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COMMUNE DE COLOMBIER
Taxe des chiens

La Direction soussignte rappelle au
public l'article 3 du règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

a Toute personne domicilitie dans le
canton et qui garde un ou plusieurs chiens,
devra en taire la déclaration du 1er an
15 janvier et ««quitter la taxe lé-
gale. (Pénalité : ciuq IVanes.) »

La perception se fait dès aujourd'hui
au bureau de la Police locale.

Colombier, le 3 janvier 1894.
Direction de Police.
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IMMEU BLES A VENDRE

Domaine à vendre on à loner
Le citoyen Emile Richard-Breguet, do

micilié à Coffrane, offre à vendre ou à
louer son domaine de 40 poses, avec
maison renfermant deux logements, et
partie rurale. Plus une montagne pour
alper, uni*, douznine de vaches et le droit
à la Société de la Fruitière. Pour les con-
ditions , s'adresser à lui-môme, à Cof-
frane.

A vendre uue vi^ne de grand
rapport et en exe» lient état de
culture, isiiuée aux Cliézariis du
haut, rière Colombier. Sa con-
tenance est de 1535 mètres
(4 36/ioo ouvriers). — S'adresser
pour traiter au notaire Jacot,
à Colombier,

VENTE D 'UIE CBLES
à COFFRANE

M. Louis-Samuel Calame, major , à Cof-
frane , agissant en sa qualité de tuteur
des enfants mineurs de feu Jean Zbinden ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 18 janvier 1894,
dèi* les» 7 heure* du soir, dans*
l'hôtel du I.ion-.l'Or, à Coflrane, les
immeubles suivants :

Cadastre de Coffrane.
1. Article H28. Coffrane , bâtiment, jar-

din , place et champ de 2556ma.
2. Article 1129. Au Cernioret, champ

de 81402.
3. Artic'e 1130. Poinmerta. champ de

8150«»a.
Pour lous renseignements, s'adresser à

M. Calame.
Coffrane , le 3 janvier 1894.

Par Commission :
J. BREGUET , not.

VENTE? PAB VO IE « ENCHÈRES

VENTE DE HOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che veii 'lra , dans sa l'i.rêt des Chênes,
samedi 13 janvier prochain , les bois sui-
vants :

1-W plantes de chêne sur pied ,
cubant 150m,50.

Le rendez-vous est à Corcelles , à
1 heure après midi .

Corcelles, le 6 janvi er 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTS

A s -vA-n A *a faute d'emploi , dis/rot lits
V CUUi C et mcuMesi, provenant

d' un ménage soigné. S'adresser au Bureau
d'avis. 748

VIN MUSCAT VIEUX
PRIX NODÉRÉS

[pi crb GALOAD , Ikuehàlel.
i

Mirtin »été«r»I»gique — JANVIER
....•* observa lions se font & 7 b., 1 h. et 9 ta.

OBSERVATOIRE DE NKHCHATEL
i i'anpï. em degrés cent. S | ¦§ Vent âomln. d

f, «OT- MM- hjAX I f  f "OB £
?tejRK WOTd «CM [g g g M» "" g

À— 7.&I-10.81— 4 3~ 10 9 NE fail.l. nua.
7_ 6.4|_ g.o— t.ff lliM » cal™ clair
fru 7. Gelée blanche. Le soleil perce à 8 h.

Hauteurs da Baromètre réduites & 0
iRtisnt lit données de l'Observatoire

Baatear moyoane pour Neuchâtel : Tl^.O.
"j anvier |29|3i>|31 | X j 2 j S 4 | 5 | 6 | 7

nb ^~
' ",8G =-

~M =-

.-. 780 S- i !

716 =- !

no Ê-
! m =-
1 700 =— ______ '
S ATION DR CHAHMONT (altit. 118H m.)

4— 6.lj— O.oL 0.ôltj57.2 NE cal«"| clair

Toutes l's A.lpcs visibles au-dessus de la
lir -nme.

7 heures du matin.
Alritude. Temp. llarom. Vent. Ciel.

6 jànv. 1128 -a.8 655.H O. Nuag.

1 VIVEA V »C J.AW :
Ira 7 janvier ;7 h. <Ju m.) : 439 m. 120
Ihi 8 « i29 m 1U0

«Mrait de la Feuille officielle
s 

Bénético d'inventaire de Perrenoud ,
Henri-Auguste, horl oger, époux de Zélie-
Panny née Perret , décédé à la Sagne, le
•14 novembre 1893. Inscriptions au greffe
de la justice cle paix de la Sagne, jusqu 'au
mardi 13 février 1S94, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel-de-ville de La
Sagne, le mercredi 14 février lb94, à 9
Ivu res du matin.

-- Par acte du 22 décembre 18913, reçu
A. -t . Robert, notaire , aux Ponts, le ci-
toyen Charles-Auguste Iîenguerel-dit-Per-
roud , lils de Louis-Auguste , sertisseur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et demoi-
selle Anna-Lina Oswald , fille de Joseph-
Léon, modiste, domiciliée aux Ponts-de-
Mnrtel , ont conclu un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la séparation
de biens tel qu 'il est défini par le code
civil neuchâtelois.

ATTlflGER FftfiRES , Nenchâtel
Vient de paraître:

LA CUISINE
DE

ROSE-MARIE
DEUXIèME PARTIE :

DÉJEUNERS (suite). — DINERS.
Par Mm° DERUZ & T. COMBE.

— 10 centime*. —
La troisième partie (Dîner*», suite) pa-
«HHSS»' raitra très prochainement.

LOUIS KURZ
S, Rue Saint-Honoré, 5, NECCHA.TEE

I 
MAGASIN

DE

PliKOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
""¦̂  BOIS, OUIVEE, ;eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Beehstein , Bord , Pt'alîe , Schiedmayerj
Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiexiinayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

~ Lorenzo Guadagnini, 1695-1745; Ulrikus
Eberlé, 1776 : Nicol. Gusetto Fiorentino,
1759 ; J.-B. Vuillaume. 1798-1875 ; Carlo
Testore, 1687-1720 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARAI IONS
MUSIQUE

SOT commande, à prix réduit.

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

ç-H ëMTSES
sur mmn et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A T ES

en tom genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U ÊT R E S
Caleçons, Camisoles, Chemisée* en

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neu f .

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX Â LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

C'ont e l'excitation a tonwser !
et l'enrouement, on se servira des véritables

Bonbons de OSCA R TIE 7ZB
Succès surprenant et immédiat.

Le paquet : 40 centimes. ehi?z M. F.
CJandard. à Nenchâtel.
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MAMFACTIRE ft COMMERCE DE PIANOS
Magdàtii de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
PJace du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NÉUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication, pour la vente et la location.

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

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.

- Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc.
Prix modérés. — Facilités de paiements.
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! sW ârroWa^m Maladies do la Peau, Dartres, S
ii^ È̂nmV^W k̂ '̂ ^3** da S*n9» Glandes, fit, goSlU JB kl - °
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IDEPUR ATIF GO LLI EZ
Sirop de brou de note ferrugineux

préparé par Fre'd. Golliez , pharmacien , â Morat . 20 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour
remplacer avantageusement l'huile de foie de moruu dans les cas suivants :

I 

Scrofule , Rachitisme chez les enfants, Débilité , Humeurs et Vices dn .Sang,
Dartres, Glandes , Éruption de la peau, Feux au vis;ige, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable au goût ,
se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant , anti-scrofuleux , anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles , anémiques.

Ponr éviter les contrefaçons, demander expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. celui-ci suffit pour Ja cun- d' un mois. —
Dépût dans toutes les pharmacies.

BIJOUTERIE | .v,
HOM.OflERIE Awtonw. Matew tpJ

ORFÈVRERIE . JEANJAQUET & Cil). J¦ 
BtM thoh dans ton tw gearet Fondée en 1S33. fl

JE. droJB jTjx J
maison du Grand Hôtel «ta I*a« I

NEU£HA£EL J

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les l«ttrp3s non affranchies

x<a anonymes œ sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CRESSIER
¦Le poste de swrdr-police et concierge

est mis au concours. Pour renseigne-
ments et inscriptions , s'ad resser jusqu 'au

15 janvier courant à la Direction de police,
à Cressier. Entrée en fonctions : le i01'fé-
vrier 1894.

