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— Faillite de Geiger , Martin , fils de
Martin, époux de Virginie-Emma Mermod ,
précédemment domicilié à la Chaux-de-
Fonds, actuellement domicilié a Bienne.
Date de l' ouvertu re de la faillite : 20 dé-
cembre 1892. Première assemblée des
créanciers : mercredi 8 février 1893, à
9 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 3 mars 1893.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Boudry, dans sa séance du 28 janvier
1893, sur la demande - de dame veuve
Elisabeth Rossier née Roth , sans profes-
sion , domiciliée à Cortaillod , lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Fri tz Auberson allié Renaud , commis-
greffier, domicilié à Cortaillod.

— D'un jugement en date du 28 dé-
cembre 1878, rendu par le tribunal civil
de Lyon , dont un extrait est déposé au.
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds', il résulte que dame
Louise-Sophie Binggeli née Ulrich , domi-
ciliée actuellement à la Chaux-de-Fonds ,
est, séparée quant aux biens avec son
mari Jean-Emile Binggeli.

— Il a été fait dépôt , le 31 janvier
dernier , an greffe cle paix de Neuchàtel ,
de l'acte de décès de dame Elise-Ida née
Ritter , épouse de Descœudres, Numa ,
décédée à Johannisberg (Transvaal), où
elle était en séjour , le 16 septembre
1892. Ce dépôt est effectué dans le but
prévu à l'article 810 du code civil.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre A vendre, de gré à

gré, au centre du village de Pc-
«eux, une jolie propriété com-
posée de g logements, grange et
écnrle, pressoir et cave pour

SOLES et TURBOTS D'OSTENDE
Aigrefin la livre, Fr. 0 70
Merlan » » 0 70
Cabliau (morue fraîche),

au détail. . . . .  » » 0 70
Raie » » 0 90

— HUITRES —

G1SISS
GIGOTS ET ÉPAULES DE CHEVREUIL

Lièvres la livre, Fr. 0 80
Faisans mâles . . .  la pièce, » 5 50
Perdraux gris . . .  » » 2 50

» rouges . . » » 2 50
Grosses grives litornes » » — 60
Canards sauvages, la pièce, Fr. 2 50 à 3 —
Sarcelles doubles, » » 1 75 à 2 —

Poulets de Bresse.
Dindes.

Oies.
Canards.

Pintades.
Gros pigeons romains.

Salamis.
Saucissons de Gotha.

Saucisses de Frankfort.

Au magasin de comestibles
CIi. SEIISHET

8, Rue des Épanchenrs, 8

BORDEAUX
D'ITALIE

se vend à 45 Fr. par hecto, franco, en
fûts de 150 à 600 litres. (O. H. 5294)

S'adresser sous chiffres 0. H. 5294, ;'i
Orell Fussli, annonces, Berne.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M . STAHL fMagasin Faub. du Lac n° 2. figfr

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 cle 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 disparait, après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret) , ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boite a 1 fr. 25. — Dé-
pôt général k la pharmacie JORDAN , à
Neuchàtel. 

T3ftTAmn? n° "' remis & neuf > >'
* U i OM SiV * vendre, à un prix rai-
sonnable. — S'adresser à Jacob Gerster ,
serrurier , k Auvernier.

Rohlnnc Un tas cle bons rabIonsi
liaUlUIIO 30 mètres environ , k vendre.
S'adresser au bureau d'avis. 246

encavage. S'adresser pour la
visiter au locataire , M. Steiner,
à Peseux , et pour les condi-
tions, à Ul. Ch. Walnburger, né-
gociant , à Travers.

Office des Poursuites île mM
PUBLICATION

DE

VENTE D'IMMEUBLE
Le Jeudi 3 mars 1893, à 3 heures

après midi, à l'Hôtel- de -Ville de
Neuchatel, salle cle la Justice de Paix ,
il sera procédé à la vente par voie d' en-
chères publiques de l'immeuble ci-après,
hypothéqué par le citoyen Jean CLOTTU ,
manœuvre , à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1037. Plan folio 38, no. 21, 22,

23. Ees Pares dessous, bâtiment , pince
et jardin cle 445 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin des Parcs ; Est, 821 ; Sud ,
le chemin de fer ; Ouest, 377.

Les conditions de vente sont déposées
an bureau de l'Office des poursuites k la
disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et, à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble , notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
arlicles 151 à 158 de la loi.

Neuchàtel , le 25 janvier 1893.
L'Office des Poursuites:

ED. PETITPIERRE , substitut.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Nenchâtel
Le jeudi 9 février 1893, à 9 heures du

matin , on exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, dans les entrepôts
Lambert , Cour de la, Balance : deux lits
complets, trois tables carrées sapin , deux
tables rondes sapin , un canapé , deux
armoires, A chaises et d'antres objets .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant , conformément aux articles 126 à
129 cle la loi sur la poursuite , dont il
sera donné connaissance avant l'enchère.

Neuchàte l , le 1" février 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

FORT CHEVAL
de trait, âgé de 6 ans, à vendre
chez J -H. Schlvp, Industrie 20,
Neuchâtel.

Le Savon au Soufre et Goudron panique
est pour toute personne vivant d' une fa-
çon régulière , un préservatif sûr contre
toute maladie contagieuse : il est employé
par les médecins en cas d'épidémie cho-
lérique. En morceaux à 75 cent., clans les
pharmacies Jordan et Bourgeois, à Neu-
chàtel ; pharmacie Bonhôte , à St-Aubin.

Terre végétale
A vendre la quantité d'envi-

ron 100 tombereaux de terre
végétale, à prendre à la Mala-
dière, sur le bord de la route
de Neuchàtel-Saint-Blaise.

Adresser les offres en l'Elude
du notaire Guyot , à Neuchàtel.
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MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE , N EUMEYKR , NIEBEU , G._OïTO, MATZ, cle Berlin ; BERDUX , NAGEL , de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication^ pour la vente et la location.

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

COMBU STIBLE S CAMIONNAGE & EXPÉDITION MAT É RIAUX
tous genres «JI» IL &3 ÈlB H i E Y f f i l l wl Construction

19, Faubour g du Lac, 19
~°~ N E U C H A T E L  ~°~

I [Touilles diverses. Chaux. |
« Anthracite. Ciments. JH
5 Briquettes. Gypse. i
s Charbon de foyard Lattes. g"
^ Carbon natron. Litteaux. »

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les Commandes

peuvent être déposées chez : j
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mme veuve Chautems, rue du Château n° 0.

MELR05E
JÈj ^ ^  

RÉGÉNÉRATEUR

TÈÊÊk CHEVEUX.
(I È BSè WL ^our ren^re aux cheveux gris ou

JÊÊm ̂ WÊÊ̂ bMt décoloras leur couleur et beauté
HWyf|plt|p^r 

"y P 'iQ| 11 j 111 j | j \ i ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez lei Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paris,

Se trouve à Neuchâtel, chez M. REDIGER, coiff eur-parf umeur , Place du Port.

Toute IDame 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 30 cent, le mètre jusqu 'aux
numéros les plus fins. Expédition par demi-pièces cle 35 mètres environ. — On change
tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECKER, dép ôt de fabri que , Enneuda (Glaris).

TOUX — ASTHME ™
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu 'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sonl les PECTORINES du
Dr J.-J. HOHIi, d' une efficacité surprenante contre les rhumes , la coqueluche , les
catarrhes pulmonaires, l' enrouement , l' asthme et autres affections analogues de la
poitrine. Ces tablettes , d' un goût très agréable , sont autorisées par les autorités mé-
dicales du pays et de l'étranger , et, chaudement recommandées par les médecins les
plus réputés. '— Elles se vendent en boites de 75 cent, et 1 fr, 10, avec instruction
et certificats, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Donner , a Neuchatel : Bech ,
Boisot , Chapuis , Monnier , Parel , à la Chaux-de-Fonds : Borel , à Fontaines;
Chappuis , aux Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann ,
u Lausanne.

Cantonales A N NO N C E S  Non Cantonales

De 1 à 3 li gnes 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
. 4 ù 5 . 0 65 Ré pétition 0 10
¦ C i l  . 0 75 
« 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 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'avauco ou parj remboursement.

