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Du 29. Le ciel s'cclaircit partiellement dans
l'après-midi.

Uu HO. Pluie mélangée de nei ge à 3 h. après
midi. Forts coups do vent O. lo soir.

7 heures du matin.
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NIVEAU DU LAC i
Du 31 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 30
Du 1" février 429 m. 30

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE NEUCHATEL
Taxe des chiens

Les propriétaires de chiens qui n'ont
pas encore payé la taxe pour 1894 sont
invités à le faire d'ici an 5 février
prochain, au secrétariat de poiicc (Hôtel
municipal). Passé ce délai , les chiens qui
ne seront pas munis cle la plaque d'ac-
quit de tax* seront saisis et abattus
dans les 48 heures s"ils ne sont pas ré-
clamés : s'ils sont réclamés, leurs pro-
priétaires auront à acquitter une pénalité
de fr. 7. (Art . 9 et 18 du règlement),
sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel , le 31 janvier 1894.
Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 12 lévrier 1894, dès 10 heures
du matin, la direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, savoir :

70.000 litres de vin blanc -1898 (en
Il vases de '2.000 à 10,000 litres) :

3,800 litres de vin rouge 1S93 (en
7 vases de 100 à 1 ,500 litres).

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ANNONCES DE VENTE

PAPETERIE ATTIH6ER Frères
NEUCHATEL, rae Saint-Honoré

Machine à écrire Remington
Miméographe Edison

pour imprimer soi-même l'écriture, le
dessin, les plans, la musique, etc.

MACHINE à CALCULER
Rapidité et sûreté de calcul. D'une très

grande utilité pour
architectes, entrepreneurs, banquiers, etc.

\OsSsBs> BSB© I5E)W<B551W5U
Soles d'Ostende.
Aigrefins, la livre, fr. —.80
Merlans, » » —.70
Limande-sole, » » 1.10
Raie , » » —.90
Turbot d'Ostende, » » 2.—

GIBIER
Canards sauvages, la pièce , fr. 2.50
Perdreaux gris, » » 2.75

» rouges, » » 2.75
Grives litornes, » » —.60
Faisans, » de 5.— à 6.50
Gigots de chevreuil. j
Epaules de »
Selles de »

Beaux gros lièvres, la pièce, fr. 5.50
à fr. 6.50.

Jambons d'York, la pièce, de fr. 9.—
à fr. 11.—

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Terrines de foie gras de Schweizerhall.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

C lia ri es SEINET
8, Rue des Epancheurs , 8 '

^PREMIÈRE DISTILLERIES i ÏÏf

ME TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.

VIENT DE PARAITRE :

UN F L É A U
Lettre ouverte aux membres du Conseil

général ,
par Ed. JEANMONOD

En venle an kiosque et à la librairie
Guyot, à raison de 10 centimes l'exem-
plaire.

3VCIEÎ L
Les personnes qui désirent du bon

miel des Prises de Gorgier, au môme
prix qu 'à la dernière vente , peuvent s'en
procurer clic/. J* Lambert, rue .Saint-
Maurice 11 , 2mc étage.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SHEIXET

8, rue des Epancheurs. 8

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

Chaque personne pourra faire cette
expérience utile tontes les fois qu'elle
devra acheter des brosses fines et ordi-
naires, en se servant au Magasin de
Fabriqne, rne dn 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 GOSTELI.

BELLE OCCA SION
Un bel appareil pour la photo*,

graphie, fait avec les dernière perfec-
tionnements et n'ayant presque pas été
usagé, serait vendu à moitié de son pris.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois, FRITZ
VERDAN, Place de l'Hôtel de Ville.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau dioii dans tous lei genre» Fondée en 1S33.

I 31 JOBIN
Succwsetii

Maison du Orand Hôtel du Eae
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IX VENTE annuelle de BLANC I
ISn. Février se-uLlejaaexxt.

Occasion unique pour TRO USSEAUX , PENSIONS et HOTELS , 30 °|« meil-
leur marclié que partout ailleurs, à qualité égale, chez

ALFRED DOLLEYRE S
II, Bue des Epancheurs, II, NEUCHATEL

Toile écrue jpS$SSft Toile écrue K̂ âK I Toile mi-blanche K"S
Dolleyres, valant 40 cts. — ne ots. Dolleyres, valant 45 ots. — on ots. gerie, spéoialité A. Dolleyres, OA cts.
Prix de réclame, «w Prix fo réclame, "« | val. 50 c— Prix de rèolame, *T

Toile mi-blanche SSt Toile mi-blanche f S S S S .  Toile mi-blanche ES*
rie, spéoialité A. Dolleyres, A O  ots. rie, spéoialité A. Dolleyres, AV ots. rie, spéoialité A. Dolleyres, co ots.
val. 60 0. — Prix de réclame, _tg val. 65 0. — Prix de rèolame, _* ' val. 75 c — Prix de réolame, **Q

ATTENTION ! — Ne pas confondre cette grande VENTE de BLANC
de FËVR1ER avec celle de mes nombreux IMITATEURS. 
Toîlê ïïii-Mâ.Tlfi ll6 pom draPs cle Srands li ts, qualité garantie, spécialité A. Dolleyres, valant 95 cts. I7C cts.

Tûîlfi rïîi-Ma.Tîi*llP p0U1 draPs c,e grands lits, bonne qualité, gagnant au lavage, spécialité A. Dolleyres, 170 cts.

Tftîla *nî-M »iw*»h « largeur pour draps de grands lits, très forte et propre, spécialité A. Delleyres, Or cts-
! *P**6 »** Uiancae valant 1 lr. 10. — Prix de réclame, Q*

Tûîlfi ÎTli-lîls.nr'hp lal*geur pour draps de grands lits, extra bonne, spécialité A. Dolleyres, valant 1 fr. 25. QC cts.

Tni'la TW Î Msw ^Ti a largeur pour draps de grands lits, qualité prima, spécialité A. Dolleyres, toujours 1
A gite im-UiaUCfle vendue 1 fr. 35. — Réclame, *

Tûîlfi 'ffiî-Ma.npTîP Iargeui" pour draps de grands lits, superbe spécialité A. Dolleyres, valant 1 IV. 45, 1 1 C

OC cte- Al'occasion de cette grande VENTE de BLANC Dep "'
Jj J} on n'envoie pas d'échantillons. / é f \  c*s*

superbe qualité de El- n ¦ A L. x * •̂^
«OfiE pour fourres , UU 6I1V0I6 COITtrB remDOlirSement choix superbe d'indien-
150 cm. de large et très nes-fonrres, très forte et
fort. port Oïl SUS. garantie au lavage.

TrYl'loo rlo fil Pom* f lraPs do lil' ,tu'geur 180 et 200 centimètres, i fr. 80, 2 fr. , 2 fr. GO et 3 fr., marchandise
¦lUsUeS Ue £11 suisse, garantie à l'usage,

PliUMES et EDREdONS pour lits , BAMNS pour fourres. — Prix sans concurrence à qualité égide
100 dessins NAPPAGE toile cirée, blanches et couleurs, occasion unique.

rtPnnî n fi / inll au lnètre, pour chambres, k liquider, ne voulant plus tenir ce genre d'article, qualité de 95 cts.,
I rtHlS lll Pllr vendu 80 cts. ; qualité de 1 fr. 30 vendu 1 fr, : qualité de 1 fr. 60 vendu 1 fr. 30; qualité de I fr. 901 upitJ «WIIV vendu ,j f|. 55; qu.llite de 2 fl._ 30 vendu .< fl._ 70) chcz

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11, NEUCHâTEL.
C?f"\ pièces ESSUIE - SERVICES ménage, pur fil et encadrés, la pièce 28, 35, 42, 50 et 65 centimes ; plus
*->V »̂ io pièces essuie-service au mètre, en pur (il.

/Oz"v pièces Essuie-mains et Einges de toilette, marchandise superbe et bonne, le mètre 34, 35, 42, 45, 55, 05T- *^ ct 68 centimes. 

MF* Vente die Blanc an comptant seulement "̂ E
Superbe choix NAPPAGE, 1«> qualité , 135 cm. de large, à fr. 1.35, 1.50, 1.60, 1.90, toujours garanti à l'usage.
SERVIETTES de table assortissant, très beau, à 40, 50, 60, 65 cts. la pièce encadrée, de 60 à 80 cm. île grandeur.

