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au VEAU ne LAO :
Du 18 janvier '7 h. du m.) : 439 m. 40
Du 19 a 429 m. 10

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite do Vaudoy, il., négociant en

vins et vermouth, précédemment domi-
cilié ii N. tteiiàiel. actuellement cn fuite.
ÏHMai |)our ttitcnler t'a.t .ui en opposition
à l 'état de collocation : '27 janvier 1894.

— Succession répudiée de Lesquereux ,
p Frédéric-Gtiillanine. ([iiand vivait agricul-

teur, aux Planchettes. Date do la clôture :
15 janvier 1804.

— l.e citoyen Juvet, Arthur-Edouard,
notaire , à Neuchâtel , agissant au nom cle
l'héritier du défunt , a fait dépôt le 15
courant , au greffe de paix de Neuchatel ,
de l ' acte de décès de Gacon . Jules-Eu-
gène , quand viv ait professeur a la Haye ,
où il est décédé le 8 décembre 1803. Ce
dépôt est elïectué dans le but de faire
courir les délais pour l' acceptation de la
succession du défunt.
^—_¦_

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, jeudi 25 janvier 1894, dès 2 heures
après midi , dans les entrepôts Lambert ,
a la gare de Neuchâtel , 10 pipes de
Vin ronge , d' une contenance tot aled environ 0000 litres .

Neuchà. •!, le 1G janvier  18. 4.
Greffe de Paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 24 janvier 1894, dès 2 heu-
res après midi, rue du Tertre, maison
n° 12 :

1° Des ont-ls de menuisier, entre
autres : 3 établis complets, 14 presses à
colle, rabots, varlopes, limes, marteaux ,
tenailles, scies, ciseaux, serre-joints, etc.

2» Des fournitures pour menuisier,
soit : bois de chêne, noyer, poirier , ceri-
sier, sapin ; perches, placage ; clous for-
gés, crochets, viroles, serrures, rosaces,
pinceaux , crampons, etc.

3° 1 civière , . char , 2 meules, 2 étaux ,
1 échelle, 2 armoires, i compas, 1 niveau
et d'autres objets .

4° Des objets de ménage, savoir :
1 commode, 1 table ronde , 1 table de
cuisine, 1 lavabo, 1 pendule, 1 bois de lit.

Neuchatel , le 18 janvier 1894.
Greffe de paix.

Granfles enchères de vin de Neuchâtel
et matériel (Tencavap

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 *l_ heure après midi :
environ 53,000 litres vin blanc 1891
et 1892 (6,500 litres année 1891 et 45,500
litres année 1892).

1500 litres vin ronge 1893.
6 Iregres 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 M. Jules
Verdan , agent de droit , à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 25,000

ÉCH ALAS SCIÉS
bois de lr0 qualité , et du bois de sa-
pin bien sec, chez Henri Béguin-Gretillat ,
Montmollin.

i W.IÎ IIS SAUVAGES
la pièce, de fr. 2.50 à l'r. 3.—

déplumés et vidés sur demande.
Sarcelles doubles , la pièce, fr. 2.—

Perdreaux. — Grives litornes.
Gigots de chevreuil . Epaules de chevreuil.
Gros lièvres frais, la pièce, fr. 5 à fr. 6.

J!J_®É1
Soles d'Ostende.
Aigrefins , la livre, fr. —.80
Merlans , » » —.70
Limande-sole, » » 1.10
Raie , » » — .90
Brochets, » » 1.10

GROS PIGEONS ROMAINS
DINDES

TERRINES DE FOIE GRAS
depuis fr. 2.— la pièce

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Chai le*. §EINET

8, Rue des Blancheurs, 8

/§ans riyale î̂xNcomme <§oû.y^iïïWForce colorante er/jflliU*valeur mnïmyy f lv ŷyysw^tffi |£5_r °
\)>yy de la \M _̂1EUE _>S-F7" ^
^MBRiaUEPAULHE lDLMFFg, S

© à PRATTELN Suisse @
y fondée à Lahr en I793.y

Sapin & Foyard sec
S'adresser à Elie Colin , Corceiles.

PAPETERIE ATTINGER Frères
Rue Saint-Honoré

]>tf OT_JV-E_TVT_JT:I__.
pour architectes, ingénieurs, etc.

Papier àélipgrfLphique positif
(Traits noirs sur fond blanc.)

Développement à l'eau fraîche sans au-
cun produit chimique.

FOURNITURES DE BUREAU

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

FROMAGE JURASSIEN
Supérieur à tout autre j  fromage, pâte

molle. Expédition depuis 6 fromages,
franco à domicile, contre remboursement,
au prix de PO centimes pièce.

On demande des dépôts. *
Adresser à D. MEY1_AB-, laitier, Vuit-

tebenf. (H. 65 L.)

Tons les mardi, jeudi et samedi
dès 11 Va heures

PETITS PATES CHAUDS
à 1 Fr. la douzaine

Pâtisserie &LŒMABËR1L
Albert HAFNER , snccesr.
A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRE S
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

HODVKAU MODÈLE fl. ROBINET
0& , -f-^ à pression

ipËNâs) -B_JiP*' saDS Presse "
m J pour cuisines,
H^/ buanderies ,

etc.

PLUS DE COULAGE
Ge robinet est. d' une construction plus

simple et plus solide que les robinets
soupapes employés jusqu 'il ec jour. Il est
à l' abri de la (idée, attendu qu 'étant
fermé il est toujours vide et peut sup-
porter n 'importe quelle pression.

Il peut aussi être employé pour l'eau
chaude et la vapeur.

En vente chez :

Louis ROSSEL, à Nenchâtel
seul dépositaire.

SALAMIS DE MILAN
lre qualité, à 3 francs le kilo

franco destination (H. 221 Lg.)
ON CHERCHE DES AGENTS

Ruffoni Frères, Magadino

à y  "xi21 IMPRIMERIE ftl

| H. WOLFMTH & V* |
J) OJitcurs de 1_ Feuille d 'Avis £

gj Journaux. Catalogues k

S BROCHURES. RÈGLEMENTS t

J Rapports. Illustratio n s S

À Travail soigné. Prix modérés g>

^H TÉLÉPHONE JP

HABILLEMENTS
ET

P A  Hl-I.  __ Ci l  __ pour Hommes, Jeunes
I f l H U I_ . -3i3UC> gens et Enfants

garantis, à des prix déliant
toute concurrence pour travail et qualité égale.

MANTEAUX ET PELERINES IMPERMÉABLES
confectionnés et sur mesure.

PARDESSUS D'WEM) / VD
doublés cMement depuis m TT E II ¦

•x*./-- j r̂^_E^Js_ivr^_^j >j-i>^
MARCHAND - TAILLEUR

I.!., Place du _%_tai*cl_Lé, __L4

E. -RXJSCOÎVI, sculpteur, NE OCHATEL j
Atelier» mécaniques (Bas du Mail). — Scierie hydraulique (St-Blaise). n

MARBRES, PIERRES, GRANITS, SYENITS de tons pays. 
^

ÉTABLISSBME-TT DE 1« OEDEE. — MAGASIN D'EXPOSITION. ¦

ALBUMS , ÉCHANTILLONS , PRIX-COURANTS , DEVIS ¦
et tous renseignements à disposition , franco et gratuits à tous les honorables H

clients qui voudront bien me favoriser de leur demande. ^1
N. -B. — Ensuite de la nouvelle réorganisation de mes ateliers et magasins, Hg

je céderai les monuments cn magasin , qui sont de toute fraîcheur , Bfi
avec un rabais variant de 20 à 3O °/0. M

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYEH , 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
Réparation-i et 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.

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

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

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

-A-TJL clxa._n.tie_r PRÊTRE
Plaieau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration , Fr. _ 30
$ An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » i 40
JJ A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
gâ scrofulose, les dartres et la syphilis , » 1 40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que. o 1 70
jj Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants , » 1 40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace, » . 40
{5 An phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofulenses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants , » i 40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » i 40
 ̂ Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections cata.rhales , » 140

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

A l'Exposition le Zurich , diplôme de 1er rang; pour excellente pli.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE ,̂ ±^

e-m
M _i8°. &

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BMO eïoi- dans tons lea genres Fondée en 1833.

LlTjOBfN
Succeeseux

Maison da Grand Hôtel dn I_ac
N E U O H A T EL

*̂ ||̂ ^̂ ^̂ HBHHMHB_____ -flMnn-i

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain,



Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr. 0 85 le m .
m gCO Se :__*_-© S ___LOU.V«_.___ L<_ S Milaine , Retors et Panamas, 130 cm., grand-teint. . . » 1 95 »

Lastings et Futaines , excellents tissus » 2 10 »
.... ._.. _ -  ̂ m M _^ 

_¦_ ¦ _ ¦_ ¦__ ¦_». MiM _¦% M ¦__. _¦% _>% n_ a _st Mettons anglais , 130 cm., pour garçons » 1 75 »
n f l i n_ r n i ll LIA Un M L O  C ' ¥ P A U r i lll V Milaine -sur-fil , très bonne qualité » 4 75 »
l l U A U li  K i l"  M I I IVI IVI r  ̂

_F I laf l  K l  I I  \\m  ̂ Flotteur , imperm., 145 cm., pour manteaux-pèlerines . » 5 25 »
I I fl II I 1 fl I I nU  111 If I _L %J L. I U H I I U U 11 V Bouxkins, pure laine , 140 cm., gr. choix de dessins . . » 3 95 »¦̂  ¦ ¦ r» ¦ __ _ ¦ ¦ ¦ ¦» ¦  ¦l^_ r i l - I B I B -_» '̂  M ¦ ^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂W B W' W  Cheviots anglais , 140 cm., noir et marine . . . . . . 2 75 »

_ 
_ __ 

, _ M _ . ,, j >  ... Laines-Peignées, anglaises, pure laine , noir et marine . » 8 50 »
Fr. 2.75 a Fr. 2.50 ur mètre 

¦— uècatie — DraPs et satins n°irs- m «»•• f ^-^^n spéciale . . » 9 25 »¦ i .  c. ._v u .-..«w y i .  uiuuu uuuunu Nouveautés d'Ecosse pour complets élégants Fr. 8 50 ù » 12 50 »
_. _ -. .__ -_- n ' «i J Tl 1_«.ï «_ .-o _ -» YT-r *.  -M r t̂ -r-r Spécialité en tissus pour le clergé. — Toutes les doublures.

