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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : ^O centimes.

S'adresser, pour renseignements et
pour consulter l'inventaire, en l'étude
du notaire Fernand Cartier, rue du
Môle 6, liquidateur de la masse.

Neuchâtel, le 11 janvier 1894.

ANNONCES DE VENTE

A vendre de gré à gré chaque matin,
pour cause de départ , divers nieubles,
tels que : lits complets, armoires, com-
modes, sofa , chaises, glaces, pendule,
potager avec accessoires, ustensiles de
cuisine, ete! S'adresser Place d'Armes 5,
2mo étage, à gauche.

&. CUJBI
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHËÏÏTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
GR _A. ",V _A_. TE:S

en tous genres.

GAN TERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DB BELLES

PAÏiÉES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pèche et suivant grosseur.
An Magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

A vendre un soufflet de forge et
des sangles de travail ou manège en
bon état. S'adr. à Justin Ecuyer, maré-
chal, Corceiles.

VIN MUSCAT VIEUX
PRIX MODÉRÉS

Epicerie GACOND, Nenchâtel .

MONTREUX
A remettre, joli magasin de Papete-

rie-Bazar. S'adresser : M. H. 120, poste
restante, Clarens. (H. 4707 M.)

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
propriété de rapport et d'agrément, dite
Serrone-Borel (altitude 800 mètres), sur
Corceiles (ou à louer partie meublée
pour l'été). Ecrire au Dr Guebhard, villa
Mendiguren. Nice.

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

micilié h 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, une douzaine de Vaches et le droit
à la Société de la Fruitière. Pour les con-
ditions , s'adresser à lui-même, à Cof-
frane.

VEHTES PAR ¥0IE D'ENCHÈRES

Office ki Poursuites île McMtel
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, le mercredi 17 janvier 1894, à
2 heures après midi, au Faubourg
de la Gare 9, 54 billes {plateaux bois
dur, noyer, cerisier et chône, 9 billes
bois sapin et 38 serre-joints en fer.

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

Neuchâtel , le 13 janvier 1894.
Office des Poursuites.

GRANDES ENCHÈRES
™

DE

futaille et ie matériel d'encavage
Jeudi 18 janvier 1894, dès 9 h.

du matin, l'administration de la
i'ail.ite Henry Vaudey, marchand de
vins, à Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publiques, dans les caves
du failli , situées au hau t de la Ruelle
Vaucher, derrière la propriété de la
Luzernière, et ensuite au faubourg de
la Gare n° 3, tout le matériel d'en-
cavage, instruments, outils et ma-
chines ayant servi à la fabrication du
vin et du vermouth , et la fhtaille dé-
pendant de cette niasse, savoir : deux
grands foudres de 7000 et 8000 litres , un
ovale de 700 litres , une chaudière à va-
peur verticale, une pompe à vin , fonc-
tionnant très bien , avec accessoires ,
tuyaux et robinets , un ventillateur , une
machine à boucher , une grande cuve à
vermouth , une bascule, un appareil à
filtrer, une colombe, un pèse-vin avec
instructions et tabellcs (œnobaro-
mètre Hondart, de la maison Ch. Ger-
vasy & Cie , de Lyon), un alambic
SaUeron pour analyser les vins, un
petit pupitre , une presse à copier avec
table, un petit fourneau , un bassin de
fontaine en ciment , une certaine quantité
de petite futaille , les pontets des deux
caves, des bouteilles vides et une quan-
tité d'outils de tonnelier . (0. 31 N.)

La vente aura lieu conformément aux
articles 125 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite. (O. 31 N.)

Bulletin Météorologique — JANVIER
Les observations se font & 7 h., 1 h. et 9 h.
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moitié Chaumont jusqu 'au soir.
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HIVBAU VU K_AC :
Du 14 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 70
Du 15 » 4$. m. 60

nAnnn  0n offre ^
vendre 5 porcs

PIlll j  \ de 4 mois , chez Henri
I Vll\J-J Berruex, à Bevaix.
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SURROGAT OE CAFÉ

i MARQUE ( oÉISWjPI) DÉposÉE

ÏÏOTZIKEB
Composé des meilleurs blés, de

! 
glands et de caramel, ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages liy- g
giéniques bien connus de ces matières,
en évitant les désavantages de la pin-
part des autres suppléments en cours,
et donne au café un (H. 13 Y.)

çyo-CL-t excellent .
| Préparation: 2/3 de café,
I 1/3 de surrogat. |

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE £%£%£?%* fORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1

¦ Beaa choir dam tous lea genre» Fondée en 1833. 
|

I ^L. JOBIN JS-aocefise-oi h
Maison du Grand Hôtel dn Lac I

I NEUCHATEL g

VEMTE DES VINS
du Château d'Auvernier.

A. HJ'__E __VC _F»0_EH.1,Ê-
A l 'épicerie de M. PORRE T-ECUYER

3, Rue de l'Hôpital , 3

Vin blanc 189S, fr. 0.50 le litre .
Vin blanc 1892, en bouteilles sur lies ou sur fines lies, verre perdu , fr. 0.75

la bouteille.
Vin ronge 1893, en bouteilles, verre perdu , fr. 1.10 la bouteille.
S'adresser, pour les commandes de vins en gros ou mi-gros, pour la ville, soit

au magasin Porret-Ecuyer, soit à M. Charles de Montmollin, au château d'Auvernier.
Le vin sera conduit à domicile et mis en place aux frais du vendeur. Le verre

sera repris à raison de fr. 0.15 la bouteille fédérale.
Neuchâtel , le 15 janvier 1894.

Jean de M«a_TMOL___ ïSÎ.
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr 1 30Q) An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale. » 1 40
_ A I'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
-i scrofulose, les dartres et la syphilis, » 1 40*• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1 70
jZ Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
Jj Contre la coqueluche. Remède très efficace, » 1 40s% An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

•Jjj tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40
g Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » i 40
 ̂ Sucre et bonhons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40

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

A rExposition ie Zurich, diplôme 3e 1er rang: pour excellente Qualité.
Bépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, hourdies,tuiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

.A-VL cliaxitier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n* 11.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton Y arrêté fé-
déral concernant la création et l' orga-
nisation d'un Bureau des subsistances et
des magasins, comme subdivision du
commissariat central des guerres, du
22 décembre 1893.

— Succession répudiée de Matthey-
Dore t , Jean-Jaques , quand vivait négocian t,
au Locle. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de collocation : 23 jan-
vier 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Matthey-
Doret , Albert , horloger, époux de Frédé-
rique-Louisa née Jeanmonod , domicilié
aux Ponts-de-Martel , où il est décédé le
31 décembre 1893. Inscriptions au greffe
de la justic e de paix des Ponts, jusqu 'au
mercredi 14 février 1894, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devan t
le jug e, qui siégera à la maison de com-
mune , aux Ponts, le samedi 17 février
1894, à 10 heures du matin.

— Par j ugement en date du 8 janvier
1894, le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Ro-

salie Goering née Boner, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, et son mari , Charles
Goering, gainier , domicilié à La Ghaux-
de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Marie-
Léa Benoit née Ducommun dit Boudry,
régleuse, domiciliée à Besançon, rend pu-
blique la demande en diveupee que cette
dernière a formée à l'audience du tribu-
nal civil du district de La Chaux-de-
Fonds, du 9 janvier 1894, contre son
mari, Jules-Emile Benoit, fabricant d'hor-
logerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Louise-
Elise Tissot née Crone, modiste, domici-
liée à Corceiles, rend publique l'action
en divorce que, à l'audience du tribunal
civil de Boudry, du 10 janvier 1894, elle
a formée contre son mari, le citoyen Fré-
déric Tissot, horloger, domicilié à Cor-
ceiles.
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Ces Messieurs de Fontenailles

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de HeocMel

PAR

PEENAND-HUB

Les deux hommes continuèrent leur
promenade, traversèrent la place et
prenant une petite ruelle débouchèrent
dans la rue de la Tour-d'Ordre , où le
général Soult avait établi son quartier
général.

Les abords de la Tour étaient encom-
brés de soldats de toutes armes, de fan-
tassins, de dragons, d'artilleurs, d'offi-
ciers d'ordonnance.

— C'est cette rue qui conduit au
camp de droite, dit Jean Le Roux ; nous
la suivrons, si vous le voulez bien, dans
la direction opposée au camp et nous
rentrerons en ville pour déjeuner.'

— Volontiers. Mais vous semblez
connaître Boulogne comme si vous y
étiez déjà venu.

— Vous oubliez que j'ai battu la ville
dans tous les sens pendant deux jours
pour trouver un gîte ; j'ai mis- mon
temps et mes promenades à profit.

Tous deux rentrèrent dans la vieille
ville et déjeunèrent, puis ils reprirent
leur promenade.

