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NIVEAU DU I,AC:

Du 26 janvier (7 h. du m.) : 428 m. 890
Du 27 » 428 m. 890

Sstrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée : Mentha , Louis,
(l'eu Louis, époux de Marianne née Benay,
quand vivait agriculteur, à Cortaillod.
Date de l'ouverture de la Liquidation :
21 janvier 1893. Première assemblée des
créanciers : jeudi 2 février 1893, k 9 h.
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Boudry.
Délai pour les productions : 21 février
1893. Les créanciers intervenus dans le
bénéfice d'inventaire Mentha sont dispen-
sés de le faire à nouveau .

— Faillite de Grand-Guillaume Perre-
noud , Edouard-Ali , horloger, à La Bré-
vine. Date de la clôture : 21 janvier 1893.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâte l
A* iln Service ies Eaux

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

Neuchâtel, le 19 janvier 1893.
Sei-vice des Eaux.

TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens qui n 'ont

pas encore payé la taxe pour 1893 sont
invités à le faire d'ici au 31 janvier
courant au secrétariat de Police (Hôtel
munici pal).

Passé ce délai , les chiens qui nc seront
pas munis de la plaque d'acquit de
taxe seront saisis et abattus dans les 48
heures s'ils ne sont pas réclamés; s'ils
sont réclamés, leurs propriétaires auront
à acquitter une pénalité de 7 fr. (Art . 9
et 18 du règlement), sans préjudice tle
la taxe à payer.

Neuchâtel , le 20 janvier 1893.
Direction de Police.

IMMEUBLE S A VENDRE

Propriété à vendre
On offre ù. vendre, de gré à

gré, an centre du village de Pe-
seux, une jolie propriété com-
posée de 2 logements, grange et
éenrie, pressoir et cave pour
encavage. S'adresser pour la
visiter au locataire, 31. Steiner,
à Peseux, et pour les condi-
tions, à M. Ch. Walslmrger, né-
gociant, à Travers.

VENTE ; i'A_r: VOIE « ENCH èRES

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 :i,
51 stères de chêne,
17 » de foyard et
15 tas de dépouille.

A la Californie :
17 tas de perches,
12 stères de foyard el.
18 » de sapin.

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

Boudry, le 21 janvier 1893.
Conseil communal.

Office des Poursuites de Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, je udi 2 février 18»S, ù, 9 Heu-
res du matin, dans les entrepôts
Lambert, cour de la Balance, les
meubles et objets ci-après : 2 lits com-
plets, 1 piano (marque Dieudonné et
Blâdel), 1 chiffonnière sapin , 3 commodes
sapin , 1 dite bois dur , 2 Sables rondes,
1 table de nuit , 1 table carrée, 1 vieux
canapé, 1 glace, 1 couleuse, 1 seille en
cuivre , "1 cheval gris pommelé hors
d'âge, 1 char k épondes et brancards et
2 colliers de travail .

Les enchères auront lieu contre argent
comptant et conformément aux disposi-
tions des articles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite et la faillite
dont il sera donné connaissance.

Neuchftte) , le 25 janvier 1893.
L 'Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Cîliarle» 8EIXET
rue des Epancheurs 8

p/% p K I  » f \  Pour cause de liqui-
L» \J «J IM A L» dation de cognac, le
soussigné offre a vendre environ 600 li-
très de Cognac bonne qualité, par
fût ou par litre , à bas prix.

A.-G. SCHiEFFER , à Saint-Biaise.

POTAGFRS
A vendre plusieurs potagers de

différentes grandeurs, très bien con-
ditionnés et il des prix modérés,
chez Henri BBLUAUD, atelier de
serrurerie, Industrie n° 33.

f̂ TéLéPHONE <mm
P U C l/ A I I Y  A vendre deux che-
U n L ï n U A  vaux âgés de 5et G ans ,
primés « bons pour le trait et la cours e » ,
aussi dressés pour la selle. S'adresser' à
G. Baumann , à Cerlier.
a A la même adresse, k vendre 15 porcs
maigres de différentes grandeurs.

GIGOTS DE CHEVREUIL

Lièvres la livre, Fr. 0 80
Canards sauvages, la pièce, Fr. 2 50 à 3 —
Sarcelles doubles, » » 1 75 à 2 —
Faisans mâles . . .  la pièce, Fr. 6 —
Grosses grives litornes » » 0 60
Perdreaux » » 2 50
Bécasses » » 3 —

Poulets de Bresse.
Dindes.

Canards.
Pintades.

Gros pigeons romains.

KJ^ilïl ïi
SOLES D'OSTENDE

Aigrefin la livre, Fr. 0 70
Merlan » » 0 70
Raie » » 0 90
Cabliau (morue fraîche),

au détail » » 0 70
— HUITRES —

EâU DOUCE
PALÉES — BROCHETS — PERCHES

Au magasin de comestibles
Ch. SEIISTET

8, Rue des Epancheurs, 8

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

blancs. S'adresser k M. Ph. Colin , Mau-
jobia 11, ou chez M. Fritz Verdan , [Bazar
Neuchâtelois.

!Ï»J AitollLisii!!! Tuutvpar--*j Ê s__T' Bonûe doit faire un essai do
tHsBt notre pommade Phéuiigaran-
sJKwt tle pour faire croître ct pon cer
CTCHA les olreveux de dames #tme8-
jMvi^ s'ours, ainaî que ta Garce , wup-
jM|9tt) primer les pellicules, arrêter
Kir la ohuto des ohevatix,les em-
nU pêober de blanchir, 

^^^T

¦ -^  ̂ en remboursement. jjtjKkPrix par boîte nJBÊLFr. 1,50 et 3,—. mmm— on cherche des dépositaires -- UrŒ' Ml
Seal représentant pour Ml || sffJM

Ed. Wlras, ff; Il ™f§66. Rae Jes Jardins Bale ml! ijllMHfc

Dépôt : Frite Verdan , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

*°A vendre , tout de suite , à la Papeterie
H. Furrer , sous le. Grand hôtel du Lac, de

Grandes vitrines
Aux Collectionneurs de

TBiBBliŜ  
P0)ST1

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

M"6 Adèle Huguenin , Seyon, Neuchâtel.
Mn'e Lina Perrochet, k Auvernier.
M. Robert-Nicoud , k la Consommation ,

Cormondrêche.
M. Chapuis , pharmacien , k Boudry.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
Ile 1 à 8 li gnes 0 60 La li gne ou son espace . . . 0 16
• 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
» 6 a 7 0 75
» 8 lignes et au delà , Il li gne 0 10 Réclames 0 20

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

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

DéFAUTS POUR OBCBMIISTS DE FER 
~ 

V K B I V E.PH ï, V 
'"""" '"
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Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional "NëiToliàtëi^Oô^airiod^EWcljy
8 10 | 4 80 1 — MOR AT 7 86 | 8 80 | — Dtp ,  j 7 50 | 10 07 | 12 20 | 1 04 | 2 — | 4 28 | 6 21 | 8 — 1 10 12
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F. Roulet & C
Place I~ urry

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

tous prix.
Cotonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux.

Foin coupé pour chevaux
(Hiickerli)

franc fie poussière et mécaniquement pu-
rifié , par sacs de 50 kilos , livrable en
quantités quelconques à toutes les sta-
tions et garanti bonne matière première.

A. BREGCS,
Birmensdorf a. Albis — Zurich.

Première médaille de bronze pour le
coupage mécanique du loin à l 'Exposit ion
nationale de Zurich en 1883.

(O. F. 5366)

Rniltoî l loc vitles - seilles et armoires
DUUICIIIGO usagées, à vendre. S'a-
dresser-^ Maladière 16.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8

Laiterie Helfer
24, Rue des Moulins , 24

Fromage l,c qualité, ù 75, 70 et 65 ct.
Beurre en mottes , pure crème, à I fr. 30

la livre.
Beurre , pure crème, en demi-livres, à"

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

lit mesure.
Belle charcuterie fumée de la cam-

pagne.
— Prias raisonnables. —

Chez JL. PAVID, maréchal , Neuchâtel ,
plusieurs

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

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

[BIJOUTERIE ] =—; w
HORLOGERIE Aj ioienae Maison B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. I
BCM choit dan*, tom lm gtnrei Fondée m 1833 5

-A... JOBÎN j
SueceBosTii 1

Maison du Grand HAtel da ï.ac I

L NEUCHATEL 3 *|

APRÈS L'INVENTAIRE
I mise en vente à tous prix d' un trop grand stock de coupons (Colonnes, In-
I diennes, 3000 mètres Madapolani et Shirting, valant 65 et 75 cent.,

à 88 cent. Robes, Draps, Flanelle et Peluche pour jupons , etc.).

