue contre tous les sénateurs
ou députés qui onl directement reçu
tics sommes il argent , soit tle la compa-
gnie tle Panama , soit tle M. de Reinach.
Une ordonnance dc non-lieu serait ren-
due en laveur de MM. Rouvier ,. Tliéve-
net et Jules Roche.

L'ordonnance de renvoi des autres
membres du Parlement serait l'ondée
sur ce motif qne , le fait  matériel d'une
réception d'argent ne ,pouvant être con-
testé , il n 'appartient pas au magistrat
instructeur d'en apprécier les raisons.

Si lé dossier du juge d'instruction n'a
pas encore été communi qué au parquet ,
c'est que M. Devès a demandé à faire
entendre de nouveaux témoins. Le dos-
sier cn sera probablement communiqué
samedi. au parquet , qui prendra ses con-
clusions lundi , et le juge pourrait , dès
lundi soir, rendre ses ordonnances soil
dé non-lieu , soit de renvoi devant la
Chambre des mises en accusation.

— Tous les papiers et toutes les va-
leurs de Cornélius Herz ont été saisis.
Les certificats 'tles médecins déclarent
que le malade souft' re du diabète et
d'une maladie du cœur. Un certificat
constatant ces maladies et diverses au-
tres perturbations physiologiques a été
envoyé à Paris. M. Herz a auprès tic lui
ses filles et sa femme. Il déclare que, si
on lui donne le temps, il démontrera
péremptoirement que les accusations
dont il est l'objet ne sont pas fondées .

Italie

Le roi a reçu dimanche malin les mi-
nistres au Quirinal. M. Giolitti a exposé
la situation exacte de l'affaire des ban-
ques, ainsi que les mesures projetées
par le gouvernement.

La première séance de la Chambre est
attendue avec une sorte d'anxiété. Beau-
coup de. députés sont déj à arrivés; les
demandes de question ct d'interpellation
sur . l'allaire des banques continuent
d'affluer h la présidence. Il semble peu
probable qu 'une discussion générale
puisse èlre ajournée , bien qu 'on pense,
dans certains milieux , qu 'il serait pré-
férable d'attendre le résultat de l'im.-
pection.

Roumanie
Le Figaro reçoit de Vienne et de Ber-

lin des informations suivant lesquelles
la Roumanie serait entrée dans la tri ple
alliance. L ' instrument di plomati que, il
esl vrai , ne serait pas encore signé , mais
toutes les bases de l'arrangement se-
raient définitivement arrêtées. On avait
commencé par négocier la conclusion d'un
traité de commerce. On en serait arrivé
peu à peu à la conclusion d'une alliance
politique. C'est à Sigmaringen , pendant
les l'êtes données à l'occasion tlu mariage
du prince héritier de Roumanie , que les
négociations auraient été reprises et me-
nées à bonne fin.

Est-ce vrai ? est-ce faux ? Pour qui
connaît la situation de la Roumanie eh
Orient , le rôle politi que auquel elle pré-
tendi les sentiments mêmes du. peuple
roumain , elle demeure, jusqu 'à plus am-
ple informé, absolument in vraisemblable.

Serbie
Les journaux de samedi donnaient la

nouvelle assez étonnante d'une réconci-
liation entre l'ex-roi Milan et la reine
Nathalie , qui aurait eu lieu à Biarritz.

Une dépèche , reçue trop ta rd pour pa-
raître hier , nous annonce que le roi et
la reine sont tombés d'accord pour la . re-
prise de la vie conjugale et qu 'ils deman-
deraient l'assentiment de l'Eglise. Ils
doivent arriver à Belgrade le 9 février.

La situation intérieure , en Serbie,
expli que assez les raisons de cet événe-
ment , qui fera néanmoins l'objet de nom-
breux commentaires.

Egypte
A la représentation de samedi , à l'O-

péra du Caire , une partie de la colonie
europ éenne a fait une ovation enthou-
siaste au khédive.

Etats-Unis
La Chambre a discuté' le bill sur les

immi grants el rejeté l'amendement ten-
dant à établir des quarantaines pour les
immigrants provenant , des ports .euro -
péens.

NOUVELLES SUI_SE_

Berne , le 22 jttnVreï' AW3:
(De notre correspondant.)

Onillcation du ilroit civil . — ' AUâlâgtr du
bétai l solon le rite Israélite. :

Il y a longtemps que l'utiififcatibn
totale ' du droit est considérée' ; cOfiïïrie
une œuvre d'avenir , à la réalisation' de
laquelle nous marchons par étapes suc-
cessives au lieu de la ct;ëei' d ui_ f seul
oou|). Pour le h-dment, le droit pénal' a
le pas sur les parties 'du dt'ôit cïVil tj(ii
ne sont pas encore centralisées; niai*' il
n'en est pas moins Vrai'que' ées'dertliè-
res sonl aussi désbrrtiëlS ' en vôîé'd'utiifi-
cation. Rappe lons brièvement lès ' frtità.