— Aujourd'hui, je vous fais visiter
Boulogne, dit en riant le compagnon
de Fontenailles ; mais, dès demain, il
va falloir se mettre à l'œuvre et s'en-
quérir des habitudes du Premier Con-
sul, savoir où il va, à quelles heures il
sort, quand il fait ces fameuses inspec-
tions seul, escorté seulement d'un offi-
cier.

— Comment apprendrons-nous cela?
— Je crois que ce sera chose assez

facile : il suffira de savoir quel est le
régiment qui fournit d'ordinaire son
escorte, et nous aurons bien de la mal-
chance si, en payant quelques bouteil-
les de vin à un soldat de ce régiment,
nous n'obtenons pas tous les renseigne-
ments qu'il nous importe d'avoir. Au
reste, je m'en charge.

— Et moi, que ferai-je? demanda le
comte.

— Vous, vous vous tiendrez prêt à
partir pour la Normandie.

— C'est réduire mon rôle à peu de
chose.

— C est au contraire vous laisser la
part importante de l'œuvre ; vous êtes
le chef, je ne suis que votre auxiliaire.
Et puis, comte, laissez-moi vous dire
sans vous offenser que vous ne pourriez
faire ce queje vais entreprendre ; votre
accent anglais vous trahirait. '

Fontenailles se soumit sans trop de
peine : cette espèce de rôle d'espion ne
lui convenait guère ; lui, il était l'hom-
me d'action, toujours,prêt à agir, et
tous ces préliminaires n'étaient pas son
cas, bien qu'il en reconnût la nécessité.

Dès le lendemain , Jean Le Roux se
mit en campagne. Dans l'après-midi,
il revint rue du Puits-d'Amour, et pré-
vint le comte qu'il ne l'attendît pas
pour dîner.

— Dans un café, j'ai fait la connais-
sance d'un commis aux ordres de la di-
vision ; nous passons la soirée ensem-
ble, et quand je rentrerai , je pense que
je saurai tout ce qu'il nous importe de
savoir.

Il était tard quand Jean Le Roux re-
vint rue du Puits-d'Amour. Fontenail-
les l'attendait avec impatience et com-
mençait à s'inquiéter.

— Eh bien ? demanda-t-il à son com-
pagnon dès que celui-ci eut refermé la
porte de la chambre.

— Mauvaise nouvelle.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Le Premier Consul quitte Bou-

logne ce soir ; il va coucher à Pont-de-
Briques, et demain de bonne heure, il
part pour Paris.

— Vous en êtes sûr ?
— J'ai vu l'escorte qui va l'accompa-

gner et j'ai entendu donner des ordres
pour que sa chaise de poste soit à cinq
heures à Pont-de-Briques.

— Nous jouons de malheur !
— Il est certain que c'est un fâcheux

contre-temps.
— Et Dieu sait maintenant quand il

reviendra.
— Personne ne saurait le dire, assu-

rément : mais je crois qu'il ne faut pas
exagérer ; l'absence du Premier Consul
ne saurait être de longue durée ; les
choses qu'il prépare ici l'intéressent
trop pour qu'il les néglige.

— En attendant, qu'allons-nous faire?
— 11 me semble, comte, que c'est

tout indiqué, et que nous pouvons met-
tre cette absence à profit.

— Expliquez-vous.
— Mais cela me paraît simple : vous

allez vous occuper de réunir vos
moyens d'exécution, ainsi que je vous
le disais hier.

— Ce sera vite fait.
— Encore est-il qu'il faut vous en

inquiéter. Je vous conseille de vous
rendre en Normandie, d'engager trois
ou quatre gaillards solides, de fréter un
navire rapide et de petit tonnage.

— J'ai tout cela sous la main : le
Grand Chevalier m'indiquera d'anciens
Chouans qui ne demanderont pas mieux
que de se joindre à nous ; quant au na-
vire , je m'adresserai au capitaine
Frappe-d'Abord, le commandant de la
Couleuvre, sur lequel je puis compter.

— Cela vous demandera quelques
jours, plus que vous ne pensez peut-

être ; pendant ce temps-là, Bonaparte
aura le temps de revenir, moi de pren-
dre mes dernières informations et, à vo-
tre retour, nous serons prêts à agir.

— Vous avez raison et je me félicite
chaque jour de vous avoir rencontré ;
vous pensez à tout.

— Il la faut bien, puisque, dans votre
ardeur d'atteindre le but , vous négligez
les détails. Quand voulez-vous partir?

— Quand vous le jugerez conve-
nable.

— Le plus tôt possible.
— Demain ?
— Soit, demain. Nous n'avons pas

un instant à perdre. De bonne heure
j'irai vous retenir une place au coche.

Trois jours après son départ, le
comte de Fontenailles arrivait à Bayeux
et gagnait à pied le château.

L'entrevue de la comtesse et de son
fils fut assez embarrassée : Mmi! de Fon-
tenailles affecta de ne point question-
ner François et de se montrer avec lui
aussi affectueuse que de coutume ; lui,
très gêné, se tint sur une grande ré-
serve et ne dit pas un mot de son
voyage et de ses projets.

A la fin du repas, et comme se sou-
venant soudain, la comtesse lui dit :

— J'oubliais de vous prévenir qu'il
est venu quelqu'un pour vous voir,
pendant votre absence.

— Moi !... Qui cela peut-il être ?
— Je ne sais au juste : quelque chose

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à partir du 24 courant , rue
de l'Industrie, un rez-de-chaussée de
2 chambres et cuisine, pour deux per-
sonnes seulement. S'adresser Evole 47.

781 A louer, pour le 24 janvier ou plus
tard, un petit logement et jardin , k une
ou deux personnes. S'adresser au bureau
d'avis.

A. LOUER
à Coffrane, pour Saint-Georges 1894,
une maison d'habitation renferman t 3 lo-
gements, partie rurale et dépendances.
S'adresser à M. Ch. Vuthier, inst., à
Boudevilliers, ou à M. Albert L'Eplatte-
nier, à Coffrane .

A louer, en ville, pour Saint-Jean, divers
appartements, petits et grands. S'adresser
Evole 47. 

A louer, pour Saint-Jean 1894, la mai-
son Evole n» 11, actuellement occupée
par le pensionnat de M1108 Amez-Droz. —
12 chambres, cuisine et dépendances.
Jardin , vérandah , terrasse et balcons. —
S'adresser à Louis Perrier fils, architecte,
10, rue Pourtalès.

Pour le 24 avril, petit appartement de
3 chambres et dépendances. S'adresser à
Constant Fallet, instituteur, Comba-Borell.

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée à louer. — A la
même adresse, on demande une jeune
fille pour servir' dans un café. S'adresser
Ecluse 25, au magasin.

Chambre meublée, à deux lits, exposée
au soleil, se chauffant. S'adr. Seyon 36,
2mo étage, à gauche. 

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

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 8.

A louer deux jolies chambres meublées,
bien exposées. S'adr. rue Pourtalès 13,
3me étage, à droite.

A louer une chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital n» 11, 2me étage.

De suite, jo lie chambre, indépendante,
meublée ou non , se chauffant , Evole 9.
S'adr. boulangerie Haussmann, Seyon 6.

Jolie chambre meublée, se chauffant,
pour un ou deux messieurs, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
de la Feuille. 779

Chambre meublée, se chauffant , rue
Saint-Maurice 8, 3me étage.

Petite chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue de l'Orangerie 6, 3me étage.

L0CATOT3 DIVERSES

PETIT MAGASIN LSÏ™"
pour Saint-Jean 1894. Peut être utilisé
pour atelier. S'adresser au bureau de la
Feuille. 759

01 DEHAHBB à wmm
On demande1 à louer, pour Saint-Jean ,

à Neuchâtel ou dans les villages en-
vironnants, un logement de 4 ou 5
pièces, si possible avec petit jardin ou
dégagements.

Adresser les offres Etude Lambelet,
notaire, Place Purry 4. 

On demande à louer, pour Saint-Jean ,
un logement de 4 à 5 pièces, avec jardin
et dépendances, aux abords de la ville.
S'adresser sous chiffre A. B. 44, poste
restante, Neuchâtel. 

Deux personnes âgées et solvables de-
mandent à louer , dans un village du vi-
gnoble ou aux abords de Neuchâtel , un
petit logement exposé au soleil. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous chiffre L. P. M. 761. 

757 On demande à louer, pour le 15
février , un appartement de deux petites
chambres ou une grande chambre avec
dépendances. Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES

783 Un jeune homme de 18 ans, sa-
chant bien traire et connaissant aussi la
conduite des chevaux et les soins à leur
donner , cherche â se placer de suite. —
Bon certificat. — S'adresser au bureau de
cette Feuille.

Un jeune homme de 23 ans cherche
une place de charretier ou de garçon
d'écurie. Références auprès de G. Trey-
vaud, négociant , Monte t sur Cudrefin.

Une fille de 25 ans, parlant français,
cherche à se placer pour tout faire clans
un ménage. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 52, 2m« étage.

