
MAGASIN VINICOLE
_
S AVIS-HJE DU 1« MARS 6
â côté dé l'épicerie de M»<> H. Genoad,

ouvert dêé ;$} ;j_3, décembre.
t- . . . . ., '., .. . .

Vin rouge dé, tatile,..depuis fr. 0,50 le
litre. " • .

Vin blanc de .table, depuis fr. 0.50 le
litre.

Vins blancs et rouges du pays.
Malaga noir et Malaga or; Madère ; Mar -

sala ; Xérès ; Oporto rouge et Oporto
blanc; Vermouth de Turin ; Cognac de
Tunisie ; Muscat de Tunisie.

Spécialité de Punch ; Bordeaux, etc.
Vente à l'emporté et vente en gros,.

Demandes d'échantillons et commandes
peuvent ôtre remises au magasin.

Se recommande,
Ph.-Vr COLR

PÏÏMC^JE
DI

^N
Produit exquis, pouvant se prendre pur

ou sous forme de grog avec de l'eau
chaude en hiver, de l'eau froide en été.
D'un effet remarquable dans les cas de
rhume ou cle refroidissement.

Prix : 3 fr. 50 le litre et 2 fr.
le demi-litre.

En dépôt dans les magasins suivants :
P. Sottaz, comestibles, rue du Seyon.
J. Panier, épicerie, rue du Seyon.

| R. Lûscher, successeur de E. Dessou-
lavy, faubourg de l'Hôpital 19.

LAIT
On offre à vendre 100 litres de lai t , li-

vrable chaque jour, à un ou plusieurs
amateurs. Qualité bonne, prix rai-
sonnable. S'adresser à Théophile Schnei-
der, laitier , à Montalchez.

Fourrages
Le soussigné avise le public que, comme

du passé, l'on peut toujours se procurer
chez lui avoine, foin et paille, en
gros et au détail , aux prix les pins mo-
dérés.

ARTHUR DARBRE, voiturier
COLOMBIER 

SALAMIS I MILAN
lre qualité, à 3 francs le kilo

franco destination (H.31G8Lg.)
ON CHERCHE DES AGENTS

Rnifoni Frères, Magadino

DûTUP-îDC à vendre, neufs et
I W  I rtUkfflO d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

A vendre de sré à gré, à de favorables
conditions, trois bons lits complets :
sommiers à ressorts, matelas crin animal.
— De plus, à vendre on & échanger un
grand potager avec caisse à eau et
bouilloire en cuivre, plus accessoires.

S'adresser à Mm « veuve Frédéric Mar-
tenet , à Serrières.

Grandes enchères ie vin Je tacite!
et matériel l'eacavap

ô. BOUDRY
Pour sortir d'indivision , l'hoirie de

Charles-Henri Amiet fera vendre par
voie d'enchères publiques, le lundi 22
janvier 1894, dès 1 */j heure après midi :
environ 52,000 litres vin blanc 1891
et 1892 (6,500 litres année 1891 et 45,500
litres anriée 1892) .

150© litres vin ronge 1892.
6 ltegres contenant 1,000, 1,800, 5,400,

6,300, 7,200 et 9,900 litres et divers
objets dont on supprime le détail.

Rendez-vous devant la propriété du
défunt, au bas de la ville de Boudry.

Pour renseignements s'adr; à M. Emile
Amiet, à Boudry, ou par écrit à H. Jules
Verdan, agent de droit , à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

A TT. ndr.  faute d'emploi, un char à
V WUUrS deux roues, un saloire en

chêne et une poussette. S'adr. Tivoli 16,
près Serrières.

Bon tabac à fumer
10 k°», seulement fr. 2.95 et fr . 4.30,

qualité fine.
10 ko», seulement fr. 0.30 et fr. 6.80,

qualité extra. ¦ . . -v . ,
10 k°», seulement fr. <s.90 et 9.80.

Recommande encore tant qu 'il v en a.
(H29Q) J.WINIGER , Boswyl (Argovie).

ATTINGER FRÈRES, Nenchâtel
Vient de paraître :

LA CUISINE
DE

ROSE - MARIE
DEUXIèME PARTIE :

DÉJEUNERS (suite). — DINERS.
Par M"" DERDZ & T. COMBE.

— 10 centimes. —
La troisièrne partie (Diners, suite) pa-

raîtra très prochainement.

SAVON
Le secret de sa jeunesse.

Souverain contre toutes les affections
de la peau, crevasses, gerçures, enge-
lures ; parfum inimitable, recommandé à
toules personnes soucieuses de la con-
servation de la peau . Par sa douceur
donne du velouté au teint; ne coûtant
pas 20 centimes -par mois. La boite de
trois pains envoyée franco partout contre
timbre ou mandat-poste de fr. 1.20 à
P. Tartavel, route de Saint-Julien 6,
Caronge (Genève). ¦ 

Jacques HAUSMANN
MAGASIN DE CORDES

RUE DU SEYON

Gomme les années précédentes, belle
ritte grise et blanche, pour flleusés. Le
magasin est toujours bien assorti en cor-
des et ficelles de toutes grosseurs. Man-
ches de fouets , étri lles et brosses, etc.

COMMUNE DE COLOMB IER
Taxe des chiens

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

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs chiens,
devra en taire la déclaration du 1er an
15 janvier et acquitter la taxe lé-
gale. (Pénalité : cinq francs.) »

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

Colombier, le 3 janvier 1894.
Direction cle Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
A SAU&ES

lie samedi 13 janvier 1894, dès
7 Ut heures du soir, au Café Hnmbert,
à Sauges, les Hoiries de Louis et Julie
Beauval - Pierrehumbert exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble ci-après :

Cadastre de Sauges.
Article 45, pi. fo. 1. No 178. A Sauges,

jardin de 70 mètres.
Article 45, pi. fo. 1, N° 179. A Sauges,

place de 39 mètres.
Article 45, pi. fo. 1, > 180. A Sauges,

bâtiment de 02 mètres.
Article 45, pi. fo. 1, N» 181. A Sauges,

jardin de 151 mètres.
Assurance du bâtiment : Fr. 7.000.
Cet immeuble est agréablement situé

au centre du village de Sauges et con-
viendrait parfailornent à un peti t mé-
nage.

S'adresser, pour visiter la maison et
pour renseignements, à M. H. Pointet,
greffier de paix , à Saint-Aubin , ou au no-
taire soussigné, chargé de la vente.

St-Aubin , le 30 décembre 1893.
Ch»-E . GUINCHARD, notaire.

M a  
IO AIV] avec mral et verger, à

-llnlJll wrfre, dans un village
du \al-de-Ruz. Le bureau

_:4e la Feuille indiquera . 755

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le gérant des propriétés de M. Edouard

Peter, à Bordeaux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 12 janvier 1894, dans la forê t
des râpes d'Haulerive. les bois ci-après
désignés.

1475 fagots.
14 stères de rondins.

Rendez-vous, à 1 ' /_ heure après midi ,
au haut cle la forêt.

Saint-Biaise, le 8 janvier 1894.

Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
La commune de Montmolli n vendra

dans ses forêts, vendredi 12 janvi er 1894.
les bois suivants :

80 plantes de bois de bâtisse.
75 stères de sapin et hêtre ,
3 tas de perches,

plusieurs lots de branches.
Rendez-vous à l'hôtel de Commune des

Ceneveys-sur-Coffrane, à f» heures du
matin.

Montmollin. le . janvier 189..

Conseil communal. I

Bulletin ¦étéorologique — JANVIER
I lit. observations ae font à 7 b., 1 h. et 9 h.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX

Aux Propriétaires externes
Ha conformité de la loi , les personnes

non domiciliées à Peseux mais possédant
des immeubles clans le ressort communal ,
^ont invitées à adresser au caissier com-
munal , d'ici au 2_ janvier courant, une
indication précise de la situation , valeur
et nature des dits immeubles. Les con-
tribuables qui n 'enverront pas cette dé-
clamation , seront taxés sans recours par
!,i commission.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qui ne seront pas
renouvelées cette année.

Pe. - 'UN. le ti janvier 189_ .
Conseil communal.
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HORLOGERIE Ancienne Maisons,

! ORFÈVRERIE JEAKJAQffBT & Cia.
| -_w choit im tm les genra Fondée en 1833.

J±. JOBr_>T
SuceMseui

Maison da Grand Hôtel du !¦>««

I NEUCHATEL

¦ MONUMENTS FUNÉRAIRES 1
Wi SPKGIAL1TK D'ARTICLES SOIGNÉS II
m E. «.XJSCOIVI, sculpteur, NEOOHATEL M
Q Ateliers mécaniques (Bas du Mail). - Scierie hydraulique (Sl-Blaise) . H

I MARBRES, PIERRES , GRANITS, SYENITS de tons pays, g
B ÉTABLISSEMENT DE 1« OEDEE. — MAGASIN D'EXPOSITION. É|
M ALBUMS , ÉCHANTILLONS, PRIX-COURANTS, DEVIS ¦
H et tous renseignements à disposition , franco et gratuits à tous les honorables I
\Y. clients qui voudront bien me favoriser de leur demande. pg
18 N .-B. — Ensuite de la nouvelle réorganisation de mes ateliers ct magasins, MmH9 je céderai les monuments en magasin, qui sonl de toute fraîcheur , JJ
|H avec un rabais variant de 20 à 30 %. H
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INDISPENSABLE ponr chaque MÉNAGE !
* " „ Phénix "-allume-boi8 et charbons.
Point de pétrole .' Se vendent en paquets de 00 pièces pour ;10 c. dans les épi-

ceries, sociétés de consommation, combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix-courants à la Fabrique J. Hoffetettcr,
Saint-Gall. (II. 2500 G.)

AUX DEUX PASSAGES

MAISON

| UmMHDllSII
5, me Saint-Honoré. — Place Si Gymnase.