On envoie contre remboursement, port en sus.
Toile blanche Toile blanche Toile blanche Toile blanche

pour chemises et lingerie , pour chemises et li gerie, pour chemises et lingerie, q. spécial i té A. Dolleyres, pour
spécialité A. Dolleyres. très très forte , spécialité A. Dol- ext. belle ot large, val. 70 c, chemises et lingerie , superbe
fine , 85 cm. de OQ » lèvres, valant 65 c. Ap .  M spéc. A. Dolleyres. A Jf t « qualité , val . 75 c. C A  *large. — Réclame, w*? C. _' Réclame, *w C — Réclame, ' *' C. _ Réclame, wt C.

Toile blanche Toile blanche Toile blanche Toile blanche
spécialité A. Dolleyres , pour spécialité A. Dolleyres , pour spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A.' Dolleyres , pour
chemises et lingerie, valant chemises et lingerie , valant chemises el lingerie , dite chemises et lingerie, qualité
80 centimes. — Ct] - 85 centimes. — £A  « Heur, extra, valant Cff « extra, extra. — £Q .
Réclame, *»*1 C. Réclame, W *  *»• 90 cts. — Réclame, UW w. Réclame, Ww W.

On envoie contre remboursement, port en sus

ALFRED DOLLEYRES
11, Rne des Epancheurs, 11, NEUCHÂTEL

ac 

— Sans engagement jusqu'à épuisement du stock. —
i ! 1
i ,«BninHHBaHBHH^ .̂iBsiMnaBHnnBBHBHBaHB.^BBaHtf
i

BuREAUX : 3, îemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

PERNAND-HUB

Débarrassé de ses liens et de la cou-
verture qui l'enveloppait, Bonaparte
était assis sur la banquette, contre le
panneau du fond ; les deux coudes po-
sés sur la table, la tête entre ses mains,
il songeait.

Au bruit que Pierre fit en entrant , il
releva la tète et considéra un instant le
jeune matelot qui restait debout devant
la porte.

La tête très fine de Bonaparte, éclai-
rée par la lueur indécise de la chandelle
placée en face de lui, avait un caractère
de grandeur telle que, inconsciemment,
Pierre ôta son bonnet et resta un ins-
tant silencieux, examinant curieuse-
ment son prisonnier.

— Que me voulez-vous? demanda
Bonaparte, d'une voix presque brutale.

— Vous voir, répondit Pierre, après
quelque hésitation, et savoir qui vous
êtes.

— Ne le savez-vous pas ?
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Non.
— Mais vous-même ?
— Moi, je suis le commandant de ce

navire.
— Et vous ignorez le nom de celui

qui est prisonnier à votre bord ?
— Je vous le jure, citoyen.
— Eh bien, je suis le général Bona-

parte, Premier Consul.
Le visage de Pierre, à ces mots, ex-

prima un tel saisissement, une surprise
si grande, que le général comprit qu'il
disait vrai : il ne le connaissait pas.
Aussitôt, ses traits se détendirent ; son
masque sévère et froid perdit de sa du-
reté, et c'est sur un ton plus doux qu'il
reprit :

— Vous êtes bien j eune pour com-
mander.

— C'est vrai, mais n'empêche que je
suis le maître ici, comme vous êtes le
maître là-bas.

En disant cela Pierre se redressa et
prit une attitude fière et presque impo-
sante, qui surprit Bonaparte.

— Vous faites le petit cabotage sur
la côte ? interrogea-t-il.

— Pendant la paix, nous faisions la
contrebande. Depuis que la guerre est
déclarée, je fais la course ; je suis cor-
saire et les Anglais connaissent bien la
Couleuvre.

— Vous faites la course ; vous atta-
quez et vous pillez les navires de com-
merce.

— Nous ne sommes pas des pirates,

citoyen ; mais des corsaires, et c'est
aux navires de guerre que nous nous at-
taquons : la preuve, qu'il y a quelques
jours, par le travers de Saint-Valéry,
j'ai pris à l'abordage un brick de deux
cents tonneaux, fait le capitaine et douze
marins prisonniers.

Les yeux de Pierre brillaient d'or-
gueil en disant ce haut fait.

— Vous êtes un brave, reprit Bona-
parte, auquel l'expression du capitaine
n'échappa point. Mais, dites-moi, mon
ami, pourquoi suis-je à votre bord ?
pourquoi vos hommes m'ont-ils en-
levé ?

— Je n'en sais rien, citoyen.
— Ce n'est pas possible .
— Je vous jure.
La voix très douce maintenant du

Premieri Consul, son air de bonté, sé-
duisaient Pierre ; il n 'éprouvait plus
devant le général la même gêne qu'au
début de l'entretien , et puis, il se sen-
tait dominé par cet homme dont il
avait entendu raconter les victoires. Il
reprit :

— Je vais vous dire tout ce que je
sais, citcryen Premier Consul.

Et, brièvement, il raconta comment,
pour tenir le serment fait par Frappe-
d'abord, il s'était mis au service du
comte de Fontenailles, puis il ajouta :

— Mais, je me méfiais, moi ; je vou-
lais voir et connaître le prisonnier qu'on
prenait tant de peine à me cacher ;
alors, j'ai fait mettre à fond de cale les

deux hommes chargés de vous garder
et je suis venu.

— Où allons-nous, maintenant ?
— Nous tirons des bordées en vue

de la côte ; nous ne ferons route qu'a-
près l'arrivée du comte.

— Où me conduirez-vous ensuite ?
— En Angleterre, je crois.
— En Angleterre I répéta Bonaparte.
— Oui.
— Vous allez me livrer aux Anglais I
— Moil...
— N'est-ce pas ce que vous venez de

me dire?... Comment ! vous, un marin
français, un corsaire, qui avez innée en
vous la haine des Anglais, vous allez
leur livrer, pieds et poings liés, l'hom-
me qui se prépare à leur faire une
guerre acharnée, à aller attaquer jus-
que dans leur île ces ennemis hérédi-
taires de la patrie 1 Et pourquoi ? pour
servir les projets ambitieux d'un aristo-
crate, d'un de ces nobles qui usent de
vous comme d'une machine, sans même
vous dire le but qu'ils poursuivent!....

— Je vous l'ai dit , citoyen, j'obéis
aux ordres de mon père mourant.

— Votre père, s'il eût vécu, n'eût pas
fait ce que vous allez faire, parce qu'il
est des serments qu'un homme de cœur
ne doit pas tenir t... Savez-vous ce que
vous faites, mon ami , en me transpor-
tant en Angleterre?... Je vais vous le
dire :

Pour une somme d'argent qu'on vous
paiera en arrivant là-bas...

— Je n'agis pas pour de l'argent.
— Alors, pour tenir un serment fait

dans un moment de désespoir, vous
allez livrer à l'ennemi le seul homme
capable d'abaisser l'orgueil britanni-
que I ... Moi disparu, qui osera s'atta-
quer à l'Angleterre ? Qui pourra con-
tinuer mon œuvre ? En me livrant,
c'est la France, la patrie que vous li-
vrez !

Vous êtes un brave cœur, capitaine,
un brave marin ; les gens qui vous em-
ploient le savent et ils ont voulu en
abuser : sous prétexte de vous faire te-
nir une promesse arrachée à votre père,
ils vous font commettre une chose in-
fâme et que vous ne soupçonnez même
pas : vous trahissez la patrie !... Et eux,
ces nobles qui vous emploient, savez-
vous pourquoi ils agissent ainsi ? C'est
pour ramener leur roi, un ami des An-
glais !... Un ennemi de la France telle
qu'elle est, de la France agrandie et
victorieuse, de la France que j'ai faite,
aidé par des braves comme vous !...

Il y eut un silence. Pierre baissait la
tête, comme accablé sous le poids des
reproches du Premier Cousul.

Bonaparte devinait la lutte qui se li-
vrait dans le cœur du jeune homme en-
tre le désir de tenir la parole donnée et
l'amour de la patrie.

Après un instant, le général reprit :
— Comment vous nommez-vous ?
— Le capitaine Pierre.
— Maintenant que vous savez qui je

Ces Messieurs de Fontenailles

GRAttD ARRIVAGE DE

100 Canards sauvages
à 2 fr. 50 la pièce

dépiumés et vidés sur demande.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rne des Epancheurs, 8

BEURRE
Nouvel arrivage de beurre extra fin de

la Gruyère, au débit de lait rue Saint-
Maurice 13.

