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PUBLICATIONS COMMUNALES
i

BATAILLON
DES

SOEURS-POMPIERS
DE NEUCHA TEL

ORDRE DE SERVICE
Des le l,r janvier 1894 et jusqu 'au

1" janvier 1895 le service des Compa-
gnies n°» 2 et 3 est fixé comme suit :

La 2e Compagnie est chargée du
service de garde en cas d'orage ou
d'ouragan.

La 8e Compagnie est chargée du
service de la campagne.

Neuchâtel , 30 décembre 1893.
Le cap itaine-adjudant

faisant fonction de commandant.

Commune de neuchâtel
Déménagements

A l' occasion des déménagements de
Noël , la Direction soussignée rappelle au
public l'article 11 du règlement de police,
ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au bureau
du recensement, sous peine d'une amende,
de 2 francs. »

! Les personnes que cela concerne sont;
invitées à se'-présenter au ' susdit bureau,
du recensement, munies de leur permis,
local. »¦ ••- - • ¦ l

^ Neuchâtel, le 28 décembre 1893.

Colportage et Mendicité
La Direction soussignée porte à la

connaissance du publié l'article 19 de la
loi sur l'exercice des professions ambu-
lantes, du 24 janvier 1888 : « Le colpor-

: tage dans les- -établissements publics est
interdit aux enfants âgés de moins de
16 ans. Les mineurs âgés de moins de

:; 16 ans qui veulent exercer cette indus-
' trie, doivent être munis d'une • autorisa-
tion-qui peut leur être délivrée "gratuite-
ment par la Préfecture. La contravention
est piinie d'une amende de 2 ;à 5 francs.
La même amende pent être appli-

1 qnée anx cafetiers- «n refltanratenrs
• ohec lesquels la contravention a
1 été commise.

En outre, la Direction soussignée rap-
pelle l'arrêté du 5 janvier 1866, interdi-
sant la mendicité dans la uireonscription

! communale, le 1« janvier comme tout
autre Jour.
'Neuchâtel, le 28 décembre 1893.

Direction de Police.

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du règlement sur la
- police des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que' année, da 1er aa 15 Janvier et

1 acquitter la taxe légale, sous peine
' d'une amende de 5 francs. »

La perception se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1OT étage), dès: le 2 janvier 1894.

Neuchâtel, le 28 décembre 1893.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
I<e samedi 6 janvier 1894, dès 7

heures dd soir, à l'Hôtel da Lion,
à Boàdry, l'hoirie de Samuel Perre-
gaux vendra aux enchères publiques
une maison d'habitation, située au cen-
tre de la ville de Boudry, renfermant; trois logements et dépendances, place
et jardin , contenant le tout 289 mètres
carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

.Boudry, le 12 décembre 1893.
A. Perregaux-Dielf , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Le samedi 6 janvier 1894, dès 9

heures du matin , M. Barbezat-VaMon,
horloger, à Cortaillod, fera vendre par
voie d'enchères publiques libres, en son
domicile à Cortaillod, les meubles et
objets mobiliers suivants, savoir :

1 potager avec ses accessoires, 1 garde-
robe à 2 portes, 3 chaises en noyer,
1 table de nuit en noyer, 1 grande glace
et des cadres, 1 poulailler, des poules,
1 burin fixe avec sa roue, outils d'horlo-
gerie, ainsi que d'autres objets dont on
supprime le détail.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin de: Légumes
ET FRUITS

Ed. DUBOIS-PAVRE
Rue Basse, à Colombier.

ON TROUVE TOUJOURS
Choux blancs. Petilspois en boîtes.

» de Bruxelles. • Haricots »
» rouges. " ' Carottes et petits pois
» marcelins. en 'ioltes.

Carottes rouges et Viandesd'Amérique,
jaunes. 1» marque.

Racines rouges. Langues, 1« marque.
Poireau et céleri. Thon mariné.
Choux-raves. Sardines.
Scorsonnères. Graisse comestible ,

• Pommes de terre, marque le Porc,
etc., eto; Cerises en bouteilles.

Conserves de fruits en flacons.

Châtaignes et marrons 1«> qualité (rôties
sur commandes).

Oranges, citrons, mandarines.
Choucroute de Strasbourg et compote

aût raves.
Moutarde an pots.— Graines pour oiseaux.

Win rouge et blanc a l'emporté.

Le tout en marchandises fraîches et
dé in qudlité, â des prix raisonnables.

Se recommande,
Efl. DnMs-Faïïe.

TOCS LES JOURS

Lièvres frais
à 78 centimes ia livre

Aa magasin de comestibles
Charles 8fEIBïET

rue des Epancheurs 8

THÉ impérial-mandarin
THÉ Ceylan Croix-Bleue

vendus en paquets originaux de : 500,
250, 125 grammes net; à fr. 2.50, 2.75,
3.— , 3.25, 4.—, 5.—, les 500 gram. net.

L'emballage soigné des paquets en fait
d'excellentes etrennes utiles.

DÉPOTS pour Neuchâtel et environs :
M1" R. Jeanneret, modes, rue du Seyon :
Mm « Emma Faure, lingerie, Faubourg du

Château n° 9. (H. 14,489 L.)
Vente en gros exclusive pour la Suisse:

Ferdinand WENGER, Lausanne,
cherche encore quelques bons agents dé-
positaires pour Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds, Locle et autres localités du canton.

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

Mapiis de Tatas & Cigares
Juh-Aug. MIC HEL

7, rue de l'Hôpital , 7
Beau choix de , cigares et cigarettes

pour cadeaux.
Cigares importés, envois récents.
Tabacs et cigarettes de toutes les pro-

venances.
Articles pour fumeurs au complet.
Cannes jonc , merisier, chêne, etc.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

Rue des Epancheurs S

Grand assortiment de jambons
garantis.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

Langues de boeuf salées et f umées,
préparées par la maison.

Tous les jours saucisses à rôtir
f raîches.

Saucissons de Gotha, l re qualité.

Expéditions an dehors
La maisoi d'expédition et canmioiuge

J. & Auguste UMBERT
vend du bon ! foin au détail, à un prix
avantageux. S'adresser au bureau de la
Gare. ¦'" - v ""r -

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
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i de 60 centimes h l franc là pièce,
1 suivant la pêche et suivant grosseur;

Au Magasin de Comestibles
Charles §ËI]\ET

! ! ''¦ ' • 8, rué des Epancheurs, 8 •! ->T - . :
A vendre de gré à gré, à de favorables

conditions, trois bons lits complets :
i sommiers à ressorts, matelas cria Animal.

— De plus, à vendre ou à échanger un
: grand potager avec caisse à eau et
! bouilloire1 en-cuivre, plus -accessoires.

S'adresser à Mme veuve Frédéric Mar-
tenet, à Serrières. 'ï-

M ;—-*—, • . - - ,. 

LE TOUT-Y-VA DE LA MÉNABÈRE
Se vend dans les principales ll*"-aîyies et papeteries de la ville.
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i GRANDS MAGASI NS DU MONT- BLANC 3
m devant quitter au printemps les locaux du rez -de X
W chaussée du Mont-Blanc, ensuite de là vente de l'im- V
A meuble, mettent des» ce .jour en jli- j A
T cjnidation uixe grande partie de jT
Q marchandises avec un Q
A Rabais variant de IO à 2O °|0 m

MACHINES A COUDRE PFAFF

â

Les machines Pfaff se distinguent par leurs améliorations,
l'excellence du matériel employé, leur mouvement silen-
cieux et leur élégance. Vente au comptant avec 10 °/o de
rabais. Paiement p"ar à-compte suivant entente.

Se vendent & la Tricoteuse, chez

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien de précision

RIT E DTJ SEYON

ATTE 3NT T7IO IST
Que chacun demande le prix-courant imprimé et ne se

laisse pas surfaire par d'autres vendeurs.

ÉLIXIR CONTRE LA MIGR.ÀINE ^̂ S *̂'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tôte

de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (H. 15 Y.)
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GARANTIS NATURELS

MALAGA DOUÉ J>E» SCHL ÏÏP
MAD ÈRE VIEUX L\DIJSTRIE S° 20

MARSALA NEUCHATEL
Echantillons à disposition sur demande.

BIJOUTERIE I r—— r
, SbkLOtiERIB - Itaaètàm Umsini.

\ ORFÈVRERIE JEiHJAPT & BB.
; BMI <kii ia» ton la geîw WmM» en 1S88.

