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TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens qui n 'ont

pas encore payé la laxe pour 1893 sont
invités k le faire d'ici au SI janvier
courant au secrétariat de Police (Hôtel
municipal).

Passé ce délai , les chiens qui ne 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 l'r . (Art. 9
et 18 du règlement), sans préjudice de
la taxe k payer.

Neuchatel, le _ janvier 1893.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre â vendre , de gré à

gré, au centre, du village de I*e-
. enï , une jolie propriété com-
posée de 2 logements, grange et
éenrie, pr. S-toir et cave pour
encavage. S'adresser pour la
visiter au locataire, _ . Steiner,
à l'-c seux , et pour les condi-
tions, à i _ .  Ch. Walsburger, né-
gociant , à Travers.

Maisons de rapport
k vendre, en ville et clans les environs.
S'adresser à Pierre-Louis Sottaz, tons les
jours de 2 à 4 heures de l' après-midi , au
Bureau de Y Intermédiaire , rue de l'Hô-
pital 18.

Â la même adresse, on demande à
reprendre la suite d' une boulangerie .

__ ) .ONCES DE VENTE

BàM*àMl
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles -_JEI_ _ I_ _T

rue des Epancheu rs 8

F.Rouïet &C*
Place F vxin-y

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

tous prix.
Colonnes pour literie. — Coutils ma-

telas.
Articles pour trousseaux. 

"£. I T A T  A . 15,000 échalas prêts a
&_ -!-_ __._ mettre à la vigne. S' adr.
k Emile Weber , k Corceiles.

(Humeur Ireveté
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

brevetés.
En vente chez Cha FAVARGER-M0RY ,

épicerie, rue Pourtalès, Neuchâtel.

LAIT àJ/ENORE
L,a Société de la fromagerie de

Champion-Witzwyl offre à vendre , du
_ « mai 1893 au _ «r mai 1894, à une per-
sonne solvable, son lait , pour emporter
ou pour la fabrication du fromage. Les
amateurs sont invités à adresser leurs
vffres, d'ici au i^ mars 1893, au prési-
dent , M. Samuel GUTTMANN, OU au sous-
signé, qui donnera également lous ren-
seignements.

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

Fn. D I E T R I C H . secrétaire .

MIEL
des ruchers cle M. J. CARBONNIEH , à

Wavre et Chaumont.

Dépôt : BAZAR DE JÉRUSALEM.

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

BOUGIES pour voitures.
Au magasin HENRI GAC0ND.

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

B. €__
_ _ _ _!

Rue de l'Hôpital
N E U O H A T E L

CHE TMïSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G ï - _ V _. __ . __ :E_ _ 3

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G LJ f_ 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 à neuf.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
A U  VII- ,  POUR CIVET

Au magasin de comestibles

GharloN SEINET
rue des Epancheurs 8

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blancs. S'adresser ;'i M. Ph. Colin , Mau-
jobia ._ , ou chez M. Fritz Verdan , (Bazar
Neuchâtelois.

Lits à vendre
Pour cause de départ , à vendre deux

beaux lits presque neufs et, en très bon
état, avec ou sans paillasses élastiques.
S'adr. k Mme Nicolet-Paris , rue Haute,
Colombier.

Terre végétale
A vendre la quantité d'envi-

ron 1̂ 0 tombereaux de terre
végétale , à prendre à ia Mala-
dière, sur le bord de la route
de' Neuchàtel-Saint-Blaîse.

Adresser les offres en l'Etude
du notaire Guyot, à Neuchâtel

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8

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 a dix minutes. Ge 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 boî te à i fr . 25. — Dé-
pôt généra l a la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

pnilU 4W quintaux de foin bien con-
TU II»  ditionné. S'adresser au vigneron
du Château de Beauregard .

Le RÉgénerateur des cheveux Fritsch

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive et
fraîcheur cle la jeunesse,
est d' une parfaite ino-
uuité , remplace tonte
autre teinture , et ne
coûte que 2 Fr, 50 au
lieu cle 4 et 8 Fr.

Exiger sur les flacons le nom A. Fritsch.
Se trouve chez CH . LANDRY , coilfeur ,
N EUCHATEL. (H. 257 Q.)

Avis au Public
I.'impression «st la vente an numéro du journal

«L 'O U V R I E R »
ne se font pas a l'Imprimerie-Papeterie

HT MESSEILLER
27, RUE DES MOULINS, 27

Il vient, d'arriver WTWTW f f  mST^mS 1 
c'lez

et des Saucisses anx Pois I _ i  fcJftA Éifi. -P  I -^̂ -- jE__©___ _L_L.

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

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix cle pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. I3IESE, N EUMEYER , NIEDER , C. OTTO , MATZ, de Berlin ; BERDUX , N AGEL, de Heil-
bron , ainsi que cle ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes el, à vent;  cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et. moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Martel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

BIJOUTERIE 
 ̂ = ; 1

HORLOGERIE Ancienne Itouon
^ORFÈVRERIE JBiî.JAQïïBT t Cie;

B_ choit fan tom lei MM Fondée «n 1833

_ _*_. _ JOBIN
Buocmtvu

Maison du Grand HAtel du _ac

w,,____________

PASTILLES PECTORALES
. du Or R O Y
K^ préparées p:ir

i*teto  ̂S- A »© 4ia
\ M__d_if^*__ pharmacien

*|||jg  ̂ à Vallorbes (Suisse)
^t____0 "̂  Guérison certaine des

»» ^~^^i nialadiesdesv-iesrespi-
*• _¦_ . _ f ta»»**" ratoires, toux , rhumes,_ __ »» bronchites , etc

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
Kn vente dans les principale* pharmacies

en hoiles de 100 pastilles , 1 fr. 20.

————I l— Il I Hlll_——¦_—¦—^—^—¦—¦—¦—¦¦¦_l_i—_i—_B—_M_W_«M___—¦—¦_t_M_lW__M_Tl.ll - H

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 _ 3 li gnes 0 60 La ligne ou son espace . . . 0 16
. 4 _ 5 0 65 llépétition 0 10
» 6 ii 7 . 0 75
» 8 li gnes et an delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Kncadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient <___ ou par remlioursement.

DéPARTS poui^ Q_C_ !_-I_Sr-_' DK FEE , ____? "H ;

- 401 ~y \l 1_|? _ 6 |- -TllO 43 11 45|s _s |s 1-|7 <_ | — I BIENN E F? 05110 2p [ 11 2u| — jl  15 |. —1_ i s]? 22J 8 isj < » 0_ |l026
6 | 7 16 | U 25 ! 1 _ i ' 4 18 | 7 80 1 9 06 | LA USANNE 11 7 47 "| _ ~4_ , 10 3f> | 1 05 f B «Tf . 80 | 10 87

— | 7 47 | 11 48 ~7~ ï 48 "|" 6~2_ | 8 18 | — JPONTARLIEB; 7 08 [ 9 80 ( —~T ~ '"  | 8 jjjjTj 
~

<_ T~-î "—"
— | 7 57 [ 10 44 | i 40 | 4 05 I 7 62 | — .

' " " "

LOCLE i 7 06 I 10 -8 '  — I 1 -9 I _____tgj » 58
Départs pou

~ ' Bateaux à vapeiir Arrivées de 11 Bègional Neuohâtel - Oortaillôd -Soudry
8 10 | 4 30 | — j mORAT 7 85 | 8 30 | — U_P. | 7 50 | 10 07 | 12 20 | 1 04 | 2 — | 4 23 | 6 21 | 8 — | 10 12
— I 4 15 | — I E S T l t f _ Y _ R 7 50 I — I — | |A MUV .| 7 40 | 9 22 | 12 09 | 1 10 | 1 4. . |  8 23 ' C 02 | 7 50 ¦ 9 67

Bulletin météorologique — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 11. . t 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATI. i .

' Tempr. eu degrés cent.l _ _ _ IVent domin ri
ï — - i _ * ; s , ¦ 

^ -CC _3 [__ O ¦ <; <up MOV- MINI - MAXI g jS| — ! FOR . pi
S 'ENNE MUM MUM S 2 Jn aE l 'M Q

------- ------- ------- ¦-___ ' •

30+ _ +  U. _ . ï) .1726.o| j SO [failli , i clair
I i I I i

Pluie fine pendant la nuit  ct forl vent
d'Ouest après minui l .  Toutes les Al pes visi-
bles le soir.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Avis dn Service ta 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 «l'eau, et seulement là où
cette précaution est réellement néces-
saire.