F
TCT H/fAT T Pîinî _P _ "_ _ . [_.?. 71  K i l  H N. -B . - Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages et

• «I I_^JU ll_l \_/ _L.l JJUUUl UU UlUlUl -lU' £j \J JLl 11. 11 Impressions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail par
retour. .Marchandise franco, gravures gratis.

si Feuilleton de la Feuille .'Avis de Nenclel

PAR

FERNAND-HUE

Debout près de lui , le jeune marin
suivait , les yeux pleins de larmes, les
progrès de la mort qui approchait : la
respiration haletante du moribond sou-
levait douloureusement sa poitrine et
râlai t dans sa gorge en sifflant : des
contractions agitaient ses membres et
ses grosses mains velues, triquetées de
taches de rousseur, se crispaient sur
l'étroit matelas qui lui servait .de cou-
chette.

Et Pierre, les yeux pleins de larmes,
impuissant à se défendre devant le
premier chagrin qu'il eût jamais souf-
fert , se demandait s'il était bien possi-
ble que cet homme, dans lequel se con-
centraient toutes ses affections, pût
bien mourir ainsi.

Malgré sa rudesse et sa dureté, le
capitaine l'adorait ; cet être brutal, ce
forban sans pitié, en apparence inac-
cessible aux sentiments humains, lui

Reproduction interdite aux journaux qui
n 'nnl pan traité avec la Société des Gens de
Lettres

avait toujours témoigné une tendresse
profonde, à sa manière, contraignant
pour lui sa nature, se faisant bon et
presque doux.

Maintenant , il était grand jour : le so-
leil montait à. l'horizon et dardait ses
rayons obliques sur la mer très bleue
et sur la voile tannée qui s'empour-
prait. Ses chauds rayons balayaient le
pont et glissaient jusque sur les jambes
du blessé ; leur douce chaleur sembla
le ranimer ; il entr'ouvrit les yeux , re-
garda Pierre, et lui faisant signe de se
baisser, il l'embrassa.

Quelques instants après, on signala
terre.

— Soulève-moi, dit le capitaine à
Pierre d'une voix très faible ; je veux
voir encore les côtes de France.

Le jeune homme obéit.
Les yeux du moribond semblèrent

s'arrêter un instant sur la ligne bleuâ-
tre, à peine perceptible, du rivage, puis
ils se reportèrent sur Pierre, et il mur-
mura :

— Adieu , petit... Quand tu sauras...
pardonne-moi...

Soudain , ses membres se déten-
dirent ; il s'affaissa sur lui-même ; une
mousse sanguinolente monta jusqu 'à
ses lèvres et rougit sa moustache, puis,
un long soupir s'exhala de sa poitrine,
et ce fut tout.

Le capitaine Frappe-d'abord , le ter-
rible corsaire , le contrebandier fameux ,
était mort.

Pierre tomba à genoux près du ca-
davre et fondit en larmes.

Les matelots se découvrirent ; quel-
ques-uns, ceux qui se souvenaient en-
core des prières enseignées par leur
mère autrefois, adressèrent au ciel une
invocation pour le repos de l'âme du
capitaine, et la Roussette ordonna que
l'on mît le pavillon en berne, à mi-mât,
en signe de deuil ; après quoi , s'appro-
chant de Pierre qui pleurait toujours ,
il lui dit :

— Quelle route faisons-nous, capi-
taine?

Arraché à sa douleur et rappelé à la
réalité par la question du L marin , le
nouveau commandant de la Couleuvre
se releva ; du revers de sa manche, il
essuya ses yeux , replaça son bonnet
sur sa tête et d'une voix que les larmes
faisaient encore trembler, il répondit :

— Mets le cap sur Saint-Laurent.
Puis il descendit dans la cabine et

ouvrant un placard , il en tira un vieux
pavillon tricolore , sali et déteint par la
fumée de la poudre, le soleil et les em-
bruns , troué par les balles. C'était le
pavillon de combat, celui que le capi-
taine Frappe-d'abord faisait hisser les
jours de bataille, quand il devait atta-
quer un navire anglais.

Pierre le considéra un instant, l'œil
attendri , le cœur gros à la pensée que
ce lambeau d'étoffe, emblème de la pa-
trie , ne flotterait plus à la corne de la
grand'voile et allait servir de linceul au

capitaine qui gisait là-haut , mort pour
lui .

Il monta sur le pont; aidé d'un ma-
telot, il enveloppa le cadavre dans le
glorieux haillon , fixa à ses pieds un
boulet de 24, et, se redressant, examina
l'horizon. Les côtes de France deve-
naient distinctes et grandissaient ; dans
l'est, la pointe de la Hève se dessinait
très claire.

— C'est là qu 'il veut reposer , se dit
Pierre.

Et, se tournant vers la Roussette, il
ordonna de mettre le sloop en panne.

Quand la manœuvre fut exécutée, le
jeune homme appela l'équipage.

— Le capitaine, avant de mourir,
m'a désigné l'endroit où il voulait que
Ton immergeât son corps , c'est là...
Mousse, dis une des prières que ta
mère t'a apprises.

D'une voix monotone et tremblante,
l'enfant dit un Pater et un Ave devant
les matelots découverts. Lorsqu 'il eut
terminé, sur un signe de Pierre, deux
hommes soulevèrent le cadavre et s'ap-
prochèrent d'un sabord.

— Envoyez 1 commanda le nouveau
capitaine d'une voix étranglée.

Il se produisit un grand bruit ; des
éclaboussures jaillirent jusque sur le
pont du sloop : les eaux se refermèrent
formant de grands ronds, puis la mer
reprit son calme, et la Couleuvre, ren-
trant dans le vent , continua sa route
vers la côte.

CHAPITRE XX

LE CAPITAINE PIERRE

A un mille au large de Saint-Laurent ,
le capitaine Pierre fit jeter l'ancre , et il
envoya deux hommes à terre, dans le
canot, pour s'informer au moulin si le
comte de Fontenailles était arrivé. Lui
resta à bord , tantôt enfermé dans la
cabine , tantôt errant sur le pont , com-
me une âme en peine, souffrant de ne
plus voir le chef, de ne plus entendre
sa grosse voix rude et éraillée donnant
des ordres d'un ton bref ou s'adressant
d'un air bourru à un matelot pour le
réprimander.

L'affection de Pierre pour le capi-
taine Frappe-d'abord avait un caractère
spécial. Ce n'était pas la tendresse
d'un fils pour son père, mais une ten-
dresse particulière, faite de reconnais-
sance, de dévouement , de respect et
d'admiration ; jamais, en s'adressant au
capitaine, Pierre ne disait « mon père»;
le sentiment filial, qu 'il ne connaissait
pas, n'avait aucun sens pour lui. Il
adorait l'homme qui l'avait élevé, qui
avait pris soin de son enfance et avait
fait de lui un marin ; il admirait sa
force, sa bravo ure, son habileté , et res-
pectait en lui le chef , le maître redouté
de tous, qui pour lui, et pour lui seul,
savait se faire doux et presque tendre.
L'idée qu'il ne le verrait plus lui pa-

Ces Messieurs de Fontenailles

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 — :
Au détail , la d o u z a i n e . . .  » 1 —

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVET

8, rue des Epancheurs, 8

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 à domicile.
Le magasin rue du Château est encore

ouvert jusqu 'à nouvel avis.

La maison û'expéilition & camîonnatte
J.-Augto LAMBERT

vendra par wagon complet et au détail
pendant l 'hiver et le printemps 1894, du

Fili
de lre qualité, pour bétail et chevaux,
à un prix avanta geux. — S'adresser au
bureau de la Gare.

ACHAT & VENTE DE MEOBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon , lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue du Coq-d'Inde 24.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DE B_5I_3_i_S8

FALÉES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au Magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Tllî.Afi A vendre tout de suite,
' l*XX*-fHI à un prix raisonnable,

environ 3500 vieilles tuiles ordinaires, de
très bonne qualité. S'adres. à Fritz Kung,
couvreur, Moulins 38.

Df|TPJI fl*EUC 'd venc're! neufs et
Fll | A 11 EL H 9 d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée.

orv mumïï& à ACHETéE

On demande à acheter nn âne cle
bonne grosseur ou un petit mulet. —
Adresser les offres à Charles Devaud , aux
Isles, près Boudry. — Môme adresse, à
vendre un bon chien de garde, pelage
noir , âgé d' un an et demi.