Conseil communal.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHRISTOFLE"
DEUX A R G E N TÉS SUR M É T A L  BLANC

PDANHC pn|Y| Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment deMRAiiUO rl\lii. i ia qualité, nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos pr oduits et sommes restés g
i i Miton ne ne r upp imic ndèlBS au PrinciPe 1Ul a mt notre succès ¦' * fe

™Ĵ S Q ! Donner le meilleur pcàtiit an pins toas prix possible. tt
I W Ê & n l i lJ m  S Pour éviter toute conf usion dans f  esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :

¦iCJi X^ i l'nnité de qualité,
sU^£rt£y celle Que notrs exp érience d'une industrie que nzus aoons créée il y a quarante ans, nous apligggSBÏ l démontrée nécessaire et suff isante.
BWflWWŒIffll | La seule garantie p our t acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

m GHRISTOFLE "!?«' i obj ets p onant la marque de f abrique ci-contre eue nom cHhiSTOFLE en toutes lettres.
" Sentes flarantte. pour l'Acheteur. || GHRISTOFLE & G". ' j

« Feuilleton île la Feuille d'Ara de lm\U

PAR

FESNAKB-HUE

Lorscfae Fontenailles et le midship-
man entrèrent dans la batterie, les pri-
sonniers ne semblèrent pas s'aperce-
voir de leur présence et tous conti-
nuèrent les occupations auxquelles ils
se livraient : les uns travaillaient la
paille et en fabriquaient des chapeaux
ou des dessins d'une finesse merveil-
leuse, destinés à orner des boites ;
d'autres sculptaient de vieux os, en
faisaient de petits navires dont les cor-
dages se composaient de cheveux tres-
sés, des étuis, des pièces d'échecs fine-
ment fouillées ; il y avait aussi des cor-
donniers, des tailleurs, des dessina-
teurs.

— Vous voyez, mon cher comte, la
vie de ces malheureux ; elle est tous
les jours la môme ; à quatre heures du
matin en été, à huit en hiver, on ouvre

H»l>ro<JuctiOD interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société deis Gens de
Lettres.

les sabords et les panneaux ; les pri-
sonniers montent un instant dans le
carré de la drôme pour prendre l'air,
puis on les renferme dans la batterie.
Leur nourriture est insuffisante et aussi
malsaine que possible ; elle se compose
de mauvaise viande, d'orge, de harengs
saurs, de morue sèche et d'oignons ;
quant au pain , il n'est pas mangeable.

— Je suppose que les officiers sont
mieux traités.

— Il n'y a pas de différence entre les
officiers et les hommes ; ils vivent tous
ensemble et sont soumis au même ré-
gime. Tenez, ce malheureux, mal vêtu ,
à peine couvert , est un capitaine d'in-
fanterie pris à son retour de Saint-
Domingue ( .

— C'est épouvantable ! murmura
Fontenailles.

—Traversons la batterie, cher comte,
puis nous descendrons dans le faux-
pont.

— Merci ; j'en ai assez comme cela
et je demande à m'en aller.

— Soit, partons.
Les deux jeunes gens revinrent sur

leurs pas.
Au moment d'atteindre le bas de l'es-

calier qui devait les ramener dans le
carré de la drôme, Fontenailles, dési-
gnant un prisonnier assis dans l'ombre

1 Gi' .s quelques détails sur 1RS pontons sont
au-dessous du la vérité.

et causant avec un de ses compagnons,
dit à demi-voix :

— C'est curieux ! il me semble que
j 'ai déjà vu cet homme.

— C'est un nouveau , si j'en juge par
son costume qui est tout neuf.

Ils s'approchèrent.
— Oui , je le connais, reprit le comte ;

il était à bord du bâtiment qui m'a
amené en Angleterre.

Puis, s'adressant au prisonnier :
— M. Pierre , dit-il , est-ce bien vous

que j e trouve ici ?
L'homme ainsi interpellé détourna la

tète.
— Oui , c'est moi, citoyen.
— Comment I vous avez été pris 1...

Et votre père, le capitaine Frappe-
d'abord ?... Et la Couleuvre?

— J'ai été pris seul. Une frégate nous
donnait la chasse par une mer démon-
tée ; un coup de mer m'a enlevé de sur
le pont , en même temps qu'il arrachait
le roufle. Les lames étaient trop gros-
ses pour essayer de me sauver ; la Cou-
leuvre s'éloigna, et moi j 'ai lutté tant
que j 'ai pu , me soutenant sur le roufle ;
et puis , la Irégate ang laise m'a rejoint ;
d'un sabord , un homme m'a jeté une
corde et m'a hissé ; il aurait bien mieux
fait de me laisser me noyer que de me
sauver pour m'amener ici , sur un pon-
ton. J'aimerais mieux être mort l

— Puis-je faire quelque chose pour
vous ?

— Rien. Je ne veux rien des Anglais
ni de leurs amis.

— Pas même votre liberté ?
— Ma liberté , je la reconquerrai tout

seul ou j'y laisserai ma peau. Comme
ça je ne devrai rien à personne et je ne
serai pas gêné par la reconnaissance
pour me venger de ce que je souffre
depuis que je suis ici, et de ce que
souffrent les malheureux qui pourris-
sent sur ce ponton ... Ahl ... si jamais
je remets les pieds sur le pont de la
Couleuvre, quel compte j 'aurai à régler
avec les Ang lais 1...

— Pourquoi refusez-vous mes offres,
M. Pierre V

— Je vous l'ai dit : parce que je ne
veux rien recevoir des Ang lais ni de
leurs amis, et vous êtes des leurs.

— Votre fierté me paraît inoppor-
tune.

— C'est possible ; c'est comme ça !
— A votre aise ; mais je croyais que

vous compren iriez mieux...
— Adieu , citoyen, dit Pierre en s'é-

loignant pour aller se perdre dans la
foule des prisonniers.

— Qui est ce jeune homme? de-
manda Churchill.

— C'est le fils d'un capitaine de cor-
saires très renommé sur la côte nor-
mande : le capitaine Frappe-d'abord.

— C'est un surnom.
— Très mérité , paraît-il ; il com-

mande la Couleuvre, un grand sloop

armé en course, bien connu des émi-
grés et des chouans de Normandie.

— Le fils n'est guère aimable pour
vous.

— Il tient de son père, une sorte
d'ours mal léché, brutal.

Tout en causant , les deux jeunes
gens étaient remontés sur le pont de la
Couronne. Ils prirent l'escalier qui les
conduisit à la galerie inférieure et s'em-
barquèrent dans le canot du Transport-
Office qui attendait Fontenailles pour
le reconduire à terre.

Après un bon déjeuner, arrosé de
vins de France, les seuls que l'on but
alors en Angleterre, le midshipman et
son invité allèrent flâner sur le port
pour s'informer du départ du navire
chargé de ravitailler la garnison des
îles Saint-Marcouf.

Ce navire, un grand brick de com-
merce aflrété par le gouvernement an-
glais, faisait chaque semaine un voyage:
le prochain devait avoir lieu dans deux
jours. Fontenailles se réserva de faire
le lendemain les démarches nécessaires
auprès du capitaine, et il rentra en ville
avec son ami qui le quitta dans la soi-
rée pour regagner le ponton la Cou-
ronne, en se mettant tout à son service,
s'il avait besoin de quelque chose en
Angleterre.

Quel ques instants après que Fonte-
nailles fut installé dans sa chambre, on
frappa à sa porte un coup discret.

Ces Messieurs de Fontenailles

A louer pour Saint-Jean, à Vieux-Chatel
n" 17, un appartement de cinq chambres,
dont une avec balcon, cuisine et toutes
IPSS dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-
ment, ù Vieux-Chatel n» 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredi
matin, de 10 heures à midi.

CHAMBRES Â LOUER

A louer une jolie chambre avec balcon.
Vue sur le lac. S'adresser rue Coulon 2,
-1er étage. 

A louer de suite une chambre chauffée,
meublée , indépendante , Neubourg 19,
3™° étage.

Chambre à louer, ruelle Dupeyrou n° 4.

m rann k wwm
751 On demande, pour fin de mars, un

pelit appartement, ou petite maison, de
4 à 5 pièces. S'adresser au bureau de la
Feuille.

On cherche à louer nne petite chambre
meublte et chaufTable, pour un employé.
Offres sous chiffres Ne. 76 Y., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à. louer, dans le vignoble,
si possible prè ; du lac, une petite maison
d'un logement, jardin , verger et dépen-
dances. Adresser les offres par écrit au
bureau de la Feuille sous W. A. C. 730.

Deux jeunes messieurs de la ville, tra-
vaillant dans des bureaux, cherchent à
louer deux jolies chambres meublées,
contigues ou indépendantes. Adresser li3S
offres avec prix sous chiffre S. T. 1894,
poste restante, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désirant apprendre îla
cuisine cherche à se placer comme aide.
S'adresser route .de la Gare 10.

Une personne d'un certain âge, con-
naissant bùn le service, demande une
place de cuisinière. Rue des Epancheurs il,
2m« étage, devwnt , chez M"» Reisler.

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou cuisinière. S'adr.
rue Saint-Honoré 6, 2™e étage.

Une cuisinière cherche place pour de
suite. S'adresser rue Saint-Honoré :. $,

:2m" étage.
Une jeune fille de 21 ans désire , se

placer comme bonne. S'adresser à, M."9
Emma Monney, à Constantine (Vull y).

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande une jeune fille pour s'ai-
der dans un petit ménage. S'adresser
café du Cygne, Boudry. 

^^^^On demande, (somme aide de cuisine,
une fille honnête, activé et propre.. S'aV
dresser Avenue Dupeyrou n° 1.

.On cherche, pour de suite, une domes-
tique, parlant le français, pour tout faire
dans un petit ménage. Il faut qu'elle
sache faire la cuisine a fond. S'adresser :
La Maladière 15a.