Neuchatel, le 19 janvier 1893.

Service des Eaux.

Commune de Neuchâtel
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort, communal de
Neuchatel et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du
canton, sont invitées k remettre au Bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 15 février prochain, une déclara-
tion signée, indiquant , avec l'adresse du
contribuable, la situation, la nature
et la valeur des dits immeubles, lies
contribuables qui n'auront pas re-
mis cette déclaration dans le délai
indiqué, seront soumis _t l'impôt
sur le chif-tre entier de la taxe de
l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décr-
iions antérieures qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchatel , le 30 janvier 1893.

Direction des Finances communales.

En conformité de la loi , les personnes
non domiciliées k Neuchâtel , mais
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans le ressort
communal, sont, invitées k adresser au
Bureau des Finances de la Commune,
d'ici au 15 février prochain , une indi-
cation précise de la situation , va-
leur et uature des dits immeubles. Les
contribuables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans recours.

Neuchatel , le 30 janvier 1893.

Direction des Finances communales.

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719™ ,6

Janvier 21 22 23 2i 25 26 17 28 29 30
mm
735 =-

730 Ê=-

?_ _-

M. 720 ?_ ¦ j

715 Er-

710 E- I

705 E~

700 y- i

STATION DE CHAUMONT (alti t .  1128 m.)

27- 3.9— 5.4 — 1.86t_ ol O moy. nua.

Brouillard intermittent sur le sol.

NIVEAU DV LAC :

Du 30 janvier (7 h. du m.) : 128 m. 870
Du 31 » 42. m. 860



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Immortels présents, 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
fi la _ «> série de 24 portraits : 10 l'r. —

Souvenirs Jd'un échappé de Pa-
l [nania. par P. Mimande . . 2 fr. —

Prit _ _ _ _ _ _ _ _ de différentes grandeurs,
¦ U UUjOI O à vendre, rue cle l'Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

LOTERIE
pour la construction

d'une Eglise catholique
à NEUCHATEL

autorisée par l'État
3 séries de 150,000 billets

Liste des lots de. la 1"' série
1 lot à fr. 80,00© 1 lot il l'r. 10,000

4 lots à fr. 5000 5 lots k fr. 1000
10 » » 500 10 » » 100
40 K » 50 100 » » '20

200 » .» 10 400 » » 5
Dès que les -150,000 billets formant la

première série auront été placés, le tirage
aura lieu.

La liste officielle du tirage sera publiée
par les soins de la commission.

Prix du billet : I franc.
S'adresser au bureau de la loterie :

Rue Coulon 6, Neuchâtel

Dépôts à Neuchatel :
MM. Court & G'", agents de change , rue

du Concert 4.
Lœrsch , magasin de fer , rue de

l'Hôpital 12.
Gaudard , épicier , faubourg de l'Hô-

pital.
Chausse-Quain, machines à coudre,

rue du Seyon.
J. Coppel, Place du Marché 5.
Studer , encadreur , me St-Honoré.

M"e Genoud , épicière, Avenue du Crêt.
MM. Ruf , magasin de tabac, Place Purry.

Jean Hall , fabrique de Télégraphes.
Cereghetti , fromages, rue Fleury.

Mme Collaud , Cercle catholique , Temple-
Neuf.

Société neuchâteloise d'Imprimerie ,
rue du Concert.

MM. Schmid , tourneur , rue du Bassin.
Merk , coiffeur , rue de la Treille.
Colomb-Borel , magasin de tabac ,

sous le Théâtre.
Bureau de VIntermédiaire, rue de

l'Hôpital.

Miel extrait, de première qualité et du
pays, en bocaux et jattes de prix divers .

Beurre extra fin, réception chaque jour.
Fromage Emmenthal premier choix.

Au magasin HENRI GAC0ND ,
rue du Seyon.

P I  A IV! f .  A vendre , chez M"8"I M I v _/ Godet , magasin de mu-
sique, rue Saint-Honoré 1, un piano neuf ,
à un prix très avantageux.

ai F-Ëleton _ la Fenillc d'avis île Neucliâtel

PAR

FERNAND HUE:

Une terreur poignante s'emparait
d'Andrew s et le clouait sur place, im-
mobile, n'osant ni se mouvoir ni se
lever pour fuir ; fuir , le pouvait-il?...
Le danger qui l'attendait de l'autre côté
de l'arbre était peut-être plus grand
que celui qui le menaçait dans l'inté-
rieur !

Il fallait en finir cependant ; lente-
ment, Andrews attei gnit son revolver
suspendu dans une gaine à sa ceinture ,
calculant que le bruit de la détonation , -
très faible , étouffée par l'épaisseur de
la paroi de l'arbre, ne saurait s'enten-
dre à une grande distance et attire r
l'attention de ceux qui le poursuivaient
s'ils étaient encore dans les environs ;
il comptait tuer le mâle d'abord en lui
logeant une balle dans la tête, et en-
suite la femelle, si le coup ne la faisait
pas rentrer dans son trou.

Iteproductio n interdite aux journaux qui
n 'ont pan trail« H VH C  la .'oci .tfc dt_ Gens da
Lettre- .

Il avait sorti son revolver ; douce-
ment il élevait l'arme, ajustant la tête
plate de la bête, il allait presser la dé-
tente, quand le hennissement d'un
cheval éclata h quelques pas de l'arbre,
immédiatement suivi d'un bruit de voix.

Andrews resta un instant comme pa-
ralysé : l'ennemi était là, près de lui ;
mieux valait encore courir le risque
d'être mordu par le serpent que de
tomber aux mains des Confédérés. Au
reste, la voix des hommes avait distrait
l'attention des reptiles : rapidement, la
femelle était rentrée dans son trou, et
le mâle, se déroulant subitement, allait
la rejoindre .

Débarrassé de la vue de ses hideux
voisins , Andrews écouta : plusieurs
hommes parlaient près de l'arbre et il
distinguait leurs paroles en collant son
oreille contre la paroi.

— Je ne dis pas qu 'il soit là-dedans ,
mais je suis certain qu'il a passé par
ici , disait une voix ; la trace toute fraî-
che de ses pas ne saurait nous laisser
de doute.

— Et moi, j 'affirme qu'il n'est pas
sorti de l'arbre ; je viens d'en faire le
tour, il n'y a qu'une piste.

— En tout cas, il est facile de s'en
assurer, reprit un homme sur un ton
d'autorité : Dick , range ton cheval con-
tre le tronc, monte debout sur ta selle
et jette un coup d'œil dans l'intérieur.

Andrews s'était levé ; adossé à la
paroi , le revolvei â la main , il atten-
dait.

Il entendit un piétinement de che-
vaux , quelques jurons, puis il vit deux
mains se poser au sommet de l'arbre ,
et un chapeau de feutre, puis une tête
apparurent.

— Il est là ! s'écria l'homme.
Rapidement, Andrews éleva sa main

toujours armée du revolver et fit feu.
La tête disparut , les mains lâchèrent
prise et le bruit d'un corps tombant sur
le sol arriva jusqu'aux oreilles d'An-
drews.

— Ils ne m'auront pas vivant t mur-
mura-t-il en glissant une nouvelle car-
touche dans son revolver.

— Ah ! le brigand ! criait-on au de-
hors.

— Attends un peu !. . .  Je vais lui faire
payer cela I . . .

— Vous savez que nous avons ordre
de le prendre vivant !. . .

— C'est bien ce que je vais faire
aussi.

— Comment ?
— J'ai mon idée.
— Allons , fais vite , et, surtout ne

I endommage pas trop.
Un assez long temps se passa. Tou-

jours adossé à la muraille , les yeux
fixés sur l'endroit où était apparu le
premier homme, le bras droit à demi
tendu et prêt à faire feu, Andrews at-
tendait. Soudain , une ombre obscurcit
l'orifice du trou , et avant que James ait
eu le temps do relever la tète un hom-
me tombait devant lui , rebondissait sur
ses pieds et lui sautait à la gorge.