En 1885 le Conseil fédéral a accordé à
la Société suisse des juristes une subven-
tion de 12,000 francs pour faciliter Péla-
boration et la publication ,.SOUS : les , aus-
pices de M. le Dr Eugène , Hutyer, alors
professeur de droit à l'université, çle
Bàle. d'une étude comparée de tqutes les
parties du droit civil qui sont encore, à
I. heure qu 'il est, de la compétence , des
cantons. Aujourd 'hui complètement ache-
vé, l'ouvrage de M. Hubeiv .s. important
pour tous ceux qui veulent se rendre! un
compte exact du terrain sur , .lequel
pourra se mouvoir l'unification i.du .d. rojt
civil , est intitu lé : System und Qe,sçhichte
des Schweizerischen Privatreclits- B es.t
divisé en quatre volumes, Le premier
est sorti de presse en 1886; et traite du
droit des person nes ct des rappels de?
parents et des enfants. Paru en .ii888.,,}c
second volume contient un aperçu systé-
mati que des lois cantonales en matière
de succession. Bien qu'appelé, dans ,I'inr
tervall e à une des chaires de, droiti de
l'université de Halle, _VL Huber a cpnti r
pué de vouer ses forces et; son , talent ,à
l'achèvement de l'œuvre commencée* L,e
troisième volume a vu le jq 'ur .en i$9<j! .
U s'occupe du droit réel et du, droi t de?
obligations. En, ce . qui , concerne en.fin.ij c
quatrième volume, il , comprend, l'hi;stQJ/;e
tlu droit civil en Suisse et est ' actuelle-
ment sous presse. ' . . _ ; . _ ¦

Aujourd'hui M>. Hubér, qiii * habite
maintenant Berne; où' ihest professeur
à l'université; est chargé " par le Conseil
fédéral d'élaborer, sur"la-1base''dé !soh

(Voir suite eu 4Œe pàgei)

Aux racliitiques, scroftileux on
anémiques, dont le développement
du système osseux est défectueux,
on donne de préférence l'È_tlt!I>
SION SCOTT.

MM. SCOTT & BciwNE,'
Bellinzone, 4 mai ' 18S7.

Votre Emulsion Scott que j' ai. admf?
nistrée dans différentes affections des
bronches et des poumons, m 'a toujours
donné des résultats satisfaisants,' et' je la
trouve recommandable.'

Dr ' Ernest PÈÙ0fTÏ! ":

I_'EMlJi.S__©]5î SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypopUos^
pliites de chaux et dé soucie pré-
parée par MM. Scott * Bowne, chii.
mistes à New-York; est agréable'
au goût et facile à être digéré*»
même: par les estomacs le» pins
faibles. . . : , ; ; , ; . , •; '¦
Grands flacons ^ 5 Vr. — Petits < flacons^'

» Fr. 50.
Dépôts en Suisse^nsj out^lesjf harmacies.

.La Société de la Croix-Rouge fera
donner prociMiinement. ù Neuchâ-
tel, un cours gratuit de Samaritain
pour dames,. Les personnes qui se-
raient disposées k le suivre sont priées
de is'inscrire, d'ici à la fin de la semaine,
chez M. Savoie-Petitpierre , où leur se-
ront fournis tous les renseignements
désirables.

Mmierdjor Jfro t̂nn
NEUCHATEL

Da «lie regehniissigen Gewtng-fibungett
misères Voreins mit iiàchsten Dienstag
den 24. Jiinuar Attends 8 :i/ .; Vhr,
im Gc'saugslokal Gjmnase, wiëcïei'
beginnen , so wertten die Mitglieder so
wie allfàllig Neueintrettende zu recht
zahlreicïffiP BeRuc-h frenndli<*hst emge-
laden . vom ,,
'"M - ' COMITÉ.

Pensionnât & Stuttgart ; '
M'w . Reilen-Klètt recevrait encore ¦ une

ou- deux' 1 jeunes filles_ dei bonne- famille;
désirant apprendre ; a 'fond; allemand,, an-
glais , musi que , peinture, etc. Les meil-
leures références en Suisse et en . Alle-
magne^ ¦ ' " • ' • ' ' I.H. 7256)
¦ ¦ ¦ ¦ I i i ¦ ¦ ¦ - -i— i . .¦. , ; ;  . '!¦ ¦ . - : .' . , rTTTTÎ

BiZtR «ITEIOIS
Côtoie précédemment je me charge

de reargentèr toute espèce d'objest en
itiètsdZ

— Réparations diverses —
FRITZ VERDAN.

Cercle dosTpavaUlëiir s
MMHATEL

leisamedi 28.janvier 1893
â 8 heures du soir

Ordre:du jour réglementaire. ...
Venté des vieux journaux.

LE COMITÉ. . ..

n +<_ • ¦_  In iicâ expérimentée seune Idl lJt/UpU recommande aux
dames-jde; Ij ^ .villç , pour les J'obes,, ainsi
que lés liablts de petits garçons. — ,Rac^ ,
conimodages. — Prix modérés. — On va
en jou rnée'.' : — S'adresser à Mme Lebet,
mtîrcei-îe', rue des -Epancheurs ."

