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Pluie mî'lée tle nei ge pendant la nuit. Le
soleil perce par moments à 8'/ 2 h- Brouillard
sur Chaumont  à 1 heure.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
silvant Isa données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»n,0.
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Quelques flocons de. nei ge à 10 h. '/2 du
mal in ,  ll neige abondammen t dés 2 h. après
midi .

7 heures du matin.
Altitude. Tomp. Barom. Vent . Ciel.
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HIVKAU DC LAO :
Du 2i janvier (7 h. du m.) : 429 m. 05
Du 25 » 429 m. 05

PAPETERIE ATTINGER Frères
Rue Saint-Honoré

ISTOUVEZ-UTÉ
pour architectes, ingénieurs, etc.

Papier héliographique positif
(Traits noirs sur fond blanc.)

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

FO-KNITURË TPE BURBAl

VERMOUTH
DE TURIN, lr8 qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
CH-arles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Boulangerie-Pâtisserie
RITE DC CHATEAU

Zwiebacks de Vevey, Leckerlis de Bàle.
Gâteaux de Milan , Pain d'anis.
Nouilles aux œufs, Fidés et Macaronis.

Se recommande, Auguste JOSS.

Li n.1 l l ikj  mère. Faute de place, on
les cédera à bon marché. S'adresser Cité
de l'Ouest 5, au rez-de-chaussée.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
8 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane, le -19 janvier
•1894.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 39 Janvier prochain, la

Commune de Bole vendra , par voie
d'enchères publiques, dans ses forêts des
Bois-Devant et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants :

85 stères sapin et pin ,
12 » foyard ,

1075 fagots de foyard ,
3 tas de perches,
2 demi-toises mosets ronds,

37 tas de branches de sapin.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin , devant le restaurant Chanteras, à
Bôle.

Bôle, le 22 janvier 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

On offre a vendre une table à cou-
lisse et 12 chaises cannées, 2 glaces, une
grande table de cuisine, une table pour
repasseuse : le tout à un prix raisonnable.
Adresse : J. Lesegretain, faubourg du
Lac 19. 

AUCftinRË faule d'emploi, de gré
V t-TOUnE. à gré, 3 lits fer avec

matelas crin , une commode à trois tiroirs,
un grand buffet en chêne et vitré , des
chaises jonc. S'adr. au bureau d'avis. 830

SARCELLES DOUBLES
la pièce, fr. 1.75 à fr. 2.—

CAIN4R0S SAUV4GES
la pièce, fr. 2.50 à fr. 3.—

Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.50
Poules de Bruyère , » » 3.—
Perdrix blanches, » » 1.75
Gelinottes , » » 1.75
Perdreaux gris, » » 2.75
Grives litornes, » » —.00
Vanneaux , » » —.90
Le tout déplumé et vidé sur demande.

CHEVREUIL
Gigots. — Selles. — Epaules.

Gigots de Renne.
Beaux gros lièvres, la pièce, fr. 5.50

à fr. 6.50.

MàMÉm
Soles d'Ostende.
Aigrefins , la livre , fr. — .80
Merlans, » » — .70
Limande-sole, » » 1.—
Brochets | Perclies | Palées

Petites dindes | Pintades | Canards
PIGEONS ROMAINS

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Cl lia ri «5* SEIÏVET

6", Rue des Epancheurs, 8

A l'imprimerie de cette Feuille.

FO RM ULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand iornoat

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

MIEL
Les personnes qui désirent du bon

miel des Prises de Guiyiri ' , au même
prix qu 'à la dernière vente , peuvent s'en
procurer chez J» Lambert , nie Saint-
Maurice I I , _«* étage.

nrf IÇTAH A vendre , an prix de
UbliA-lUK 35 f,.. net . un fourneau-
potager en excellent état , muni de tous
les accessoires. S'adresser à Colombier ,
Rue-Basse 17. I" étape.

Commnoe de Neuchâtel
Ensuite d'offres fermes qui lui ont été

faites, le Conseil communal, en exécution
du cahier des charges pour la vente des
terrains créés au Sud-Est de la ville,
modifi é par arrêtés du Conseil général ,
sous réserve cle la ratification du dit
Conseil et de celle du Conseil d'Etat,
vendra par voie d' enchères publiques,
le jeudi 1er février prochain, a II
heures du matin, salle des Com-
missions, Hôtel municipal, 1er étage, •
les lots 16, 17, 18, 49 et 20 du massif F
des terrains de l'Est situés sur la rue
des Beaux-Arts, soit :

LES DERN I ERS LOTS
non vendus de ce massif

Surface approximative des lots :
Lot 16, 150*82 ; lot 17, 150̂ 82 ; lot 18,

71"i30 ; lot 19, 150™82 ; lot 20, 150""8_.
Ces lots seront exposés en vente d'a-

bord séparément , puis les lots 16 et 17
ensemble et ensuite les cinq lots en bloc,
le Conseil communal se réservant d'ac-
corder l'échûte au mieux des intérêts de
la Commune.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
du quartier , au secrétariat communal,
Hôtel de Ville.

Neuchâtel , 22 janvier 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à St-Blaise, un hôtel-
restaurant situé au centre du vil-
lage. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

VENTE D'UHENTREPOT
ft NEUCHATEL,

Mme veuve Lesegretain , à Neuchâtel ,
offre ù vendre, de gré à gré et à de
favorables conditions , l'entrepôt qu 'elle
possède à la gare de Neuchâtel , construit
sur un emp lacement loué de la Gie Jura-
Simplon.

Cet entrepôt esl en parfait état d'en-
tretien et les marchandises peuvent y
être déchargées des wagons sans trans-
bordement intermédiaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Emile Lambelet , notaire à Neu-
châtel.

A vendre, au Rocher, 2 maisons
en bon état , d' un rapport rému-
nérateur. S' adres. Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5.

VIGNE S a VENDRE "
A vendre , au Faubourg des

Parcs, deux vignes contigùes, de
617 et 608 mètres carrés, et, aux
Valangines, une dite de 2760m-.
S' adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor S.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune des Ceneveys-sur-Coffrane

vendra aux enchères publi ques, lc ven-
dredi 26 janvier 1894, dans la forêt des
Splayes el dans celle de la Grande forêt :

165 plantes entières pour billons et
charpentes,

12 tas de perches.
132 stères de sapin .
21 stères de foyard.

dépouilles dos plantes.

Tous les j ours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. &LDKHER-G-ABEREL
Albert HAFNER, succès.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England , à Genève.

HSIBIa
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Cal-aples §EDîET

8, rue des Epancheurs, 8
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CARTES D'ADKESSE f

o Enveloppes «

f Travail soigné. Prix modérés m

%\ TÉLÉPHONE y«V _1 s&

BIJOUTERIE 1 k
HORLOGERIE Ancienne Maison t

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & dis.
Beau choix dans tous les genre! Fondée en 1833.

;4 :¦ -____ JOBIN
Succeeseur

Maison da Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

¦̂—¦P—__——¦_¦_—____¦_____——

HABIIiLOKEXVTS
ET

Bk fî II I? CCI1C Pour Hommes, Jeunes
1 i-MUÏiMLI .J gens et Enfants

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

MANTEAUX ET PÈLERINES IMPERMÉABLES
confectionnés et sur mesure.

PARDESSUS D' HTVEÏ ù / Vit
Utts Gkaniement , depuis «nr E £l_

"W". ^Jr-'J.H 'JE ]_*/__ A
MARCHAND - TAILLEUR

_L_L9 Place du Marelle , _L_L

t 

EXTINCTEURS G. ZUBER
GARANTIS

Appareils de 15, 20 & 35 litres, aveo boîtes de 6 charges.

Impérial Grenade Extincteur
avec laquelle on éteint le plus sûrement un commence-
ment d'incendie dans les appartements.
Ces appareils se vendent au magasin de machines à coudre

A. P E R R E G AU X
NEUCHATEL , faubourg de l'Hôpital 1.

Prix - Courants & Prospectus franco.

TENTE DES VINS
da Château d'Anvernier.

_ _*. L 'EMPORTÉ
A Vépiceri e de M. PORRE T-ECUYER

3, Rae de l'Hôpital, 3

Vin blanc 1893, fr. 0.50 le litre.
Vin blanc 1892, en bouteilles sur lies ou sur tines lies, verre perd u , fr. 0.75

la bouteille.
Vin ronge 1892, 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 Porre t-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 JIOSTJIOLLIï.

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

R-DÀCTION : 3, Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

PUBLICATIONS COMMUNALES

fiomiDuii e de Reuchàtel
Kn conformité de la Loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'antres localités dn
canton, sont invitées à remettre au Bu-
reau des Finances de la Commune , d'ici
au l«r février prochain, une déclara-
tion signée , indiquant avec l'adresse du
contribuable , la situation, la nature
et la valeur des dits immeubles. _cs
contribuables qui n'auront pas re-
mis cette déclaration dans le délai
indiqué, seront soumis A l'impôt
sur le chillre entier de la taxe «le
l'Elut.

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

Neuehâlel , le 2i janvier 1894.
Direction des Finances communales.

En conformité de la Loi , les personnes
non domiciliées à Neuchâtel , mais qui
possèdent des immeubles ou parts
d'imnienbles dans le ressort com-
munal, sont invitées à adresser au Bu-
reau des Finances de la Commune , d'ici
au 1er février prochain, une iudica-

aaaaa»a_——^—M—na _—_____ _̂—_B

tion précise de la situation, valeur
et nature des dits immeubles. Les con-
tribuables qui n'enverront pas cette dé-
claration seront taxés sans recours.