Encore un beau choix de Confection-!,
pour cl ii .n es, vendues avec SO °/o cTes-
compte.

G._R.-_k'_VI> itABAI§ sur tous les articles
de la saison , tels que : Robes, Jerseys, Blouses,
Jupons, Flanelles et Flanelles-coton.

DÉPURATIF
DU SANG

| L'essence «le Salsepareille
concentrée renouvelle le sang et
le purilie de toute àcreté.

A cm ployé r dans les cas de scro-
fule , feux , boulons, dartres, etc.

— Flacons à fr. 2 et 2.50. —

PHARMACIE" DONNER
Grand' rue, NEUCHA TEL

^̂î-3HH_-____-_MHE____-______BI-__--__-BB
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CantonalM A N N O N C E S  Non CintoMlei

De 1 A 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 18
• 4 k 6 » 0 68 Répétition . . . . . . .  0 10
. 6 à 7 . . . . .. . O 76 ¦'¦
1 8 lignes et an délit , la ligne 0 10 îtécîames . . . . . . . .  020

Répétition . . . . . . . .  0 08 Avis mortnalres; minimum . . _ -
Arls tardif, 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 6 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dana la règle, les annonces se paient d'avanc. oa par remboursement.

BUREAUX: 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

:-u anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

COMMUNE DE PESEOX

Déclarations pour immeubles
1"  conformité de la loi , les personnes

domicilées dans le ressort communal de
Peseux et qui possèdent des immeubles
dans d'aulres localités du canton, sont
invitées à remettre au caissier communal ,

d'ici au 25 janvier courant, une déclara-
tion signée indiquant, avec l'adresse du
contribuable, la situation, la nature et la
valeur des dits immeubles.

Les contribuables qui n'auront pas
remis cette déclaration dans le délai in-
diqué, seront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'Etat.

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

Peseux, le 6 janvier 1894.
Conseil communal.
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PAR

F E R N A N D - H U E

Le lendemain, comme il se disposait
à quitter l'hôtel pour se rendre sur le
port et s'entendre avec le commandant
du brick, le comte aperçut son visiteur
de la veille qui l'attendait devant la
porte, et l'aborda, le plus civilement
du monde.

— Bonjour, comte, dit-il en le sa-
luant. Avez-vous réfléchi et consentez-
vous....

— Oui , Monsieur ; en ce qui me con-
cerne, je suis prêt à vous rendre le
service que vous me demandez ; reste
à savoir si nous réussirons.

— Suis-je votre secrétaire ou votre
domestique ?

— Vous serez mon secrétaire.
— Veuillez donc me confier l'ordre

d'embarquement dont vous êtes por-
teur ; je vais négocier à l'instant l'af-
faire.

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

Fontenailles hésitait.
— Accompagnez-moi, comte, ou plu-

tôt , conduisez-moi au navire qui doit
nous passer en France.

Les deux hommes se dirigèrent vers
le port. Le capitaine du brick était là,
surveillant l'embarquement des vivres
qu'il devait emporter le lendemain à
Saint-Marcouf pour le ravitaillement
de la garnison.

— Restez sur le quai , dit Jean Le
Roux, j e vais lui parler.

Il embarqua, montra l'ordre au capi-
taine, s'entretint longtemps avec lui ,
puis tous deux descendirent dans la
chambre.

Quelques instants après , Jean Le
Roux remonta sur le pont et vint re-
joindre Fontenailles.

— Voilà qui est fait , comte. Dix gui-
nées ont décidé cet honnête marin ; je
lui ai offert cette petite gratification de
votre part en compensation du déran-
gement que nous allons lui causer et je
l'ai prévenu que si vous étiez satisfait
de la nourriture, vous payeriez géné-
reusement les deux repas que nous
mangerons demain à son bord. Le
brave homme est enchanté et jo suis
certain qu'il regrette que vous n'ayez
pas encore deux ou trois secrétaires à
emmener à votre suite. Seulement, afin
d'éviter les ennuis que pourraient lui
susciter les agents de l'amirauté, il de-
mande que l'un de nous deux embar-
que cette nuit et reste caché jusqu 'à
ce que son navire ait franchi les pas-

ses, au delà de l'île de Wight. J'ai cédé
à son désir et c'est moi qui viendrai
m'installer à bord cette nuit. Mainte-
nant, comte, voici votre ordre d'embar-
quement , gardez-le et soyez exact de-
main à sept heures. Recevez tous mes
remerciements et permettez que je vous
laisse.

— Pourquoi , Monsieur .
— Je vous ai déjà trop importuné de

mes demandes et de ma présence ; je
ne veux pas abuser.

Fontenailles fit un geste de protesta-
tion.

— N'oubliez pas, comte, que pendant
un jour et une nuit , vous allez être con-
damné à subir ma compagnie.

— Hé, Monsieur , qui vous dit que je
songe à m'en plaindre !

— Trop aimable , comte.
— A moins que vous n'ayez des rai-

sons personnelles pour me quitter ou
des affaires à régler dans cette ville.

— Aucune ; c'est la première fois que
j 'y viens.

— Alors, nous déjeunerons ensemble
et ensemble nous essaierons de tuer le
temps j usqu'à la nuit ; à deux , nous y
parviendrons peut-être.

Les deux hommes rentrèrent à l'hô-
tel, déjeunèrent et se promenèrent par
la ville. Fontenailles essaya plusieurs
fois de questionner son compagnon,
mais celui-ci resta impénétrable et af-
fecta de ne rien demander au comte
qui pût témoigner du désir d'apprendre
quelque chose sur son compte.

Le soir, après diner , quand la nuit
fut tout à fait venue, Jean Le Roux
quitta Fontenailles pour aller s'embar-
quer à bord du brick , et le comte resta
seul, enchanté de son nouveau com-
pagnon , qui s'était montré agréable
causeur, homme instruit, bien élevé,
mais demeurait mystérieux ; le soin
qu 'il mettait à ne jamai s parler de lui
intriguait singulièrement Fontenailles.

Bien avant l'heure indiquée, escorté
d'un domestique de l'hôtel qui portait
son léger bagage, le comte arrivait sur
le quai et montait à bord du brick qui
commençait son appareillage.

Une heure après il quittait le port ,
traversait la rade où étaient amarrés
les pontons, laissait à sa gauche Ports-
mouth , longeait un instant la côte
orientale de l'île de Wight et gagnait
la haute mer, courant droit dans le
sud.

CHAPITRE XII

CONFIDENCES MUTUELLES

Pendant la traversée, qui se fit dans
les conditions les plus favorables et
dont rien ne vint troubler le calme,
Fontenailles et Jean Le Roux cau-
sèrent peu ; celui-ci semblait préoc-
cupé, absorbé par ses pensées.

Le comte lui en fit l'observation.
— Il n'est peut-être pas convenable,

répondit Le Roux , que , devant le capi-
taine de ce navire, le secrétaire se
montre trop familier avec son maitre ;

et puis, à mesure que j 'approche des
côtes de France, j e me sens ému, pres-
que inquiet, car j'approche de l'heure
décisive qui va voir l'accomplissement
d'un rêve que je poursuis depuis long-
temps.

— Seriez-vous amoureux1? Votre
voyage en France aurait-il pour but de
vous rapprocher d'une jeun e fille
aimée ?

— Il n'y a plus de place en mon
cœur pour l'amour, M. le comte, de-
puis que la haine et un insatiable désir
de vengeance y ont pénétré, répondit
Le Roux d'une voix grave qui frappa
singulièrement Fontenailles.

— Je respecte votre silence et votre
secret, dit-il.

Et jusq u'au soir, il laissa son compa-
gnon à ses réflexions.

Il était tard quand le brick jeta l'an-
cre à l'abri de la seule des îles habita-
bles du petit groupe de Saint-Marcouf.

Aussitôt débarqué, Fontenailles se
présenta à l'officier anglais comman-
dant la petite garnison, lui montrant l'or-
dre dont il était porteur et lui demanda
si, en payant largement , il ne pouvait
se faire porter à la côte, distante de
deux lieues à peine.

L'officier ne se souciait guère de se
mêler de ces choses.

— Faites comme vous l'entendrez,
dit-il au 'comte ; je vous laisse libre,
c'est tout ce que je puis faire.

— Le capitaine qui nous a amenés
ici pourra nous rendre le service de

Ces Messieurs de Fontenailles

BOIS DE MÉLÈZE
en toutes dimensions, et échalas mé-
lèze premier choix , chez Edouard
Rouiller, à Martigny.

PACHTO 1000 fagots à vendre chez
mUU I O imhof , laitier , à Rochefort .

P. lit rtn.__ ta.  n° 10> bien conservé, àTCHI p .ldyer vendre à bon marché,
ruelle Dupeyrou n° 4.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bon et jeune
chien de garde, taille moyenne et bien
dressé. Sadr. au bureau de la Feuille. 743

On demande à acheter d'oc-
casion an établi de menuisier
en bon état. — Adresser les
offres à l'i-eole normale de
Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Saint-Jean prochain,
un appartement de six pièces et dépen-
dances dans une belle situation. S'adres-
ser à M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer de suite et pour St-Jean, rue
J.-J. Lallemand et Avenue du 1" Mars,
3 logements de 3, 4 et 5 pièces, avec
belles dépendances. S'adresser de 10 h.
à_ 2_ h., rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage,
à droite.

A louer deux appartements rue de la
Place d'Armes, l'un composé de 3 cham-
bres, l'autre de quatre, avec dépendan-
ces, pouvant être réunis en un. S'adres-
ser à Mme Meuron-Guillarmod, .^faubourg
du Château .

A louer, pour Saint-Jean 1894, un loge-
ment au 3me étage, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au magasin de
fer, rue du Seyon 12.