DÉPARTS POUR QETJEMIISrS PB gjgB___ __UtHiyjgg DE " "
4 4o| — [T »|7 BB |9 47|l0 <8 11 4S|3 4S|s 18|7 42| — BIEN KE |fr p5|l0 2ollï~2o| — |l 15 \i —|s 13J7 22|8 18J9 02J1Q25

6 - |  7 15 | 11 25 | 1 48 | 4 18 | 7 80 | 9 OC UUS t HSE !l 7 47 j 9 42 j 10 85 j"T"Ô6 | 3 4Ô~]~7 80 | 10 87
— | 7 47 | 11 48 | 1 48 j 5 28 | 8 18 | — PONUBLIER 1 7 08 | 9 80 j — j _ "j 'g 30 | 7~05 | 11 —
— | 7 57 | 10 44 | 1 40 | 4 05 I 7 52 | — LOCLE I 7 OC ! 1Q~43 I — | 1 89 | 8 82 I 7 10~i 8 58

" Départs pour Bateaux à Tapeur Arrivées de ITègkn^'Ne^ohàteï^Oortâliïod^BoucLry
8 10 | 4 80 | — | MOR AT 7 86 | 8 80 | — DtT. | 7 50 | 10 07 | 12 20 | 1 04 | 2"— | 4 28 | C 21 | 8 — | 10 12
— | 4 15 | — I ES Tt V I YER 7 50 I — I — A»my, |  7 40 | 9 22 | 12 09 | 1 19 | 1 45 | 8 23 ¦ 002 | 7 50 ¦ 9 67
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Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de 3 déci fjHÊï
h I l i tre , selon la qua l i lé  et lo gen re, dc 10 a 15 IV. fiJfKv

Bouteilles pour fermeture automatique , selon à m

Bouteilles avec fermeture , selon grandeur , de 17 a 31 1VV 1B
li ' cent, pris à flulach. Houteilles iiii-blanclies cl. ronges : JEML
augmentation de 2 IV. par cent, remballage franco relour. 4£r"̂wt\

Ile p lus , nous recommandons, aux prix les. plus réduits , Bft îial||Bë
des bonbonnes de la contenance (le 1 à 00 litres : bouchons BM|W |p
de liège , bondes plates et hautes , capsules ( ' ' é ta i n , ele . HBH|H

Catalogues illustrés gratis et franco. ÏËPf
(M. 0850 Z.) VŒGELI-HAAB & C°, Zurich. WÊÊk

Jacques et Auguste LAMBERT, à lu gare. MBlHplMlJ

34 Feuilleton de la Feuille d'avis de Keuctiâtel
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XXI
LES PROJETS DE PIERRE BOURDON

Depuis huit jours , Andrews, enfermé
dans le trou , n'avait pas vu un seul de
ses compagnons ; deux fois par j our un
geôlier lui descendait une maigre pi-
tance, renouvelai t sa provision d'eau ,
puis refermait la trappe.

En haut , dans la salle, les volontaires
jouissaient d'un bien-être relatif ; ils
avaient de l'air , n'étaient plus enchaî-
nés, et pendant une heure se prome-
naient dans le préau sous la garde de
soldats qui les traitaient en camarades
plutôt qu 'en prisonniers.

Presque chaque jour ils rencon-
traient Pierre Bourdon , qui n'avait pas
eu de peine à les faire revenir sur la
mauvaise opinion qu 'ils avaient de lui

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

et à leur faire comprendre qu 'il leur
était dévoué. Le Parisien ruminait un
projet dans sa tète : il voulait voir An-
drews, lui parler ; mais, pour cela, il
fallait descendre dans le trou , et jus-
qu'alors il n'avait pas trouvé le moyen
de mettre ce projet à exécution. Il s'en
entretenait souvent avec le sergent
Marion Ross.

— Voyez-vous, sergent, faut que je
réussisse, et je compte sur vous pour
me donner une bonne idée.

— Je vous ai déjà dit , mon garçon ,
que sans le geôlier vous ne pouvez rien
faire.

— Le geôlier 1 je suis très bien avec
lui ; je lui raconte des histoires qui le
font rire , car vous avez dû remarquer
que j' ai fait beaucoup de progrès en
anglais.

— C'est peut-être de votre accent
bien plus que de vos histoires qu 'il rit.

— Peu importe ; je l'amuse, et c'est
le principal , mais je n'ose pas lui de-
mander de me laisser descendre dans
le trou ; c'est un malin , il se méfierait.

— Alors, je ne vois pas... Et le sou-
pirail par où l'air eutre dans Je trou ?

— Impossible : un factionnaire veille
auprès.

— En elïet. . Enfin , mon garçon , je
vais chercher , parce que j'aime M. An-
drews et que je voudrais lui procurer
le plaisir de votre conversation.

Deux jours après, à l'heure de la pro-
menade, le Parisien aborda le sergent
et lui posa la même question.

— Avez-vous trouvé ?
— Oui , garçon.
— Et moi aussi.
— Ahl.. .  Et quel est votre moyen?
— Dites d'abord le vôtre .
— Non ; après vous.
— Commencez, je vous en prie , ser-

gent ; c'est votre droit : vous êtes gradé.
— Et' bien l garçon , je ferais faire

une clef après avoir pris l'empreinte
du cadenas.

— Ça , c'est trouvé.
--- Parbleu 1 mais dites votre idée.
— Voilà : j' ai remarqué que la barre

qui ferme la trappe forme charnière , et
j'ai pensé que l'on pourrait enlever la
broche de fer sur laquelle pivote cette
charnière.

— Pas mauva ise , votre idée, mon
ami Bourdon , et plus prompte à exécu-
ter que la mienne , mais moins prati que.

— Oui , mais p lus sûre , car il n 'y a
pas besoin de mettre un serrurier dans
la confidence.

— C'esl vrai.
— Eh bien I voulez-vous essayer ce

soir? Je vous ai apporté une lime au
cas où vous en auriez besoin.

— Très volontiers, mon garçon.
Le lendemain , le sergent Marion Ross

annonça que, sans trop de peine , il était

parvenu à chasser hors des tenons la
broche sur laquelle pivotait la charnière.

— Alors, tout va bien ! s'écria Bour-
don , et ce soir je descendrai tenir com-
pagnie à M. Andrews.

Puis il s'éloigna, et pendant toute la
promenade , les volontaires ne le virent
plus.

A dix heures, le geôlier, accompagné
de deux factionnaires, vint faire une
ronde ; il fit le tour de la pièce, regar-
dant et comptant les prisonniers cou-
chés sur le lit de camp, roulés dans
leurs couvertures.

Il avait à peine quitté la salle qu 'un
homme sortit en rampant de dessous
le lit de camp et s'approcha du sergent
qu 'il réveilla.

— Qui est là ? demanda Marion Ross.
— Moi , Pierre Bourdon. Allons, vite ,

sergent , à l'ouvra ge.
— Ah ! c'est vous, mon garçon !
Le sergent quitta son lit et, en tâton-

nant , gagna la trappe ; après avoir un
instant cherché la charnière , il enleva
facilement la broche.

— Il nous faudrait l'échelle, mainte-
nant , murmura Bourdon.

— Je sais où elle est ; mais je vais
réveiller Scott pour qu 'il nous aide.

Un instant après, le caporal et Marion
Ross soulevaient le bord de la trappe,
pendant que Bourdon y faisai t glisser
l'échelle.

demanda Pierre Bourdon à voix basse.
— Qui êtes-vous?... Que me voulez-

vous?...
— C'est moi, Pierre Boudron.
— Que je suis heureux de vous voir,

mon ami !
— Et moi donc?.. . Ah ! ce n 'est pas

commode d'arriver jusqu 'à vous!...
Attendez, monsieur Andrews, que je
retire l'échelle pour qu'ils puissent fer-
mer la trappe, là-haut... Là, mainte-

— Attention , dit-il ; dès que je serai
en bas, vous refermerez la trappe afin
que si le geôlier venait , il ne s'aperçoive
de rien ; quand je voudrai sortir, je co-
gnerai ; tachez de ne pas dormir trop
fort et de m'entendre .

— J'aurai l'œil , mon garçon ; soyez
sans inquiétude.

Dans le fond du trou , Andrews, intri-
gué du bruit qui se faisait au-dessus de
sa tète , s'était levé ; il entendait grin-
cer les ferrures de la trappe, des bruits
de voix qu'il distinguait mal, et il ne
savait que penser. Enfin il comprit
qu'on ouvrait ; il reconnut le bruit que
faisait l'échelle en glissant , et ses yeux ,
habitués à l'obscurité, distinguèrent un
homme descendant ; il eut presque
peur que ce ne fût Crooks qui vînt pour
l'insulter encore, car, dans l'obscurité
continuelle où -il vivait , Andrews ne
savait plus s'il était nuit ou jour.

— Où êtes-vous, monsieur Andrews ?