746 On demande un cocher-Jardinier
connaissant à fond son métier et ayant
déjà servi comme tel. S'adresser au bu-
reau du journal.

On demande une bonne fille pour aider
aux travaux du ménage. Entrée immé-
diate. S'adi-esser à A. Corti, entrepreneur,
à Dombresson.

740 On demande de suite une fille ac-
tive et de bonne santé, parlant français ,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
au burea u du journal.

On demande , pour entrer de suite,
pour tout faire dans un ménage, une fille
forte et robuste , et sachant cuire. S'adr.
fautKHi rg: de l'Hôp ita l 9, 2""> étage.

On demande de suite une jeune fille
de 19 à 20 ans, comme bonne pour l'Al-
lemagne. S'adresser rue du Château 7,
ter étage.

Primes : Vienne 1 873, Munich 1 879, Nuremberg 1 882, Zurich 1 883

|f Remède de famille indispensable ~W§
:r Ê̂f Ŝà BERNHARDINE

I 'I^̂ P̂S^ B̂ 

Bitter^ 

anx herbes des Alpes
¦ 
^̂ p̂ 

de Wallrad-Ottaar Bernhard
Riscommandé par les premières autorités médicales. Efficacité spéciale

dans tous genres d'affections stomachales ; il active la digestion, procure de
l'appétit, régularise les selles et assure la santé jusque dans l'âge avancé. —

Pria: par bouteille : f r .  3.50 ; Va bouteille : f r .  2.
En vente, à Keuchatel : M. Bauler, parmacien ; Zimmermann , épicier, et

Rod. LUscher, négociant. — Saint-Imier : J. Aeschlimann-Droz. — Chaux-
de-Fonds t Paux-BreneL — Loele : Jules-Alex. Wagner, pharmacien.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr. 1 30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
» A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
api scrofulose , les dartres et la syphilis, » 4 40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » i 70
j ! Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
» Contre la coqueluche. Remède très efficace , » \ 40
% Au phosphate de chaux. Contre 1P3S affections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40
e

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

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

A l'EïpcsitioB Je Zurich, diplôme Je 1er rani pour excellente pallit.
Dépôts dans toutes les ph armacies de la Suisse.
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g BRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC §
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ui ce jfflj JJ I ! rillîii ** **I S iAHHim \ TfiCi flli K i
° WmMu Mli \ M w S-?= «> MU ii i  Mu}* MSI o mo "j B I I i'A,M 11 m -o -

s . IfPNT POlfM s g
ttîfTS ENB  ̂s 1

SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.
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5 5" ** VIN de VIAL est l'association des médicaments les plus actifs 1H
P S C" Sombattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie, Hp Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. BO Un un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement B
O nerveui auxquels los tempérament* son: de nos jours prédisposés. |M
° L70M — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYON H

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps, briques en terre cuite et en ciment, hourdies,

tuiles et ardoises, lattes et li teaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON — o— TÉLÉPHONE

.A-xx cl1.a3n.tier PRETRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

.LITIÈRE à TOURBE
Pa de Hollande et de Wurtemberg

en wagons complets, directement des fabriques, à des prix exceptionnels.
Burke &. Alforeolit ,

Zurich et Landquart.

APPARTEMENTS A LOUER

750 A louer anx abords de la ville,
pour St-Jean ou 1« septembre, nne
maison de onze chambres et dépen-
dances, avec jardin d'agrément et verger.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

À louer
pour le 24 juin 1894, à l'Avenue du 1«
Mars : Au n° G, un logement composé de
3 chambres et dépendances ; au n° 22,
un logement composé de 6 chambres et
dépendances.

Balcons, eau et gaz.
S'adresser à l'Etude Wavre. [

MONTRE UX
A remettre, joli magasin de Papete-

rie-Bazar. S'adresser : M. H. 120, poste
restante, Clarens

^ 
(H. 4707 M.)

Lundi 8 janvier, dès les 2 heures
après midi, on vendra de gré à gré, à la
cour de la Balance, entrepôt Lambert, une

TENTE ABRI
pour tailleur de pierres*.

(1 rr A 's io\ A venclre un j°n dres_
IHj ij ftulUll soir bien conservé, ainsi
qu 'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

FAPf lTQ 10(1° fagots à vendre chez
r nuu I O imhof , laitier , à Rochefort.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Une dépêche de Sierra-Leone (Guinée),

annonce une collision entre troupes an-
glaises et troupes françaises. Les Ang lais
auraient eu plusieurs officiers et 26 hom-
mes tués. Un officier français aurait été
fait prisonnier. Le ministre ang lais des
colonies a ex posé à une agence officieuse
que les troupes opéraient contre Satno-
ry. La collision est inexp liquée ; les trou-
pes françaises et ang laises devaient plu-
tôt opérer de conserve.

Italie
De toutes les villes de la Haute-Italie

et de l'Italie centrale, on signale une
recrudescence dans l'agitation socialiste.
En Calabre et dans les Romagnes, cette
agitation prend des proportions inquié-
tantes. Des pétitions demandant la dimi-
nution des imp ôts, et particulièrement
des droits qui frappent le articles de
consommation , affluent de toutes parts .-

En Sicile, on signale une affaire san-
glante h Snnta-Caterina ( province dc
Cattanisetta). Un certain nombre de sol-
dats et de carabiniers ayant voulu em-
pêcher une manifestation , ont été assail-
lis par la foule. Les soldais ont chargé,
puis fait feu. Il y a eu dix morts et plu-
sieurs blessés.

Grèce
L'ambassadeur d'Allemagne a protesté

auprès du gouvernement conlre la ré-
duciion de l'intérêt de la dette. L'am-
bassadeur ang lais a renouvelé ses pro-
testations dans le môme sens.

Etats-Unis
La Chambre basse actuelle vient de

voler un projet décrétant l'entrée de
l'Utah et dc P Arizona dans la grande fa-
mille politi que américaine , et un projet
est pendant , qui app li querait la même
mesure au Nouveau-Mexique (ce terri-
toire où se trouve la région du Pécos,
matière de tant de controverses) .

Parmi les objections à faire aux nou-
velles admissions , la plus forte est la
suivante : le développement anormal du
Sénat à l'aide dc membres qui n'ont
presque personne derrière eux. Chaque
Etat envoyant deux représentants à la
Chambre haute , si les trois Etals pré-
sentés sont admis, le Sénat comptera
désormais , pour les 47 Etats , 94 mem-
bres, dont 20 seront les mandataires

(Voir suite en 4°" page.)

ETuFFES POUR ROBES
de Bal et de Noël

on blanc , crème, clair et couleurs. Crêp««
Fonlc, Cîrcnmline , Diagonale, Ombré,
Cncliemlre, Broilé et t'antaiit ie.

Echant i l lons  frmico.
<ETT1\«EB st C", Zurich.

Mousseline laine , Mousselinettes , le
mètre , à -.e>-">, — .f.î, 1. :»

One jeune fille de 16 ans trouverait de
1 occupation toule la j ournée, pour soi-
gner un enfant et aider aux chambres.
S'adresser de suite faubourg de la Ma-
la*ère 28.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI
734 Une jeune fille de la Suisse alle-

mande, ayant déjà fait deux ans d'ap-
preBtissape, cherche une place de volon-
taire chez une modiste de la ville, pour
se perfectionner dans la langue française.
S'adresser au bureau du journal.

JARDINIER
bien recommandé et de toute moralité
trouverait place, dès le 1" février, chez
M. Courvoisier, à Colombier,

APPRENTISSAGES

ûa recevrait »pprentle* on aasrajet-
Unm ling-fere», Ecluse 31, 3™> étage, à
gauche. 

tW maison de commerce de
la ville dema«>dev pour mtrer
de suite, an »pprenti: Adresser
les offri s case postale 814,
Méuehâtel. Rétribution après
•9 mois. ' ' 

7M On demande, pour dé suite, un
apprenti boucher. S'adresser au Bu-
peau d'avis.

•BJETS PERDUS OÙ TROUVÉS

Perdu mercredi entre 5-6 henres, du
collège des Terreaux à la gare, une pe-
lisse grèbe. La rapporter, contre récom-
pense, Evole 15, 'A™ étage.

Brunir rae de la Serre et env,rons'rXIlsJU depuis quelques jours, un joli
abat tigré noir et beige, queue noire.
'Prière de le rapporter, contre bonne ré-
compense, rne de la Serre 4, l" étage.

749 Perdu vendredi après midi, du haut
des Terreaux à la rue dit Môle, une bro-
che en or. La rapporter, contre bonne
incompensé, au bureau du journal.
""Trouvé en ville un, porte-cigare en
écume dans un étui. Le réclamer, en le
désignant, rue de la Serre 9, au rez-de-
dbaoesée. ¦' !

___
On a trouvé à Peseux une petite mon-

tré de dame: La réclamer au n" 41, à
Gormondrèche.