Bientôt revenu de sa surprise, An-
drews se mit sur la défensive : son ad-
versaire, un gaillard trapu et vigoureux ,
était d'une adresse et d'une force peu
communes : tuais Andrews avait sur
lui l'avantage de la taille , jointe à une
vigueur non moins grande. Pendant
quelques instants les deux hommes
cherchèrent à se saisir à bras le corps ;
dans la lutte , le revolver d'Andrews
tomba.

Comprenant qu'il ne réussirait pas à
maîtriser son adversaire par ce moyen,
l'homme résolut de l'étourdir en lui
portant un coup violent soit au visage,
soit dans la poitrine ; Andrews para le
coup et, ripostant par une maîtresse
bourrade, envoya son adversaire rouler
à 1 autre bout de la plate-forme.

L'homme proféra un horrible juron ;
au même instant , Andrews vit la tête
hideuse du serpent se dresser mena-
çante, ses énormes mâchoires s'entre-
ouvrir, s'abattre sur la gorge du mal -
heureux , et les crocs venimeux du rep-
tile s'y enfoncer.

L'homme poussa un hurlement d'an-
goisse et de douleur tandis que sa main
saisissait le serpent et dans une crispa-
tion d'agonie , l'étranglait ; la bête se
débattait ; sa queue, comme un fouet ,
frappait la paroi et s'y brisait , l'ensan-
glantant ; puis le corps du serpent pen-
dit inerte ; la main de l'homme se des-
serra et son bras retomba...

Andrews restait immobile , terrifié,
regardant avec des yeux dilatés par la

terreur, le corps du malheureux secoué
par les derniers spasmes de la mort.

La voix des hommes appelant leur
camarade le tira de sa torpeur.

— Eh bien, Bob, le tiens-tu ?
— Est-ce que ce brigand de Yankee

l'aurait tué . demanda celui qui sem-
blait le chef. >

— On n'entend plus rien , dit un
autre.

— Il faut voir cela ; qui est-ce qui
monte ?

— Pas moi !
— Ni moi !

Vous avez peur ?
— Nous n'avons pas peur, capitaine ;

mais nous n'avons pas envie de rece-
voir une balle dans la tète comme ce
pauvre Dick.

— Allons, vous êtes des poltrons ;
moi je vais y aller. . . .  , :

Andrews leva la tète ; au-dessus de
lui il aperçut un long lasso de cuir , at-
taché à une branche d'arbre, et pen-
dant à un mètre de sa tête, environs

— C'est par 'à que ce misérable est
venu, pensa-t-il .

Et aussitôt il songea que peut être il
pourrait utiliser ce moyen pour sortir,
de ce puits où il regrettait presque
d'être entré. > ¦¦

— A quoi bon ? murmura-t-il dé-
couragé, ils me verraient et m'auraient
bientôt pris.

Andrews commençait à être assez
inquiet sur le résultat de son aventure ,
et pour lui l'issue n'était pas douteuse ;

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

On demande, pour le courant de fé-
vrier , une jeune fille sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Rue Pourtalès
10, 3me étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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

On demande , pour de suite , une bonne
ouvrière repasseuse. S'adr. Maladière G.

Deux ouvrier» jardiniers trouve-
raient à se placer. S'adresser citez Alfred
Dubois , horticulteur , à Colombier.

Bon c-mptablesérieux ..expérimenté ,
rompu aux affaires et aux voyages,
cherche emploi. Correspondance fran-
çaise et italienne Comprend passable-
ment l'allemand. Offres sous chiffre
103571 , poste restante , Chaux de-F onds.

Un jeune homme, actif et intelligent ,
parlant français et allemand , désire se
placer dans un burea u ou dans un ma-
gasin. S'adresser Ecluse n° 5, 1er étage.

AVIS DIVERS

6me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

B I B L I O T H E Q U E  DE L 'A C A D E M I E
-Hardi 31 janvier , à b h. du soir

dan» l'A U LA. de l'Académie

LA VOIX DK L'OISEAU
PAR M. CHATELAIN

Les cartes d'entrée , au prix de 10 fr.
pour les 7 confére n ces (audite urs de l'A-
cadémie et élèves des écoles et pension-
nats, 5 fr. ) sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. — Cartes de séance,
à 1 fr. 50, à la porte de la salle.

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 31 janvier 1833

Une ascension au grand Combin
PAH

M. le pasleur et professeur Dl BOIS

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

S0C1 _ TÉ ÏÏËS ÔF FICIERS
SÉANCE mardi 31 janvier , a 8 h. du soir ,

à l'Hôtel DuPeyrou.

COXFÉKEXCE
De M. le major de PURY

SUR

Deux semaines de manœuvres en
Allemagne.

ON DEMANDE A LOUER

233 On demande, pour le commence-
ment d' avril prochain , un logement de
3 à 4 chambre s el, dépendances, aux
abords de I'Evole . S'adresser an burea u
de la feuille.

230 Un monsieur seul cherche , en
ville , pour le 15 février , une chambre
meublée ayant  une grande on plusieurs
armoires. I.e bureau du journal indiquera .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place pour
faire un petit ménage, ou femme de
chambre, avec occasion d'apprendre le
français. Elle exige peu de gage mais un
bon traitement. S'adresser k l'épicerie
veuve Elise WuJschlejfer, rue du Temple-
Neiif n» 22. 

221 [j iw jeune fille sachant les deux
langues el, le service de femme de cham-
bre , désire se placer pour le milieu de
mars. Le bureau dn journal indi quera .

Une bonne cuisinière cherche une
place. S'adresser , pour renseignements,
à M""' Lardy de Perro t, Evole 47.

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

217 Un jeune homme de 19 ans, dési-
rant apprendre le fra nçais, cherche une
place de domestique dans un magasin,
pour le mois de février. Bons certificats
k disposition. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis .
::Une fille de 22 ans cherche k se pla-

cer tout de suite pour faire un petit
ménage soigné. S'adresser rue de la
Serre 2, rez-de-chaussée.

On désire placer, contre son entretien ,
une bonne fille de 15 ans, honnête , daus
une bonne maison , pour apprendre le
français. Elle devrait encore fréquenter
le catéchisme, Elle a déjà appri s à faire
un peu la cuisine et sait bien coudre ,
crocheter, etc. Entrée : le 1er avril. S'adr.
chez M. R. Henze , à Niederbipp (Berne ) .

Ein gebildetes Frâulein sucht stelle als

Kammerjiingfer
in feinem Hanse an. liebsten in der
franz. Schweiz. Offerte miter K. 30 an
Rudolf Mosse , in Augsbourg erbeten.

Une lille de 22 ans cherche une place
pour l'aire un ménage. Entrée de suite.
S'adr. chez M«" Lucie Mury, au magasin ,
rue des Moulins 10.

DEMA N DES DE DOMESTIQUES

228 On demande pour de suite nne
personne pouvant s'occuper seule d' un
ménage de trois personnes. S'adresser
au bureau d' avis.

On demande une personne d'âge mûr .
capable de soigner un ménage de deux
personnes. S'adresser depuis 7 '/a heures
du soir . Tertre 8. -1" étage, à gauche.

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, \er étage.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre indépendante, meublée ou
non , de préférence à une daine . S'adres.
Escaliers du Château 4.

Chambre meublée pour un monsieur.
Faubourg du Lai; 3, 1er étage.

232 On offre k louer , rue Pourtalès 2,
jolies chambres meublées, à un 1«* étage.
S'adresser au bureau de la Feuille d' avis.

A louer de suite une très jolie cham-
bre meublée à neuf. Avenue fin Crêt 10,
rez-de-chaussée.

Chambre et, pension pour messieurs,-
ou pension seule , Treille 4, E. " étage.

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

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

A un monsieur rangé , jolie chambre
meublée, au •!<"• étage. S'adresser Saint-
Honoré -10. 

Chambre chauffée, aveo ou sans meu-
bles. S'adresser à Mme Staub, rue du
Bassin 0.