Offre de service
Un jeune homme , sachant le français

et l' allemand , la comptabilité, la corres-
pondance et tous les autres travaux de
bureaux et de magasin , cherche une place
comme employé. Adresser les oll'res sous
initiales . . L. 787 au bureau de la Feuille.

APPRENTISSAGES

Un garçon intelligent , qui a fini ses
classes, cherche à entrer en apprentis-
sage, dès Pâques, chez un tapissier-
ébéniste. Le tuteur désire que l' ap-
prenti soit logé et nourri chez son maître .
Adresser les offres sous les initial es O.
H. 5966, à Orell Fussli , annonces. Berne.

(O. H. 5906)

Apprenti tapissier
Un jeune homme intelligent et de

bonne conduite aurait l'occasion d' ap-
prendre le métier de tapissier chez un
bon maître de la Suisse allemande.

Pour renseignemen ts et conditions ,s'adresser à M. Sclueffer , gare, Port.

AVIS DIVERS

Im Hause eines Professors der Univer-
siUit Bern finden

2 oder 3 Tochter
aus guten Familien Aufnahme zur Erler-
nung der deutschen Sprache und des
Hanshalts. Aussprache norddeutsch.
Grosse Wohnung im gesunder laendlieher
Lage. Ofl'erten unter chiffre A. 117 Y. an
Haasenstein & Vogler, Bern.

Office dentaire
7, rue J.-J. Lallemand

N E U G HA T  E L
Extraction des dents sans douleur par

anesthésie locale ou générale : succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames ou des ciments
d'émail. Construction de dentiers en tous
genres depuis 20 à 200 fr. Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. ,

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA CROIX-BLEUE

51. R. Saillens, pasteur , de Paris , mem-
bre du comité du groupe de Paris, par-
lera à la réunion de vendredi soir 19
courant , au local de la Société.

On prendrait quelques dames
«t messieurs pour la pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Place d'Armes 6, 1" étage.

COURS DE DANSE
l_es demi-cour- sont ouverts. Les

inscriptions sont renues tous les jours ,
depuis 4 heures du soir. Terreaux 3,
1er étage.

CUISINIÈRE. — On cherche une cui-
sinière sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise." Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser à l'Ins-
titut Thuring, Gibraltar 4. 

802 On cherche de suite, pour
Neuvevilie, nne bonne et Adèle
servante, de toute moralité, sa-
chant bien cuire, très propre et
active. S'adresser au bnreau
de la Feuille qui indiquera.

798 On demande, pou r de suite, une
fille forte et robuste , sachant cuire et
connaissant tous les ouvrages d' un mé-
nage. S'adresser au Bureau d'avis.

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.

BÔIË D'ENFANTS
On demande , auprès de deux garçons,

une fille honnête el bien élevée, aimant
les enfants et connaissant bien les tra-
vaux à l'aiguille. Oll'res avec photogra-
phie sous chiffre H. 1434 N., à Haasen-
stein & Vogler , Neucliâtel.

On demande, pour Paris, nne
femme de chambre, honnête , morale,
sachant bien laver , coudre et repasser.
Ecrire à Mme Fauche, 20, rue Fortunv ,
Paris.

On demande une bonne , expérimen-
tée et de toute confiance, pour soi-
gner lin enfant d' un an. S'adresser à
Mm. Robert , Charmettes C, Lausanne.

OFFRES & DEMANDES B'IIPUI

Un jeune homme de 16 à 17
ans, ayant terminé ses écoles
et ayant une bonne écriture et
de l'initiative , trouverait de
l'occupation dans une industrie
en ville. Adresser les offres avec
références au bureau de ee
journal sous lettres X. S. 800.

Un jeune coupeur parisien
pouvant fournil' les meilleures références,
désire se placer. Oll'res sous chiffres
Y. 507 L. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

Of CONFISEUR
capable, sachant t ravailler seul, connais-
sant à fond la fabrication des bonbons au
chocolat , fondants , pralinés , giandujâs , noi-
settes, bâtons à la crème, etc., etc., trou-
verait à se placer clans une fabrique de
chocolat de la Suisse allemande. Offres
donnant copie des cerlificats et indiquant
les prétentions de salaire , sous chiffres
H. 43 Cit., à Haasenstein & Vogler , Coire.

805 On cherche, pour une dame con-
naissant plusieurs langues , une occupa-
tion pas trop attachante dans un burea u
de la localité. Le bureau' de fa Feuille
indiquera .

Une demoiselle d'honorable famille ,
possédant une bonne instruction et con-
naissant à fond les deux langues, cherche
une place , pour de suite , comme

demoiselle de magasin
ou dans un bureau. S'adresser chez
Mme Simon , rue du Manège n» 18, Chaux-
de-Fonds.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, chauffée ,
indépendante. Neubourg 19, 3°"> étage.

A louer une chambre pour ouvrier ,
Treille 9. 

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

LOCATIONS DIVERSES j

A louer , pour de suite , un local pou-
vant servir de magasin ou d'entrepôt ,
situé rue des Moulins n° 28, et , pour le
24 mars prochain , un petit logement
d'une chambre, cuisine avec eau , cave et
galetas, situé rue du Seyon n» 13, lor

étage. S'adresser à Ch. Landry, coiffeur ,
Grand' rue n» 4. '

PPTIT M if A CIN à louer dès main-
I L 1 11 MlAtmi.ll. tenant. S'adresser
au Bureau d'avis. 758

m SHE-HAHDI Â E_§ÏÏI1

Une dame désire louer deux cham-
bres confortables, bien au soleil , avec ou
sans pension. Adresser les offres sous
chiffres M. M. 793 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer, à Neuchâ-
tel , pour f in f évrier ou plus tard,
un appartem ent de 6 pièces et dé-
pendances, de préf érence dans les
quartiers neuf s. S'adresser à M "e
Louise Humbert , rue J. -J.  Lalle-
mand n° 3.

! —

OFFRES DE SERVICES

803 Une jeune fille très recommanda-
ble, au courant d'un service soigné, cher-
che une place de femme de chambre.
S'adresser au bureau de ce journal ,

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 à se placer de suite. —
Bon certificat. — S'adresser au bureau de
cette Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

804 On demande , pour le _« février ,
un jeune homme connaissant la culture
de la vigne. Le bureau de la Feuille in-
diquera.

Une bonne famille de Bale demande,
pour tout de suite, une jeune fille de
20 ans au moins, ne parlant que le fran-
çais, connaissant tous les travaux du mé-
nage ainsi qu 'une bonne cuisine bour-
geoise. Bons gages. S'adresser' à M"'e
Adeline Walther, à Marin.

On demande , pour de suite , une jeune
fille ayant du service, pour faire tous les
ouvrages d' un ménage soigné ainsi que
la cuisine. S'adresser rue du Seyon n» 30,
chez M™° Diedisheini.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean , à une famille
soigneuse, un beau logement de G pièces
et dépendances, très bien situé ; belle vue.
S'adresser Vieux-Châtel 13.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
dans une maison neuve à Bevaix , un lo-
gement au 1er étage, comprenant 3 pièces,
cuisine, chambre haute et galetas, cave
et jardin. S'adresser à M. Charles Gigy,
à. Bevaix.

A louer logements de S et 3 cham-
bres, avec cuisine et dépendances.

Boine n° 10.
A louer un appartement bien exposé,

de 3 chambres et dépendances, à des
personnes tranquilles. — A la même
adresse, une chambre meublée se chauf-
fant. S'adresser à M™ 6 Caroline Banderet ,
à Colombier.

A louer , pour Saint-Jean , un logement
bien exposé au soleil , composé de deux
grandes pièces, cuisine avec eau , cave
et galetas, situé au 2me étage, Grand' rue
n» 4. S'adresser môme maison 1« étage.

A louer , pour le lGr février , un petit
logement d'une chambre à feu , un cabi-
net et un réduit pour le combustible , au
3me, rue des Chavannes 14. S'adresser
au café.

A louer, pour le 1er mars ou plus tard ,
à un ménage soigneux, un appartement
de 6 pièces, avec jardin et dépendances,
très bien exposé. S'adres. Vieux-Châtel 13.

A louer, pour tout de suite , une mai-
son de 4 chambres, cuisine , cave, galetas
et jardin avec arbres fruitiers. S'adresser
Fahys 21 _ . 

À louer
pour le 24 juin 1894, à l'Avenue du 1«
Mars : Au n" G, un logement composé de
3 chambres et dépendances; au n° 22,
un logement composé de 0 chambres et
dépendances.

Balcons, eau et gaz.
S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer pour Saint-Jean , à Vieux-Châtel

n° 17, un appartement de cinq chambres,
dont une avec balcon , cuisine et toutes
les dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-
ment, à Vieux-Châtel n» 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredi
matin , de 10 heures à midi.

A louer pour St-Jean 1894, un loge-
ment de 6 pièces et belles dépendances,
situé au midi . S'adresser ,rue de la Serre
2, au rez-de-chaussée, et pour traiter , à
M. J. Morel , 3ra0 étage.

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 le 24 juin , un bel appar-
tement de 4 pièces, balcon et dépendan-
ces aans le quartier de l'Est. S'adresser
rue Pourtalès n° 9, 2me étage.