A louer pour St-Jean 1894, un loge-
ment de 6 pièces et belles dépendances,
situé au midi. S'adresse.-xae de la Serre
2, au rez-de-chaussée, et pour traiter, à
M. J. Morel , 3me,sétage.

737 A louer, pour de suite ou plus tard,
un logement bien exposé, vue libre, au
soleil levant, de 5 pièces et dépendances,
avec jardin . S'adresser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

A louer, pour Noël, un peti t logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
et une échoppe bien située. S'adres-
ser étude Porret, Château 4. 

A louer, pour St-Jean, 4 ou 5 chambres
et__dépendances, eau et gaz, jouissance
du jardin. S'adresser de 9 heures à midi
et de 3 à 6 heures, Hôpital 4.

750 A loner anx abord!, de la ville,
pour St-Jean ou 1er septembre, nne
maison de onze chambres et dépen-
dances, avec jardi n d'agrément et verger.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, bien située, dans
une maison d'ordre, rue St-Maurice 12,
2mo étage.

A louer, pour de suite, à, un
monsieur rangé, rue des Beaux
Arts n° 1, une belle chambre
meublée, exposée au midi. S'a-
dresser à la Société technique,
rue Pour.a.ès.

Jolie chambre meublée à louer pour un
monsieur. S'adr. rue Pury G, 3me étage.

À louer de suite, une belle chambre
meublée, avec pension si on le désire.
Route de la Gare 13, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée à louer ; belle
situation au soleil. S'adresser rue Pour-
talès 11, 3me étage, de 1 à 2 heures
après midi.

A louer une chambre pour ouvrier,
Treille 9. 

Jolie chambre meublée, à louer. Evole
3, 1er étage, à droite.

« -_

Chambre meoblée gg £èecmem 7'
Petite chambre meublée, exposée au

soleil. Prix : 12 fr. par mois. S'adresser
rue des Epancheurs 9, 4m° étage.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil , est à louer de suite chez Mm«
Falcy, rue du Bassin 3, 1er étage.

_.DCATI0NS DIVERSES

A louer, rue du Château n» 2, un ma-
gasin avec grand arrière-magasin. S'adr.
pour le voir au magasin d'horlogerie de
M. Piaget.

A louer de suite une belle
grande cave-, située rue du
Temple-Neuf. S'adresser Etude
ltrauen, notaire, Trésor 5.

ON BMANDl A L0UH.
751 On demande, pour fin de mars, un

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

OFFRES DE SERVICES

Un Allemand de 22 ans, de très hono-
rable famille, cherche une place comme
vacher ou charretier. Entrée à volonté.
S'adresser chez J. Meyer, jardinier , à Mire-
mont, près Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

752 On demande un cocher-jardinier ,
non marié, connaissant bien son métier.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
certificats. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.

735 On demande une cuisinière pour
un monsieur seul. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche, pour de suite, une domes-
tique, parlant le français , pour tout faire
dans un peti t ménage. Il faut qu 'elle
sache faire la cuisine à fond. S'adresser :
La Maladière 15 a.

On demande, pour entrer de suite,
pour tout faire dans un ménage, une fille
forte et robuste, et sachant cuire. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 9, 2mB étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Jeune homme de la Suisse allemande,
connaissant à fond la langue italienne et
ayant travaillé comme volontaire depuis
trois mois dans une maison de banque à
Neuchâtel, cherche place. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à M. Hotz, Evole 57.

753 Une jeune fille désire se placer
pour servir dans un magasin ou comme
ouvrière chez une couturière. S'adresser
au bureau du jour nal qui indiquera .

COUTURIERES
Une brave jeu ne fille , 16 ans,, intelli-

gente, ayant fait un apprentissage de
couture pour dames, cherche place pour
se perfectionner dans cette partie et la
langue française. Adresser conditions à
F. Bélat-Studer , Bale. 

Un jeune homme ayant fait son appren-
tissage dans la Suisse allemande cherche
une place de volontaire dans un bureau ,
de préférence dans une banque. Bonnes
références. S'adr. sous chiffre C. A. 754
au bureau de ce journ al. 

fin rhornhp P01̂  
un Pensionnat ,

Ull Uflwl uilO une personne capable
d'enseigner le français à quelques jeunes
filles allemandes. S'adresser au bureau
du journal. 745

OUVERTURE
DU

MAGASIN D 'HORLOGERIE
P.-C. PIAGET

Rne des Epancheurs

Beaux choix de régulateurs et pendules
de bureau ; montres argent et métal ;
réveils, chaînes, broches et de tempérance.

Rhabillages d'horlogerie et de bijouterie.
On se charge du remontage des pen-

dules k domicile.
Le magasin rue du Château est encore

ouvert jusqu 'à nouvel avis.

Pourquoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

GOLDSOAP-SAVON D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra--
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UOTQCE.

Fabricants uniques :
Charles Schuler & Cie, Kreuzlingen.
Dépôts chez MM. C. Flotron , épicerie, à

Cormondrêche ; U, Jacot, à Auvernier;
Mm0 veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mme Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant, et Mlle Bertha Zublin , épicerie,
Ecluse n» 29, à _CEUCeATEI_.

D'autres dépôts sont recherchés.
A vendre un gros bon chien de

garde, âgé d'un an , race Saint-Bernard.
S'adr. magasin Prisi , rue de l'Hôpilal 10.

A _ûr.rlT»û faute d'emploi , divers lits»
V61UU-.6 et meubles, provenant

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

FENÊTRES à VENDRE
M. Glatthardt , confiseur, à Neuchâtel ,

offre à vendre :
6 fenêtres en chêne, de 1°",62 X 1">,28.
1 fenêtre en chêne, de lm ,02 X lm,17.
1 » » » » 1̂ 55 x lm,03.
1 » » » » 1<» ,63 X „»,09.
1 - » » » l™ ,26 X 0»,88.

. Le tout avec doubles fenêtres et con-
trevents, en bon état et avec les ferrures
nécessaires.

A l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : *£ £> centimes.

BOIS SÂPI1
On offre à vendre 18 â 20 toises de

bois de sapin , bien sec, à 35 fr. la toise,
rendu à domicile. S'adresser h M. Jules-
Hri Favre, boulanger, â Chézard.

Billets de la Loterie
de l'Eglise catholique en vente , jus-
qu 'à mercredi matin , au magasin _ de ci-
gares Ruf , Place Purry.

A T .  PIM F_ D I _  2000 échalas sciés
Y Ci W D II JJ et 3000 poudrettes

d'une année, plant fendant vert de La-
vaux. S'adresser à Eug. Troyon , vigneron ,
à Colombier.

/ ¦GJZEJ ẐSOJ Â
Comme mécUc-uuent sérieux apprécie Bm

ct ordonné depuis lot-_ .ten.p- |ë|
p&r Jes meilleurs Docteurs f f l â

l ponr combattre énergu]tK.mt.nl MK

Kîiumea, Toux , Asthme, g||
-Bronchita chronique HH

—î™3h COQU ELU CELE -£»^— K|
Catarrhes de tous genres afiB
MALADIES cle POTTRINE f f f l_
PHTISIE, PNEUMONIE. ggNous ron.cillons à V.ti.ctin le fige

AU GOUDRON de NORVÈGE PVJt ffi
de provenance direct?. fSÏ

Très efficace à l'extér ieur rontrr les f È
Maladies da la Peau , Boutons, jgj

Dartres, Varices, Organes sexuels, fi
Le fiac. Fr. 150 — Remb1 fc° Fr, 2. M

Se trouve dan s les pharmacies, si
N'est p-iunti pur qu 'en flacon, por tan t  BH

sur lu. capsule ct l'éti quette le nom * y i
Edm. BURNAND, Lausanne, m

Expos..ion Univ. P _ _ f _ I S  Issy. B^

chez Ed. FAURE, à CORTAILLOIH

_ £ N A S Ë _,ES!
GOURMANDS !

Demandez partout le

SURROGAT DE CAFÉ

MARQUE (ffl- â3_-__l ) DÉPOSÉE

HUNZIKER
i Composé des meilleurs "blés, de
I glands et de caramel, ce surrogat
1 réunit ainsi tous les avantages liy»
¦ gléniques bien connus de ces matières,
| en évitant les désavantages de la plu-
I part des autres suppléments en cours,
I et donne au café un (H. 13 Y.)
B çyoTCit excellent.
| Préparation : 2/3 de café,
1 l 1/3 de surrogat.

(¦çMYâtoei ®mmm m mm mm
GARANTIS NATURELS

HALAGA DORÉ ~~
JJL SCHLUP

MADERE VIEUX INDUSTRIE N° 20
MARSALA NEUCHATEL

Echantillons à disposition sur demande.

@ 

Exiger la KlTfU de Fabrique _^__^__B .__ _̂_h. Exiger la Marque de Fabrique /ggg>K
***** _- M _l_-_____ ^1__T ___^___ È ____ ___________ ci-contre ?&£%&

A\M ©US TOUS®*f
W0_ \mw -N "© prenez que les ^^-tfj

PASTILLES GÈRAUDEL
Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons

Contre RHUME , TODX NERVEUSE , RRONCHITE , LARYNGITE, ENROUEMENT . CATARRHE, ASTHME , etc.
Tru les Médecins recommandât l'usage des Pastilles Gèraudel et prohiben t absolument l'emploi des remèdes présentés 'sous un*forme solide gui oblige à les avaler, tels que Bonbons, Capsules , Pilules. Il en est de mime des Sirops , Pâtes, Réglisses, ElixirsProduits à base de pin, etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances narcotiques dangereuses oui«tUrent dans leur composition : Opium, Morphine, Codéine, ce qui en interdit l'usage aux enfants et aus vieillards.