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

On offre chambre ublée avec pen-
sion. Comba-Borel n» 8

Belle chambre meublée , Evole 3, 1er

étage, à droite .
Belle chambre meublée , au soleil , avec

pension , pour un ou deux messieurs.
Suivant convenance , on donnerait aussi
la pension seule. Rue du Concert n° 4,
3mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

220 On demande , pour la Saint-Jean ou
avant, ce terme , 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.

OH - _ P m _ _ n_ _ P  a loner, pour la
Il Unlllallllt- st-Jea n prochaine ,

un appartement au soleil , d' au moins
0 pièces, avec dépendances. On cherche
également une grande cave, avec remise
et écurie ; le tout ensemble si possible.
Adresser les offres écrites aux initiales
C. F. 227, au bureau de la feuille.

CUISINE POPULAIRE
152 Les propriétaires bienveillants qui

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

218 Un homme d'Age mûr et de toute
confiance cherche logis et pension mo-
di que chez des cultivateurs aisés et.
bienveillants. Il tiendrait aussi, après
entente , à s'aider aux travaux de cam-
pagne. S'adr. au burea u du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
une médaille argent du Tir cantonal
de la Chaux-de-Fonds, I88«. Offres
avec prix sous M. A. 095, à Rodolphe
Mosse, Bàle. (Ma. 2117 Z.)

J9 _ ~ V i 4 a des bouteilles fédérales
aC_Ç UC propres.

JULES VOUGA , à Cortaillod.

APPARTEMENTS A LOUER

["" Pour St-Jean, ou pour une époque
plus rapprochée , au gré des amateurs, à
remettre , à I'cscux, un appartement
confortable, fie 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au notaire A. Roulet ,
k Neuchâtel .

AUVERXIER~
A louer un beau logement de 3 pièces,

cuisine , dépendances et jardin. S'adresser
à M. Wuilliomenel, au dit lieu.

A louer , rue des Beaux-Arts , appar-
tements très soignés, de 3 et G pièces
avec dépendances. S'udresser à la Société
technique.

A louer pour la St-«Iean, dans
la maison de M. le Dr Cornaz,
Faubourg de l'Hôpital n» 28, 1.
I01 ' étage, composé de 7 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

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

A louer
On offre à louer , dès le 1er mai pro-

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

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

A loner, pour Saiut-Jean 1893, à
des personnes soigneuses et tranquilles ,
deux appartements île 5 chambres cha-
cun. S'adresser Etude Clerc.

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 .

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

A louer , pour Saint-Jean, Place du Mar-
ché 5, un logement , 2m« étage, rie trois
chambres et dépendances. S'adresser ,
pour le voir , au locataire actuel , el, poul -
ies conditions, faubourg du Château 11.

A louer, pour Saint-Jean prochaine ,
au bas du village , une maison neuve
comprenant magasin , trois chambres, oui-
sine avec eau, chambres hautes et dé-
pendances. S'adresser ;'t Mm° veuve A.
Schàffer , Saint-Biaise.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Terrier a l'ail savoir qu 'il avait pris

connaissance des nouveaux pap iers dé-
couverts par M. Imbert , administrateur
de la succursale Reinach.

M. Imbert lui a remis un dossier pa-
raissant concerner un M. Palomba , man-
dataire de M. de Reinach lils ; le dossier
contient une série de lettres et de dépê-
ches écrites en français , en ang lais el cn
italien. Il renferme notamment plusieurs
lettres de M. Chabert relatives au frein
Wenger. Une dépêche de Me Fontana ,
notaire , réclame à M. Cornélius Hera un
versement que celui-ci avait promis d'ef-
fectuer. Des dépêches et lettres de M.
(luillol. ancien député , ont trait à la
même affaire. Enfin , au dos d'une pièce
se trouve un projet de lettre écrit par
M. de Reinach. M. de Reinach menaçait
M. Cornélius Herz d'une plainte au par-
quet , si le chantage ne cessait pas, et
terminait par ces mots mis en marge ,
mais rayés après coup : « Le gouverne-
ment est au courant cle tout. »

En terminant , M. Terrier dit qu 'il
serait nécessaire de communi quer ce
dossier au juge d'instruction.

— Plusieurs députés déposeront sur
le bureau de là Chambre une proposition
tendant à punir la calomnie et la diffa-
mation non prouvées. Le gouvernement
appuiera cette proposition.

— C'est le lar février que se réunira
la chambre d'accusation spéciale , formée
par la réunion de la chambre des mises
en accusation ordinaire ct de la chambre
des appels correctionnels , pour statuer
sur les ordonnances de renvoi du juge
d'instruction dans l'affaire de Panama.

Italie
Des bruits de prochains remaniements

ministériels circulent avec persistance.
On a remarqué que MM. Lacava et Gri-
maldi n 'ont pris aucune part au débat
de la Chambre, laissant M. Giolitti  sup-
porter lout le poids de la discussion.

Les adversaires de M. Grimaldi a ffi r-
ment qu 'il garda le silence à la demande
de M. Giolitti .  qui  crai gnait  que son
intervention dans le débat ne donnât
lieu ii des répli ques ad liominem dange-
reuses pour la solidité du cabinet .

Allemagne
Plusieurs journaux l'ont remarquer

que les entrevues de Guillaume II et du
tsarévitch ont élé nombreuses et très
longues. On a remarqué celle qui a eu
lieu le jour même de l'arrivée du grand-
duc, el qui a duré jusqu 'à une heure du
malin , et celle immédiatement après la
cérémonie du mariage de la princesse el
qui a retenu le grand-duc pendant deux
heures au château , de neuf heures à
onze heures du soir , alors qu 'il était
attendu ii l'ambassade russe, où une fêle
lui était offerte .

Dans les cercles île la cour , on se plait
à accorder une importance poli t i que aux
plus simp les manifestations de courtoisie
du tsarévitch à l'égard de son hôte , el
on prétend qu 'un rapprochement entre
l'Allemagne et la Russie recevra prochai-
nement sa consécration par la signature
d'un traité de commerce el une entrevue
du tsar avec Guillaume II , qui aurait
lieu dans le cours de l'été ou même plus
tôt.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un vol d' une audace inouïe a été
commis à Paris vendredi soir , par une
bande cle gentlemen qui se sont présen-
tés à 5 heures à l'hôtel du marquis de
Panisse-Passis, 24, avenue Marceau. Le
marquis et sa famille sont actuellement
au château cle Gagnes, clans les Alpes-
Maritimes , où ils passent l'hiver , et l'hô-
tel n 'est habité que par un ménage de
concierges , les époux Quézec , âgés l'un
et l'autre d'une soixantaine d'années.

Cc détail était assurément connu des
voleurs. Ils sonnèrent et Quézec se trouva
en présence de huit messieurs, très cor-
rectement vêtus , coiffés de chapeaux à
haute l'orme et gantés,.

Celui qui paraissait le 'chef portait la
rosette d'officier de la Légion d'honneur.
Il prit le premier la parole :

— Votre patron , dit-il au concierge, a
été convaincu , par des dépositions laites
hier k la commission d'enquête , d'avoir
touché un chèque de 30,000 fr. dans
l'affaire du Panama. Ce chèque, c'est
vous qui l'auriez acquitté , et nous venons
faire , à cel égard , une visite domici-
liaire. ' ''

Immédiatement , on passa au pauvre
vieux , ahuri  et toul tremblant , des me-
nâtes anglaises, et on intima à sa femme
l'ordre d'ouvrir les portes des apparte-
ments, avec menace d'être mise en état
d'arrestation à la première observation
qu 'elle hasarderait.

Arrivés clans le cabinet de travail et
dans le salon du marquis, les malfai-
teurs , qui parlaient à chaque instant du
mandat que leur avait confié M. Fran-
queville, se mirent en devoir d'éventrer
tous les meubles, de faire des liasses des
papiers et des paquets des bijoux , de
l'argenterie et de tous les objets de va-
leur. Enfi n , ils s'attaquèrent au coffre-
fort et l'éventrèrcnl à grands coups de
hache. Entre temps, ils avaient , sous un

S 
rétexte quelconque , ligoté la femme
uézec sur une chaise.
Au plus fort de l'opération , à dix

heures et demie, trois des voleurs se

(Voir suite en 4me page.)