Se recommande,
Veuve GCUXET.

A VENDRE
en bloc ou séparément les ou-
vrages suivants :
Les antiquités de Neuchâtel, par DuBois-

de Montpéreux ;
Description de la mairie dc Neuchâtel,

par Samuel cle Chambrier ;
Les Annales historiques du comté , dc

Neuchâtel et Valangin , par Jonas
Boyve (5 volumes) ;

Biographie neuchâteloise, par Jeanneret
et Bonhôte (2 volumes) ;

Dictionnaire français illustré , par Larive
et Fleury.

S'adresser au bureau du j ournal. 853

71 V(i A TTÏ A ven(1re environ 50 quiii-
AVAWAsVsN taux cle regain . S'adresser
à M. L. Kiehl , à Valangin.

POUR MENUISIERS
A vendre un fourneau-séchoir, 2

mètres longueur, -1 mètre largeur, 80
centimètres cle hauteur.

S'adresser Etude Renaud , avocat, place
Alexis-Marie Piaget 9.

TOURBE LITIERE
Tourbe-litière , -1« qualité, en vente

chez César Jeanneret , aux Ponts-Martel,
à prix modéré.

A. la même adresse, à vendre un fort
âne de quatre ans.

POUR ARBORICULTEURS
Le soussigné offre de nouveau son

mastic garanti pour la greffe à froid et la
cicatrisation des plaies des arbres. Ce
mastic est toujours en dépôt chez II.
Benkert, horticulteur , à Neuchâtel.

H rappelle aussi qu 'aux saisons des
plantation s il est toujours pourvu d'un
beau choix d'arbres fruitiers de 1™
qualité.

Se recommande,

Fritz HOFMANN . arboricnltenr ,
Huilerie près Cerlier.

SJAJJII
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

Cfearles» SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

A vendre JJiJ. D'EN pANT
(berceau) grand numéro. S'adresser Ave-
nue du 1« Mars 18, 1er étage.

M

gESg <ear»ffi gra»

ÏJP Ii
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles
Charles SEIIVEX

5, rue des Epancheurs, 8

Chemins de fer du

JI )RA -NEI )CHATEL QI S
A partir de ce jour, les nouvelles let-

tres de voitures suisses seront livrées
aux prix suivants :
Par 1000 avec raison sociale . . fr. 13

» sans > . . » 12
Par S000 et pins atec raison sociale. > 12

le mille.-
» > sans » » 'Il

Neuchâtel , le 25 janvier 1894.
Direction J.-N.

On offre a Tendre 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.

xrm____w__wma__mam_m_ Ws__v_____ Wf_ WBOI__ V__ W^

DÉPILATOIRE I
nouvelle préparation I

inoffensive , pour détruire les poils I
sur le visage et les bras. I

LE FLACON : 1 FR. 50 I
Pharmacie D ONNER 1

Grand'rue, NEOCHATEL I

IS EXPOS ITION DE BLA NCS A PRIX RÉDUITS II
IX PENDANT LE MOIS DE FÉVEIEE iH

Im OUVERTURE DU RAYON UM

m liinrwis CONFECTIONNéS il
Bï POUR DAMES — OUVRAGES TRÈS SOIGNÉS iB

iî Chernïseïpourïaimës^ffluJrte!l
67S Caleçons pom^me7]ï r̂^ê s ïi

fiffilsj [ comme réclame, à i .w i l  de dentelles ou fine broderie de Saint-Gall , ou- LJH9
H i l  Qualité supérieure à 1.90 (extra forte). vrage soigné et derniers modèles, à 4.20, A Q r; J[llï

10 Chemises pour dames CTTen%Te2 -T ' 
3-90' 3-50' 3-2j' 2- 90' 2- j0' 2-25 et Ql

|È 
MnX¦Si^ ôrlo v̂ 1 .;«; • ' • ' - ' "1.45 Tabliers '"" "ï';

;̂ 'nT: :an,is ; 1.25 IH
E§§të& < riiniïiîcAc nniir> Hqmu c  en trés belle toile bl., fine ou forte, garnie de dentelles ou fine broderie i i\ c ÂMp
IHJk Uieilllbtjb pUUl Udlllta de St-Gall , ouvrage très soigné, à 3.90, 3.50, 3.25. 2.90, 2,75, 2.50, 2.25 et » • g *> tfWiS

Bï MatifléeS en toile m molleton blanc, à 3.75 et . 4.90 j T m Ê
Bpl I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o«»«« (*|H
HMr [ 

• Le reste des Chemises et Caleçons de touristes et système Dr Pr. Ja eger et les » ri
ranl :, * Jerseys pour dames, sont mis en vente avec un dernier rabais. La liquidation se J fnfl
jjjllw • f ait en-dessous du prix de revient. Grand assortiment. • u|H

Wmm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• m\m
Bip VIENT D'ARRIVER UN GRAND ASSORTIMENT DE Ujl
Wtth T i ¥1 ni OU «i quaiité Ia 70 cm. à bords 90 cm. à bords 136 180 mU

Jf/fc Devants de lavabos en unoienm i., à 1.25, 1.95, 3.80 et 4,85 XH

K A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Wk 24, rae du Temple-Neuf, 24 XH

1TE1ÎTIS D1SS Vîlff S
dn Château d'Auvernier.

A l 'épicerie de M. PORRET-ECUYER
3, Rue de l'Hôpital, 3

Vin blanc 1898, fr. 0.50 le litre.
Vin blanc 1892, en bouteilles sur lies ou sur fines lies, verre perdu , lr. 0.75

la bouteille. l/t , . . .„ , .
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 Porret-Ecuyer, soit à M. Charles de Montmollin , au château d'Auvernier.
Le vin sera conduit à domicile et mis en place aux frais du vendeur. Le verre

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

Jean de MOÎÏTMOIXIN. -
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MâRS ALA NEUCHATEL

Echantillons à disposition sûr demande.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A VEN DRE
nn breaok d'occasion, en parfait état ; une berline «le voyage
avec deux grands sièges, pont derrière pour bagages.

S'adres. h MM. AU BERT & C'<\ carrossiers , Genève. (H. 780 X.)
MHHs L̂ Ĥi ĤLnk ĤaranB. .̂ ĤHHnBk âiHL n̂Hn. B̂.^



UTILE - PRATIQUE
Vous ne glisserez plus

en employant le nouveau

CRAMPON A GLAC E
s'adaptant ;'i toutes les chaussures de
dames et messieurs, facile à enlever et
permettant d'entrer dans les ap-
partements sans gâter les parquets.

Six grandeurs différentes.
Seul dépôt :

Au magasin de chaussures

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins, Neuohâtel.

FABRIQUE DE VOITURES
A. CBOATTOJÏE, Lugano.

Voitures spéciales pour montagnes. —
Quelques landaus neufs, de 4 et 6 places.
— Victorias , Omnibus, etc. (H. 321 O.)

PRIX MODÉRÉS
Sur demande, catalogue illustré.

A vendre une poussette en bon état
et un bois de lit sapin avec sommier.
S'adresser rue du Trésor 7, 3me étage.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DC CHATEAU

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

Se recommande, Auguste JOSS.

ON DEMANDE â ACHETER

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

 ̂
yjSjgÉJiiiis|Sv Achat , vente, cour-

y^^^^^J^L tage et 

échange 

de
fc? WÈÊ&Ê la *M monnaies et médailles,
IO fflPisfv 11 §) spécialement de Suisse
Wl Jal@& SLêy et Neucnàtel - Recher-
jray@B||P*5jR^ ches et renseignement»

A. JOBIN, orfèvre, Neochâtel
On demande à acheter une

petite vigne ou terrain a proxi-
mité de la ville. Adresser les of-
fres et prix à P. Tripet, Sa-
blons n° IO, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, 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.

suis, laissez-moi ; j'ai besoin de repos
et nous n'avons plus rien à nous dire.

Pierre demeura encore un instant,
comme s'il n'avait pas entendu les der-
nières paroles du général, puis il sortit,
remonta vivement sur le pont, et appe-
lant la Roussette, lui dit :

— Prends la barre ; rapproche-
nous de terre et envoie tout le monde
en bas.