Se» PASTIllES GÉH-_TrDE-_ agissent Immédiatement et guérissent tous les Rhumes qne n'ont même pa soulager Us«¦très préparations : Pâtes pectorales, Pastilles à la sève de pin, Capsules, Bonbons, Pâtes au Goudron, ete.
L'EFFE T des Pastilles Gèraudel EST J_ZVrSr_4.JVT_-_-.J>7_5&

dans les cas de Toux nerveuses.
FI_.T7_=5 EFFICACES ET 3WC_E_I_L.-L__E_XJ_a _EMLâ-.-__tG__E_É_

qru.0 toute autre préparation uootorale.
L 'Étui de 72 Pastilles, contenant nne Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte, en F.ince , que 1 fr. 60.

Oemaader /es VÉRITABLES PASTILLES GÈRAUDEL et ref user toute bof te ou étui tle Pastilles au Goudron otf ertt m tttu
et place des PASTILLES GÈRAUDEL. (Exiger la Marque de Fabrique dépotée.)

ON PSUT ÉOALSMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTB ADRESSE A L'WTBWTKU-L :

As G È R A U D E L .  Pharmacien à Sa.i_ate-_-v£ê_-Le__Loi_ld. (-ETreu-ia*)
Envi gratuit tle 6 Pastilles échantillon à titre d'essai, ainsi qu'un très curieux JFVwapeetMS contenant4k pages de dessins, à toute personne qui en fera la demande.

_ X_ss PASTILLES &É_5-_ft-XrDZE __, se trou-, ont dans toiites les _P_U-r__X8Mri.es.

En vente à Neuchatel dans les pharmacies A. Da-<_el ,_ Jordan ,_Donner, Guebhart , Bourgeois et Bauler.



nous conduire à terre, dit Jean Le
Roux ; voulez-vous, monsieur, que je
m'entende avec lui ?

Fontenailles accepta, et son compa-
gnon vint bientôt lui annoncer que
pour cinq guinées, un canot du brick
monté par deux marins les transporte-
rait tous deux.

Le comte et son secrétaire embar-
quèrent aussitôt.

Une heure après ils atterrissaient sur
la côte du département de la Manche,
à hauteur de Montebourg. Ils donnèrent
une honnête gratification aux matelots
et s'éloignèrent aussitôt.

— Ne restons pas ici, comte, dit
Jean Le Roux ; une ronde de douaniers
pourrait nous surprendre et nous se-
rions obligés de donner sur notre pré-
sence des explications peut-être em-
barrassantes.

Tous deux montèrent sur les dunes,
coupèrent à travers champs, éclairés
par la lune qui brillait dans toute sa
clarté, et ne tardèrent pas à atteindre
une route longeant la côte.

— C'est ici que nous allons nous sé-
parer , comte, clit Jean Le Roux ; per-
mettez-moi de vous exprimer toute ma
reconnaissance.

— Pourquoi nous séparer, Mon-
sieur ?

— Chacun de nous va suivre sa
route.

— Qui vous dit que nous n'allons
pas dans la même direction?... Moi, je
prends à gauche pour rejoindre Caren-

tan où j 'espère trouver à louer une voi-
ture qui me conduira à Fontenailles.
Et vous ?

— Je prends à. gauche aussi.
— Vous voyez bien que nous ne de-

vons pas nous quitter ainsi.
¦— Ce n'est pas moi qui m'en plain-

drai , comte, et si j'avais un souhait à
formuler, c'est que notre chemin fût
toujours le même et qu 'il conduisit au
même but.

Pendant lougteraps les deux hommes
marchèrent en silence, lentement, un
peu fatigués par le poids de leur valise,
qu 'ils portaient sur l'épaule.

— Je n'en peux plus, dit tout à coup
Fontenailles en laissant tomber son ba-
gage sur le sol ; reposons-nous.

— Reposons-nous, irépéta Jean Le
Roux comme un écho.

Et tous deux s'assirent au bord de la
route sur le revers du fossé.

Ils étaient à une espèce de carrefour
formé par l'entre-croisement de cinq
ou six chemins, au milieu d'une cam-
pagne très plate , coupée de quel ques
bouquets de bois. La lune éclairait vive-
ment la campagne : les champs de blé
jaune , les avoines aux clochettes fré-
missantes sous le souffle léger de la
brise de mer, les luzernes vert très
foncé et les colzas plus clairs, encore
en fleurs.
. Non loin de là se dressaient quelques
maisons aux toits de chaume et une
grande ferme entourée d'arbres, dont
les chiens, mis sans doute en éveil par

la présence des deux voyageurs,
aboyaient et hurlaient sans disconti-
nuer.

— Nous sommes encore bien loin du
but, M. le comte, et vous êtes déjà fa-
tigué ; comment ferez-vous pour arri-
ver . demanda Jean Le Roux après un
long silence.

— Je m'arrêterai à Sainte-Marie-Du-
mont, j'y déjeunerai, et , au besoin, j 'y
passerai la journée.

— Je né vous le conseille pas. Dans
ces villages, les municipalités sont
soupçonneuses ; on voudra savoir d'où
vous venez, où vous allez ; on vous de-
mandera des papiers, peut-être serez-
vous bien embarrassé pour en montrer,
ou du moins, pour montrer ceux que
vous avez.

— Qui vous fait croire cela?
— Rien de particulier ; une simple

supposition. Je m'imagine que le comte
de Fontenailles n'aimerait pas à faire
connaître à tout le monde qu 'il arrive
d'Angleterre, sur un navire anglais qui
l'a transporté gratuitement grâce à un
ordre spécial de l'amirauté.

— C'est vrai ; mais vous-même?
— Oh ! moi, je ne crains rien, je puis

voyager dans toute !a France sans être
inquiété , et le gendarme le plus soup-
çonneux s'inclinera quand je lui mon-
trerai le congé régulier délivré au lieu-
tenant Jean Le Roux.

— Vous êtes officier?
— Oui , M. le comte : lieutenant à la

33™° demi-brigade, actuellement en Ita-

lie... Voulez-vous un bon conseil, M.
le comte ?... Ne gardez pas sur vous
l'ordre de l'amirauté.

— Vous avez raison , répondit Fonte-
nailles.

Et sortant de sa poche le papier
compromettant, il le déchira en trois
ou quatre morceaux, le froissa dans sa
main et le jeta dans le fossé.

— Vous m'avez dit que vous alliez
jusqu'à Carentan , reprit Fontenailles ;
est-il insdiscret de vous demander
quelle direction vous comptez suivre
ensuite ?

— J'ai eu trop à me louer de votre
courtoisie, M. le comte, et vous m'avez
rendu un trop grand service pour que
je refuse de-vous répondre : Je vais au
camp de Boulogne.

— Prendre du service ?
— Non ; remplir une mission, ac-

complir une œuvre de justice.
— Vous conspirez?
— Peut-être.
— Contre le Premier Consul ?
— Et contre qui conspirerais-j e, si

ce n'est contre cet homme t s'écria
Jean Le Roux d'une voix forte.

Puis, redevenant soudain calme, et
presque sur un ton de reproche, il
ajouta :

— Vous m'avez arraché mon secret,
M. le comte ; je le confie à votre hon-
neur de gentilhomme.

— Vous pouvez être tranquille, mon-
sieur ; il sera bien gardé.

(A euivrt.)

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Antoine-Joseph Bura, maçon, Neuchâ-

lois, domicilié à Serrières, et Albertine-
Rosine Carrel , Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
5. Bertha, à Jules-Auguste Thiébaud ,

cantonnier communal, et à Marie-Augusta
née Roth.

7. Robert-Maurice, à Léon Blum, négo-
ciant en toilerie, et à Alice née Didisheim.

7. Renée-Madeleine, à Jean-Martin-Mi-
chel Sigrist, négociant, et à Ida-Uranie
née Clerc.

Décès.
5. James-Henri, fils de Jules-Frédéric

Evard et de Elise née Sandoz , Neuchâte-
lois, né le 21 novembre 1893.

5. Jeanne-Antoinette, fille de Jean-An-
toine Amodey et de Marianne-Thécla née
Ghisten, Italienne, née le 4 janvier 1888.

5. Julie-Annette Barrelet , Neuchâteloise,
née le 24 juin 1819.

8. Jean-David Hanhardt, graveur, époux
de Louise-Françoise née Bugnon , Fran-
çais, né le lor juillet 1828.

7. Marcel Pache, gendarme, époux de
Emma-Lorette née Gapany, Fribourgeois,
né le 11 mars 1851.

8. Rose, fille de Jean Weingart et de
Madeleine née Hërren, Bernoise, née le
5 juin 1881.

MONIQUE M L'IÊTRÂTCEB

— La neige est tombée pendant toute
la journée de samedi en Italie. Le service
des chemins de fer esl interrompu entre
Florence et Vérone. Les communications
télégraphi ques subissent de grands re-
tards.

La température s'est considérablement
radoucie cn Italie , comme d'ailleurs dans
l'Europe cn général.

— Il y a un mois environ mourait , à
Boulogne , une vieille dame , Mrae Loisy,
qui , jusqu 'il ses derniers moments, avait
été soignée par une femme de ménage,
nommée Berthe H. Ses héritiers , les
époux Pi quet , épiciers à Rouen , ne trou-
vant rien , bien qu 'ils eussent mis lout
sens dessus-dessous, allèrent conter leurs
peines h M. Berlhelot , commissaire de
police. Le mag istral porta ses soupçons

(Voir suite en 4ae page.)

'/ îs ous signalons à l'at tention de tous lea
fumeurs I*»R offres de tabac très avantageuses
de J. WinlRCr , maison «l'expédition ,
I-oswyi , (Voir l'annonce d'aujourd'hui.)

CACHEMIRES & ETOFFES
DE FANTAISIE

en ?00 différentes qualités et dessins , en
noir d iamant , de pure laine , 100 cm de
large , de fr. 1.05 à G._5. KtofTe* moder-
nes <* en couleurs, les m. .Heures qua-
li tés , le mélre à ().!•_ , J,95-4.75.