Neuchâtel, le 24 janvier 1894.
Direction des Finances communales.



se Feuilleton de la renie d'Avis de Neucbâtel

PAR

FERNAND-HUE

CHAPITRE XXIII

DERNIERS PRÉPARATIFS

Depuis plus d'une semaine la Cou-
leuvre était dans le port de Boulogne ;
ses avaries étaient réparées, on avait
fait la toilette du petit navire, repeint
ses bordages et ses sabords, gratté ses
mâts, fourbi ses caronnades; sen équi-
page était au grand complet, renforcé
par des volontaires recrutés parmi des
matelots sans engagement, et nulle trace
ne subsistait du terrible engagement
avec le brick anglais.

Le capitaine Pierre avait reçu les
instructions écrites de Fontenailles et il
s'y était conformé , mais il commençait
à s'inquiéter de son long séjour dans le

Fenroduction 'ntfrJite aux j ournaux qui
n'oin p < * imité avec la Société des Gons de
_ <) t t r «».

port et du silence du comte, dont il
n'avait plus de nouvelles.

Encore une fois , les hommes de l'é-
quipage commençaient à murmurer;
chaque jour , ils entendaient le canon
des forts répondant au canon des croi-
seurs anglais, qui venaient attaquer les
travailleurs ; une vague odeur de pou-
dre passait sur le port , une ardeur bel-
liqueuse régnait partout , et eux , des
corsaires, qui ne rêvaient que combats,
pillage, prise de navires ennemis, res-
taient amêrrés le long d'un quai , dans
un port marchand , encombré de maté-
riaux, de caisses de vivres, de muni-
tions.

Il n'était pas jusqu'aux trois Chouans
qui ne fussent las de cette inaction, et
chacun d'eux exprimait à sa manière
sa contrariété.

— Si c'est pour nous faire rester dé-
guisés en matelots sur un bateau où
l'on n'a pas seulement la place de se
retourner , où l'on est cuit par le soleil,
que le Grand Chevalier nous a envoyés
ici, grand merci ; il eût mieux fait de
nous faisser où nous étions , disait Fleur-
d'Epine.

— Je te conseille de te plaindre, ré-
pondait Belle-Humeur : on te loge, on
te nourrit à rien faire ; que dirais-je
donc, moi qui perds au moins quatre
livres par jour à ne pas promener m'a
balle de colporteur dans les villages?...
et pourtant , je ne me plains pas trop.

— Ce qui m'ennuie, moi, c'est de ne
rien faire, ajoutait l'Aventure ; quand
le Grand Chevalier m'a embauché, je
me disais : « Certainement qu'on va
faire des choses surprenantes », et voilà
qu'on ne bouge seulement pas 1

— Et puis, votre comte de Fonte-
nailles qu'on ne voit plus, dont on n'en-
tend plus parler ! ajoutai t Fleur-d'Epine;
il se goberge, mange de bons morceaux
et boit frais, tandis que nous...

— Toi, tu n'es jam ais content, dit
Belle-Humeur.

— Tant mieux pour toi si cette vie-
là te plaît ; moi, elle ne me va guère.

L'impatience de Fontenailles n'était
pas moins grande que celle de ses
hommes et des matelots de la Couleu-
vre : rien n'annonçait le retour du Pre-
mier Consul et les choses menaçaient
de s'éterniser.

Pour obéir aux conseils de Jean Le
Roux , le comte sortait peu et seulement
le soir, tandis que son compagnon pas-
sait presque toutes ses journées dehors
pour se tenir au courant des nou-
velles.

Enfin , un matin , c'était le 18 août, Le
Roux entra précipitamment dans la
chambre où Fontenailles dormait en-
core.

— Bonne nouvelle, comte, s'écria-t-
il ; notre homme a dû arriver cette nuit ,
si j'en juge par le mouvement qui rè-
gne aux abords de la maison de la

place du Marché. Je vais m'en assurer.
Lorsque Jean Le Roux rentra, après

une courte absence, il trouva Fonte-
nailles tout prêt.

— Eh bien î demanda celui-ci.
— Je ne m'étais pas trompé : le Pre-

mier Consul est arrivé de Paris cette
nuit ; dès le point du jour , il est parti à
cheval, pour inspecter les travaux . Nous
allons enfin pouvoir agir. Moi , je vais
m'informer; vous, vous allez faire dé-
barquer vos hommes et donner vos or-
dres à votre capitaine, après quoi , vous
reviendrez ici et ne vous absenterez
qu 'à l'heure des repas que vous pren-
drez chez notre traiteur habituel , afin
que je sois certain de toujours vous
trouver.

Les deux hommes sortirent chacun
de leur côté ; le comte descendit sur le
port où il trouva facilement la Couleu-
vre. Il interpella un marin , occupé sur
le pont à raccommoder une vareuse.

— Est-ce que le capitaine est à bord ?
interrogea Fontenailles.

— Oui.
— Puis-je le voir ?
— Embarquez , citoyen ; le capitaine

est dans sa chambre.
Conduit par le matelot , un nouvel

engagé qui ne le connaissait pas, Fon-
tenailles descendit dans la cabine.

Assis devant la table, Pierre consul-
tait une carte déployée devant lui.

— M'apportez -vous enfin l'ordre de

partir? demanda Pierre, dès que le-
matelot se fut retiré.

— Je vous apporte tout au moins-:
l'ordre de quitter le port et d'aller lou*-
voyer au large.

— Il n'est pas trop tôt î
— Voici : aujourd'hui même, vous

allez sorti r après avoir débarqué mes
trois hommes ; pendant le jour , vous
croiserez au large, comme vous l'en-
tendrez ; le soir, vous vous rapproche-
rez le plus possible de terre et , dès la
nuit venue, vous enverrez votre canot ,
monté par deux hommes, au pied de la
falaise, juste en face du sentier qui
monte au camp de droite. Le canot res-
tera jusqu'au j our et retournera à votre
bord.

Une nuit , je ne peux vous dire la-
quelle, cela dépend de circonstances
indépendantes de ma volonté, deux de
mes hommes amèneront un prisonnier
à bord de votre sloop. Vous le recevrez,
vous l'enfermerez ici, dans votre cham-
bre, et à quatre heures du matin vous
renverrez votre canot pour me pren-
dre ; nous ferons alors voile vers l'An-
gleterre .

— Qui est ce prisonnier ?
— C'est ce que j'ai refusé de dire à

votre père et ce que je ne puis vous
dire à vous non plus. Vous le saurez
quand nous serons en Angleterre.

Le comte se tut , puis, après un ins-
tant de silence, il reprit ;

Ces Messieurs de Fontenailles

SOIREE POUR LEYSIN
Sur la demande qui lui en a été.faite,

le Comité de Leysin mettra en vente, à
la librairie Attinger; du 24 au 31 janvier ,
les photographies des acteurs du Conte
de Fées:

Ces photographies se vendent au profit
des pauvres de la ville.

L 'ÉCONOMIE
la mieux dirigée est sans contredit celle
placée sur des achats à bas prix, mais
ne laissant rien a désirer quant à la
qualité.

Chaque personne pourra faire cette
expérience utile toutes les fois qu 'elle
devra acheter des brosses fines et ordi-
naires, en se servant au Magasin de
Fabrique, rue du Concert 6, à côté
du dépôt du pénitencier.

Réparations de frottoirs à parquets, etc.
On cherche et reporte à domicile les

réparations ; il suffit d' en aviser soit au
magasin ou à la fabrique même, Parcs 39.

Eponges. — Nattes de portes.
GROS — DéTAIL

Se recommande,
Paul GOSTELÎ.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

A. vendre de gré à gré un char
de boucher, une voiture, un
traîneau, denx colliers, un har-
nais, une couverture de cheval
et tont un matériel de bouche-
rie, banque, troncs, balances,
coutelas , crochets, t ables, etc.
S'adresser Etude Brauen , no-
taire, Trésor 5.

La maison û'expéâition & camionnage
..-Aie LAMBERT

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

Fil!
de lre qualité, pour bétail et chevaux ,
à un prix avantageux. ¦— S'adresser au
bureau de la Gare. 

I CAÎ E-rJiE-i I
J -lif-lklHM"

Se vend dans les bonnes épiceries.

VcnUl C vai| et un ciiar à pont
sur ressorts. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 820

DEMANDES DE DOME STI QUES

828 On demande, pour le 1« février ,
un jeune homme de toute moralité, pour
le travail de la vigne. Le bureau du jour-
nal indi quera .

833 Un demande une cuisinière qui ait
, servi dans une bonne maison ; elle doi t

savoir son métier et être très propre.
S'adresser au bureau de la Feuille d' avis.

On demande , pour Bienne , une jeune
fille sachant bien cuire , et soigner un
ménage. Inutil e de se présenter sans
bons témoignages. Pour renseignements,.
s'adresser rue de l'Industrie 15, Neuchât el.

On demande, pour le 15 mars, pour le
Val-de-Travers, une domestique sachant
cuire et au courant d' un service soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser n" 17, à
Peseux.

835 On demande , dans une maison de
la ville , une jeune fille de 10 à 17 ans ,
propre et intelligente , pour faire un ou-
vrage facile, de 8 heures du matin à
0 heures du soir. Klle recevrait le dîner
et fr. 15 par mois. S'adresser au bureau
du journal.