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

s Quelques cents COUVERTURES pure laine , rouges et blanches (valant -j
| 10 k 35 fr.), pour faire de la place, vendues de fr. 5»80 à 46»50. — Couver-

tures demi-laine, à IV. -1 »35, i »85, 2»50, 3»25, etc. !

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, Bue dn Temple-Nenf, 24

| N.-B. — Vu les nombreuses pertes que nous avons dû subir ces derniers
temps, nous ne vendrons à l'avenir qu'au comptant , ce qui nous permettra de
réduire les prix de quelqucs'articles.

il ¦muIUïIWI !¦ riïMiiïiiTiiIIHIW i iiiii i iiwiiBWBwt^wî wiwwBiMMwiwiwwnr

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offi*e un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FUANKE de Leipzig;
W. BIESIî, N EUMEYER , N IEBER , C. OTTO , MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS «'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments "de musique accordes et à vent; cordes et fournitures. —

Séparations. ¦¦ ;
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements

Veilleuses angl. „ SILVER " KTîïïFOi
propres, inodores MPSÉi l.'A »Ji k St*!sar SAJVS ITSAGE D'HUIEE i  ̂ wËIBSBgf em6maMkmé®ÊÈ£Ê

les meilleures et les plus économiques ! — PRIX : 85 centimes la boite.
En vente dans toutes les pharmacies et chez MM. Schutz A Schinz.

Toi-xte Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité, gagnant
énormément^au lavage. Toiles pour chemises depuis SO cent, le mètre jus qu 'aux
numéros les"plus tins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ. — On change
tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabri que , Ennenda (Glaris).
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FERNAND HUE

Tout en songeant , Andrews avançait
rapidement ; le jour baissait. A quel-
ques milles devant lui il apercevait une
ville. Il souperait , se reposerait quel-
ques heures, et avant minuit serait à
Alpine. Peu de temps après il entrait à
Duck et s'installait dans une anberge .
Il mangea tranquillement , alluma un
cigare et tuma lentement , en homme
heureux de vivre, exempt d'inquiétudes
et dont rien ne vient troubler les pen-
sées. Comme il terminait et s'apprêtait
à sortir après avoir réglé sa dépense',
un citoyen à la tenue correcte , sujvi
de deux hommes de mine vulgaire , en-
tra dans la salle , échangea quelques
mots h voix basse avec le maître do
l'établissement , et s'approcha d'An-
drews qu'il salua avec une extrême
politesse.

— Mille pardons, monsieur, de vous
déranger et de vous poser une question

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la. ilociéto des Gens do
Lettres.

vous trompez.
— Dieu I que c'est désagréable!... Je

vais être forcé de vous arrêter.
— Et de quel droit , monsieur?...

Depuis quand un honnête citoyen ne
peut-il plus voyager sans papiers dans
les Etats confédérés ?

— J'ai des ordres, monsieur, et je le
regrette, car vous m'êtes tout à fait sym-
pathique ; j'aurais été heureux de faire
plus ample connaissance avec vous.

— Très aimable , monsieur, mais le
temps me manque, je suis pressé.

Et, saluant, Andrews se dirigea vers
la porte.

Le sheriff fit un signe aux deux hom-
mes qui s'avancèrent, i

— Je brûle le premier qui me tou-
che !... s'écria Andrews en sortant son
revolver.

Prudemment, le sheriff s'était mis de
côté Mal gré la menace, les acolytes du
magistrat tentèrent de s'emparer d'An-
drews ; celui-ci , remettant vivement
son revolver dans sa poche, saisit un
des hommes au collet et l'envoya rou-
er jusqu'au bout de la pièce , puis, re-
poussant l'autre , il sortit lentement.

Dès qu'il eut tourné l'angle de là rue,
il prit sa course vers la campagne, droit
devant lui , à travers champs, et ne
s'arrêta qu'à bout de souffle. Son pre-
mier soin fut de s'orienter : où était-il ?
quelle direction avait-il prise en sortant
de Duck-City ? Bien que la nuit fût très
noire, il distingua , sur le fond sombre
de l'horizon , la ligne , plus sombre en-
core, des montagnes qui se profilaient
sur sa droite.

« C'est donc par là que je dois al-
ler? ï pensa-t-il en changeant la direc-
tion.

Une chose, cependant , le préoccu-
pait : par qui sa présence avait-elle été
signalée au shériff? Qui lui avait en-

voyé Tordre de l'arrêter, et comment
ceux qui avaient donné cet ordre pau-
vaient-ils savoir qu'Andrews traversait
cette région?... A ces questions, An-
drews ne trouvait que deux réponses :
ou ses compagnons, tombés aux mains
de l'ennemi, avaient donné son nom
aux autorités confédérées, mais cela
n'était guère probable et n'expliquait
pas pourquoi on le cherchait précisé-
ment à Duck-City ; — ou , bien plutôt ,
il avait été dénoncé par les deux soldats
sudistes rencontrés à sa première halte ,
et qui lui avaient conseillé d'aller pren-
dre le chemin de fer à Alpine. En tout
cas, les chefs confédérés étaient bien
informés, puisqu'ils savaient son nom.

« Quoi qu'il en soit, pensa-t-il , il ne
faut plus songer à m'embarquer à Al-
pine, mais choisir une autre station
plus au nord. »

Andrews ne connaissait pas le nom
des gares traversées par la li gne de
Chattanooga ; il résolut donc d'obli quer
à droite , et, lorsqu'il atteindrait la voie
ferrée, de la suivre jusqu'à la prochaine
station. Cela allongerait singulièrement
sa course ; néanmoins, il espérait pou-
voir prendre le train qui passe à 5 heu-
res à Alpine , celui-là même que lui
avaient indiqué les fils de son hôte.
Après une heure environ cle marche
rapide à travers champs, Andrews at-
teignit une route qui devait le conduire
à destination et rendre son voyage
moins pénible. Tout en maudissant la
malencontreuse intervention du shériff ,
Andrews ne doutait pas du succès, et

cependant il éprouvait au" dedans de
lui-même une crainte vague, une sotte
d'appréhension d'obstacles imprévus
surgissant tout à coup devant lui , des
difficultés venant empêcher ou tout au
moins retarder l'exécution de son plan,
et quelque peine qu'il prît pour les
chasser, ces sombres pensées le pour-
suivaient avec une obsédante persis-
tance.

Vers minuit, un peu las déjà et ra-
lentissant le pas, Andrews atteignit le
bord d'une petite rivière ; il n'y avait
pas de pont ; un passeur la faisait tra-
verser aux voyageurs dans un bateau
à fond plat. Andrews se demanda s'il
réveillerait le batelier ; c'était dange-
reux : au cas de poursuite, cet homme
pourrait donner d'utiles indications sur
la route suivie par le fugitif. Il se décida
à traverser seul et descendit sur la
berge. Le bateau , amarré avec un;
chaîne cadenassée, ne contenait pa î
d'avirons, pas même une gaffe pourlo
pousser. Un instant , il songea qu'il
serait peut-être mieux de traverser la
rivière à la nage ; mais il ne s'arrêtu
pas à cette idée : outre que le courant
semblait très rapide, comment se pré-
senter dî ns une gare avec des vêt. > •
ments trempés e: ruisselants ? C'était
bien assez déjà d'avoir un costume mu •
culé par la boue du chemin et d'êti.;
crotte jusqu'à l'échiné I

A ce moment,  ̂
sifflet d'une loce

motive se fit entendre à peu de dis-
tance.

« Je suis près du but, pensa An-

que vous trouverez peut-être indis-
crète : Qui êtes-vous?

— Et vous-même, monsieur?
— Moi , je suis le sheriff; tout le

monde ici me connaît , et tout le monde
vous dira : oui, c'est M. Clayton , le
sheriff de Duck-City.

— Moi , monsieur, je me nomme
James Wilson, je suis un citoyen pai-
sible, je ne demande rien à personne
et prie les autres de me laisser tran-
quille.

— Et bien ! Monsieur James "Wilson ,
vous avez bien sur vous quelques pa-
piers ?

— Non, monsieur.
— Comment I . . . pas le moindre petit

papier qui établisse votre identité ?
— Non , monsieur, pas le moindre.
— Je le regrette beaucoup, monsieur,

car on me dit que vous ne vous nom-
mez pas James Wilson , mais James
Andrews.

— Ceux qui vous ont dit cela vous
ont trompé.

— Pas du tout ; ils m'ont dit : Il doit
y avoir en ce moment à Duck , un fort
bel homme avec une longue barbe
noire ; cet homme est M. James An-
drews.