L'ordre exécuté, Pierre amena le long
du bord le canot amarré à l'arrière de
la Couleuvre et redescendit dans la ca-
bine.

— Venez , citoyen, dit-il.
— Où me conduisez-vous ?
— A terre, chez vous. Vous serez

rentré avant qu'on ne s'aperçoive de
votre absence. Personne ne saura ja-
mais que vous avez passé deux heures
à bord de la Couleuvre, car j'ai envoyé
mes hommes en bas et le seul qui vous
verra, mon second, ne vous connaît
pas.

— Merci, capitaine, répondit le Pre-
mier Consul ; vous sauvez la France.

Et il suivit Pierre sur le pont.
— Embarque, dit le jeune homme,

en montrant au général le canot qui se
balançait le long du sloop.

Bonaparte descendit dans la cha-
loupe ; Pierre y prit place à son tour ;
il largua l'amarre, saisit les avirons et
nagea vigoureusement vers la terre.

(A sunrt.)

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

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.

j P. Descœudres. 
839 A louer petit logement avec jardin.

S'adresser au bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

A remettre de suite une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Château 0, 3m» étage.

Chambre à louer et bonne pension.
Industrie 15, 2me étage. 

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

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

Place pour un ou deux coucheurs, pro-
pres et tranquilles , rue de l'Hôpital n° 9,
1er étage.

A louer ,-à un monsieur de bureau , une
jolie chambre indépendante , au -1er étage.
S'adresser Trésor 1, au magasin.

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

A louer une belle chambre meublée,
avec la pension. S'adres. rue des Epan-

• cheurs 5, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

855 A louer de suite ou pour St-Jean ,
un magasin avec arrière-magasin et cave
bien éclairée. Logement dans la maison.
On louerait le tout ou séparément. S'adr.
au bureau.

Domaine à louer
Pour cause de décès du fermier, la

Commune de Bevaix remettra à bail, le
samedi 10 février 1894, dès -1 heure de
l'après-midi, à l'hôtel de Commune, le
domaine de ïreygnolan, d'une contenance
d'environ 44 poses.

L'entrée en jouissances est fixée au
¦1er avril prochain.

Les conditions seront lues avant l'en-
chère.

Pour visiter le domaine, s'adresser à
M. Maurice Barret , à Bevaix.

Bevaix , le 30 janvier 1894.
Conseil communal.

Pour la Saint-Jean , un magasin avec
arrière magasin ; jouissance d'une cour
avec eau. — Même maison, un logement
si on le désire. S'adresser Temple-Neuf
n° 6, au magasin.

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

01 S1MMBI à WWM

Un petit ménage tranquille demande,
pour le 1er mars ou plus tôt, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres et dépendan-
ces, si possible rue du Seyon ou l'Ecluse.
S'adresser à la laiterie des Fahys, rue
Saint-Maurice.

Une dame désire trouver, pour
le 10 février, en ville, dans une
famille bienveillante, chambre
et pension, pour lesquelles elle
oifre 65 fr. par mois, tout com-
pris.. S'adres. rue de la Treille
n° 5, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une fille, forte et robuste , cherché une
place simple, si possible à la campagne.
S'adr. rue de la Serre 7.

854 Une fille de 26 ans cherche une
place comme femme de chambre. Le bu-
reau du journal indiquera.

Jeune homme robuste, de toute con-
fiance, qui possède de bons certificats,
cherche une place comme garçon de ma-
gasin ou portier. S'adres. à Henri Haller ,
poste restante, Neuchâtel.

Une très bonne cuisinière , expérimen-
tée, désirerait se placer tout de suite.
Bon certificat. S'adresser Neubourg 19,
3mo étages 

On désire placer une jeune fille comme
femme de chambre, pour le 15 février.
S'adresser k Mme Perrin-Barrelet , aux
Epinettes, a Colombier.

857 Une personne de 30 ans cherche à
se placer tout de suite, si possible dans
un petit ménage, pour tout faire . Elle
parle allemand et un peu le français et
possède de bons certificats. Le bureau
du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 février, une
domestique sachant très bien cuire et au
courant d'un service soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser le matin , avant 11 heures,
Evole 23, rez-de-chaussée.

851 On demande, pour le mois de fé-
vrier, une fille forte et active et sachant
faire un ménage soigné. S'adr. au bureau
du journal.

On demande, pour tout de suite , une
jeune fille robuste, comme aide dans les
travaux d' un ménage. S'adresser rue du
Seyon 30, 3"ie étage.

On demande
ponr le Val-de-Ruz, une domestique
pas trop jeune , forte, honnête et sachant
faire un ménage à fond. Traitement bien-
veillant . Entrée le 1er mars. S'adresser
au bureau du journal . 850

On cherche, pour le 15 février , une
bonne domestique pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au Faubourg du
Lac n» 17.

Pour le commencement de mars, on
demande une domestique active et ro-
buste, sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage et du jardin. Se
présenter chez M. Fritz Keller, tannerie
de Boudry.

On oherche une demoiselle
pour faire le ménage d'an mon-
sieur fjseul , et pouvant servir
dans un magasin d'épicerie et
mercerie près de Vevey. Condi-
tions avantageuses. Se pré -
senter rue du Môle 10,1or étage,
ou écrire case postale 334, E.
B. S., Neuchâtel.

856 On demande, pour Munich, une
bonne française d'une vingtaine d'années,
pour trois enfants de 4 à 7 ans. Elle doit
savoir coudre et le service des chambres.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande de suite une jeune fille
forte et robuste, pour aider dans le mé-
nage, S'adresser ruelle DuPeyrou 2.

On demande une jeune fille intelli-
gente, connaissan t un peu le jardinage ,
à qui l'on apprendrait k faire une bonne
cuisine bourgeoise. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser
chez M. H. Piguet, Boudry.

OFFRES & DEMANDES DIIPUI

CHAPEAUX DE PAILLE
On demande encore deux ou trois bon-

nes mécaniciennes à la fabrique de cha-
peaux Wurthner-Gally, à Genève. S'y
adresser de suite.

EN FRANOE
on demande un ouvrier pour les cha-
peaux de paille, bien au courant de
la partie . et pouvan t diriger un atelier
d'apprêts et de tournure au fer. On ferait
un engagement de plusieurs années. —
S'adresser sous chiffre 0. 243 Q. à Haa-
senstein & Vogler , Bâle.

TTn ï a rH î n î û r  connaissant bien son
UI1 JdI UlIlltJl métier cherche une
place de suite. Le bureau de la Feuille
indi quera. 836

849 Un homme marié, sérieux et actif ,
cherche, pour fin mars, un emploi dans
une maison de commerce, ou comme
surveillant de travaux, concierge, etc. —
Certificats de moralité à disposition. S'a-
dresser au Bureau de la Feuille.

APPRENTISSAGES

Une famille honorable de Bienne cher-
che a placer une jeune fille forte et ro-
buste, pour apprendre à repasser, dans
une honorable famille, de préférence de
langue française. S'adresser à P. Parola,
entrepreneur, Obercanalveg 46, Bienne.

Apprenti boulanger
On demancie un jeune homme de toute

moralité , ayan t terminé ses classes,
comme apprenti. Conditions favorables.
S'adresser boulangerie Marchand , à Neu-
chàtel. 

M
me rtomhaoh couturière , de-

UdlIlUal/ll mande pour de
suite une apprentie. Rue du Bassin 6.

AVIS DIVERS

Société neicMMÉrfiitluplilipe
Vendredi 2 février 1894

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

CONFÉRENCE
publique & gratuite

Célébrités féminines contemporaines
par MmB D. MON.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA CROIX-BLEUE

Vendredi 2 février , à 8 h, du soir
au local de la Société

Visite ES iipis ta Comilé calma

Société de rhotel île Chaumont
Le coupon n» 22 des obligations est

payable dès ce j our en fr. 45.— chez
MM. Pury et Cie , ainsi que les obligations
nos 16, 57 et 154 qui sont sorties au tirage
et remboursables en fr. 1,000, plus inté-
rêts courus.

CLUB DES LUTTEURS
NEDCHA TEL-SERBIËRES

A S S E M B L E E
an CAFÉ DE LA POSTE

Vendredi 2 février, à 8 '/j heures.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 1" FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

3 CONCERT
avec le concours de

M. Jean GÉRARDY
violoncelliste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et d'amateurs Neuchâtelois.

Direction : M. Edm. Rôthlisberger.