Echantillons franco.
ŒTTI.VGER éc C'e, Znrich.

On demande, dans une fabrique d'un
pays voisin de la Suisse, un jeune ou-
vrier sachant aussi repasser, mettre rond
les balanciers et spiraux , voulant soigner
son travail, pouvant prouver un passé
sérieux, ayant caractère docile. Occasion
de se perfectionner. Adresser les offres
avec au moins deux recommandations de
confiance et les détails désirables au bu-
reau sous chiffres C. D. E. F. 756.

On demande de suite un assujetti me-
nuisier. S'adr. rue Basse 26, Colombier.

Un jenne homme de la Suisse
allemande cherche & s» placer,
de préférence chez nn entre-
preneur, pour se perfectionner
dans la langue française. On
paierait une modique pension.
S'adr. case postale 4 438, _.ea-
ehfttvl. 

Un jeune Wurtembergeois , qui a reçu j
une bonne éducation et a fini son appren-
tissage de trois ans dans une maison
de drap et confections, où il a tra-
vaillé encore six mois comme commis,
cherche, pour le 1er mars, place comme

Volontaire
pour se perfectionner dans le français.
Offres sous chiffre B. 4032 à Rodolphe
Mosse, Stuttgart.

APPRENTISSAGES

MODES
On cherche, pour la saison du prin-

temps, une jeune fille comme apprentie
ou assujettie dans un bon magasin de
modes. Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Sœurs Kuhn , modes, Zug.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu vendredi soir, en ville, une
broche en or; prière de la rapporter
contre bonne récompense rue des Mou-
lins 3, 2""» étage. 

Perdu lundi matin , de Saint-Biaise à
Neuchâtel , deux couvertures de chevaux
marquées l'une E. Charmey, Ghabray,
l'autre C. Charmey, Avenches. Les rap-
porter , contre récompense, à la boucherie
Grin , à Neuchâtel. 

On a perdu , sur le patinage de Colom-
bier, dimanche après midi, un bracelet
en or. Prière de le remettre, contre ré-
compense, Station Lacustre, près Colom-
bier. . 

749 Perdu vendredi après midi, du haut
des Terreaux à la rue du Môle, une bro-
che en or. La rapporter , contre bonne
récompense, 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-
chaussée.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ
DES t

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION , aujourd'hui mardi 9 janvier

an nouveau Collège des Terreaux
Salle n° 5.

ALL1MCI ËVANGËLÏ OIÎE
Les Réunions de prières de la pre-

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI 9 JANVIER 1894
Bureau 7 y». • Rideau 8 h.

Entre les £m° et 3me actes

DANSE SERPENTINE
par M1" LUTZâ.

du Théâtre des Folies-Bergères, de Paris.

SilûïiF
Opéra-comique en 3 actes et 1 prologue.

Paroles de MM. Henri CHIVOT et
Alfred DURU.

Musique de Robert PLANQUETTE.

Au 3mB acte
GRAND _3AI___-E_T

Au 4me acte
IVCAT_SI-OTT--_

dansés par tout le corps de ballet.

PRIX DES PLACES :
Loges, 4 fr. — Premières galeries numé-

rotées, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 25. —
Secondes, 1 fr. 25.

Location : Magasin de Musique et ins-
traments en tous genres, Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

L'Administration du Pénitencier des
hommes, à Neuchâtel , prie les person-
nes qui ont reçu du bois pendant l'an-
née 1893 et qui auraient encore des cer-
cles ou des sacs vides lui appartenant,
de bien vouloir l'en aviser; elle les fera
chercher par son commissionnaire.

Neuchâtel , le 4 janvier 1894.
Le Directeur-économe

du Pénitencier,
Alcide SOGCEIi.

COUVREUR
J'ai l'honneur d'aviser MM. les pro-

priétaires et entrepreneurs que je viens
de m'établir pour mon compte, J'espère,
par un travail soigné et des prix modérés,
justifier la confiance que je sollicite.

SE RECOMMANDE

Prosper Jaquemin-Mury
10, Rne des Monlins, 10

Malad ies des yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

OUVERT
C-ff-Pl_ SI0_ W PONT

_BOT_J:D:_F5.Y
BO_Sr_ST-3 CONSOMMATION

Se recommande, L'ancienne tenancière
du café de la Gare.

On prendrait quelques dames
et messieurs pour la pension.
Table très soignée. 8'adr. rue de
la Place d'Armes 6, 1er étage.

Industrie 15, 2n'e étage, on prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —
Jolie chambre à louer pour le lef janvier.

T.AV.MA MA *.«.At. et jolies chambres
fiOIiae peïlSlOn meublées, ou pen-
sion seule. Rue Coulon 2, 3°»* étage.

736 Une veuve bien recommandée, qui
a chez elle d'es ^enfants en pension depuis
nombre d'années, en prendrait encore un
ou deux, soit bébé, soit plus grand.

S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

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

4°" CONFERENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

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

dans l'Aula de l'Académie.

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

Les 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. Cartes
de séance à 1 fr. 50 (élèves de pensions,
75 cts.) à la porte de la salle.

.MF-REHCES DE ST-BLAISE
Hôtel communal

JEUDI 11 JANVIER, A 8 HEURES

Le chancelier de Montmollin
par M. le professeur

V. H U M B E R T

R.y S POUR OUVRIERS
Interruption jusqu'au 16 janvier

Un étudiant donnerait des leçons du
programme primaire et secondaire, à prix
réduits. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 742

Grand Hôtel dn Lac
Sonntag den 14. Januar 1894

Abends 8 Uhr

Deutsche Afiendanterlialtung
bestehend in musikalischen

Vortrâgen mit darauflblgendem

TANZ
Deutsche und Peutsclifreunde sind hierzu

freundlichst eingeladen.
E I N T R I T T :  1 FR.

Billette im Vorverkauf bei Herrn K RêTER ,
rue de l'Hôpital n° 20.

ff l&nnttty oz J tûtffmn
Nâchste Probe

Donnerstag Abcnd 8 3/ _ Uhr.

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l' ouvrage à la
maison . S'adresser _ Mm° Dellenbach , rue
de l'Hôpital 9, 3me étage.

Mme veuve RAISIN (H.IIOY .)

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre , reçoit des pension.
uaires. r. du Mont-Blanc 15, au 1", Genève.

France
Quatre - vingt-quatorze résultais des

élections sénatoriales sont connus jus-
qu'à présent. Sont élus: 78 républicains ,
9 radicaux, S conservateurs.

Italie
Le général Morra a fait afficher en

Sicile un arrêté interdisant les rassem-
blements, même non armés, et ordon-
nant l'arrestation immédiate des indivi-
dus qui refuseront d'obéir à cet arrêté.

— Un groupe d'ouvriers a parcouru
le quartier du Transtevere , à Rome,
avec un drapeau rouge et en criant:
«Vive le socialisme, vivent les martyrs
de la Sicile ! > La police barra le passage
aux manifestants, qui tirèrent des coups
de revolver. La police a séquestré le
drapeau . Il y a eu quelques arrestations.
Parmi les blessés se trouve un agent,
qui a reçu un coup de poignard.

— L 'Itolia a annoncé et confirme que
les agitateurs siciliens ont reçu de l'ar-
gent des socialistes du dehors. La police
italienne a entamé à ce sujet une corres-
pondance avec les polices étrangères.

— Le prêtre sicilien Urso, arrêté sa-
medi , a été relâché dimanche.

Angleterre
Les journaux anglais publient une let-

tre du capitaine Lendy, à Sierra-Leone,
dans laquelle il expli quait le plan des
Anglais de poser un certain nombre de
postes à la frontière pour la délimiter et
arrêter les Sofas fug itifs devant les Fran-
çais.

Un rapport officiel parvenu de Sierra-
Leone à Londres , confirme les renseigne-
ments tels que les ont donnés les jour-
naux. Les Français, auxquels une bande
de Sofas avait élé signalée dans la con-
trée, ont pris les Anglais pour ces Sofas.
La fusillade a élé assez vive ct a duré
pendant 40 minutes environ . L'attaque
a porté seulement sur la partie nord des
positions anglaises.

Etats-Unis
Depuis le Nouvel-An , les séances du

congrès n 'ont pu avoir lieu , le quantum
réglementaire n 'étant pas atteint. Si les
députés persistent à s'abstenir d'assister
aux séances, un sergent d'armes ira au
domicile de chacun d'eux pour les ame-
ner de force à la Chambre.