AVIS DIVERS

MlMCEjVMiGÉLIQfiE
Les Réunions de prière» de la pre-

mière semaine' de l'année auront lieu
tous les jours de œtte semaine, à 8 heu-
res du soir, dans la grande salle des
Conférences. Celle de samedi se termi-
nera par un culte de Cène. — Tons les
chrétiens sont cordialement invités à
prendre part à ces réunions. — On chan-
tera les Hymnes du Croyant. 

4™ CONFEREN CE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE de L'ACADEMIE
Hardi 9 janvier, à 5 h. du soir

dans PAula de l'Académie.

Impressions d'Amérique
par M. Clerc, Conseiller d'Etat.

î es cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (auditeurs et élè-
ves de pensionnats, 5 fr.), sont déposées
chez le concierge de l'Académie. Carfes
de séance à 1 fr. 50 (élèves de pensions,
75 cts.) à la porte de la salle.

PonCÎnn P«>nr Jennes gens, fau-
r t /I iaïUII  bourg de l'Hôpital n».. 11,
9"» étage.

Une couturière __âïïS£
localité pour des raccommodages, en jour-
née ou à la maison. S'adresser rue du
Seyon 15, 2m° étage.
S»»»«j P»»»»»__p«j P_p_pjpgp_p_p__p___|_p»j P»____p»»_p_PSMBg

SELLERIE S CARROSSERIE 
'

La soussignée a l'avantage de porter à
la connaissance de sa clientèle et du
public eu général , qu 'elle a remis l'ate-
lier de sellerie et carrosserie, ex-
ploité jusqu 'à ce jour par feu son mari,
au citoyen Biedermann.

Elle profite de cette occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance et les
prie de la reporter sur son successeur.

Mme ASSFALG.

Me référant à l'article ci-dessus, j' ai le
plaisir d'annoncer à ma clientèle , à mes
amis et connaissances ainsi qu 'au public
en général , que j' ai repris pour mon
compte l'atelier de sellerie et carrosserie
exploité jusqu 'à présent par feu M. Ass-

J'espère, par un travail prompt et soi-
gné ainsi que par des marchandises de
l«r choix , justifier la confiance que je
sollicite.

E. IÏÏEDEKMANSÏ.

Pour le printemps 1894
on voudrait mettre en pension un garçon
de 15 ans dans une honorable famille , où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de fréquenter une bonne école.
Adresser les offres, avec indication du
prix, à M. J. Steffen , notaire, Bienne.

J ACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2>»<> étage, Neu-
chatel, se recommande à ses amis
et connaissances pour de Fourrage.

9W Ouvrage soigné ~3M
RELIURE DE I WkU I REVUES

de fin. d'année

SAINT-BLAISE
M. G. KAISER, fabricant de bros-

ses, prévient son honorable clientèle et
le public qu 'il a transféré son magasin
dans la maison de M11» Crible.

Tout en remerciant sa bonne clientèle
de la confiance qu 'elle a bien voulu lui
accorder, il l'informe qu 'il est toujours
bien assorti d' un grand choix de brosses
en tous genres, à prix très modiques.

SE RECOMMANDE

Leçons de chant
Mme Faure reprendra à Neuchàtel ses

leçons de chant dès le 8 janvier. Pour
renseignements, lui écrire directement au
Bas-de-Sachet, près Cortaillod.

747 Une bonne famille bourgeoise
prendrait un jeune homme en pension. —
Jolie chambre. — S'adresser au bureau
du journal.

Le ramea» de sapin. —Avec le numéro
de ja nvier 1894, qui vient de paraître ,
cette utile publication inaugure sa 28IBe
année d'existence.

Ce numéro contient le commencement
d'un article biograp hi que de Paul Jac-
card sur Louis Favrat , avec un portrait
de ce dernier , signé 0. Huguenin , et un
autre article de R. Steiner sur le Sirex
géant-

Recueil de chants pour la famille ,
pour une voix , avec accompagnement
de piano. Paroles île H. Cùéndet et A.
Graz. Arrangement musical de J.-B.
Rotschy.
Voilà des chants qui ont un charme

tout particulier et une saveur exquise.
Musique simple, mélodies faciles à rete-
nir et bien harmonisées, ces pages musi-
cales sauront apporter un élément de
saine gaJté dans les moments où vous
serez disposés à voir les choses sous leur
plus mauvais jour.

Elles nous parleront de tout: de la
patrie, de nos montagnes, de notre vie
en général dans la nature et dans la
famille, et ce langage sera mis en relief
par une musique simple , naïve , mais
belle, dans ce genre populaire accessible
à chacun. Vous fredonnerez ces mélodies
la joie dans le cœur, car elles ne sau-
raient apporter dans votre vie que des
rayons, et vous vous laisserez aller àii
charme pénétrant de douce poésie qui
s'en dégage.

A part quelques rares négligences de
déclamations, l'ouvrage est très apprér
ciable. Ouvrez-le et vous y reviendrez
souvent.

Cours de géométrie élémentaire théorie
que et pratique, par A.Thuillard, ins-
tiiuteur, directeur de «l'Ami des ins-
tituteurs». — Rauschert et G» , édi-
teurs, Nyon. Cartonné, i fr, 70; bro-
ché, 1 fr. 55.
La division des matières de ce cours,est très heureuse ; les explications théo-,

riques sont courtes, claires et rendues'
facilement compréhensibles par de très
bonnes figures. Mais il est un point sur
lequel nous insistons : l'auteur a simpli-
fié selon le bon sens les formules concer-
nant quelques volumes , notamment
ceux du tronc de pyramide, du tronc de
cône et du tas de gravier. Si les formu-
les proposées ne donnent pas de résul-
tats mathématiquement justes, elles ont
le mérite d'être pratiques et à la portée
de tout le monde; d'ailleurs, les muni-
cipalités et les voyers se servent, pour
le mesurage des graviers, de la formule
donnée dans ce cours. De plus, en com-
posants ses 460 problèmes, l'auteur s'est
souvenu qu'il travaillait pour les écoles
primaires ; en cela encore, il a pleine-
ment réussi ; un problème n'est pas né-
cessairement un casse-lôte sur lequel
les élèves doivent perdre un temps pré-
cieux.

; Avec de telles qualités, le cours de M.
Thuillard fera facilement son chemin.

LIBRAIRIE

— Entrez I cria le comte.
La porte s'ouvrit et un homme jeune,

grand, à l'allure martiale, très simple
<Ss>ns sa mise, fit quelques pas dans la
c.Uainbre, Le chapeau à la main.

— Monsieur, di' -il , voulez vous m'ao
corder un instant d'entretien ?

Fontenailles regarda le visiteur : sa
mine lui plut ; il répondit :

— Je vous écoute, Monsieur.
L'homme s'inclina en signe de re-

merciement, retourna sur ses pas,
ferma la porte, et, revenant près du
comte, reprit en excellent français :

— Je n'ai pas l'honneur d'être connu
de vous, monsieur, non plus que celui
de vous connaître ; et cependant , je
Tiens vous demander un service , me
recommandant de mon titre de Fran-
çais.

— C'est une mince recommandation,
par le temps qui court , répondit Fon-
tenailles de sa voix cassante et sur un
ton hautain.

— C'est la seule que je puisse invo-
quer, monsieur, et j 'avoue qu'à l'étran-
ger, j e la croyais suffisante.

— Qu'attendez-vous de moi ? Quel
service puis-je vous rendre ?

— M'aider à rentrer en France.
— Comment cela ?
— En me faisant embarquer avec

vous ; je passerai pour votre secrétaire,
pour votre domestique môme.

— Qui vous a dit , Monsieur, que j 'a-
vais ce pouvoir î

— Personne ; je l'ai appris en enten-
dant votre conversation avec un jeune
midshipman .

— Vous m'avez donc suivi... écouté?
— Le hasard m'a fait dîner , ce soir,

à côté de vous ; vous vous entreteniez
avec votre compagnon que vous appe-
liez Churchill et qui vous nommai t
comte ; vous avez à plusieurs reprises
parlé du laissez-passer , signé d'un lord
de l'amirauté, dont vous êtes porteur...

— Vous avez l'oreille fine , Monsieur.
Puis, regardant fixement son inter-

locuteur, Fontenailles reprit :
— Il me semble en effet vous recon-

naître... Mais , en admettant que je
puisse vous rendre le service que vous
me demandez , vous conviendrez que
j 'ai le droit de savoi r qui j 'obli ge.

— C'est votre droit, Monsieur, assu-
rément ; mais j 'avoue que j  espérais
que vous n'en useriez pas.

Fontenailles fit un geste de surprise.
— Oui , je l'espérais ; quant à moi , il

m'a suffi de savoir que vous étiez Fran-
çais, et la pensée de vous en demander
plus long ne m'est même pas venue.

Le comte resta un instant interloqué
devant l'ap lomb ,de ce singulier visi-
teur, puis il répondit :

— Ce n 'est pas la même chose ; je
ne vous demande rien , moi.

— Rentrer en France en votre com-

pagnie peut être aussi compromettant
pour moi que pour vous d'y revenir en
la mienne.