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVE S

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NBUOHA.TBL

Immortel* présents, passés ou fu-
turs, dessinés par Félix Valloton ; por-

A traits parus : A. Dumas, Pasteur, Ri-
IJJchepin , P. Loti , le comte de l'Isle , A.
{̂ Daudet ; chaque portrait sous couver-

ture : 60 centimes. — La souscription
à la l re série de 24 portraits : 10 Ir. —

Souvenirs d'un [échappé de Pa -
i [iiiiiua. par P. Mimande . . 2 fr. —

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

TOUS LES . .I0URS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , POUR «JIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
SAMmnrats

et autres instruments de musi que
choisis et garantis , des

¦meilleures fabri ques suisses et élrangèi-es.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RIIE JPOURTAUÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais , entre l'Aca-

démie et le Collège cle la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Kue duTParc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Rhlthner
Kaps, Gôrs et Kalmann , eto.

M PUR ET EH FOUDRE
l|aÈ»15§aHH for t i f i ant  , 'l nutri t i f , réunis-

'.̂ B ii iii I ;i ta fuis . .ironie exquis,KiuïirT*raBaH tHgfvtum facile et bon mar-
I ut » | IO clié , le kilo produisant 200

|Ji rXLAUoI tasses de Chocolat. Au noint
L^^^^^^J «te vue sanitaire , ce cacao se
.j . * \..%.;jj™ recommande à chaque mé-

¦̂ SS Ĥ^M n;i -''n '- '1 *-'st hors li gne pour
if ,  S *̂  

'¦ les convalesçentset les con-
l^ fc ~ *>. if^« stitutions délicates. " '
MHITIIHSI Ne pas confondre ce cacao
HSjj^^aJ 

avec tous 
tes 

produits dc
- I  même nom , offerts trop sou-

IjSfsUtSSfcBB vent ,  sans mérite aucun. La
Ĥ È̂ssi B̂j préparation de mon cacao
^*É  ̂ ¦ es^ basée 8ur des procédés

r'*Kffli ^2J^B scientifi ques pour obtenir
'̂ -̂ life^B ce^e qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel ; M. Ch. Petitpierre,
MMt.Bauler.Bonrgeois, ï>ar<lel ,Guet>hnrt .
pharmaciens , M. Théveniue, Evol«l ; ;\ Colom-
bier: M. Th. ZUrcher, confiseur ; à Corcelles:
M. Robert Péter, négociant; à Saint-Aubin:
M. Samuel Zûrcher, confiseur ; k Boudry :
M. Hnbschmlilt, né gociant; à Cortaillod :
M. Alfred Pochon, négociant ; à Neuveville :
M. imer, pharmacien .

TOUS LES JOURS

LI ÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEI\Err
rue des Epancheurs 8

On demande k acheter un grand po-
tager, bien conservé, système Burkli.
S'adresser :'i .Iules Redard, ferblantier, h
Auvernier.

On demande k acheter tle rencontre
une grille , soit clédar en 1er pour pro-
priété. Fa ire les offres avec indica tion île
prix et de dimension , sous lettres T. K.
255, au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer , A Corcelles, pour le 15 mars ,
un petit logement de deux pièces et dé-
pendances. Eau dans la maison. S'adr. M
M. Théophile Colin , au dit lieu.

A louer , à Cormondréche, pour la
Saint-Georges, un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adr., pour voir le
local , à M. D. Rachnt ann , boulange r, au
dit lieu.

Pour séjour à la campagne
A louer, dans le Vignoble , maison

d'ordre, très bel appartement, 3 pièces,
cuisine , dépendances, jardin. Prix très
avantageux. Entrée à volonté. Ecrire
sous initiales F. C. B. G. 245 , au bureau
du journal.

A louer , de suite ou pour le 1er mars ,
à Peseux, un logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Henri Braillard , vigneron , au dit lieu.

Pour mars ou avril , logement de deux
à trois chambres avec dépendances ; eau
sur l'évier et jardin. S'adresser k Mme
Bt . Colin , à Corcelles n» 553.

Pour St-Jean, ou pour une époque
plus rapprochée , au gré des amateurs, à
remettre , k Peseux, un appartement
confortable , de A pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au notaire A. Roulet ,
a Neuchàtel.

AUVERXIER
A louer un beau logement de 3 pièces,

cuisine , dépendances et jardin. S'adresseï*
h M. AVuilliomenet , au dit lieu.

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

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

A loner , à flanterive
pour Saint-Georges, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances, avec
jardin potager et jouissance d' un jardin
d'agrément; k peu de distance de la ville
et à proximité du tramway Saint-IHaise-
Netiehàtel. S'acresser à M 1"" Bouvier , au
dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

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

247 A louer , jolie chambre meublée , à
quelques minutes cle la ville , aveo ou
sans pension. S'adr . au bureau d'avis.

Chambre meublée pour un monsieur.
Faubourg du Lac 3, i" étage.

PIANOS
et autres instruments de musique

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

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de lu fabrique J.

Trost A C°, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et
moderne.
FO URNITURES—RÉPA RA TIO NS

Louis K U R Z , professeur de musique ,
Saint-Honoré 5, Nenchâtel.

SIROP DE RAIFORT
AU QUINQUINA

Remède souverain contre les affections
eatharrales des poumons et de la gorge,
toux , enrouement , coqueluche, irritation
de poitrine , manque d'appétit , faiblesse
générale k la suite d'anémie, etc., etc.
Prix du flacon , 2 fr.

Demandez exclusivement le Sirop de
Raifort au quinquina, marque des trois
feuilles de chêne et trois étoiles, préparé
à la grande pharmacie de Berthoud.

Dépôts à Neuchâtel dans les pharma-
cies : Bauler, Donner , Dardel , Jordan ,
Matthey.

r*tIT?TT A TTY Deux chevaux , âgés
^n&VAUA de 13 ans. S'adresser
Hôtel de l'Etoile , à Colombier.

La vente des livres de la SOCIÉTÉ
DE LECTURE FRANÇAISE aura lieu
lundi C février, a 9 heures du matin ,
chez M. FREY , relieur , rue des Poteaux.

ON DEMANDE A ACHETER

J'a /OlOTû c'es oonteiUes fédérales
«vCilwlw propres.

JULES VOUGA , à Cortaillod.
On demande à acheter un traîneau.

Adresser les offres sous L. D. 28, poste
restante, Neuchatel .

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3™,66 de large.

Seul concessionnaire pour le canton île
( H . -13849 L.) NEUCHATEL : 1

ALBERT BARBEY
35, Rue de Bourg-, 33 j

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarifs et échantillons franco

sur donande.

A louer de suite une petite chambre
meublée , indépendante. S'adresser k lu
boulangerie rue J.-J. Lallemand.

A louer une jolie chambre meublée ,
Grand'Rue 2, 3me étage , devant.

LOCATIONS DIVERSES
M. Paul Barrelet-Leuba, à Colombier,

offre h louer , dés cette année , les foins
et regains de ses vergers sous Bôle . —
Prière de s'adresser par écrit à lui-même.

ON DEMANDE A LOUER

251 Un petit  ménage demande à louer ,
pour le 24 mars, un logement fie 2 ou 3
chambres , avec eau . S'adr. an bureau
d' avis. 

252 On demande ;'i reprendre de suite
un café-restaurant , situé si possible au
centre de la ville on dans un village
voisin. S'adres. au bureau de In Feuille
d' avis qui indiquera .

ïûWNTPôPOLAIRE
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 » .

OFFRES DE SERVICES
234 Un jeune homme de 20 ans , grand ,

fort et robuste , cherche un emploi immé-
diat comme garçon de magasin ou autre
occupation quelconque. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une brave fille cherche k se placer
comme cuisinière clans une bonne fa-
mille de la ville. S'adresser Neubourg 3.

Volon taire
254 Une jeune fille cherche une place

de volontaire , pour garder des enfants
ou aider au ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau

TlEMâKDE D'EMPLOI
Un jeune homme robuste , âgé de 18

ans , d' origine zuricoise, connaissant les
travaux champêtres, cherche un emploi
quelconque chez un cultivateur, sous
de modestes conditions, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Offres sous
chiffre M. 22 S. à adresser à Rodolphe
Mosse. SchafThouse. (Ma. 2141 Z.l

230 Une Kribourgooise , âgée de 40 ans ,
bien au courant d' une bonne cuisine
bourgeoise, cherche une place pour cou-
rant de mars ou plus tût. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande une place cle

VOL ONTAIRE
dans une cure cle la Suisse romande ,
pour une jeune Zuricoise , bien recom-
mandée et qui sait déjà le français.

Offres sous chiffre N. 412 c. Z., à
l'agence cle publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

Une jeune lille cherche à se placer
pour tout faire clans un ménage. Faub.
du Crêt 31, 3me étage.

On cherche, pour un jeune homme
intelligent et bien recommandé, une
place de domestique de maison. S'aclr. à
M. de Montmollin , pasteur , aux Eplatures.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique-char-
retier , au courant des charrois de mer-
rins et biilons. S'adr. chez Henri Jaggi, à
Peseux.