On demande une domestique honnOte
et robuste, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d' un ménage soigné.
Pour tous renseignements s'adr. Vieux-
Châtel 9, 3"'" étage, de 9 à 'M heures.
i Y fÇ  On demande, pour une cure du
ii. T I L3 Jura bernois , une fille de toute
moralité , robuste et sachant faire la cui-
sine. Pour les conditions , s'adresser chez
M. Barrelet-Leuba , k Colombier.

826 On demande une jeune fille hon-
nête et intelligente , sachant faire un petit
ménage et au besoin servir au café. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d' avis
qui indiquera.

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.

817 On demande , pour le
1er mars, pour un service de
deux dames , une femme de
chambre au courant d'un ser-
vice soigné et bien recom-
mandée. Prendre l'adresse an
bureau d'avis.

On demande nn domestique-vi-
gneron, connaissant bien tous les tra-
vaux de la vigne. S'adresser à M. Jules
Widmann , à Peseux.

On demande
de suite nue jeune fille, âgée de 16 k
•18 ans, pour un petit ménage, à Bienne.
S'adresser sous chiffre B. 1378 Y. à
Haasenstein & Vogler , à Bienne.

OFFRE S & DEMANDE ? WlEf lM

On demande pour de suite un jeun e
ouvrier tailleur. Se présenter rue Fleury i.

Une maison de commerce de la ville
demande une

demoiselle de magasin
parlan t français et allemand. Elle aurait
à s'occuper de quelques travaux de bu-
reau . Adresser offres case postale 313,
Neuchâtel.~ 

EN FRANCE
on demande un ouvrier pour les cha-
peaux de paille, bien au courant tle
la partie et pouvant diriger un atelier
d'apprêts et de tournure au fer. On ferait
un engagement de plusieurs années. —
S'adresser sons chiffre 0. 243 Q. à Haa-
senstein & Vogler , Bâle.

TTn iorHiniûr connaissan t bien son
1111 J d l U l U lC l  métier cherche une
place de suite. Le bureau de la Feuille
indiquera . 836

Demande de p lace
Un jenne homme de 20 ans, fort et

robuste, sérieux , désire place dans la
Suisse française, contre petite rétribution
et où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Ed. Kohler, Vorstadt ,
Soleure. (IL 157 Y.)
M__M_———_—____aaa»aa»——ja—a—jaaaa—a—

Un ménage sans enfant cherche un lo-
gement de 2 ou 3 chambres, si possible
à proximité de la gare ou au Faubourg
de l'Hôpital. S'adresser rue des Moulins
n° 37, chez M. Ochsner.

Un jeune homme cherche à louer une
chambre bien meublée, située au cou-
chant et au centre de la ville. Adresser
les offres au burea u de la Feuille , aux
initiales H. G. 837.

Une dame désire trouver, pour
le 10 février, en ville, dans une
famille bienveillante , chambre
et pension, pour lesquelles elle
offre 65 fr. par mois, tout com-
pris. S'adres. rue de la Treille
n° 5, l01 étage.

819 On cherche, pour le 23 avril 1894,
dans une des localités du Vignoble , un
logement de 4 à 6 chambres et dépen-
dances, avec jardin si possible. S'adres.
au bureau de la Feuille .

On demande à louer, à Neuchâ-
tel, pour le 24 juin 1894, deux
beaux appartements de 4à5cham
bres conf ortables , si possible dans
la même maison, ou bien un grand
appartement de 7 à 8 chambres
avec dépendances d' usage.

Adresser les off res au notaire
Brauen, rue du Trésor 5.

On cherche à louer , pour le 20 mars
ou Saint-Georges, un appartement de 0
pièces et dépendances, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser les offres avec
prix au bureau de la Feuille d'avis sous
G. B. II. 8-16. 

On cherci'.e à louer, pour Saint-Jean,
un appartement de 6 pièces dans les
environs de l'Evole ou (les quais, au
rez-de-chaussée ou au premier , bien
exposé au soleil et de préférence avec
jardin ou balcon. On louerait aussi un
appartement meublé. Remettre les offres
au bureau de ia Feuille sous chiffres
E. C. 818.

Un ménage tranquille , n 'ayant pas de
jeunes enfants, cherche à Neuchâtel un
logement de 5 à 6 pièces, bien situé.

Offres au bureau dn journal , sous chif-
fres U. M. 799.

) !

OFFRES DE SERVICES

.Une fille de 22 ans cherche à se placer
comme femme de chambre ou aide de
ménage. Rue du Château 5, 3™ étage.

On cherche à placer
au plus tôt nue fille de 17 à 18 ans ,
connaissant bien la1 couture et le repas-
sage, comme bonne d'enfants ou pour le
service des chambres clans une famille
de la Suisse romande où elle pourrait
apprendre le fra nçais. Offres par écrit
sous B. R. 831 au bureau de la Feuille
d'av is.

ON CHERCHE
pour une brave fille de 17 ans, de bonne
famille , qui a appris la profession de tail-
leuse pour dames, uue place avec occa-
sion d'apprendre le français, comme aide
de la ménagère, dans une honorable fa-
mille catholique. La fille devrait pouvoir
prendre une leçon de musique par se-
maine, ct elle paierait , suivant entente ,
une petite indemnité. Le bureau du jour-
nal indiquera. 829

madame A. FISCHER, a Bnrgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

Une Bernoise de 19 ans cherche à se
placer comme aide 'de ménage. S'adresser
à M me Louisa Hirt , à Tuscherz, près
Douane.

Une demoiselle , parlant allemand et
français et connaissant également ia cou-
turc , cherche à se placer comme femme
dé chambre. S'adresser rue du Pré-
barreau n° 7, Neuchatel.

Une jeune fille cherche à se place^.
pour aider au ménage. S'adresser Neu-
bourg 12, 2"ie étage.

Une fille , forte et robuste, demande
une place pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser rue des Chavannes 0.

A remettre, pour Saint-Jean 1894, au
• Faubourg du Crêt n° 19, rez-de-chaussée,
un bel appartement de 5 pièces, petit
j ardin et plusieurs dépendances. S'adres.
à M. le professeur Herzog, dans la môme
maison , au 2""» étage. (O. 34 N.)

Pour le 24 mars , un joli logement de
2 pièces, cuisine avec eau et dépendan-
ces. Chavannes 8, 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean (24 juin) ,
la maison des Escaliers du Château
n° 4, comprenant huit chambres,
cuisine, caves, bûchers et dépen-
dances. S'adresser Etude Roulet ,
notaire , rue du Pommier 9, à Neu-
châtel.

A louer , pour Noël , un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
et une échoppe bien située. S'adres-
ser étude Porret , Château 4.

A remettre, à Bôle, pour le printemps,
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec jardin.
Vue magnifique. S'adresser M. Rothen ,
au dit lieu.

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

CHAMBRAS A LOUER

Chambre à louer, meublée et chauffée,
pour 14 fr., et une non meublée. Ruelle
DuPeyrou 4.

Ponr une dame, à louer une grande
et belle chambre non meublée, bien ex-
posée au soleil et se chauflant. S'adres.
rue de l'Hôpital 4.

Chambre meublée, indépendante , rue
du Seyon 11, 2m° étage.

801 Jolie chambre meublée pou r un
monsieur de bureau . Prix fr. 15 par mois.
S'aeresser au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer et bonne pension.
Industri e 15, 2'"° étage.

A louer, à un monsieur, une belle
chambre meublée ; vue sur le lac. S'adr.
chez Mme Kilian , rue des Beaux-Arts- nD 1.

A louer, pour le !" février, une cham-
bre meublée, indépendante, pour un mon-
sieur de bureau , au lor étage. S'adresser
chapellerie Carcin.

Chambre et pension ou pension
seule, rue Pourtalés 1, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, à louer. Evole
3, l°r étage, à droite.

iMâTiois srrasss
A louer, pour la Saint-Jean , Evole 9,

le rez-de-chaussée disposé pour magasin ,
ou bureaux et logements. S'adresser avant
midi Evole 47.

BOUCHERIE à REMETTRE
de suite ou pour Saint-Jean,
avec logement. A défaut d'ama-
teur, le local, très bien situé,
serait loué comme magasin.

S'adresser au bureau de la
feuille. 744 

A louer pour de suite ou plus tard , 2
grands magasins avec logement attenant,
distribution au gré du locataire, à la rue
Pourtalés. Pour St-Jean 1894, deux beaux
logements de 4 pièces et dépendances,
avec balcon , bien exposés au soleil .

S'adresser à A. Frascotti , entrepreneur ,
rue Lallemand n° 1.

DPT1T M A P Â Ç . N  a louer dès main-
i J U l A l  1U_U___ 11 tenant. S'adresser
au Bureau d'avis. 758

A louer, pour de suite , un local pou-
vant servir do magasin ou d'entrepôt ,
situ é rue des Moulins n° 28. S'adresser à
Ch. Landry, coiffeur, Grand'rue n» 4.

y y  iï$zk \ à;ê0Ê *> y SBE^k

838 On cherche chambre et pension ,
de préférence dans une famille bour-
geoise. Faire les offres au bureau du
journal , sous R. 'L 838.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

•Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

_̂_______ ——————————— aa——————

ON DEMANDE 1 M.HETEH

On demande à acheter un cotlre-fort.
Adresser les offres k Ed. Bachelin , direc-
teur des travaux de la Commune , Au-
vernier. 