— Encore une fois , monsieur, vous

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Immortels présent», passés ou fu-
turs, dessinés par Félix Valloton ; por-
traits parus : A. Dumas , Pasteur, Ri-
chepin , P. Loti , le comte de l'Isle , A.
Daudet ; chaque portrait sous couver-
ture : 60 centimes. — La souscription
k la lre série do 24 portraits : 10 fr. —

Souvenirs d'un échappé de Pa-
nama, par P. Mimànde . . 2 fr. —

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 , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'application , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer clans toutes les
pharmacies, la boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt généra l à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

âM . STAHL fMagasin Faub. du Lac n° 2 tjgi

A
_ ._J_ a faute d' emploi, un po-
V CUUrë; tager k pétrole, comme

neuf , avec ustensiles. — De plus, une
machine k polir les vis, pour horloger ,
en bon état, avec outillage. Prix très bas.
S'adres. a M. Gottfried Egger, à Hauterive.

BPII O PtmupppttP du PîI > S- 0pKe du
JJUliO Do]M bOUts printemps et de
Crimée acclimaté, et plusieurs espèces
de pommes de terre. S'adresser k
Louis Miéville, Chàtillon-sur-Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER

J» _ -V l i a des bouteilles fédérales
3»CX1616 propres.

JULES VODGA , à Cortaillod.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

LA

Société de la Croix Routje i
fera donner prochainement, a t\eu.
chAtel, un cours gratuit de Sumai|
tain pour dames. Les personnes qui
seraient disposées à le suivre sont prier -,
de s'inscrire , d'ici à la lin de la semaine
chez M. Savoie-Petitpierre , où leur se-
ront fournis tous les renseignements
désirables.

Hy* Un homme de loi, devant se i
iW* rendre à Londres, se chargerait
de la liquidation d'affaires dans cette
ville. Avis aux peisonnes du canto n qui
voudraient lui en confier le soin. Le bu- i
reau de la feuille indi quera . 202

ÉCOLE DU DIMANCHE
DE LA

COLLÉGIALE
DIMANCHE 29 JANVIER

il y aura

ÉCOLE GÉNÉR A LE

PAS DE PRÉPARA TION VENDREDI
L institution Leuthol d

reçoit de nouveau quelques jeun es gens
désireux de se perfectionner dans" les
langues modernes et les branches com-
merciales.
JgEcole spéciale pour élèves externes.

Leçons particulières. — Bureau de
correspondance et de traductions ,
rue du Temple-Neuf 24, 2me étage, Neu-
châtel.

Lies personnes qui auraient
des comptes & fournir ou des
réclamations à adresser a ft ï .
Richard -Areschoug, domieil é
A Peseux , sont priées de biesi
vouloir les faire parvenir, avant
le 30 janvier, a M. J. Wavre,
avocat, a Neuchâtel.

INSTITUT OE JEUNES GEKS
J. WSTEll , à Kriegstetlen

près SOLEURE (Suisse allemande)
Etude spéciale de l' allemand et des

autres langues modernes, sciences ccii-
merciales, etc. Existence : 25 ans. Prix
modéré. Référence : M. Pochelon , f a l i i -
cant , rue Centrale 2, Genève. Pour pros -
pectas et conditions , s'adresser à
(O. 5603 F.) '

_ _ J. MISTEU.

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 Châtelai n , architei e,
Faubourg du Crêt 7.

Peinture
Dès le mois de février , il sera mis en

location un grand nombre de modèles de
peintures et de dessins : Oiseaux de Gia-
comelli et autres, modèles décoratifs de
Habert-Dys, fleurs de Mme Vouga et
fleurs peintes d'après nature, paysages
de Mlle de Niederhausern , paysages an-
glais, modèles japonais , fac-similé de
peinture céramique, dessins, paysages
d'après Calame, Cassagne, etc., etc.

Tous ces modèles peuvent être utilisés
pour la peinture sur porcelaine, sur
faïence, sur bois, sur satin , sur velours,
sur verre, etc., etc.

S'adresser, pour les conditions et les
renseignements, Faubourg du Crêt 10.

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 27 JANVIER 1893

Bureau : 7 h. Rideau : 7 '/2 /*.

Soirée littéraire I musicale
DONNÉK PAU LA

SECTION NEUCHATELOISE ,DE LA

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
EN FAVEUR DE

L'H OPITAL de la PROVIDENCE

PROGRAMME :
PreiTtière partie

1. Chœur : Jeune Helvétie MASCHECK.
2. Prologue LE PRéSID ENT.
3. 7° Concerto pour violon

avec accompagnement
de pian°, A. G., P. du Q. CH. DE BéMOT.

4. Vers W, GD.

Comédie en 1 acte, par ABRAM DREYFUS .

Seconde partie
C. Vers P. D. P.
7. a) Solvegslied. . . . GRIEG .

b) Jota MOSKOWSKY .
c) Boléro pour violon

avec acoompagneBM>m
de piano , F. de M.,
P. du Q MOSKOWSKY .

8. LES PETITS OISEAUX
Comédie en 3 actes,

par LABICHE et DELACOUR .

Pour la distribution des rôles, voir le
— programme —

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. 3.50
Parterre fr. 2.50. Secondes galeries fr. 1.50

Grande Salle
DU

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 20 JANVIER

à 8 heures du soir

€,#iffi€imf
DONNé PAR L'ORCHESTRE

SAINTE -CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous LA DIRECTION DE
M. Michel Koch.

ENTRÉE t 50 CENTIME*
ENTRÉE LIBRE

POUR MESSIEURS LES MEMBRES PASSIFS.
Programmes ù la Caisse.

Avis aux Communes
Les Conseils communaux du canton

sont priés de faire parvenir au
Service du matériel scolaire, le nom du
dépositaire qu 'ils ont désigné pour l'an-
née 1893.

Neuchâtel , le 24 janvier 1893.
Département de l'Instruction publique.

RHAB ILLEU JT
Paul Favre, a Auvernier, se charge

de tous les rhabillages de montres, pen-
dules, etc.

Ouvrage garanti. — Prix modéré.

Une tille de 49 ans, de toute moralité,
demande .'i se placer pour aider dans un
ménage ou garder un enfant. S'adresser
chez M""> Kniry, Industrie 6, lor étage.
On préfère une vie de famille à un grand
gage. - 

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

DEMANDE S DE DOME STI QUE S

On demande une bonne servante pour
les premiers jours de février. Inutile de
se présenter sans des preuves de capa-
cité et de très bonnes recommandations
S'adresser rue de la Treille 5, 1er étage.

On demande une lille active, aimant
les enfants , pour aider la dame dans
tous les travaux du ménage. Recomman-
dations sont exigées. S'adresser rue
Fleury 1, au second (Croix-du-Ma rché).

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adresser Avenue du
Crêt n» 16, au 3mo éUtge, le matin.

On demande, pour Paris , une cuisinière
et un valet de chambre, bien au courant
de leur service et munis de bonnes re-
commandations. Se présenter le matin ,
entre 10 et ld heures, chez Mnl« Jean-
henry, Evole 15, pour plus amples ren-
seignements.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

demande un bon dessinateur con-
naissant la construction. Adresser offres
avec références à M. Charles Borgeand ,
architecte, me St-Roch 9, Lausanne.

(Hc. 839 L.) 

DEMANDE DE PLACE
216 Un jeune homme ayant fait un

apprentissage de trois ans dans un com-
merce de couleurs et vernis et désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche une place de magasinier pour le
mois de février. Le bureau du journal
indiquera .

Comptable
Jeune homme, 30 ans, comptable expé-

rimenté (français et allemand), muni de
bons certificats, cherche emploi. Adres-
ser les offres sous chiffre H. IL 24,
poste restante, Neuchâtel .

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.
S'adr. à»M . Roulet-Wavre.

AVIS DIVERS

Société suisse de Tempérance
f

[La réunion de vendredi 27 courant aura
ieu dans la Grande Salle des Confé-

rences, à 8 heures du soir.
Le public y est cordialement invité.

DEUTSCHE

Temperenz - Yersammlung
im Tcmiperenz Lokal

Sonntag den 29. Januar , Nachmitlag
2 '/a Uhr , und Montag den 30. Januar
Abends 8 Uhr , geleitet von IL Pfarrer
BOVET , Central Prâsident, ans Bern , und
H. Planer GUYE und LIENHART , und
merere Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

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

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

A louer , à Hauterive
pour Saint-Georges, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances, avec
j ardin potager et jouissance d' un jardin
d'agrément; a peu de distance de la ville
et à proximité du tramway Saint-Blaise-
Neuchâtel. S'acresser à M™8 Bouvier , au
dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Pourtalès 7, 2ra<> étage.

Chambre meublée k louer , se chauffant ,
10 fr. par mois. Ecluse n° 30. 

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

ON DEMANDE A LOUER

220 On demande , pour la Saint-Jean ou
avant ce ternie , un appartement avec
jardin , de 4 ou 5 pièces. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera.