On demande , pour Lausanne , une do-
mesti que honnête, propre et active , sa-
chant faire la cuisine et connaissant tou t
le service d' un ménage soigné. S'adres.
rue de l'Industri e 4, au second.

Ou cherche une personne capable,
propre, sachant cuisiner el Ihire i imi  h;
ménage. S'adresser au Café eles Al pes,
Neiiclifilel .

248 On demande, pour le i*> nmrs,
une jeune fil le de 18 à 20 ans, ayant ,
l ionne façon , sachant l' allemand et le
français, d' un ca ractère agréable , hon-
nête , fidèle , pour servir dans un café et,
aider aux t ravaux du ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

249 On demande, pour de suite , une
personne pouvant faire tous les travaux
d' un ménage cle deux personnes. On
aimerait aussi qu 'elle pût s'occuper un
peu du jardin. S'adresser au bureau du
journal.

250 On demande, pour le 15 février ,
un jeune garçon de la Suisse allemande ,
sachant traire ef connaissant les travaux
de IM vigne . Le bureau du journal indi-
quera .

On demande, pour tout de suite , une
fille forte el. active , pour aider clans un
ménage de ferme. S'adresser par écrit a
Mme Charles cle Coulon , Jolîmont sur
Cerlier (Berne).

OFFRES & DEMANDES D EMP LOJ

242 On demande, pour de suite , un
jeune homme intelligent, comme com-
missionnaire el, pour faire les expédi-
tions. Appointements : 00 fr. par mois.
S'adresser au bureau du journal , qui
indiquera.

253 On demande, pour entretenir une
campagne, un jeune jardinier ayanl fait
un bon apprentissage. Entrée : courant
février. S'adresser au burea u du journal.

AVIS AU APPAREILLE ES
L'Usine à gaz cle la Chaux-de-Fonds

cherche de bons appareilleurs pour eau
et gaz. Entrée immédiate. Les offres
doivent être accompagnées de certificats.

(H. 1148 Ch.)
Un marchand de vins (spécialité de

vins du pays) du Grand-Duché de Bade
cherche, pour son fils, une place dans
un bon commerce de vins de la ville ou
des environs, pour se perfectionner clans
cette branche et dans la langue française.
Il est actuellement dans un Institut d'Al-
sace et pourrait entrer au mois d'octobre.
Adresser les offres avec conditions case
postale 172, Neuchàtel.

Bon comptablesérieux ttexpérimenté ,
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-Fonds.

Une jeune fille
âgée de 17 ans, désire place pour ap-
prendre la langue française, si possible
clans un commerce de parapluies,
parce qu 'elle est déjà assez expérimentée
dans la couture , ou pour aider la dame
dans le ménage. Elle tient plus à être
bien traitée qu 'au gage. Offres sous
B. 438 c Z.. à l'Agence de publicité Haa-
senstein A Vogler, Zurich.

AVIS DIVERS

CHÀNGEMEN OE DOMICILE
A partir du 1« février , le domicile de

Mme veuve EMMA BUHLER , chirurgien-
dentiste , est transféré Vieiix-Chatel 15,
rez-de-chaussée.

lue honorable famille de Berne
aimerait placer son fils, de 10 ans, en
échange d'une fille , où il pourrait fré-
quenter le collège de Neuchàtel. S'adr. à
MM. Haasenstein & Vogler , à Berne,
sous chiffre B. 916 Y.
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FX^.. 1.90 LE IKEÈXEIS Fabri que de Soieries de G. HENN EBERG , Zurich.

nant, nous allons pouvoir causer ; seu-
lement , m'est avis qu'un peu de lu-
mière ne serait pas de trop ; je vais
illuminer votre cambuse ; mais aupa-
ravant, il faut fermer les rideaux.

Bourdon enleva sa tunique, la plia
et en boucha l'entrée du soupirai l , puis,
sortant une bougie de sa poche, il l'al-
luma.

— Quelle turne ! s'écria-t-il en regar-
dant autour de lui ; est-ce possible
qu 'on enferme des hommes là-de-
dans !... Sauf votre respect, ça ne sent
pas la rose, cette paille pourrie... Pau-
vre monsieur Andrews ! faut-il que
vous soyez condamné à coucher là-
dessus!...

Tout en parlant , le Parisien exami-
nait Andrews ; il était méconnaissable ;
sale, la barbe embroussaillée, les che-
veux en désordre, pâle, les yeux bril-
lants de fièvre , il faisait pitié.

— Venez-vous m'annoncer que l'on
va bientôt me juger?. . .  demanda An-
drews. C'est la meilleure nouvelle que
vous puissiez m'apporter.

— Hél. s I non!...  Il n'est plus ques-
tion de cela , et je suis venu pour vous
voir d'abord , et puis pour savoir ce que
je puis faire pour vous.

— Rien , mon ami.
— Rien , c'est bientôt dit. Je cherche,

moi ; il faut que vous m'aidiez à trou-
ver. J'ai d'abord pensé à vous faire

évader, mais c'est impraticable, du
moins pour le moment. La porte de la
prison est trop bien gardée, et il est
impossible de prendre un autre che-
min , puisque la salle , en haut , débou
che sur le corridor qui mène au loge-
ment du geôlier ; il faudrait pour cela
détourner l'attention des soldats par
quelque chose.

— Vous voyez bien.
— Je ne vois que trop ; mais peut -

être pourrait-on organiser quelque ma
chination au dehors ; une attaque du
poste ; je ne sais pas, moi... Si je met-
tais le feu à a prison ?

— Non , mon cher Bourdon ; me faire
évader est impossible ; abandonnez
cette idée.

— Si j 'allais chercher Mitchell dans
le Nord ?

— Si Mitchell n 'attaque pas Chatta-
nooga comme il aurait déjà dû le faire ,
c'est que les événements ne le lui per-
mettent pas ; et puis, s'il merchait sur
la ville , mes bourreaux m'emmène-
raient dans le Sud.

— C'est ça qui serait une belle occa-
sion de vous enlever !

— Encore une fois , non. Je suis con-
damné : que mon sort s'accomplisse ;
j 'ai fait le sacrifice de ma vie et n 'ai
plus qu'un désir, c'est qu 'on en finisse
au plus vi e possible.

(A suivre.)

IMPRIMERIE :

H. WOLFRATH & C"
3 . RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE , BROCHURES , FORMULAIRES

iJzrculaires, 3mpressions commerctalei

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIA&E , CARTES DE VISITE , le.

Aux maisons suisses
désirant se créer de nouveaux

DÉBOUCHÉ S
B INTALIB

nous recommandons la publicité des pre-
miers journaux de ce pays dont les

tirages quotidiens vont jusqu 'à

100.000 ET 200.000
EXEMPLAIRES

Les journaux les plus importants sont. :

Florence . Nazione. t Rome. Tribuna.
» Fieramosca. » Fanfulla.

Milan. Secolo. ; Turin. Gazzettap i'"1 .
< Commercio. Venise Gazzetta ,

Naples . Corriere. j « Adriatico.

S'adresser aux régisseurs exclusifs :
Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER

UNE LINGÈRE t^r '̂Z
ou en journée, pour des raccommodages.
S'adresser rue dc l'Industrie 24, 1er étage.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Robert Aesehlimann , commis, llernois ,

domicilié à Neuchàtel, et Rosa Pfistor ,
Bernoise, domiciliée à Hasle.

Alber t -Auguste  Wacker, banquier, de
Neuchàtel, y domicilié , et, Marie Zœslin ,
Ràloise , domiciliée à Baie.

Arnold-Louis Nicole , restaurateur , de
Neuchàtel , et Caroline-Olga Rrandenber-
ger, Zuricoise : tous deux domiciliés à
Neuchàtel.

Charles Wiist , journalier , Argovien, et
Thérèse -Verena Biihlmann , cuisinière ,
Lucernoise : tous deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Naissances.
90. Alice-Emma , à Louis Meist.er , fac-

teur-postal, et à Emma née Cransaz.
.'iO. Estlicr-Marguei'ite , h Adol phe-Louis

Meyra t, négociant , et à Laure-Mathilde
née Roth.

30. Olga-Sophie, k Eniile-Francois-Louis-
Ileuri Kmery, parqueteur , et à Cathenne-
Louise née Olivier.

31. Frida-Rosa , à Joseph-Charles Dé-
chanez , pécheur , et à Anna-Marin née
Miigeli.

31. Violette-'Emma , à Paul-Auguste
Mevlnn , facteur-posta l , et à Bertha née
Vuille.

2. Enfant , du sexe masculin , né-mort,
à Friedrich Leuen berger, ouvrier-pape-
tier , et k Caroline née Hiltbriinner .

Décès.
30. Santino Zarini , jour nalier , Italien ,

né en 1848.
31. Alexis Pellato n , brocheur , de Tra-

vers, né le 17 décembre 1843.