#

tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchatel. Recher-
ches et renseignement"

A.. JOBIN, orfèvre , Nenchàtel
Mlle Zublin , épicière, Ecluse, demande

à acheter des bouteilles ancienne mesure.

AVIS
On achète, à des prix raisonnables,

toutes espèces de soldes de marchan-
dises fraîches, défraîchies ou hors de
modes, telles que : merceries, chaussu-
res, lainages et soieries, étoffes, broderies ,
papeterie , etc. Les personnes qui dési-
rent se défaire de telles marchandises,
sont priées de s'adresser à M. David
Lévy, Cendriers 16, Genève , qui passera
prochainement à Neuchâtel et dans les
environs. (IL 582 X.)

On demande à acheter une petite vigne
ou terrain à proximité de la ville.

Adresser oflres et prix à P. Tripet ,
Sablons 10, Neuchâtel.

825 On demande à acheter quelques
mesures de glands bien séchés. S'adres.
au bureau de la Feuille.
B_Bajaj_a»aaa_M _̂i_B_MB_wa_ _̂i__B_lBMai»aaaajaaa»a«a»aaaa_MW—BB

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean , Corcelles n° 28,
à des personnes de toute tranquillité , fort
joli logement : 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin , eau sur l'évier et ail-
leurs, soleil et belle vue. S'adresser à M.
P. Descœudres.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de 4 chambres et dépendances, et un de
3 pour de suite ou le 24 mars. S'adresser
Avenue du 1er Mars 24, rez-de-chaussée.

839 A louer petit logement avec jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer , dès le 24 février , uu logement
d'une chambre, cuisine avec eau et cave.
Pi'ix mensuel : fr . 19.— S'adresser rue
du Château 4, au •l".

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

A louer , pour Saint-Jean , k une famille
soigneuse, un beau logement de 0 pièces
et dépendances , très bien situé ; belle vue.
S'adresser Yieux-Chatel 13.

A louer , pour Saint-Jean , un logement,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 39, 2m° élage.

A louer , pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Treille n° 5, au 1er étage, un joli
logement de trois chambres, cuisine avec
eau à l'évier, chambre haute , galetas et
cave. S'adresser rue des Epancheurs 4,
au 1er étage.

DÉPURATIF
DU J3A.NG

L'essence de Salsepareille
concentrée renouvelle le sang et
le purifie de toute àcreté.

A employer dans les cas de scro-
fule , feux , boutons, dartres, etc.

— Flacons à fr. 2 et 2.50. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, NEUCHA TEL

La Société Immobilière de
Montreux mettra en location , à
partir du i« juin 1894 :
13 appartements et 7 magasins
de diverses grandeurs , de son im-
meuble actuellement en construc-
tion , en Clarens et Montreux (an-
cienne propriété Ormond).

Un exemplaire de l'état des lo-
caux et, des conditions de location
sera envoyé à chaque personne
qui en fera la demande au régis-
seur ou au Comité.



— Il y a une question que nous n'a-
vons jamais traitée ensemble et sur
laquelle il faudrait cependant nous
mettre d'accord : je veux parler de la
somme que je devrai vous payer.

— Combien vous avait demandé le
capitaine Frappe-d' abord?

— Nous n'étions convenus d'aucun
prix ; ma coopération dans votre déli-
vrance lui semblait une récompense
suffisante.

— Je ferai ce qu'il aurait fait.
— Je ne l'entends pas ainsi : vous

fixerez vous-même le chiffre de l'in-
demnité que je devrai vous payer.

— Non ; je ne veux rien .
— Nous causerons de cela plus tard.

Voulez-vous faire venir mes trois hom-
mes ?

Pierre ouvrit la porte de la cabine et
appela le mousse.

Quelques instants après , Belle-Hu-
meur , l'Aventure et Fleur-d'Epine en-
traient.

— Mes amis, leur dit le comte, vous
allez quitter ce navire et aller vous lo-
ger à l'auberge de VAncre-d'Or , qui est
située sur la place du Coin-Menteur.
Tout lejour , vous serez libres de faire
ce que bon vous semblera , mais, cha-
que soir à six heures, vous viendrez
manger à votre auberge, afin que je
puisse vous donner moi-même ou vous
faire transmettre mes ordres. C'est com-
pris?

— Oui , monsieur le comte.
— Soyez très prudents dans vos con-

versations, ne causez que peu ou pas
du tout môme avec les autres marins.

— Vous pouvez compter sur nous,
monsieur le comte.

— Vous avez de l'argent , Belle-Hu-
meur ?

— Nous n'avons rien dépensé en-
core.

— Bien, allez.
Fontenailles se leva.
— Nous sommes bien d'accord? de-

manda'-t-il.
— Parfaitement, citoyen.
— Et je puis compter sur vous ?
— Absolument. Quoique la besogne

ne me convienne guère, je ferai ce que
vous attendez de moi, en cas, toutefois,
ainsi que je vous l'ai dit , que mon hon-
neur de Français et de marin ne sera
pas en jeu.

— Je vous quitte ; vous me reverrez
bientôt; au revoir.

— Au revoir , citoyen.
Fontenailles quitta le sloop et se di-

gea vers la rue du Puits-d'Amour.
Pierre resta quelques instants dans

la cabine, songeant aux paroles du
comte :

« Pourquoi refuse-t-il de me dire quel
est l'homme que je vais conduire en
Angleterre ?... Puis-je croire que le ca-
pitaine Frappe-d'abord eût accepté cette
mission dans de semblables conditions

de mystère?... Il y a là quelque chose
qui m'échappe et que j'éclaircirai , car
je n'ai guère confiance dans ce, comte,
qui est l'ami des Anglais... »

Puis il monta sur le pont et appela
la Boussette.

— Nous allons appareiller et partir
avec la marée, lui dit-il.

— Ah ! tant mieux I soupira le se-
cond.

— Ne te réjouis pas trop, mon gar-
çon , nous n'allons pas loin , et je crois
que nous faisons de mauvaise besogne.
Dans son grand désir de me faire ren-
dre la liberté, j'ai peur que le capitaine
Frappe-d'abord ne se soit engagé un
peu à la légère avec ce comte.

— Bah !... il sera toujours temps de
le lâcher s'il court du mauvais bord.

Deux heures plus tard , Fontenailles
avait rejoint Jean Le Boux et lui ren-
dait compte de sa visite au capitaine
Pierre. Les trois Chouans étaient ins-
tallés à l'auberge de VAncre-d'Or et la
Couleuvre, profitant du flot , sortait du
port et se dirigeait vers le large.

Cette journée du 18 et celle du d9 se
passèrent sans incident : Jean Le Boux
resta dehors tout le jour ; le soir, à
l'heure convenue, il se rendit à l'au-
berge pour s'assurer que les trois
Chouans y étaient, puis il alla rue du
Puits-d'Amour, sans avoir la moindre
nouvelle à donner à Fontenailles.

(A suivrt.)

JNTBTJ OJETATEL

JEUDI 25 JANVIER 1894
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
donnée par

M. CLERC , Conseiller d'Etat
SUJET :

L'EXPOSITION DE CHICAGO
{Avec projections.)

Les membres du Cercle et leurs fa-
milles y sont cordialement invités.

Le Comité.

NouveauCoUègedeSerrières
Dimanche 29 janvier 1894

Bureau 7 Va h. — Rideau 8 h.

Soirée théâtrale & musicale
donnée par la

Société de Musi que L'AVENIR
Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour .'MM. les membres
passifs.

Programmes à la caisse.

Le PATINAGE du MAIL
est ouvertjïï patineurs .

B E L L E  P L A C E
DIMANCHE 28 JANVIER

iHNSE PUBLIQUE ;
au Café WALTHE R

à CORTAILLOD
Bonne musique.

Diejenigen deutsetaen Herrn
die gedenken an der am Samstag den
27. Januar , stattfindenden

Kaisersgeburtstagsfeier
teilzunehmen , verden gebeten sich in
die, in der Brasserie Strauss, auf liegenden
Liste einzuschreiben.

SOCIÉTÉ
DE

I/IIMI Je la Boucherie sociale
DE NEUCHATEL

Le coupon d'action n° 2 est payable
dès ce jour , à raison de fr. 20, chez
MM. Bovet et Wacker , 8, Terreaux.

Le Conseil d'administration.

POUR PARENTS
Dans une honorable famille de la Suisse

allemande , on recevrait des jeunes filles
qui voudraient apprendre l'allemand. En-
seignement pratique des travaux manuels
et du ménage, Bonnes écoles. Vie de fa-
mille. Très bonnes références chez des
parents , ainsi que chez M. Marti, institu-
teur secondaire , k Laul'en , près Bàle.

ÉCHANGE
Une famille du canton de Lucerne dé-

sire placer son fils, âgé de 14 ans, dans
une famille de Neuchâtel ou des environs.
Il ne suivrait pas les écoles, mais pren-
drait des leçons particulières de français.
Il pourrait ainsi se rendre utile , à Ja mai-
son et devrait être traité comme membre
de la famille.

En échange, on prendrait un jeune
garçon du même âge, fort et robuste,
disposé à travailler. Il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand , la correspon-
dance , la comptabilité et serait employé
pendant les mois d'été comme commis.

Bons soins et bonne nourriture lui sont
assurés et sont, également réclamés pour
son échange.

Offres sous II . 1441 N. , k Haasenstein
et, Vogler, Neuchâtel .