A. LOTIE».
à Coflrane, pour Saint-Georges 1894,
une maison d'habitation renfermant 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 , 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.



raissait insupportable ; il sentait dans
son cœur un grand vide en songeant
que désormais il n'aurait plus personne
à aimer, que personne ne lui témoigne-
rait de tendresse et qu'il allait être seul
au monde.

Cependant le canot était de retour :
le comte de Fontenailles n'était pas à
Saint-Laurent. Thorel ne l'avait pas vu
depuis le départ du capitaine Frappe-
d'abord.

— C'est bon, dit Pierre au matelot
qui lui donnait cette réponse ; demain
tu retourneras à terre et tu y resteras
toute la journée.

Pendant deux jours, trois hommes
restèrent au moulin, attendant inutile-
ment l'arrivée du comte.

L'équipage commençait à s'impatien-
ter de cette inaction. Pour les marins
de la Couleuvre, les journées passées
au mouillage étaient des journées per-
dues : ce n'est pas là qu'on augmentait
les parts de prise.

Quel ques hommes commençaient à
murmurer;bien qu'ils eussent toujours
montré une grande affection à Pierre,
ils n'éprouvaient pas pour lui l'espèce
de respect mêlé de crainte que leur
inspirait Frappe-d'abord.

La Roussette, promu au rang de se-
cond, essaya de calmer les plus exci-
tés ; n'y pouvant parvenir, il prévint
Pierre. Celui-ci les réunit sur le pont ,
et , après avoir imposé silence , leur dit:

— Il y en a parmi vous, garçons, à

ce qu'il parait, qui trouvent que je reste
trop longtemps au mouillage. Ceux-là
n'ont qu'à débarquer, car je suis décidé
à ne lever l'ancre que quand ça me
plaira. Je commande ici ; j'entends
qu'on obéisse sans murmurer et je n'ai
que faire d'un équipage indiscipliné. Ce
ne sont pas les bons matelots qui man-
quent et je n'aurai pas de peine à rem-
placer ceux qui quitteront la Couleuvre.

Que les mécontents se nomment et
sortent du rang !

Personne ne bougea.
— Eh bien I j'attends, reprit Pierre,

en promenant son regard assuré sur
les matelots rangés devant lui.

Puis, voyant que pas un homme ne
répondait , il commanda :

— Tout le monde en bas !
Les matelots regagnèrent le poste de

l'équipage et pendant longtemps Pierre
resta assis sur le couronnement de l'ar-
rière, les yeux fixés sur le moulin de
Saint-Laurent , absorbé dans sa triste
rêverie.

Soudain, sur la plage , il aperçut plu-
sieurs hommes se dirigeant vers le ca-
not échoué sur le sable; puis il les vit
s'embarquer et se diriger vers le sloop.

— Enfin , voilà ce comte ! murmura-
t-il , en poussent un soupir. Que va t-il
exiger de moi . ... Pourvu qu'il ne s'a-
gisse pas de quelque connivence avec
les Anglais.... Mais, il n'est pas seul....
Quel diable d'équipage peut-il bien
m'amener !

ce navire maintenant . demanda Fon-
tenailles, en regardant Pierre d'un air
de doute.

— Oui, c'est moi.
— Alors, veuillez donner des ordres

pour que les trois hommes qui m'ac-
compagnent soient logés avec vos ma-
telots, puis nous descendrons dans la
cabine, et je vous donnerai mes ins-
tructions.

(A suivre.)

Quand le canot aborda la Couleuvre,
Pierre se pencha sur les bastingages
pour examiner les nouveaux arrivants.
Il y avait d'abord le comte de Fonte-
nailles, que le jeune capitaine reconnut
aussitôt; trois hommes portant le cos-
tume des pêcheurs de la côte l'accom-
pagnaient.

Fontenailles monta le premier sur le
pont.

— Je viens d'apprendre la mort de
votre père, dit-il à Pierre, et vous m'en
voyez désolé. Le capitaine Frappe-d'a-
bord nous rendait de grands services
et il m'avait tout récemment promis
son concours dévoué, si, grâce à mon
intervention, il parvenait à vous sauver.
Je vois avec le plus grand plaisir qu'il
y a réussi.

— Ce que le capitaine vous a promis
de faire, je le ferai, citoyen : il me l'a
fai t jurer avant de mourir.

— Est-ce donc vous qui commandez

France
Le Sénat a adopté à l' unanimité  le

projet de conversion voté par la Cham-
bre.

Allemagne
A l'ouverture du Landtag de Prusse,

l'empereur a prononcé un discours où ,
contrairement à son habitude , il n 'a fait
aucune allusion belli queuse , — chose
que les journaux ang lais relèvent en se
félicitant.

Italie
Par décret royal daté de mardi et

contresigné par tous les ministres , la
province de Massa et Carrare est décla-
rée en état de siège. Le général Heusch
est nommé commissaire extraordinaire
avec pleins pouvoirs. Il est arrivé mer-
credi matin à Massa et a pris possession
aussitôt cle ses fonctions de commis-
saire.

Il résulte de l'ensemble des documents
saisis que les récents troubles de Sicile
sont dus exclusivement h un mouvement
anarchiste préparé de longue main.

On a peu de nouvelles du mouvement
insurrectionnel à Carra re. Les insurgés
sont au nombre de 3,000, bien munis
de dynamite et de poudre enlevées aux
carrières de marbre. Mercredi , à Fri-
gedo , les insurgés ont fait feu sur les
soldats sans en blesser aucun ; les sol-
dats ont répondu par une vive fusillade ,
les insurgés se sont retirés.

Autriche-Hongrie
Tandis qu 'il Prague se poursuit devant

une juridiction exceptionnelle et dans
le huis-clos le plus absolu, le procès po-
litique intenté aux membres de l 'Omla-
dina , la situation semble s'être subi-
tement assombrie en Hongrie. On se
rappellera avec quelle unanimité fut
acclamée la victoire remportée par le
cabinet Wekerlé lorsque , triomp hant
des scrupules de l'Einpereur-Roi. d'a-
bord hostile au mariage civil , il fut auto-
risé à saisir le Parlement de sa vaste
réforme ecclésiasti que. Il paraissait alors
improbable que le clerg é et le parti ca-
thol i ques cherchassent encore à soulever
l'opposition acharnée dont ils avaient
menacé le cabinet.

Il faut aujourd 'hui  revenir sur ces
impressions optimistes . La s i tuat ion

vient subitement de se modifier. Nous
avons signalé la défection tout à fait in-
attendue d'une partie des membres du
parti libéral qui jusqu 'ici avaient paru
favorables à la politi que de réformes du
cabinet. A ce symptôme , déjà alarmant ,
vient de s'en joindre un plus grave
encore : mercredi a eu heu à Peslh un
grand meeting convoqué par le parti
clérical , dans lequel on a vu fi gurer le
ban et l'arrière-ban de l'armée, de l'é-
glise, des paysans, des dames nobles,
des magnats , des délégués du clergé
haut et bas. Bref , ça été une sorte de
revue des milices clérica les qui a été
passée par le cardinal-primat Vaszary.

Ce meeting a voté, au milieu d'un en-
thousiasme indescriptible, la lutte ii ou-
trance contre les réformes proposées par
le cabinet et particulièrement contre le
mariage civil. Il constitue, en somme, le
premier acte de la campagne, c'est la
déclaration de guerre au cabinet We-
kerlé. Ainsi s'ouvre en Hongrie une
période d'ag itation qui est grosse de
conséquences.

NOUVELLES POLITIQUES

f_9RQNIQUE m L'ËTEMOEI.

— Mercredi , à Bordeaux , au moment
où l'on déchargeait les petits colis de
l'LEquateur venant du Brésil et du Séné-
gal , une explosion formidable a eu lieu
dans la salle de déchargement. Deux
personnes ont été tuées et il y a eu plu-
sieurs blessés ainsi que de grands dé-
gâts matériels. On attribue cette exp lo-
sion à la d ynamite . La pani q'ie est
grande dans le port.

F.-S. — L'explosion du paquebot
Equateur est due à la dynamite. Elle
s'est produite au moment même où Che-
vert , l'un des marins tués, maniait une
caisse renfermant soi-disant des plumes
d'autruche.

— L'agence Dalziel suisse a reçu un
télégramme de Varsovie disant qu 'une
tentative d'assassinat a été commise
dans cette ville contre un citoyen suisse,

(Voir suite en 4me page.)

U y a bien des années, Alexis Saint-Martin ,
trappeur canadien , reçut accidentellement une
balle dans l'abdomen. U en résulta une ou-
verture permanente de l'intérieur de l'estomac ,
de sorte que l'on pouvait voir toutes les fonc-
tions di gestives de cet organe. Les médecins
profitèrent d'une occasion si exceptionnelle
pour se rendre compte de ce qui se passe dans
l'estomac, et il est juste de dire que ce cas
leur permit de découvrir bien clés choses
qu 'ils ignoraient auparavant concernant les
phénomènes de la di gestion. Sans doute Saint-
Martin se serait bien passé d'une telle fenêtre.
car elle n 'était nullement de son goût , néan-
moins elle fut d'un immense service pour le
reste de l'humanité.