WÊCm.- -L'n.,t _an|M.e de loi, .duvaiit se
SB^^éndré^iï-iriiidres, se' chargerait'
de la liquidation d'affaires dans cette
ville. Avis aux personnes du canton , qui
voudraient lui en confier le" soin. Lé bu-
reau de la feuille indiquera. W%

AVIS
Le soussigné, Jean Zaninetti , restam'a-

leur., à Neuchâtel , avise le public qu 'il
partir de ce jour , il ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme, .lulin née
Ranisever.

Neucli tMel , le 13 janvier 1893.
Jean ZANINETTI.

Les personnes qui au raient
des comptes t\ fournit» ou des
réclamations à airesseï* à M .
Richard -Areschong. domicil e
A Pcsi lii, sont priées du bien
vouloir les faire j .arYs-nir, avant
le 30 janvier, &" tif L. J. Wavre,
avocat, a Neuchâtel.

ÉCOLE B VIÎ IGliLTllKE
à A U V E R N I E R

• La nouvelle année scolaire s'ouvrira le
6 lévrier prochain.

Le pri x de la pension est de '140 fr.
par an, avec blanchissage. .

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

Pour renseignements et inscriptions ,
s'adresser au directeur,¦ ¦ - H. LOZERON .

Premier Institut de coupe
POUR

vêlements de dames & enfants
MIle J. DUBOIS , institutrice, profes-

seur de coupe , a ouvert un institut pareil
à celui qu 'elle a eu pendant nombre
d'années, le premier et seul diplômé
par 1 l'Académie européenne des modes,
avec enseignement sur la manière de
prendre ses mesures, dessiner et couper
ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Venté de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est

confectionné dans l 'Institut à prix mo-
déré. "¦¦¦¦-

Prière de. s'adr. Avenue du Crèt n° 12.
— Envoi de prospectus sur demande. —

CHRONIQUE M L'ÉTRANGER

-*- Les princi paux banquiers de Man-
chester ont été informés de la prochaine
arrivée, en Angleterre d'une somme de
500,000 francs en faux shillings, qui ont
été fabri qués cn Allemagne et contien-
nent (pour 20 lV0 d'alliage au-dessous du
litre .

— De samedi à midi à lundi matin ,
9 nouveaux cas de choléra et 7 décès se
sont produits à l'asile d'aliénés de Nietle-
ben. Parmi les malades se trouvent deux
médecins et une infirmière.

— Le directeur de la succursale de la
Banque de Naples à Rome, Cuècinieltô ,
accusé d'un vol de 2 V2 millions , a/été
arrêté dimanche à Rome. Il était revêtu
d'habits de prêtre.

—Le train express de la ligne deGle-
veland à Cincinnati , Colombus et Saint-
Louis a tamponné, près de-la gare d'Al-
ton , un train de marchandises compre-
nant des réservoirs d'huile minérale qui
ont pris l'eu. D'autre part , le réservoir
de gazoléine du train express, gagné par
les flammes, a fait explosion et a couvert
de li quide bri llant des voyageurs ct les
employés occupés au déblaiement; trente
ont reçu des brûlures ; dix sont atteints
mortellement. Le mécanicien a été tué
dans la collision.

Promesses de mariage. ,
•. Charles-Henri Etienne , journalier , des

Verrières; et Cécile-Henriette Vaucher ,
servante, de Fleurier: tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

-—-- ¦ 
I I I ¦!

Naissances.
•18. Louis , à Louis Guillantl , épicier , et

à Rosalie née Cressier.
18. Albert , aux mômes. . -;i Fr!)
'19. Hélène , à Edmond Petitpierre , em-

ployé au Régional, et à Marie-Anna née
Sàam.

21. Jeanne-Olga , k Adol phe Prébandier ,
fumiste , et à Louisa-Emiiia née Matthey.

21. Marie-Louise, aux mêmes.
Décès.

21. Henri-Louis Guye, vigneron , des
Verrières, né le 4 avril *!847.$

22. AngiJste Lehmann, ancien conli-
seur , veuf de Eugénie née Paucher , de
la Coudre , né leJM juin 1819.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL Il est prouvé, par de nqmbroi^eSjj ej anij
mandiitiôn s "oi"3ês I t̂lî'és dè'reconnâissance,
que los véritables pilules suisses du pharma-
cien RiGHAitD Brandt , que l'on achète, dans
les pharmacies;'au1 prix de' fr. l»2.'vla | boite ,
ont été reconnues, pendant ces douze der-
nières annëàè; èi_h_h'mfe 1êtàVil' lèv'iiët_l'èSè le plus
sur, le plus agréable et le plus çfficace , conti-etles mau x de tôte provenant dej troubles diges-
tifs (constipation).



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds, 21 janvier 1893.
(De notre correspondant.)

Le traité franco-suisse. — La contrebande. —
Une grève. — Les anarchistes. — La
Fraternité.
Le calme plat que nous avons subi ou

dont nous avons joui pendant plusieurs
mois à la Chaux-dc-Fonds, semble ne
plus régner depuis quelques jours . Le
vent se lève ; s'il ne paraît pas annoncer
d'une manière certaine un orage ou une
tempête, il souffle cependant avec assez
de force pour agiter quelques esprits et
pour faire réfléchir nombre de gens.