771 On aimerait placer une j eune alle-
mande de 17 ans dans une maison soi-
gnée, où elle pourra seconder la mai-
tresse de maison dans les travaux du
ménage. Le bureau d'avis indiquera.

Un jeune homme âgé de 20 ans, de-
mande place comme homme de peine ou
domestique de maison bourgeoise. Bonnes
recommandations à disposition. S'adresser
à Adrien Evard , Moulins 13, Neuchâtel.

777 Une jeune personne, forte et ro-
buste, se recommande pour faire bureaux
ou ménages. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Une jeune fille de 20 ans cherche une
place d'aide dans le ménage. S'adresser à
Mme Baumberger, rue du Coq-d'Inde 3.

Une personne cherche à se placer tout
de suite pour faire un ménage de deux
personnes, ou celui d'un monsieur seul.
S'adresser Epancheurs 11, 3»» étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

784 On demande une fille de toute
confiance, bien au courant d'un service
soigné. Inutile de se présenter sans cer-
tificat. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, comme aide de cuisine,
une fille honnête, active et propre. S'a-
dresser Avenue Dupeyrou n° 1.

On demande une bonne fille pour ser-
vir dans un café-restaurant. S'adresser au
Cheval blanc, nie Fleury 7.

On demande
de suite une fille honnête, sachant bien
cuisiner et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser a Mme Lâuchli-
Droz, St-Imier (Jura Bernois). (H.166J.)

On demande une fille honnête, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
du ménage. S'adresser à E. Meyer, hôtel
de Commune, Chézard.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Deux bons tonneliers, connaissant
bien leur partie , trouveraient à se placer
de suite. Adresser les offres avec certifi-
cats sous chiffre L. A. 785 au bureau de
cette Feuille.

Un jeune homme ayant reçu une bonne
éducation trouverait emploi dans un bu-
reau d'entrepreneur en ville. Adresser
les offres avec références au bureau de
ce journal sous lettres A. G. 782.

On voyageur sérieux et actif
trouverait de suite une place dans une
maison de vins en gros de Chaux-de-
Fonds possédant une bonne et nom-
breuse clientèle. Adresser les offres et
références à l'agence Haasenstein et
Vogler , Chaux - de - Fonds, sous
chiffre H. 1101 Ch. (H. 1707 Ch.)

Place de volontaire
cherchée par un jeune homme allemand,
Israélite, qui terminera à Pâques une
école de premier ordre, ayan t le droit de
ne faire qu 'un an de service militaire,
connaissant le français, l'anglais et la
sténographie. Adresser offres sous D. 7048
à Rodolphe Mosse , Francfort s/M.

770 Une jeune fille qui a été plusieurs
années à l'étranger cherche place, pour
tout de suite, dans un magasin ou chez
une couturière ; elle parle anglais. S'adr.
au bureau du journal .

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu à la Place Purry, samedi matin ,
un billet de 50 francs. Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau clu jo urnal.

778 Trouvé en ville, le lor janvier, un
parapluie que l'on peut réclamer au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

FONDS DES ORGUES
DU TEMPLE DU BAS

Le Comité qui s'est formé pour réunirla somme nécessaire à l'achat de nou-velles orgues destinées au Temple duBas fait un chaleureux appel en faveurde la vente qu 'il organise pour le 22 fé-vrier prochain. Les amateurs de concertsd orgues ne seront pas seuls à profiterde 1 installation d'un nouvel instrumentpuisque tout le public aura souvent Yoc-casion d'en jouir, aussi le Comité espère-t-il voir affluer j les dons, qu 'on peutadresser dès maintenant, à Neuchâtel , à :
Mmos Albrecht-Gerth.

Alfred Borel.
Borel-Courvoisier.
Alfred de Chambrier.
John Clerc.
Colomb-Bohn .
Jean Courvoisier.
Alfred Jeanhenry.
Jules Lecoultre.
William Mayor.
Jean de Montmollin.
Ernest Morel.
Gustave Paris.
de Perrot-DuPasquier.
Albert Quinche.
Edmond Bœthlisberger.
Auguste Roulet.
Rodolphe Schmid.
Frédéric Schmidt.

Mue. Marie DuBois.
Sophie Ecklin.
Louise Godet .

FEUILLE S D'HY G IEN E
ET DE MÉDE CINE POPULAIR E

Paraissant une fois par mois à Neuchâtel
RÉDACTEURS :

G. SANDOZ et H. de MONTMOLLIN
D"-Méd.

XXme année d'existence. — Abonnement :
2 Fr. 50 par an.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs
NEUCHATEL

Cette revue populaire, qui a déjà rendu
tant de services depuis 19 ans à toutes
les classes de lecteurs, étend avec cette
année le cercle de son activité et de ses
renseignements et conseils. Mieux que
jamais elle est rédigée de façon à être
utile à chacun, et surtout dans les ia-
milles. — Les éditeurs, ATTINGER FR èRES,
à Neuchâlel, enverront gratuitement un
numéro spécimen sur demande.

DICTIOM^
M. Ragonod inform e ses auditeurs,

qu 'à la demande de plusieurs personnes,
son cours aura lieu désormais et dès
lundi 15 courant , de 5 à 6 heures au lieu
de 4 à 5 heures.

Cartes d'abonnement pour les 10 séan-
ces restantes : fr. 6. Séance isolée, fr. 1.
Corps enseignant et élèves, fr. 3. Séance
isolée, fr. 0.50.

Cartes et programmes chez le concierge.

Saint-Biaise
LE CAFÉ DE TEMPÉRA NCE
fermé pendant quelques jours est dès
maintenant rouvert au public.

TAILLEUR %~iï.
1er à la. journée, un tailleur un
peu habile. Adresser les ofires
avec conditions au bureau du
journal sous les initiales _L.
M. T. 780.
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I la goutte, 
^

rhumatismes E
! la scîâtique, j
i ytfffiî-ilîï&îîr-. recommandé par les méde- >_ /(llir^ lK-v c*ns> Buérit promptement .
! H!IS^--J lÏHt 

et sûrement la 
sclotique , (

J fl ^Êx^ lJles maux dc rein», ainsi .
J II JPS il]que tontes les affection» .
! %rn V!m3 rhumatismales et goût- .
! Hlfl 111/ teusea. ,
t ^HP^ Carton frc. 1.25. j
, Expédition en grog par: p
I l'aul Hartmann, pharmacien, Steekborn. ?

Neuchâtel : pharmacie Dardel ; Chaux-
de-Fonds : dans les pharmacies ; Saint-
Imier : pharmacie Nicolet.

Poêle inextinguible
Jnnker «fc ïtuh, n° 13, excellent ponr
magasin on corridor, bien conservé,
à vendre, pour cause de changement. Le
bureau clu journal indiquera. 773

f |rr*Q|ft|V -A- vendre un joli dres-
uuuaulUi . S0jr kj gjj conservé) ainsi
qu 'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A âCHETEB
La Rédaction des

ARCH IVES HERALDIQUES
désire racheter les années 1887, 1888,
1889, 1890 et 1891 des Archives héral-
diques. Prière d'adresser les offres à
Maurice Tripet.

MANUFA CTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

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

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

v  ̂Les Rondelles de Wasmuth jj
(b j ^ ^ ^ ^̂ ^ ^È h k  sont e me^'eor remède, d'une efficacité fj
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Pharmacie 
HA

RTMAN

N, Steekborn. Y
Ri ^ag&gy» jÂJMHffir locle : pharmacie THEISS ; J.-F. CHRIST, coiffeur. IZJf
j t  ^^ âl_ral__nB__IP  ̂

Estavayer : pharmacie PORCELET. Jt
Q ^"sSJfflSJ-S *̂̂  Saint-Biaise : pharmacie ZINTGRAFF. O

g .  ANALEPTIQUE / éÊ$m^ SUC DE VIANDE I
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2 i? S?HF, Convalescents, ̂ ^MomN^^mm Indispensables a la MM | Vieillards, Femmes, 'S^̂ K^BKf formation de la 

chair 
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" g> et toutes personnes ^̂ ^̂ m^Ê^̂  ̂at des Systèmes M

?t > Le VIN de VIAL est l'association dos médicaments les plus actifs B
g g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H9
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
0_ En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement BQ
O nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. H
¦ LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON WË

LITIÈRE à TOURBE
Pa de Hollande et de Wurtemberg

en wagons complets, directement des fabriques, à des prix exceptionnels.
Bùrke &. _A_.l.fo_rec_fcxt ,

Zurich et Landquart.

""(HP
Kronentriit unmo;jlic.i. j
Da» elnzig Praktischo fiir i

glatte Fahrbahnen. §
PreiS-isten und Zeugnissc!

Leonhardt à Gt
Berlin, ScliifTbauerdamm 3.I



COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

( Capital social (1 million versé) 
GARANTIES } 9 millions obligations Fr. 10,000,0001. . . .  ,ft ,™ _™( Réserves, plus de » 30,000,000| . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

C I_A BAJLOISE paie la somme assurée en totalité, en cas de suicide, duel , etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

I_es contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait à en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'ontre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à JIM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à- MM REYNIER , inspecteurs, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10 ; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'obligations foncières 5me Catégorie.