— Trêve de plaisanteries, Monsieur ;
je n'ai rien à cacher ; je me nomme le
comte François de Fontenailles.

— Et moi, comte, je m'appelle Jean
Le Roux.

Il y eut un silence. Fontenailles com-
prit qu 'il n'obtiendrait rien de son inter-
locuteur qu'en proportion de ce qu 'il
lui dirait lui-même, et il trouvai t pru-
dent de se taire.

— Maintenant que nous en savons
autant l'un que l'autre, vous sur moi,
moi sur vous, puis-je vous demander
si vous consentirez à me rendre le ser-
vice que je sollicite de vous ?
. — J'ignore moi-même si l'on m'au-
torisera ; mon ordre d'embarquement
ne porte que mon nom.

— Il sera bien si .;ple d'y faire ajou-
ter le mien; et puis, quelques guinées
auront raison des scrupules du capi-
taine, et je me charge de les lui offrir
de votre part .

— Vous y mettez une insistance,
Monsieur...

— Ah 1 comte ! si vous saviez le be-
soin que j'ai de rentrer en France, vous
la comprendriez mon insistance !

— Eh bien , soit: je ferai mon possi-
ble ; mais je ne réponds pas du succès.

— Si, en ma qualité de votre secré-
taire, ou de votre domestique, comme

vous l'entendrez, vous vouliez me char-
ger de négocier l'affaire, je vous assure,
moi, que je réussirais.

— Nous verrons ; revenez demain.
— J'aurais préféré emporter votre

promesse ce soir ; mais enfin, je vous
obéis... A demain, comte.

Jean Le Roux s'inclina et sortit.
— Le citoyen Veyrat avait raison,

murmura-t-il en entrant dans sa cham-
bre, qui était voisine de celle de Fonte-
nailles ; ce jeune comte est un naïf.

— Quel singulier homme que ce M.
Jean Le Roux 1 pensait Fontenailles...
Au fait , je peux bien lui accorder ce
qu'il me demande ; je ne cours pas
grand risque... C'est égal, j 'aimerais à
savoir qui est cet homme... Peut-être
un émigré qui retourne en France bien
qu'il ne soit pas rayé de sur la liste et
qid ne veut pas que l'on sache son
nom, car celui qu 'il a pris m'a tout l'air
d'un pseudonyme... Il n'est pas d'une
distinction parfaite , mais il a l'air franc
et brave... Je le ferai passer pour mon
secrétaire et non pour mon domesti-
que.

Sur cette réflexion , Fontenailles se
mit au lit et ne tarda pas à s'endormir.

(A suwrt.)

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA

Société de musique L'ÉCH O DU VIGNOBLE , de Peseux
Liste des billets sortis au tirage du 2 janvier 1894
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1 258 40 1081 79 611 118 2Ç)0 157 729 196 762 234 1055 272 295
2 761 41 277 80 280 119 248 158 8( 10 197 223 235 285 273 1059
3 812 42 1036 81 416 i ;0 982 159 482 198 132 236 235 274 8X7
4 100 43 418 82 1006 121 315 160 52 199 543 237 i84 275 1097
5 116K 44 523 83 807 122 475 161 632 200 479 238 1024 270 1035
6 486 45 550 84 933 123 34 162 906 201 999 239 44 277 346
7 1012 46 940 85 848 124 80 163 423 202 825 240 33H 278 431
8 197 47 1075 86 1161 125 656 164 318 203 78 241 713 279 485
9 1056 48 499 87 477 126 908 165 800 204 4118 242 393 280 1013

10 1127 49 8*2 88 194 127 190 166 776 205 645 243 1090 281 196
11 877 50 343 89 904 128 722 167 867 206 279 244 869 282 1065
12 71 51 513 90 145 129 1028 108 970 207 227 245 425 283 1147
43 317 52 94 91 1145 130 326 469 244 208 741 246 157 284 905
14 778 *53 589 92 79-1 134 47 170 764 209 654 247 4053 2a5 673
45 ' 655 54 949 93 348 132 191 474 899 210 300 248 953 286 544
46 767 55 37 94 426 133 028 172 306 214 660 249 . 83 287 1150
17 920 56 799 95 991 134 945 173 4132 212 755 250 939 288 225
18 299 57 954 96 998 135 740 174 195 213 876 251 446 289 46
49 342 58 4050 97 394 136 7 475 944 244 902 252 487 290 992

M 20 570 59 337 98 4442 137 746 476 370 245 443 253 273 291 796
24 707 60 261 99 55 138 816 177 520 216 1104 254 726 292 916
22 547 61 209 100 926 139 893 178 938 217 • 555 255 373 293 4122
23 627 62 4027 401 365 140 404 479 257 2I8 663 256 4443 294 203
24 838 63 973 402 328 144 4004 480 32 219 45 257 661 295 292
25 419 64 243 103 130 142 4424 484 467 220 670 258 22 296 980
26 549 65 89 404 448 443 446 482 450 224 307 259 941 297 961
27 921 66 949 105 49 144 960 183 420 222 527 260 634 298 542

! 28 420 67 361 106 390 445 604 484 4047 223 564 261 459 299 4441
i 29 4437 68 409 407 648 446 4008 485 626 224 959 2152 4471 300 704
30 216 69 4176 108 779 147 110 486 352 225 334 263 649 301 506
34 744 70 99 409 784 448 657 487 742 226 540 264 4070 302 4126
32 323 71 637 110 4497 149 398 488 250 227 230 265 106 303 850
33 540 72 39 444 453 150 787 489 364 228 44 266 4034 304 978
34 1049 73 463 412 371 151 823 490 4433 229 431 267 38 305 66
35 4058 74 600 413 666 152 221 191 1106 230 777 268 1023 306 159
36 745 75 98 414 205 453 494 192 224 231 531 269 ¦'^0 307 198
37 969 76 218 445 4120 454 642 193 5 232 936 270 1089 308 6

! 38 1425 77 774 446 780 455 435 494 765 233 * 57 274 4064 309 232
39 918 78 813 117 596 156 374 495 566 . |

Les lots peuvents être réclamés d'ici au 81 janvier 1894, en s'adressant soit au
concierge dn Collège, soit ù M. Albert Moullet, secrétaire-caissier de la Société,
à Peseux. — Passé ce terme, les lots non réclamés deviendront la propriété de la
Société.

Le Comité de la loterie.

RIVIERA CAJ P̂sTElS RIVIERA

HOTEL-SAVOY
dans une situation ravissante et des plus tranquille, entouré d'un grand jardin.

— PEIX MODÉRÉS —
SE^RECOMMANDE, (H. 10,690 Y.) ""

Lang-Haller,
propriétaire de l'Hôtel TERMINUS, à Interlaken.

DÉCEMBRE 4893.

Promesses de mariage.
Louis-Constant Guillaume, artiste pein-

tre, des Verrières, et Elie-Henriette Jaiine,
Française, domiciliée à Epagnier.

Naissances.
4. Marthe-Elisabeth , à Frédéric-Alphonse

Béguin et à Laure née Virchaux, dom.
à St-Blaise.

4. Otto-Gottfried , à Jean Gfeller et à
Elisabeth née Aeberhard, dom. à Saint-
Biaise.

13. Clothilde-Aimée, à Jean-François
Chevalley et à Rose-Marie née Zehender,
dom. à Hauterive.

43 Bertha-Einma, à Charles-Augruste
Bardet et à Anna-Elisabeth née Maeder,
dom. à La Coudre.

13. Alfred, à Henri Cuanillon et à Anna-
Emilie née Amez-Droz, dom. à St-Blaise.

17. Marcel-Maurice, à Jules-E<louard
Vessaz et à Marie-Louise née Lozeron,
dom, à Hau terive.

23. Lina-M:irguerite, à Henri-Edonard
Droz-dit-Busset et à Lina née Descombes,
dom. à Marin.

Décès
6. Jeanne-Françoise née Mayor, 69 ans,

4 mois, 43 jours, épouse de Frédéric-
Guillaume Chuat, dom. à Hauterive.

44. Rosette-Cécile Grisel, 83 ans, 10
mois, 10 jours, rentière, dom. à Marin.

20. Maria-Louise, 13 ans, 2 mois, 8 jours,
fille de Jacob Stampfli et de Maria née
liauer, dom. à Haulerive.

21. Christian-Willitim , 4 ans, 7 mois,
26 jours, fils de Christian-Frédéric Goller
et de Mina-Augusta née Ranft, dom. à
St-Blaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Mois DE NOVEMBRE ET DéCEMBRE 4893.

Promesses de mariage.
Paul-Raoul Magnin, repasseur, de Cof-

frane, et Sophie-Kstelle Carnal ; Bernoise ;
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Marc L'Eplattenier, peintre en cadrans,
des Geneveys, et Louisa-Henriette Rufe-
nacht, Bernoise ; les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Charles-Armand Bourquin, horloger, de
Coffrane, et Ruth-Sophie Champod, Vau-

i doise ; les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. ' : ', . ' ; • * , .

Naissances.
21 novembre. Berthe-Lydia, â Frédéric

Fahrni et à Sara-Emilie née Senften, do-
• mioiliés au Carabinier, rière les Geneveys-
sur-Coffrane.