Salle circulaire du Collège latin
Vendredi » février 189»

à 5 heures du soir

SEANCE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAU

MME CHANTRE-MORNAGHINI
Prof, de diction k Genève.

Cartes au prix de 2 Francs (membres
du corps enseignant, pensionnats et étu-
diants, 1 Franc) aux librairies Attinge r,
Berthoud , Delachaux & Niestlé.

ANCIENS : BELLETTRIENS
NEUCHATEL

2e RéUNION D'H IVER
le vendredi 8 février 1893

« 7 heures et quart du soir, à l'Hôtel
du Soleil.

ORDRE DU JOUR : SOUPER

S'inscrire auprès du Caissier.

S O C I É T É

irAGMIETUM ET OE VITICULTURE
du dis trict de Neuchâtel

Les jeunes gens qui désirent entre r à
l'Ecole de viticulture d'Auvernier.
soit comme élèves permanents , soit
comme élèves temporaires , sonl. infor-
més que la Société d' agriculture et de
vi t icul ture  est, disposée ' k les faire béné-
ficier d' une subvention d'an moins 50 Fr.

Adresser les demandes d'ici au 5 fé-
vrier , à M. Ch. PEHRIER , secrétaire , ;'i
Marin.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

GYMNASTI QUE
SECTION dc ÎVEVî HATEL

Aszemblée ordinaire , samedi A février
1893, a, 8 ' /•> heures du soir , au local ,
CAFÉ DE LÀ POSTE. — Avis à MM. les
membres honoraires cl, passifs.

[institution Leulhold
reçoit de nouveau quel ques jeunes gens
désireux de se perfectionner dans les
langues modernes et les branches com-
merciales.

Ecole spéciale pour élèves externes.
gLeçons particulières. — Bureau de
correspondance et de traductions.
rue du Temple-Neuf '24, 2ine étage , Neu-
chatel. 

Une Repasseuse cheiŜ Snées
Crand' rue n° 12, au second.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2 février 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, lus 20 titras, 1 —
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 2 —
Poireaux . . .  le paquet , — 1">
Choux la pièce, — 20
Oignons . . . . l a  chaîne , — 15
Pommes . . . .  les 20 litres , 2 2 50
Châtaignes . . «t » 'A —
(Kufs la douzaine . 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 10

» » mottes , » 1 30
Fromage gras . . « — 80

» mi-gras , u — 00
» mai gre . » — 50

Pain » — 16
Lai t le l i t r e , - 20
Viande île bœuf . le demi-ki lo , — 70 — 7.">

» » veau . » — 8 0  90
» » mouton , » — HO — 90
» » cheval , » — 2.r>
» B pore . » — 80 — 90

Lard fumé . . .  » — 00 1 —
» non-fumé . » — 70 80 —

Blé par 100 ki l . ,  20 - 21 —
Seigle » 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 2» —
Orge » 20 —
Farine , [«qualité, » 32 00

» 2»« » » 80 50
Son » 12 — 12 50
Foin par 50 ki l . .  5 50
Paille » h 50 5 —
Foyard . . . .  le stère , 14 —
Sapin » 10 —
Tourbe . . . .  les ij m. ' 18 —

r

France
Le procès du Panama.

Dans l'audience de mercredi du pro-
cès cle Panama , Me Waldeck-Rousseau a
commencé sa plaidoirie pour M. Eiffel ; il
fait ressortir que dans le réquisitoire,
qui a duré cinq j ours, cinquante li gnes
au plus onl été consacrées à son client ,
dont l'innocence est ainsi démontrée.
W' Waldeck-Rousseau examine ensuite
point par point le contrat avec M. Eiffel .
11 dit que les paiements faits à M. Eiffel
et sur lesquels il aurait réalisé 33 mil-
lions de bénéfices sont une légende. M.
Eiffel avait fait des dépenses énormes
lorsque son traité a élé résilié. M. Eiffel
a tenu tous ses engagements.

— La commission d'enquête du Pa-
nama a entendu le rapport de M. Dupuy-
Dutcmps sur le pétitionnement auprès
dc la Chambre des députés cn faveur du
Panama , en 1888. Le rapporteur cons-
tate que le pétitionnement a été organisé
par la compagnie et payé par elle.

— L,c rapport des experts et des con-
tre-experts sur l'autopsie de M. de Rei-
nach est enfin publié. Il conclut qu 'on ne
trouve aucune trace dc violence , mais
que rien ne permet d'affirmer que la
mort soit due ;i une syncope . L'anal yse
des viscères n 'a révélé aucune substance
toxi que. Donc le point d'interrogation
subsiste.

— M. Floquet n 'ay an t  pas répondu au
jour  dit ii une inv i t a t ion  de son comité ,
qui  rengageait h ven i r  s'exp li quer sur
l'affaire du Panama , un grand nombre
de membres se sonl retirés. Les démis-
sionnaires ont  décidé de constituer un
nouveau comité pour soutenir  une  aut re
candidature.

— M. Franquevi l lc  a fait  comparaître
M. (iaston Méry , le rédacteu r de l à  Libre
Parole qui  a signé une  in terview a vec
Arton.  Les exp lications de M. Méry
au sujet d'Arton , n 'ayan t  pas paru très
claires, M. Franquevillc a fait opérer une
perquisition au domicile du témoin.

Allemagne
A la Chambre des communes, M.

Gladstone annonce qu 'il déposera , le 6
février , un projet sur le Home rule.
Cette promesse est accueillie par des ap-
plaudissements frénétiques sur les bancs
de la majorité ' -M§ 9

M. Burns fait connaître son intention
de demander l'établissement de la jou r-
née do hui t  heures pour tous les corps de
métiers, après avis préalable des inté-
ressés.

Sir Charles Dilke annonce qu 'il inter-
pellera le gouvernement sur les affaires
d'Egypte.

— Les ouvriers sans travail de Lon-
dres ont fait mardi après midi une
grande manifestation et menacé de mar-
cher sur la Chambre des communes. La
police est intervenue ct une bagarre
s'est produite, dans laquelle un enfant a
été sérieusement blessé ; on a dû le
transporter à l'hô pital. Une arrestation a
été opérée.

Les sans-travail ont alors voté une
protestation indignée contre le gouver-

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Pensionnat à Stuttgart
53, Kaee-rnenstrasse, 53

Mm« Reilen-Klett recevrait encore une
ou deux jeunes filles de bonne famille ,
désirant apprendre à fond allemand , an-
glais, musique, peinture , etc. Les meil-
leures références en Suisse et en Alle-
magne. (H. 7256)

RÉSULTAT OES ESSAIS DE LAIT
ù Neuchâtel-Ville

~ 
.s- ~è

NOMS ET PRÉNOMS J f -f
a °- -esDES g.| g

LAITIERS Jf B 1
e «
05 ~3

23 JANVIER 1893
Chollet , Louis 40 31
Hefti, Fritz 3(1 38

24 JANVIER 1893
Perrenoud , Alfred 39 33
Bachmann , Albert 3S 33,5
Baertschi , Fritz 36 32

25 JANVIER 1893
Lehmann , Marie 35 31
Evard , Jules 34 32
Pillonel, Lydie 26 34

26 JANVIER 1893
Fahys, Julien 40 j 32
Schû ppach , Michel 40 3;
Bonjour , Herbert 'iO 33

27 JANVIER 1893
Beuret , Emile 40 33
Sauser, Emile 37 33
Hoslettler , Gottlieb 34 33

23 JANVIER 189:'.
/Eborhardt, Rodol phe 38 33
Schneider , Louise 33 33
Isenschmi ]t , Chris t ian 31 31

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

Direction de Police.

Les tnlllenrs, les cordonniers, en gé-
néral ton* ceux qni exercent nne pro-
fession sédentaire, sont , vu le manque de
mouvement , le plus exposés à des troubles
dans les organes de la digestion et à des
affections hémorrhoïdales. Il peut cependant
y être promptement et sûrement remédié ,
comme le prouvent les nombreux succès
obtenus jusqu 'à présent par l'usage des véri-
tables Pilules suisses du pharmacien R ICHARD
Brandt , que l'on achète, au prix de 1 fr. 25
la boite, dans les pharmacies.

La sanlé des vieillards en hiver
Les poumons, chez le vieillard , s'usent

rapidement par la dilatation , de plus en plus
marquée , des vésicules respiratoires . De
cette lésion résulte un emp hysème caractérisé
par une oppression , un sifflement fort pénible
et d'autant plus grave qu 'il empêche constam-
ment la parfaite oxi génation du sang. Cette
déformation du tissu pulmonaire rend en
outre l'organe très sensible aux moindres
impressions du froid ; aussi les bronchites,
les catarrhes, déjà favorisés par le mauvais
fonctionnement de la peau, se présentent-ils,
chez les vieillards , avec une extrême fré-
quence.