On demande à louer, pour le 24 avril
ou Saint-Jean , un logement bien exposé,
de trois pièces, pour un ménage de deux
personnes. S'adresser épicerie Gacond ,
rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille, qui a déjà servi
une année et qui parle français et alle-
mand , demande place pour aider dans un
ménage ou garder des enfants. Pour ren-
seignements, — s'adresser magasins du
Temple-Neuf.

219 Une jeune fille, bien recommandée,
cherche une place de femme de cham-
bre pour le commencement de mars.
Le bureau du jou rnal indiquera.

Une personne expérimentée et de toute
moralité , désire se placer comme cuisi-
nière ou pour faire un ménage soigné :
elle irait aussi comme remplaçante. S'adr.
à Marie Suter , Parcs 4.

Une jeune personne, bien recomman-
dable , sachant coudre , cherche place
pour s'aider aux travaux du ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser
à M. Eichenberger, Ecluse 31.

221 Une jeune fille sachant les deux
langues et le service de femme de cham-
bre , désire se placer pour le milieu de
mars. Le bureau du journal indiquera .

Une bonne cuisinière cherche une
place. S'adresser, pour renseignements ,
fi M1»6 Lardy de Perrot , Evole 47.

222 Une fille allemande de 21 ans, qui
sait cuisiner et faire les chambres, cher-
che à se placer avec occasion d'appren-
dre le français. Certificats ;\ disposition.
Le bureau du journal indiquera .

223 Une jeune lille parlant les deux
langues désire se placer comme cuisi-
nière dans une bonne famille de Neu-
châtel. De bons certificats sont k dispo-
sition. Le bureau du journal indiquera.

217 Un jeune homme de 19 ans, dési-
rant apprendre le français, cherche une
place de domestique dans un magasin ,
pour le mois cle lévrier. Bons certificats
k disposition. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

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

Dans toutes les p harmacies V
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Pensionnat de demoiselles
GŒPPINGEN (Wurtemberg)

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

selles, qui existe depuis 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 four et de la confiserie.

| On mettra un soin spécial à enseigner l'art de soigner le linge, le repas-
sage et les raccommodages; de plus, on apprendra à faire les chambres, à
servir à table, à soigner la cave et le jardin potager.

Depuis nombre d'années, j 'ai ajouté l'enseignement du ménage à celui de
la comptabilité, etc. : il en résulte que les élèves peuvent en profiter clans la
mesure du temps dont elles disposent. Sur la demande spéciale des élèves,
on donnera des leçons particulières de tout ce qui se rapporte à l' enseignement
que pourront désirer celles-ci.

En recommandant mon pensionnat aux familles intéressées, je me tiens a
la disposition de tous ceux qui désireraient des renseignements supplémen-
taires. (M. clg. 82 Stg.)

GŒPPINGEN , le 17 janvier 1893.
LE GéRANT,

Henri ll . fcRI.IÎX.

Tonhalle da Jardin anglais
SAMEDI 28 courant

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
DONNÉE PAR

MM. SCHWITZGUEBEL
secrétaire ouvrier romand

ET

B. PKRRENOUD
président du Comité central des repas-

seurs et remonteurs

SUJET :

La Fédération ouvrière horlogère
AVEC APPENDICE SUR

la Fédération oinrière suisse
Tous les travailleurs, les ouvrières

comme les ouvriers, sont cordialement
invités à y assister.

BAL PUBLIC
DIMANCHE 30 JANVIER

dès 3 h. après-midi
an Café de la BRASSERIE de BOOD KY

BONNE MUSIQUE ET BON ACCUEIL

Se recommande, lie Tenancier.

Mlle MARIE CLERC7 couturière
Trésor n° 1, 2me étage

re recommande aux dames de la ville
pour ce qui concerne son état. — Robes
et confections.

— On va en journée —

France
Le procès du Panama,

Me Barboux a rappelé mercredi qu 'a-
vant que la Chambre eût voté les obli-
gations à lots, un député soutint à la
tribune que la ruine de la Compagnie
était déjà consommée. La Chambre vota
quand même le projet , ce qui donna
confiance au public. Les administrateurs
ne peuvent donc pas être accusés d'es-
croquerie pour celte émission.

Mc Barboux justifie M. de Lesseps de
s'être efforcé de maintenir la confiance
du public afin de sauver l'entreprise. Il
a péché par excès d'optimisme; M. de
Lesseps a pu être trompé par les événe-
ments, mais cette erreur n est pas punis-
sable. Me Barboux soutient que M. de
Lesseps n'a pas commis un abus de. con-
fiance puisqu'il n'a pas dissi pé l'argent
de la Compagnie à son profit , mais bien
dans l'intérêt de celle-ci. Le prévenu
aurait du reste à répondre de cet acte
devant le tribunal civil et non devant le
tribunal correctionnel.

Me Barboux fait remarquer en termi-
nant que les traités avec les entrepre-
neurs et les indemnités accordées ont
reçu l'assentiment unanime du conseil
d'administration. L'avocat soutient que
les traités ont été uniquement faits dans
l'intérêt de l'œuvre.

L'audience est levée, et la fin de la
plaidoirie est renvoyée au lendemain.

— A la Chambre, à propos du bud get
de la Légion d'honneur, 81. Le Provost
de Launay dépose un amendement de-
mandant que toutes les décorations ac-
cordées aux étrangers soient insérées
sans exception au Journal off iciel et il
propose une réduction de cent fra ncs
sur ce chapitre.

M. Bourgeois combat cet amendement
et invite son auteur à déposer une pro-
position spéciale.

81. Le Provost de Launay insiste et la
Chambre repousse finalement son amen-
dement.

Les médecins ont visité mercredi
deux fois Cornélius Herz. Ils le trouvè-
rent très faible et en proie à une insom-
nie qui rend le malade très nerveux.
Herz n'a aucun appéti t , il mange avec
difficulté et ne peut pas lire. Un agent
de police est en permanence dans sa
chambre même. L'état du malade inspire
de vives inquiétudes à sa famille.

— Une nouvelle instruction résultant
de la découverte du dossier Arton va
commencer. Les citations sont prêtes.
Les demandes de poursuites vont être
déposées.

— Lord Dufferin ambassadeur d'An-
gleterre, a avisé par lettre le gouverne-
ment français de l'augmentation de la
garnison ang laise en Egypte. Il a ajouté
que l'Ang leterre ne modifiait aucune-
ment ses intentions concernant l'occu-
pation.

M. Waddington a été chargé de pren-
dre acte de cette déclaration et de
demander à lord Bosebery de préciser
les motifs de cette augmentation d'ef-
fectif.

Allemagne

Une feuille berlinoise apprend de
bonne source que l'empereur a exprimé
énerg iquement son mécontentement au
sujet des attaques relatives au Panama
de la presse parisienne contre les am-
bassadeurs de la Triple alliance, attaques
au sujet desquelles il s'est fait présenter
un rapport détaillé.

81. Herbette se serait empressé d'ex-
primer en haut lieu les regrets qu 'insp ire
it son gouvernement l'attitude d'une
partie de la presse française.

Italie

On affirme que 81. Grimaldi , ministre
des finances , sortirait du ministère, à
cause des lettres de change à son nom
trouvées dans l'inspection de la Banque
romaine. Il sera probablement remplacé
par le sénateur Perazzi , membre de la
droite , grand partisan des économies.

— Il a été trouvé des reçus pour des
sommes considérables, délivrés par le
baron Michel Lazzaroni à la caisse de la
Banque romaine. Le baron Michel est le
caissier de ladite banque , et les li quida-
teurs de celle-ci ont décidé qu 'une ac-
tion civile serait aussi intentée contre le
baron.

L 'JEconomista de Florence déclare
pouvoir dire en toute conscience qu'à la

fin de janvier 1891, M. Crisp i était si
bien éclairé sur la situation de la Banque
romaine que, précisément à cause de
cela, il avait fait stipuler un compromis
de fusion entre les banques, mais M.
Tanlongo seul s'y refusa ; que M. Luzzati
était aussi au courant de cet état de cho-
ses quand il arriva au ministère du Tré-
sor, et il n 'agit point, parce qu'il manqua
d'énergie en face de ses collègues. Après
cela , vint encore le rapport Alvisi.

Russie
Les grandes manœuvres d'hiver au-

ront lieu prochainement dans les envi-
rons de Varsovie. Malgré le froid , les
troupes de toutes les armes camperont
sous la tente.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Dans le but d'assurer , chaque se-
maine, un jour de congé à leurs em-
ployés, les grands magasins du Louvre
ont adressé dix mille circulaires à leurs
clientes de Paris, afin de leur demander
si elles désiraient absolument que la
livraison des objets achetés leur fût faite
le dimanche. Les résultats ont dépassé
l'attente des administrateurs de cet éta-
blissement : 9000 dames, en effet, ont
répondu qu'elles ne tenaient pas du tout
à ce que les objets leur soient remis le
dimanche, jour où , généralement, on
reste peu à la maison.