I Wï W3*&$w-i: . . . { . .  i f .  b-ulexiMMMÏ • T- - J ! 1
Maison du ¦ Grand- Hôtel dn I-ae
| UNE LTj CiHATEL
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If . VVOLFRATH M ..©•4
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Travaux , administratifs i

iCTIOHS, 0BUGITI01IS. CHÈQUES ' I

Qirculaires, etc. »

«S , ïrsrail . soigne. Prix modéras S

% TÉIJèPHONE • F

BUREAUX : 3, Temple-Heaf, 3
Les lettres non affranchit*

sa anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

RÊDÀCTIOIî : 3, TeipMenî, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
da soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

ENCHERES DE BÉTAI L
KT

d'instruments aratoires
Lundi 8 janvier 1894, dès les 9 h.

du malin, les enfants Gilomen , fermiers,
à la Chenille , sur les Grattes , commune
de Rochefort , exposeront en vente par
voie d' enchères publi ques , pour sortir
d'indivision , ce qui suit :

Deux bœufs de 4 ans, deux dits de 3
ans environ, deux dits plus jeunes, trois

vaches laitières, une génisse d'un an en-
viron, deux chars à échelles en bon état,1
charrue, herse, tombereau, caisse à pu-
rin^ tin fort cric, un gros van, deux jougs

1 ferrés avec accessoires et 'quantité d'au-
tres articles'dont on ' supprime le détail.

11 sera accordé trois mois de terme
pour le paiement, moyennant cautions

i solvables.



w . Feuilleton de la Feuille d'Amile Nencitel

PAR

PEENAND-HUE

— Savez-vous que vous êtes très fort,
vidame, et qu'il est bien dommage que
vous ne soyez jamais entré dans la di-
plomatie 1

— Non, mon cher comte ; je ne suis
pas fort ; je regarde autour de moi et
j 'observe, voilà tout. Ah I si je ne crai-
gnais de vous ennuyer , je vous en di-
rais long sur les hommes et les choses,
snr les princes et le Roi.

— Mais vous ne m'ennuyez pas,
veuillez bien le croire ; tout ceci m'in-
téresse beaucoup, au contraire.

— Et puis, peut-être soupçonneriez-
vous mes opinions royalistes et ne ver-
riez-vous dans mes jugements sévères
que le ressentiment d'une âme aigrie
par les malheurs et les déceptions.

— Point , je vous le jure.
— Alors, je me risque, d'autant que

ceci peut vous servir : le Roi et les
princes, dont je ne me permets pas de
critiquer la conduite, ont été surtout

Reproduction inter ite aux. journaux qui
n'o it pas traité avec la Soyé e des Gens de
Lettre?.

mal conseillés ; ils se sont entourés
d'hommes d'un dévouement absolu,
très zélés pour leur service, trop zélés
même, qui , dans leur grand désir de
les replacer plus vite sur le trône,
ont commis des sottises, indisposé la
noblesse, jeté la division dans les rangs
d'une aristocratie jadis unie et forte,
compromis la cause du Roi, et, ce qui
est plus grave, sa dignité et son hon-
neur. Je ne vous dirai rien du rôle
presque ridicule joué par l'armée du
prince de Condé ; vous le connaissez
sans doute, je veux seulement vous ci-
ter un fait qui vous montrera jusqu 'où
de mauvais conseillers peuvent con-
duire des princes qui sont la représen-
tation et la personnification même de
l'honneur. Je veux parler de l'affaire
des faux-assignats.

— J'y ai entendu faire allusion; mais
j 'avoue que je n'ai jamais ajouté foi à
de telles accusations que j 'ai reléguées
au rang des lâches calomnies répandues
par les ennemis du Roi.

— Tout cela est malheureusement
vrai, cependant . Voici d'ailleurs exacte-
ment comment les choses se sont pas-
sées :

« M. de Galonné, auquel le Roi avait
eu le grand tort de confier la gestion de
ses finances, dissipait en fêtes les fonds
fournis par les puissances étrangères :
le million donné par l'Espagne, les qua-
tre cent mille livres envoyées par la
Prusse, servaient à divertir la noblesse,
au lieu de servir à l'entretien de l'armée
de Condé, forte de vingt-deux mille

hommes et dispersée dans trois cents
cantonnements éparpillés sur un espace
de deux cents lieues. Il fallait , cepen-
dant, armer, équiper, approvisionner
cette armée ; de Galonné ne put y par-
venir qu'en employant le plus déplora-
ble des moyens : en commettant un
faux.

• Mais pour le commettre, ce faux , il
fallait obtenir l'assentiment des princes
et par conséquent leur complicité. Le
ministre leur persuada de fabriquer des
assignats à l'imitation de ceux de la
France. C'était de bonne guerre, disait-
il ; maintenant qu 'ils n'avaient plus ni
argent ni crédit, que les puissances les
abandonnaient, ne fallait- il pas à tout
prix se procurer des fonds pour subve-
nir aux frais de la maison du Roi, pour
stimuler le zèle des amis restés en
France, et, surtout, prévoir, le cas où
rentrant en France, il faudrait payer la
solde des troupes qui reconnaîtraient
le Roi et marcheraient avec lui sur
Paris J1

« Les princes se laissèrent facilement
convaincre : on créa les assignats et on
les distribua sans compter. Quel ques
émigrés, des mieux connus et des plus
honorables, furent même chargés de
les écouler et des les échanger , coûte
que coûte , contre de l'or , dans les Etats
voisins ; mais on se garda bien de les
prévenir qu 'ils étaient faux.

« C'est ainsi que le marquis de Lau-
trec, lieutenant général des armées du
Roi, négocia au puissant banquier juil
Hiezig, de Berlin , vingt-quatre mille

livres d'assignats pour quatre cents
louis. Lorsque le marquis revint à Ber-
lin, quelques mois plus tard, il fut ar-
rêté dans son auberge . Quand il apprit
le crime dont il s'était inconsciemment
rendu coupable, ce noble gentilhomme
ne voulut pas survivre à son deshon-
neur involontaire et se tua d'un coup
de pistolet au crâne.

« Un tel exemple, venant de si haut,
ne pouvai t manquer de trouver des imi-
tateurs : il se créa des fabriques libres
d'assignats un peu partout : en Suisse,
en Hollande, en Allemagne, en Angle-
terre ; à Londres, il y en avait dix-
sept I... Faut-il s'étonner après cela
que dans certains Etats d'Europe on ait
dressé des poteaux indicateurs portant
cette mention :

« On ne reçoit ici ni les vagabonds ni
les émigrés français. »

« Voyez, mon cher comte, quel dis-
crédit de mauvais conseillers sont ca-
pables de jeter sur tout un parti et
comme ils peuvent compromettre une
cause, si juste et si noble soit-elle.
Etonnez-vous ensuite qu'un ministre
anglais refuse de vous recevoir et de
vous donner de l'argent pour favoriser
un soulèvement en faveur du Roi !...

— Aussi ne lui présentons-nous pas
le soulèvement comme devant être
opéré en faveur du Roi, mais bien di-
rigé contre les projets du Premier Con-
sul.

— Pensez-vous vraiment que Pitt
soit assez naïf pour croire à votre dés-
intéressement 1?... Sa première pensée

sera de savoir quel mobile vous pousse
à le servir.

— Amoindrir Bonaparte qui est l'en-
nemi commun. A cette heure, il se pré-
pare à faire à l'Angleterre une guerre
à outrance ; il la menace d'envahir son
île, où jusqu'alors elle a pu se croire à
l'abri des attaques, suffisamment , pro-
tégée par les mars qui l'entourent et
sur lesquelles elle règne en maîtresse
incontestée.

— Les projets de Bonaparte sont de
nature à effrayer l'Angleterre, je vous
le concède, mon cher comte ; mais
croyez-vous que Pitt , l'homme des
combinaisons louches, des menées té-
nébreuses, soit à court de moyens pour
détourner la guerre qui le menace?...
Pensez-vous qu'avec son or, il ne puisse
susciter sur les frontières de France,
des événements autrement graves et
décisifs que ceux que vous voulez créer
avec un rassemblement de Chouans en
Normandie ? .

— Il faut cependant que nous ten-
tions quelque chose contre Bonaparte,
qui est notre ennemi, le seul obstacle
à la restauration du Roi.

— Pourquoi ne vous attaquez-vous
pas directement à lui ? Demandez de
l'argent aux Anglais pour supprimer
Bonaparte, peut-être vous en donne-
ront-ils, car il les effraie assurément,
et je suis surpris qu 'ils ne l'aient pas
encore fait assassiner.