NOUVELLES POLITIQUES

W DE LA . S

| LOTERIE ponr la construction d'une ÉGLISE CATHOLIQUE g
R à. NEUCHATEL, S !
g 0.™ SÉRIE) i i
Z est irrévocable- J f t  T \ N V T T ? T _  . _ _ Q ) i  sons la surveillance des X
î ment fixé au * « J A

^JJ^JL  ̂
délégués de l'Etat. X

f Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répartissaat comme suit : Jfl
5 1 lot à __ -_20,000 1 lot à flr. 10,000 ¥
% 4 lots » 5,000 5 lots » 1,000 *j
Z 10 lots > 500 20 lots . » 100 S
fl 40 lots » 50 100 lots » 30 S
t &00 lots » 10 400 lots » 5 S
u La liste officielle dn tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet, ù

I 

Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance jj
de gagner quelque lot important. {a

Prix du billet : 1 franc. |
S'adresser au bnrean de la loterie, 6, rue Coulon, Nenchâtel, et M

dans les dépôts suivants : Q
A NEUCHATEL : MM. A. Mollière, bureau de la trac- Jj

MM. Court et C<» , agents de change, _, tj on à la gare. ¦ _ Q
(_ !  4 rue du Concert £- «raner fils, Pertnis-du-Sault. A
I Chausse-Quain, machines à cou- _au«a!'dî, m<. le d" Port 4- ï
X dre, 11, rue du Seyon. Colomb-Bor el , tabacs, sous le jjj__ J. Coppel, mercerie, Place du _ théâtre. W
• Marché 5. Jules Tercier, gardien-chef au m
Q F. Gaudard, épicier , faubourg _ Pénitencier. Q
Ç de l'Hôpital. Schmid, tourneur, r. du Bassin , è!
È Sluder, encadreur, r. St-Honoré. Ru

£ 
magasin de tabacs, place fl

m M118 H. Genoud, épicière, Avenue du _, Purry. Jj
m I»' Mars. Verdan , Bazar Neuchâtelois. Si
S M™» Collaud, Cercle catholique,',Tem- Keller, coiffeur , sous l'hôtel du ffl
% pie-Neuf. D

Lac- _, _ S
V Rossier, à la Suisse Libé>-ale, Brunner, Parcs ». W
fl 8 rue du Concert . Bourgeois, kiosque à confiserie, fl
(P Bureau de l'Intermédiaire, rue Place d» Gymnase. Q
• de l'Hôpital. «
(5 Kiosques de l'Agence des jour- M. Persoz, à Saint-Biaise. (3
O naux. M110» Frochaux, au Landeron. S
Â MM. Cereghetti, nég^, rue Fleury. E. Perrottet, » m
Z Jean Hall, portier, fabrique des M. Dubois, marchand de tabacs, à 23
A télégraphes. Colombier. ju
|ifr€3*-__j>_frÔ*̂ ^ilS*0̂ ^

I 

Monsieur MANZETTI
CRÉATEUR DE L'ÉTHÉROPATHIE

se trouvera à NEUCHATEL, jendi 11 conrant ; consultations de 8 heures à midi

OrsiX-LC-l 3_-_Eôt.el du I__eto
Pour renseignements, s'adresser à M. F. VERDAN, Bazar neuchâtelois.



NOUVELLES SUISSES

Colonie de Sérix. — L'exercice de
1892-1893 a été marqué à ses débuts par
un état d'esprit assez général parmi les
«¦lèves de la colonie, dont beaucoup
cherchaient à s'évader. Vers l'automne ,
cependant , les choses s'améliorèrent , et
les leçons purent se donner fructueuse-
ment. Sur 63 élèves ayant subi les exa-
mens. bO ont témoigné d'une instruction
satisfaisante et 13 seulement d'une ins-
truction incomplète. Au 8 juin 1892, il
y avait 5_ élèves , donl 8 Neuchâtelois;
m 14 ju in 1893, il y en avail Î.2, dont
8 Neuchâtelois également. Durant celle
période, il y H eu 22 sorties et 20 en-
trées.

Les 22 élèves sortis ont eu la destina-
tion suivante : 3 aides de campagne.
4 jardiniers , 1 boulanger, 1 horloger ,
2 charrons , 2 maréchaux, 4 menuisiers
ct î. repris directement parleurs parents .

Le compte de profits et perles solde
par un bénéf ice de 2,114 l'r. 20, qui ,
ajouté au fonds cap ital , porte ce dernier
n 91,2.37 fr. 04. Les dons et legs faits
pendant l'exercice se montent à 11.023
francs 30, dont 3,703 fr. 00 proviennent
du canton de Neuchâlel .

Emigration. — Depuis di.\ uns , le
nombre des émigrants de la Suisse n'a-
vait pas été aussi faible qu 'en 1893. Il
sera d'environ 1 .200 inférieur à celui de
1S92.

Berne. — Les bâtiments de l' école
techni que de Berthoud onl été inauguré
samedi.

— On écrit de berne à la LRevue-'
«Vous avez reproduit une histo ire em-

pruntée au Mati n, de Paris , véritable
sujet de p ièce ii effet , à laquelle il ne
manque rien, si ce n 'est l'essentiel, soit
le caractère véridi que. Vous figurez-
vous une histoire comme celle de ce
comte de S., courant après sa li l le  enle-
vée, pa i' une servante bernoise , en
même temps que 30,000 fra n cs, une
histoire dis-je , ne laissant aucune trace ?
.le me suis informé. Jamais on n 'a eu à
s'occuper à Berne du comte de S., de sa
fil le  et d' un enlèvement de 30,000 fr.

La direction de police, à Berne , qui
concentre le service des signalements et
qui aura bientôt son service anthropo-
métrique, eût été certainement avisée.
Ni la légation de Russie, ni aucun per-
sonnage, comte ou autre , n'ont jamais
signalé les faits dont le Matin s'est fait
l'éditeur, et qui reposent sur une mysti-
fication des mieux réussie.

Lucerne. — Lundi passé, un passager
de l'avant-dernier train Olten-Lucerne
se rendit sur la plate-forme pour respi-
rer l'air frais. L'escalier étanl rendu
glissant par la neige , le malheureux
glissa et tomba , mais il put encore se
tenir à la rampe. Il fut ainsi traîné sur
un parcours assez considérable, la poi-
trine sur les marches, les jambes bal-
lantes. Celles-ci, au passage de chaque
traverse, étaient violemment projetées
en l'air. Enfin , un peu avant la station
d'Emmenbrucke, il put , non sans diffi-
cultés, être dégagé de sa position péril-
leuse. U était temps, car , sans être pré-
cisément très grièveme nt blessé, il com-
mençait à peràre ses forces.

Grisons. — On signale dans l'Ober-
alpstein, un cas de longévité remarqua-
ble pour le pays. Le syndic Nicolo Nei-
ncr , de Prâsanz , autrefois maître valet
chez M. Pelcrelli , président du gouver-
nement, atteindra , le 1er février pro-
chain l'âge de cent ans. Il est encore
vigoureux et fume sa pipe avec entrain.

Tessin. — La fièvre aphteuse a éclaté
dans le district de Lugano. Des mesures
ont été prises pour enrayer la propaga-
tion de cette épizootie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier , le (i janvier 1894.
(De notre correspondant.)

Le corps enseignant du Val-de-Ruz était
réuni aujourd 'hui à Vilars pour une con-
férence pédagogique et une fêle assez
rare dans ses annales. La conférence
entendit le matin une leçon d'instruction
civique donnée avec beaucoup d'entrain
par M. Georges Favre, instituteur à Cof-
frane, et deux rapports sur l'enseigne-
ment des travaux manuels de MM.
Wuthier , instituteur à Boudevilliers , et
Franck, instituteur aux Genevcys-sur-
Coffrane. Ces derniers ont fait circuler
sous nos yeux les objets qu 'ils ont fabri-
qués dans les cours de cartonnage et de
menuiserie qu 'ils ont suivis à Coire l'été
dernier. En voyant les résultats pratiques
auxquels il est possible d'arriver dans
le cours laps de temps consacré à ces
travaux , on devient un partisan décidé
de cet enseignement à l'école primaire
comme un excellent moyen de dévelop-
pement physique et pratique de nos en-
fants.

Mais une cérémonie plus touchante
rassemblait nos instituteurs en fonctions,
leurs anciens collègues ayant quitté la
vocation ou ayant passé dans l'enseigne-
ment secondaire et les autorités commu-
nales et scolaires de la commune de Fenin-
Vilars-Saules.

C'était le cinquantenaire de l'entrée
dans la carrière pédagogique de M. Kor-
mann , instituteur de celle localité.

Après avoir desservi la classe du Voi-
sinage des Ponts de janvier 1844 à octo-
bre 1845, M. Kormann entrait en fonc-
tions le 1 novembre 1845 à Fenin et dès
lors il n'a pas quitté cette localité , ensei-
gnant à toutes les générations d'élèves
qui se sont succédé dans sa classe, l'a-
mour du bien , du progrès et du devoir
accompli.

C'est ce qu'ont fort bien fait ressortir
dans leurs discours, MM. Favre, prési-
dent de la Société pédagogique, Blaser ,
inspecteur , délégué du déparlement de
l'Instruction publi que , Dessoulavy et
Bonhôte , représentants des communes et
de la commission scolaire de Fenin-Vilars-
Saules.

« Votre pi us belle récompense, a dil M.
. avre, a toujours été de voir vos élèves
marcher de progrès cn progrès. Est-ce à
dire que votre carrière pédagogique se
soit passée sans déceptions et sans ombres
au tableau ? Loin de là , mais la bonté a
toujours été le fond de votre caractère.
Rien ne vous a découragé el vous n'avez
demandé en échange qu 'un peu d'affec-
tion et de respect. J

Il est ensuite remis ii M. Kormann par
le corps enseignant du Val-de-Ruz une
superbe montre et une adresse signée de
tous les instituteurs ayant  été ses collè-
gues dans notre district.

M. Blaser , fait lecture d' une lettre du
département de l'Instruction publique et
d'un décret du Conseil d'Etat décernant
à M. Kormann un service d'argent aux
armes de la République.

Enfin , les communes de la Côtière
offrent, à ce vétéran de renseignement
primaire une coupe cl M. Bonhôle rap*-
pelle en quelques paroles émues, l'in-
fluence paisible, honnête , pieuse ct ferme
de celui aux côlés duquel il a vécu pen-
dant plus de trente deux ans;

Voilà , cn quelques mots, un résumé
bien pâle, cle la belle journée que n 'ou-
blieront jamais ceux qui ont eu [e privi-
lège d' y assister.

Votation pour les députés au Conseil
nat ional. — Les fonctionnaires ct em-
ployés des postes, télégrap hes, péages,
chemins de fer , bateaux à vapeur , éta-
blissements et corps de police cantonaux ,
empêchés par leur service de voter le
14 janvier  prochain , pourr ont le faire
dès le 12 janvier  au lieu de leur domi-
cile.

Frontière française. — Le maire de
la ville de Pontarlier informe les inté-
ressés, que dès cette année, il se tiendra
douze nouvelles foires dans cette ville .