— Un fœhn violent souffle à Vienne
venant des Alpes : la pluie tombe en
masse.

Le dégel continue avec une rapidité
menaçante. Le Tullnerfeld est complète-
ment inondé et plusieurs localités sont
déjà sous l'eau. Si la température ne
change pas, les parties basses de la ville
de Vienne seront envahies par les eaux,
à la suite de la débâcle des glaces. La
commission des inondations vient de se
déclarer en permanence.

— Les nouvelles de Prague, relatives
à l'explosion d'un puits, à Dun , ont été
fortement exagérées. Il y a eu seulement
17 morts et 7 blessés grièvement. Le
puits a été visité minutieusement dans
toutes ses parties :., les recherches ont
amené la découverte de la ,yeine ,grisou-
teuse qui a déterminé la catastrophe.

— Quelques secousses de tremblement
de terre ont été ressenties mercredi à
Borne et à Naples.

— Une vive émotion est causée à Pa-
lerme par la faillite de M. Chiaramonte,
négociant en bois, qui a pris la fuite et
laisse un passif de 1,500,000 fr.

Des bruits défavorables courent sur la
banque de Sicile, où les inspecteurs au-
raient trouvé de nombreuses lettres de
change restées en souffrance .

— Un grand incendie a éclaté dans
les mines d'argent de la Conception
(Mexique).drews ; il n'y a pas à hésiter ; advienne

que pourra. »
Et, se dirigeant vers une maisonuette

située près de la rivière, il frappa ru-
dement à la porte, appelant :

— Passeur I passeur !
Il attendit un instant et frappa de

nouveau.
— Qu'est-ce qu'il y a? grommela une

voix dans l'intérieur.
— Allons, levez-vous, brave homme,

et passez-moi de l'autre côté de la ri
vière.

— On ne passe pas à cette heure.
— Je vous paierai largement.
— Et môme, on ne passe pas du tout.
— Voyons, mon ami , ne vous laites

pas prier ; je vous donnerai ce que vous
me demanderez.

— Puisque je vous dis que c'est dé-
fendu de passer le monde.

— Vous aurez un dollar.
— Pour dix je ne vous passerais pas.
— En voulez-vous vingt ?
— Vingt 1... Attendez , je me lève.
Un instant après, quelque chose

grinça, la porte s'ouvrit et une tête
toute parcheminée apparut dans l'en-
trebâillement.

— Combien voulez-vous pour me
mettre sur l 'autre rive ?

— J'ai reçu des ordres ; il m'est dé-
fendu de laisser traverser la rivière à
personne, surtout à des étrangers.

— Pourquoi ?
— Il parait qu 'il y a des Nordistes

dans le voisinage et qu'on veut les ar-
rêter.

— Ah t oui, je sais, répondit négli-
gemment Andrews ; mais cela ne me
concerne pas.

— La consigne est pour tout le monde.
— Ecoutez, mon brave, reprit An-

drews qui commençait à s'impatienter ;
choisissez : me conduire sur l'autre rive
pour vingt dollars, ou une balle dans
la tète.

— Vous êtes donc un des Nordistes
que l'on cherche, que vous êtes si
pressé ?

— Peu importe qui je suis ; cela n'est
pas votre affaire Avez-vous réfléchi ?

— Bien sûr, que j 'ai réfléchi ; en
route ; mais, vous savez, ne me trahis-
sez pas, et si vous vous faites prendre,
dites que vous avez passé au bac qui
est plus haut , à la route d'Alpine.

— Je vous le promets ; voici dix dol-
lars, vous aurez le reste quand nous
serons de l'autre côté.

Le bonhomme empocha l'argent , prit
une paire d'avirons sous un appentis
attenant à sa maison et descendit vers
le bateau , suivi d'Andrews.

— Comment setiomme la station qui
est au bout de cette route ? demanda
Andrews.

— C'est Valley-Mines, répondit le ba-
telier tout en ramant vigoureusement
pour ne pas se laisser emporter par le
courant.

— Y a-t-il loin 1
— Une petite heure de chemin pour

un homme comme vous.
Le bateau abordait sur l'autre rive.
— Merci, dit Andrews, voici le reste

de la somme ; allez vous recoucher,
mon brave, et oubliez que vous m'a-
vez vu.

— Soyez certain que je n'en parlerai
pas ; je perdrais ma place.

Andrews sauta sur la berge et s'éloi-
gna rapidement, tandis que le batelier
regagnait sa maison tout heureux de sa
bonne fortune. Une heure après , il at-
teignait la station ; il était près de deux
heures. Un employé qu 'il interrogea lui
dit qu 'il devait passer un train pour
Chattanooga à 2 h. 40.

Andrews alla consulter une affiche
collé sur le mur de la gare, pour y lire
le nom des stations ; il décida qu'il
prendrait un billet pour Wlenhatchie
et que de là , afin de n 'être pas vu dans
Chattanooga, où il pourrait être re-
connu, il irait à pied jusqu'à Bridgeport,
où il prendrait le chemin de fer de
Nashville, à moins que Mitchell ne fut
maitre de Chattanooga.

En attendant le moment du départ ,
Andrews erra aux alentours de la gare,
afin de n'être pas remarqué, et aussi
pour ne pas succomber au sommeil.
Exactement, à l'heure indiquée, le train
fit halte devant le quai de la station ;
Andrews entra dans un wagon de troi-
sième classe à peu près vide, et s'ins-
talla dans un coin pour son voyage qui
devait durer deux heures à peine.

(A suivre.)
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Formulaires de Notes 5
EN TOUS GENRES JL

Naissances.
23. Angel-Ernest , à François Limido,

employé au gaz, et à Eugénie-Marie-Anna
née Christ .

24. Pauline - Marie , à Charles - Emile
Wiilschleger, négociant, et à Pauline née
Elzingre.

24. Marguerite-Hélène, k Auguste-David
Bardet , horloger , et k Hélène-Elisa née
Jeanneret.

24. Anna-Marguerite, k Emile Jacot,
horloger , et à Maria-Anna née Bôhlen.

25. Jeanne-Alice, à Jj orenzo-Giuseppe-
Giacobino Chiara, gypseur, et à Elisa née
"YViitrich.

25. Marie-Joséphine, à Paul-Antoine
Monti , maçon , et à Louise née Jacquemin.

25. Lina-Marie , k Charles-Joseph Ruedin ,
maitre-boulanger , et à Emma née Weisser.

Décès.
23. Jacob, fils de Jacob Bitterli et de

Anna-Maria Htigl i, né le 29 juin 1876.
24. Lydie Carrard, ancienne cuisinière,

Vaudoise, née le 13 août 1816.
20. Marie , fille de Pierre-Antonin Mon-

nev et de Josette-Rosine Majeux , née en
1891.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 janvier 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de lerre, les 20 litres, 90
Choux-raves . . » l —
Haricots . . . .  » 4 — 4 50
Carottes . . . .  » 1 60
Choux la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . » — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes . . . .  les 20 litres, 1 80 2 50
Poires » 3 —
Noix » 3 20 3 50
Châtaignes . . .  » 3 — 3 20
Œufs la douzaine , 1 20 1 80
Beurre en livre. . le 'demi-kilo , 1 40

» » mottes, » 1 25
Fromage gras . . » — 70

» mi-gras , » — BO
» maigre . » — 45

Miel » — 90
Pain » — 16
Lait le litre , - 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — (i.r> — 80

n » vache . » — 50 — 60
» i veau . » — 60 — 90
» » mouton , u — M) 1 —
» » cheval , » — 25
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 70 — 80

Blé par 100 kil., 20 — 21 —
Seigle » 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 20 —
Orge » 20 —
Farine, 1" qualité , » 33 —

» 2»« » » 31 —
Son » 12 — 12 50
Foin par 50 kil., 5 50 6 —
P a i l l e . . . . .  » 5 — 6 —
Foyard . . . .  le stère , 14 —
Sapin » 10 —
Tourbe . . . . les 3 m. s 18 —

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuch.âtel -Ville

ai ~
a s

NOMS ET PRÉNOMS S f -f
a ** §

DES e s  S
LAITIERS S B  1• S. .3

16 JANVIER 1893
Flury, Joseph 40 33
Stâm pfli , Jacob 39 32
Prysi , Fritz Si 32

17 JANVIER 1898 i
Schmidt, Guillaume 40 31,5
Lemp, Edouard 40 83
Lebet, Louise 34 32

18 JANVIER 18H3
Winzenried , Gottlieb 40 32 i
Portner. Fritz 37 31
Helfer, Daniel 35 33

19 JANVIER 1893
Rauber, Albert 40 30
Montandon , Paul 40 33
Oraux, Edonnrd 37 3.',5

20 JANVIER 1893
Chevrolet-Helfer 38 33
Bramaz, Nicolas 87 31
Winkler, Fritz 30 32 ;

21 JANVIER 1893
Mollet , Ernest 40 31
Baumann , Marie 33 38
Colomb, Emile 31 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de i9 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qnluse frnncs.