— Oh 1 s'exclama Fontenailles.
— Mettons enlever, si le mot assas-

sinat vous fait peur.

Ces Messieurs de Fontenailles

724 A louer, pour St-Jean ou plus tôt,un logement de 4 ou 5 chambres, Avenue
du l" Mars. S'adr. an bureau du jou rnal.

A louer, pour St-Jean 1894, un k)ge-
ment au 1« étage, de 5 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au magasin de
fer, rue du Seyon 12.

A louer de suite une chambre meublée,remise à neuf , à des messieurs tranquil-
les. Pension si on le désire. Rue du
Râteau 4, au 2°" étage, à gauche.

A louer, de suite, logements de 2
et 3 chambres, cuisine et dépendances.
Boine 10. — Station du fu niculaire.

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

A louer pour Saint-Jean 1894 :
1» 2 appartements de 5 et 6 pièces et

dépendances.
2» 2 appartements de 11 et 12 pièces

et dépendances.
Ean et gaz. — S'adresser à Ed. Vielle.
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.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée, pour deux
messieurs, Chavannes 23.

A Ioner une joli e chambre avec balcon.
Vue sur le lac. S'adresser rue Coulon 2,1er étage.

Beau salon avec alcôve, à louer dès le
4 janvier. S'adresser rue Pourtalès 13,3me étage, à gauche.

A louer une chambre pour ouvrier
Treille 9. 

Chambre meublée à louer pour tout de
suite. S'adresser au Bazar central.

Place pour un coucheur rangé.~S'ad7.
rue du Seyon 12, 3°»e étage, à gauche.

A louer de suite une jolie chambre non
meublée, rue du Château 8, 3°"> étage.

Chambre meublée, à louer pour le 1er
janvier, rue du Château 7, 2°>e étage.

Chambre pour un coucheur, rue Saint-
Maurice 8, 4™e étage.

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre indépendante, bien meublée, au
soleil et avec balcon . S'adresser rue Pour-
talès 7, au 3°»e étage.

661 Chambre meublée et bien située,
dans une maison d'ordre, quartier tran-
quille en ville, à louer, à un monsieur
rangé. S'adresser au bureau du j ournal.

Jolie chambre meublée, à louer. Evole
3, le' étage, à droite.

Chambre meublée à louer, pour un
coucheur, rue St-Maurice 12, 2»« étage.

706 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour deux personnes soigneuses;
pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

M BSMMBE â LOME

On demande à louer, dans un des vil-
lages du vignoble , une petite maison
avec jardin ou verger, ou un logement
de 6 à 7 pièces. S'adresser au bureau du
journal sous A. B. C. D. 723.

Pour de suite ou dans quelques se-
maines, éventuellement même pour la
Saint-Jean, on demande nn logement
confortable, de 4 à 5 pièces, bien
situé dans un des bons quartiers de la
ville ou faubourgs. Adresser les offres par
lettre au bureau du journal sous initiales
E. B. B. 731, avant le 4 janvier.

OFFRES DE SERVICES

Homme robuste, 37 ans, cher-
che place dans un commerce de
gros on dans une industrie,
comme homme de peine. S'adr.
à M. le pasteur Quartier, à,
St-Blaise.

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

dans le pays. — Notre
G0LD30AP-SAVON D'OR

est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

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

Cormondrèche ; U. Jacot, à Auvernier ;
Mmo veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; M™ Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant, et MUo Bertha Zublin , épicerie,
Ecluse no 29, à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

SALAMIS DE IlLâl
lre qualité, à 3 francs le kilo

franco destination (H.3168Lg.)
ON CHERCHE DES AGENTS

Ruffoni Frères, Magadino

MONTREDX
A remettre, joli magasin de Papete-

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

A
imn/lnn à bas Prix : lits avec
W H II lll 4* matelas crin animal, ainsi

que canapés de plusieurs-
genres, chez HdlUher, Evole 35.

ON DEMANDE â ACHETER

On demande à acheter d'oc-
casion un établi de menuisier
avec accessoires. Adresser les
offres au bureau de la Feuille
d'avis, sons D. B. 7&0.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, chez A. Beck, jardinier , Ser-
rières, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine, galetas et eau sur l'évier,
pour le l" février.

A remettre, pour la Saint-Jean, deux
appartements , l'un de quatre pièces,
l'autre de trois, pouvant au besoin être
réunis. S'adresser à Mm« Jacot-Guillarmod,
faubourg du Château 9.

A louer pour St-Jean 1894, un loge-
ment de 6 pièces et belles dépendances,
situé au midi. S'adresser rue cie la Serre
2, au rez-de-chaussée, et pour traiter, à
M. J. Morel , 3m0 étage.

A louer, dès maintenant, un petit loge-
ment de 2 à 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser "Vieux-Châtel 17,
rez-de-chaussée.

Bel appartemeut de 5 pièces et dé-
pendances, avec jardin , au rez-de-chaus-
sée, pour St-Jean 1894 ou tout de suite,
et le 1er étage, aussi de 5 pièces et dé-
pendances, pour St-Jean 1894. S'adresser
Vieux-Châtel 13.

MAG ASIN VIN ICOLE
AVENUE DU 1" MARS O

à côté de l'épicerie de M"e H. Genoud ,
ouvert dès le 23 décembre.

Vin rouge de table, depuis i'r. 0.50 le
litre.

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

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

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

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

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

Se recommande,
Ph .-Vr COLR

rf &ÊA BEAU CHOIX

ni PATINS
le i Ijjl de lre qualité

IlS 1 f f Û  ̂ E^BENTS SYSTÈMES

HH.LÏïTHI
/pe VTP-.\! COUTELIER

lll ni 13ll5'™ÎLTeniIllfi-M
JT II J» PRIX AVANTAGEUX

i||f»^ijjjj f aiguisage k Réparations

BRASSERIE DU COMMERCE
1V.Faubourg de l'Hô pital , 11 ,̂ 5

BOCKBIER
Se recommande.

A. V MULLER.

PORCS GRAS
de 150 à 200 kilos

— QUALITÉ SUPÉRIEURE —

S'adresser â JEANTET

Aux Abattoirs de Corcelles

_ fabrique seul les véritables

llSGiir Bonbons aux oignons
_. , pourvus de la marque de fabri-
11PT7P c*ue" eu"icaces contre les glaires,
l luLuU la toux , l'enrouement et les

catarrhes.
Ces bonbons aux oignons renommés

sont en vente, par paquets de 40 et 70
centimes, a Neuchâtel, chez M. F.
Gandard.

A — a -J-a un appareil à don.
V euill e ches avec rideaux , et

une baignoire neuve. Rue de l'Orange-
rie 8, rez-de-chaussée.

DOTAPCDC à vendre, neufs et
rU  I Ai3tel«3 d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chanssée.

LOUIS KURZ
5, Rne Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CTJIVBE, etc.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein, Bord , Pfaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, h Stuttgart.

Suporbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Lorenzo Guadagnini, ,1695-1745 ; Ulrikus
Eberle, 1776 ; Nicol. Gusetto Florentine,
1759 ; J.-B. Vuillaume, 1798-1875 ; Carlo
Testore , 1687-1720 (violoncelle).

FOURNITURES — RÊPARA1JONS
MUSIQUE

sur commande, à prix réduit.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX Â LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : gQ centimes.
THÉ, CHOCOLAT

Mm DAMA - PRUNEAUX DE 10SSIE
Cognac — Rhom — Absinthe

1» qualité
SE RECOMMANDE

Magasin A. E L Z I N G R E
.28, Rue du Seyon, 28

ta* c&Aira
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

c H ëMTS E S
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A. V A. T ES S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUK MESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

Fourrages
Le soussigné avise le public que, comme

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

ARTHUR DARBRE, voiturier
COLOMBIER

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

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

8, rue des Epancheurs, 8

PUN CH INDIEN
Produit exquis, pouvant se prendre pur

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

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

En dépôt dans les -magasins suivants :
P. Sottaz , comestibles, rue du Seyon.
J. Panier, épicerie, rue du Seyon.
R. Lùscher, successeur de E. Dessou-

lavy, faubourg de l'Hôpital 19.

GKËYA§§Ë§ I
AUX MAINS

Guérison rapide par la Pommade
russe. — La botte 0,50 ets.