PEOGRAMME :
Première partie

1. L'Artésienne, suite pour
î orchestre BIZET.
• a) Marche, b) Minuetto.

e) Adagietto. d) Carillon.
2. Concerto en ré mineur. J. RAFF.

a) Allegro. . b) Andante.
c) Finale vivace (pour vio-

loncelle avec orchestre).
3. a) Sérénade LALO.

b) Marche entr'acte de
Jean de Nivelle . . . LéO DELIBES.

pour orchestre.
Deuxième parti e

4. Rhapsodie , pr orchestre. LALO.
a) Introduction : Andan-

tino. b) Presto.
5. a) Tarentelle . . . .  HERBERT.

b) Andante de concert. HANS SITT.
pour violoncelle avec j
orchestre. , j

6. Ouvertu re de la Muette. AUBER . i

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées, fr. 3.50.

Parterre, fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu ; Pour les souscripteurs,

le mercredi , à 11 heures du matin, dans
la petite salle des Concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mer-
credi à 1 heure et demie, jusqu 'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Les portes s'ouyrlront à 7 h. et demie.

Le dernier train dn Régional attendra
la sortie du concert jusqu 'à 10 h. 20.

BRASSERIE DE LA PROMENADE
JEUDI 1er FÉVRIER et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe MARTEL
-lo Mm» Blanche Martel, tyrolienne-tra-

vestie.
2» M. Marly, comique grime.
3° M. Perrot, pianiste.

Tous les soirs intermèdes musicaux par
M. Marly, flûtiste , et M. Perrot , pianiste-
accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 4, matinée de 3 à 6 heures.

BAL PUBLIC
LE DIMANCHE 4 FÉVRIER

dès 3 h. après midi

Au débit de la Brasserie
de Boudry

T-g=»T-»3-r» rajrv TE»
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. dn matin à 6 heures dn soir

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

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

I. HUMA ZUTTEB, photographe
ayant travaillé dans les principales villes
de l'Europe, inform e le public qu 'il vient
de reprendre l'atelier de M. Hntter, à
Colombier. îj

Il espère, par un travail soigné et des
prix modérés, justi fier la confiance qu 'il
sollicite.

Sur demande, il se rend à domicile pour
photographies de groupes et de sociétés.

BMQUE GMTOMLE
NEUCHATELOISE

Nous émettons des bons de dépôt :
à 5 ans, avec coupons annuels, à 3 72% ̂ an ,a l  an à3% »
à 6 mois à2V 2 °/o »
à 3 mois à2% . »
à 30 jours de vue . . .  à2°/ 0 »

La Direction.

20 francs de récompense
à qui dénoncera la ou les personnes qui
n'ont pas trouvé mieux que de couper
les ficelles étendues dans mon chantier
à l'Ecluse.

J. HAPSSMANN, cordier.

PENSION
On cherche, pour une jeune fille de la

Suisse allemande qui fréquenterait les
écoles de la ville, une bonne pension ,
soit dans une famille, soit dans une pen-
sion de demoiselles. Adresser les offres ,
avec condi tions détaillées, au bureau du
journal , sous chiffres C. O. 852.

Je cherche accueil pour ma fille de
18 ans dans une famille catholique où
elle pourrait apprendre les travaux du
ménage, la musique, les langues étran-
gères et de bonnes manières.

Offres avec indication du prix de pen-
sion, sous E. 2922, à Rodolphe Mosse,
Munich (Bavière). (M. a. 435)

PonOÎnn Ponr Jenne» gens, fau-
r CllOlUII bourg de l'Hôpital no 11,
2°"» étage. 

TAÎI T PTTCr M"° Mùgeli, informe
IfilLliJJ U iUi le public de St-Blaise

! et des environs qu 'elle a repris son état
| de tailleuse ; elle se recommande pour de

l'ouvrage en journée ou à la maison.
Une honorable famille habitant une

petite ville du canton de Berne, désire
placer sa jenne fille de 15 ans, pour
Pâques, dans une bonne famille de Neu-
châtel ou environs , pour apprendre la
langue fran çaise. On préférerait un échange
avec une jenne fille du môme âge.
Offres sous chiffres T. 384 Y. à Haasen-
stein & Vogler, à Berne.

M™ BoDjonr-Borel SÏSV
drait des dames en pension. Prix modérés.

Une dame anglaise désire échanger
des leçons d'anglais contre des le-
çons de français. S'adr. à Mu« Dubourg,
faubourg du Lac 1.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 31 janvier 1894

VALEORS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . \ — ! 545 560
Banque du Locle . . . .  1 — : 615 —
Crédit foncier neuchâtel" j — 555 575
La Neuchâteloise . . . .  ! — : 415 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie, ordin. — i — 480

» » priv. . — j — 5C0
Papeterie de Serrières. . — : 110 —
Càbl.él., Cortaillod, priv. — ' — 520
Régional du Vignoble. . — I — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — 400
Tramway Saint-Biaise . — i — 400
Immeuble Chatoney . . . — i 600 —
Hôtel de Chaumont . . .  — j 60 —
Franco-Suiss- obl.,3»/4% — i 470 —
Etat de Neuchâtel 4 »/> % — ! 102 103 V»

» » 4 %  . - 100Vj —
» » 3 »/4 % — 100 —
» » 3 7» 7o - — —

Banque Cantonale 3»/!% — 100 —
» 3>/2 % 98V, - -

Com.de Neuchâtel 4 V,% — 100 VJ —
» » 3V> % - i lOO V» —

Locle-Ch.-de-Fondsi'/,°/o — I ICO | —
» » 4 % . - 1 100 Vj 101
» » 3»/4% — I 100 I -

Créd' fonc"neuch'4V,% — ! 100»/» 101
» » » 3»/4% — I 100 —
» » » 3>/2 % — j — 100

Lots municipaux neuch1 — 16 19
Ciment St-Sulpice 4 V>% - I 101 —
Grande Brasserie 4 Vi% — 1 100 V» —
Soc. techniq* s/275 fr. 3% - [ — , 20Q

Taux d'escompte: j \
Banque Cantonale . . . .  ~ I S V» ; —
Banque Commerciale . . — i 3 V, —

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
douiez au brou de noix , phosphates et fer,
apprécié depui s 20 ans et recommandé par
de nombreux médecins. — En flacons de 3 fr.
et 5 fr. 50 ; ce dernier suffit pour la cure d'unmois.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Horat.
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a» ^^^^ * Guérison certaine des I
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piratoi res , toux, rhume5, bronchites, etc, S
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ ! 1

En vente dans les pharmacies en boîtes H
de 100 pastilles, 1 ir. 20. (H . 1 1880L.) g

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du Mobilier coutre l'Incendie à Serne
— 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.

Agenoes dans le oanton de Neuohâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz , agent principal, nie 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, rue du Marais.

, Sous-agences dans les Communes.

PLÀILLES t MOLLETONS KïïuEÎS
P enfants , jupons, habits de dessous,¦*¦ blouses, matinées et robes de chambre
et chemises de messieurs en 300 diffé-
rentes qualités et dessins, le mètre à 65,
85, 95, 1.25-2.75.

Echantillons franco.
Oettinger & Cie, Zurich.



Banque d'Etat. — La presse suisse
commence à s'occuper de la décision du
Conseil fédéral sur la banque d'Etat.
Ceux qui approuvent le plus la majorité
du Conseil fédéral sont les journaux so-
cialistes. Ils trouvent bien que le projet
de AI. Hauser ne va pas assez loin ct ils
voudraient que la future banque d'Etat
eût un champ d'action beaucoup plus
vaste. Mais ils constatent que l'essentiel
pour eux est l'adoption du principe de la
banque d'Etat. Une fois ce principe ac-
cepté et mis en vigueur, il leur sera aisé,
pensent-ils, d'obtenir soit par voie d'ini-
tiative, soit de toute autre manière, les
modifications de la loi limitant l'activité
de la banque aux opération s d'émission ,
d'escompte et de virements.