Direction de Police.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 25 janvier 1893.
(De notre correspondant.)

Administration des tutelles. — Abus des
loteries. — La constitution d'Appenzell-
intérieur.
Aux termes de la loi fédérale sur les

rapports de droit civil des citoyens éta-
blis el en séjour , du 25 juin ' 1891, la
gestion des tutelles doit être transférée
du canton d'origine à celui de domicile.
Les cantons ont jusqu 'au 1er juillet 1893

(Voir suite en 4Œe page.)

Les femmes encore sont les meilleurs
juges DAMMSAU (Neuenhof) près Baden,
canton d'Argovie. Quoique de bons médecins
m'eussent prodigué leurs soins, je souffrais
toujours de troubles di gestifs, mes ' selles
étaient irrégulières, ce qui était pour moi un
cruel tourment. Après que l'on m'eût recom-
mandé vos excellentes Pilules suisses du
pharmacien RICHARD Brandt qui coûtent
Fr. Io2o la botte dans les pharmacies, ij'eh ai
fait une cure, et maintenant, je puis déclarer
que, après Dieu, c'est ;<à -vous que je suis
redevable d'être débarrassée de mes maux.
Par conséquent, je ne saurais assez recom-
mander vos véritables Pilules suisses, elles
sont devenues pour moi un remède domesti-
que indispensable, et je les emploie chaque
fois que je ressens le moindre malaise. Tout
en recommandant de nouveau ces Pilules à
toutes les personnes affectées des mêmes
maux, je vous témoigne, par la pl-ésente, ma
plus vive reconnaissance. Marie Maurer (si-
gnature légalisée par le président de la Com-
mune). En achetant , prière d'observer la croix
blanche sur fond rouge



Vin». — En raison de l'importation
considérable au printemps de vins débi-
tés sans examen préalable de la police
sanitaire ct qui pour la p lupart s'altèrent
rap idement , le Conseil d'Eta t a arrêté
qu 'une déclaration sera exi gée de tons
les marchands de vins ambulants et de

tous ceux cpii importeront des vins pour
être vendus dans les gares, dans des
entrepôts de commissionnaires, maga-
sins , caves , elc. Ces vins ne pourr ont
être mis en vente qu'avec l'autorisation
tlu département de l'intôrieurcl qu 'après
avoir été soumis à des experts que délé-
guera ce déparlement ct , s'il y a lieu , à
l'anal yse du laboratoire cantonal. Les
contraventions entraîneront la saisie el
une amende

Horlogerie. — La Fédération horlo-
gère apprend que M. Joseph Schalden-
brandt , horloger à Porrentruy, vient
d'inventer un procédé pour - la fabrica-
tion horlogère, qui lui permet d'établir
des montres marchant 40 jours sans être
remontées. Il a pris un brevet pour cette
découverte qui -ne manque certes pas
d'importance el d'ing éniosité. Un des
côtés essentiellement prati ques de son
procédé consiste dans le l'ail qu'au
rebours de la plupart des modes nou-
veaux de fabrication , il ne s'applique
pas seulement à un genre de montre
spécial , niais au contraire, à lous les
genres et calibres. Il peut de même être
utilisé avec beaucoup de facilités pour la
penduleric .

Exposition de Chicago. — La réunion
des deux comités des exposants suisses
et de l'intercantonale , qui a eu lieu
mardi à Yverdon , a entendu un rapport
circonstancié du commissaire suisse, M.
JL Perrenoud , duquel il résulte que tout
ce qui concerne la partici pation de l'hor-
logerie suisse est en bonne voie. Quel-
ques questions secondaires ont été ré-
glées.

Au sujet des jurés , juges ou experts
— on ne sail encore quel système les
autorités de l'exposition adopteront —
des présentations vont être faites au
département fédéral des affaires étran-
gères ; ce sont MM. Rouge, k Genève,
Ch. -E. Tissot, au Locle, el Benjamin
Lecoultre , l'un de nos concitoyens habi-
tant les Etats-Unis.

Chaux de Fonds. — 11 résulte d une
circulaire adressée au public par le Con-
seil communal que les travaux en cours
d'exécution aux gorges de la Beuse pour
créer - des forces hydrauli ques qui pro-
duiront l'électricité , seront terminés
avant l'expiration de l'année. La Chaux-
de-Fonds disposera à Combe-Garot d'une
force brute cle 1000 à 1700 chevaux.

Cachot. — Mardi 24 janvier , vers
3 heures après midi , un jeune homme
de 17 ans , demeurant chez ses parents
au Cachol (Chaux-du-Milieu) et étant
occupé à enlever la neige qui encombrait
un puits , pei'dit pied par suite du
dérangement d' une des planches le re-
couvrant, et tomba dans l' eau. Comme
il élait seul en cc moment, on ne s'aper-
çut pas immédiatement de sa dispari-
tion , el lorsqu'on put le re t i re r , il avait
déjà cessé de vivre. Cc fatal accident n
plong é sn famil le  t lans In désolation.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Boudry, 17 janvier 1893.

Monsieur le rédacteur ,
Pourquoi l 'honorable direction du ré-

gional N. -C.-B. n'établit-elle pus des bil-
lets ou des abonnements d'ouvriers,
comme il y en a sur la li gne du J. -S.?
La différence du coût des abonnements
entre ces deux li gnes est énorme. Voici
un seul exemple concluant.

Sur la li gne tlu J. -S. un billet ou abon-
nement dit d'ouvrier , cuire les gares de
Boudry et Serrières , valable pour' tous
les jours ouvrables d' un mois pour l'aller
el pour le retour , donc un billet de îJ2
simples courses, ne coûte que 2 f r .  75,
el l' on joui t  encore du p laisir de p ouvoir 1
fumer un bout.

Sur la li gne du N.-C.-B., pour le même
trajet , un abonnement de 24 simp les
courses, le seul abordable aux bourses
peu garnies , coûte (i fr , ou , si on le pré-
fère, 13 f r .  les o2 courses aller el retour
tics jours ouvrables du mois, et on n 'ose
pas .seulement fumer. Il résulte donc une
différence tle plus de 10 fr. 25 par mois
pour le pauvre ouvrier , s'il profite du
régional au lieu de prendre la li gne du
haut.

On me répond i'a : « Qu il prenne un
abonnement tic '300 courses, ça lui coû-
tera meilleur marché ! » Ah!  mais c'est
qu 'un ouvrier nc peut guère dépenser
du coup 80 IV. cl quel que chose pour le
chemin de fer , et même, s'il pouvait le
faire , l'abonnement lui  reviendrait  tou-

jour s à 4fr .  20 au lieu de 2 f r .  75 par
mois.

Sans vouloir entrer dans plus de dé-
tails et sans commentaires , je demande
seulement : « Est-ce que l'honorable
direction du N. -C.-B. ne peul réellement
rien pour faire disparaître celle diffé-
rence par trop exorbitante , el pour fa-
voriser un peu la classe peu aisée de
notre population?

Un pauvre diable.

(Méd.) Nous nous sommes renseignés
auprès de l'administration du N. -C.-B.,
et , de ses déclarations, il résulte que les
tarifs de celte li gne sont en généra l trou-
vés déjà trop bas. De plus , rétablisse-
ment des trains ouvriers sur le réseau
du J.-S. ne va pus sans restrictions; il
n 'y a, entre autres, que deux seuls trains
k heures déterminées donl puissent pro-
fiter les ouvriers.

Resterait en oulre à voir dans quelle
mesure les ressources d'une li gne aussi
courte que le N.-C.-B. se prêteraient à la
réalisation du désir exprimé par notre
correspondan t, dont la lettre renferme
en tout cas une bonne idée. Mais , com-
me il semblerait qu 'il a aussi raison que
l'administration du Régional , il est diffi -
cile qu 'une solution intervienne.

CORRESPONDANCES

FAITS D'HIVER

Lectrice, aimez-vous la crème fouet-
lée ? — Je, ne le mets point en tloute.

Mais comment Paimez-vous ? Blan-
che... ou noire ?

Etrange question ! Lu crème a cou-
tume d'être blanche ! Aurait-on changé
lout cela ?

Peut-être. Jugez plutôt.
Une ménagère de Neuchâlel destine

au repas du soir un plein saladier de
crème; en attendant l'heure, elle place
son saladier sur la tablette extérieure
de la fenêtre, pour que la crème soit
maintenue au frais. Rien de plus naturel,
n'est-ce pas ?

L'heure arrivée, la dame, confiante ,
relire son saladier... Horreur ! La crème
a passé du blanc au noir !