Bien que la crise horlogère ait perdu
quelque chose de son acuité , notre si-
tuation économique est des moins ras-
surantes pour le moment. Le rejet du
traité franco-suisse, sans avoir produit la
panique que l'on redoutait , a été cepen-
dant déjà suivi de conséquences fâcheu-
ses dont peut-être nous aurons à savou-
rer plus tard toutes les amertumes. Pour
ma part , plus je réfléchis à la façon avec
laquelle nos voisins d'outre-Jura ont
brisé nos relations commerciales, plus je
suis persuadé qu 'ils ont ag i avec une in-
croyable légèreté. La Suisse, nation
amie, méritait mieux que cela.

L'exportation légale tle 1 horlogerie a
été subitement frappée de langueur , el
cela tout aussi bien au détriment de la
France qu 'au détriment de la Suisse. La
grande voie commerciale passera doré-
navant par l'Allemagne , tandis quo les
points-frontières franco-suisses seront
les lieux d'opération tl ' une contrebande
active et malsaine. Or , la contrebande,
quelles que soient les circonstances qui
la créent ou l'ingéniosité qu 'elle suppose ,
ne peut être que funeste tant au point
de vue commercial qu 'au point de vue

moral. En effet , si pour ceux qui s y
livrent , elle peut devenir la source de
gros bénéfices , elle oppose une concur-
rence désastreuse à ceux que leur di-
gnité cl leur moralité l'ont un devoir de
la réprouver. De la sorte , les commer-
çants consciencieux seront les seuls
frappés par les droits exorbitants tic la
douane.

Si nos industriels veulent , en dép it du
tarif prohibitif , continuer le commerce
légal avec la France , il ne leur reste plus
qu 'un moyen de le faire ; ce moyen-là
consiste à fabriquer la montre à des
prix inférieurs encore à ceux auxquels
on était descendu. Mais c'est demander
l'impossible, ou à peu près. La preuve
nous en est fournie par lagrèvequi vienl
d'éclater dans une tles maisons d'horlo-
gerie de notre place Tous les ouvriers
syndi qués de la dite maison ont refusé
d'accepter la baisse de prix qui leur était
proposée, et ont abandonné le travail.
D'autres ouvriers n'appartenant à aucun
syndical les ont , parait-il , remplacés..De
là tics récriminations cl un mécontente-
ment faciles il prévoir.

Cette grève, regrettable surtout en des
temps aussi difficiles que ceux que nous
traversons, a été marquée vendredi soir
par un incident qui heureusement a fait
plus de bruit que de mal. Un ouvrier
non-syndiqué poursuivi par un gréviste ,
a, parait-il , tiré un coup dc revolver
sur ce dernier. De suites fâcheuses, au-
cune, dit-on ' . Nous aimons à le croire
et à espérer que nos ouvriers horlogers
continueront à s'abstenir des voies dc
faits , car , cn dépit de ce cas isolé, notre
population industrielle est certainement
une de celles qui peuvent se glorifier
d'être calmes el dignes , même tlans les
heures les plus difficiles.

Ceci m'amène à vous dire deux mots
des anarchistes qui , il y a quelques
jours , ont tenté une manifestation
bruyante lors tl'une assemblée ouvrière
qui a eu lieu au nouveau Stand , dans le
but de fonder une nouvelle fédération
ouvrière horlogère.

On peut se demander ce que faisaient
là Messieurs les anarchistes. Puisqu 'il
s'ag issait dc la fondation légale d'une fé-
dération ouvrière , les anarchistes qui
veulent se mettre hors la loi avaient leur
place partout ailleurs que dans cette as-
semblée. Ils ont voulu , sans doute , tàter
le terrain , et voir si nos ouvriers n'a-
bandonneraient pas le drapeau de Yévo-
lution pour suivre celui dc la révolution.
Les discours prononcés par les coryp hées
anarchistes se sont distingués autant par
l'absurdité tles théories professées que
par la violence des moyens préconisés.

Le sol de nos Montagnes ne parait pas
être jus qu'il présent très favorable à l'é-
closion du germe anarchiste. L'assem-
blée ouvrière , réunie dimanche dernier
dans lo but de fonder une nouvelle fé-
dération ouvrière horlogère , en est la
preuve évidente, malgré quelques appa-
rences qui pourraient faire supposer le
contraire.

Messieurs les anarchistes , mécontents
sans doute tic l' accueil plus que froid
qu 'ils ont rencontré à la Chaux-de-Fonds
depuis le début de leurs opérations , onl
tenté un coup tle théâtre. Peu nom-
breux , cn revanche très turbulents , ils
ont app laudi de pietls .et tic mains au
discours tlu compagnon A. 1). qui , ii pro-
pos de syndicats ouvriers , a cru bien
faire cn prêchant la révolution sociale.
Ils étaient bien une quinzaine, ces anar-
chistes sans disciples, il faut avouer
qu 'ils ont app laudi plus fort que s'ils
avaient été cent cinquante. Mais les hur-
lements n 'ont jamais été tles arguments.
Nos ouvriers horlogers les ont laissé lairc
cl se sont contentés tle protester par
l'intermédiaire de M. Schwilzguéhel , se-
crétaire ouvrier.