3 décembre. Laure-Elise, à Jules Mutruz
;i et à Julie-Susette née Glardon, domiciliés
à Coffrane.

23. Charles-Verner, à Verner Vuille et
à Fanny née Schmidt, domiciliés aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

24. Lina, à Charles-Henri Httsrli et à
Elisabeth née Stampfli, domiciliés aux
Prés-devant, rière Montmollin.

25. Charles-Henri, à F.mile Sauser et a
Angèle née Méroz, domiciliés aux Gene-
veys.

Décès.
24 novembre. Zéline Gretillat née L'E-

plattenier, veuve de Frédéric, de et à
Coffrane , née le 20 novembre 4823.

24 décembre. Jeanne-Marguerite Slauffer,
fille de Georges-Albert et de Marie née
Waltert, Bernoise, domiciliée à Montmol-
lin , née le 5 avril 4893.

ÉTAT-CIVIL »E COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOLXJH
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— Un terrible accident s'est produit à
Kotbus, cn Prusse, par suite de la rup-
ture de la glace d'un étang. Vingt-cinq
enfants seraient tombés à l'eau et cinq se
seraient noyés.

— Nous avons annoncé l'année! der-
nière la création à Budapest d'un jour-
nal ,téléphoné. L'entreprise ne doit pas
avoir été bien fr uctueuse, car la feuille
a disparu lundi. On essayera d'exploiter
le brevet à l'étranger.

— Les nouvelles de Pékin annoncent
qu'au moment où l'empereur se rendait
au Palais d'Hive r, un certain nombre de
brigands arrêtèrent le cortège royal et
s'emparèrent d'une grande quantité
d'objets de valeur que portaient les hauts
fonctionnaires.

— En présence des résultats de l'élec-
trocution aux Etats-Unis, certains sa-
vants américains viennent à résipiscence.
L'un d'eux fait campagne, dans le Scien-
tif ic American, cn faveur de la gazoeu-
tion.

Rien de plus simple que ce procédé
de mise à mort des criminels. Le patient
est enfermé dans une cellule herméti-
quement close où l'on fait arriver du
gaz d'éclairage sous pression. Comme le
gaz d'éclairage est aneslhésique en même
temps qu'asphyxiant, l'homme passe de
vie a trépas sans autre malaise que quel-
ques secondes désagréables à son appa-
reil olfactif.

C'est le procédé employé à la four-
rière de Paris pour se débarrasser sans
souffrance des chiens non réclamés. En
tout cas, si c'est ingénieux, ce n'est pas
neuf.

— La police parisienne a saisi chez
M. Elysée Reclus une soixantaine de let-
tres émanant d'anarchistes français,
suisses et allemands qui auraient un
grand intérêt.

Le commissaires de police de province
ont reçu l'ordre de saisir le dernier nu-
méro du Père Peinard.

L'affaire Vaillant a été renvoyée aune
date indéterminée, probablement aux
premiers jours de cette semaine. Vail-
lant a chosi Me Labori comme défen-
seur.

A Grenoble, l'instruction ouverte à la
suite des perquisitions cl des arrestations
da Ier janvier suit son cours et les anar-
chistes inculpés sont toujours en prison.
Dans le volumineux tas de paperasses
saisies chez les compagnons se trouvent
surtout des brochures cl des journaux
anarchistes. NAutrement importants sont
1*55 pap iers saisis chez Cadot, l'anarchiste
,cn fuit .;.

La correspondance qu 'il n'a pu cm-
ixirter ou détruire démontre qu 'il était
bien le chef du groupe grenoblois et
qu'il entretenait des relations suivies
avec les groupes milita n ts de Paris et de
la province. Ou a également trouvé chez
hii une énumération complète des diffé-
rentes matières explosibles , avec de
nombreuses indications sur leur emploi
et leur mani pulation. Enfi n, ajoutons
qu 'aux côtés dc l'obus Pina saisi chez
Cadot, se trouvaient quatre kilogrammes
de poudre de mine! Ce n'est certaine-
ment pas pour chasser les moineaux que
le chef anarchiste détenait cet obus et
cette poudre.

— Il est tombé beaucoup de neige à
Rome, jeudi , assez pour interrompre le
service des tramways, des omnibus et
du téléphone.

En Espagne, chute abondante de neige,
vendredi, dans la Cnslille; cc jour-là le
thermomètre est descendu a —-200 dans
l'Aragon.

La môme température a été observée
dans l'Allemagne du Nord . A Berlin, le
froid a causé plusieurs cas de mort.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saint-Biaise, 7 janvier 1894.
(De notre correspondant .)

Un bien triste accident est arrivé ven-
dredi passé près du village d'Enges. M.
U. D., honorable citoyen de Sainl-Biaise,
revenait de la forêt avec un char de
fagots; s'apercevant qu 'en un certain
endroit la route était rouverte de verglas,
il voulu ' se préci piier à la tôte du cheval
pour le tenir par la bride; malheureuse-
ment il glissa , tomba , et l'instant d'après
le char lui passait sur le corps. La mort
a été instantiinée. Celte nouvelle a pro-
duit une profonde impression dans le
village, et chacun éprouve une vive sym-
pathie pour la jeune veuve ct les parents
de la victime.

L'animation était grande hier après-
midi sur la partie gelée du lac vers
Sl-B!aise et sur le petit lac. Plusieurs
centaines de personnes prenaient leurs
ébats sur ces belles étendues de glace.
L'aspecl de celle foule élait très pittores-
que. Aucun accidenl ne s'est produit.

Tous h'S patineurs désirent que la
température actuelle se maintienne afin
de pouvoir jouir longtemps encore de
cette bonne aubaine.

Lignières, le 4 jan vier 1894.
(De notre corresp ondant.)

Chaque année , les instituteurs neu-
châtelois se réunissent en conférences
pour discuter des questions intéressant
l'école; des rapports sont présentés et
des conclusions sont votées. Il en résulte
nécessairement un bien et pour l'école
directement , el pour les mailres eux-
mêmes qui se perfectionnent au contact
des idées échangées. A ce dernier point
de vue. nos conférences ont une impor-
tance incontestable , car chacun com-
prendra que l' une (les premières condi-
tions pour que l'école ait tout son prix ,
est d'avoir de bons maîtres , c'est-à-dire
des hommes dévoués à leur tâche, pré-
parés à donner une instruction solide ,
a remplir leur rôle d'éducateurs , el
ayant une pleine indépendance et asscx
de stabilité pour exercer une action du-
rable.

Aussi le déparlement de l'Instruction
publi que me semble être bien insp iré en
mellant à l'élude la question des voya-
ges que feraient les inst i tuteurs dans le
but d'acquérir une culture plus générale
et p 'us complète , ainsi que cela se fait
cn France, en Allemagne , cn Ang leterre
el en Améri que.

Espérons que les travaux qui seront
présentés à ce sujet contiendront des
rensei gnements utiles el qu 'ils seront
suivis d'effets; cc dont  on peut être sûr ,
c'est que les discussions auxquelles ils
donneront lieu ne seront p,is stériles ,
mais qu 'il en sortira du bien pour l'é-
cole populaire. Je ne manquerai pas, si
vous me le permettez , de tenir les lec-
teurs dc la Feuille d'avis, au courant
des idées qui seront émises au sein des
prochaines conférences. Ils verront de
celle façon que le corps enseignant ne
perd pas son temps lorsqu 'il se réuni t ,
mais que plutôt  il t ravail le a son perfec-
t ionnement , el que par là même, il con-
tribue aux progrès des enfanls dc nos
écoles. II. M.

Elections complémentaire* au Con-
seil national. — Le parti radica l porte
ses trois candidats MM. Jeanhenry, Mar-
tin et Tissot. Le pa> ti libéra l prend part
à la lutte avec un seul candidat M. Calame-
Colin. Ou dil que le parti grutléen s'abs-
tiendra.

Postes. — Les citoyens suisses qui
désirent concourir comme candidats
apprentis postaux , doivent adresser leur
demande, jus qu'au 30 janvier  1894 au
plus tard , à l'une des directions postales
d'arrondissement de Genève, Lausanne,
Berne , Neuchatel , Baie, A;ira u , Lucerne,
Zuriche , St-Gall , Coire ou Bellinzone.

Les postulants doivent avoir au moins
16 ans révolus et ne pas être âges de
plus de 30 ans. Ils doivent adresser leur
demande par écrit à l'une des directions
précitées. Cette demande , éventuelle-
ment accompagnée de certificats , doit
mentionner la date de la naissance, le
lieu d'origine , le domicile et le degré
d'inslruclion du p ostulant.

En oulre , les candidats devront se
présenter personnellement , suivant l'in-
vitation qui leur en sera donnée par la
direction d'arrondissemeut, soit à celle
dernière, soit à un bureau qui leur sera
désigné par elle.

On exige entre autres la connaissance
d'au moins deux langues nationales.