SOCFÉTÉ
^

D R M U S J QUE
JEUDI 2 FÉVRIER 189»

à 8 heures du soir

T CONCERT
" AVEC LE 'CONCOURS DE 'M 1'» ;

ÏL iîî3__LEïl
Soprano , de Stuttgart

, ; ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
ren lorcé d'artistes et d'amateurs neuchâtelois.

Dire. leur : 11. Kl) . KŒTLISBERfiKK

_ R O G R A M M h .  :
Première partie

1. Symphonie inachevée SCHUBERT .
2. Arie du Freyschiitz . WEBER .
(pr chant avec orchestre)

Seconde partie
II. a) Nachtstùck . . . SCHUBERT .

b) 0 Jugend , schône
Rosenzeit . . . M END éLSSOHN .

(p r chant avec piano)
'i. a) Mailied . . . .  R EINECKE .

b) Hammerschmied . K HUG -WALDSEE.
(p r chant avec piano )

5. Symphonie n» 3, mi h.
nii ij . (Héroïque) . . BEETHOVEN .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées fr. 8.50
Parterre fr. 3.50. Secondes galeries fr. 1.50

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : pour ies souscripteurs :

le mercredi à 11 heures du mati n ,
dans la petite salle des concerts, et pour
le [public non - souscripteur : 1° Dès le
mercredi à I ' /_ heures jusqu 'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert , à l' en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/_ heures.

JUHTS _1I
demandés par toute première maison
d'Espagne pour la vente de ses Vins fins
et Cognac pur de vin au commerce de
gros. Prière de s'adresser avec références
à Orell Fiissli, annonces, Rftle. sous
chiffres « Cognac » , (0. 3848 B.)

AVIS
Le soussigné, Jean Zaninet.ti , restaura

leur , à Neuchâlel , avise le public qu 'à
partir de ce jour , il ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa femme , Julia née
Ramsever.

Neuchatel , le 18 janvier 1893.
Jean ____NI_ETTI.

Premier Institut de coupe
POUR

vêtements de dames & enfants
Mlle J. DUBOIS, institutrice, profes-

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

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sut' mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est

confectionné dans l 'Institut k prix mo-
déré.

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

Peinture
Dès le mois de février , il sera mis c i

location un grand nombre de modèles de
peintures et, de dessins : Oiseaux de Gia-
comelli et, autres , modèles décoratifs d_
Habert-Dys, fleurs de M me 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, pou r les conditions et. les
renseignements, Faubourg du Crêt 10.

Grande Salle des Conférences
les mercredis lor _ 8 février

à 8 heures du soir

DANS LES CATACOMBES
Deux séances avec projections

PAR
M. le prof . Gustave ATTINGER

Prix d' entrée (au profi t de la Mission
romande) : 50 cent , par séance. — Poul-
ies enfants accompagnés de leurs paren ts :
25 centimes.

Un peut se procurer des cartes d' en-
trée aux librairies Attinger , Berthoud el.
Delachaux , et le soir, à l' entrée de la
salle. — Les portes seront ouvertes dès
7 '/_ heures.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 31 janvier 1893

Bureau 7 '/a h. —o— Rideau 8 h.

REPRÉSENTATION
donnée par

La Troupe du Théâtre de Chaux-de-Fonds
sons la direction de 11. I, .laindière

LA MASCOTTE
'Opérette en trois actes , par

MM. DURU & GHIVOT
Musique de __ . AUDRAN

PltlX DES PLACES HAHITLELS

Location : SANDOZ -LEHMANN , Terreaux
n° 3. — Musique et instruments.

Su Tombeau des Escargots !
RESTAURANT DERIAZ

RUELLE DUBLÉ
Tous les jours : huîtres, escargots à la

Bourguignonne : et. tous les mercredis
et, samedis : tripes de différentes façons.

LEÇONS
de français et d' allemand (Hochdeutsch)
par un professeur très expérimenté. Le
même se charge cle traductions et cle
correspondances. U se rend à domicile.
S'adr. au bureau du journal. 211

Une fille trouverait pension clans une
petite famille pour apprendre la langue
allemande. Pri x modéré. Excellente école
secondaire. Adresser les olfres à M. C.
Schori , à Langnau (Berne).

MUe KUENZI , sage-femme
dipIAmée, vient de s'établir à Colom-
bier. Elle demeure au Quartier-Neuf, chez
M. Ackermann.

On demande un étudiant capable de
donner de bonnes leçons d' arithmétique
et d'algèbre. Envover les oll'res au bureau
de celte feuille , sous B. D. 231.

RHAB iLLE ÏÏR
Paul Favre, a Auvernier, se charge

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

Ouvrage garanti. — Prix modéré.

MIle MARIE CLERC , couturière
Trésor n° 1, 2me étage

re recommande aux dames de la ville
pour ce qui concerne son éta t. — Robes
el, confections.

— On va en journée —

Une Repasseuse * .̂ 4^
i™'

s
Grand' rue n° 12, au second.

Promesses de mariage.
Johann-Rudolf Jenny , coiffeur , Bàlois ,

et Marie-Louise Gras, des Verrières : tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Camille-Auguste Guinand , chocolatier ,
des Brenets , et Marie-Amanda Sagne, cle
la Sagne ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
20. Georges-Charles , k Henri-Charles

Vaudey, négociant en vins , et à Rosalie
née Crombach.

26. Fri tz, à Jean-Léon Kuhn , voyageur
de commerce , et à Elisa née Wâlti .

28. Germaine-Rosalie , à Pierre-Joseph
Grisel , typograp he, el à Rosine née
Chervet.

Décès.
28. Georges-Louis Beck , épicier , cle

Neuchâtel , né le 7 juin 1869.
29. Marie-Hélène , lille de Edouard Pil-

lionnel , et. de Pauline née Petitpierre , née
le 4 février 1892.

30. Sophie née Grisel . veuve cle André
Waldshurger. Bernoise , née le 15 juin
1799.

ÉTAT- _VILJ)EJIEUCHATEL.

La famille RA VENEL remer-
cie, virement les amis el connais-
sances qui lui ont témoigné de la
sympathie dans les jours de dou-
leur qu 'elle vient de traverser.

_ __l__IOX SCOTT est rtn ali-
ment, chimique d'une valeur inap-
préciable pour le» personnes déli-
cates, épuisées ou convalescentes
de longues maladies.

Leontica (Tessin), 20 avril 1884.
MM. SCOTT & BOWNE,

J' ai administré votre Emulsion Scott k
un enfant de sept ans, extrément déli-
cat: votre préparation a beaucoup contrir
bué à sa complète guérison .

Dr Charles FOSCHINI.' :

I_'E_l__ ION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par 9191. Scott _ Bowne, chi-
mistes il New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

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

maintenant que ses poursuivants, —
des Border rangers (ou rôdeurs de
frontières, nom donné, à cette époque ,
à des bandes composées de la lie du
Far-West et qui profitaient de la guerre
pour commettre toutes sortes de dé-
prédations), s'il en jugeait par celui qui
gisait devant lui , avaient découvert sa
retraite, sa capture n'était plus qu'une
question de temps Excités par la ré-
compense offerte, ils n'abandonneraient
pas de sitôt la partie et resteraient là
jusqu 'à ce que la faim l'obli geât de sor-
tir. Par instants, Andrews voulait en
finir ; il lui prenait envie de leur crier
qu 'il se rendait , de monter sur le som-
met de l'arbre et de se remettre en
leurs mains. Comme il entendait une
branche s'agiter au-dessus de l'orifice
de sa cachette, il regarda en l'air ; un
homme s'avançait prudemment ; se
voyant découvert , il interpella An-
drews.

— Eh bien , camarade, est-ce que
vous comptez nous tenir là long-
temps!... Vous savez que vous ne pou
vez nous échapper.

Andrews ne répondit pas.
— Ce n 'est pas moi qui ai tué celui-ci ;

c'est le serpent qu 'il tient encore dans
sa main crispée.

— Le résultat est le même. Voyons ,
soyez raisonnable : Rendez vous!...
Qu 'espérez-vous .... Rien ne nous
presse ; nous sommes aussi bien là
qu'autre part.

— Si je me rends, que terez-vous de
moi ?