Le journal  La Fédération horlogère
se demande si la présence d'anarchistes
aura pour conséquence tic pousser les
ouvriers dans les voies révolutionnaires.
Je puis dire, sans crainte d'être démenti
par la majorité de noire population , que
Vanarchisme n 'insp ire ici que le dégoût ,
et que nos ouvriers honnêtes et travail-
leurs , cherchent à améliorer leur .situa-
tion difficile par des moyens humains cl
légaux et non à coups tle d ynami te  ou
d' appels révolutionnaires.

Messieurs les anarchistes en sont pour
leurs frais d'éloquence ct pour leurs frais
tic voyage , car le compagnon A. D. esl
arrivé tle Sainl-lmier. . .  bien inuti le-
ment.

Je vous ai parlé déjà de la réorganisa-
tion de la Fraternité (société dc secours
au décès). Cette réorganisation qui s'im-
posait pour les motifs que je vous ai
si gnalés dans ma dernière correspon-
dance , a été votée à uno grande majorité
dans l'assemblée réunie vendred i soir
au Temple français ; par conséquent le
nouveau larif tics cotisations sera calqué
sur celui des assurances sur la vie.

La question tic princi pe tranchée , res-
tait l'importante .question du fonds dc
réserve. Deux prop ositions étaient sou-
mises au vote des sociétaires.

1" Affecter le fonds dc réserve de
250,000 francs au paiement d'une partie

1 Au moment de fermer cette lettre , j 'ap-
prends qu 'une tierce personne a été atteinte
par la balle du revolver fil B eu In mâchoire
endommagée.

dc la cotisation-prime tles membres Agés
tle plus de KO ans , attendu que cette
cotisation-prime qui augmente avec l'Age
était trop onéreuse pour cette catégorie
tle sociétaires.

2° Partager le fonds tle réserve entre
lous les sociétaires au prorata de leurs
versements antérieurs.

Cette dernière proposition a été votée
;i une immense majorité.

Espérons que la nouvelle Fraternité
rendra toul autant  de services que son
ainée, mais qu 'elle aura une fin moins
tragique.

23 janvier.
Ce. soir , à 4 '/a heures, malgré un

lemps dc pluie et de neige qui nous
lient ri gueur depuis deux jours , un
groupe d'environ deux cents à deux
cent cinquante ouvriers s'est rendu de-
vant  la fabri que de M. Scheimbet et a
protesté contre la baisse des prix.

Quelques discours prononcés ont été
soulignés d'app laudissements enthousias-
tes. Les orateurs ont recommandé le
calme. Seul l'un d'entre eux a demandé
que l'on usât de moyens violents; mais
la tranquillité n 'a cessé de régner.

Les manifestants étaient précédés de
tambours et d'une enseigne où on lisait
ces mots : Plus de baisse. — A bas
l'escompte.

Le train qui part a 2 h. 40 de la Chaux-
de-Fonds pour le Val-de-Saint-Imier a
été bloqué, lundi , devant le tunnel du
Grenier. II a dû rentrer en gare. A
l'heure qu 'il est (.fi heures), il n 'est pas
encore parti. On travaille au déblaiement
de In voie.

Il esl tombé près de 40 centimètres de
neige aujourd 'hui. On peul estimer de
80 à 90 centimètres la couche tle neige
en rase campagne.

Bulletin de la santé publique
Décembre 1892

Pendant le mois de décembre, il a été
enreg istré dans le canton (i(i mariages,
263 naissances et 182 tlécès.

Le nombre des mariages est de 8 infé -
rieur à celui du mois tle décembre de
l'année passée.

On compte 20 mariages dans le district
de Neuchâtel, 7 tlans celui de Boudry,
Il tlans le Val-de-Travers, 2 dans le
Val-de-Ruz , H dans le district du Locle
ct lo tlans celui de la Chaux-dc-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre dc 147, celles tlu sexe féminin
de 116. Les mort-nés , au nombre de 10,
forment le 3.8 "/,, du total.  On compte
20 naissances illégitimes et 3 naissances
multip les.

Parmi les tlécès, on en compte 80 du
sexe masculin ct 102 du sexe féminin. —
Les mort-nés forment le 5,6 °/n du total.
La proportion tics décès par 1,000 habi-
tants est. d'après les districts» la sui-
vante (les mort-nés non compris et les
décèdes dans les hôpitaux, ainsi que les
suicidés, répartis suivant leurs domi-
ciles ) :

Dec. 8!«. Mov. 1880-1889.
(1/ ni  n

/OO /t\

District tle Neuchâtel. 43 21,7 26,0
» ¦ tle Boudry, 15 13,5 20,3
, ilu V. -de-Trav. 25 18. 1 17,9
» tlu Va_ -tle-Ruz, 15 20.2 17,1
, tlu Locle. 30 19.9 23.0
» de C.-dc-Fonds 44 16,8 21,5

Canton de Neuchâtel , 172 18,4 21.6
On compte 4 suicides et 2 tlécès par

suite d'accidents.
D'après l'âge, les tlécès se répartissent

comme suit :
De 0-1 an, 44 soif le 25,6%

1-5 ans. 16 » 9,3 »
6-20 » 7 . 4,1 »

21-40 » 21 . 12,2 »
41-00 » 35 » 20,3 »
(il-80 » 35 » 20.3 »
81 et au-delà 14 » 8,1 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédé est un homme, qui avait
a t te in t  l'âge de 88 ans.