Bâtiments postaux. — Voici quelle est
la valeur des différents hôtels des postes
dont la Confédération est actuellement
propriétaire : Genève, 2,568,000 ; Ver-
nex-Montreux, 196,000; Sion , 60,000;
Spiez , 3,360; Berne, 396,000 ; Interlaken,
138,800; Thoune , 360,000; Glovelier ,
19,400 ; Soleure, 16,340; Liestal. 89,000;
Lucerne,637,000; Zurich , 8b,00Ô ; Win5-
terthur , 469,200 ; Saint-Gall , 815,400 ;
Coire, 248,800. — Total , 6,610,300
francs.

Berne. — M. le baron Pciroleri , mi-
nistre d'Italie , s'est rendu au palais dans
l'après-midi de mardi. Le président dc
la Confédération lui a exprimé ses regrets
des événements de Zurich.

On est d'avis au palais que la police
ne s'est montrée ni prévoyante , ni em-
pressée, et qu'elle aurait dû prévenir cc
scandale. De son côté M. Rufly a fait au
Conseil un rapport ora l sur cette a ffaire.
Le Conseil est décidé à agir avec la plus
grande énerg ie contre les fauteurs de
troubles ; il juge suffisante la voie admi-
nistrative , li l'exclusion d'une action
judiciaire.

Argovie. — Le district dc Rheinfc lden
constitue un véritable parc de chasse.
En 1893 on y comptait 188 chevreuils et
et 612 lièvres. On se plaint des domma-
ges que ces animaux causent dans les
champs et les forêts.

Lucerne. — En 1893, les recettes de
la Société des bateaux a vapeur sur le
lac de Lucerne ont dépassé de 40,000 fr.
celles de l'exercice précédent.

Grisons. — Davos a, ce qui ne s'était
encore jamais vu , atteint cet hiver le chif-
fre de 2,000 étrangers.

— Les chasseurs apprendront peut-
être avec plaisir que dans le district dc
Moé'sa (Grisons) il a été tué en 1893 un
ours, 62 chamois, 60 marmottes, 91 liè-
vres, 20 coqs de bruy ère. Un ai gle a été
tué à Calanca.

Genève. — Dimanche soir , pendant
que M. Pianet se trouvait dans la cage
centrale de sa ménagerie avec une lionne
et une panthère noire , qui faisaient leurs
exercices habituels, la panthère lui sauta
tout à coup au visage et lui donna un
coup de griffe à un centimètre de l'oeil
droit. AI. Pianet ne perdit pas son sang-
froid ct put sortir de la cage sans autre
accident. Il perdait toutefois beaucoup
dc sang.

Fribour g. — Le gros lot de 50,000 fr.
de la loterie de Fribourg — ainsi s'ex-
prime la Gazette de Lausanne — a
profité à l'université de cette ville grAce,
dit-on , a la petite manœuvre suivante :

L'administration de la loterie ayant
recherché, tout de suite après le tirage,
où devait se trouver le gros lot , il fut
constaté que ce billet avait été envoyé,
avec plusieurs autres, à un curé d'Alsace
pour les placer. Le curé n'ayant pas en-
core donné de ses nouvelles, on lui télé-
gra phia aussitôt : » Renvoyez billets ou
argent . » Ignorant le résultat du tirage,
le curé renvoya à l'administration de la
loterie les billets qu 'il n'avait pas réussi
à placer , et parmi lesquels se trouvait
celui qui valait cinquante mille franc !s

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Industrie horlogère. — Une mauvaise
nouvelle pour l'industrie horlogère de la
Suisse : le Japon , qui était un de nos
princi paux débouchés, va introduire la
fabrication des montres, la main d'oeuvre
coûtant fort peu dans ce pays. Une so-
ciété par action , au capital cle 5,000,000 de
francs, se constitue actuellement à Hong-
Kong ; elle compte pouvoir livrer des mon-
tres pareilles à celles qui-sont fabriquées
chez nous et en Amérique, à des prix de
40 à 50 % plus bas.

Locle. — Il y a près d'un an , 120
montres avaient été volées à la fabri que
des Billodes. On vient de découvri r Io
voleur : c'est un ancien ouvrier serrurier
travaillant dans la fabrique , nommé
Eisenschmidt; il subissait déjà une con-
damnation en Tunisie, où il s'était réfu-
gié, et c'est de là qu'il a été livré aux
autorités neuchàteloises.

Boudry. — On nous écrit :
Nous serait-il permis, Monsieur le ré-

dacteur , de recourir à la publicité de
votre journal pour remercier le Chœur
mixte de Boudry des deux soirées offer-
tes à ses membres passif s et au public,
les 28 et 29 janvier 1894.

Nous ne voulons pas surenchérir aux
applaudissements qui n'ont pas manqué
à cette brave jeunesse enthousiaste de
Y Aurore, car ce serait entrer de nouveau
dans une série de compliments qui finis-
sent par blaser les plus naïfs. Qu'il nous
suffise d'avoir constaté chez ces demoi-
selles de l 'Aurore beaucoup dc travail ,
beaucoup de bonne volonté , et chez ces
messieurs, l'effort évident de ne le céder
en rien aux mérites de leurs aimables
collègues. On a bien trouvé que quel-
ques rôles ont été supérieurement ren-
dus, mais cette spéciale félicitation ne
veut absolument pas dire qu 'il y ait eu
faiblesse chez d'autres.

Nous aimons beaucoup, môme trop,
les vaudevilles et petites pièces théâtra-
les, mais nous avons été obligés de nous
laisser séduire par ce rh ythme mélanco-
lique et doux des Voix qui consolent et
par cette puissance symboli que du ta-
bleau vivant , les Bohémiens.

Salut aux jeunes I Honneur au tra vail
et à la persévérance ! Noblesse oblige ;
et ce nom patronymique « l'Aurore »
défend qu 'il puisse jamais y avoir cré-
puscule. C'est dit , Mesdemoiselles, Ales-
sieurs ; aussi espérons-nous que ce n'est
pas Ja dernière (ois que nous vous re-
mercions et que nous félicitons votre
modeste directeur. AI. S.

Boveresse. — Population au 1er jan-
vier 1893 : 570 ; population au 1er jan-
vier 1894 : 572. Neuchâtelois. 335; Suis-
ses, 221 ; étrangers, 16. Protestants,557 ;
catholiques, 15.

Dombresson. — Résultat du recense-
ment de 1894 : habitants , 1226 (en 1893,
1197) ; Neuchâtelois , 741 (1893, 733) ;
Suisses d'autres cantons , 415 (401);
étrangers, 70 (63) ; sexe masculin , 647 ;
sexe féminin , 579. Au point de vue des
professions, on compte 118 horlogers,
82 agriculteurs et 168 professions diver-
ses. — Nombre des ménages dont le
mobilier est assuré contre l'incendie ;
1894, 134 ; 1893, 138.

LIBRAIRIE

Le calendrier d'insertions publié par
la maison Rodol phe Alosse, à Zurich , est
un guide des plus prati ques, très utile à
tous ceux qui tiennent à faire une ré-
clame effective. Il donne sous une forme
aussi simple que complète une lisle riche
en renseignements nécessaires des jour -
naux de là Suisse et du dehors. Une di-
vision spéciale a été réservée pour un
agenda où se trouve toute la place dési-
rable aux notes qu'on prend chaque
jour.

Monsieur Cyprien Fischer et ses enfants
ont la douleur de làire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse et mère,

Madame Louise FISCHER ,
décédée le 30 janvie r, dans sa 55""» an-
née, après une courte maladie.

Marin , le 31 janvi er 1894.
L'enterrement aura lieu à Marin , ven-

dredi 2 février , à I heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .

_mm^ m̂s _̂a__________________________i^m_»M_________________________ mm _̂mil_^m

Les membres de la Société des Ca-
rabiniers de Neuchâtel sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Madame veuve MENTHA née VOU GA ,
belle-mère de M. Jules Soguel , membre
du comité.

L'enterrement aura lieu jeudi iec fé-
vrier 1894, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie -1.
__K COM1T*.

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la Chambre , AI. Lockroy interpelle

le gouvernement sur la situation de la
marine française. Il demande cc qu'on a
fait des créd'its votés. La France dépense
plus que la Tri ple alliance pour sa ma-
rine, et cependant sa puissance maritime
est inférieure comme nombre de navires,
comme vitesse et comme artillerie. Le
désordre est partout. M. Lockroy se
plaint que les côtes de France soient
ouvertes, les ports insuffisamment dé-
fendus et la plupart des torpilleurs inca-
pables de prendre la mer. En présence
des arsenaux vides et du mauvais état
du matériel , c'est au Parlement qu 'il
appartient de faire la véritable enquête.