Elle nous a permis, entre autres choses , de
comprendre ce que M. Sintas, meunier rha-
billeur , à Lesparre (Gironde), veut dire lors-
qu 'il écrit : « Je souffrais d'une gastrite depuis
trois ans. »

En observant au moyen de cette ouverture
ce qui se passait dans l'estomac du trappeur
Saint-Martin après chaque repas, les méd.cins
remarquèrent qu'un liquide d'un jaune pâle
venait se déverser en grande quantité sur les
aliments , et alors ils constatèrent que la masse
entière se mettait à tourner comme la crème
dans une baratte. Après une heure ou deux;
cette fonction organique étant terminée, il ne
lestait plus qu 'une sorte de li quide épais
d'une couleur grisâtre.

Or, qu 'est-ce donc qu 'une gastrite . C'est
tout simplement l'état dans lequel l'estomac
se trouve lorsque le li quide d'un jaune pâle
dont nous venons de parler et qui n 'est autre
que le suc gastri que, ne vient plus dissoudre
c'est-à-dire di gérer nos aliments : c'est alors
que nous éprouvons d'horribles douleurs , car
les aliments restent sur l'estomac jusqu 'à ce
qu 'ils se putréfient et empoisonnent le sang.
C'est en un mot ce qu 'on appells familière-
ment l'indigestion ou dyspepsie. Les trois
quarts des habitants de la France en sont
atteints sous u»e forme quelconque et sous
des noms variés. Les rhumatismes , la goutte ,
les affections du foi'! et des reins , les pal pita-
tions , une débilifi nerveuse et des maux de
tète , la consti pation chroni que, la diarrhée ,
etc., sont des symptômes do cette même ma-
ladie. Malheureusement , les médecins s'effor-
cent ordinairement de guérir les symptômes
plutôt que la cause, et de cette manière il
arrive que les personnes affligées languissent
pendant des années ou meurent subitement
dans le cours d'une att.que aiguë.

Mais M. Sintas eut un meilleur sort. Dans
une lettre datée du 11 octobre 1889 et adressée
à M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille (Nord),
il disait : « Je souffrais depuis trois ans d'une
gastrite (c'est-à-dire d indigestion ou dyspep-
sie). Malgré tous les soins que je pris" dans
le traitement qu 'on me fit suivre je ne guéris-
sais pas. Le 24 du mois de mai dernier , je
recevais de vous un flacon de la Tisane aîné
ricaine des Shakers qu 'on m'a dit que vous
avez introduite en France. Dès la première
dose je commençai à me sentir soulagé Je
m 'en suis procuré deux autres flacons à Ca-
vi gnac , j'en ai également fait usage, et il ne
m 'en a pas fallu davantage. Je mange et je
dors maintenant  aussi bien qu 'au aravant.
Cette tisane est vraiment un remède souve-
rain. Vous pouvez publier ma lettre , si vous
le jugez à propos. »

M. Octave Leberou , à Caudecoste , par
St-Romain(Lot et-Garonne), s'exprimait ainsi :
w Je soutirais u 'une  gastrite. Je ne pouvais ni
manger ni di gérer les aliments , et y. moi ira is
presque de douleur et d'ennui. Dès que
j'eus commencé à prendre de la Tisane amé-
ricaine des Shakers je me sentis de suite
beaucoup mieux et à l'heure qu 'il est je suis
pai^iitement rétabli. Veuillez accepter mes
félici tat ions pour votre grande découverte.
Je suis heureux d'apprendre que vous en ex-
pédiez dans toutes les parties de la France. »

Le lecteur devrait écrire à M. Fanyau,
., Place de Strasbourg, à Lille (NT ord), qui
enverra gratis une brochure illustrée conte-
nant  tous les détails nécessaires.

Dépôt dans les princi pales pharmacies. —
Dépôt général : Pharmacie Fanyau ., Place
de Strasbourg, Lille.

LA FENÊTRE DE SAINT-MARTIN

BRASSERIE DE L'INDUSTRIE
RUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er choix
BIERE DE BALE

Se recommande,
J. REUTER-KUEI VZI.

Ou cherche quelques bons pen-
sionnaires.

Un étudiant très recommandé demande
à s'occuper d'écritu res chaque après mid i ,
dans un bureau de commerce ou de no-
taire. Références à disposition. S'adresser
poste restante, S. T. 1291. i

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

L'Immeuble de la Boucherie sociale
DE INEUCHATJSL

¦ Assemblée générale des actionnaires,
lundi 22 janvier 1894, à 11 h. du matin ,

à l'immeuble, salle du premier.
ORDRE DU JOUR :

Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du vérificateur de comptes.
Approbation des comptes et fixation du

dividende.
Nomination du commissaire-vérificateur.
Propositions individuelles.

Le Conseil d'administration.

A dater du 12 courant , le bilan et les
comptes, ainsi que le rapport du com-
missaire-vérificateur seront mis à la dis-
position de MM. les actionnaires chez
MM. Bovet et.Wacker , Terreaux 8, Neu-
châtel. 

Une fainMle bourgeoise de Berne
prendrait en chambre et pension deux ou
trois jeunes gens désirant apprendre la
langue allemande et fréquenter les écoles.
Pri x modérés. Vie de famille assurée.

S'adresser à M. Leder-Ruef, entrepre-
neur, s_ir Linde 21, Berne.

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-Miiry
10, Rue des Moulins, 10

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

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

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

SE RECOMMANDE

ON DEMANDE PENSION
pour un 'jeune homme de 10 ans,
désirant se perfectionner dans la langue
française, éventuellement dans une mai-
son particulière . Prière d'adresser les
oll'res à Joseph Rudolf-Hugi , agriculteur ,
Selzach (Canton de Soleure). (S. 564 Y.)

FONDS DES ORGUES
DU TEMPLE DU BAS

Le Comité qui s'est formé pour réunir
la somme nécessaire à l'achat de nou-
velles orgues, destinées au Temple du
Bas, fait un chaleureux appel en faveur
de la vente qu 'il organise pour le 22 fé-
vrier prochain. Les amateurs de concerts
d'orgues ne seront pas seuls à profiter
de l'installation d'un nouvel instrument,
puisque tout le public aura souvent l'oc-
casion d'en jouir , aussi le Comité espère-
t-il voir affluer les dons, qu 'on peut
adresser dès maintenant , a Neuchâtel , à :

Mmes Albrecht-Gerth.
Alfred Borel.
Borèl-Courvoisier.
Alfred cle 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 Rœthlisberger.
Auguste Roulet.
Rodolphe Schmid.
Frédéric Schmidt.

Mue» Marie DuBois.
Sophie Ecklin .
Louise Godet.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE NEUCHATEL

SÉANCE LE VENDREDI 19 janvier 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE de M. le colonel de
PERROT, sur Cromwell et l'armée des
Puritains. 

Société neucliâteloise l'utilitépuMiaue
et

SOCIËTËdes JEUHESC OM MERÇANTS

Vendredi 19 janvier 1894
à 8 heures du soir

à. l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publiqu e & gratuite

LE COMMERCE ET LES SPÉCULATIONS
par M. le D r REHFODS

IMMEUBLE CHATONEY
MM. les co-propriéta i res île l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale" réglementaire , pour jeudi 8 fé-
vrier 1804, à 4 '/¦_> heures après midi , au
rez-de-chaussée de l'immeuble.

Ordre du jour :
Gestion et comptes de 1893.
Fixation et paiement du dividende.

Neuchâtel , janvier 1894.
Le Comité.

Mi k la Prélecture le Boudry
Les personnes qui n 'ont pas encore

réclamé les tailles de robes qui leur ont
été soustraites en 1893, par le nommé
lâcher Nicolas, peuvent encore retirer
ces objets , contre désignation , au greffe
du tribunal de Boudry, jusqu 'au 23 jan-
vier courant. Après cette date , il en sera
disposé.

Boudry, le 10 janvier 1894.
Le Préfet ,

H . MATILE.

Un agriculteur du canton de Tltnr-
govlc recevrait chez lui un jeune homme
de 16 â 18 ans, d'honorable famille , qui
aurait  une excellente occasion d' appren-
dre l'allemand. Adresser les offres avec
certificats d'école sous les initiales C. N.
795 au bureau tle ce journal .

Oaliia'tap bie

¦Une belle écriture est déjà une
recommandation, c'est dans tous

i les cas un véritable avantage, quelle
que soit la position que l'on oc-
cupe ou la profession que l' on
exerce.

M. Petoud, p rofesseur de calli-
graphie bien connu , ouvrira un
cours d'écriture à Neuchâte l aussi-
tôt qu'il y aura dix inscriptions.
Il se charge de transformer la
p lus Mauvaise écriture en douze
leçons. La première leçon est gra-
tuite.

S'inscrire jusqu 'au lundi 22
janvier, poste restante.

Temple du Bas — NEUCHATEL — Temple du Bas
DIMANCHE 21 JANVIER 1894

à 4 heures préc ises du soir

XXXVme CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

M. EM. RŒTHLISBERGER

LA CRÉATION
Oratorio pour solis , chœurs cl orchfstre , de JCS. HAYDN.

SOLISTES : Mme Ida HUBER, soprano , de Râle ; M. Em. SANDREUTER , ténor,
' 

de Bùle ; M. Henry FONTAINE, professeur de chant , basse, d'Anvers.

RCHKSTRE : L'Orchestre de Berne, renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel.

I es billets seront en vente dès jeudi 18 janvier, à 2 heures, au magasin de
uiusimie de M"" Godet, rue Saint-Honoré, et le jour du concert, dès 3 heures, aux
guichets de MM. H. Wolfrath & Cie (bureaux de la Feuille d 'Avis], à côte du
Temple. 