Pommade contre les engelures.
— Le pot : 60 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

PASTILLES PECTORALES |

^

4(1 

Dr 

ROY 

|

m. AB»oa 1
p harmacien B

à V A L L O R B E S  . 1

Guérison certaine des I
¦""OUEMFW W*' maladies des voies res- B

piratoi res , toux, rhume5, bronchites, etc. S
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

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

LITIÈRE TOURBE
Ps de Hollan aë Wurtemberg

en wagons complets, directement ues fabriques, à des prix exceptionnels.
Bvata^kie &. AJJDrecIxt ,

Zurich et Landquart.

GHAlOISlfiE mécanique et TEINTURE de peaux en poils
Naturalisation d'oiseaux et animaux d'après nature

J. HABEGGER, Zofingue.
Beau choix de peaux de moutons à longue laine, du pays et étrangères, pour

descentes de Ut, tapis et traîneaux, etc. — Prix très avantageux. (Z. 406 Q.)

t

Krononiritt unmë;jlich .
Das einzlg Praktisc fio fur

Preislisten und Zcugnisse

Leonhardt & Ct
Berlin* Schiffbauerdamm 3.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration , Fr. 1 30
j) Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
» A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
ï scrofulose, les dartres et la syphilis , » 1 40
® A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
jj Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants, » 1 40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace, » i 40
{$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

»«4 tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40
M Diaatasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
W Sucre et bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Ëipsilion le Mû, JWM te 1er rang pour excellente paillé.
Dépôts dans toutes lés ph armacies de la Suisse.



— J'avoue que l'idée d'un crime.;.
— Vous répugne. Décidément, mon

cher comte, vous êtes le plus déplora-
ble politicien qui se puisse voir. On
sent que vous n'avez jamais connu M.
de Talleyrand. Sachez donc qu'en poli-
tique, il n'y a pas de crimes ; il n'y a
que. des fautes !

— Répandre le sang, tuer un homme I
— Permettez que je vous admire,

mon cher comte. Comment ! vous vou-
lez provoquer une insurrection des
Chouans en Normandie, vous battre
contre les soldats du Premier Consul,
conduire à la boucherie — c'est le mot
— des hommes mal armés, mal équipés,
qui auront à lutter contre des troupes
aguerries, disci plinées, bien comman-
dées , vous allez faire tuer froidement
des centaines, des milliers hommes,
faire couler à flots le sang de mal-
heureux qui ne sauront même pas
pourquoi ils se battent, et vous hésitez
à verser le sang, à tuer le seul homme
qui vous gène, à sacrifier un seul indi-
vidu ! Vous m'avouerez que vous avez
une singulière façon de comprendre
l'humanité et que vos scrupules sont
au moins exagérés.

— Nous nous ferons tuer dans un
combat loyal, en attaquant en face l'en-
nemi luttant à armes égales, tandis
qu'un assassinat a quelque chose de
lâche qui me révolte.

— S'il vous répugne tant de tuer le
Premier Consul , enlevez-le, faites-le
prisonnier quelque part , et là , dictez-
lui vos conditions : offrez-lui sa liberté

en échange du rétablissement du Roi.
Qui sait ! peut- être sera-t-il très heu-
reux de jouer le rôle de Mork et d'être
le généralissime des armées de Sa Ma-
jesté Louis XVIII !...

— Vous plaisantez agréablement,
Vidame.

— Non , comte, je ne plaisante pas,
et je suis surpris que ni vous, ni les
chefs royalistes de Normandie n'ayez
encore songé à supprimer l'homme qui
vous gêne tant . Ce serait si simple.

— C'est impossible !
— C'est moins impossible que d'en-

traîner Pitt dans une entreprise dont
l'issue n'est pas douteuse et d'obtenir
de l'argent du gouvernement anglais !...

— Tenter d'enlever le Premier Con-
sul aux Tuileries ou dans un camp au
milieu de son armée serait une folie.

— Ah! que n'ai-je vingt ans de moins
et quel ques centaines de louis dans ma
poche 1 Je me chargerais de trouver le
moyen de tenter cette folie et de la réa-
liser I II voyage, le Premier Consul ; il
n'est pas toujours enfermé dans son
palais au milieu de ses gardes ou dans
un camp entouré de ses soldats.

— On assure même qu il fait très
souvent , en chaise de poste, avec une
faible escorte, le voyage de Paris à
Boulogne.

— Vous voyez bien.
— Et qu'au camp, où il surveille lui-

même les travaux , il lui arrive de faire
de longues courses à pied en compa-
gnie d'un seul officier.

— Voici que maintenant vous allez

trouver la chose très facile, s'écria le
vidame de Sainte-Colombe en se levant,
et que vous jugerez tout simple ce qui ,
tout à l'heure, vous paraissait impos-
sible.

— Je ne dis pas cela, répondit Fon-
tenailles ; mais il est certain que votre
idée vaut au moins la peine qu'on y
songe.

— N'allez pas prendre trop au sé-
rieux toutes les folies que je vous ai
débitées, au moins, comte. J'ai passé
un moment fort agréable en votre com-
pagnie ; laissez-moi espérer que ce n'est
pas le dernier.

— C'est moi qui fais ce souhait , Vi-
dame, car j'ai plus appris avec vous en
une heure que depuis des années .ivec
ceux au milieu desquels j'ai vécu.

— Allons, au revoir, comte ; vous
verrai-je ce soir chez la marquise de
Morfontaine ?

— J'en doute : je passerai probable-
ment la soirée avec MM. de Rouville. et
de Trion qui partent demain pour re-
joindre leurs régiments.

— Surtout pas un mot à personne de
tout ce que nous avons dit ; pour réus-
sir, ces sortes de choses doivent être
tenues secrètes.

— N'ayez crainte ; pour si peu diplo-
mate que je sois, je n 'ignore pas que
la discrétion est la première condition
du succès.

Un sourire énigmatique crispa les
traits du vidame, et ses paupières s'ar-
rêtèrent de battre un instant.

Les deux hommes quittèrent la ta-

verne , revinrent ensemble jus qu'au
Strand et se séparèrent, le vidame pour
aller donner, dit-il, une leçon dans
Chester square, le comte pour aller re-
joindre de Rouville et de Trion.

Les jeunes gens attendaient Fonte-
nailles, en compagnie d'un troisième
convive, William Churchill , un raids-
hipmann de la marine anglaise, ancien
camarade d'école du comte, et que ce-
lui-ci parut enchanté de retrouver,
ayant été autrefois son ami très intime.

Ils passèrent joyeusement leur soirée
dans un restaurant français et se quit-
tèrent assez avant dans la nuit, en se
promettant de faire tout leur possible
pour se revoir .

— Moi , dit Churchill, je vais à
Southampton. Si vous prenez cette
route pour retourner en France, ne
manquez pas de me réserver une jour-
née, mon cher Fontenailles.

— Vous pouvez compter sur moi, et
plutôt que vous ne le pensez.

— Etes-vous sur le point de retour-
ner en France ?

— Peut-être En tous cas, mon séjour
ici ne saurait se prolonger beaucoup.
Je me donne encore quinze jours ; et si
je n'ai pas terminé les aflaires qui m'a-
mènent , je repars.

— Quand vous viendrez me voir,
vous serez le bienvenu, et j'espère, le
bien reçu ; mais ne tardez pas trop, car
je pourrais bien être embarqué à bord
de quelque corvette chargée de croiser
dans les eaux françaises.

(A suwrt.)

VARIÉTÉS

La vie a la campagne. — La doctrine
du but final , représentant l'homme
comme le pivot de la création et le cen-
tre vers lequel convergent humblement
l'universalité des créatures, est singuliè-
rement contredite par la présence des
serpents sur la terre.

Le serpent , même venimeux , nous
rend d'incontestables services en réfré-
nant la multiplication de certains insec-
tes, de petits rongeurs et de quelques
reptiles encore plus incommodes qu 'il ne
l'est lui-môme; d'un autre côté, il est
absolument faux que les plus redouta-
bles , le boa et les pythons exceptés,
tenant la chair humaine pour un régal,
manifestent la moindre animosité contre
notre espèce. Au moindre bruit de nos
pas sur un sentier ou sur les feuil|es sè-
ches, vipères comme crotales , au» con-
traire , s'écartent et se glissent rapide-
ment vers leurs retraites. Pourquoi alors
avoir doté ces êtres au tempérament
inoffensif de ce diable de venin?