Les deux cents obligations suivantes de l'emprun t du 1er mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 1<* mars 1894,
savoir :
N°* 51 à 60, 161 à 170, 491 à 500, 541 à 550, 751 à 760,

901 à 910, 991 à 1000, 1101 à 1110, 1231 à 1240, 1381 à 1390,
1791 à 1800, 1811 à 1820, 1831 à 1840, 1961 à 1970, 2531 à 2540,
2661 à 2670, 3191 à 3200, 3241 à 3250, 3591 à 3600 et 3741 à 3750.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L 'intérêt cessera de
courir à pa rtir du 1er mars prochain.

Neuchâtel , 10 janvier 1894. (H. 1430 N.)
I_a Direction.

INSTITUTION
THURING - MÉRIAN

6IBRAJLTAK — FONDéE EN 1860 — BfECCHATEI. [

ÉTABLISSEMENT DE 1er ORDRE

Etude des langues modernes et des branches commerciales. — Education
complète. — Succès constants, appréciés par plus de 1100 élèves. — Situation
unique. — Terrasses. — Jardins. — Nouvelles installations avec tout le confort
désirable pour en faire un des premiers établissements de la Suisse française.

Le Directeur, A. THimiNG.

USE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires qui auron t heu

pendant l'année 1894 sur les places d'armes de Lausanne, Bière et Colombier, sont
mises au concours .

Les soumissions doivent être adressées franco et cachetées, jusqu'au 31 janvier
courant, au Commissariat des guerres central , avec la suscription : Soumission pour
pain ou viande. Les soumissions faites par plus de deux soumissionnaires pour une
seule et même fourniture , ne seront pas admises.

Chaque concurrent devra fournir deux cautions. La solvabilité des soumission-
naires et de leurs cautions devra être certifiée par les autorités communales ; cette
pièce devra être jointe aux soumissions.

Les cahiers des charges sont déposés aux Commissariats des guerres des cantons
respectifs ainsi qu 'au Commissariat des guerres soussigné. (O. H. 5950)

BERNE , le 8 janvier 1894.
LE COMMISSARIAT DES GUERRES CENTRAL.

R I V I E R A  C-AISTÏNT-ES RIVIERA

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

— PRIX MODÉRÉS -
SE RECOMMANDE , (IL 10,690 Y.)

I__em.çj  - jE-EEetller,
propriétaire de l'Hôtol TERMINUS , à Interlaken.

comme un commissaire. Il a paru sur-
pris que vous ne soyez pas au château,
et s'est étonné de vos voyages fré-
quents.

— Ne suis-je pas libre de me dépla-
cer comme bon me semble ?

— Il faut croire que non.
— C'est une véritable tyrannie I
— Au reste, votre ami le Grand Che-

valier vous renseignera mieux que moi ;
cette espèce de commissaire s'est rendu
chez lui, en sortant d'ici.

— Il est temps que tout cela change 1
murmura Fontenailles à demi-voix, en
faisant un geste significatif .

Sa mère, qui le regardait à la déro-
bée, eut une expression douloureuse et
quitta la table, laissant son fils fort sur-
pris de ce brusque départ.

Dans la journée, le comte se rendit
à Longues, chez le Grand Chevalier,
qui ie reçut avec sa cordialité habi-
tuelle.

Fontenailles lui rendit compte de son
voyage à Boulogne et de son projet de
s'aboucher avec le commandant de la
Couleuvre.

— J'attends Belle-Humeur d'un mo-
ment à l'autre, lui dit le Chevalier ; je
lui demanderai de vous procurer trois ou
quatre hommes sûrs, et je suis certain
qu'il ne me refusera pas ce petit ser-
vice ; il est même possible qu'il accepte
de faire partie de l'expédition .

— Merci , chevalier, répondit Fonte-

nailles ; maintenant, je suis à peu près
sûr du succès, et plus que jamais j'ai
hâte d'en finir , car l'insolence de ce
Bonaparte ne connaît plus de bornes :
croiriez-vous qu'en mon absence un de
ses agents est venu au château?...

— Je le sais ; j'ai aussi reçu sa visite.
— Qu'est-il venu faire chez nous ?
— Rie demander si je savais où vous

étiez.
— C'est de la naïveté.
— Ou peut-être seulement une façon

adroite de m'apprendre que mes rela-
tions avec vous sont connues des gens
de police du Premier Consul... Ah!
mon cher comte, tâchez de réussir ;
sans cela, j e subirai le même sort que
vous, et j'avoue que cette perspective
ne me séduit guère.

— Je puis vous affirmer que vous
n'avez rien de semblable à craindre.

— J'admire votre belle confiance ;
mais je vous demande la permission de
ne pas la partager.

— Vous êtes un incorrigible scepti-
que.

— Ne m'en blâmez pas trop : les dé-
ceptions me sont moins cruelles et je
goûte pleinement la joie du succès que
je n'escompte jamai s.

Dès le lendemain, Fontenailles partit
pour le moulin de Saint-Laurent ; c'est à
pied qu 'il accomplit le voyage, à l'aven-
ture, ignorant si la Couleuvre serait à
son mouillage accoutumé.

Lorsqu'il arriva à l'entrée du petit
ravin, il aperçut le sloop qui se balan-
çait au large.

Il se dirigea vers le moulin d'un pas
rapide.

CHAPITRE XVH

UN MARCHÉ

En s'arrêtant devant la porte, Fonte-
nailles songea au second de la Couleuvre
qui l'avait si rudement accueilli lors de
sa première visite, et, malgré le peu de
sympathie que lui inspirait le jeune ma-
rin , il ne put s'empêcher de s'apitoyer
sur le sort du prisonnier, à bord de ce
ponton dont il avait gardé un si triste
souvenir.

Personne n'étant là pour l'arrêter au
passage, le comte entra dans la salle
du Moulin. Le père Thorel , l'air triste
et fatigué, sommeillait dans un coin, et
ne leva même pas la tête à l'arrivée de
Fontenailles qui se dirigea vers l'esca-
lier conduisant au premier.

Comme la dernière fois, le jeun e
homme s'arrêta sur le seuil.

Attablés en face de la porte, cinq ou
six matelots que Fontenailles reconnut ,
buvaient en causant à voix basse.

Dans un angle opposé de la pièce,
seul devant une petite table, une bou-
teille à demi remplie devant lui, Frappe-
d'abord, la tête inclinée sur la poitrine,
semblait dormir.

A l'approche de Fontenailles, ri se
redressa et son regard morne, presque
éteint, abêti par l'ivresse, s'arrêta sur
le visiteur qu'il parut ne pas recon-
naître.

Tout à coup, ses yeux s'éclairèrent
d'une vive lueur ; il asséna sur la table
un formidable ^ coup de poing qui fit
sauter le verre et basculer la bouteille,
proféra un horrible juron et s'écria :

— Encore toi, comte de malheur I...
Que me veux-tu?... Pourquoi viens-tu
me relancer jusqu'ici?...

— J'ai à vous parler, capitaine.
— Je ne veux pas t'entendre ! répon-

dit Frappe-d'abord.
Et comme pour montrer que sa réso-

lution était bien prise, il se détourna
un peu , remplit son verre et le vida
d'un trait.

Accoutumé aux façons du capitaine,
Fontenailles ne se déconcerta point.

— Il faut cependant que vous m'é-
coutiez, capitaine ; j'ai une excellente
affaire à vous proposer.

— Garde-les pour toi , tes affaires.
— Vous la refuserez si elle ne vous

convient pas ; sachez au moins de quoi
il s'agit.

— Je m'en doute : encore quelque
manigance avec les Anglais. Je ne veux
plus entendre parler de ces maudits
que pour les combattre !

— Vous vous trompez, capitaine :
pour le moment, il n'est pas question

d'Anglais, mais simplement de me con-
duire, moi et trois de mes amis, dans
le port de Boulogne. Cela vous va-t-il ?

— Après ?
— Vous resterez avec votre navire

en vue de Boulogne pendant quelques
jours...

— A rien faire ?
— A m'attendre.
— Longtemps î
— Je n'en sais rien.
— Après?
— Le jour que je vous désignerai,

vous enverrez votre canot à terre avec
deux matelots ; mes compagnons vous
amèneront un homme, un prisonnier,
que vous garderez à votre bord jusqu 'à
mon arrivée ; alors, vous me conduirez
en Angleterre, et là, j e vous donnerai
la somme que vous me demanderez,
quelle qu'elle soit.