Militaire. — Ensuite du transfert de
M. le cap itaine Edouard Dubied , à Cou-
vet , tlans l'artil lerie tle forteresse , le
commandement tle la batterie neuchâte-
loise n° 10 a élé remis à M. le cap itaine
Henri Grandjean , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'ici commandant de la batteri e
n° 12 (Berne).

Corcélles-Cormondrèche. — Le re-
censement pour 1893, nous écrit-on , ac-
cuse une population de 1479 habi tants ,
dont 849 Neuchâtelois , 572 Suisses d'au-
tres cantons et 58 étrangers. Il y a 790
femmes et 683 hommes; 1405 protes-
tants et 74 catholi ques. La population
est en augmentation dc. 10 habitants  sur
celle du recensement de 1892.

___¦ i ¦ i —»

CHRONIQUE LOCALE

Sciences naturelles. — Deux sujets
toujours actuels étaient , à l'ordre tlu
jour de la dernière séance de la Société
tics Sciences naturelles.

D'abord : Les eaux souterraines qui
onl fait l'objet d'une communication
envoyée par M. le prof. Jaccard .

S'en tenant surtout aux recherches de
M. Daubrée. M. Jaccard parle des nap-

pes souterraines qui imprè gnent  les ter-
rains perméables de l'écorcc terrestre et
qui ne sont que tles produits de l'infil-
tration tles eaux pluviales et des sour-
ces, dans lesquelles on reconnaît l'extré-
mité, la venue au jour tle ces nappes
souterraines.

Il étudie ensuite la temp érature des
sources , les sources thermales qui em-
pruntent leur chaleur aux couches pro-
fondes de l'écorcc terrestre par lesquelles
elles sont forcées de passer avan t  tle
venir sourd re à la surface. De là aux
sources minérales , il. n 'y a qu 'un pas.
M. Jaccard expose leur raison d'être,
leur classification, etc.

Pour cette fois M. Jaccard se meut sur
le terrain des généralités , cela en ma-
nière d'introduction à une série de com-
munications spéciales dans lesquelles il
se propose d'entretenir prochainement
la Société de l'hydrologie du Jura.

La Société entend ensuite avec un vif
intérêt M. le Dr Borel qui parle de
VExtraction de corps étrangers de l'in-
térieur de l'œil.

De nos jours , grâce surtout aux explo-
sifs , la fréquence des lésions oculaires
augmente rap idement. D'après une sta-
tistique faite dans les établissements
métallurg iques de la Silésie, on compte
en moyenne trois lésions par ouvrier; si
l'on se représente que 1 °/ 0 des cas abou-
tit à la Cécile on comprendra toute l'im-
portance de la question. Nous ne sommes
pas arrivés encore à ce taux énorme
d'accidents, mais, ils sont en augmenta-
tion chez nous aussi. La gravité des
lésions oculaires est très variable , s'il n'y
a pas perforation du globe de l'œil , l'ac-
cident est cn général dc peu d'impor-
tance. Dans le cas de perforation , la
lésion doit être considérée comme grave,
l'infection survenant la plupart du temps.
Un œil dans lequel a pénétré un corps
étranger qui n 'en a point été extrait , est
en général perdu. Quelquefois un corps
peut stationner longtemps dans l'inté-
rieur de l'œil sans y causer de troubles
graves qui finissent cependant toujours
par se produire , fût-ce après des années.
M. Borel nous fait ainsi toucher du doigt
la défectuosité de la législation fédérale
qui introduit la prescription au bout d' un
an après l'accident.

M. Borel donne ensuite des détails sur
quelques opérations des plus intéressan-
tes qu 'il a eu l'occasion d'exécuter der-
nièrement et qu 'il démontre à l'aide
d'une série tle remarquables prépara-
tions.

A la demande de plusieurs membres
la Société décide de reprendre le jeudi
comme jour ordinaire de ses séances; la
p lupart des habitués des séances tle la
Société accueilleront sans doute avec
satisfaction ce retour à d'anciennes habi-
tudes, très justifié depuis la reprise tles
conférences du vendredi données par la
Société d'Utilité publi que.

Société d'histoire et d'archéologie.
— Section dc Neuchàtcl-Ville : Prési-
dence de M. Ch. Herzog, professeur.

Après la lecture du procès-verbal, fort
bien rédigé par M. Bel perrin , on passe
aux Iractanda inscrits à l'ordre du jour.