J'ai questionné sur ce point un apôtre
convaincu de la doctrine des causes fina-
les ; il m'a répondu que cette arme
redoutable , mais exclusivement' défen-
sive , : avait été donnée aux serpents
pour nous contraindre à respecter une
créature jouant un rôle indispensable
dans l'harmonie du grand œuvre ' en
réprimant les excès de la multiplication
d'autres espèces. Mon respect pour cette
harmonie m'a empêché de répliquer ,
mais je n'en ai pas moins pensé m petto,
que cette providence, avait perdu là une
bonne occasion de réfléchir davantage,
puisque sa prétendue sauvegarde serait
précisément la cause de l'extermination
de ses protégés, puisque c'était en raison
du venin de ces reptiles que leur tète
était mise à- prix et que , de plus, il
provoquait tous les jours la destruction
d'autres variétés de serpents à morsure
parfaitement inoffensive, non moins né-
cessaires à cette harmonie et n'ayant
d'autres torts que de ramper comme la
vipère.

Celte fatale ressemblance, l'innocente
couleuvre, un des plus actifs protecteurs
de nos moissons, la paye sans cesse de
sa vie. Jeunes et vieux, femmes, enfants
commenceront toujours par écraser,
avant de distinguer le reptile redoutable
de celui dans lequel nous devrions voir
un ami. Il faut l'avouer , cette rage
aveugle n'est pas sans excuse. Bien
souvent, dans nos courses à travers les
bois et les bruyères, nous avons rencon-
tré et parfaitement reconnu des vipères
lovées au soleil sur les revers d'un fossé
ou à l'abri d'un buisson; notre première
impression a toujours été celle d'une
sorte d'horreur, mais j'en attribue une
bonne part à une terreur instinctive à
laquelle on ne saurait se soustra ire. Un
coup de bâton va faire deux tronçons
du serpent , mais cela uni quement parce
que vous avez été le premier à l'aperce-
voir; autrement, si votre pied s'était
imprudemment posé sur un de ses re-
plis, vous auriez à votre tour à vous tor-
dre dans la souffrance ; ce danger auquel
vous venez d'échapper , il se produira
dix fois dans la journée, toujours im-
prévu , toujours redoutable. C'est à cette

(Voir suite en 4me page.)

ILS EN ONT EN ANGLETERRE !
11 est curieux do constater les formes mul-

ti ples que prend aujourd'hui la publicité en
France et surtout à l'étranger. C'est ainsi que
l'on a vu ces temps derniers , dans plusieurs
numéros du Courrier fronçais, la reproduc-
tion de dessins rée llement remarquables, d'a-
près des journaux illustrés anglais signés de
noms célèbres parm i les artistes de ce pays
et consacres â In louange des Paslilles Gérau-
del. Ainsi , après avoir été chantées en France
par les maîtres de la plume et du crayon ,
voici les Pastilles Géraudel adoptées de môme
en Ang leterre . Parmi lis attestations lnuan-
geu*es reçues par M. Géraudel , il fau t citer
entre autres ci-Iles dr; M"" Langtry, Melba,
Albani , Florence Jones, Marie Roze, etc., etc.
Les Ang lais sont gens pratiques , et si l'hu-
midité et les brouillard s de la Grande-Bre ta -
gne leur font consommer une telle quantité
de Pastilles Géraudel , c'est qu 'évidemment ils
s'en trouvent bien. Comme eux , il faut pro-
téger nos poumons et les préserver, par la
succion de ces bienfaisantes pastilles, contre
les rhumes , bronclnt- s, laryngites , etc , aux-
quels notre climat , la temp érature actuelle et
les refroidissements de toutes sortes nous
exposent.

732 Cue fllïe d'âge mûr, qui a suivi
un cours de garde-malade (médecine et
chirurgie), sait fai re un ménage soigne,
au courant des ouvrages manuels et des
*oins à donner aux enfants, cherche, dans
ie but d'apprendre le français, un emploi
dans une bonne maison. Le bureau du
journal indiquera. 

Pne lille de toute moralité demande ,
pou r de suite , une place comme aide dans
un ménage ou pour tout faire; elle dé-
sire se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. Place des Halles 1, au 3™.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

7.H3 On demande , pour le courant de
j anvier, une bonne cuisinière de 2o à 30
anc bien au courant d'un service soigné
et pariant, le français. S'adresser au bu-
rean cle la Feuille. 

729 On cherche, pour le 15 janvier ,
une fille propre et active, sachant foire
la cuisine. S'adresser au bureau du jour-
nal qu i indignera. __ 

730 On demande , pour entre r de suite,
un )x>n domestique de campagne, sachant
soigner les chevaux. S'adr. au bureau du
journal. .—

725 On deman de, pour twut
d« suite, une fll.e active et hon-
nête, de SO à 35 ans si possi-
ble, connaissant les travaux du
ménage et sachant soigner les
enfants. S'adresser au bureau
de cette Feuille qui indiquera .

Un¥"lÙlë""a^rqûTuèTecôTeT^
pourrait entrer dans une famiHe hono-
rable de Bienne, pour apprendre à faire
la cuisine et s'aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Adresser les
offres sous initiales S. H. 8, poste res-
tante , Bienne.

OFFRES k DEMANDES D'EMPLOI!

Volon taire
Un jeune homme bien recom-

mandé pourrait entrer immé-
diatement à l'étude de MM.
Borel & Cartier, rue dn Môle 6.

(O. 29 N.)
! ——- j

AVIS DIVERS

atulONS POUR 00«T
Interruption jusqu'au 16 janvier

Une famille qui habite le canton
de Thnrgovie désire placer son fils de
•56 ans, dans une bonne familie du canton
df Neuchâtel , pour apprendre le. français
et fréquenter l'école ' secondaire. Elle
prendrait en échange un garçon ou une
tille du môme âge, qui voudrait apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Herzog, à
Cotterd (Vully vaudois). 

FrrïâÔÔÔ^fê sur h'!
pothèque, intérêt 4 °/ 0 . Etude
K. Bonjour, notaire. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
RÉGIONAL

IliCOATEL - CORTAILLOD • BOUDRY
Le. paiement du coupon d'Obligations

Jf° 1, au 1er janvier 1894, à 11 fr. 25, a
lieu des cette date chez MM. Perrot & C» .

Maladies des yeux
I.e »r VERBEY, médecin-oculiste, ne

recevra pas à Neuchâtel le mercredi 3
janvier.; 

Poncif! Il soi8née et Jol'es chambres
r wlldlUII pour dames ou messieurs
ou pension seule, chez Mme Graber, rue
Pourtalès 2.

SOCIÉTÉ PB MUSIQUE
JEUDI 4 JANVIER 1894

à 8 heures du soir

T CONCERT
avec le concours de

M. EMILE SAURET
violoniste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et d'amateurs Neuchâtelois.

Direction : M. Edm. Rôthlisberger.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en sol mi-
neur MOZART .

a) Allegro molto. b) An-
dante. e) Menuetto.

. d) Allegro assai e con
brio.

2. Concerto en ré majeur. BEETHOVEN.
a) Allegro molto. ^ Lar-

ghetto, e) Rondo.
Pour violon avec orchestre.

Druxicme partie
3. Ouverture des Deux

Journées CHERUBINI.
4. Introduction et rondo

c a p r i c c i os o . . . .  SAINT-SAENS.
Pour violon avec orchestre.
5. Ouverture d'Athalie . MENDELSSOHN.

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'ouvriront à 7 h. et demie.

le dernier train dn Régional partira à
10 h. 20 de la Place du Port. 

t}..-. mmmw.mii.mi et jolies chambres
.DOElie psnSIOn meublées, ou pen-
sion seule. Rue Coulon 2, 3mo étage.

On prendrait quelques dames
f t  mftigieuFs pour la pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Plxc* d'Armes 6, 1er étage.

Industrie 15, 2""> étage, on prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —
Jolie chambre à louer pour le l«r janvier.

THÉÂTRE DE NEUC HÂTEL
; Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 V8 h. Rideau 8 b.

MARDI 2 JANVIER 1894

CAYALLERIA RDSTEANA
drame lyrique en 2 actes

de J. TARGIONI , * TOZZETTI et G. MENASCI.
Version française de Paul MILLIET.

Musique de PIETRO MASCAGN1.

Le MÀRUGE DF, COLOMBINE
Opéra-comique en 2 actes,

paroles de Charles MONSELET, musique
de Ferdinand POISE.

Le spectacle commencera par le
Mariage de Colombine.

Dans les 2 premiers entr 'actes Grands
Ballets exécutés par MUo MARIE LINZA ,
1« danseuse des théâtres de Paris, et
par un corps de ballet.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, 3 fr. 50 — Parterre,

2 fr. 25 — Secondes, 1 fr. 25.