L'inforlunée dame se frotte les yeux;
elle se croit le jouet de quel que halluci -
nation , la proie d'un itbsurde cauche-
mar. Elle appelle ses enfants , qui d'a-
vance se pourléchaient... elle leur sou-
met cette invraisemblable métamor-
phose...

Force esl tle se rendre ii l'évidence :
le fait n 'est que trop réel : la crème
fouettée a sournoisement abdiqué sa can-
deur première.

A qui se lier désormais ? — 0 fin de
siècle !

Ce phénomène affligeant avait toute-
fois une cause naturelle, qu 'il eût été
possible de prévoir 1. La fenêtre au sala-
dier donnait sur lit voie du chemin de
er Evole-Gare. Alors , vous comprenez...

La Silencieuse avail passé là, avec
cette allure discrète de fantôme qu 'au-
cun bruit ne dénonce au public. Dame !
Comment aurait-on soupçonné sa venue?

Mais le monstre perfide n 'en jetait pas
moins par ses naseaux tics torrents de
fumée noire , qui  allaient s'épundan l sur 1
les maisons voisines. La crème en avait
reçu sa part.

La ménagère est navrée d'avoir pu
croire qu 'il existe des locomotives sans
fumée. Il n 'en est pas plus que des fem-
mes sans parole.

Celte dame a r ésolu de ne plus fouet-
ter de crème.

Mais elle voudrait bien fouetter la
Silencieuse f . . .

Ocut .us.

La houille et son emploi. — Que ne
demandons-nous à la houille? Elle nous
donne la chaleur , la force, la lumière ;
elle nous donne les couleurs, depuis
qu 'on a réussi à tirer du goudron de
houille une foule de couleurs qui rivali-
sent avec succès avec les couleurs végé-
tales. Voilà qu 'elle va nous donner aussi
les parfums ; les parfums , cette chose
subtile, insaisissable, qui semblaient
n 'appartenir qu'au monde des fleurs.

On fabriquait depuis longtemps les
essences, en qui se concentrent les par-
fums des fleurs et des fruits; mais c'est
à ces fruits , à ces fleurs mêmes qu'on les
demandait. Les chimistes modernes ont
anal ysé les éléments constituants des
odeurs el les ont définis; ils onl obtenu
d'abord les élhers, qui tous ont des
odeurs caractéristiques ; puis , en mélan-
geant ces élhers , ils ont obtenu des
li quides qui ont les parfums caractéristi-
ques des fruits , les bouquets des bois-
sons alcooli ques. Ils ont donné aux débi-
tants de liqueurs fortes le moyen de faire
du cognac artificiel , tlu rhum artificiel ,
du kirsch artificiel , etc. Les confiseurs
font, dit-on , aujourd'hui , des confitures
sans fruit , ni sucre, avec de la glucose et
des parfums artificiels.

On a beaucoup parlé, dans les rapports
officiels sur la question de I alcoolisme,
tlu danger pour la santé publique des
liqueurs alcooli ques décorées de noms
divers et faites avec des eaux-de-vie
vulgaires, alcools de grain, de bettera-
ves et de pommes de terre , Il y a là un
sujet d'études un peu nouveau , et qui
n 'a peut-être pas élé suffisamment
exp loré ; on ne voit pas a priori pour-
quoi de l'eau-de-vie de grain , de bette-
raves ou de pommes de terre serait plus
dangereuse pour la santé que de l'eau-
de-vie faite avec des raisins; la teneur
en alcool est sans doute l'élément qui ,
au point de vue cle la santé , joue le p lus
grand rôle. Il esl assez difficile d'en attri-
buer un important aux essences qui don-
nent aux eaux-de-vie leur parfum parti-
culier , à moins qu 'il ne s'ag isse d'eaux-
de-vie absolument nocives , qui contien-
nent , même en pelite quantité, un véri-
table poison. On sail que les Ecossais
considèrent leur whisk y comme une
boisson très saine; les Américains font
de l'eau-de-vie de maïs, qui. lorsqu'elle
esl très vieille , semble être sans aucun
danger pour la santé.

Quoi qu 'il en soit , l' art nouveau des
essences ct des parfums artificiels a
trouvé des emp lois extrêmement impor-
tants, non seulement dans la fabrication
des boissons alcooli ques, mais dans la
confiserie et dans la parfumerie. On ob-
tient à volonté , avec des mélanges de
substances dont beaucoup peuvent être
tirées du goudron de houille , les par-
fums de l' ananas , du melon , de la fraise ,
de la framboise , de la pomme, de la
poire , de la pèche, de la cerise, de la
prune , de l'abricot. Pour les fleurs , on a
réussi à composer des mélanges de par-
fums naturels, qui imi tent  d'autres par-
fums : on a même reproduit certains
par fums avec de simp les substances dé-
rivant des végétaux , par des réactions
chimiques. On a trouvé dans cette voie
des auxiliaires inattendus dans le groupe
des hy drocarbures , dérivés du goudron
de houille , et l'on n'esl encore qu 'au dé-
but de ces recherches. On fabri que au-
jourd 'hui des extraits de lilas , d'hélio-
trope, de chèvrefeuille , d'aubép ine ; on
fail du musc artificiel. On imite les par-
fums de la jacinthe , du lilas , de la reine
des prés. La chimie a créé le printemps
éternel de l'ile de Cal ypso.

(Le Temps.) A. V Iï RNIKH .

VARIÉTÉS

Choses et autres

.' , Un emp loyé de commerce de Pa-
ris , actuellement sans travail.  Louis
Bourgard , prenait , mercredi , un fiacre,
rue Lafayette , ct se faisait conduire rue
Riquet, à la Chapelle. Chemin faisant ,
Bourgard lit arrêter le cocher devant un
brocanteur et descendit rie voiture avec
un gros paquet.

— Voilà qui est bizarre , se dit l'auto-
médon. Où diable mon client , qui n 'a-
vait rien dans les mains quand je l' ai
pris , a-t-il été chercher 1 ce paquet ?

Pris de défiance , le cocher examina sa
voilure. Les coussins étaient éventrés.
Il rentra aussitôt chez le brocanteur ct
empoigna son client au moment où il
vendait , pour 3 fr. 25, le crin qu 'il avail
retiré des coussins de la * voiture. Bour-
gard , conduit chez M. Archer , commis-
saire de police , a été écroué au Dépôt.

pour effectuer ce transfert. Or , pour
faciliter le contrôle dont il esl chargé , le
département fédéral de ju stice ct police
les prie de ne pas attendre au dernier
moment pour le renseigner à l'égard des
tutelles dont ils remettent d'ores cl déjà
l'administration à d'autres cantons cl
vice-versa , mais de lui adresser le 15 de
chaque mois, d'ici au 1er juil let 1893, un
tableau récap itulatif des transferts effec-
tués de part el d'autre.

L'article 35 do la constitution fédérale
autorise la Confédération à prendre des
mesures au sujet des loteries. Jusqu 'à
présent , la Confédération n 'a pas fait
usage de celle compétence. Partant de
l'idée qu 'une loi fédérale pouvait seule
en régler l'exercice , le Conseil fédéral a
constamment répondu dans ce sens aux
diverses demandes qui lui ont été adres-
sées à ce sujet. Il estimait que la matière
demeurerait dans les attributions des
cantons aussi longtemps qu 'une loi fédé-
rale sur les loteries n'aurait pas élé
édictée. Le besoin de cette loi nc parais-
sait pas d'ailleurs s'être fait sentir , lors-
qu 'un cas récent a de nouveau appelé
sur l'article 35 de la constitution fédé-
rale l'attention du Conseil fédéral , qui a
chargé son département de justice et
police de soumettre le sujet à une étude
et de lui présenter un rappor t sur le
résultat de ses recherches. Pour réunir
les éléments de ce travail , le départe-
ment fait appel à la collaboration des
cantons, les priant de lui donner , sur
différents points , leur appréciation ct les
renseignements qui sont en leur posses-
sion. Ne pouvant nous étendre sur tous
ces points, nous dirons qu 'ils portent en
résumé sur la question da savoir s'il
existe dans la législation cantonale des
dispositions législatives au sujet des
loteries; s'il a existé dans les cantons des
loteries d'état destinées à procurer au
fisc des ressources ou à subvenir à cer-
tains services publics ; quelle place les
loteries et les entreprises similaires
(telles que tombolas ou autres) occupent
dans la vie intérieure de la population ,
pour favoriser les institutions de bien-
faisance, ou les œuvres philanthropi-
ques, ou l'encouragement des arts ; si
elles pourraient être supprimées aisé-
ment et sans inconvénient; si elles pro-
voquent d'une façon dangereuse la pas-
sion du jeu ; s'il en est qui se soient
distinguées par leurs proportions relati-
vement vastes ; quelles sommes onl été
absorbées par les intermédiaires; quel
rôle jouent dans les cantons les prospec-
tus que les entrepreneurs de loteries
étrangères adressent en grand nombre à
nos concitoyens; s'il y a recrudescence
ou diminution dans les envois el dans
l'accueil que leur réserve la population :
si des mesures seraient désirables à ren-
contre de ces envois et lesquelles : d' une
manière générale , si les cantons estiment
utile que des mesures lég islatives soient
prises dans ce domaine par la Confédé-
ration et quelles mesures leur paraissent
désirables ?