— Qui est ce prisonnier ?
— Je ne puis vous le dire.
— Dans ce cas, je refuse.
— Demandez tout l'argent que vous

voudrez.
— Je refuse. Le nom de l'homme ou

rien.
— Encore une fois , c'est impossible !
— Eh bien , cherches-en un autre

que moi pour faire cette besogne.
— A qui voulez-vous que je m'a-

dresse ?
— A qui tu voudras, ça m'est égal.

(A suivra.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les conservateurs font déclarer par

la Gazette de la Croix qu 'ils voteront
conlre l'impôt sur le tabac, parce qu 'ils
redoutent de voir congédier un grand
nombre d'ouvriers et parce qu'une di-
minution considérable de Ja consomma-
tion est aussi à prévoir.

La décision prise par le centre de re-
pousser l'impôt sur le tabac a générale-
ment surpris ; il paraît que M. Lieber n'a
pas réussi à convaincre ses amis. Après
le discours de M. Frilzen , les plans finan-
ciers du gouvernement paraissent sérieu-
sement compromis. L'adoption des taxes
sur la loterie et sur la bourse est seule
certaine.

La Gazette de la Croix dit que les
conservateurs de la Chambre des sei-
gneurs interpelleront , dès la rentrée, le
gouvernement au sujet de la loi projetée
sur l'agriculture .

Italie
On mande de Palerme que les nouvelles

de Sicile sont rassurantes. Sept mille
soldats, arrivés vendredi à Palerme, ont
été accueillis par une grande foule. Le
calme règne partout. Le clergé fait ce
qui dépend de lui pour amener la paci-
fication. Un général s'est rendu auprès
du cardinal-archevêque de Palerme pour
l'aviser que, au cas où aucun autre local
ne serait disponible, on logerait les trou-
pes dans les églises. Le prélat n'y a fait
aucune objection.

Etats-Unis
Pendant l'exposition de Chicago , un

mémoire en faveur de l'arbitrage inter-
national a été rédigé et signé par les
commissaires d'environ quarante des
nations représentées à l'exposition, y
compris le Royaume-Uni, l'Allemagne,
l'Autriche, l'Espagne, la Turquie, la
Chine, le Japon , le Brésil et le Canada.
Parmi les autres signataires, fi gurent
des ecclésiastiques ; Mgr Satolli , délégué
du pape; le cardinal Gibbons ; l'évoque
Merrill, etc. ; des hommes d'Etat : l'ex-
président Harrison et le sénateur Sher-
man ; des hommes d'affaires très connus :
M. Pullmann; M. George Gould; M. Cor-
nélius Vanderbilt , et les rédacteurs des
principaux journaux des Etats-Unis. Un
exemplaire du mémoire, qui vient d'être
présenté au président Cleveland par les
autorités de la World's Fair, sera envoyé ,
par le secrétaire d'Etat, à tous les gou-
vernements du monde.

^HRONIQDE DS L'ËTBAIÎ&!3fi

— Tolérance religieuse en Autriche ;
On a procédé, ces jours derniers, aux

funérailles de M. Salomon Kulke , le nes-
tor des rabbins de Moravie , depuis cin-
quante-cinq ans en fonctions à Kostel.
Le doyen catholique, M. Ignace Koncczy,
a accompagné le corps au cimetière, di-
sant aux fils du défunt qu 'il tenait à
rendre les honneurs à son vénérable col-
lègue.

— Les ouvriers sans travail de Berlin
font de grands préparatifs pour une ma-
nifestation , qui aura lieu le 27 janvier ,
à l'occasion de l'anniversaire de l'empe-
reur Guillaume.

— D'après le Berner lagblatt, quel-
ques Etats auraient l'intention de créer
un bureau international des affaires co-

(Voir suite en 4me page.)

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. S'adresser h Mmo Dellenbach , rue
de l'Hôp ital 9, 3m0 étage.

Mmc veuve RAISIN (H I IOY )

SAGE-FEMME
Maison de lor ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au 1<«, Genève.

SOCIÉTÉJPRALE
Concert k 21 Janvier 1894

Mercredi 17 janvier, à 5 h.du soir
(Salle circulaire du Gymnase)

CONFÉRENCE
de M. Edm. Rôthlisberger, directeur.

De BACH à HAYDN
i__et C-IFt-É ATI OIST

Gratuite pour les membres actifs et
passifs : ces derniers sont priés de pré-
senter leur action à l'entrée. Billets poul-
ies non-sociétaires, à fr. S.—, à l'entrée
de la salle.

Salle circulaire do Gymnase

Quatre CONFÉRENCES
M. le pasteur DE LOËS, de Lausanne

SUE

!_, A. c o B, » A. I R. E
sa vie et son temps.

Les JEUDIS et SAMEDIS 18, 20, 25
et 27 janvier

à 5 heures du soir.

Les quatre conférences, 6 fr. — Pour
MM. les professeurs, MM. les étudiants et
les pensionnats, 4 fr. — Une conférence ,
2 fr.

Les cartes sont en vérité soit à l'entrée
de la salle, soit chez MM. Attinger, li-
brairas-éditeurs, rue Saint-Honoré.

BATIMENT EB COPÉRENCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 16 JANVIER

CONFERENCE
LA VILLE DE LONDRES

(suite)
par M. le pasteur W. Pétavel

ÉCOLE DE VITICULTURE
à AUVERNIER

Une nouvelle année scolaire commen-
cera le 5 février prochain.

Le prix de la pension avec blanchis-
sage est de fr. 140 par an.

Pour les élèves ne suivant que les
cours d'une durée de 4 mois en 2 ans,
le prix est de fr. 50 la première année,
et de fr. 30 la seconde.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au directeur

H. LOZER.ON.

COURS DE GREFFAGE
à AUVERNIER

Dans le but de former des greffeurs
pour la reconstitution du Vignoble, il sera
ouvert des cours gratuits de greffage , les
16, 19, 23 et 26 courant. Ces cours com-
menceront chaque jour, dès 8 heures du
matin , dans les locaux de l'Ecole de viti-
culture. Les participants qui justifieront
d'une certaine habileté, pourront être oc-
cupés ensuite par l'Ecole aux travaux de
greffage de la vigne.

Pour renseignements, s'adresser au di-
recteur de l'Ecole, M. H. Lozeron , à Au-
vernier.

Neuchâtel , le 11 janvier 1894.
Département de l'Industrie et

de VAgriculture.

On prendrait un petit enfant en pen-
siou ; bons soins assurés. A défau t, on
accepterait des journées de lavage. S'a-
dresser rue du Râteau 4, au second.

Grande Salle des Conférences
Itlaçdi 16 janvier, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par M.^Eug. RÉVEILLAUD , de Paris.

Une collecte sera faite à l'issue de la
séance en faveur de la Société centrale
protestante d'évangélisation.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2m« étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.

W~W Ouvrage soigné ""̂ Kf
RELIURE DE J OWàUX & REVUES

de fin d'année

AVIS
Pour cause de réparations, la

CONFISERIE-PATISSERIE

C.GLATTHAR DT
PLACE PURRY 5

est transf érée provisoirement

7, Place Purry, 7

BAN QUE CftHIOKftLE
NEUCHATELOISE

Nous émettons des bons de dépôt :
à 5 ans, avec coupons annuels, à 3 Va % l'an >
à 1 an à3°/ 0 »
à 6 mois à2 ,/2 °/o »
à 3 mois à2% »
à 30 jours de vue . . . à 2 °/ 0 »

La Direction.

BON PLACEMENT
On offre à vendre ù réméré (soit avec

faculté de rachat à 30,000 francs dans les
dix ans., pour 20,000 francs au comptant,
la nue-propriété d'un titré de rente de
1250 fr., sur l'Etat Français, au 3 %,
ancien. S'adres. à M. Georges Jeanneret,
3, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Une honnête famille, à Zurich , place-

rait sa jeune fille en échange d'une jeune
fille qui voudrait profiter des cours du
collège. L'échange pourrait avoir lieu
après Pâques.

Référence : M. le pasteur Jaccard , à
Zurich .

S'adresser sous chiffres O. F. 9508 à
Orell-Fussli, annonces, Zurich. (O.F.9508)

POUR PARENTS"
Bonne famille, peu nombreuse, dans le

canton d'Appenzell , accepterait pour le
printemps un fils ou une fille de la Suisse
française, désirant apprendre l'allemand.
Conditions favorables. Vie de famille,
bons soins et surveillance sont assurés.
Occasion de visiter de bonnes écoles
et de se perfectionner dans la musique.
Offres sous chiffres K. R. 94 à Rodolphe
Mosse. Saint-Gall. (Ma. 2039 Z.)

Sophie Perrenoud, cuisinière, a changé
de domicile ; elle demeure maintenant
rue du Trésor n° 11, 3me étage, à gauche.

Une honnête famille bourgeoise,
à Zurich, désire placer son garçon de
16 ans dans une famille honorable des
environs de la ville de Neuchâtel , pour
qu 'il apprenne la langue française et
continue ses études à l'école. La famille
d'un pasteur ou d'un professeur aurait la
préférence . La famille en question serait
disposée à aci-epter en échange un gar-
çon pas au-dessous de 12 ans, désirant
apprendre la langue allemande. Adresser
les offres avec indication des références
à F. Bering, Enge-Zurich. (H. 110Z.)