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

Panoinn Poar Jeanes gens, fau-
T CIISIUII bourg de l'Hôpital n» 11,
2™° étage.

Café-brasserie STRAUSS
Mardi et Mercredi S et 3 janvier

CONCERTS
donnés par

( Orchestre d'Alessandro
de Genève

Eg âarpp, rra j âar
DE

PRÊTS sur GAGES
0DVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

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

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

On offre à louer une paire de

CHEVAUX
de très . bonne allure, pour trois mois
environ, avec le cocher et les voitures,
si cela était nécessaire. S'adresser pour
renseignements à M. Jéquiër de Pierre,
à Fleurier.

Le semeur, littéraire et artistique ; sep-
tième année. Directeur , M. Auguste
Vulliet , professeur; rédacteur, M. Ch.
Fuster, Lausanne, 38, rue Grand-St-
Jean. Un an? 15 francs ; six mois, 8
francs
Numéro spécimen à disposition. On

s'abonne dans tous les bureaux de poste
et chez les princi paux libraires.

La variété et l'heureux choix des pro-
ductions littéraires parues dans Le
Semeur durant l'année écoulée, assure
une vogue de plus en plus grande à
cette courageuse revue.

Poésies , romans , nouvelles , études
littéraires y ont eu une large place.
Sous la rubri que Beaux - Arts, nous
avons été tenus très au courant du
mouvement musical contemporain. Les
curieux ont trouvé un réel plaisir dans
plus d'un article paru sous le titre :
Variétés et Pages oubliées; il suffit de
citer par exemple: l'Al gérie qui s'en va ,
l'antisémitisme, Zola et les jeunes, Zola
à l'Académie, Sarcey conférencier , etc.

Plus d'une innovation signale cepen-
dant le premier numéro du Semeur
(décembre 1893); nous y trouvons, par
exemple, un autographe de Nadaud et
deux dessins, en fac-similé, d'Alfred de
Musset. Une attraction nouvelle pour les
abonnés du Semeur sera certainement le
privilège de pouvoir , dans une colonne
à eux réservée, adresser des questions
et demander des réponses sur des sujets
touchant aux lettres ou aux arts. N'ou-
blions pas de signaler la Correspondance
du grand de la Harpe et de sa femme
avec M. et Mme Gingucné , dont le Se-
meur commence la publication. Celte
correspondance absolument inédite est
du plus haut intérêt pour la Suisse fran-
çaise.

Enfin , tout abonné du Semeur a droit
à une fort jolie prime: le Paradoxe, par
M. F. Loliée, un des meilleurs rédacteurs
de la Nouvelle Revue.

LIBRAIRIE

TOMBOLA en faveur de l'hôpital de la Providence
Tirage opéré le jeudi 28 décembre 1893.

No» Mo» so» No» N"8 N»» N08 N°* N°« Nos N°» Nos N°» N0B Nos ^o» N
os N« No» No»

2 227 444 674 878 1105132315361358 1902 2207 2420 2642 28683094 3301 3536 37503987 4190
3 31 49 75 83 07 29 40 69 95 08 36 40 73 95 06 44 54 90 94
9 34 50 79 90 09 37 42 72 98 46 48 48 74 97 17 46 65 91 96

11 4'> 54 81 900 13 43 48 74 2000 34 53 50 79 99 22 47 67 92 98
12 43 56 82 04 15 56 56 78 05 42 54 52 82 3101 25 49 71 94 4208
14 44 65 90 07 35 57 59 90 32 45 55 00 83 10 26 54 73 98 13
-19 40 07 93 09 36 58 01 97 42 46 50 62 88 15 27 57 78 99 15
21 47 78 96 17 38 (56 64 98 43 62 07 69 94 26 33 00 794000 27
24 59 87 704 24 41 74 73 1806 46 03 70 722902 31 34 68 84 07 29
'> T 60 91 09 29 40 75 75 08 51 67 82 74 04 34 42 69 86 10 30
30 04 95 10 30 47 77 89 11 52 08 87 79 09 41 45 75 88 14 37
32 67 97 12 31 51 82 97 12 59 71 92 84 16 50 48 7G 99 10 43
55 79520 13 32 59 851007 .24 01 78 932701 23 55 50 773807 17 48
W 80 29 2" 37 67 91 11 28 60 81 96 02 44 62 52 78 12 18 49
m 81 31 29 51 73 93 23 33 07 86 98 28 45 66 04 84 16 25 51
76 89 38 30 58 76 90 25 35 70 87 2500 29 40 75 05 80 20 27 53
84 302 41 34 (il 79 1407 28 42 72 88 03 " 31 47 81 67 3608 22 34 08
89 03 43 38 60 82 10 30 64 91 92 04 32 57 83 08 09 20 38 72
95 06 50 39 08 88 20 31 00 92 93 09 39 03 87 86 12 28 .48 84
97 10 55 42 7'' 92 21 41 67 93 94 21 44 -67 90 97 21 43 49 86

10q 24 58 52 811203 22 44 70 902306 22 50 70 933402 29 45 55 91
08 28 01 U 90 04 30 47 71 98 09 25 51 72 96 20 31 47 61 93
10 30 71 02 95 07 32 52 73 99 21 42 57 77 98 22 42 49 08 94
17 39 75 63 99 09 33 55 782100 24 49 58 . 78 99 23 44 60 714300
"0 41 79 71 1013 15 36 60 81 06 25 53 04 833203 27 46 64 72 09
24 4^ 80 86 17 24 40 62 82 10 33 57 72 85 06 34 54 08 73 15

I 29 44 84 9e* 21 29 42 69 89 14 47 58 75 88 16 40 76 72 78 17
33 48 91 98 28 35 48 72 95 21 50 62 76 90 18 45 79 73 87 24
46 59 93806 34 37 50 761904 26 51 09 823004 21 48 80 774102 26
47 63 96 10 36 43 52 79 23 30 55 71 93 05 26 49 81 95 10 31
52 64 98 12 46 52 55 88 26 33 56 74 96 10 34 58 85 96 13 35
57 75600 15 49 58 58 95 28 40 60 782800 14 36 66 92 97 14 39
59 76 04 17 53 59 611704 29 48 66 85 01 10 37 07 933905 15 40
07 77 10 20 50 64 02 06 32 51 68 90 03 29 38 76 94 10 19 41
71 81 10 22 09 72 83 10 36 52 72 92 09 40 44 77 95 13 22 42
73 96 17 27 71 73 85 12 38 58 74 97 15 49 53 80 97 14 29 48
78405 27 36 74 751507 15 42 07 752610 17 50 00 823708 24 31 49
84 11 28 39 75 78 17 17 44 73 77 11 i8 53 02 83 09 37 45 54
90 14 32 45 78 88 24 19 53 76 92 15 24 56 67 89 ¦•-25 41 51 59
94 16 53 46 79 98 25 37 62 77 2400 21 25 58 69 95 30 65 52 06

201 25 54 50 801303 26 42 70 90 06 29 26 64 763503 ' 39 70-  53 70
0^ 27 60 54 81 07 27 46 75 96 07 30 44 66 82 22 40 75 09 77
25 28 63 56 84 13 30 53 77 97 12 31 46 68 83 24 42 78 77 78
26 35 71 69 91 17 33 57 812200 22 36 47 75 93 34 45 86 78 92

Nous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance envers toutes les per-
sonnes qui , soit par l'achat de billet, soit par l'offrande de lots et soit par le
dévouement à vendre des billets, ont contribué au succès de cette bonne œuvre.

LA DIRECTION.

RIVIERA C-̂ NISTES RIVIERA

HOTEL-SAVOY
dans une situation ravissante et dés plus tranquille, entouré d'un grand jardin.

— PRIX MODÉRÉS — ' ,
SE RECOMMANDE, (H. 10,690 Y.)

X_.em.cj- Irlaller*,
propriétaire de l'Hôtel TERMINUS , à Interlaken.

CACHEMIRES & ETOFFES
DE FANTAISI E

en 300 différentes quai.tés et dessins , en
noir r liamant , de pure la ne , lDO cm de
larg«, de fr. 1.03 à 8.43. Etoffe* moder-
ne» * en couleur*, les meilleures qua-
lités, le mèire à U.95, 1.2ô-i.li>.

Echantil lons franco.
ŒTTIXGER «t C", Zurich.



HOUmLES POLITIQUES

Italie
Le. conseil des ministres a, décidé de

suspcnifre, tpuf avancement dans l'admi-
Inastration et Joute nomination de. nou-
veanz fonçtionpaires.