A mesure que l'âge augmente, la fluxion de
poitrine enfin devient de plus en plus redou-
table en raison des causes minimes qui
sulliscnt à la faire éclater. Une simple expo-
sition de quelques minutes au froid ou à
l'humidité , le repos même au lit , quand le
vieillard demeure trop longtemps couché sui-
le dos, suffisen t pour lui donner naissance,
et la pneumonie est d'autant plus dangereuse
alors qu'elle ne se trahit d'abord que par de
très vagues symptômes.

L'on peul éviter ces accidents et s'en pré-
server par l'usage constant el raisonné des
Pastilles Géraudel au goudron de Norwège
pur , qui , agissant par absorption et inhalation ,
mettent les poumons à l'abri "de l'air extérieur.
Ceci a été reconnu et attesté par nos meilleurs
docteurs.

L'étui de Pastilles Géraudel est vendu
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies (port et
droits en plus).

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

l.a Chaux et la Soude, éléments
nécessaires au développement du
système osseux sont parfaitement
dosés daus rEMÛLSK»' SCOTT et
c'est là un des sérieux avantages
qu'elle a sur l'huile de foie de
morue simple.

Airolo, 29 avril 4 887.

MM. SCOTT & BOWNE,

h'Emulsion Scott possède toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue ,
plus celle des hypophosphites. Elle est
agréable au goût et très facile à être
digérée.

J'engage vivement tous mes confrères
à en faire l'objet de leurs études.

D' A N T O I N E  A L B R I Z Z I
Médecin du 59e arrondissement

et du chemin de fer du Saint-Gothard.

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de ehaux et de solide pré-
parée par MM. Scott <fc Bowne, ehi«
niistes à New-York, est agréable
au goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout6'les pharmacies.



CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira à l'Hô-
tel-de-Yille cn session réglementaire le
lundi 0 lévrier 189:i, à \ heures du soir,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
diverses demandes de crédits supplé-
mentaires pour l'annexe au Collège des
Terreaux el pour le Collège de derriè-
res ; une cession de terrain cl constitu-
tion de servitude en laveur du palier
moyen de la Reuse : un échange de ter-
rain aux rablons de Monruz ; une de-
mande de crédit pour le captage de la
source de Combe-Garrot ; la pétition de
M. Henri Touchon ; deux demandes d'a-
grégation cle citoyens suisses, et la de-
mande d'agrégation d'Amédée Caillas ,
ingénieur chef de dépôt, originaire fran-
çais , son épouse et leurs quatre enfants
mineurs.

Conférence académique. — Charmant
causeur , bien connu du public , que M.
le Dr Châtelain. Il nous l'a prouvé une
fois encore dans sa conférence sur « La
voix dc l' oiseau » ; nous nous sommes
non pas seulement amusés, mais ins-
truits.

Plus un animal est petit , plus son rôle
dans la nature est grand. Les madré po-
res, par exemp le , construisent de véri-
tables Iles , et chez nous que serait la
nature sans l'oiseau ct l'oiseau sans la
chanson ? Tous les oiseaux ont une voix
différente, car beaucoup de causes
influent sur celle-ci , le lieu , l'heure , la
saison , le temps. La p luie et le vent font
taire cet hôte aimé, qui exprime pat* son
chant tous ses sentiments , la frayeur ,
l'amour. Tousscnel esl un peu exclusif ,
lorsqu'il dit : « Le peup le des oiseaux
s'est voué au culte de Vénus , leur chant
est l'expression de l'amour. »

Chez l'oiseau , le maie a le rôle en vue;
pendant  que la femelle couve ses œufs
ou vaque aux soins du ménage, lui
chaule à gorge dép loyée , penché sur
quel que branche. Très coquet il soigne
sa toilette avec au lan t  dc soin que le beau
sexe, chez le genre humain. La lune de
miel ne finit jamais pour ces maîtres
chanteurs ; chaque rayon de soleil est
pour eux un nouveau printemps ; aussi
les concerts se succèdent-ils après l'orage
pour célébrer l'éternel renouveau. Quelle
leçon de sereine philosop hie ne pouvons-
nous pas tirer de là I M .

Conférence. — Nous rappelons que
c'est ce soir que M""" Chantre donnera
sa conférence.

Anatomie. — On nous écrit :
« Mon cher rédacteur. — Pas plus tard

que vendredi soir vous avez serré la
main à l' un de ces phénomènes humains
dont parle votre aimable feuille. Ce p lié-
nomètie f mm&m a du môme vous paraî-
tre en assez bonne santé. M. le Dr Cornaz
qui ne connaît  que trois spécimens de
celle espèce de monstre, peut en ajouter
un quatrième à sa liste , vu qu 'il me
connaî t  fort bien , que nous nous ren-
controns très souvent el que nous nous
saluons très cordialement. ¦— Mais com-
me je n 'aime pas à attirer l'attention sur
ma chétive personne , je préfère ne pas

me nommer... Il n 'en est pas moins vrai
que j 'ai bien ri en lisant vos articles...
Je vous serre la main avec la main
droite qui chez moi est celle du cœur...
Tout le monde n 'en peul pas dire au-
tan l .

» Tout à vous.
» Votre 1res dévoué , n. »

Les nouveaux timbres-poste des Etats-
Unis. — On sait qu 'à partir du 1er jan-
vier , l'administration des postes des
Etats-Unis a mis cn vente une nouvelle
série de timbres-poste destinée à rappe-
ler le quatrième centenaire de la décou-
verte de l'Amérique par Christophe Co-
lomb. Ces timbres-poste sont fabri qués
par l'American Bank Note Company à
laquelle M. Wanamaker , directeur géné-
ral des postes, vient d'en commander
trois milliards. La série se compose de
quinze timbres dont voici la description
sommaire :

Le timbre d'un cent représente « Co-
lomb cn vue de la terre » , d'après le
tableau de William-H. Powell. Couleur
bleu d'Anvers. — Timbre de 2 cey its :
« Le débarquement de Colomb » , d'après
le tableau de Wanderl yn se trouvant au
Capitole , à Washington. Couleur marron
violet. — Timbre de 3 cents: « Le navire
amiral de Colomb », la Santa-Maria en
plein océan , d'après une gravure espa-
gnole. Couleur vert demi-teinte. — Tim-
bre de 4 cents: « La flotte de Colomb » ,
les trois caravelles en plein océan , d'a-
près une gravure espagnole. Couleur
bleu d'outre-mer. — Timbre de 8 cents :
« Colomb demandant l'aide d'Isabelle » ,
d'après le tableau de Brozik qui se trou-
ve au Metropolitan Muséum. Couleur
brun chocolat. — Timbre de 6 cents :
« Colomb accueilli à Barcelone » , d'après
un panneau des portes de bronze du Ca-
pitole , à Washington. Couleur violet. —
Timbre de 10 cents: « Colomb présentant
les indi gènes » , d'après un tableau de
Luigi Gregori. Couleur brun Van Dyck.
— timbre de lo cents : « Colomb annon-
çant sa découverte » , d'après le tableau
de Balaea. Couleur vert foncé. —Timbre
de 30 cents : « Colomb à la Rabida » , d'a-
près le tableau de Maso. Couleur brun
de Sienne. — Timbre de 50 cents: « Le
rappel de Colomb » , d'après un tableau
cle Healon , au Capitole cle Washington.
Couleur bleu foncé. — Timbre d'un dol-
lar: « Isabelle engageant ses bijoux » ,
d'après le tableau de Degrain. Couleur
mur. nanmnn — Timbre de 2 dollars :
« Colomb dans les chaînes », d après le
tableau de Leutze. Couleur rouge. —
Timbre de 3 dollars : « Colomb décrivant
son troisième voyage » , d'après le ta-
bleau de Francesco .lover. Couleur jaune
vert pale. — Timbre de i dollars : « Por-
traits d'Isabelle et de Colomb » , ce der-
nier d'après le tableau de Lotto. Couleur
rouge carmin. — Timbre de o dollars :
« Le profil de Colomb » . d'après le dessin
fourni par le département du trésor poul-
ies pièces-souvenirs de 50 cents. Cou-
leur noire.

Ces timbres auront cours pendant
toute l'année 1893, mais au 31 décem-
bre ils seront retirés pour faire place à
une nouvelle série.

Le filage de l'huile a la mer. — L est
avec un sourire d'incrédulité qu 'on a
accueilli les premières relations des expé-
riences laites pour préserver les navires
du choc des lames au moyen d'une cou-
che d'huile répandue intelli gemment et
cn petite quantité à la surface de la mer;
mais aujourd 'hui la preuve a été faite si
souvent que personne ne doute plus,
tous les marins qui ont employ é le filage
cle l 'huile se faisant un devoir d'en
signaler les grands avantages.