PÏÏ'WSTQW SQ''fe'n^e el jolies chambres
• a_lli lîHV*i ou pension seule, pour
messieurs ou dames, chez Mm° Graber,
rue Pourtalés 2.

On demande à emprunter fr. 10.000,
contre garantie hypothécaire en second
rang, après fr. 60",000, sur des immeu-
bles valant fr. 142.000. Amortissement
annuel : fr. 1,000. — S'adresser , au plus
tôt , eu l'Etude de Ch.- Edmond OH\-
STEIN, avocat et notaire, k Colom-
bier.

Un instituteur de la Suisse allemande
cherche pension et logement dans une
famille de Neuchâtel , pour se perfection-
ner dans la conversation française. On
préfère la famille d' un instituteur. Adres-
ser les offres par écrit au bureau du
journal, sous chiffre P. R. 832.

On désire placer
ce printemps, une jeune lille bernoise de
10 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel ou des environs immédiats , pour
fréquenter l'école supérieure , en échange
d' une jeune fille qui pourrai t suivre les
écoles de Berne. S'adresser à Mme veuve
Dick-Kocher , Thunstrasse n° 7. au Kirehen-
feld . Berne.

Une veuve de 35 ans, d' un caractère
agréable , demande à faire la connaissance
d'un monsieur distingué. Discrétion abso-

i lue. Ecrire L. M. 777, poste restante.: Neuchâtel.

ïïn iardinÏM marié' cherche ', P0™ le
UU j alUlulCl 1er mars , une place dans
une maison particulière , pour s'y occuper
de tous les travaux concernant sa pro-
fession. Bonnes références à disposition.
S'adresser â 31. Adolp he Kissling, ltolin-
genstrasse 19, Berne. 

Oifre de service
Un jeu ne 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 offres sous
initial es F. L. 787 au bureau de la Feuille.

On désire placer une jeune fille de 17
ans. de la Suisse allemande , comme vo-
lontaire dans un magasin où elle aurai t
l' occasion d' apprendre la langue française.
Adresser les offres case postale 287,
Neuchâte l.

APPRENTISSAGES

POUR PLANTEURS-ANCRE
Un fabricant de montres cherche â pla-

cer son fils comme
APPREXTI

chez un bon planteur-ancre parlant le
français. Offres sous chiffres G. 247 Y. à
Haasenstein & Vo_ ler, à Berne. 

MODES
800 On demande une jeune apprentie

ou assujettie dans un magasin de modes
de la ville. S'adr. au bureau du journal.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Oublié k la librairie Berthoud , le G Jan-
vier , un paquet renfermant 1 Th. de
Dillmont. Motifs de broderie copte. Le
réclamer contre les frais d'insertion.

1748
Il y a quelque temps déjà , dans une

localité du Val-de-Travers, un vol a été
commis au préjudice de l' un de ses ha-
bitants . Entre autres objets disparus est
un fer à gaufres, carré, monté sur une
plaque ronde et portant à l'intérieur le
millésime 1748.

Les personnes à qui on l' aurait pré-
senté ou en lu possession desquelles il
pourrait se trouver sont priées d'en in-
former l'agence Haasenstein & Vogler ,
à Neuchâtel , sous chiffre H. 1442 N.

AVIS DIVERS

SOCIETE D'HISTOIRE
Section de IVeuchâtel.

JF5.É lUISTI CD IST
Vendredi 20 janvier 1894, à 8 heures,

au Collège latin.

Communications :
De M. le professeur Isely, sur l'enseigne -

ment des mathématiques dans les
anciens Auditoires et la première
Académie.

Eventuellement , de M. Herzog, sur les
châteaux de nos comtes du Brisgau
et leur histoire.

SOCIETE DES OFFICIERS
I>E NEUCHATEL

SÉANCE LE VENDREDI 26 janvier 1894
â 8 heures du soir

ù l'Hôtel DuPeyrou.

•Jeu. cie Guerre
A D'aires d'Angleterre. Recherches,

représentation , recouvrements sont opé-
rés par personne capable ct de confiance ,
se rendant prochainement â Londres.
S'adresser par écri t sous chiffre H. Z.
834 au bureau du journal.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relienr,
rne des Terreaux 5, 2>»<> étage, Neu-
chatel, se recommande a ses amis
et connaissances ponr de l'ouvrage.

9V Ouvrage soigné "̂ g
RELIURE DE JOURNAUX I REVUES

de fin d'année

CLARINETTISTE
L'orchestre Sainte-Cécile cherche un

jeune homme pour jouer la partie de
2me clarinette. A défaut, la Société ferait
donner des leçons à un jeune homme
stable , connaissant déjà un peu la mu-
sique. S'adresser à M. Jules Breguet , rue
des Moulins 17.

Q p bonnes leçons de français
¦*¦¦ et mathématiques
sont données à bas prix par un jeune
homme suivant les cours du Gymnase
pédagogique. S'adresser au bureau du
journal . 811

On cherche des leçons de fran-
çais en échange de leçons d'anglais ou
d'allemand. Offres sous L. St. 827 au
bureau de cette Feuille.

ÉCHANGE
On désire placer dans une bonne fa-

mille , à Neuchâtel ou aux environs, un
jeune homme de 15 ans, qui fréquente-
rait les écoles, en échange d' une jeune
fille ou d'un garçon , d'une ville du can-
ton d'Argovie, où le change serait consi-
déré comme l'enfant de la maison et au-
rait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles secondaires. Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adresser â M11" Anna
Rappeler, place de la Gare, Baden.

LU â OU ,UUU If .  diatement con-
tre première hypothè que. S' adr.
Etude Borel et Cartier, rue du
Môle 6. (0. 33 N.)

£_o,̂ £as__a<£_.,ufir
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures da soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

M™ BoDjour-Borel S.^̂ 1drait des dames en pension. Prix modérés.

Une jeune fille sachant très bien rac-
commoder désire aller en journées ou
travailler à la maison. Prix très modérés.
Rue du Môle 4, 2m6 étage.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JDLES MOREL, à

Neucbâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 24 janvier 1894

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — : 540 C60
Banque du Locle . . . .  — ' 615 —
Crédit foncier neuchâtel' — 555 5",n
La Neuchâteloise . . . .  — ' 415 _

' Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie , ordin. ! - , — 480

» » priv. . - j — 50
Papeterie de Serrieres. . I — ' — —
Càbl.él., Cortaillod , priv. ! — ' 500 520
Régional du Vi gnoble . . j — ; — 400
Funiculaire Ecluse-Plan i — ; — 400
Tramway Saint-Biaise . — ; — 400
Immeuble Cha toney . . .  — ' 600 —
Hôtel de Chaumont . . .  — ^ 

60 _
Franco-Suiss"obl., 3!/4% — ! 470 —
Etat de Neuchâtel 4 >/« °/o — ! 102 —

» » 4 % . — i 100 >/, —
» » 3»/4 <V0 — 100
» » 3V> % - - -

Banque Cantonale 3 8/i% — 100 —
» 3>/.i°/o - - -

Com.de Neuchâtel 4 Vs% — 101 V» —
» » • 3V, °/„ 99 — 99

Locle-Ch.-de-Fond84'/ îl)/o — 101 >/, —a » 4 % .  - ÎOO V. -
» » 3«/4% - ; 100 | -

Gréd' fonc"neuch '4Vt 0/o — < 1001/.! —
» » » :¦»»/« % — i 100 Km
» » » 3»/ 2 % — ! — 100

Lots munici paux neuch 1 — ! 16 19
Ciment St-Sulpice 4 >/> % - I 101 —
Grande Brasserie 4V« °/o — 100Vt —Soc. techni q* s/275 fr. 3«/ t, — j — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantona le . . . .  — 3 % i —
Banque Commerciale . . — 3 >/s ' —

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez , à Morat, dé pôt général
du »épnj.»tjr Golliez au brou de noix fer-
rug ineux : « Permettez-moi de venir vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j'ai obtenus chez mes deux filles
avec votre dé puratif ;  elles ont de nouveau
toutes les belles couleurs de la santé. (Si gné)
Comtesse Lina de la Senne , «villa des Roses» ,
Nice. »

Vente en gros : pharmacie OALLIEZ,
A. 9Iornt.

^aW~ Ceux de nos abonnés qui ne sont
pas desservis par la poste recevront avec
ce numéro une broch ure concernant les
produits de la maison H. H. Warner
«* C'«, à Londres.

ALLIANCE JÉVANGilMlB
Assemblée générale des membres

de la section de Neucbâtel, jeudi 25
janvier 1894, à 8 heures du soir dans la
petite salle des Conférences.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité ;
2. Entretien sur les moyens de développer

l'Alliance évangélique parmi nous;
3. Renouvellement du Comité.

COSFÉfflCES DE SAINT-BLAISS
HOTEL COMMUNAL

Jeudi 25 janvier, a 8 heures

A travers les Eglises d'Amérique
par

M. le pasteur QUARTIER-LA-TENTE

SOCIÉTÉ JR JOFINGUE
MM. les Vieux-Zofi ngiens qui désirent

se procurer des billets pour la séance
générale de Zofingue, sont priés de s'a-
dresser à M. Girard , caissier de la sec-
tion (rue Coulon 8). Ils peuvent le faire
jusqu 'au 31 janvier.

Le Comité.