-.,— i On connaît maintenant quelques
détaj l&sur le combat d'Agordat, livré par
leŝ .Italiensi.aux . Derviches. La batterie
do capitaine. Ciccodicola et ; les quatre
compagnies chargées:. de repousser l'aile
gauche des mahcÉstes iqui essayait d'enf-
^ejopper le fort ^ se. trouvèrent, un- moi
ment., sdans une situation. ? désespérée!
Toute; Ja;,'téserve. italienne,. ictesfc-Vdiré
daui compagnies et les deux escadrons^
qui avaiëntimisjoied à.terre,i.dut donner
efc:i/»reiides(efforts«;gigantesquesApour
dégagensea- eamaradesu H- fallut répreni
;drs la batteriei déjà .tombée- entre les
àwins,de.l'ennemù>Grâce, aux feux du
fort, omy parvint et les Derviches furent
repousses j, . mais les,troupes italiennes
éïaient .tellement ,fatiguées,,qu'elles ne
parent, poursuivre l'ennemi que le len-

. ^^'agjtaf.ion conspue ep, Sicile, ,Près
c$$rg.én,ti,jkflO. paysaps appartenant, au
$ t̂ ôni.,#tegue Jes, régisseurs- dé 

là
$àjfide; proprièité dite i£ar;che88a,,qf>p tir-
t^nant ̂ aa prjqcç' Traîna. .,'Le(, pUlage a,
attiré' Jnsqj?; à ̂ 'arrivée . des, troupes,.de
renfort envoyées.par le préfet à\e Caltani-
s&tai- . ,
"VÏDans une localité, de là province , dé
P^ej ijne, le bruit s'était répandu , qup la
rwtispn du syndic > aljait .(être, aitaguéej .
oè$] parents et amis .s'enfermèrent avec
ïur poujr, le! déifeudre..̂ 'agression se pro?
dinsit in effet pendant la nuit , 0n ,se fu-
silla sans résultat dans l'obscurité , La
o$re du caissier communal s'étant munie
dhin'révbïyeç. notir défendre j soii fils, s'iést
tqèo ^lle-rbèmé en. n^ànœuvrant maïar
droiternènt cette, arme.

—t-Jeudi soir, à Naples, on a jeté au
méine moment dans divers théâtres une
grande quantité de cartes, eh papier
rouge, avec l'inscription : « A  bas les
impôts ! Vive la Sicile ) , Vive le socia-
lisme!..» De nombreuses arrestations ont
«je1 opérées.
^:Les;; désordres 

se sont renouvelés à
Terrasini, où. la population s'est soule-
vée contre l'administration communale.
Des désordres se sont ,produits à cause
des surtaxes. Plusieurs guérites de l'oc-
troi ont; été brûlées. Des employés ont
été maltraités. Les bersagliers sont in-
tervçnusi La foule a crié : « Nous avons
faim , donnez-nous du pain ! A bas
l'ô&roi ! > ~ '

Le lieutenant allait commander de
faire féu lorsqu'une femme s'est appro-
chée et se jetant à genoux devant les
soldats, s'est écriée, en baisant le por-
trait dé , la reine: «Tuez-nous ! nous
avons-faim 1 » Le lieutenant fit alors faire
un demi-tour à ses hommes.

Les dommages causés le 25 décembre
à Valguarnera par les incendies et le
pillage» atteignent un million. Les pillards
ont été arrêtés à la suite de perq uisi-
tions. Les objets qui avaient été j etés
par eux dans les rues sont évalués à
cent mille francs . Les autres individus
arrêtés sont arrivés à Galtanisetta.

-— Les événements de Sicile impres-
sionnent vivement l'opinion publique.
Voici en résumé les réffexions d'un
personnage autorisé, très au courant des
affaires de Sicile :

On ne peut nier que la situation ne
soit très grave ; mais, étant donné l'état
de choses en Sicile, ce qui arrive n'est
rien en comparaison de ce qu'on pou-
vait attendre. Ce qu 'il faut remarquer,
c'est que, jusqu'à présent , le mouve-
ment n'est pas général , ce qui indique
que les promoteurs des fa sci, qui comp-
tent plus de 35,000 adhérents, ne croient
pas encore le moment venu de provo-
quer un soulèvement général. Si la ré-
volte se généralisait, le gouvernement
serait impuissant à la réprimer , non
seulement à cause du nombre des révol-
tés qui y prendraient part , mais aussi à
cause des conditions topograp hiques de
l'ile. Il semble résulter de là que le plan
de ceux qui dirigent l'agitation vise à
l'obtention de quel ques améliorations
immédiates en faveur du prolétariat
agraire, et si le gouvernement se mon-
tre assez clairvoyant pour assurer ces
améliorations, il est encore lemps d'ap-
porter un remède efficace et de calmer

l'effervescence populaire . Si , au con-
traire, le gouvernement se borne à l'em-
ploi des mesures . de répression empiri-
ques et veut rétablir l'ordre sans satis-
faire au moins en partie les justes récla-
mations: de la classe indigente, les pro-
moteurs qui recommandent lo calme se
verront forcés de seconder; la sédition ,
et alors la révolution sera inévitable et
pourra provoquer une désagrégation de
l'édifice national.

— L 'Officiel publie une lettre du roi,
dans laquelle celui-ci annonce un don
dé cent mille francs pour les ouvriers
sans travail. Le roi exprime l'espoir que
l'année 1894 sera meilleure pour la
situation i économique du pays que l'an-
née 1893.

— Le duc de Gènes est nommé amira l,
grade qui n'avait plus été confié à per-
sonne depuis plusieurs années.

Angleterre
M. Norton a déposé à la Chambre, des

communes une ! motion demandant , Ja
suppression de la pension de 10,000 li-
vres sterling, faite, au duc, d'Bdinbflurg'
II motive sa proposition en disant .que le
second des fils de la reine Victoria est
devenu prince régnant étranger. (On
sait que le duc d'Edinbourg a succédé
au feu duc de SaxeTCobpurg-Gotha.)

Autriche-Hongrie
Dans la séance de vendredi dn, Landr

tag, Je,. Dr. Engel , un chef des. jeunesr
tchèques, a déclaré ..que son parti dé-
cline formellement toute, solidarité avec
les ..meurtriers . de, j Mrs.va. , M. Engel a
ajouté que la r^sponsablilité de l'agita-
tion actuelle ipeombait à ceux, qui, par
leurs agissements._et le_ur_politique pro-
vocatrice , ,nxcitont,;.ç(epuisr, des années
Une^foule de. possipns contre le peuple
tchèque. |
„; C'est,précisément .ce que.np.us dis.ipns
vendredi. , ihe D ĵHerojd 4 ,làutVeî»jphef
jeuueTtchèque,, dénonce un jour violerai-
ment; Mrsva comme agent. provocateur 5
aussitôt quelques exaltés, qui croient à
M. Herold comme à l'Evangile, assassin
nen^JJrgya ; 4 au,truisième^acte.Jas, chefs
jeuhes-tchèqûes se lavent les mains de
fe)ute rpa_rti§ipatipn .à;cet-assassirjat>. Qua-
trième àctein les,,imbéciles qui . les .ont
écoutés .seront condamnés etrexécutés, —
apjrès quoi on en ïerajjdes, martyrs; et jles
agitateurs recommenceront, Jèurs éx$géj-
rations de langage.

Serbie
Le club radical de' Belgrade, a décidé

l'exclusion du bourgmestre Marinkovitch
et du , préfet de la yille Nestoroyitch pour
leur^attiipdç; contraire aux .intérêts du
parti,̂ ;Les jourpAux assurent que, le,paiT
njsjrç de , )|in,t|rieurv M\, Milôsc^kieyitch
aurait été exclu également du parti radi-
cal. La situation,,intérieure s'embrouille
de plus en plus.

PRONIQOE DE yâTRANGp

— On a condamné à "toiort l'assassin
de M. Harrison , maire de Chicago*: Il
sera exécuté le 4 janvier.

-*- Le 29 décembre, M. Gladstone, qui
est né à la même date en 1809, est entré
dans sa quatre-vingt-cinquième année.
Il, n'y a pas eu de premier ministre an-
glais qui ait été en fonctions à cet âge.
LordPalmerston est mort à quatre-vingt-
un ans, et lord Sidmouth ou lord Russell,
qui dépassèrent quatre-vingt-six ans,
avaient pris leur retraite longtemps avant
d'atteindre cet âge.