On sait en quoi consiste le procédé
connu sous le nom cle « filage de l'huile » :
la mer grossit- le navire fati gué, esl
battu par des lames dangereuses qui
déferlent et l'exposent à de grands dan-
gers; on pousse alors à l'extérieur du
bâtiment et aussi loin que possible des
sacs qu 'on a eu soin , d'abord , de percer
au moyen d'une forte aiguille cl qu 'on a
remplis ensuite d'étoupe imbibée d'huile.
Le liquide tombe bientôt en gouttelettes ,
s'épanche auprès du bâtiment en une
nappe très mince et celle-ci empêche le
brisant — la partie écumeusc des lames
— de se former. Plus cle brisants , plus
de chocs : le navire se trouve dans un
abri relatif. La position des sacs d'huile
doit être judicieusement choisie ; leur
nombre n 'est pas indifférent; c'est affaire
de coup d'œil de la part des officiers ;
dans certains cas, et cela dépend de
l'allure , deux ou Irois sacs sulliscnl sur
un des lianes pour un grand bâtiment.
Dans d'autres, il faut cn mettre des deux
bords, en entourer tout le navire. Ue
plus , le filage de l'huile rend de grands
services quand il s'ag it cle communiquer
par grosse mer avec un bâtiment au
moyen d' une embarcation , quand on doit
remorquer un navire par mauvais temps ;
même au mouillage , on peut en tirer
grand parti dans eles conditions particu-
lières. Quant à la consommation d'huile ,
elle est peu importante : environ 10 litres
par sac et par jour.

VARIÉTÉS

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 2 février.
L'inspection cle la Banque romaine au-

rait permis d'établir que M. Tanlongo
avait  commandé à la maison Sandcrs des
billets neufs pour un total de 40 mill ions
environ. Cette commande avai t  été l'aile
dans le but dc combler , en cas d'inspec-
tion , le déficit de l'encaisse. Les nou-
veaux billets devaient être mis en cir-
culation au fur et à mesure de la rentrée
des anciens billets de la même série et
du même numéro. Les anciens billets
auraient été ensuite immobilisés pour
régulariser au besoin la situation de la
caisse.

La maison Sanders , exécuta la com-
mande, mais plusieurs chefs de bureau
de la Banque romaine ayant , par hasard ,
découvert cette machination , ils décidè-
rent la destruction complète des nou-
veaux billets et la firent exécuter sous
leur stricte surveillance.

NOUVELLES SUISSES

Landsturm. — La commission du lands-
turm propose que celui-ci soit appelé au
service simultanément avec l'élite et la
landwehr. En conséquence., le landsturm
ne serait jamais employé isolément.

Le landsturm aurait six jours de ser-
vice tous les quatre ans ou deux jours

par an , avec solde ct subsistances. Si
l'on s'arrêtait à l'idée d'un service tous
les quatre ans , il y aurait lieu de l'aire
procéder à des inspections par les soins
des communes. Les hommes du lands-
turm seraient en outre astreints au t i r
réglementaire dc trente coups par année.

Le landsturm non armé aurait un jour
de service chaque année.

Extradition. — Le Conseil fédéral a
demandé au gouvernement allemand de
compléter les actes du dossier de la de-
mande d'extradition du socialiste Koslcr ,
dc Bodenbourg.

La question est de savoir si le faux
serment prèle dans un procès politique
doit être considéré comme un délit com-
mun et indé pendant. Puis il faudra ob-
tenir l'assurance que Koster ne serti pas
poursuivi pour le délit de lèse-majesté
pour lequel il est recherché en Alle-
magne.

France et Suisse. — On mande de
Bonneville , le I 1"' février , au Genevois :

« Un voyageur de commerce , d'une
des princi pales maisons de Genève , a
reçu , à midi , pendant qu 'il dînai t , la vi-
site d' un commissaire venant lui ordon-
ner dc verser immédiatement la somme
de 300 IV. — montant  de la patente de
voyageur . On assure également que tous
les voyageurs suisses dans le Faucigny
ct le Chablais onl été arrêtés clans leurs
opérations ct ont dît verser le montant
cle la taxe. La mesure est générale en
France el l'ordre de l'exécuter a été
transmis ce mat in  même à 10 heures. »

Postes. — En raison du fail que la
Tunisie ne traite pas les importations
suisses d'une manière plus défavorable
que celles des autres nations cl ne leur
impose pas des droits plus élevés que
celui du 8 "/o c'° 'a valeur que paient
aussi les marchandises provenant des
autres pays, les produits tunisiens conti-
nuent  à être admis cn Suisse aux taux
du tarif conventionnel.

Mais afin dc prévenir des abus , les
envois de Tunisie à destination de la
Suisse devront dès maintenant être
accompagnés de certificats d'ori gine , et,
si ces envois sonl exp édiés cn transit à
travers la France , ils devront , dès leur
arrivée au port français de débarque-
ment , être placés , jusqu 'à leur départ ,
sous le contrôle de la douane cl être
pourvus de fermeture douanière lors de
leur réexpédition , dès le port dc débar-
quement. Il sera fait abstraction cle la
condition du plombage lorsque la mar-
chandise débarquera à un port apparte-
nant  à un Etat avec lequel la Suisse est
liée p in- un traité cle commerce, et sera
expédiée en Suisse à travers le territoire
de cet Etat.

Expo sition de Chicago — Lunch a eu
lieu, à Berne , sous la présidence cle M. le
conseiller fédéral Schenk. une confé-
rence dans laquelle il a été décidé d'en-
voyer deux délégués à Chicago , avec la
mission spéciale d'étudier tout ce qui
sera de nature à intéresser l'école popu-
laire. Ces délégués seront également
chargés cle faire l'acquisition , pour les
quatre expositions scolaires permanentes
cle Zuricli , de Berne, cle Neuchatel et de
Fribourg, du matériel scolaire et des
moyens d'enseignement qui seront signa-
lés "comme nouveaux el pratiques. Ces
décisions devront encore être discutées
par le Conseil fédéral , lorsque les crédits
nécessaires auront été mis à sa dispo-
sition.

MM. A. Guebhart , directeur de l'expo-
sition scolaire de Neuchàtel , et Léon
Latour , inspecteur des écoles, ancien
président de la Société pédagog ique
romande , assistaient à cette conférence.

Berne. — Un triste accident est arrive-
mardi après midi , à Gléresse. Un petit
garçon , âgé cle deux ans , (ils cle M.
fngold , meunier à la Brunnmiihle , est
tombé de la fenêtre du 1er étage dans
l'étang du moulin ef s'y est noy é.

Soleure. — Des enfants  du village
d'Ollen-Hammer avaient construit une
cabane cle nei ge. Lundi , au sortir de
l'école, p lusieurs d'entre eux s'y réuni-
rent , mais brusquement la cabane s'ef-
fondra , recouvrant toute la bande.

La plupart des enfants se dégagèrent
sans peine et s'élancèrent d'un saut , en
riant aux éclats, hors de leur prison dc
nei ge. Mais bientôt leur joie tomba en
voyant qu 'un cle leurs pelils camarades
ne bougeait p lus. Ils appelèrent au
secours , on s'empressa cle donner des
soins à l' enfant , mais le pauvre petit
avail  cessé dc vivre. C'était un garçon
de dix ans. nommé Ernest Messerli.

Tessin. — Le dernier détachement
tessinois condamné à passer un cours de
rép étition complémentaire à Coin; a été
licencié le 26 janvier. Une fois arrivés
sur territoire tessinois , les soldats onl
adressé au Conseil fédéral le télégramme
suivant :

« Au moment où le 4m » détachement
l'entrant du cours dc punition de Coire
remet les p ieds dans le canton du Tes-
sin , il pousse cle grand cœur le cri de
Vive la Suisse ! Il se permet en même
temps, dans l'intérêt de son honneur ,
de .solliciter du Haut Conseil fédéral une
enquête sur les faits qui ont provoqué
la peine dont les troupes lessinoises ont
élé frappées. »

A leur arrivée à Lugano , les soldats

onl été reçus solennellement, un cor-
tège aux flambeaux a traversé la ville ,
puis un banquet joyeux a terminé la
journée.

Etonnants, ces Tessinois !

Fribourg. — La salle du Grand Con-
seil de Fribourg vient d'être doléc de
magnifi ques vitraux représentant quel-
ques illustrations du canlon et les ar-
moiries de chaque dislricl.