Société neiMteloisehMtépMipe
Vendredi 26 janvier 1894

à 8 heures du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publi que & gratuite

La MUSIQUE , SOQ HISTOIRE , son INFLUENCE
morale _ sociale

par M. C. HÉNOTELLE.

PREMIER ET SEUL,

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

dip lomé'avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception.
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

M m DUBOIS
institutrice, professeur de coupe,

ATOUTO U 1er Mrs 11

BMQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

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

La Direclion.

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

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

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

SE RECOMMANDE

PpnQÎnn Ponj" jeunes gens, fau-1 GII9IUII bourg de l'Hôpital n° 11,2m» étage.

T- *A. GLADBACH
Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie

Capital entièremen t émis Fr. 7,500,000 —
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux

pendant l'année 1892. . . » 3,796,941 —
Réserve-capital et primes nettes » 1,491,646 —
Somme assurée pendant l'année 1892 . . .  » 2,441,866,363 —

La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et
industriels, objets ruraux , marchandises et machines de tout genre, contre l'incendie,
l'explosion du gaz et des appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à
primes fixes contre les bri s de glaces. — Pour les assurances, s'adresser à M. Jules
BEHRENS , à Neuchâtel , Place d'Armes n° 6 ; Eugène GUYOT, à la Chaux-de-Fonds.

VÉLOCIPÈDES
Messieurs E. EE ROYER «& PERRENOUD, constructeurs de véloci-

pèdes , Cours de Rive 6, Genève, agents généraux des maisons A. CLÉMENT ,
de Paris, et THE SPARKBROOK , Manufacturing Comp. y limited de Coventry,
demandent des agents sérieux et solvables. (H. 590 X.)

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance to Mobilier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500 ,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique , d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz , agent principal, rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rae du Marais.

Sous-agences dans les Communes.

Etoffes pour deuil et ûemi-deuil
de puro laine , à fr. 1.05 lo mètre, ainsi
que de fins cachemires , cheviots fantaisie ,
matelassé, draps et étoffe s pour confec-
tions , fie fr. 1.4o, 1.75, _ .'i5à tf.75 le mètre.
Flanelles , le mètre à 65, 85, 1.25.

Echantillons franco.
O- ttinger & C'% Zurich.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Diète bavaroise a eu mardi une

séance dont l'écho sera sans doute grand
en Allemagne, car tous les orateurs sauf
un ont déclaré qu 'on nc pouvait dépas-
ser le point atteint par les armements.
Des vœux , très appuyés, pour le désar-
mement et l'arbitrage international ont
été énerg iquement exprimés.

Lundi , l'aidedecamp de Moltkearemis
au prince cle Bismarck une lettre de l'em-
pereur , accompagnée d'une bouteille de
vin vieux pour sa convalescence à la
suite de l'attaque de l'influenza dont il a
souffert.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
dit qu 'on peut être certain que la mis-
sion de l'aide de camp de Moltke auprès
du prince de Bismarck est .uniquement
due à l'initiative de l'empereur.

On mande à la Gazette de Cologne que
le prince de Bismarck , lorsque l'aide de
camp s'est présenté chez luiàFriedrichs-
ruhe, a répondu par des remerciements
à l'empereur; ilaajouté qu 'il se rendrait
à Berlin chez l'empereur immédiatement
après l'anniversaire de naissance de
friiillfiiimn II.

La nouvelle de la réconciliation de
l'empereur et du prince de Bismarck
produit la meilleure impression. Le
chancelier de Caprivi et le secrétaire
d'Etat Marschall étaient informés de la
démarche de l'empereur. Quoique le
prince de Bismarck ne soit ni disposé ni
appelé à reprendre une position officielle ,
cette réconciliation a de l'importance au
point de vue de la politique intérieure,
puisque les conservateurs ne pourront
nullement s'appuyer sur l'autorité de
leur allié prétendu , le prince de Bismarck.

Espagne
Le maréchal Martinez Campos est

chargé par le gouvernement de ' réclamer
du Afaroc une indemnité de guerre de
30 millions de pesetas.

Serbie
Il n'y a plus de doute à avoir sur l'ori-

gine du conflit entre le roi et les radi-
caux. Ceux-ci , depuis quelques mois,
montraient une vive résistance au jeune
souverain , ne tenant compte d'aucun de
ses désirs , se conduisant à son égard
comme s'il eût été sous leur tutelle. Déjà
dans les entretiens entre Milan et
Alexandre, à Abbazia , il fut question de
cet état de choses, et le père donna à son
fils le conseil de prendre encore patience.
Or, depuis la mort de M. Dokitch , les
relations du souverain avec le parti ra-
dical ne firent qu'empirer. Les radicaux ,
voulant régler les affaires extérieures à
leur guise, consultaien t à peine le roi.
Celui-ci dut à diverses reprises leur rap-
peler ses prérogatives. A la fin , sa pa-
tience se lassa; on sait le reste.

Le plus curieux de l'affaire , c'est que
le chef du dernier gouvernement libéral ,
en état d'accusation la semaine dernière
encore, M. Avakoumovitch , accepte de
former un cabinet qui sera purement
libéral , les progressistes refusant d'en-
trer dans la coalition. Dès que le roi , sur
la proposition du nouveau ministre de
la justice , aura autorisé le retrait du
procès intenté aux anciens ministres
libéraux , le cabinet Avakoumovitch sera
constitué.

1M OUVELLES SUISSES

Berne , le zi janvier 1894.
(De notre correspondant.)

Je vous parlera i aujourd'hui du Gur-
ten. Le Gurten est une petite eminence
à proximité de Berne. Il est situé à 430
mètres au-dessus de la ville. On s'y rend
sans grande fatigue en une heure et de-
mie. Du signal , on jouit d'une vue ma-
gnifi que; on découvre la chaîne des
Alpes, avec toutes les montagnes inter-
médiaires. Or , cette petite montagne va
être dotée d'un chemin de fer funicu-
laire partant du Grand-Wabern et abou-
tissant au sommet du Gurten.

M. Berghoff , directeur du tramway
de Berne, a obtenu à cet effet de l'as-
semblée fédérale la concession voulue,
pour le compte d'une société anonyme à
constituer. Concessionné une fois déjà
en 1885, le chemin de 1er du Gurten n'a
pu être exécuté faute de ressources finan-
cières, parce qu 'on n'avait pas alors la
perspective d'une voie ferrée le reliant
avec la ville. Les choses ont changé dès
lors ; le tramway à vapeur Berne-
Wabern , en construction , sera ouvert à
l'exploitation lc printemps prochain , de
sorte que le projet d'un chemin de fer
du Gurten , relégué un peu à l'arrière
plan , peut maintenant être repris sur
une nouvelle base. Quoique 1 ascension
en soit un peu pénible, cette montagne
est actuellement déjà visitée par un
grand nombre de promeneurs ; les beaux
dimanches d'été, on y rencontre au som-
met des centaines de personnes venues
là pour jouir d'un air excellent et d'une
vue magnifi que.

L'établissement d'un chemin de fer
répondra donc à un besoin de la popu-
lation indigène. Il procurera aux fonc-
tionnaires et négociants la possibilité de
faire des séjours d'été sans préjudice
pour leurs occupations; il donnera à la
îigne de tramway Berne-Wabern une
forte augmentation de trafic et aura , en
outre, une grande importance pour l'in-
dustrie des étrangers de la ville fédé-
rale. Ce funiculaire a autant sa raison
d'être que le chemin de fer de l'Uelli-
berg, près de Zurich , et celui du Salève,
près de Genève; mais il aura par contre ,
vis-à-vis de ceux-ci , le grand avantage
de pouvoir être établ i à beaucoup moins
de frais et exploité aussi à meilleur
compte , de sorte qu 'il y aura possibilité
de réduire encore dans une forte me-
sure, pour la population indi gène, les
taxes passablement basses déjà. Le
devis estimatif prévoit au total une
somme de 385,000 fr.

Telles sont en substance les données
de l'entreprise. Mais il y a plus : le cal-
cul de rendement est basé sur le chiffre
de 55,000 voyageurs. Comme on le voit ,
la propriété du Gurten acquiert de ce
fait une plus - value considérable , du
moins pour l'avenir. En attendant , on
pourrait en faire l'acquisition , mainte-
nant encore, pour une centaine de mille
francs , y compris l'auberge, dont l'im-
meuble sert en même temps à l'exploita-
tion rurale. Donc aucun risque à courir ,
quoi qu 'il arrive , puisque le Gurten vau-
dra toujours ce prix-là. Si vous aviez à
Neuchâtel quel ques capitalistes entre-
prenants, perspicaces, je n 'hésiterais pas
ii leur recommander l'étude de la ques-
tion , comme pouvant être pour eux une
excellente affaire. orc.

Banque d'Etat. — Dans sa séance
d'hier , le Conseil fédéral s'est prononcé
en princi pe pour une banque d'Etat.

Importation. — Le Matin constate
que, depuis la rupture commerciale , les
exportations de France en Suisse ont
diminué de 55 à 92 pour cent , suivant
les objels.

Bâle. — Au mois de novembre der-
nier , la. ménagerie Pianet donnait des
représentations à Bàle, ct tous les visi-
teurs remarquaient dans une énorme
caisse un lionceau gracieux ct gentil au
possible , qu 'allaitait  une chienne.

Or , cet animal vient de faire éclater
une brouille terrible dans un ménage
balais, jusqu 'ici merveilleusement uni.