Vu les exigences du service, les per-
sonnes du sexe féminin ne pourront être
admises qu 'en nombre très restreint et
seulement pour les arrondissements de
Lausanne, Neuchàtel , Aarau , Zurich et
Bellinzone.

L'iidministration des postes se réserve
toule liberté d'action en ce qui concerne
le lieu v% la dale d'entrée en service des
nouveaux apprentis.

Les directions postales d'arrondisse-
ment donnent tous les renseignements
ultérieurs nécessaires.

Horlogerie. —¦< Les fabricants d'horlo-
gerie qui recevraient des demandes d'é-
chantillons ou de prix-courant dc la
maison Laf argue et Cie, rue du Temp le
HO, à Paris , sont invités à prendre des
renseignements au secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce, à la
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-For,ds. — Vcniredi soir,
vers sept heures, un domestique de M.
V., camionneur , avait laissé cheval et
camion-traîneau devant un magasin de
la rue de la Demoiselle, où il avait à
livrer des marchandises. Pendant ce
temps, le cheval , très ombrageux , a pris
peur on ne sait pourquoi et a commencé
une course folle , parcourant les rues de
la Demoiselle, du Balancier , de la Paix
et descendant enfin à fond de train la
rue de l'Abeille. Arrivé à la rue Léopold
Bobert , le traîneau a donné contre un
poteau de réverbère et a été renversé.
Cuisses de macaro n is, de conserves ct
d'autres articles d'ép icerie ont répandu
leur contenu sur la chaussée. Les traits
du cheval ayant été rompus, l'animal a
conlinué sa fuite sur la route du Locle.
Deux ouvriers ont réussi à l'arrêter à
quel que distance de la vil e, sur le terri-
toire des Eplatures. Il n'y a pas eu de
personnes blessées.

Val-de-Travers. — On patinait par-
tout hier : beaucoup de monde aux pati-
nages de Fleurier et de Môtiers, au «Fer
à cheval», sur la Reuse, sur l'étang du
Loclat.

Fait assez rare, on a observé des gla-
ces de fond dans la Reuse, à Couvet , et
les algues sont prises.

Fleurier. — La fièvre aphteuse vient
d'apparaître dans une ét.ible , où six
vaches sont atteintes actuellement de la
maladie.

CHRONIQUE LOCALE

Dix-neuvième et vingtième siècles.—
On nous écrit :

Dans un article tout récent , un de
vos correspondants affirme , à propos du
lundi qui ouvre cette année-ci , que
l'année 1900 n 'appartiendra plus auXlX 0
siècle, mais au XX e.

C'est une erreur , puisque c'est préci-
sément son chiffre de mil neuf cent qui
donne le nom au siècle entier, — le XIX e
dont elle fera la c ôlure.

La question est du reste simple cn
elle-même et facile à résoudre.

Le 1" siècle commence le i.1"' janvier
de la première année de l'ère chrétienne
(année qui ne compte d'abord que son
premier jour) et le siècle n'est complet
que le 31 décembre de l'an 100.

Le 2e siècle s'est ouvert le 1er janvier
101, ct a fini le 31 décembre 200 ; et
ainsi de suite.

Donc le X I X e siècle s'est ouvert le
1er janvier 1801 ct se terminera le 31
décembre 1900.

Le X X "  ne commencera dès lors que
le 1er janvier 1901.

Cela me semble clair comme le jour ,
cl je ne comprends pas des divergences
de vues sur ce point chronolog ique.

L. B.

Académie. — Le Conseil académique,
réuni vendredi soir , a entendu un rap-
port de minorit é , présenté par M. le
professeur dc Chambrier el concluant au
maintien du statu quo. Ce rapport a élé
renvoyé à la commission du Grand
Conseil.

Legt. — M"0 de Pierre décédée à
Neuchatel , la semaine dernière , a insti-
tué , en faveur de divers établissements
reli gieux et de bienfaisance d<s  legs
sVIevaut à cinquante mille francs en-
viron.

Voici le détail des legs de bienfaisance :
Eglise indé pendante, 20.000 fr. ; hôpital
Pourtalès , 10,000 fr. ; mission romande,
10,000 fr. ; dispensaire, 3,000 fr. ; amie
dc la jeune fille, 1,000 fr. ; café de tem-
pérance, 1,000 fr. ; pauvres dc la paroisse
indé pendante, 1,000 fr.; société d'appren-
tissage 2,000 fr. Ces trois derniers legs
se rapportent à St-Blaise.

Théâtre. — Nous rappelons qu 'à la
représentation de Surcouf, qui aura lieu
demain , deux des entr 'aclcs seront rem-
plis par des ballets et dans l'un fi gurera
ia «danse serpentine» que Loïe Fuller a
mise à la mode*.

Patinage. — Le mauvais état de la
glace, recouverte en partie de sable, a
empêché le club des patineurs d'organi-
ser une des courses habituelles à l'em-
bouchure de la Thielle. Les amateurs du
patin ont d'ailleurs trouvé , soit à la
pointe du lac , devant Marin , au petit lac
de St-Blaise, en face de Colombier et au
patinage de Neuchâlel , des espaces suffi-
sants pour se livrer à leurs exercices.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéric Gyger, de
la ferme Lordel.
P. D., fr. 2.— : E. D., fr. 2.-: B.,

fr. 3.-;J. R., fr. 2.— ; D . P. M., fr. 20.—;
Anonyme, Ir. 5.— ; J. G., fr. 3. - ; M11»
U., fr. 1.— ; Cinq pelils frères, fr. t.—;
X., fr. 5.— . Total a ce jour : fr. 65.80.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pari», 6 janvier.
Une dépêche Havas de source anglaise

dit que les Anglais campaient près de
Warina , dans la sphère d'influence an-
glaise, lorsque , le 23 décembre, ils fu-
rent attaqués avant le lever du soleil
par des troupes françaises composées de
trente tirailleurs et douze cents auxiliai-
res indigènes, sous le commandement
du sous-lieutenant Moritz de Porl-Fa rana.
Les Anglais ripostèrent , puis les Fran-
çais se retirèrent. Le sous-lieutenant
Moritz , blessé et transporté clans le camp
anglais, mourut. Avant de mourir , il
expli qua qu 'il avait pris les forces an-
glaises pour des Sofas et les officiers an-
glais pour des chefs arabes. Dix Séné-
galais ont été tués. Les Anglais ont perdu
deux lieutenants, un sergent-major et
quatre hommes ; quatorze autres ont été
grièvemen t blessés, sur les 430 hommes
du régiment des Indes occidentales ; plus
un capitaine , chef du détachement de la
police anglaise, deux hommes tués et
trois grièvement blessés de ce détache-
ment , composé de 120 hommes. Anglais
et Français opéraient simultanément
contre les Sofas de Samorv-

— Le Temps, le Journal des Débats,
la Liberté déplorent l'incident dc Sierra-
Leone, mais ils espèrent qu 'un arrange-
ment facile et satisfaisant interviendra
entre la France el l'Angleterre.

Rome, 6 janvier.
Pendant la représentation de Boccacio,

au théâtre Prince-de-Nap les, à Catane ,
un acteur a fait allusion au verdict d'An-
goulème. Aussitôt le public l'a acclamé
et a demandé l'hymne royal , dont l'exé-
cution a été accueillie par des app laudis-
sements et les cris : « A bas la France !
Vive l'Italie ! Vive le roi ! »

IVew-York, 0 janvier.
Une dépêche de Managua au New-Yorli

Hera ld dit que le général Hemadora , à
la tète de 1500 soldats du Nicaragua,
s'est emparé de Losangène. Dans la ba-
taille dc Cliolutcca , la ville a été presque
entièrement détruite.

d'Etats ne formant ensemble qu 'une
population de 1,600,000 âmes.

La représen tation nationale esl ainsi
faussée au préjudice de l'ancienne Amé-
rique à population dense. Le centre de
gravité au Sénat se déplace du côté des
pays neufs aux idées économiques baro-
ques et dangereuses, ct le Sénat, d'or-
gane pondérateur qu 'il était , devient
obstructionniste ou révolutionnaire. On
l'a bien vu dernièrement lors de son at-
titude dans la question de l'argent.

NOUVELLES SUISSES

Banque da Zurich. — Un arrêté du
Conseil fédéral prescrit que les billets de
la Banque de Zurich (IJauk in Zurich) ne
seront payés ou reçus en paiement par
elle-même et par les banques d'émission
suisses que jusqu 'au 30 juin de l'année
courante. — A partir dc ce terme les
billets de ta Banque de Zurich ne seront
payés que par la Caisse fédérale , à Berne ,
conformément aux prescri ptions légales.

Chemin» de fer. — La légation cle
l'empire allemand à Berne a informé le
Conseil fédéral que les p.-oj.'ts d'arran-
gements spéciaux adoptant des prescri p-
tions moins sévères pourfaoililer le trafic
réciproque entre les chemins de fer de
Suisse, d'Allemagne , d'Autrichc-Hongrie ,
des Pays-Bas, ainsi qu 'entre la Suisse et
l'Allemagne seulement, ont été ratifiés
par le Conseil fédéral allemand. Le gou-
vernementallcinand propose le 1er février
1894 comme date d'entrée en vi gueur dc
ces deux arrangements. Le Conseil fédé-
ral s'est rangé à celle proposition .