Horlogerie. — Le Conseil d'Etat , en-
suite de l'observation annuelle des chro-
nomètres, a décerné un prix général de
200 fr. ii M. Paul-D. Nardin , au Locle et
un prix de 150 fr. au même pour chro-
nomètres de marine ; au même encore
un premier prix de 130 (r. et un second
de 120 fr., el à M. Paul Matthcy-Doret ,
au Locle, un troisième prix de 110 fr.
pour chronomètres de poche observés
durant  six semaines en cinq positions.
Pour chronomètres de poche observés
durant  un mois au plat el au pendu , il a
décerné un prix de 100 fr. et un second
dc 80 fr. ii M. Ch. Humberl , fils , ii la
Chaux-dc-Fonds : un troisième de (50 fr.
à MM. Nicolet fils & C1' à la Chaux-de-
Fonds, et un quatrième de 50 fr. à M.
Ch.-E. Lardct , à Fleurier.

Chaux-de Fonds. — Jeudi matin vers
10 heures , un incendie s'est déclaré
dans une maison de la rue du Parc. Les
dégâts sont relativement importants.
Grâce à de prompts secours , le feu a pu
être maîtrisé assez vite.

Il parait que l'incendie , qui s'est dé-
claré dans un salon du deuxième étage
de la dite maison , provient d'un fourneau
qui vraisemblablement était en mauvais
état. Les (lamines onl rapidement gagné
les mansardes et les combles. Le toit est
détruit  en grande partie. 11 n 'y a eu
aucun accident à déplorer.

^m i ¦ ? —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bourse de Genève , du 2 février 1893
Actions Ooliaations

Jura-Simplon. — . - 31/» fédéral . . 103.25
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 95 25

Central-Suisse 3% Gen. à lots 106 —
N-E Suis. anc. <= S.-O. 1878,4 »/„ 513 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Dnion-S. anc. -.- N. -E.Suis. 'i»/0 527 —
Bantrue f iniér. Lomfo .ar>c.3<y0 319.25
Unionfîn.gen. 53.1- Méritl.ital.8»/0 295 50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  Prior.otto.4% 434 —

Changes à Genève •'J™' fln " k"°
DmnM Otfcrt Londres . 140.50

r. ,m . , .„„ ,, flambeur 139 35France . . 100.12 100.17 Francl0rt 142 50Londres. . 2o.ll 25.lo 
Allemagne 123 -J0 123 30 Esc. Genève 21/»0/.

Bourse de Paris, du 2 février 1393
(Coora de clôture)

3% Français. 08— Crédit foncier 995.—
Ext. Esp. 4% 61 62 Comnloir nat. — .—
Hongr. or4°/o 95.70 Bq. de Paiis . 630.—
Italien 5% . . 91.40 Crèd. lyonnais 7H2.50
Portugais 3% 20.50 Mobilier frun. — .—
Rus. Orien 5% 67.40 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • • 21.80 Banq. ottom. . 580.62
Egy. unif. 4% 497.50 ChemAutT'cU. 631.25

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2640. — Ch. Méridien. 
Bio-Tif.to . . . 390.— Ch. Nord-I£fp. 137 50
Bq. de France 3900.— Ch. Saragnsse 171.25

BMQI 'K CWTONALfi NEICH4TEL0ISK

Nous sommes acbetenra de :
3"/4 <>/0 Etat de Neuch " 1891, à 100.— et int.
4 %  Etat de Neuchàtel 188), à 101.25 »
4 »/0 Vjlle de Neuchâtel 1887, à 100.50 »
3 V» % Ville de Neuch 1 1888, à 96.375 »
4% Munici p. du Locle 1885, à 100.75 ¦
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.75 »

Nous sommes vendeur» de :
3 >/, % Etat de Neucuàl ' 1887, à 98.50 et int.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

L'impression des bandes-
adresnes pour l'expédition
dc ce journal allant com-
mencer, noies prions les
personnes qni auraient des
corrections a faire a leur
adresse , de bien vouloir
nous les Indiquer sans re-
tard.

Imprimerie H. WOLFRATH & Gie

t
Monsieur et Madame Charles Moriggia,

à Boudry, Monsieur et Madame Charles
Kuffer-Moriggia et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Joseph Col -
line, à Estavayer, ainsi que les familles
Moriggia, à Boudry et Cressier, Bessero,
en Italie, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, le départ de leur cher fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur CHARLES MORIGGIA ,
décédé aujourd'hui, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, à 2 heures du soir, dans
sa 26me année.

Boudry, le 2 février 1883.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 5 courant, à
1 heure après midi.

nemenl libéral qui les empêchait de ma-
nifester , et ils ont- décidé d'organiser à
bref délai une procession monstre.

Italie
Un grand bal a eu lieu mardi à l'am-

bassade de France. Le roi , la reine , le
duc d'Aoste et le comte dc Turin s'y
sont rendus avec tous les ministres et
les dignitaires de la cour. Dans les grou-
pes politiques, on commentait la pré-
sence du roi , qui , depuis quel ques an-
nées, ne s'était pas rendu à l'invitation
de l'ambassade de France. Les souve-
rains d'Italie ont accepté le souper que
leur ont offert leurs hôtes.

— Les documents distribués pour la
demande en autorisation dc poursuites
contre M. DeZerbi disent que l'inspection
de la Banque romaine a fait ressortir les
irrégulari tés suivantes, cause des pour-
suites intentées à M. DeZerbi : 1° circu-
lation abusive de billets; 2° diminution
de l'encaisse de garantie ; création de
comptes courants apparemment fictifs
pour 28 millions, ouverts peu avant
l'inspection.

Dans son interrogatoire , M. Tanlongo
a expli qué que la création des comptes
courants au dernier moment avait pour
objet de couvrir certaines dépenses qui
n'étaient pas régulièrement inscrites aux
livres de la Banque. Parmi ces dépenses ,
M. Tanlongo a nettement indi qué celles
faites pour la publicité , dans le but de
rendre l'opinion publi que favorable au
système de la pluralité des banques con-
tre une banque unique.

A la suite des perquisitions on a trouvé
des notes ou des inscri ptions dc paye-
ments faits afin d'amener le vote de la
loi de prorogation du privilège d'émis-
sion du 30 juin 1891, et aussi pour ren-
dre le vote favorable en particul ier à la
Banque romaine. M. DeZerbi a reçu pour
cet objet 400,000 francs de 1888 à 1891.

Russie
Une escadre russe doit aller en France

pour rendre la visite de Cronstadt. Elle
sera composée de deux grands cuirassés
d'escadre, de plusieurs autres vaisseaux
et de torpilleurs de différents tonnages.
Le port français où elle s'arrêtera sera
prochainement désigné. Après une es-
cale de quelques jou rs, l'escadre russe
fera route à destination de Chicago.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les maîtres boulangers de Marseille
ont cessé le travail pour protester con-
tre un arrêté de taxe pris contre eux
par la munici palité. Les ouvriers ont dé-
cidé de soutenir les patrons; ils seront
payés par ceux-ci pendant toute la durée
de la grève. La fabrication du pain a été
remise à la troupe , mais la fouie est in-
quiète et c'est avec peine que les soldats
ont pu l'empêcher, mercredi , de piller
un camion chargé de pain.

— On annonce de Essen qu 'une ex-
plosion de grisou survenue mercredi ,
dans le puits Blumcnthal , a causé la
mort de dix-neuf mineurs et en a blessé
dix-huit.

— Les étudiants en médecine du Caire
ont quitté l'école, parce que leurs pro-
fesseurs sont des Anglais.

— Mardi après midi , entre les deux
séances du Parlement , M. Gladstone a
fait une promenade à Hyde-Park. Il est
revenu par St-James-Park. La foule se
pressait sur le passage du premier mi-
nistre, qui était dans un landau décou-
vert : on lui a fait partout un accueil
enthousiaste. M. Gladstone ne cessait
pas de saluer en répondant aux accla-
mations. Après l'entrée de M. Gladstone
à la Chambre, les rues ont repris leur
aspect accoutumé.

— On va inaugurer à Liverpool un
chemin de fer électri que , qui sera le plus
grand de son espèce.

C'est une voie ferrée établie en contre-
haut des docks , et à laquelle on aura
accès par treize grands escaliers corres-
pondant aux treize stations de cette li gne
superterrestre. Ce railvva y électri que ,
dont chaque train se composera de deux
grands wagons de cinquante -six p laces
chacun , également éclairés à l'électricité ,
a un circuit de 7 milles , soit d'environ
11 kilomètres. La vitesse dc chaque train
atteindra , quand on le voudra , el dé-
passera 100 kilomètres k l'heure ; mais
on se contentera , pour commencer , d'une
allure moins rapide, de crainte d'acci-
dent. Le coût d'établissement s'est élevé
à 15 millions de .francs.

M̂ l ¦ l ———