PRIX DES PLACES : Numérotées, 3 Fr. ¦•- Non numérotées, 2 Fr.

Les portes s'ouvriront à S ¦/ _ heures.

I
lLOTHRIE I

POUR LA j «j

CONSTR UCTION d'une ÉGLISE CàTHOLlQUE à NEUCHATEL |
(l re SÉRIE. m

LISTE OFFICIEL LTDÛ TIRAGE I
(IO j anvier 1894) I

La liste sera envoy ée à toutes les personnes qui en feront la demande. IB
Les lots seront délivrés ù. partir du 31 février Ï8»4» contre remise I

S'adresser au Bureau de la loterie, 6, rue Coulon, Neuchatel. |j|

du jeudi 18 janvier 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de lerre , les 20 litres, 1 —
Choux-raves . t » 1 20
Carottes . . . .  » 1 50
Poireaux . . .  le paquet , — 15
Choux . . . .  la pièce, — 20
Choux-fleurs . . » — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes. . . . les 20 litres, 2 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 -
Noix » 3 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 50
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Miel » — 'JO
Pain » — 16
Lait le litre , — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » veau . » — 80 — 90
» » mouton , » — 80 1 —
» » cheval , » — 25
» » porc . n — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75 — 80

Blé par 100 kil., 18 — 22 —
Seigle » 18 — 20 —
Avoine . . . .  » 17 — 20 —
Orge » 18 — 20 —
Farine, 1" qualité, » 31 —

» 2»« » » 27 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., — —Paille . . . .  » . 6 —
Foyard . . . .  le stère, 
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les _ m'. 16 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Promesses de mariage.
Charles-Théodore Ravie , employé pos-

tal , Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel ,
et Doll y-llonorine Golay, couturière, Vau-
doise, domiciliée à Noiraigue.

Marie-Joseph-Emile Mùller, cordonnier ,
Alsacien, et Sophie Cereghetti ,. ménagère,
Tessinoise ; les deux domiediés à Neu-
châtel.

Décès.
15. Constance Gorgerat , concierge, Neu-

châteloise, née le 11 février 1824.
16. Anna-Elisabeth née Tschanz, épouse

de Edouard-Albert Moser, Bernoise, née
le 29 décembre 1851.

-17. Louise-Juliette , fille de Jules-Au-
guste Guye et de Julie-V i rginie Jeannet ,
Neuchâteloise , née le A septembre 1879.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ETOFFES POUR MESSIEURS
prix réduits , franco à domicile. — Bux-
kin, suffisant pour un pantalon élégant,
fr. 2.95. — Cheviot, suffisant p- un habil-
lement complet de monsieur , fr. 3 95. —
Drap d'hiver pour un pardessus, fr. 6.60
Moleskin , Etoffe s de lin pour garçons , le
mètre de 70 c. à fr 3.65.

Echanti l lons franco.
OETTINGER _: C 1', Zurich.



IMOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a offert mardi au corps diplomatique un
diner comprenant 59 couverts. M. Zemp
était absent; M. Frey, président de la
Confédération , avait à sa droite M.
Arago et à sa gauche M. Jooris, ministre
de Èelgique. M. Schenk, le plus ancien
des membres du Conseil fédéral , était
placé en face de M. Frey et avait à sa
droite M. Peiroleri , ministre d'Italie, et
à sa gauche M. le ministre d'Autriche.
Parmi les convives, on remarquait M.
Welti et tous les chefs de service du
département militaire. Voici le menu du
dîner :

Huitres d'Oslende. ¦— Bisque de ho-
mard. — Filet de sole. — Selle de daim.
— Dindonneau à la moderne. — Sorbet
au marasquin. — Bécasses rôties. —
Salade mignonne. — Fonds d'artichauts
parisienne. — Parfait de foie gras. —
Sorbet aux quatre fruits. '— Glace He-
lyett. — Gâteau de Fribourg. —Dessert.

Yvorne. — Cortaillod 87. — Gcisen-
heimer. — Chàteau-Lagrange. — Cliam-
bertin. — Champasue Bouvier et Rœde-
rer.

Exposition nationale. — Le comité de
l'exposition nationale de Genève informe
les intéressés que le moment est venu
d'envoyer leurs adhésions éventuelles
au comité central de l'exposition. Ces
adhésions préalables ont un double but :
fournir au comité central un ensemble
d'informations indispensables pour la
bonne exécution de sa tâche et préparer
la constitution des comités de groupes.

Péages. — A la suite de réclamations
du gouvernement français, le départe-
ment fédéral des péages a envoyé à la
direction des péages de l'arrondissement
de Genève l'ordre de cesser de percevoir
la taxe prévue à l'art. 14 du règlement
sur les douanes sur le lait importé en
dehors de l'heure réglementaire. Les
bureaux ont donc cessé de percevoir
cette taxe depuis le lundi 15 janvier. Il
faut remarquer que quelques bureaux
seulement avaient commencé à percevoir
cette taxe. La portée de cet incident , qui
est ainsi liquidé, avait été beaucoup exa-
gérée.

Zurich. — Les autorités scolaires ont
autorisé les maîtres des classes primai-
res et secondaires à remplacer les leçons
de gymnastique par le patinage tant que
dure le temps sec et froid , et à conduire,
en outre, un après-midi par semaine,
leurs élèves sur la glace au lieu de les
garder en classe.

Genève. — Les excentricités sont a
l'ordre du jour. Vendredi soir, à la mé-
nagerie Pianet , qui se trouve actuelle-
ment à Genève, une représentation spé-
ciale a été organisée, au cours de la-
quelle MM. Jules Monod , collaborateur à
la Suisse romande illustrée, et Ercole
Mosti sont entrés dans la cage aux lions
à la suite du dompteur Pianet. Là , ces
messieurs ont joué une partie d'écarté
aux applaudissements des spectateurs
accourus en foule pour voir ce spectacle.
Le produit de la soirée était affecté à
une œuvre de bienfaisance.

Vaud. — On patinait dimanche sur le
îac de Morat , près de Faoug, lorsque
tout à coup un jeune homme de 17 ans ,
fils de M. Octave Desarzens, à Faoug,
s'étant aventuré dans un endroit dange-
reux , disparut sous la glace. Heureuse-
ment il parvint à se raccrocher au re-
bord de ce plancher fragile , et se sou-
tint durant de longues minutes, atten-
dant qu 'on vint lui porter secours. Un
bateau ayant été glissé jusqu 'à l'endroit ,
on put retirer l'imprudent qui en a été
quitte pour un bain glacé et pour une
belle frayeur.

— On signale de Lausanne la mort
survenue mercredi de M. Paul Ruchon-
net , avocat , fils cadet de feu le conseil-
ler fédéral.

Bulletin commercial.
Situation. — A près un froid vif de

quelques jo urs, la température s'est subi-
tement radoucie pendant la dernière se-
maine et le peu de neige qui élait tombée
a disparu ; les récoltes se trouvent dn
nouveau exposées aux rigueurs du froid
qui ne peut manquer de revenir.

La ph ysionomie des marchés reste tou-
jours la même. Ceux-ci ont été un peu
mieux ïréquentés, le transport des den-
rées pouvant se faire sans grands risques
cle gelée. Les cours des céréales sont sans
changements. Rien de nouveau à signa-
ler non plus dans les prix des vins , des
fourrages el du bétail , dont la vente esl
relativement calme.

Blés et farines . — Dans les ports de
mer, les prix des blés exoti ques , quoi-
que sans changements , semblent être un
peu plus fermes, sans doute à cause des
nouvclles.pessimisles relatives à la future
récolte et à une meilleure disposition de
la meunerie aux achats. Les affaires sont
cependant encore bien limitées.

On constate toujours le même calme à
Marseille , où l'on continue à vendre les
blés de Russie i'4 fr. 50 à 15 fr. 25 les
100 kilos en entrep ôt.

Le prix des farines semble devoir s'a-
baisser scnsiblcmenl encore. Les premiè-
res, qui se vendaient jusqu 'ici 36 l'r. la
balle de 150 kilos ne maint iennent  pas

leur prix , et la minoterie fait depuis
quelques jours des concessions que nous
ne pourrons apprécier que dans notre
prochain numéro.

Fourrages. — La vente des fourra-
ges est toujours facile sur les marchés;
le malheur est que les agriculteurs n'en
ont point à vendre , mais doiventen ache-
ter. Néanmoins , les prix continuent à
rester dans les limites où l'on ne s'atten-
dait pas à les voir demeurer aussi long-
temps, les importations de l'étranger
étant jusqu 'ici assez régulières sur les
princi paux marchés romands. On cons-
tate une légère baisse au dernier marché
de Genève, due sans doute à un meilleur
approvisionnement; par contre , le con-
traire s'est produit à Lausanne, où des
prix plus élevés ont été pratiqués.

Tourteaux. — Prix des 100 kilos à
Marseille : Lin , 18 fr. 25 ; Sésames, 10 fr.
50 à 14 fr. 75; Arachides décortiquées,
13 fr. 25 à 13 fr. 75; Coprah , 14 fr. 50
à 15 fr. 50.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bétail. — On constate, d après le re-
censement du bétail en novembre 1893,
qu'il y a une diminution de près de
4,000 tôles de bétail bovin dans notre
canton , soit près de 20%. C'est énorme
et il faudra plusieurs années pour re-
faire ce qui nous manque. Les agricul-
teurs feront bien d'élever tous les bons
veaux qui pourront leur naître pendant
cet hiver.