En conséquence, dès maintenant , il y
aura , à Pontarlier , régulièrement deux
foires chaque mois, l'une le deuxième
jeudi et l'autre le quatrième jeudi des
mois.

Agrégations. — Le Conseil d'Etat a
approuvé les agrégations suivantes faites
par les communes de :

Neuchâtel : MM. Louis Chenevard et
famille ; Ernest Guillod; Louise-Marie
Guillod; Pierre-Benoit Huguet; Christian
Kicner ct famille; Marie Marchand-Piz-
zera ; RaymondMarchand ; François-Louis
Pcrrottet et famille ; Jean-Alphonse Pofiét
et famille; Albert Thévenaz et famille.

Saint-Biaise: Joseph-Léon Umbricht
et famille.

Couvet : Jean-Henri Yampen et famille;
Louis Yampen et famille.

Verrières : Jules-Pierre-Etienne Gobet.
Locle .- Jacob-Philippe Schmidlin et fa-

mille.

Chézard. — Une vache , appartenant
à M. Friedig, a mis bas le mois passé un
veau pesant 70 kilos, poids extraordi-
naire au dire des agriculteurs. Veau et
vache vont à merveille.

CHRONIQUE LOCALE

L'an 1893 au point de vue de l'eau.—
On nous écrit :

Les journaux ont presque tous, à celte
époque de l'année, donné un bilan de
l'an dernier aux points de vue politi-
ques , économiques et agricoles. Pour
beaucoup, cette année restera caracté-
risée par l'abondance du vin et la rareté
de l'eau.

Notre Jura a particulièrement soufl'ert
de la disette des pluies, non seulement
pour ce qui concerne l'agriculture ; mais
encore pour l'eau d'alimentation , deve-
nue presque partout d'une grande ra-
reté. On cite des lieux , où cet indispen-
sable liquide s'est vendu au litre. H(ggT3SI?i

Aussi , plusieurs villages , qui , dès
longtemps , souffraient périodiquement
du trop faible, débit de leurs fontaines,
ont-ils , en 1893 , décidé ou exécuté
d'importants travaux en vue d'augmen-
ter l'apport de leurs services hy drauli-
ques. Nous pouvons citer près de nous
Auvernier , Colombier , Noirai gue, Gor-
gier et d'autres encore.

Dans la Suisse romande, c'est proba-
blement Lausanne qui , de toutes les
villes, a pâti le plus de la rareté des
pluies , rareté qui a amené un déficit
d'eau tombée de plus de 40 % sur hi
moyenne de 25 ans. Les fermetures des
conduites publiques ont dépassé 12 heu-
res par jour , à Lausanne, pendant de
longs mois; le service du funiculaire a
été troublé et môme interrompu totale-
ment pendant quelques j ours, ct pour
comble de malheur, un accident a arrêté
toutes les eaux de la ville pendant près
de 24 heures. Nombre de gens ont du
recourir aux syphons d'eau de Selz pour
leur toilette, ce jour-là.

Les inquiétudes sonl très grandes
dans cette ville ponr cet hiver , car ces
jours derniers , toutes les fontaines
étaient réduites a un débit insignifiant
et coulaient à peine, el cependant , les
réservoirs se vidaient grand train. Les
froids rigoureux survenus depuis , et
avant la neige, sont de nature à rendre
des plus grave cette situation.

Notre bonne ville de Neuchâtel a
souffert aussi, mais bien moins relative-
ment que Lausanne. Le Seyon est des-
cendu , paraît - il , au - dessous de son
étiage le plus bas connu , el le service
des rares turbines de notre ville ct du
funiculaire , en ont quel que peu pâti.
Les sources de l'Ecluse, à peu près inuti-
lisées, sont venues à sec. Quant à l'eau
d'alimentation , elle a été à peine moins
abondante — ou plus rare — qu 'en une
année ordinaire , grâce à l'apport de la
source de la Verrière , dont l'insola-
tion des pompes n'aurait pu ôtre faite
plus ;i propos.

Nous avons été aux renseignements,
et voici quelques chiffres comparatifs
intéressants.

En 1892, les fermetures des conduites
pendant la nuit , ont été faites pendant
24 jours pour la moitié de la ville seule-
ment, et 67 jours pour toute la ville.
Total : 91 jours. Les pompes de- la Ver-
rières ont cheminé depuis les premiers
jours d'octobre et leur marche a réduit
un peu les fermetures. Celles-ci n'ont
pas dépassé 10 heures par jour.

En 1893, la moitié cle l'a ville a été
privée d'eau la nuit pendant 38 jours ,
et toute la ville pondant 71 jours. Total:
109 jours de fermeture, de 9 heures au
maximum.

Pour cet hiver , la situatio n est inquié-
tanle aussi , car le froid et la bise de ces
jours va réduire l'apport des sources à
un chiffre très bas, alors qu 'il faudrait ,
au contraire, une grande quantité d'eau
pour combattre le gel. Toutes les écono-
mies possibles ont élé faites sur le ser-
vice public , et la seule réserve actuelle
est l'eau fournie au patinage du Mail ,
eau qui peut ôtre supprimée immédiate-
ment en cas de besoin.

Aussi faut-il souhaiter pour notre
ville que le gel cesse et que la neige
fasse enfin son apparition. En attendant ,
il faut espérer que tous feront leurs
efforts pour restreindre leur consomma-
tion d'eau dans la mesure du possible et
que la situation montrera une fois de
plus aux pouvoirs publics la nécessité
de mettre la plus grande hâte possible à
nous amener encorda source de Combe-
Garot. Nous croyons savoir , du reste,
qu 'ils s'en occupent aclivement. X.

Envoyez vos note». — Sous <• _ litre
on nous écrit :

Dans le très bon article de la Feuille
d'avis du . janvier , int i tulé : » Pavez

vos notes » l'auteur a omis de parler de
la catégorie des acheteurs qui désirent
payer leurs notes et qui , après les avoir
réclamées à mainte et mainte reprise, y
avoir perdu leur temps et leur patience",
doivent se résigner à attendre le bon
vouloir des fournisseurs.

Si les acheteurs sonl lenus, et avec
raison , de payer leurs noies au plus tôt,
les marchands doivent aussi se faire un
devoir , non seulement d'envoyer aux
prati ques leurs factures dès qu'elles leur
sont demandées, mais encore d'être
exacts et accommodants : ceci serait le
moyen d'éviter bien des achats faits à
l'étranger.

Une bonne LNeucliâteloise.
Gymnastique. — Samedi soir , la So-

ciété fédérale de gymnastique de notre
ville offrait à ses membres honoraires,
passifs et à ses amis, une soirée familière
dont le programme, fort bien choisi , pro-
mettait aux personnes se rendant à cette
invitation un moment de joyeux délas-
sement. La soirée a été ouverte par un
discours du président , qui a remercié les
nombreuses personnes qui s'étaient ren-
dues à l'appel de nos gymnastes, puis
des exercices de préliminaires avec can-
nes, travail aux barres parallèles ct les
tours de surprenante adresse du gym-
naste-jongleur.

Une comédie, fort bien enlevée , et
une tombola ont clos cette soirée tout à
l'honneur des sociétaires1; aussi atten-
dons-nous avec impatience le moment
où nous les retrouverons au théâtre.

Les dix-neuvième et vingtième siè-
cles. — La queslion se compli que; en
voici pour preuve cc qu 'on nous écrit :

Votre correspondant M. L. B. oublie
sans doute que les siècles ne sont pas
des unités comme le sonl les chiffres en
arithmétique.

L'âge du monde comme celui des
hommes a son point de départ initial à
zéro.

L'enfant également ne nait point a un
an., mais à zéro an. Au bout d'un mois,
il a donc : 0 an , 1 mois; au bout de deux
mois : 0 an , 2 mois, et au bout de douze
mois seulement , il a atteint l'âge d'un
an révolu.

De môme l'ère chrétienne a atteint
l'âge d'un siècle révolu le 31 décembre
99 et elle atteindra l'âge de 1900 ans
révolus le M décembre 1899, à minuit.

Ce qui prouve l'exactitude de ce cal-
cul purement académique, — empres-
sons-nous de le di re—c'est précisément
l'obligation où se trouve M. L. B. dans
sa démonstration de ne donner à la pre-
mière année de l'ère chrétienne qu 'une
durée d'un seul jour.

Il n 'en est pas moins vrai que son
argumentation est celle officiellement
admise, croyons-nous, en France ct peut-
être aussi en Suisse.

Les conséquences pratiques de l'un
ou l'autre des points de vue sont d'ail-
leurs sans importance pour l'humanité,
dont le bonheur serait complet s'il ne
dépendait que de lasolution de ce subtil
problème chronolosique.

C. Q. F. D.

Conférences. — La Société suisse des
commerçants (section de Neuchâtel), dé-
sireuse, une fois de plus, de faire profi-
ter, non seulement ses membres, des
conférences qui- sont organisées, mais les
nombreuses personnes qui s'intéressent
à elle, a décidé de les instituer à l'Aula
de l'Académie.. Ces conférences, données
par d'éminents praticiens, sonl organi-
sées de concert avec celles de I.** Société
d'utilité publique de notre ville et au-
ront lieu le vendredi.

En voici le programme: Le commerce
et les spéculations, par M. le IV Rehfous,
de Genève , le 19 janvier; les caisses
d'épargnes postales, par M. Eug. Borel ,
docteur cn droit et avocat : partage d'un
continent et nouveaux débouchés poul-
ie commerce, par M. Knapp, professeur;
les deux dernières en février.

De plus, M. E. Striltmatler. avocat ,
fera dans le local de la Société , une cau-
serie sur les marques de fabri ques et
leur protection, au commencement de
mars.