— Je vous conduirai à Chattanooga
pour toucher la récompense promise.

— Et si je ne me rends pas ?
— Nous mettrons le feu à l'arbre par

la base, ct si vous ne sortez pas, vous
serez brûlé et étouffé par la fumée.

— De combien est la récompense
que l'on vous a promise ?

— Cinq cents dollars.
— Et si je vous en offrais le double ?
— Payés comptant ?
— Non ; je vous donnerais un chèque

sur la Banque de Richemond.
— Il y a trop loin pour aller le tou-

cher ; nous aimons mieux la moitié
seulement, mais payable tout de suite.. .
Allons , rendez-vous ?

— Non.
— Soit , mon camarade ; mais je vous

préviens que nous allons vous rôtir.
L'homme se recula , atteignit la mai-

tresse branche de l'arbre et descendit.
— Allons, dit-il à ses camarades ;

nous allons l'enfumer comme un op-
possum dans sa tanière.

Andrews réfléchit encore quelques
instants : résister plus longtemps eût
été folie ; se rendre, c'était la mort
presque certaine, et la mort honteuse,
la potence. Il eut un instant de décou-
ragement profond ; sa tête s'inclina sur
sa poitrine , et des larmes améres cou-
lèrent sur ses joues en songeant à celle
qu 'il aimait , qu 'il ne reverrait ri  us, et

dont il allait briser le cœur et la vie ;
puis, se redressant, il murmura :

J'ai fait ce que j'ai pu ; j'ai lutté
jusqu 'au bout ; que mon sort s'accom-
plisse !

Et lentement , posément, s'accrochant
aux aspérités de la paroi , il gravit les
échelons creusés par les insectes ron-
geurs. Au sommet, il s'arrêta un ins-
tant. Huit hommes se tenaient au pied
de l'arbre, amassant des feuilles mortes,
des branches sèches et des débris d'é-
corce auxquels ils se disposaient à
mettre le feu.

— Je me rends, camarades I s'écria-
t-il.

Et il sauta à terre.
— A la bonne heure I dit le chef en

considérant Andrews, qui se tenait de-
vant lui , les bras croisés sur la poitrine.
Vous nous évitez une vilaine besogne.
C'est dommage tout de même de pen-
ser qu'on va pendre un gaillard comme
vous

Un homme s'approcha , armé d'un
lasso, pour attacher Andrews.

— C'est inutile ; je ne me sauvera
pas , dit-il.

Cinq minutes après, monté sur le
cheval d'un des hommes tués, et envi-
ronné par les cavaliers, Andrews pre-
nai t avec ses gardiens la route de Chat-
tanooga.

(A suivre.)



NOUVELLES SUISSES

Berne , le 29 janvier 1893.
(De notre correspondant.)

Reg istre Ju commerce. — Assistance judi-
ciaire. — Commissions rogatoires. — étran-
gers naturalisés ang lais.
L'autorité fédérale vient de publier

sous le titre de Guide des préposés au
registre du commerce de la Confédéra-
tion suisse, pour les mettre à la portée
des autorités et du public , toutes les
prescriptions qui régissent la matière et
qui étaient jusqu 'ici dispersées dans les
lois, règlements, circulaires el décisions
du Conseil fédéral . Cet ouvrage, qui a
paru chez Georg & Ce, libraires-éditeurs
à Genève, contient en outre une riche
collection d'exemples pour les inscri p-
tions au registre du commerce et pour
la tenue des livres qui s'y rapportent.
C'est un auxiliaire indispensable pour
les préposés au reg istre du commerce,
les autorités , les avocats et notaires , les
commerçants et industriels. On peul se
le procurer dans toutes les librairies.
Fort de 600 pages, le volume coûte huit
francs.

Une autorité cantonale a posé la ques-
tion de savoir si , aux termes du trai té
d'établissement entre l'Allemagne ct la
Suisse, du 31 mai 1890, il esl permis
aux autorités allemandes de refuser ii un
citoyen suisse le bénéfice de l'assistance
judiciaire . Le dé partement fédéra l de
justice et police a répondu que le traité
n 'obli ge aucun des deux Etats à accor-
der ce bénéfice aux ressortissants de
l'autre. Il n 'est intervenu sur ce poinl
entre les deux Etals aucune convention
spéciale, semblable ii celles conclues
avec la France, la Belgique , l ' I tal ie el
l'Autriche-Hongrie. En revanche , le § 100
alinéa 2, de la loi al lemande de procé-
dure civile , du 30 janvier  1877, statue :
« Le bénéfice de l'assistance judiciaire
sera accordé aux étrangers dont le pays
d'origine l'accorde aux ressortissants
allemands. » En app lication de celte
disposition , les tr ibunaux allemands ré-
clamaient des Suisses demandant le bé-
néfice du pauvre la production d' une
attestation certifiant quo , dans le canton
d'origine du requérant , la loi assure le
môme privilège aux ressortissants all e-
mands.

La cour d'appel et de cassation du
canton de Berne , qui avail reçu de la
cour d'appel de Venise une commission
rogatoire en italien , envoya la pièce à la
légation du royaume d'Italie , avec prière
de. la faire traduire en allemand ou «n
français. La légation s'y refusa , allé-
guant  que , des renseignements que lui
avait  transmis son gouvernement , il ré-
sultait qu 'il était d'usage constant , à dé-
faut de loi réglant la matière , de donner
suile aux commissions rogaloires rédi-
gées dans la langue du pays qui les
expédie.

Les autorités bernoises demandèrent
au Conseil fédéral de statuer en dernier
ressort sur cette affaire el d ' intervenir
af in  qu 'à l' avenir  toutes les commissions
rogaloires adressées par l'Italie aux tri-
bunaux suisses fussent accompagnées
d'une traduction en français. Le Conseil
fédéral répondit qu'il ne pouvait pas ac-
cueillir cette demande ct cela parce que,
conslilutionnellenicnt , l 'italien est, com-
me l'allemand cl le français , langue
nationale de la Confédération , qu'en ou-
tre, du moment qu'un traité autorise les
tr ibunaux italiens cl suisses à avoir en-
tre eux des rapports directs , il faut bien
admettre qu 'ils doivent avoir le droit de
se servir de leur langue nationale pour
leurs communications. Seuls les traités
d'extradition avec la Hollande et la Rus-
sie prévoient l'un à l'article 9, l'autre à
l'article 17, qu'une traduction française
des pièces ct documents devra être jointe
au dossier. Quant au traité d'extradition
entre l'Italie et la Suisse, il se borne à
statuer à l'article 13 que l'exécution des
commissions rogaloires aura lieu confor-
mément aux lois du pays où le témoin
devra être entendu ou l'acte délivré ; il
ne prescrit rien quant à la forme des
pièces.

Il n 'en est pas de même cn cc qui
concerne , par exemp le, les rapports (les
tribunaux suisses avec les tr ibunaux
belges. Ici , la correspondance directe
est interdite. Pour obtenir la coopération
des autorités belges à l'exécution d'une
commission rogatoire , il faut la requérir
par la voix diplomatique.

Appelé ii délivrer un passeport à un
étranger naturalisé anglais , établi en
Suisse, le consul ang lais , à Zurich , refusa
d'y inscrire les enfanls du titulaire,
parce qu'ils étaient nés on Suisse el que.
d'après la loi en vi gueur dans le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d ' Ir lande ,
les enfanls  d'un père naturalisé ang lais
ne sont pas considérés comme sujets
britanniques lorsq u'ils sonl nés à l 'étran-
ger el y résident .

Les informations prises à Londres ont
établi le bien-fondé de celte interpréta-
tion qui , toutefois, est considérée par
une partie des jurisconsultes ang lais
comme n 'étant pas conforme à l' espril
de la loi. En a t tendant , les enfants qui
se trouvent dans ce cas n 'ont qu'à se
rendre en Angleterre el y séjourner
pendant quelque temps [mur èlre recon-
nus sujets britanniques. OE.

Genève — Une réunion publi que,
sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Dufour , s'est occupée de l'organi-
sation définit ive de l'Exposition nationale
projetée à Genève pour 1896. Deux
cents personnes ont pris part à cette
réunion.