Locle. — Un jeune Loclois, M. le doc-
teur Charles Jacot, vient d'obtenir le
prix Bizot (1,200 fr.) de la Faculté de
médecine de l'Université de Genève, pour
un travail remarquable sur « l'anatomie
et la pathologie du cœur » .

Boudry. — La nuit du 15 au 16 jan-
vier, M. P..., propriétaire de la Tuilière,
était réveillé par les aboiements furieux
de son chien. Voulant se rendre compte
de ce qui se passait au dehors, M. P...
sortit, et aperçut une magnifique loutre
tenue en respect par le chien ; il courut
s'armer d'un fusil , et fit feu d'un premier
coup au moment où l'animal cherchait à
gagner la rivière ; un second coup l'abat-
tit à l'instant où il allait plonger derrière
la maison du cantonnier.

Bon débarras pour les habitants de la
rivière, et surtout pour l'étang de
pisciculture qui contient en ce moment
une notable quantité d'alevins de l'année
dernière, déjà d'une belle dimension.

Bulletin de (a santé publique
Pendant le mois de décembre, il a été

enregistré dans le canton 73 mariages,
263 naissances ct 157 décès.

Le nombre des mariages est de 7 supé-
rieur à celui du mois de décembre de
l'année passée. On compte 9 mariages
dans le district de NeuchAtel , 10 dans
celui de Boudry, 10 dans le Val-de-Tra-
vers, 5 dans le Val-de-Ruz, 8 dans le
district du Locle et 31 dans celui de là
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 133, celles du sexe féminin
de 130. Les mort-nés, au nombre de 12,
forment le 4,6 °/ 0 du total. On compte
11 naissances illég itimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on cn compte 82 du
sexe masculin ct 75 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,6 °/ 0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés , répartis suivant
leurs domiciles) :

Décembre 1893 Moyenne 1885-89
Dis.. . de Neuchàtel . 23 11,6 26,0

» de Boudry . 20 17,7 20,3
. du V.-de-Tra. 28 20,5 17,9
. duV. -de-Ruz. 5 6,8 17,1
. du Locle . . 17 11,2 23,0
. deCh.-dc-F"^ 52 19,5 21,5

Canton de Neuchâtel 145 15,4 21,6
On compte 2 suicides et 4 décès par

suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
de 0- 1 an 28 soit le 19,3 %

1- 5 ans 9 . 6,2 .
6-20 » 16 » 11,0 »

21-40 a 21 » 14,5 »
41-60 » 23 . 15,8 »
61-80 » 43 » 30,0 »
81 et au-delà 5 » 3,4 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une homme, qui avait
atteint l'âge de 84 ans.

Romanesque évasion. — Le Matin ra-
conte que durant la guerre franco-alle-
mande un colonel français qui avait
refusé d'engager sa parole d'honneur
était interné dans une forteresse de
Silésie.

C'était un beau militaire. Un jour , le
bel officier aperçut , entre les grilles de
la fenêtre d'un portier-consigne, la jolie
tète d'une fille blonde , qui attachait sur
lui ses yeux: bleus avec une expression
sur laquelle il n 'y avait pas à se trom-
per.

C'était bien et absolument le coup de
foudre.

Le colonel fut très flatté , mais il fut
aussi très content et très malin. II trou-
va le moyen d'avoir quelques entretiens
avec la jeune fille et de lui insinuer que,
si elle voulait lui prouver qu 'elle l'ai-
mait, ce qu 'elle devait faire , c'était de lui
rendre la liberté. La pauvre fille finit
par se dévouer. Et, un beau soir , elle
ouvri t au colonel une petite porte. Le
lendemain matin , le colonel entrait en
Autriche et, de là. revenait en France.

Son nom est assez connu : il s'appelle
le général Saussier.

Les bateaux pliants. — En Ang leterre ,
on se sert maintenant de petits bateaux
nommés fallboats pour les services de
l'armée.

Le fallboats est une embarcation en
toile imperméable que l'on replie pour
la transporter. Elle est en trois mor-
ceaux : la pièce du milieu a la forme
d'une caisse; les deux autres constituent
l'avant et l'arrière du bateau , qui , tout
monté, a 6m50 de longueur , l'"50 de lar-
geur et 0m60 de profondeur. On peut
s'en servir pour faire des espèces de
ponls volants qui ne sont pas sans uti-
lité.

Les trois pièces constitutives de ces
petits bateaux sont séparées l'une de
l'autre par des cloisons imperméables à
l'eau , de véritables cloisons étanches
comme celles des grands navires , de
telle sorte que si un accident vienl à
crever un des compartiments , l'embar-
cation reste encore à flot.

En dehors des usages militaires, ces
embarcations peuvent rendre des servi-
ces pour les explorations, la chasse au
marais hors des sentiers battus, et le
sauvetage sur les lacs et les rivières.
Pour en faire le montage et les diri ger
avec sécurité, il ne faut qu 'un peu d'in-
telligence ct d'adresse.

Un bœuf qui monte dans un grenier.
— C'est un fait assez rare pour être si-
gnalé. Il s'est produit au marché de la
Villetle , à Paris, où l'un de ces rumi-
nants, échappé de la bouverie , a grave-
ment escaladé les marches de l'escalier
qui mène au grenier à foin du magasin
à fourrages , dont la portc-fenètre élait
ouverte. On a vainement tenté de délo-
ger la bête, laquelle , après s'être repue,
a songé elle-même au retour. Seulement,
au lieu de passer par l'ouverture qui lui
avait donné accès dans le grenier , l'ani-
mal esl allé droit du côté opposé, sur
une fenêtre à laquelle était adossée une
échelle. Le bœuf a posé le pied sur le
premier échelon , mais celui-ci s'est rompu
sous le poid ct le ruminant est tombé sur
le sol. Dans sa chute , il a eu les quatre
pattes cassées et il a fallu l'abattre sur
place.

Choses et autres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 18 janvier.
On télégraphie de Shanghaï au Stan-

dard qu 'il y a eu de terribles tremble-
ments de terre en Mongolie. La province
d'Urgu a élé bouleversée. On compte plu-
sieurs centaines de victimes.

Berlin, 18 janvier.
L'assemblée des sans-travail , à Berlin ,

annoncée pour jeudi , n 'a pas eu lieu , le
promoteur cle la réunion ayant été ar-
rêté auparavant. La salle de réunion ,
ainsi que la salle de Friedrichshain , qui
est attenante , était gardée par la police.
Une foule de plus de cent personnes,
qui poussait des cris hostiles , a élé dis-
persée par la police. Aucune arrestation
n'a été opérée.

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

M. Rahm , de la Chaux-de-Fonds. M.
Rahm n 'a pas été blessé, mais on lui a
volé un coffre contenant 50,000 francs.
La police est sur les traces du malfai-
teur.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — Mardi ,
M. le professeur Beraneck , dans une
conférence aussi intéressante qu 'instruc-
tive , nous a parlé du cœur.

M. Beraneck ne s'était pas proposé
d'étudier le cœur , considéré comme
siège des facultés émotives; son but a
été de nous donner une idée de l'anato-
mie ct de la ph ysiologie du cœur , et de
nous montrer qu 'il existe une correspon-
dance entre les différents stades du dé-
veloppement embryonnaire du cœur de
l'homme ct les différentes formes qu 'il
revêt chez les vertébrés.

Le cœur esl un viscère placé entre les
deux poumons. Il est partagé , chez

r homme et les mammifères, en quatre
cavités ; les deux supérieures portent le
nom d'orei llettes , les inférieures celui
de ventricules. Le sang est amené au
cœur par deux veines , qui débouchent
dans les oreillettes ; il en ressort par
deux artères qui partent des ventri-
cules.

La paroi est formée d un tissu muscu-
laire , et lorsqu 'elle se contracte , le vo-
lume des cavités diminue, et le sang est
chassé dans les artères. On admettait
autrefois que le cœur se contracte de
lui-même. On a reconnu aujourd'hui ,
dans ses parois, l'existence de trois gan-
glions qui reçoivent deux faisceaux ner-
veux. Deux d'entre ces ganglions jouent
un rôle excitateur, l'autre sert de modé-
rateur. Si, dans un animal en vivisec-
tion , on excite un des faisceaux (pneu-
mogastrique), le cœur cesse de battre ,
et l'arrêt est d'autant plus long que
l'excitation est plus forte. Sion le coupe,
le cœur, privé de ce modérateur, se met
à battre plus rap idement. Si on excite
l'autre faisceau (sympathi que), les bat-
tements deviennent plus précipités.

Comment, chez un individu , les exci-
tations nerveuses peuvent-elles se faire
sentir sur le cœur .

Une excitation extérieure aboutit aux
cellules nerveuses, puis elle est réfléchie
de ces cellules sur les muscles, el si
c'est le muscle pneumo-gastrique qui est
ainsi excité, les battements du cœur
s'arrêteront. Si l'excitation est assez
forte, l'arrêt des battements pourra être
comp let et définitif.

Dans l'embryon , le cœur , sous sa
forme la plus simp le, est un tube court
qui reçoit des veines et émet des artères;
mais bientôt il se complique et , en se
transformant peu à peu , il prend enfin
la forme qu'il a chez l'adulte. De même,
le cœur des vertébrés devient de plus
en plus compliqué et perfectionné, à
mesure qu'on passe de l'amphyoxus aux
poissons, des poissons aux amphibiens
et des amphibiens aux oiseaux et aux
mammifères, et on est obligé cle recon-
naître qu 'il existe des analogies entre le
cœur considéré à telle phase de son dé-
veloppement embryonnaire et le cœur
de tel vertébré.