Nul doute que tous les membres ct le
public n'assistent nombreux à ces inté-
ressantes conférences , les sujets en va-
lent la peine et il est méritoire que les
efforts déployés dans ce domaine , par
cette association, soient encouragés.

s P.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéric Gyger , de
la ferme Lordel.
Anonyme, fr. 2.— ; Dito , l'r. 10.— :

Dilo , fr. o.— : Deux sœurs, fr. 4.— :
Quatre domestiques, fr. ;>. ¦—: Titi et
Noël , fr. L— ; A. M-, fr. 10.— ; Ano-
nyme, fr.l.— . Total à cejour : 103 fr.80.

Une histoire de rats. — Un curieux
procès va venir prochainement devant
les tribunaux parisiens.

Une bande de rats avait envahi une
maison particulière de l'avenue de
Neuill y . Le locataire , étant parvenu à
prendre vivant un de ces hôtes aussi
rongeurs que voraces, eut l'ingénieuse
idée — bien connue cn Hollande , le pays
des rats par excellence. — de suspendre
une petite clochette au cou de son pri-
sonnier ct de lui rendre la liberté. Le
rat alla , naturellement , rejoindre ses
congénères, qui , effrayés par le bruit de
la clochette , désertèrent la maison et s'en
furent chez le voisin. Celui-ci , réveillé
une nuit , deux nuits , toutes les nuits ,
par un tintement argentin, provenant de

l'intérieur des lambris , fut pris de peur ,
crut sa maison hantée par les esprits et
pendant plusieurs semaines vécut , lui
et sa famille, dans des transes perpé-
tuelles ; ce n'est que tout dernièrement ,
par l'indiscrétion d'une servante ren-
voyée, qu 'il apprit d'où provenaient les
bruits qui lui avaient fait si grand'peur.

Il a bien ri en apprenant l'histoire,
mais il n'a pas désarmé et il se dispose à
attaquer son voisin pour tapage nocturne
l'ayant emp êché de jouir , pendant plu-
sieurs semaines, des différentes pièces
de son appartement.

- 4̂V»«*fl_p_ .̂
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Choses et autres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 janvier.
D'après le Bund , la commission can-

tonale chargée d'élaborer une loi contre
le ph ylloxéra préconise l'institution d'un
commissaire permanent charg é de l'ins-
pection des vignes et de rechercher les
mesures les plus propres à combattre le
lléau qui a fait tant de mal aux vignobles
du canlon depuis quelques années.

Bâle, 8 janvier.
lx> Rhin esl descendu jusqu 'au 0 de

l'échelle. I_ e thermomètre est à six de-
grés au-dessous de zéro.

Borne, 8 janvier.
Les mesures prises pour assurer l'ordre

en Sicile ont fait partout une excellente
impression. Les nouvelles des provinces
annoncent que l'esprit public est calmé.
La tranquillité règne partout.

New-York , 8 janvier.
Quelques républicains veulent propo-

ser la mise en accusation de M. Cleve-
land , à la suite des derniers avis d'Ho-
nolulu. Mais les modérés ont décidé
d'attendre des renseignements plus posi-
tifs avant de prendre une décision.

— Le général Williams, du Honduras ,
fait prisonnier par le général Bonilla , a
été tué, comme il essayait de s'échapper .
Un combat d'artillerie a eu lieu samedi ;
il y a eu une centaine de tués.

Bourse de Genève, du 8 janvier 1894
Actions Obligation

Contrai-Suisse — .— 3%féd.ch.def. 96 15
Jura-Simplon. 115 50 3V. fédéral . . 105.20

Id. priv . — .— 3% Gen. à lots 108 25
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878,4% 511 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. 475.— N.-E.Suis._% 521.50
Banque fédèr. — .— Lomb.anc.8o_ 304 —
Union to. gen. — .— _4é_id.ital.8% 261.50
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.S1.. 
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% 4.5 —

Changes à Genève *'89nl *> «* k"«
Demandé Offert g^^L l'I

France . .100.07 100.12 Francfort -" -Londres. . 25.16 25.20 ___________ ___
Allemagne 128,50 123.65 Esc. Genè™ 4 <¦ ,,

Bourse de Paris, du 8 janvier 189V
(Cou» -• clôtura)

8% Français. 97.80 Crédit foncier 1010 —
Italien 5% . . 76.55 Créd.lyonnais 773 75
Rus.Orien -% 69.3. Mobilier Iran. 
Egy. unit. 4»/0 511.87 Suez 2680 —
Ext. Esp. 4% 63 37 J. Mobil, esp. 71 25
Portugais 3% 19.37 CJ-em.Aut.i-h. 642 E0
Turc 4% . . . 2 .02 Ch. Lom_i _.i__ 248 75
Hongr. or 4% 95 15 Ch. Méridien. 528 75

Action * Ch. Nord-Ksp. 112 50
Bq. de France — .— Oh. Saragosse 156 25
Bq. de Parie . 635 — Banq. ottoin. . 606 88
Comptoir nat. 495 — Rio-Tinto . . . .60 —

sur la femme Berthe H., dont les dépen-
ses exagérées, depuis le jour de l'enter-
rement , avaient paru quelque peu sus-
pectes.

Ne possédant pas les numéros des
titres volés chez Mmc Loisy, ce magistra t
était assez embarrassé, ct |voici ce qu 'il
imag ina : Il raconta à la femme H. qu 'on
venait de découvrir un testament par
lequel la défunte lui léguait toute sa
fortune. La femme H. crut à cette fable
et, se voyant déjà la légitime propriétaire
tics titres qu 'elle avait volés, dans la nuit ,
elle alla les reporter à l'ancien domicile
de Mme Loisy. Mais un agent la suivait
et , l'arrêtant en route, la conduisit chez
M. Herthelot , où , furieuse d'avoir été
ainsi prise au piège, elle fit les aveux
les plus complets cl restitua les titres
moins un qu'elle avait déjà négocié.

— Le temps sec el venteux a eu pour
« 'fiel de raviver considérablement le feu
qui consume lentement les ruines de la
Maison hanséalique, à Anvers, car cet
immense incendie, commencé dans la
nuit du 9 au 10 décembre, est loin d'être
éteint. Vendredi , dans la soirée, le spec-
tacle qu'offrait le lieu du sinistre était
saisissant : du côté ouest, des flammes
énormes ct une fumée suffocante se dé-
gageaient de l'endroit où l'agent de police
Engels a trouvé la mort ; la chaleur était
insupportable à dix mètres de distance.
Plusieurs des vastes cylindres en fer qui
constituent les silos étaient rougis à blanc
par le feu.

— M. Jean Grave , gérant de la Révolte,
a été arrêté samedi malin , à sept heures,
rue Mongc, à Paris, où il habitait sous le
nom de Benoit.

— La neige a fait vendredi sa pre-
mière apparition à Paris.

— On raconte un mot assez plaisant
de l'empereur Guillaume au moment où
il apprit l'acquittement des incul pés dans
l'affaire d'Aigues-Mortes. « Les Français,
aurait-il dit , travaillent toujours, sans le
vouloir , pour le roi de Prusse. . Le fait
est qu 'à voir l'impression produite en
Italie, le verdict de la cour d'assises
d'Angoulème n 'a pas dû être mal accueilli
à Berlin.

— De grandes lètes ont eu lieu à Bu-
dapest pour célébrer le jubilé de Jokay,
grand poète ct romancier hongrois. Elles
ont commencé par des représentations
de gala dans tous les théâtres. La ville a
fait remettre au jubilaire une magnifique
adresse et le roi lui a envoyé un docu-
ment donl le texte n'est pas encore
connu. Quatre-vingt-deux dames de la
ville se sont réunies pour lui broder un
magnifique tap is. L'édition spéciale et
de luxe des œuvres de Jokay a été placée
à 1500 exemp laires, payés chacun 100
florins.

— D'après les avis de New-York en
date du 13 décembre, la Compagnie du
canal de Nicaragua annonce qu'elle a
déjà fait creuser plusieurs milles de
canal à 17 pieds de profondeur , sur une
largeur de 100 à 230 pieds. A Greytown ,
on a construit 1000 pieds de digues ct
sur la ligne du canal 11 milles de che-
min de fer; en outre, on a posé 60 milles
•de fils télégraphiques ct débarrassé le
terrain de sa puissante végétation sur
une longueur de 20 milles. La compa-
gnie possède un capital de 12 millions
de dollars, et lout porle à croire que
¦cette entreprise gigantesque est mainte-
nant en voie de réussite.

Madame Louise-Françoise Hanhard t-
Bugnon et ses enfants ; Monsieur et Ma-
dame John Hanhardt et leur enfant ;
Monsieur Victor Hanhardt, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Hanhardt , à Genève : Mon-
sieur Himmanuel Hanhardt , à Besançon ;
Monsieur Adonija Hanhardt , en Russie ;
Mesdemoiselles Nathalie, Caroline, Elisa-
beth et Marie Hanhard t, à Neuchâtel ; les
familles Hanhard t et Gentil , à Chaux-de-
Fonds, Hanhardt-Datertre , à Besançon,
Buhrer-Hanhardt , à Schaffhouse, Niklaus-
Hanhard t, à Cortaillod , Rey-Bugnon, à
Onnens, Bugnon-Jeanneret, à Neuchâtel,
Vaucher-Bugnon, à Fleurier, et la famille
Roulet-Bugnon, à Neuchâtel , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux , père,
frère , beau-frère , grand-père , oncle et
cousin.

MONSIEUR
Jean-David HANHARDT-BUGNON ,

que Dieu a enlevé à leur affection , lundi
8 courant , après une courte mais pénible
maladie.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent do leurs travaux ,
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV , 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.
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Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nct_etenr_ de :

3«_ % Etat de Neuchât1 1891, à 100 et int.
_ V _ °/_ dito 1877, à 103 -
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 ct intérêt.
Nous sommes vendeurs de

8 V. % Commune de Neuchitel 1893, à _. . t
intérêt.