Mme L...,qui n'est plus de la première
jeunesse, a la fâcheuse habitude de dé-
cacheter les lettres adressées h son mari.
Qu 'on juge de sa stup éfaction , quand clic
aperçut ces jours derniers une enve-
loppe portant cette entête: «Ménagerie
Pianet » , et venant de Berne. Kllc brisa
lc cachet. Quel nc fut pas son émoi en
voyant qu 'on annonçait  à M. L... qu 'il
recevrait dans la hui taine le lionceau
qu 'il avait acheté ! Lorsque le mari ren-
tra , il eut à subi r une scène terrible cl
dut donner des exp lications sur son
fâcheux achat. Lc pauvre homme avait

tout oublié et il nc fallut rien moins que
l'avis de l'arrivée du lion pour réveiller
ses souvenirs.

Le jour de l'achat , le 16 novembre
dernier, M. L..., accompagné de quel-
ques amis, était entré chez Pianet ; la
bande était joyeuse , ayant plus que
copieusement dîné. On admire le lion-
ceau , on s'anime, on crie; le propriétaire
survient , qui déclare que cet animal est
à vendre, et M. L..., de plus en plus
surexcité, verse le prix du petit lion , en
prend le reçu ct il est convenu que le
jeune fauve sera envoyé à son nouveau
maitre dès qu'on pourra le sevrer.

Le lendemain , M. L..., avait oublié
son acquisition. Mme L..., furieuse, a
quitté son mari et parle de divorcer ,
bien que la loi ne vise pas l'entretien
d'un lion au domicile conjugal. L'infor-
tuné mari , de son côté, apprécie médio-
crement son nouveau pensionnaire, et
il est épouvanté en pensant au prix de
son entretien ct au danger de lc soi-
gner.

Comment cela va-t-il finir?

Bâle-Campagne — Il sera rétrocédé
aux débiteurs hypothécaires de la Ban-
que cantonale, pour l'année courante , le
3 °/ 0 du montant de leurs intérêts. Celle
faveur leur sera aussi accordée à l'ave-
nir pour autant que. l'état de la banque
le permettra.

Zurich. — A 1 ouverture de la séance
du Grand Conseil , mardi matin , le prési-
dent de la commission d'Etat , M. Ziegler ,
dans un magistra l exposé, a constaté la
situation sérieuse des finances cantona-
les. Si on ne limite pas les dépenses aux
recettes, on doit craindre la méfiance du
peuple, qui demandera inévitablement
le référendum financier. Or, celte alter-
native serait un malheur.

Schaffhouse. — Le Grand Conseil a
décidé de faire publier en 1901, à l'occa-
sion du quatre centième anniversaire de
l'entrée de Schaffhouse dans la Confédé-
ration , un livre spécial contenant l'his-
toire complète du canton.

— L'impôt d'Etal a été fixé à 1 °/ 00 de
la fortune imposable, et le bud get enre-
gistre un boni de 8,900 fr. Le Grand
Conseil a accordé une augmentation de
3,000 fr. à la subvention pour l'assu-
rance contre la grêle, une aide de 2,000
francs aux communes éloignées pour
l'établissement du téléphone, et 10,000
francs aux communes pour les inhuma-
tions gratuites.

Genève. — On écrit a 1 Estafette :
Un acte d'humanité devrait toujours

être signalé , sinon dans l'idée que l'ex-
emple sera suivi , du moins parce qu 'un
spectacle de charité est aussi réjouissant
pour ceux qui en sont témoins que pour
les intéressés.

Lundi , un digne charcutier de Genè-
ve, M. Favre, Cours de Rive 19, a dis-
tribué toule l'après-midi , aux pauvres
accourus en foule, du pain et de la char-
cuterie. Tous ceux qui se présentaient
étaient bien accueillis et s'en retournaient
tremblants de joie, des paquets de vic-
tuailles aux mains. Le bon charcutier
faisait les choses royalement: il ne de-
mandait aux venants ni leur nom ni
leur adresse, il donnait avec un large
sourire . Il y a quel ques semaines, M.
Favre avait déjà fait pareille distribu-
tion. Ce trait valait d'être cité. Quand on
rencontre un brave homme sur son che-
min , il faut s'incliner profondément et
souhaiter que ceux qui peuvent l'imiter
le fassent-

Bulletin commercial.

Situation. — Les céréales en terre ont
une belle apparence, les gelées ne leur
ont causé aucun dommage et leur végé-
tation se poursuit encore sous l'action
d'une température douce et humide ex-
ceptionnelle à ce moment de l'année.

La situation commerciale change peu
et les cours sont sans variation impor-
tante. Un léger mouvement de reprise
semble se faire dans le marché des vins.

Blés et farines . — Les blés sur la
place de Marseille sont un peu plus fer-
mes. Cette tendance esl naturelle , car ,
après une longue campagne de baisse,
il vient nécessairement un moment où
les prix ne peuvent plus reculer. Les pro-
jets douaniers français à l'égard du blé
et des farines étrangers favorisent éga-
lement ce léger mouvement de reprise.
On sait qu'il est question de calculer les
droits d'entrée conformément au tableau
suivant : jusqu 'au cours de 20 fr. les 100
kilos , lc blé paierait 8 fr. de droit d'en-
trée : à 21 fr., 7 fr. ; à 22 fr., (i fr. ; à 23
5 fr., ct ainsi de suite jusqu 'il 28 fr., où
le droit ne «erait plus que de 50 ct. pour
disparaître ensuite. Les farines seraient
soumises au même rég ime suivant la pro-
portion adoptée par le tarif des douanes
françaises.

II n'est pas certain , il est vrai , que ces
propositions soient adoptées par les Cham-
bres françaises, mais elles paraissent avoir
de nombreux partisans.

Sur le marché de Genève, les affaires
en blé du pays sont nulles depuis long-
temps ; le cours de 18 fr. les 100 kilos
reste purement nominal , et même trop
élevé car la meunerie et la boulangerie
s'obstinent à nc pas acheter nos blés
du pays, qui devraient encore, semble-t-
il , subir un abaissement pour trouver
dos preneurs.

Lc marché des farines a été assez actif
depuis le commencement de l' année ; les
premières concessions faites sur le prix
de 36 IV. la balle de 125 kilos onl amené
une baisse décisive de 2 fr. ; au prix de
34 fr., il s'est fail un assez grand nom-
bre de vente ii la boulangerie.

Cette baisse, que nous annoncions dans
notre dernier bulletin et qui aurait pu se
produire déj à plus tôt , puisque lc cours
des blés n 'élait pas plus élevé il y a deux
ou trois mois qu 'aujourd'hui , n 'est pas
accidentelle ; elle semble au contraire
bien établie et pourrait s'affirmer encore
d'avantage, elle aura certainement pour
conséquence immédiate un abaissement
proportionnel du prix du pain.

Vins. — Le marché des vins parait
un peu plus animé; les demandes sont
plus nombreuses à la propriété ct les
prix demandés pour quel ques caves qui
restent à vendre sont très fermes en rai-
son de la bonne qualité des vins.

Tabacs. — Des expéditions importan-
tes de tabacs se sont faites ces derniers
temps dans les gares de la Vallée de la
Broyé; les prix payés pour la bonne mar-
chandise, dont la mise en bottes s'est ef-
fectuée dans de bonnes conditions , ont
varié entre 74 et 80 fr. les 100 kilos.

Foires. — Payerne 18 janvier : 25
chevaux ct poulains vendus de 300 à
600 fr. pièce ; 45 bœufs de 500 à 1,000
fr. la paire ; 10 taureaux de 250 à 500
fr. ; 350 vaches et génisses de 250 à 500
fr. ; petits porcs de 35 ii 50 fr. la paire ;
porcs moyens de 70 à 100 fr. la paire.

(Journal d'aariadtare suisse.)
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Chambre d'aisurance. — M. Jules
Jaquet-Péter , à La Sagne, est nommé
expert-suppléant de la Chambre d'assu-
rance pour le cercle de cette justice de
paix , en renplacement de M. Emile San-
doz, nommé expert.

Chaux-de-Fonds. — Lesjouruaux rap-
portent que le nommé Th. L. avait été
renvoyé lundi du service de la petite
vitesse de la gare, où depuis quel que
temps ses chefs le supçonnaient de dé-
tournement de marchandises. Mardi , il
cherchait à vendre, dans un café, une
montre savonnette, genre russe, portant
inscrit sur la cuvette le nom de la fabri-
que La Côte, Locle, Suisse. La gendar-
merie, sans rien savoir des soupçons qui
pesaient à la gare sur L., se méfia du
vendeur de montres et l'arrêta vers qua-
tre heures. L. a avoué avoir volé six
montres à la petite vitesse et en avoir
déjà vendu trois. Les trois autres ont été
trouvées dans la valise de l'ex-employé ,
chez qui on a découvert en outre six
paquets de chocolat , une caissette de rai-
sins secs, de la verrerie, etc.

Noiraigue. — Hier soir , après son sou-
per , Mme W., qui a un commerce de
mercerie et d'épicerie, trouva , en en-
trant dans son arrière-bouti que , la pièce
dans une obscurité complète et remplie
de fumée. Elle courut à une fenêtre et
l'ouvrit , mais immédiatement une partie
du magasin fut en flammes.

L'alarme donnée fit accourir les pom-
piers, qui n'eurent cependant pas besoin
de faire jouer les pompes, la famille W.
et des voisins ayant déjà réussi à étein-
dre le feu. On * ne sait trop comment
ce dernier a pris. Une paroi est forte-
ment endommagée ct une certaine quan-
tité de marchandises perdue.