AI. Avez, député de Toulon , affirme
qu'aucun vol de blé n'a été commis dans
cet arsenal. Il ajoute qu 'il est nécessaire
d'assurer un contrôle dans les arsenaux.

M. Raiberti réclame une meilleure
organisation pour la défense des côtes.

La suite de la discussion est renvoyée
à jeudi.

Russie
Les bulletins de la santé de l'empe-

reur ont plongé le peuple russe dans la
plus vive douleur. Dans les églises d'ar-
dentes prières sont dites pour le réta-
blissement du souverain. Toutes les fêtes
mondaines qui devaient avoir lieu sont
contreniandées. Le tsar va mieux d'ail-
leurs.

SHROMOUE M I/ËTBâlOT,

— Tous les cours de l'Université de
Bruxelles sont suspendus, à cause de la
suite d'une bagarre entre étudiants, mo-
tivée par la suspension du cours d'Eli-
sée Reclus. Plusieurs étudiants ont me-
nacé le prorecteur.

— On mande de Tralee, port du comté
irlandais de Kerry, situé à l'embouchure
du Leigh, qu'une tempête qui a sévi sur
les côtes méridionales du Royaume-Uni
a causé quelques naufrages, notamment
celui du vaisseau Port Yarrock, parti de
Glasgow pour Anvers avec un charge-
ment de cuivre valant i , 375,000 francs.
La mâture de ce navire, en s'abattanl ,
a entraîné dans sa chute vingt-quatre
hommes composant l'équipage et le capi-
taine Forbes. Tous ont péri.

— Un fils est né mardi au prince de
Bulgarie. Une démonstration populaire
de plus de six mille personnes, entassées
sur la place et dans la cour du palais, à
Sofia, ont acclamé la naissance du nou-
veau prince. La mère et le fils vont très
bien. Le fils du prince Ferdinand s'ap-
pellera Maurice. Il aura le titre de prince
de Tirnova.

— Les autorités chinoises sont très
émues par suite d'un débordement du
Fleuve-Jaune, dont les eaux menacent
Pékin.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La session régle-
mentaire du Conseil général est renvoyée
au second lundi de février , pour per-
mettre aux commissions d'achever leurs
travaux.

Le drame des Fahys. — Il ressort de
pièces officielles que nous avons sous les
yeux qu'on ne saurait en aucune façon
chercher dans la misère les causes de ce
drame. M"*" P., — qui va beaucoup mieux
mais qui continue à ne pas savoir ce qui
s'est passé du vendredi soir , 26 janvier ,
au jour où elle s'est réveillée à l'hôpital ,
—• a pu répondre par écrit à une série
dc questions , et il résulte de ses décla-

rations signées qu elle et les siens ont
toujours eu à manger pendant les qua-
tre mois de leur séjour à Neuchâtel ct
j usqu'à la catastrophe encore inexp li-
quée dc vendredi dernier. Elle savait
que son mari avait touché le 16 janvier ,
à la caisse communale , une somme de
16 francs 20, et qu'il avait gagné une
somme à peu près égale lorsqu 'il quitta
le travail quatre jours p lus tard. Le
26 janvier , elle a vu son mari travailler
à la confection de filets dc pèche.

Elle croit — parce qu'on le lui a dit ,
sa sœur entre autres — que son mari
s'est volontairement donné la mort ; seu-
lement elle ignore pourquoi. Le ménage
avait quelques petites dettes : il devait
45 fr. au boulanger , 15 fr. au laitier ,
25 fr. pour son loyer el d'autres mini-
mes achats ; mais on ne le pressait nulle-
ment de ce chef.

Les parents de la malheureuse famille
n'admettent pas davantage que la misère
ait pu amener le père à sa fatale déter-
mination. Du reste, la lingerie et la vais-
selle du ménage démentent l'h ypothèse
d'un dénuement extrême.

Conférence académique. — AI. le
professeur de Tribolet nous a fait passer
mardi soir une heure des plus agréables
en nous parlant des météorites. ""

Les météorites, ou pierres tombées du
ciel , ont de tout temps frappé d'étonne-
ment les hommes qui ont été témoins
de leur chute , et quelques-unes d'entre
elles, envisagées comme ayant été appor-
tées sur la terre par les dieux , sont de-
venus des objets d'adoration pour les
peuples.

Les phénomènes qui accompagnent la
chute des météorites peuvent varier,
mais en général on voit apparaître un
globe dc feu (bolide) qui se meut avec
grande vitesse (environ 20,000 mètres à
la seconde). Puis ce globe éclate avec
grand bruit. Il se produit souvent plu-
sieurs détonations successives. On entend
ensuite un sifflement qui est dû au pas-
sage à travers l'air des fragments du
bolide qui tombent sur le sol.

L'air comprimé par le bolide qui se
déplace, se chauffe très fortement , et
c'est à ce dégagement dc chaleur qu'on
doit attribuer I incandescence du bolide.

La grandeur et le nombre des frag-
ments provenant d'un seul bolide va-
rient beaucoup.

Les plus lourds attei gnent plusieurs
milliers de kilogrammes. Ils pèsent en
général 99 kilogrammes ou moins en-
core. Il arrive même que le bolide se
réduise en une véritable poussière.

On constate à la snrfnep . des météo-
rites une couche noire , qui provient
d'une fusion superficielle , et qui rappelle
la vitrification que la foudre produit sur
les pierres.

On est parvenu à établir certains rap-
prochements entre la composition des
météori tes et celle des corps terrestres.

Tandis que certains météorites sont
formés en majeure partie de fer natif ,
d'autres ne contiennent presque pas de
métal à l'état natif. Ceux-ci renferment
une forte proportion de pyroxène,
d'enstatite et de péridot. Ils présentent
ainsi quelque analog ie de composition
avec certaines roches d'origine interne:
les roches péridotites. Les premiers,
ceux qui sont composés en majeure par-
tie de fer , offrent quelque analog ie avec
certaine couche de l'écorce terrestre
dont l'existence nous a été révélée par
les blocs dc fer natif du Groenland , qui
sont d'origine terrestre.

On croyait autrefois que les météorites
nous venaient de la lune. On admet gé-
néralement aujourd'hui qu 'ils sont les
débris d'une ancienne planète qui se
serait désagrégée et dont les fragments
rouleraient dans l'espace en se répartis-
sant peu à peu sur les différents astres
et en nous mettant en relation directe
avec la matière des corps célestes.

Tentat ive de vo l . — Cette nuit , à deux
heures, on a enlevé le volet de la porte
au magasin de cigares Colomb, sous le
théâtre , et brisé une vitre.

M'"" Colomb, qui habite l'Hôtel com-
munal , entendit du bruit et vit deux
individus essayant d'entrer dans son
magasin. Pendant que son mari descen-
dait prévenir les gardes, elle cria au
voleur. Les deux vauriens s'enfuirent ,
mais elle croit les avoir revus vers trois
heures.

Questions scolaires
Un dc nos correspondants nous écrit :
Le corps enseignant primaire cle notre

district s'est réuni , samedi 27 janvier ,
au chef-lieu , sous la présidence de Al.
Latour , inspecteur, pour discuter sur
les questions mises à l'étude pour les
conférences générales cle 1894.

La première question était ainsi con-
çue :

« Serait-il bon d'organiser dans notre
canton des classes gardiennes qui ren-
dent de très grands services aux popu-
lations industrielles ct rurales dans cer-
taines contrées ?

« Comment ces classes devraient-elles
être organisées "? .