Les commissions provisoires chargées
des éludes préliminaires concernant l'or-
ganisation , l'emp lacement ct les f inan-
ces ont l'ail présenter par M. Dufour le
résultat de leurs travaux.

L'emp lacement préféré est la p laine
de Plainpalais , les casernes, le terrain
environnant  ainsi que celui situé sur la
rive gauche de l'Arve. La superficie, to-
tale sera de 150,000 mètres carrés.

Le bud get provisoire boucle aux recet-
tes et aux dépenses par 2,32.. ,000 fr. —
A l'exposition de Zurich, en 1883, on
avai t  dé pensé 3,(500,000 fr.

L'organisation de l'exposition de Ge-
nève sera basée sur celle de l'exposition
de Zurich. Il y aura les mêmes groupes ,
p lus un groupe d'économie sociale. Le
but esl au jourd 'hu i  p lus encore qu'il y a
dix ans d'augmenter les débouchés de
l'industrie nationale et de faire mieux
connaître à l ' intérieur les ressources de
notre pays.

Valais. — Dans la vallée d 'Anniv ic r ,
la chute de, nei ge du commencement de
la .semaine dernière a provoqué de nom-
breuses avalanches qui heureusement
n 'ont pas causé mort d'homme. Trois
femmes occupées à fourrager le bétail
onl élé ensevelies par la nei ge, mais on
a pu les retirer à lemps. A Griment/,  un
paysan faisait changer d'écurie à son
bétail.  Pendant que vaches, liœul 's, cliè-i
vres et moutons défilaient en procession ,
une avalanche survint  qui enveloppa
tout le troupeau. On eut de la peine à
les délivrer , mais aucune bète n a péri.

Vaud. — Jeudi dernier, le comité d'i-
ni t ia t ive chargé de l'étude de la cons-
truction d'une fabrique de sucre de bet-
terave, ii Payerne , a rendu compte , dans

une réunion publique, du résultat de
ses t ravaux.  Il résulte de cet exposé
que les tractations ne sont poinl aban-
données, mais qu'elles subissent un
temps d'arrêt forcé. Le projet présenté
par M. Belin a été reconnu par deux
ing énieurs très experts comme étant
parfaitement réalisable , m o y e n n a n t  aug-
mentation de quelques chiffres. Quant à
la question d' un revenu assuré, elle ne
peut être mise cn doute.

D'un exposé fait par M. Baud , direc-
teur de la Colonie agricole , il résulte
que la vallée de la Broyé a produit cette
année au moins 400,000 kilos de bette-
raves à sucre.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le rédacteur .
Dimanche 29 janvier , l'Eglise indé-

pendante de Neuchàtel-Vi lle célébrait au
Temple du bas une fête d'un caractère
élevé ct touchant , dont le souvenir res-
tera gravé longtemps dans la mémoire cl
dans le cœur de ceux qui ont eu le pri-
vilè ge d'y assister.

M. Edouard Robert-Tissot. appelé ;'i
occuper un des postes de pasleur dans
notre ville en janvier 18(58, avail  ac-
comp li , avant-hier, sa vingt-cinquième
année de service , et l'Eglise, reconnais-
sant toul ce qu 'elle avait reçu de son
di gne pasteur au cours d' un ministère
(idèle d' un quart, de siècle, avait  tenu à
organiser une fête de famille qui res-
semblai à celle qu'une famille bien unie
offrirait à son chef vénéré.

Le service commença, comme c'est
l' usage dans nos églises protestantes , par
la lecture d'un chapitre de la Parole de
Dieu , puis l ' assemblée chanta le beau
cantique (qui vaut presque un de nos
vieux psaumes ) : « Tiens-toi près de mon
cœur, è Sauveur de mon âme ! »

M. Robert ,  après les préliminaires du
culte , prononça un beau et grand dis-
cours avec cette éloquence mag istrale
qui lui est propre et une émotion bien
compréhensible en de telles circons-
tances.

Le prédicateur , après avoir rappelé
par quel ques paroles émues ie souvenir
de MM. Nagel et Henri Junod , qui furent
ses collègues et ses amis, exposa devant
ses auditeurs les fondamentales vérités
de l 'Evang ile éternel , et termina par une
vi goureuse péroraison dans laquelle il
pressa ses frères de faire de ces vérités
des réalités puissantes et efficaces de
leur vie morale.

Alors que chacun était sous le coup de
cette éloquence vibrante , le chœur , un
chœur admirablement exercé ct dans
lequel nous avons remarqué un passage
en solo où se distinguaient une basse
magnifique, uu alto et un soprano
exquis , exécuta un chant approprié à la
circonstance.

M. Robert descendit alors de chaire et
le Conseil d'Eglise, présidé par M. Mon-
vcrl , les pasteurs de la paroisse et les
anciens , vinrent  se grouper autour de la
table de communion.

M. Monverl , qui avai t  mission de
parler au nom de la paroisse pour expri-
mer à M. Robert les .sentiments de celle-
ci envers son conducteur spirituel, s'ac-
quitta de sa tâche (qui , nous n 'en
(Imitons pas, était une j oie pour lui)  avec
une convenance cl un tact parfaits. La
queslion de la séparation de 1873 fut
abordée el elle ne pouvait pas ne pas
l'être , 'mais elle le fut en des termes qui
respectaient les convictions ecclésiasti-
ques de chacun ct nous serions bien
étonné d'apprendre que l'homme le plus
susceptible eût pu trouver quelque chose
ii redire au discours plein d'élévation et
de modération du président , de noire
Conseil.

Ce discours terminé , M. Robert reçut
l' accolade fra ternelle de ses collè gues, le
serrement de mains des membres du
Conseil et des anciens , el M. le pasteur

Samuel Robert , montant  en chaire,
adressa a Dieu une belle et sobre prière.

Telle fut cette journée, qui a été bonne
au-delà de toute expression.

Neuchâtel .  30 janvier  1893.
V. 11.

Conférence. — Nous aurons la bonne
fortune d'entendre à Neucliâtel. ven-
dredi prochain, AI11"1 A. Chantre , profes-
seur de diction dans les écoles de Ge-
nève. On nous prie de recommander très
particulièrement sa séance au public
neuchâtelois , qui est assuré de passer
une heure fort agréable à entendre dire
de beaux vers eldc belle prose. Les avis
que nous recevons de Genève , ainsi que
de la Chaux-dc-Fonds, ou M lne Chantre
s'est l'ait  entendre récemment , s'accor-
dent ii louer les qualités de simp licité ,
de naturel et d'émotion sincère qui ca-
ractérisent la diction de cette artiste.
Ces qualités-là sont plus ra res qu 'il ne
faudrait.

Nos nombreux pensionnats de jeunes
filles feront bien de ne pas négli ger cette
occasion de s'instruire avec agrément :
le. programme de Mme Chantre , par la
variété et le choix des morceaux , an-
nonce un goût délicat et suffirait ii lui
promettre un auditoire empressé.

Concert. — Le troisième concert d'a-
bonnement aura lieu jeudi avec le con-
cours de M"0 E. Miller , soprano , de
Stuttgart, qui chantera l'Ane du Freys-
chiitz avec l'orchestre, cl avec le piano
des chansons de Schubert , Mendélssohn ,
Reinecke et Krug-Waldsee.

L'orchestre ouvrira la soirée par la
Sgmphonie inachevée, de Schubert , et
la terminera par la Symphonie, dite
héroïque, de Beethoven. — Serait-ce
une solution du conflit entre les ama-
teurs qui sont pour une symp honie au
commencement , cl ceux qui la préfèrent
ii la (in ?

——a-_i_» . * . a_____-_—

détachèrent pour aller ouvrir la porte
cochère de l'hôtel. Une voiture y péné-
tra , voiture que les concierges n 'ont pas
vue, mais dont ils ont entendu distincte-
ment le roulement. Les paquets furent
descendus, emballés cl , pour donner
le temps au véhicule de s'éloigner et de
se mettre à l' abri des recherches, le soi-
disant préfet continua jusqu 'à minu i t  el
demi son simulacre d'enquête.