Fontaines. — Le recensement de Fon-
taines du 1er janvier de cette année ac-
cuse 632 habitants , soit une augmenta-
tion de 2 sur celui de 1893. Il y a 598
protestants ct 34 catholi ques ; 289 habi-
tants sont Neuchàtelois, 318 Suisses d'au-
tres cantons et 25 étrangers.

BERNIÊRES NOUVELLES

Paris, 24 janvier.
On vient de découvrir dans les archi-

ves de Millau (Aveyron) un véritable
trésor historique. Il s'agit d'une centaine
de lettres originales du duc Henri de
Rohan. On sait que c'est Henri de
Rohan qui imposa la restitution des
temp les aux réformés et la confirmation
par Louis XIII de l'édit de Nantes. Ces
lettres éclairent d'une vive lumière une
des périodes les plus intéressantes de
l'histoire de France.

Berlin, 24 janvier.
La commission des trailés de com-

merce a adopté l'arrangement entre la
Suisse et l'Allemagne concernant la pro-
tection des brevets, modèles et marques
de fabrique.

SRONIQQE BU I/ÊTRAMCm

— La bombe trouvée a Pans par un
pompier de service du Printemps était
une marmite ficelée avec du fil de fer.
Elle contenait des clous, de la mitraille ,
des morceaux de fonte, de charbon , de
salpêtre et de soufre , mêlés à une pou-
dre que l'on croit chloratée. Elle pesait
environ 5 kilos. On peut comparer cet
engin , quant à ses effets, à celui dont
s'est servi Vaillant à la Chambre. II avait
la capacité d'un litre environ.

— Il vient de se faire en Ang leterre ,
à Bradford , une exp érience véritable-
ment bien curieuse de la valeur de cer-
taines théories socialistes. Une associa-
tion ouvrière a reçu l'offre d'une manu-
facture tout outillée et d'un crédit de
125,000 francs. La cession était consen-
tie pour une année, sans redevance ni
contrat. La seule condition imposée par
lc donateur , M. Pricstlcy, propriétaire
de la fabri que , était que l'affaire fût
conduite suivant  les statuts des Trade 's
Unions et exp loitée selon les princi pes
socialistes. En outre , M. Priestlcy s'en-
gageail si , à la fin de l'année , l'entre-
prise avait  réussi financièrement , si
tous les ouvriers avaient gagné plus
d'argent qu 'ils n'en gagnent sous la di-
rection du patron , à abandonner aux
membres du syndicat sa manufacture,
moyennant une faible redevance , et à
continuer à leur ouvrir  un crédit de
125,000 fr. chez ses banquiers.

L'association ouvrière à laquelle celte
offre a été faite a réfléchi pendant quatre
mois à l'accueil qu 'il convenait de lui
réserver. Après cc délai , nous apprend
la Vérité , les socialistes du Yorkshire
ont dû avouer qu 'ils se sentaient incapa-
bles de gérer et d'exp loiter la manufac-
ture traîtreusement (si J) mise à leur dis-
position par un capitaliste. En se ser-
vant de l'ép ithète « traîtreusement > , les
socialistes onl sans doute entendu dire
que c'est ag ir d'une façon perfide que
de les mettre en demeure d'établir que
leurs théories ont quelque valeur écono-
mique.

— Une crise municipale a éclate a
Besançon. Vingt-neuf conseillers sur
trente-deux , dont le maire , ont donné
leur démission à Ja suite d'un désacord
avec l'administration des domaines, au
sujet de la démolition d'une parlie de
l'enceinte fortifiée.

— On mande de Nap les que la ques-
ture de cette ville avait eu connaissance
qu 'un certain Nicolas Macellaro , vendeur
de journaux , recevait d'Angleterre des
paquets de manifestes subversifs rédigés
en italien et excitant les soldats à faire
feu contre leurs supérieurs. Les dits ma-
nifestes se distribuaient en les indrodui-
sant dans les journaux qui se vendent
aux soldats. Un service de surveillance
ayant été établi , il s'm est suivi l'arres-
tation de Macellaro ct la saisie de quel-
ques centaines des dits manifestes. Cet
individu a été condamné à 4 ans et trois
mois de prison.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences académiques. — Selon
l'indication du programme, M. le profes-
seur E. Junod nous a parlé mardi de
Thomas Morus et de son Utopie. Quoi que
peu connu , le chancelier d'Henry VIII
n'en est pas moins une des plus grandes
et des plus nobles fi gures de l'histoire :
homme de cœur , il fut le seul de son
temps qui se préoccupa des questions
sociales cl travailla à soulager les pau-
vres de Londres ; homme de princi pe,
il subit lc martyr plutôt que d'abandon-
ner ses convictions catholiques.

L' Utopie , son œuvre princi pale , est
un roman social , insp iré par un amour
sans bornes pour les deshérités de ce
monde. La première partie est une criti-
que très vive de là conslilulion ang laise;
la seconde est l'exposé de la constitution
de là bienheureuse ile d'Ulop ie, où lous
les hommes, jouissant des mômes droits ,
sont également bons: où tous travaillent
à développer harnioni quement leurs
facultés physiques ct intellectuelles par
l'agriculture, les arts et les sciences; où
la propriété particulière , le luxe , l'argent ,
les querelles reli gieuses sont totalement
inconnues... — Bel idéal , ct rien de
plus ! dira-l-on. — Sans doute , mais
dont bien des points pourraient être re-
pris utilement dans la résolution du pro-
ilénie social actuel.

Industrie horlogère. — iNous appre-
nons que les chefs d'industrie horlogère
et fabricants d'horlogerie de la Suisse se
réuniront à Neuchâtel, dans une quin-
zaine de jours , pour entendre les rap-
ports des délégués officiels à Chicago et
ceux que présenteront des industriels
qui ont visité l'Exposition américaine à
titre privé. On établira la situation de
notre industrie en face de la concurrence
des Etats-Unis et l'on discutera les bases
de la partici pation de l'industrie horlo-
gère à l'Exposition nationale de Genève.

Société des jaunes catholiques. — On
nous écrit:

Nous avons eu , lundi , le plaisir d'assis-
ter à la soirée théâtrale qu 'offrait à ses
membres honoraires l'Espérance , la so-
ciété des jeunes catholi ques de notre
ville. C'a été, pour lous les spectateurs ,
une agréable surprise et une vive joie
que de constater l 'heureux développe-
ment de cotte association née d'hier.
L'Espérance a su , dès sa première appa-
rition sur une scène un peu vaste , se
ménager un fort beau succès ct s'attirer
des app laudissements mérités.

Le difficile programme que cette so-
ciété s'était imposé , a été exécuté avec-
un juvénile entrain . accompagné de
beaucoup de goût et d'esprit. Nul ne
supposait que , pour un début , des jeu-
nes gens tenteraient d'all'ronlcr les rô-
les périlleux du drame ct de la comédie.
Tous les acteurs improvisés s'en sont
tirés avec honneur , quel ques-uns même
ont fait preuve d'un réel talent. Les
chœurs, sous l'habile direction des Frè-
res des écoles, ont été particulièrement
appréciés ct méritent une mention spé-
ciale.

En résumé, belle et bonne soirée dont
Ja brillante réussite consolidera les liens
de chrétienne amitié qui unit entre eux
les membres de l'Espérance el qui leur
fera aussi désirer pour bientôt de nou-
veaux éloges. Z.

Nous pouvons ajouter ii cette informa-
tion de notre correspondant que des de-
moiselles sympathi ques ont offert à
l'Espérance une écharpe qui est exposée
à la devanture du magasin de M. Claire ,
rue de l'Hôpital.

Gymnastique. — M. Ulysse Matthey, à
Neuchâtel , est nommé maître de gymnas-
tique aux sections pédagog iques dû Gym-
nase cantonal , en remplacement de M.
Albert Droz , décédé.

Bourse de Gen ève, da 24 janvier 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.def. 96 15
Jura-Simplon. 116.— 3'/. fédéral . . — —

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots 109.—
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878,4"̂  

514 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — , —
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 522 50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.8% 298.75
Unionfin.gen . 4S2.— Mérid.ital.3% 255 75
Parts de Sétif. 175.— Douan.ott.5% — -
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 

Changes à Genève *'«•"« fln »* «•«
Demandé OBert ï£?^?!; ~'~

France . . 100.17 100.22 f^fort _ '__
Londres. . 25.20 25.24 —
AHemagne 133.40 123.55 Esc. Genève 3 72%

Bourse de Paris, du 24 janvier 1894
(Conri de ilMore)

8% Français . 97.35 Crédit foncier 10?2 50
Italien 5% . . 74.22 Créd.lyonnais 778 75
Rus.Orien 5o/0 69.8) Mobilier Iran. — .—
Sgy. unif. 4% -.— Suez 2691.25
Ext. Esp. 40/0 62 65 J. Mobil, esp. 
Portugais 3°/„ - . - Ghem-Autrich. 637 f.O
Turc 4% . . . 24 .(>6 Ch. Lombards 238 75
Hongr. or 4% 94 90 Ch. Méridien. 

Actions Ch. Nord-Esp. 107 50
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 147 50
Bq. de Paris . 6;7 50 Banq. ottom. . 6C0 62
Comptoir nat. — .— Rio-Tiato . . . 356 25
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le journ al le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre importan t et répété.
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