Celte question a été traitée , à notre
avis, d'une manière tout à fait conforme
au but visé par le départemeut de l'in-
dustrie publique , par M»'! Schwandcr ,
institutrice à Neueh.'Hel, chargée de pré-
senter un travail prépara toire sur cet
objet si important. Voici les idées prin-
ci pales de cet intéressant travail :

L'éducation des enfants laisse, clans
beaucoup de familles , souvent à désirer;
l'éducation de la rue , la plaie de nos
écoles, fait des ravages au sein de notre
jeunesse scolaire. Le mal est grand
déjà, mais il n'est pas sans remède; et
si celui-ci est app li qué tout dc suite , ses

elicts seront plus rap ides ct d'autant
plus salutaires que les influences mor-
bides auront moins pénétré dans le
cœur des enfants. Dans plusieurs gran-
des villes de notre pays , à la Chaux-de-
Fonds , cn particulier ," ct de l'étranger ,
des personnes dévouées réunissent un
certain nombre d'enfants plus ou moins
abandonnés à eux - mêmes, ct les gar-
dent sous leur surveillance pendant l'ab-
sence dc leurs parents. Les plus jeunes
s'amusent pendant que les grands pré-
parent leurs devoirs d'écoîe ; ils sont
ainsi soustraits au danger des mauvais
exemples. Et puis , combien de petits
malheureux naissent au sein de familles
dont le père ct la mère sont loin de con-
naître ce qu 'ils doivent à leurs enfants ,
les abandonnent à eux-mêmes, les lais-
sent courir les rues, bien heureux en-
core s'ils n'ont pas, en rentrantau foyer ,
le triste spectacle d'un père aviné, dont
la vue seule fait peur , et qui s'en prend
à sa femme et à ses enfants , qui n'en
peuvent mais, du sort misérable dans
lequel il se trouve.

Pour de telles familles , il y a une
noble mission à remp lir, et l'école est
très bien placée pour cela; sa tâche est
toute tracée; elle cherchera à procurer
à ces pauvres enfants ce que leurs pa-
rents ne peuvent leur donner. Pour
toutes ces raisons, la création de classes
gardiennes est désirable à tous éga rds,
aussi bien à la campagne qu 'à la ville;
le bien qui en résultera sera considéra-
ble; nous allons même plus loin , nous
disons que la question sociale aura fait
un pas en avant.

Tous les enfants de trois à sept ans
seront admis dans ces classes ; ils seront
toute la journée sous la surveillance
d'une personne dévouée, et pourront ,
sur la demande des parents, prendre
leurs repas en classe. Les parents que
leurs occupations et les nécessités de la
vie obligent à s'absenter du matin au
soir, ne seront plus en souci de leurs
enfants ; ces derniers trouveront de leur
côté un lieu pour se réfu gier , pour s'a-
muser , pour s'instruire sous l'œil vigi-
lant d'une directrice.

Voilà un bien pâle résumé de ce beau
travail. Puisse cependant le peu que j 'en
ai dit montrer à toutes les personnes
généreuses qui s'occupent des enfants,
que le vaste champ de l'éducation a
encore besoin d'être remué et foui 'Ié.
Leur activité bienveillante trouvera de
quoi s exercer a résoudre ce problème
de la protection de l'enfance malheu-
reuse.

La seconde question ainsi conçue :
« La création de classes d'études des-

tinées a recevoir les enfants laissés seuls
entre leurs heures d'école, par le fait des
occupations journalières de leurs pa-
rents, serait-elle désirable et utile? -

« Organisation de ces classes. »
a l'ait le sujet d'un intéressant rapport
présenté par M. Chenevard , instituteur ,
à Neuchâtel. Cette question a une grande
analogie avec la première; elle n'en dif-
fère qu'en ce sens que ces classes sont
destinées à recevoir seulement les en-
fants des écoles entre les heures de
classe. Tous les enfants, une fois l'école
terminée, pourraient rester sous la sur-
veillance d un maitre ou d'une maîtresse
ct prépareraient leurs devoirs du lende-
main. Au double point de vue cle l'édu-
cation ct de l'instruction des enfants, il
y aurait un grand pas de fait. Il est évi-
dent que les maitres chargés de cette
survei lance seraient rétribués convena-
blement , et non pas comme cela se fait
dans certaines communes pour les leçons
de l'école complémentaire.

Quant à l'organisation de ces classes,
la question est comp lexe et demande à
ôtre examinée sous toutes ses faces avant
de pouvoir se prononcer en . parfaite
connaissance de cause. Le rapporteur
c;énéral sera chargé de réunir tous les
desirata émis et de formuler des con-
clusions en rapport avec les travaux
présentés par chacune des sections.
Espérons qu 'aussi ici , il sortira quel que
chose de pratique des discussions qui
auront lieu lors des réunions générales,
et que les classes d'études seront créées
dans tous les villages pour le bien et le
progrès toujours p lus constant des écoles
neuchàteloises.

Dans une prochaine correspondance ,
j 'aurai l'avantage dc vous parler du tra-
vail présenté sur la troisième question ,
relative aux voyages d'études ; vous ver-
rez encore que ce travail est digne de
ceux dont je viens de parler et qu 'il fait
honneur à l'institutrice qui en a été
chargée. H. M.

Liçnières , 30 janvier 1894.

DERNIERES NOUVELLES

Zoug, 31 janvier.
Les conservateurs du canton cle Zoug

ont donné par écrit aux libéraux la pro-
messe de leur céder un siège au Conseil
national à la prochaine vacance.

Rome, 31 janvi er.
L'avocat anarchiste Molinari , arrêté à

Massa comme membre d'une société
secrète ct pour excitation à la guerre
civile , a été condamné par le tribunal
militaire à vingt -trois ans cle prison ,
dont les trois premières en cellule , à la
confiscation de ses biens et aux frais du
procès.

Madrid, 31 janvier.
Une cartouche de dynamite a fait

exp losion à Ocio, province d'Almeria ;
les dégâts sont considérables.

Les ouvriers agricoles d'AIamis, pro-
vince de Séville, ont envahi les pâtu-
rages, qu'ils se sont partagés. La gendar-
merie est intervenue ct a opéré plusieurs
arrestations.

Des bandes affamées parcourent les
campagnes des environs de Cadix. Le
gouverneur a demandé des secours.

Monsieur et Madame Gueisbuhler-Cunier
et leurs enfants, à Neuveville ; Monsieur
le docteur R. Cunier , à Romainmotier ;
Monsieur le pasteur et Madame Rein-
muth-Cunier et leur fils, à Knielingen ;
Monsieur et Madame Imer-Cunier et ieurs
enfants, à Genève ; Mademoiselle Pauline
Cunier ; Madame Rosette Cunier , et les
familles Cunier et Grether , cle Neuveville ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès cle

Madame Aline CUMER-GRETHER ,
leur bien chère mère, belle-mère, grand'-
mere, belle-sœur et tante , dans sa 75me
année, et de

Monsieur Aimé CUMIER-GRETHER ,
leu r bien cher père, beau-père, grand-
père, frère et oncle, dans sa 71me année,
enlevés à leur affection à quelques jours
de distance.

Neuveville, le 30 janvier 1894.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE NEUCHATEL

SÉANCE LE VENDREDI 2 février 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE de M. le lieutenant
STRITTMATTER , sur Ea légion étran-
gère.

Bourse de Genève, dn 31 janvier 1894
Actions Obligations

Centre 1-Suisse — .— 3%féd.eh .def. 93, S0
Jura-Simplon. 115.— 3l/> fédéral . . 102 50

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots — . —
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4% 513 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480 —
t7nion-S. anc. — .— N.-JS.Suia.4% 523 —
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 399 —
Union fln.gen. 480 — Mérid.ital.3% 260 —
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changet à Genève *rBanl fln »¦ ""•
™* °m HnïS - ~

FnuîBe - - 122-2i W£ Francfort -!-Londres. . 25.22 25,26 
Allemagne 123.40 183.55 Ksc. GenèveSVsVii

Bourse de Paris, du 31 janvier 189't
(COO ïS ,1s olôtcrej

3«/o Français. 96.77 Crédit foncier 995.—
Italien 5e/o . . 73.95 Créd.lyonnais 775.—
Rus. Orien 5% 69 10 Mobilier fran. 88 75
Egy. unif. 4% 513.75 Suez 2690 —
Ext. Esp. 4o/0 62 62 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 3% 19-75 ChemAutrich. 640. —
Turc 4% . . . 23.07 Ch. Lombards 242.50
Hongr. or 4% 93.85 Ch. Méridion. 512.E0

Actions Ch. Nord-Esp. 107.50
Bq. de France — .- Ch. Saragosse 146.25
Bq. de Paria . 617.50 Banq. ottom. . 6C0.—
Comptoir nat. 502.50 Rio-Ti«to . . . 358.75

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal 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. —
Condi tions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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