Enfin , il donna le signal du départ , et ,
restés seuls dans l'hôtel dévalisé, les
époux Quézec furent longs à se remeltre
de leur stupeur. A la lin cependant , de-
vant les écrins à bijoux vides et les dé-
bris du coffre-fort , un doule leur v i n t .
Pendant que la femme restait à la loge ,
le mari courut chez M. Mourgues , com-
missaire de police du quartier des Champs-
Elysées, et lui lit pari de ce qui venait
de se passer. Le magistrat se porta aus-
sitôt avenue Marceau et commença une
enquête , que M. Atthal in , juge d'instruc-
tion , a continuée lundi matin.

Des huit bandits , on n 'a aucune nou-
velle, et , pour les rechercher , on se trouve
réduit aux signalements vagues qui sont
donnés par les époux Quézec.

— On annonce la disparition , à bord
d'un voilier séquestré dans la rade de
Vado, près de Gènes, de 1,800 kilos de
dynamite .

— On mande de Madrid la mort de la
duchesse de Madrid , femme de don
Carlos.

— Dans une réunion qui a eu lieu di-
manche, à Barcelone , les étudiants libé-
raux avaient blâmé les difficul tés appor-
tées à l'ouverture d'une chapelle pro-
testante à Madrid . L'intervention des
étudiants ullramontains a occasionné
une bagarre. La police est survenue el a
dissous la réunion. Plusieurs étudiants
ont été blessés. Quelques arrestations
ont été opérées.

— Un tube contenant un exp losif in-
connu a éclaté place de la République,
à Béziers (France). Un passant a eu deux
doigts emportés.

— On mande de Christiania qu 'une
tempête terrible sévit sur les parages des
iles Loffoden. Sept bateaux , au moins ,
avec 41 passagers sont perdus corps et
biens.

— Le gouvernement russe vienl d'or-
donner la fermeture du dernier gym-
nase allemand subsistant dans les pro-
vinces balti ques, à Goldingen.

Mil i ta i re  — L'escadron n° 2 de dra-
gons a , du 18 au 29 seplembre à Bière ,
ii prendre part à (les manœuvres cle bri-
gade de cavalerie avec les nos 1 cl 3, el
l' escadron n° 7 fera les manœuvres d'au-
tomne ii Aarberg avec les n "s 8 et 9. du
4 au 15 septembre.

Boudry. — Nous apprenons que la
Compagnie des Mousquetaires de Roudry
a fixé son grand lir annuel  avec con-
cours de m'oupes ou de sections aux di-
manche et lundi  28 et 29 mai 1893. Les
sociétés de t i r  de la rég ion voudront bien
considérer celte communication comme
un avis préalable, afin d'éviter une coïn-
cidence de date dans la fixation de leurs
tirs annuels.

(Communiqué.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 30 janvier.
Le Conseil fédéral va être saisi des

conclusions du département des che-
mins de 1er sur les propositions du gou-
vernement genevois relativ es au rachat
du tron çon genevois du P.-L.-M. On es-
père que le Conseil fédéral pourra pren-
dre une décision cette semaine, malgré
la complexité des questions soumises à
son examen.

Paris, 30 janvier.
La commission d'enquête du Panama ,

après une longue discussion, a décidé
de ne pas nommer de rapporteur et de
cont inuer  ses fonctions. Elle a nommé
deux sous-commissions : la première
pour étudier le rôle du Pa rlement, la
seconde pour étudier le rôle de la presse.

Rome, 30 janvier.
A la Chambre , M. Colajanni demande

que la proposition d'enquête parlemen-
taire , présentée le 20 décembre, soit
maintenue à l'ordre du jour , la Chambre
n'ayant repoussé qu 'une motion indivi-
duelle et ne s'étant pas prononcée sur le
princi pe.

M. Giolitti combat vivement cette pro-
position , qui est rejetée.

Uoudry, ,'U janvier.
Le train régional de 6 h. 20 a déraillé

ce matin , à la gare de Cortaillod : aucun
accident.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame veuve de L.-Aug. Clerc, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Charles
Glerc-Waldsburger , à Môtiers, Madame
veuve d'André Waldsburger, à Travers,
Monsieur et Madame Fritz Petitpierre-
Waldsburger , à Couvet, Monsieur et Ma-
dame Joseph Petitpierre-YValdsburger, à
Berne, leurs enfants, petits-enfants, les
familles W aldsburger, Berthoud , Borel ,
Montandon et Cornu , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame
Sophie WALDSBURGER née GRISEL.

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, que Dieu a rappelée à Lui
ce jour , dans sa 94" année.

Neuohâtel , le 30 janvier 1893.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit , car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'enterrement aura lieu mercredi 1"

février, à. 11 heures.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher

n" 11.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

On ne reçoit pas.
Imprimerie H. WOLFRATH & C'9
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3 "/« "/o Etat de Neuch' 1891, à 100.— et int
•i % Etat de Neuchâtel 188i, à 101.85 »
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N-E Suis anc. 533 50 S.-O. 1878,4% 514 50
St-Gothaid . . —- .— Francû-Suisae — .—
Union- . . anc. N. -E.Suis.i<> /0 527 50
Banque __èr, Lomli .aiic.3»/o 318 —
Union tin.gen. Mérid.ital.3% 295 —
Parts de Setif. I _uan.ott .50/o — .—
ynîntw . . . .  — - Prior. otto.4% — —

Changes à Genève *rs™' fln " *»•
Demandé I Ullerl Londres . 140.50

c inn n,/ L ,_,, Hambour U0 —France . . 100.11/4 100 lb'/. Franctoi t 146 -Londres. . 25. 111/.,1 25. lo 
Ail. magne 123 Q . ]1_ 35" Esc. Genève _. /»•/«

Bourse de Paris, du 30 janvier 1893
(Conn Je tlôtore)

3o/0 Français . 96.95 Crédi t faneur 987.50
Ext. Ksp. 4%, 61.V 8 Coiniiluir mit. 492.50
Hong. , or .% 95.42 Bq. de Pai is . 628.75
Italien .. »/„ . . 91. 15 Créd.l yonnais 753.75
Portugais 8% 2l .«/, Mobilier f_n. 128.75
Rus. Orieii _»/„ 67, WO J. Mobil, .s ,.. 
Turc 4% . . . 21.45 Banq. otlom. . 574 06
Egy. unif.  4<70 4_ . - Chem-A u tri '-I . 630.—

Actions Gh. Lorubr i 'ls 220 —
Suez 260. 50 Gh. Méridien. 618 75
Rio-Ti.to . . . 383.75 Gh. Nord-Ksii. 141.25
Bq. de France 38b0 — Ch. Saragosse 173.75

AYÏS TARDIF.

SOCIÉTÉ
DE LA

CROIX t̂OITGE
Le cours gratuit de Samaritain pour

dames aura lieu le jeudi à 5 heures, au
Collège des Terreaux (salle Nu 19), et
commencera le jeudi 2 lévrier .

Les amis et connaissances de

Monsieur SANTINO ZARINI,
employé au Service des Eaux,

soft't informés de son décès, survenu lundi
30 courant , à l'âge de 44 ans, après une
longue et pénible maladie.

Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal , car Tu es avec moi ;
C'est Ton bâton et Ta houlette
qui me consolent.

Psaume XXIII , v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 1er février , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 9
Le présent avis tient lieu du I .llie de

taire-part.

• Monsieur Auguste Nicoud, à Genève,
Mademoiselle Marie Nicoud, à Marseille
(France) , Monsieur Philippe Nicoud , à
Cortaillod, les familles Nicoud et Pellet,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher frère, neveu et cousin ,

EDOUARD-EMILE NICOUD,
que Dieu a rappelé à Lui subitement, â
Bruxelles, le 22 janvier, à l'âge de 24 ans.

J'ai cherché l'Eternel , et II
m'a répondu, et II m'a délivré
de toutes mes angoisses.

Ps. XX XIV, v. 5
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Soeiela Haliana di Muluo So.c.r.o
NEUOHATEL

Gli italiani résident! in Neuchâtel sono
invitati per Mercoledi lo Febbraio aile
ore 3 pom. précise, nella rue de la Côte
n° 9, per accompagnare all'ultima dimora
la salma dei compianto nostro concittadino
e socio,

Signor ZARINI SANTIN0.
II. COMITATO.