-a Etoffes reGOMiaiÈl)lesa-
Nouveautés en Etoffes pour dames et

messieurs, et Flanelles .
Cheviols et draps, véritables anglais,

excellentes qualités , de double largeur, à
fr. 1.25, 1.45-8.75. — Echantillons franco.

Oettinger et Ce, Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Des que le Conseil
fédéral se trouvera au complet , il abor-
dera la question de l'exécution de l'arti-
cle de la Constitution fédérale sur le
monopole des billets de banque et de
celle de la réforme administrative. Cha-
que département a déjà fourni son rap-
port sur ce dernier sujet. Le départe-
ment de l'intérieur a formulé des propo-
sitions résultant de ces différents rap-
ports. Le système de la discussion de
toutes les affaires par le Conseil inp leno
qagne du terrain.

Administration. — L assemblée fédé-
rale ayant repoussé le crédit de 5,000
francs pour la création d'un bureau de
revision , lors de la discussion du budget,
le Conseil fédéral décide de suspendre
jusqu'à nouvel ordre l'entrée cn vi-
gueur du règlement du 10 novembre
Ï893 sur la comptabilité de la fabri que
fédérale de munitions , des ateliers de
construction à Thoune et de la fabri que
d'armes à Berne. Le mode actuel de
comptabilité restera provisoirement en
vigueur. Le département militaire est
invité à préparer , pour être soumis à
l'assemblée dans la session de mars, et
sur la base du règlement précité , un
projet de loi portant création d'un bu-
reau de revision de la division techni-
que et administrative fédérale avec une
demande de crédit pour cet objet:

Berne. — La commune de berne met
à la disposition du public pendant la
saison ri goureuse une chambre chauffée,
que les ouvriers ont baptisé i Hôtel
WassilielT ». Le fameux agitateur socia-
liste a fait aussitôt dc ce local public et
neutre un foyer dc propagande; il y
tient des discours et y recueille des si-
gnatures en fa veur de l'initiative Greu-
lich .

— La disette d'eau continue a se faire
sentir à Berne. Ces jours , pendant la re-
présentation du théâtre, le commandant
des pomp iers avait fait barrer le Stadt-
bach à la hauteur de la Grand' rue afin
d'avoir une provision d'eau assurée en
cas d'incendie. Une pompe était aussi
sur place.

Le ciel s'est chargé de parodier ces
mesures de précaution , qu'on ne saurait
d'ailleurs trop louer. Samedi, pendant
la représentation de Don Carlos , de
Schiller , les spectateurs on pu constater

qu'il pleuvait sur la scène. On crut d a-
bord à une fantaisie du régisseur, à un
de ces trucs réalistes chers au théâtre
libre ; mais l'étonnement des acteurs,
surtout celui de Don Carlos qui*ne com-
prenait rien à ce caprice subit du beau
ciel d'Aranjuez , dissipa bientôt cette
erreur. A Berne, le beau ciel d'Aranjuez
est représenté par le toit pourri de cette
abominable cage à rats qu'on décore
pompeusement du nom de « temple des
Muses » , et la pluie qui transformait
Don Carlos en matelot luttant contre la
tempête, n'était autre que la neige fon-
due. Les pauvres diables chargés de
faire goûter les beautés de Schiller aux
Bernois, avaient l'air de la trouver bien
mauvaise.

Bâle. — Vendredi soir , sur la ligne
ba boise, près de Istein, un voyageur de
Winterthour a été assassiné à coups de
revolver par son compagnon de voyage,
au moment où le train traversait un tun-
nel. La détonation a été entendue par
un conducteur, qui fit aussitôt arrêter le
train. Se voyant pris, l'assassin dirigea
son revolver sur le conducteur, mais ce-
lui-ci le désarma et le ligotta. On ignore
le mobile du Brime.

Schwytz. — Selon les gardes-chasse,
le nombre des chamois s'élèverait à 350
dans le district de la Muotta.

Saint-Gall. — Vu l'extension de la
fièvre aphteuse, le département sanitaire
cantonal a interdit jusqu'à nouvel avis
les importants marchés au bétail de St-
Gall, Wvl et Lichtensteig.

Fribourg. — Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg, dans sa séance de mercredi , a
pris un arrêté interdisant jusqu'à nou-
vel ordre les foires du bétail dans la
ville d'Estavayer et mettant le ban sur
toutes les étables de cette ville, en raison
d'un cas de fièvre aphteuse qui a été
signalé.

Vaud. — Nous avons annoncé samedi
qu'à Coppet Un gendarme avait tiré,
mercredi, sur un individu arrêté qui
tentait de s'enfuir. Voici de nouveaux dé-
tails :

Le brigadier de gendarmerie avait mis
en arrestation un ouvrier de campagne,
nommé Dumartheray , â^é 

de 45 
ans,

d'origine vaudoise, sous inculpation de
mendicité dans les environs. Il invitait
donc ce dernier à le suivre au poste de
police. Mais pour arriver à destination ,
il fallait traverser un petit pont lancé
sur un ruisseau. Le gendarme s'engagea
le premier sur l'unique planche qui per-
mettait le passage, pensant que soa pri-
sonnier le suivrait sans objection. Mais
ce dernier, profitant de ce défaut de sur-
veillance, au lieu de s'engager sur le
pont , prit le premier sentier à droite ,
espérant ainsi échapper aux mains du
policier.

Cependant , le brigadier voyant que le
prisonnier pouvait lui échapper, sorti t
son arme et tira plusieurs coups sur le
fugitif , qui s'affaissa lourdement. Il paraît
qu'à ce moment les deux hommes n'é-
taient pas séparés par une distance plus
grande que de cinq ou six pas.

En outre, des témoins qui suivaient
cette scène de loin affirment que le pau-
vre diable ne prenait pas la fuite à une
allure rapide ; un simple effort aurait
permis au gendarme de le rejoindre,
même sans courir. Si ces versions sont
exactes , on ne comprend pas bien la
précipitation de ce fonctionnaire à se
servir de son orme. Mais il faut admet-
tre qu'il pourra fournir des éclaircisse-
ments expliquant son acte.

Le malheureux Dumartheray a été
transporté dans un état désespéré à Cop-
pet. où des soins lui furent donnés. La
victime est un ouvrier de campagne
assez tranquille , qui avait travaillé plus
de vingt ans à Versoix pour différents
propriétaires. Le seul défaut qu 'on lui
connaissait était d'avoir un penchant
trop marqué pour le vin blanc, et lors-
qu'il avait bu , il se querellait avec sa
femma, ce qui amena le divorce. Depuis
ce moment , il a travaillé chez divers
cultivateurs entre Mies et Tannay. Il est
donc probable que la mauvaise saison
étant venue, il se trouva sans ouvrage
fit rlnt , se résoudre h mendier.

— .leudi matin , un malade soigné a
l'infirmerie d'Yverdon pour un érysi-
pèle, et logé seul clans une salle du pre-
mier étage, s'est enfu i par la fenêtre
dans un accès de fièvre. Il a trouvé le
moyen d'ouvrir les volets et les fenêtres,
de passer par un simple guichet de la
fenêtre double et enfin d'atteinffe le
sol sans se faire aucun mal. On s'aperçut
bientôt de l'équi pée , dit le Journa l
d' Yverdon, et après quelques recherches,
le fuyard fut retrouvé dans la rue du
Cimetière, en simple appareil , naturelle-
ment. Il fut vêtu , puis on le reconduisit
dans sa chambre. Le malade n'a pas
souffert de cette course matinale.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de Fonds. — Les cinq anar-
chistes, arrêtés à Chaux-de-Fonds pour
avoir distribué l'apologie de l'attentat clu
Palais Bourbon , comparaîtront le 19 jan-
vier devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Chanx-de-Fonds, jugeant avec
l'assistance du jury correctionnel. M.
Leuba , substitut du procureu r général ,
fonctionnera comme accusateur public.
Les prévenus ont choisi pour leur défen-
seur M. W. Biolley, député.

— Nous avons sous les yeux, dit !e
National, une pièce fausse d'un franc ,
effig ie de Victor-Emmanuel , millésime
de 1863. Il n'est pas difficile de la recon-
naître .

En lieu et place de l'armoirie italienne,
se détache dans le fond de la pièce 1 LIRA,
ce qui n'est pas conforme aux pièces au-
thentiques. De plus, l'exemplaire dont
il s'agit est fait d'un métal qui le rend
immédiatement suspecte au toucher.