M. Max Diacon lit un travail qui ne
manque pas tle verve sur les charlatans
en 1820. Il donne connaissance tle deux
lettres à ce suje t ; l'une tle M. tle Pury,
docteur du roi , adressée au gouverne-
ment et demandant la répression de
l'exercice illégal de la médecine dans le
pays , l'autre de M. Alex , tle Chambrier ,
maire de Valang in. demandant au Con-
seil d'Etal tles instructions au sujet d'un
certain Melchior Zurbruck qui , a Sava-
gnier , cumulait les fonctions également
lucratives de cabaretier et tle médecin-
marron. Les gens dc Savagnier tenaient
mordicus à Zurbruck parce qu 'il leur
amenait du monde. On résolut de ne pas
les violenter et on leur laissa leur méde-
cin prati quer à leurs risques et périls ,
mais avec interdiction tic soigner des
malades en dehors des limites de la
commune.

M. Tri pe! communique des détails
intéressants sur les livrées tlu banneret
et tl'autrcs personnages tle Neuchâtel
du XVI e siècle d'après la chronique de
By f et produit un cliché photograp hi que
et flps dessins curieux.

M. le président fait lecture d une inté-
ressante monogra phie tle M. Alf. Godet ,
empêché par la ri gueur de la saison , de
prendre part il la réunion. Le sujet est :
Les Bornes ou boines ; boines ecclésias-
ti ques, de juridictions el de communes.
A ce travail fort bien l'ait étaient joints
des détails curieux sur les immunités
dont jouissaient les bourgeois de Neu-
châtel. Nous espérons que ce travail ,
dont l'importance est relevée par des
dessins comme M. Alfred Godet sait les
faire , paraîtra dans le Musée neuchâte-
lois. Il le mérite bien.

Les sociétaires se passent dc main en
main divers objets tpi i ont appartenu à
l'héroïne du roman de Bachelin Sara h
Wémys tpi i , par parenthèse , s'appelait
Marguerite . Ce sont deux diplômes, l'un
de Frédéric II , l'autre de Frédéric-Guil-
laume II (confirmant le premier), accor-
dant au mari de Marguerite Wémys le
titre de baron dc Cotcndarl ; dép lus , un
joli médaillon représentant Lebet sous
les traits épanouis d'un homme heureux.
Il a l'œil vif d'un page à bonnes for-
tunes.

Ces objets viennent de AI"'e Chevalier ,
pe tite-fille tle Marguerite Wémys, qui
les a cédés au Musée histori que.

La séance est levée à 10 heures, v. H .

La neige. — La quantité fie neige
tombée depuis hier a comp lètement dés-
organisé le service tics trains et dili gen-
ces.

Ainsi , tout d'abord , le courrier de
France n'est arrivé que vers I I  heures
du mat in , et dès lors nous avons appris
que la circulation étai t  interrompue au-
delà dc Pontarl ier .

Puis tous les trains de l'après-midi ont
éprouvé des relards p lus ou moins longs ;
celui dc Pontarlier, qui devait arriver à
3 </ ., heures , n 'est entré en gare de notre
ville que vers 8 heures du soir , — le
chasse-neige qui le précédait , s'élant
trouvé pris entre Verrières et Boveresse.

Dans les montagnes, la tourmente a
été très forte , aussi plusieurs courses de
dili gences ont dû être suspendues.
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Rome, 23 janvier.
L'Italia publie une dépèche de son

directeur , M. Mantegazza , actuellement
en Suisse où il esl chargé d'une mission
commerciale. Le chef du département
de commerce lui a renouvelé à Zurich
les assurances déjà données lors d'un
entretien au Palais fédéral.

Suivant M. Mantegazza , les négocia-
tions seraient même commencées au
sujet tle plusieurs articles. Le gouverne-
ment italien demanderait l'admission
des vins en fiasques comme vins en fûts.
La Suisse réclamerait la réduction des
droits sur les clous, sur la mécanique et
autres ferronneries.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

travail et de concert avec le départe-
ment fédéral de just ice et police, un
avant-projet de code civil suisse. En
prenant en considération les différentes
parties du pays et les diverses matiè-
res du code, le département de justice
désignera un certain nombre d'experts
à qui M. Huber pourra soumettre les
questions les plus importantes. Ces ex-
perts pourront , suivant la nature des
questions, être individuellement enten-
dus ou priés de donner des avis écrits ,
ou bien encore être réunis par groupes
ou en séances plénières. Il est d'ailleurs
entendu que le projet de code , déjà ac-
tuellement en voie d'élaboration , devra
être terminé dans l'espace de cinq an-
nées. Nous reviendrons sur cet objet en
temps et lieu.

Faire voter le peup le suisse tout en-
tier sur une question de boucherie , met-
tre en mouvement pour cela tout l'appa-
reil compliqué et fort coûteux d'une vo-
tation fédérale, c'est assez solennel pour
le début d'une loi.

Tel sera cependant l'acte qui présidera
à l'inauguration de la loi fédérale sur
l'initiative populaire, entrée en vigueur
le 15 mai 1892.