Ce que nous remarquons ici pour le
cœur est vrai pour tous les organes. En
effet , lorsqu'on étudie un organe dans
une série d'êtres, on constate qu 'il s'est
peu à peu modifié depuis l'être le plus
inférieur jusqu 'au supérieur, où il at-
teint sa dernière complexité.

Les espèces sont le résultat de trans-
formations incessantes, et on peut re-
trouver, en étudiant le développement
embryonnaire de telle espèce, les diffé-
rentes phases par lesquelles elle a passé
dans son évolution.

Sociétés de tir. — Les comités de
huit sociétés de tir de NeuchAtel ont eu
hier , sous la présidence de M. Alfred
Bourquin , une assemblée au premier
étage du café Strauss-

La réunion s'est déclarée à l'unani-
mité favorable en princi pe à l'idée, lan-
cée par la Société des Mousquetaires , de
grouper toutes nos sociétés de tir en
une fédération ou corporation , ct de
prévoir dans les statuts à rédiger la
création d'un lieu de réunion , soit d'une
maison des tireurs. La Feuille d'avis
ayant déjà publié deux lettres à cc sujet ,
nous n'avons pas à y revenir. Faisons
remarquer seulement l'avantage qu 'il y
aura pour les tireurs de notre ville —
ils sont plus de huit cents — à pouvoir ,
dans certains cas, soutenir leurs intérêts
au moyen d'un seul organe. Disons en-
core qu 'une bonne organisation du tir
fédéral de 1898 ne sera guère possible
si les comités n'ont à leur disposition
des locaux toujours prêts à les recevoir.

Ces points et d'autres encore ont fait
l'objet d'une discussion dont le résultat
a été la décision de princi pe mentionnée
plus haut , puis celle de former un comité
d'études auquel sera remis le soin de
présenter un projet de statuts. Ce comité
se composera de deux membres de cha-
que société de tir de Neuchâtel , représen-
tants désignés par leurs sociétés respec-
tives.

En voilà assez pour éveiller l'attention
de tous les tireurs. Les résolutions prises
hier ont en effet une importance qui
n'échappera à personne, el leurs consé-
quences paraissent devoir être entière -
ment au profit du tir cn général à Neu-
châtel .

Nécrologie. —- Nous apprenons , dit la
Suisse libérale, la mort de M. Yictorin
Dieu de Bellefontaine , ancien pasteur de
l'Eglise neuchâteloise aux Ponts et à Ser-
rières, décédé à l'âge de 86 ans. 11 était
issu d'uneancienne famille deNormandie.
Son père fut d'abord pasteur à Caen
(Calvados), puis vint s'établir dans notre
pays où il occupa longtemps la cure des
Verrières. Il jouissait d'une grande répu-
tation d'éloquence. M. Yictorin de Belle-
fontaine avait hérité du talent paternel :
les personnes qui ont entendu sa prédi-
cation cn gardent le souvenir.

Bohémiens. — La gendarmerie a
arrêté hier une troupe de sept bohé-
miens, dont deux femmes, qui , venus
du canton de Berne, entraient dans la
plupart des maisons du Faubourg pour
y mendier. Conduits à la préfecture , ils
onl élé pendant une couple d'heures le
centre d'un rassemblement formé autour
do leurs deux voitures. Ils sont repartis
à une heure , accompagnés par un gen-
darme, à destination de la France, via
Val-de-Travers. Leurs papiers les don-
nent comme venant des Pyrénées.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de décembre le bulle-

lin météorolog ique de la station cen-
trale suisse a donné des indications

du lemps probable qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

Prévisions Justes ;ustes Fausses

Décembre 1893 j ^y o ;  93 0/ 
Moyen "» 1883/93 |88,7°/ 0 17,4°/ 0 3,9 %

R. W.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéric Gyger , de
la ferme Lordel.
M. S., fr. 2.— ;  C. H., fr. 3.-; IL ,

fr. 2.— ; M»° de B., fr. 3.— : Anonyme,
fr. 2.— ; C. P., fr. 2.- ; M™ R. de P.,
fr. 5.— . Total à ce jour : fr. 411.80.

Les amis et connaissances de

Monsieur Victor KITT ,
sont informés cle son décès survenu , dans
sa 55m° année , à Zurich , le 15 janvier
189_

Madame Henriette de Bellefontaine . Mon-
sieur et Madame Auguste de Bellefou-
taine-Borel et leurs deux fils , Monsieur
et Madame Paul Ladame-de Bellefontaine
et leurs enfants , à Genève , Madame
Duval-de Bellefontaine , Monsieur Louis
Duval et ses enfants , à Paris , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de

MONSIEUR
Victorin-Dieu DE BELLEFONTAINE,

Ancien pasteur ,
leur époux , père, grand' père , frère et
oncle, qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui subitement , aujourd'hui , dans sa
86me année.

Serrières, le 18 janvier 1894.
J'ai combattu le bon

combat , j 'ai achevé la
course , j' ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu le samedi 20

courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Serrières u» 15.

Mademoiselle Fanny Matthey-Dore t , à
Colombier ; Monsieur Henri Matthev-Dor et
et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Tacheron-Matthey et leurs en-
fants, au Vauseyon , ainsi que les familles
Perret , Matlhey-Doret et Delachaux , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du départ
de leur affectionnée sœur, belle-sœur ,
tante et parente ,

Mademoiselle Lina MATTHEY D8RET,
que Dieu a rappelée h Lui , aujourd'hui
18 janvier , à 10 <j _ heures du . matin , après
une longue et pénible maladie.

Colombier, le 18 janvi er 1894.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XH, 9.
Rien , ô Jésus, que ta grâce,
Rien que ton sang précieux
Qui seul mes péchés efface ,
Ne me rend saint , juste , heureux;
Ne me dites autre chose
Sinon qu 'il est mon Sauveur ,
L'auteur , la source, la cause
De mon éternel bonheur.

L'enterrement aura lieu dimanche 21
janvier , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Rue Haute 29,
Colombier.

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

Monsieur Samuel Wenger , ses enfants
et petits-enfants, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Anna WENGER née K_ESER,
leur chère épouse, mère et parente , qu 'il
a plu à Dieu cle rappeler à Lui aujour-
jourd'hui , dans sa G0me année, après uue
courte maladie.

Neuchatel , 18 janvier 1894.

Monsieur Frédéric Weber , Mesdemoi-
selles Elisabeth et Lina Weber , à Cor-
mondrêche , Monsieur et Madame Fritz
Weber et leurs enfants, à Colombier ,
Madame veuve M. Sutler et ses enfants .
Mademoiselle Anna Bauniann , à Fleurier ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances que Dieu a rappelé à
Lui leur bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente,
Madame Elisabeth WEBER née MULLER,
aujourd'hui le 10 janvier 1894, à 1 '/_ heure
après midi.

Cormondrêche , le 16 janvier 1894.
Je t'ai aimé d'un amour

éternel , c'est pourquoi je t'ai
attiré par ma miséricorde.

Jérémie XXXI , 3.
C'est Moi , c'est Moi qui vous

console. Esaïe LI, 12.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui ,

vendredi , à 1 heure.

Bourse de Genève, da 18 janvier 189.
Actions Obli gations

Central-Suisse — .— 3%fei_ .c_ i.de_, 
Jura-Simplon. — .- 3Vi fédéral . . 105 50

Id. priv. — . — 3% Gen. à lots 109 —
N-E Suis. anc. -.- 8.-0. 1878,- °/. 514 25
St-Gothard . . Franco-Suisse 
Union-S. anc. N.-E. Suis. 4% 522. —
Banque fédér. Lomb.ane.8o/,, 299 —
Unionfln.gen. 405 — Mérid.ital.8% 242 50
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% — —
Alpines . . . .  — . — Prier. otto.4°/0 469 —

Changes à Genève Ar««,rt "n " ""•
Demandé Offert Londres . I -.--..__*___» v._.v-. Hambour — ,—France . . 100.16 100.21 Francfort --Londres. . 25.17 25.21 '——Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève S1,»0,'.

Bourse de Paris, du 18 janvier 1894
(Conn de clôture)

8% Français . 98.2 ' Crédit foncier 1025.—
Italien 5< _ • • 72.50 Créd. lyonnais 778.75
Rus.Orien5% 69.60 Mobilier fran. 81 25
Egy. unif. 4% 513 12 Suez 2691 25
Ext. Esp. 4% 63.50 J. Mobil, esp. 72 E0
Portugais 8% 20 25 Chem-lutrich. — .—
Turc 4% . . . 23.25 Ch. Lombards —.—
Hongr. or 4% — .— Ch. Méridien. .85 —

Actions Ch. Nord-Esp. 112 50
Bq. de France 4150,— Gh. Saragosse 155. —
Bq. de Paris . 635.- Banq. ottom. . 608 12
Comptoir nat. — .- Rio-Tisto . . . 866 25

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aotaetenr. de :

3 »/< °/o Etat de Neuchàt1 1891, à 100 et int.
4 '/a 0/. dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, (>

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3V _ °_ Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

Imprimerie H. WOLFUATH ô.- Cie
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