Brot-Plamboz. — Le recensement de
cette commune, fait en janvier , donne
les résultats suivants : habitants , 364 ;
en 1893, 373, donc diminution de 9; de
ce nombre, 110 sont mariés, 16 veufs,
238 célibataires ; 354 sont protestants,
10 catholiques. Quan t à leur origine, ils
se répartissent comme suit : Neuchâtelois,
256 ; Suisses d'autres cantons, 100 ; étran-
gers, 8. — 7 sont horlogers, 43 agricul-
teurs, *32 divers.

Val-de-Traver$. — Nous apprenons
que le conseil général de Noiraigue a voté
vendredi une somme de 60,000 francs
et celui de Fleurier, samedi , 250,000 fr.
pour l'entreprise des forces motrices de
la flense.

— On nous signale deux accidents ar-
rivés à Travers. C'est d'abord un vieillard
qui , en glissant dans sa cuisine, a fait
une chute et s'est cassé la rotule. Puis,
samedi soir, c'était le tour d'une dame
F., qui , en voulant retenir un attelage
quelque peu lancé, s'est fracturé la cla-
vicule droite et a reçu d'autres contusions
moins graves .

Elections au Conseil national
Voici les résultats des élections com-

plémentaires qui ont eu lieu hier. Outre
les noms des candidats déjà indiqués,
on verra celui de M. Coullery, qui s'est
laissé porter par un groupe indépendant
à la Chaux-de-Fonds, dont les autres
candidats étaient MM. Martin et Calame-
Colin.

District de Neuchâtel.
a
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NeucMtel 2656 1394 1372 1347 1310 32
Serrières 310 252 251 250 60 13
St-Blaise 374 220 207 200 177 —
Cornaux 136 96 95 93 43 —
Landeron 257 181 181 174 80 —
Cressier 159 100 102 101 57 —
Enges 37 28 28 28 11 —
Lignières 164 125 124 125 39 —

4092 2396 2360 2318 1777 45

District de Boudry
Auvernier 178 67 69 68 113 —
Peseux 217 137 136 129 89 —
Corceiles 328 188 189 185 142 —
Colombier 380 v 240 240 230 154 —
Boudry 336 ' 215 214 206 129 —
Bôle 89 67 67 61 29 —
Cortaillod 192 124 115 109 81 —
Bevaix 209 101 100 86 120 -
Kochefort 133 82 82 82 50 —
Brot-Dessous 49 20 20 20 29 —
St-Aubin 159 89 90 89 69 —
Vaumarcus 40 33 33 33 5 —
Montalchez 71 44 43 42 29 —
Gorgier 151 97 120 117 30 

2532 1504 1518 1457 1069 —
Districts
V.-de-Trav. 2576 1937 1805 1723 872 16
V.-de-Buz 2567 1570 1439 1338 833 30
Locle 1875 1079 1064 1046 1185 231
Ch.-de-F. 4049 2699 2005 1945 1924 956

Totaux 17691 11185 10191 9827 7660 1278
A ce total de 17691 correspond une

majorité absolue de 8846. Ces chiffres —
que nous ne présentons pas d'ailleurs
comme définitifs — ont été bien rare-
ment atteints dans notre canton.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — La ZNeue Zurcher Zei-
tung dit que feu M. Maurice Humbert
sera remplacé, comme professeur de
droit à l'Académie, par M. Béguelin, de
La Chaux-de-Fonds.

L'heure exacte. — On nous a rendu
attentif à de certaines différences qu'il y
a entre les horloges électriques de la
ville. La variation va même jusqu 'à trois
minutes, et l'on conçoit qu 'il en résulte
des inconvénients auxquels il sera sans
doute promptement mis un terme.

Section socialiste, Neuchâtel. — Sous
ce titre , la Sentinelle publie un entre-
filets commençant .ainsi :

i La section socialiste de notre ville a
été réorganisée. Elle sera à l'avenir le
représentant du parti socialiste suisse ct
du parti ouvrier cantonal à Neuchâtel. »

Théâtre.— La représentation de mardi
sera donnée au profit dc Mmc Martin et
se composera de la Grande-duchesse de
Gérolstein, opéra comique d'Offenbach ,
ct dc la danse serpentine que M"c Lutza
exécutera pondant un enlr 'acte.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 13 janvier.
M. Clovis Hugues a demandé à inter-

peller sur la récente loi modifiant la loi
sur la presse, qu'il qualifie d'attentatoire
à la liberté individuelle.

— Vaillant , cédant aux instances de
son avocat , a signé son pourvoi en cas-
sation.

Berlin, 13 janvier.
Dans les cercles parlementaires, on

est de plus en plus convaincu que les
projets d'impôts n'ont plus -guère de
chances de succès. On croit même qne,
pour couvrir une partie des frais de la
réforme militaire, le gouvernement finira
par être obligé d'augmenter les contri-
butions matriculaires des Etats confé-
dérés.

Les débats du Reichstag produisent
d'ailleurs une impression défavorable , et
le public est frappé de l'incertitude de la
situation actuelle.

Londres, 13 janvier.
On télégra phie de Sierra-Leone (Afri-

que), qu 'une bataille a eu lieu jeudi ,
dans laquelle 35 hommes de police ou
gendarmes, ont battu près de 4000 Sofas.
Ceux-ci ont perdu 300 hommes et ont eu
de nombreux prisonniers .

loniales sur le modèle des bureaux déjà
existants. Il n'aurait pas son siège à
Berne, mais à Bruxelles. L'Allemagne,
l'Angleterre, la France, l'Autriche, la
Hollande, l'Espagne et la Belgique au-
raient déjà donné leur adhésion à ce
projet.

— Il se prépare a Eisleben (province
de Saxe) une catastrophe terrible. La
ville commence à s'affaisser peu à peu ;
des fentes se produisent clans les murs
des maisons. La panique de la popula-
tion est augmentée par des détonations
souterraines et des secousses de tremble-
ments de terre. Les ingénieurs déclarent,
en présence de l'eau qui inonde de plus
en plus les caves, que tout le terrain sur
lequel se trouve la ville est traversé par
de grandes masses d'eau et que les habi-
tants courent les plus grands dangers
si l'on ne parvient pas à faire écouler
l'eau.

— Le comité pour l érection d un mo-
nument national à M. de Bismarck s'est
réuni vendredi. On a constaté que les
souscriptions réunies atteignent 1 million
865, 200 marcs. Il a été nommé un sous-
comité, qui devra rapporter avant le
mois d'avril sur le choix de l'emplace-
ment.

— On signale de Budapest la décou-
verte de trois quintaux de dynamite
dans une cave à Miskolcz au pied de la
montage d'Avas. La cave a été fermée et
reste gardée à vue. La ville est comme
affolée. L'instruction se poursuit.

— La manifestation que les sans-tra-
vail de Londres préparent pour terro-
riser les capitalistes aura lieu le premier
samedi dc février à Trafalgar square. Ils
observeront quels endroits ne seraient
pas protégés par la police et se saisiront
de tout ce dont ils ont besoin, c J'enga-
gerai une escarmouche avec la police, a
(lit un des agitateurs ; cela fera une di-
version dont vous profiterez ».

— On a trouvé plusieurs bombes de
dynamite dans l'avenue D., située dans
un quartier pauvre, à l'Est de la Cité de
New-York, près d'East-River. Une des
maisons de l'avenue a été fortement en-
dommagée par l'explosion de l'une des
bombes. On a alors découvert les autres
qui étaient placées à quelque distance
dans différents endroits . Toutes ces bom-
bes étaient reliées entre elles de manière
à ce que l'explosion de l'une amenât
l'explosion des autres.

— Le dégel — écrit au Journal de
Genève son correspondant anglais — est
survenu chez nous avec la soudaineté
particulière à notre climat ; toutes les
maisons de Londres sont dans l'eau, par
suite de la rupture des tuyaux inté-
rieurs, qui ont crevé sous l'irrésistible
pression de la congélation de l'eau qu 'ils
contenaient. C'est la fortune des plom-
biers, la ruine des propriétaires et la
désolation des locataires, qui voient leurs
mobiliers abimés.

Et tout cela , c'est bien par la faute
des entrepreneurs , qui bâtissent avec
une hâte et une ruineuse économie
nos nouvelles maisons ; il y a là une im-
prévoyance que la loi ne pourra tolérer
plus longtemps.

Victor Hugo et son imagination. —
La mort du sénateur Schœlcher , —
un des proscrits du Deux-Décembre
et l'un des irréconciliables ennemis de
l'empire, — a ramené dans les mémoires
la piquante anecdote que voici :

La grande amitié de Schœlcher pour
Victor Hugo s'était sensiblement rafraî-
chie pendant les trente dernières années
de la vie du poète. La raison , générale-
ment peu connue, cn est assez curieuse.

Lors du coup d'Etat, ils avaient fui de
Paris ensemble. Peu après, à Bruxelles,
Schœlcher, dinant chez Victor Hugo,
celui-ci l'interpelle à travers la table ;

— Ah ! mon cher , vous pouvez vous
vanter de m'avoir fait une belle peur.
Je nous suis cru perdus.