En attendant , l'autorité fédérale se
préoccupe vivement de la question, sans
doute pour en référer aux Chambres.
C'est ainsi que l'on a demandé aux re-
présentants suisses à Berlin et à Saint-
Pétersbourg des renseignements authen-
tiques sur des expériences faites dans
ces villes au sujet du mode d'abatage le
moins douloureux pour les animaux.

A Saint-Pétersbourg, par exemple, le
Comité de la Société protectrice des ani-
maux, accompagné de professeurs et de
vétérinaires, a assisté dernièrement en
corps, aux abattoirs publics de la ville ,
à l'abatage de plusieurs bœufs, afin de
s'assurer quel est le mode d'abatage
qu'il convient d'adopter pour épargner
aux animaux des souffrances inutiles et
de tirer de ces expériences les consé-
quences pratiques voulues. OE.

Enregistrement international des
marques. — L'enregistrement interna-
tional des marques de fabrique ou de
commerce, organisé par l'arrangement
du 14 avril 1891, a commencé à fonc-
tionner le 1er janvier dernier. Il assure
aux marques la protection légale en
Relgique, en Espagne, en France, en
Tunisie et en Suisse, ainsi que dans les
autres Etats qui adhéreront ultérieure-
ment à l'arrangement international du
14 avril 1891. En dehors des Etats déjà
indiqués, l'arrangement a encore été
signé par le Guatemala , l'Italie, le Por-
tugal et les Pays-Bas ; il sera prochaine-
ment applicable dans ce dernier pays,
ayant déjà été approuvé par les deux
Chambres des Etats généraux.

Le grand avantage de l'enregistrement
international réside dans le fait que , par
un seul payement et sans le concours
nécessaire d'intermédiaires, le proprié-
taire d'une marque peut faire proléger
cette dernière dans plusieurs pays pour
20 ans.

En Suisse, les demandes d'enregistre-
ment doivent être adressées au bureau
fédéral tle la propriété intellectuelle , à
Berne, avec un cliché de la marque et
un mandat-postal de 105 fr. (100 fr.
d'émolument international et 5 fr. de
taxe nationale). Le dit bureau délivre
gratuitement les formulaires nécessaires.

Monsieur Gh«-victor Bourquin, à Vil-
kinsbury (Etats -Unis) , Monsieur Aimé
Bourquin, à Bevaix, Madame veuve Leuba
et ses fils , à Corceiles, Madame Marie
Krebs, à Vallamand (Vaud) , Madame
Fanny Rock, à 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 à Lui, samedi à 11 h.
du soir, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

Il m'a répondu et 11 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 : Corceiles n° 60.
Le présent avi_ i tient lieu de lettre de

taire-part.

Les familles Lehmann, Bardet-Lehmann,
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.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève , du 23 janvier 1893
Actions Obligations

lura-Simplon. — .— 3'/, fédéral . . 102.75
Ta. |>riv . -.- 3%id. ch.def. 95.25

Central-Suisse -. - 3% Gen. à lots 109.50
N-ESula anc. S.-O. 1878, 1% 517.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 478.—
Unioii-S. anc. — .— N. -E. Suis. 4°/0 526.50
Banque tmlér. — . — Lomb.anc.3% 317.75
Union fin. gen. KM - Mérid.ital.3% 294.25
Parts de Sêtif. 1«2 - r.ouan.oU.5«/0 46J. —
Al pines . . . .  .— Prior.OttO.4 0/0 — .—

Changes à Genève *m*»« "" »» *«•
Demandé I Olten ïi0nd£e8 • }&H£D. in/» m„ L ,.-,, , Hambt.ur 189.10France . . 100.07>A. '100.12V S Francfor t Londres. . 25.11'/,! 25.15 CIor t 

Allemagne 123 27>/2 123.37'/, Esc. Genève 2>/,%

Bourse de Paris, du 23 janvier 1893
(Cour. <1e clôture)

3»/„ Français. 97,23 Crédit foncier 1005.—Esl. Esp. 4% 61.'As Comptoir not. 497.50
Flongr. or 4 °/„ • — R'I. ne Pai is . 628 75
Italien 5'Vu . . 00.n0 Créd. lyonnais 765.—Portugais 3»/,. al 6 '9 Mobilier fran . 127.50
Rus.Ori tu ."_ "/„ 07. — 1. MoLil. rsj .. — .—Turc 4% . . . 21 62 Banq. ottoin. . 577.50
Rgy. unif .  4% 495.6} Chem.Autri'-.k 628.75

Action Ch. Lombfpls 218.7_>
Suez 2615.— Ch. Méridien. — .—
Rio-Ti . t o . . .  895.62 Ch. Nord-Ksp. — .—
Bq. .le France 3905.— Ch. Saragusse 173.75

BANQUE CANTONALE NEUCHATEL OISE

Nous sommes acheteurs de :
3 •/< % Etat de Neuch' 1891, à 100.— et int .¦i % Etat de Neuchâtel 1885, a 101.25 »
4 o/0 Ville de Neuchâtel 1887, à 100.50 »
3 Vi % Ville de Neuch 1 1888, â 96.375 »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.75 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.75 »

Nous sommes raidenri de :
3 '/, % Etat de Neuchàl' 1887, à 98.- et int.