Le canton d'Appenzell Bh.-lnl. a re-
visé l'article 28 de sa constitution , à la
seule fin d'attribuer au peup le la nomi-
nation de son représentant au Conseil
des Etats , tandis que c'était auparavant
le Grand Conseil qui avail mission d'y
procéder et que maintenant elle aura
lieu simultanément avec celle du repré-
sentant du peuple au Conseil national.

Cette revision ne renferme évidem-
ment rien de contraire à la constitution
fédérale et ne manquera certainement
pas d'être sanctionnée par les Chambres.

(JE.

Corps diplomatique. — M. Perso n
Cheney, le nouveau ministre des Etats-
Unis, a remis jeudi ses lettres de créan-
ces l'accréditant à Berne , en remplace-
ment de M. Wasliburn. Peu après, M.
Schenk , président du Conseil fédéral et
M. Frey, vice-président , lui ont rendu
sa visite au Bcrncrhof.

Berne. — Depuis quelque temps la ré-
gion alpestre n'est plus recherchée en été
seulement , mais des escouades d'étran-
gers viennent s'y établir en hive r- . L'hô-
tel de l'Ours à Grindelwald avait été
aménagé comme station d 'hiver , mais
depuis l'incendie il ne peul pour le mo-
ment plus être question de Grindelwald
et les étrangers se sonl celte année
donné rendez-vous au licalenberg. Cin-
quante personnes, principalement des
Ang lais , viennent d'y passer leurs va-
cances de Noël et se sont déclarées en-
chantées de leur séjour. Des pat lies de
luge ct l'ascension presque quotidien ne
du Gugg isgral formaien t le menu des
plaisirs , et même le 7 janvier sept daines
ont fait l'ascension du Niederho rn. Une
vue admirable les a récompensées de
leurs peines.

CHRONIQUE LOCALE

Société de Zofingue. — Les Zofing iens
se présenteront ce soir au théâtre , devant
le public sympathique qui accourt aux
soirées de nos sociétés d'étudiants, avec
un programme contenant  de brillantes
promesses. Un chœur pour commencer 1,
de la musique instrumentale — un con-
certo de Bériot , entre autres — des vers
et deux .comédies, il y a là tous les
éléments du succès que nous souhaitons
il la Société.

LIBRAIRIE

Nouvelles et récits. — Traduits du russe
par N.-V. -A. Kolbert. Neuchâtel , A. -G.
Berthoud. Prix 3 fr.
Nous mentionnions, il y a quelque

temps , l'accueil favorable que cet ou-
vrage avait obtenu dans la presse vau-
doise. — Voici maintenant  l'article que
lui consacre la Lecture dans son numéro
de janvier. On sait que la Lecture, rédi-
gée avec une grande compétence et la
plus entière indépendance, jouit d'une
confiance particulière auprès de ceux
(lui veulent se rensei gner sur la valeur
des livl'cs nouveaux.

« A une époque où l'esprit est tourné
du côlé de la Russie , c'est avec un véri-
table intérêt que l'on se p longe dans la
lecture captivante et vivante  des Nou-
velles et récits . La llussie esl pour nous
un pays neuf , mais qui nous attire par
ses mœurs patriarcales , ses vastes soli-
tudes, le caractère ferme, simp le cl loya l
de ses habitants. Il existe peu de con-
trées où la culture littéraire ait atteint
un aussi grand développement. Le
Russe cultivé est doué do, capacités éton-
nantes , il voit, pense, sent avec une
grandi ; énerg ie, et les divers auteurs de
cc volume n 'échappent pas à la règle
générale.

« Le traducteur de Nouvelles et récits
a rendu avec une véritable perfection
l'accent do la langue russe, el le seul re-
proche que l'on puisse lui adresser est
par lui-même une qualité : « son français
est parfois trop russe ».

« Ce livre est appelé à un grand suc-
cès. Chacune des quatre nouvelles qui le
composent est un ravissant tableau , aux
couleurs fines et sp irituelles. Cet ouvrage
a sa place marquée dans toutes les biblio-
thèques, et il sera lu partou t avec
charme et intérêt. »

La vie contemporaine. - Revue de
famille . — Directeur : J ULKS SIMON .
— Rue de la Chaussèe-d'Antin 8. Paris.
Le numéro de la Vie contemporaine

(Revue de famille) du 15 janvier est
particulièrement intéressant. On y trouve
un article de M. Georges Montorgueil sur
la journée du 21 janvier 1793, qui est
un récit impartial et complet de tous les
incidents qui ont immédiatement pré-
cédé et suivi l'exécution de Louis XVI.
Trois belles reproductions hors texte, de
curieuses gravures du temps illustrent
cette étude.

M. Henri Allais , l'auteur apprécié de
Tantine, commence un roman : Mathieu
Michel, ct M. François Coppée termine
le sien : Une Faute de Jeunesse.

En outre, un haut personnage politi-
que étranger a écrit , spécialement pour
la "Vie contemporaine, un articl e qui
contient , sur le Fonds des rep tiles et les
allégations du journal Voriuœrls, des
révélations piquantes précédées d'un
histori que complet des fonds guelfes.
M. A. Geffroy, membre de l'Institut ,
directeur de l'École française à Rome,
raconte Vingt ans de fouil les dans la
ville éternelle.

A lire enfin une notice sur la Produc-
tion des fruits en hiver et un émouvant
récit de M. Jules Simon : Père de famille
à seize ans.

DERNIÈRES NOUVELLES

Prajjue, 26 janvier.
L'accident qui est arrivé aux mines de

Dux , en Bohème, est plus grave qu 'on
ne l'avait supposé d'abord. Il y avait
250 ouvriers et ouvrières dans la fosse
lorsqu 'un des mineurs détermina une ex-
plosion de grisou en al lumant  sa pipe,
malgré les interdictions les plus ri gou-
reuses.

Jusqu 'à présent, 60 cadavres ont élé
retirés, et 60 mineurs ont été ramenés
sains et saufs ou légèrement blessés.
Mais on a des craintes sérieuses pour les
autres. Les travaux de sauvetage ne
peuvent s'effectuer que très lentement,
et , jusqu 'à présent, on n'a même pas
atteint le foyer de l'accident.
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Mesdemoiselles Fanny, Louise, Nanette
Clerc, Monsieur Alphonse Clerc, les fa-
milles Clerc, Barret , Vouga et Jacot, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée sœur, cousine et amie,

Mademoiselle JULIE CLERC,
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 36 janvier ,
à 4 heures du matin, dans sa 71m* année.

Eternel mon Dieu, j 'ai crié
vers Toi et Tu m'as guérie.

Ps. XXX , v. 3.
L'enterrement aura lieu à Bevaix, di-

manche 29 courant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Caroline Ramseyer et la
famille de Perregaux ont la douleur de
faire part de la mort de leur chère amie
et fidèle domestique,

Mademoiselle LYDIE CARRARD,
qui s'est endormie paisiblement le 24 jan-
vier, à U heures du soir, dans sa 77me
année, après une longue maladie.

Heureuse est celle qui a cru.
Luc I, v. 45.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
vendredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 2.

Messieurs les VIEUX-ZOFINGIENS
sont prévenus du décès de leur collègue,

M. le 0' Henri-Michel RAVENEL ,
et invités à se rendre à son inhumation,
qui aura lieu aux Verrières le samedi
28 janvier, à 2 heures après midi.

Madame Marie Ravenel-Kuhn et ses
deux enfants , aux Verrières , Madame
veuve Ravenel, à Bôle, Monsieur et Ma-
dame Martenet-Ravenel, à Gênes, Mon-
sieur et Madame Tschudi-Ravenel et leurs
enfants, à Schwanden (Glaris), Mademoi-
selle Henriette Ravenel, à Bôle, Monsieur
Kuhn, Monsieur et Madame Dutruy-Kuhn
et leur enfan t, à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte crueUe qu'ils
viennent de mire en la personne de leur
bien-aimé époux, père, hls, frère , neveu,beau-fils , beau-frère et oncle,

Henri-Michel RAVENEL,
Docteur en médecine,

que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 39 ans,
le mercredi 25 janvier 1893, à 9 heures du
soir.

Ps. CXVi, v. 3 et 4.
L'inhumation aura lieu aux Verrières-

Suisses, le 28 janvier, à 2 h. après midi.
Le présent avis dent lieu de lettre de

faire-part.