Et s'adressant aux autres convives :
— Nous nous rendions à la gare du

Nord , dans un omnibus de la Compa-

gnie, nos chapeaux enfoncés jusqu 'aux
yeux , . nos collets remontés jus qu'aux
oreilles, silencieux et anxieux. Vient à
passer un régiment d'infanterie, drapea u
au vent , musique en tète. Ce diable de
Schœlcher sent la moutarde lui monter
au nez et, oubliant toute prudence, il
passe la tète à travers la portière et se
met à vociférer : i A bas la ligne ! A bas
César ! » J'ai eu toutes les peines du
monde à le faire taire. Soit que le colo-
nel n'eût pas entendu au milieu du bruit ,
soit plutôt qu 'il fût las de tant d'arresta-
tions, il n'y prit pas garde. Mais , un peu
plus, nous étions pinces, et j'ai passé un
mauvais quart d'heure.

On rit , et Schœlcher s'excuse de son
mieux.

Deux ans plus tard , il va voir Victor
Hugo à Guernesey. Au dessert , l'entre-
tien tombe sur le coup d'Etat , et le mai-
tre lui dit :

— Vous rappelez-vous, Schœlcher, le
jour de notre fuite , comme nous l'avons
échappé belle ? Quelle folie c'était , de
notre part , de crier, sur le passage de ce
régiment : « A  bas l'armée!... A bas
César ! » Mais nous étions tellement in-
dignés que nous n'avons pu nous conte-
nir.

Schœlcher murmura quelques paroles
qui se perdirent dans les exclamations
des personnes présentes.

Cinq années s'écoulent. Nouvelle visite
à Haute-ville-House. Au diner , on parle
du courage civil.

— Ah ! mon ami, dit Victor Hugo à
son vieux compagnon d'exil , je puis bien
vous parler aujourd 'hui d'une chose que
j 'ai depuis longtemps sur le cœur , Cer-
tes, je vous aime et je vous estime, et je
sais votre grande âme. Cependant , dans
une circonstance de votre vie, vous avez
eu une faiblesse qui m'a affli gé. Vous
souvenez-vous, le jour où nous avons
quitté Paris après le coup d'Etat, quand
nous avons rencontré ce régiment en
marche, et que, bouillant de colère
à la vue de ces bourreaux de nos liber-
tés, couverts du sang des défenseurs de
la loi, je n'ai pu me tenir de crier : « A
bas les prétoriens ! A bas César !

Je vous vois encore près de moi, me
saisissant par les pans de mon habit pour
me faire rasseoir dans la voiture et me
conjurant de me taire, de ne pas nous
perdre... Assurément c'était une folie,
mais une folie généreuse, et cela m'a
vraiment fait grand'peine de voir que
vous ne vouliez pas vous y associer.

Socialisme et anarchisme. — The
Nation, de New-York, trouve dans les
attentats anarchistes une occasion de
rechercher les causes des mouvements
socialistes et anarchistes. Ils sont, dit-
elle, des conséquences naturelles de la
demi-culture des masses; qui savent
maintenant lire et qui comprennent
quelle puissance leur donne le suffrage
universel. De ïocqueville prédisait déjà ,
en 1851, qu'on se tournerait contre la
propriété après le nivellement des au-
tres inégalités. En partie , se sont là les
mêmes opinions que celles qu'on trouve
chez les socialistes chrétiens et chez
beaucoup de philanthropes ; elles pren-
nent seulement une autre couleur dans
les milieux ouvriers. Le journal rappelle
le rôle de l'aristocratie française avant
la Révolution. Les économistes des nou-
velles « écoles », dit-i l , commettent une
bien grande faute ; appartenant eux-
mêmes à la classe capitaliste, ils ensei-
gnent les princi pes fondamentaux du
socialisme ; dans leurs prétentions vai-
nes, ils ne se contentent plus comme les
anciens, d'expliquer les lois de la valeur
et des prix. Que seraient, cependant , les
maux de l'individualisme et de la libre
concurrence, comparés à ceux qui résul-
teraient du socialisme d'Etat? Qu'espérer
de bon si l'on supprime les motifs qui ,
aujourd'hui, poussent l'homme au travail
et au progrès et si l'on donne encore
plus de pouvoirs aux politiciens?

VARIETES
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St-Gall, 14 janvier.
La Société des officiers ayant fait venir

pour son bal annuel une chapelle wur-
tembergeoise, une foule hostile mani-
festa devant le local. Plusieurs carreaux
de l'hôtel ont été brisés à coups de
pierre. La police intervint; plusieurs
arrestations.

Paris, 14 janvier.
M. Waddington , ancien ambassadeur

de France à Londres, a été frappé d'une
congestion cérébrale, vendredi soir, et
il est mort hier , sans avoir repris con-
naissance.

— La police a saisi chez l'éditeur
Tresse un livre de Jean Grave : Société
mourante et anarchie, avec préface
d'Octave Mirbeau.

Paris, 14 janvier.
MM. Viviani et Rouanez ayant remis à

M. Carnot un pli contenant recours en
grâce en faveur de Vaillant signé par une
cinquantaine de socialistes, le président
l'a transmis à la commission des grâces
sans l'ouvrir.

. — La Chambre criminelle de la cour
de cassation examinera jeudi le recours
Vaillant et le rejettera presque certaine-
ment. On dit au Palais que l'exécution
pourrait déjà avoir lieu lundi prochain.

St-Etïeune, 14 janvier.
Le Conseil d'administration des mines

aux mineurs, à Monthieux, a invité plu-
sieurs membres à démissionner , pour
cause d'anarchisme.

Païenne, 14 janvier.
La tranquillité continue en Sicile; la

police dissout peu à peu les fasci.

Bruxelles, 14 janvier.
L'influenza sévit avec grande intensité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

| MIS TARDIFS

Conférences de M. Loës
SUR LACORDAIRE

Ces séances auront lieu les jeudis et
samedis 18, 20, 25 et 27 janvier , et non
les mardis et jeudis, comme cela a
été dit par erreur dans le Journal Reli-
gieux.

BATIMENT EES CONFÉRENCES
Réunion pour ouvriers

Vu le décès de M. le professeur Gre-
tillat , la réunion annoncée pour mardi 16
courant n'aura pas lieu.

Bourse de Genève, du 13 janvier 1894
Actions Obligations

Cenfrol-Suisse — .— 3%féd.ch.def. 96 25
Jura-Simplon. — .- 3 Vi Scierai.. 106 2a

Id. priv. — .- 3% Gen. ù lots 108.50
N-E Suis. anc. .- S.-O. 1878,4°^ 

513 50
St-Gothard . . — .— Frf.nco-Suisst' 
Union-S. anc. — ,— N.-E.Sui_3.4% 521 75
Banque fêdér. — ,— Lomb.ane.3% 30.! —
Union ân.gen. — .— Méri<i.itil.S% 2c8, —
Parts do Setif. — ,— Doaan.ott.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 461 —

Changes à Genève *'«*¦" nn ¦» uil»
Dem.ee Offert __*£_ : Z >~

France . . 100.10 100.15 Francfort Londres. . 25.17 25.21 ¦ 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genè7C3V31/o

Bourse de Paris, du 13 janvier 1894
(Cont a da elj tare)

8% Français . P8.10 Crédit foncier 1023.75
Italien 5% . . 75.80 Gréd.lyonnais 778.75
Rus.Orien 5% 69.80 Mobilier fran. 75. —
Egy. unif. 4% 513.75 Suez 2697.50
Ext. Eap. 4»/0 63.12 J. Mobil, esp. 70 —
Portugais 3% 20.2-> Ghem_Autriol_ . — .—
Turc 4»/0 • • • 2-3.17 Gh. Lombards 240 -
Hongr. or 4% 94.75 Gh. Méridien. 522 E0

Actions Gh. Nord-Esp. — —Bq. de France — .— Gh. Saragosse 158 75
Bq. de Paris . 63!J.50 Banq. ottom. . 607 E0
Comptoir nat. 503.75 Rio-Tinto . . . 363.12
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Monsieur et Madame Philippe Bardet;
Mademoiselle Marie Bardet ; Monsieur
Philippe Bardet ; Monsieur et Madame Paul
Rochat-Bardet et leurs enfants ; Madame
veuve Cécile Temler-Bardet et ses en-
fants, à Varsovie, font part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Alfred BARDET,
leur cher fils, frère , beau-frère et oncle,
survenu le 12 janvier , dans sa 30™« année.
ra_HB___________H___^n_a__raE_____Ba_i___________H

Madame Amélie Gretillat née Martin ;
Monsieur Robert Gretillat et les familles
Gretillat, Morel , Christen, Dettinger et
Kestner, font paît à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Augustin GRETILLAT,
\ professeur de théologie,

leur époux, père et parent , qu 'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui aujourd'hui , dans
sa 57me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 1894.
L'enterrement aura lieu le mercredi 17

courant, à 1 heure de l'après-midi .
Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-

teau 7.