Bâle-Ville. — Le gardien Edouard
Sclirefer , blessé mercredi par nn icrf  au
jardin zoologiquc , est mort vendredi. Il
allait donner du loin au cerf, lorsque ce-

lui-ci se précipita corne baissée contre
l'homme et le cloua sur le sol. Le blessé
fut transporté immédiatement à l'hô pital
où l'on constata qu 'une des cornes avait
pénétré dans la tempe et l'aulre dans la
poitrine.

St-Gall. — Le port de Rorschach est
complètement pris par la glace. Depuis
jeudi les vapeurs ne peuyeut plus y abor-
der.

— L'influenza se répand très rapide-
ment dans le canlon de St-Gall. Dans
nombre d'ateliers la moitié des ouvriers
sont absents. A Mels , l'épidémie sévit
très gravement ; une soixantaine de per-
sonnes sonl sérieusement atteintes. A
Pions, petit village des environs de Mels,
six personnes sont mortes de l'influenza
en quel ques jours_ et quatre sont en dan-
ger de mort. •-< .*;.. , .,.- . .. ....

Valais. — Des fouilles qui 'se font à
Planpra z, entre Lens et St-Léonard , sem-
blent devoir être du plus haut intérêt
pour les amateurs d'antiquités. Il y a
trois rangées de fosses ; tous les cadavres
ont la tète du côté du levant. A en juger
par les ossements , ils dépassaient la sta-
ture ordinaire . Quand aux vases, ce sont
des urnes anti ques placées à côlé ou
même sur la tête des cadavres. Extérieu-
rement, elles ont la coul ur du ciment ,
tandis qu 'à l'intérieur elles sont d'un
d'un beau noir de jais. Il y en a de di-
verses formes el d'une confection admi-
rable, au dire des connaisseurs. On a
également découvert trois pointes, qui
semblent élre des sty les ou poinçons dont
les anciens se servaient pour graver sur
des tablettes de cire. Us étaient placés
en travers sur la poitrine des cadavres.
On prétend que ce sont les premiers
qu'on ait trouvés en Valais.

Genève. — Le comité de l'exposition
a renoncé à Vidée de joind re une expo-
sition internationale à la section d'élec-
tricité.

Fribourg. — On trouve dans les ma-
rais du Vull y ,  où les propriétaires ont
défriché à un pied de profondeur , quan-
tité de chênes de deux à trois pieds de
circonférence et 20 à 30 pieds de long.
Les propriétaires s'en servent comme
bois de chauffage . Ce bois est noir comme
du charbon. Il a de nombreux siècles
d'existence ; dans lous les cas, il vaut
bien les frais qu'il occasionne pour le
sortir de sa vieille cachette.

— Tu m aimes bien r dit a Lil y sa
grand'mère.

— Oui , je t'aime bien.
— Bien fort , bien fort ?
— Oui ! oui , bien fort ! mais pas tant

que si tu étais en sucre.

Le jeu des petits papiers.
— Quelle différence y a-t-il entre le

premier amour et le dernier ?
— C'est qu 'on croit loujours que le

premier amour est le dernier, et que le
dernier est le premier.

Choses et autres

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Avis)

Bille, 7 janvier.
La quantité des glaçons diminue sui-

le Bhin : le thermomètre marquait —12°.
Le Rhin esl complètement pris entre
Biugen ct Worms.

Grand incendie à Paris .
Paris, 7 jan vier.

Hier soir , vers 8'/ a heures, un incen-
die d'une extrême violence a comp lète-
ment détruit le magasin dc décors du
Grand Opéra, situé rue Richer. Le ma-
gasin contenait uue quantité de maté-

riel ; des décors pour 35 opéras, valant
plus de 1,200,000 fra n cs, sont entière-
ment dévorés. Deux maisons voisines
sont en grande partie détruites. Presque
tout élait assuré. Il y a plusieurs pom-
piers blessés; un sous-lieutenant tomba
d'un sixième étage , traversa une mar-
quise et se fit seulement quel ques con-
tusions sans gravité, dit-on. L'Opéra va
se trouver dans un grand embarras.

Berlin, 7 janvier.
Les conservateurs viennent dc consti-

tuer un comité élecloral commun avec
les antisémites sous l'influence dc M.
Stœker.

IVaplea, 7 janvier.
Un œnflit a eu lieu entre les gendar-

mes et une centaine de manifestants qui
maltraitaient un caporal. Plusieurs bles-
sés ; des arrestations ont été faites.

— Les dernières nouvelles de Sicile
sont un peu meilleures. Le général Morra
va proposer des échéances de deux mois
et d'autres facilités.

Rome, 7 j anvier.
On a arrêté un prêtre sicilien , Concetto

de Urso, desservant la paroisse de Sainte-
Lucie, et son neveu. L'abbé voulut fuir
par une porte dérobée, avec un pli con-
tenant des lettres de Cipriani au député
Felice et mises à l'abri avant une per-
quisition chez ce dernier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ê?m TARDIFS

Dans un grand ménage, on demande
une personne robuste pour aider deux
heures, le matin . Rue des Beuux-Arts ^ 9,
3me étage.

Bourse de Genève, dn 6 janvù r ISd'i
Actions Obligations

¦Central-Suisse — .- !%féd.eh.def. 
Jura-Simplon. 115 — 3 V» fédéral . . 105 —

Id. priv. — - ¦ Mo Gen. ùiot * 108 50
N-KSuis. ane. 543 - 3.-0. 1878,4°/, 512.60
St-Gothard . . -.— Franco-Suias<- — .—
Union-S. anc. — .- >ï.-E.SuiK.4% f>20,_
Banque fèdèr. — .- Lomb.anc.3% 3"2.60
Dnionfln.ROn. — .- VIérid. ital..3% >:6i.50
Parts de Sètif. — .- Douan.ott.5% 
Alpines . . . . • Prior .otto -i% tf iï .—

Changes à Genève A,«Ml ¦» *¦ ""•
bnmdé Mf l &£& 

-
;=France . . 100 06 100 11 siYancforl 

Londres. . '&.16 26 20 
Allemagne 123 53 123 70 Esc. GenAvf , 4 \

Bourse de Paris, dn 6 janvier 1894
(Cocn J« clôture)

8% Français . OT.90 Crédit foncier KM 75
Italien 5% • • 7 7 - ft) '^éd.lyonnais < 7'J 50
Rus. Orien 5% 6â 1 Mobilier fran 
Egy. unif. 4% 511. 8 Suez 2678 75
Bit. Esp. 4% 63 3, I . MobiL esp. — —Portugais 8% 19 3/ Iûem.Autrlch. 
Ture 4% . . ¦ 2*- — ' 'h. Lomberdp m 25
Hongr. or 4% — «— 'ïn. Méridien 527 or

Actions Oih.Nord.Ksp 113.50
Bq. de Franc* 4100. - - lb. Saragow,!- 155 —
Bq. de Paris . 68i -V Banpx ottom. «6 2)
Comptoir nat. 49> — Rio-Tiato . . . 63.13

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS 0ISE\UX

Imprimerie H. WouaATH & O

Mademoiselle Isabelle Barrelet; Mon-
sieur et Madame Bernard Barrelet , leurs
enfants et petits-enfants ; Monsieur Henry
Lalour-Barrelet, à Métiers, ses enfants et
petits-enfants ; Madame Sophie Barrelet
de Gélieu, à Saint-Biaise, ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur Louis Lamazure,
a Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ; Madame Hélène Barrelet de Pury,
ses enfants et petits-enfants, et les fa-
milles Barrelet, de Gtélieu et Henriod , ont
la douleur de faire part de. la mort de
leur chère sœur, belle-sœur, tante ct
cousine, "~

Mademoiselle Annette BARRELET,
que Dieu a rappelée à Lui le 5 janvier
1894, à 11 V2 heures du soir, dans sa
75»"= année.

I* Corinthiens XV, v. 57.
Grâces 'à Dieu qui nous a

donné la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : i, faubourg du
Château.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Aimée Dardel-Bonjour; Madame
veuve de Ferdinand Dardel ; Monsieur et
Madame Roulet-Dardel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Wenker-Dardel ;
Monsieur et Madame Dardel-Blattner, à
Zurich ; Monsieur Guye et son enfant , à
Marin ; Monsieur Wahl-Dardel . et ses en-
fants, à New-York ; Mademoiselle Sophie
Bonjour, à Lignières ; les familles Dardel,
Bonjour, Brenier, Gauchat et Blank, ont
la profonde douleur de faire part à lp3urs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pai ent ,

Monsieur Ulyrse-Alexis DARDEL,
enlevé par accident à leur affection ven-
dredi 5 janvier, à l'âge de 35 ans 8 mois.

Veillez et priez car vous ne
savez l'heure k laquelle le fils ,
de l'homme viendra.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 8 janvier , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rouge^Terre, Hau-
terive.