-r Le fille d'Emin pacha, qui est con;-
fiée aux soins dé Mme Mélanie Schnitzler,
sa tante, a quitté Neisse et demeurera
dorénavant à Berlin. C'est l'empereur
Guillàuii e qui l'a fait venir darçs la .capi-
tale. On,, dit que l'empereur se chargera
des frais de l'éducation de la fille du
célèbre explorateur.

— A la Grande-Croix, près de llive-
de-Gier (arrondissement de St-Etienne),
on a découvert dans une cour bordant
un chemin public une marmite contenant
diverses cartouches, onze morceaux de
grisoutine et une mèche longue de qua-
tre-vingts centimètres.

— Par suite d'un brouillard très épais,
jeudi soir , plus de quatre-vingts person-
nes se sont noyées à Amsterdam. Vingt
cadavres ont été retrouvés.

— On télégraphie de Huben (Autriche)
que trois touristes viennois, qui faisaient
une ascension au Grossglockner pendant
les fêtes de Noël ont été précipités d'une
grande hauteur. Leurs cadavres n'ont
pu être descendus jusqu 'à présent, à
cause des abondantes chutes de neige. (

— En vérifiant la caisse municipale
de Chicago, on a découvert un déficit de
trois millions de dollars. On craint que
les malversations ne soient encore plus
considérables.

— Le tribunal correctionnel de Mul-
house vient de condamner à 3 marcs
d'amende, minimum de la peine, une
femme, pour avoir insulté, à la place
Yauban, un sergent-major qui révoltait
les spectateurs par les fatigues qu 'il im-
Eosait à des soldats à l'exercice. Le tri -

unal a admis que le sous-officier en
question, en prolongeant le pas gymnas-
tique jusqu 'à ce qu'un soldat s'affaissât
sur le sol , s'était rendu coupable de
mauvais traitements à l'égard de ses
hommes ; mais il a cru devoir condam-
ner, néanmoins , la personne qui n'avait
pu con tenir son indi gnation , parce que
celle-ci n 'avait aucun droit de faire des
observations au sergent.

— Le congrès autrichien des corpo-
rations de métiers a été clos mercredi.
Il a été décidé qu 'à l'avenir le parti ne
favoriserait et ne subventionnerait plus
les grèves que lorsque celles-ci auront
été préalablement notifiées au comité
central et approuvées par lui.

NOUVELLES SUISSES

: Bétail. — Le Journal officiel f rançais
publie un arrêté interdisant l'importa-
tion en France :des boeufs , moutons,
chèvres et porcs provenant de Suisse.
Cet arrêté fermé temporairement tous
les bureaux de douane aux frontières à
l'importation de ces animaux. Une
exception est faite pour les moutons
envoyés d'Allemagne et d'Autriche à
destination du sanatorium de la Villette
a Paris, qui passent en transit par la
Suisse.
; Corps consulaire. — En reconnais-

sance, des bons et loyaux services ren-
dus à la Suisse pendant 46 ans, par M.
Ferdinand Koch , de Zurich , consul à
Rotterdam, le Conseil fédéral a nommé
ce dernier consul général de Suisse à la
même résidence.

;, Armes. — La fabrication de 175,000
fusils, autçrisée par les Chambres fédé-
rales, a été achevée le 23 décembre.

T Berne. — Le Pay s croit savoir qu'une
session spéciale dés assises aura lieu à
Delémont pour les débats de l'affaire de
Saint-lmier. iJElle coïncidera avec l'ou-
yerljure d'une autre isession extraordi-
naire, des assises du Mittelland , où seront
jugés les fauteurs des troubles de Berne,
au printemps dernier. Le dénouement
d'un des deux procès ne pourra , de la
;s#rte,,influer sur les jurés appelés à se
prononcer dans j 'autre catise. Les pré^
venus dans l'échauffourée de Saint-lmier
ont; .choisi pour défenseurs MM. les avo-
cats lieqaûd ,et Duvanel, à Neuchâtel.

— Le Taffivaclit , organe des socialis-
tes de- Berne, annonce que les accusés
impliqués dans l'affaire du 19 juin dé-
clinent la compétence des tribunaux
bernois et recourent au Tribunal fédéral
pour être jugés : par les assises fédérales.

Zurich. '-—«* Deux jeunes gensv élèves
da technicum de Winterthour, en visite
chez des parents, à Kussnacht, se ren-
daient jeudi soir sur un étang gelé
pour y patiner. Larglaoe trop faible céda
et on ne les revit pas.

-Glaris. — Les démocrates s'engagent à
défendre dans le landrath et la lands-
gèmeinde le projet d assurance obliga-
toire du mobilier.

Argovie. — Le régent de l'école du
district idç.Badem M. le,Dr,Kugler, ayant
pris dans j la dernière campagne, électo-
rale une part active à l'agitation pour le
parti démocratique-socialiste, le conseil
ço|nmunaL.el , le conseil d'école ont , ref
rasé de le- confirmer dans ses fonctions;
qui viennent, • d'expirer, et. ont ouvert
une inscription pour la repourvue tie la
place.

Saint-Gall. — Un bateau chargé de
gravier a chaviré, h Rheineck ; lés trois
hommes .qui le montaient ont été j etés à
l'èauj deux se sont noyés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 30 décembre.
. Tous les accusés dans l'affaire d'Aigues-

Mortes.ont été acquittés.
—I L'arrangement franco-espagnol a

été signé samedi. L'Espagne accorde à la
France, à partir du 1er. janvier 1894, un
modus. vip endi qui pourra, être dénoncé
tous les trois mois. Ce modus vïvendi fait
bénéficier la France de tous les avan-
tages accordés par les traités espagnols

,qui çntreront en vigueur le l*1;janvier
1894, et de ceux qui pourraient être ap-
plicables pendant le cours de- 1894. La
France.continuera de son côté à appli-
quer à l'Espagne son tarif minimum
quoiqu 'il spi^pendant jl^nnée ̂ 894.
:, — ;On, i:signaIe; à SaintrGermain-en-

Laye jun violent incendie de filature de
coton. Une cinquantaine de wagons de
coton seraient brûlés. 600 ouvriers se-
raient sans travail. D'après le XIX me
Wèefe,,;la forêt de Saint-Germain elle-
même serait en feu et les pompes seraient
impuissantes à arrêter la marche de l'in-
cendie.

Berlin, 30 décembre.
Tous les journaux du soir commentent

la discussion qui a eu lieu dans le Parle-
ment anglais, au sujet de la. pension du
duc de Cobourg; ils estiment, avec les
radicaux anglais, qu'un prince régnant
allemand ne devrait pas toucher de l'ar-
gent prélevé sur le budget de l'Angleterre
et expriment l'espoir que le duc de Co^
bourg renoncera spontanémen t à sa pen-
sion de 10,000 livres.

— On mande de Hambourg qu'à cause
de la fièvre aphteuse tout envoi de bétail
dans (l'intérieur a été interdit. Tout le
bétail qui arrive est abattu dans la ville.

Prague. 30 décembre.
Le club jeune-tchèque a pris une ré-

solution en faveur du Dr Herold suivant
laquelle celui-ci n'aurait fait que son
devoir dans l'affaire Mrva , qui a été re-
connu _comme un agent provocateur.

Madrid, 30 décembre.
Les principaux anarchistes arrêtés à

la j suite des récents attentats ont tenté
de se suicider. Codina , notamment, s'est
ouvert une des veines au bras avec un
morceau de verre.

L'Italien Vaccherini a été arrêté à Bar-
celone. Les papiers trouvés établissent
sa complicité dans l'attenta t du Liceo.

permanence du péril qu'il faut attribuer,
je crois, la sensation très particulière
Îue provoque l'aspect d'une vipère. Elle

oit être encore plus intense chez de
pauvres gens qui marchent jambes nues
el chaussés de sabots dans des bruyères
infestées de ces reptiles et nécessaire-
ment elle doit s'étendre à tous les êtres
3ui lui ressemblent et qu'ils confondent
ans la même animadversion.
Chez les couleuvres et les vipères, la

vue et l'ouïe semblent les deux sens les
plus développés , celui de l'odorat est
insignifiant et leur sert surtout à se re-
chercher dans la saison des amours.
Elles ne chassent jamais la nuit comme
l'affirment certains conteurs de village,
elles dorment paisiblement dans leur
trou ; si le repas de la veille a été assez
plantureux, .elles y font même la grasse
matinée : elles quittent toujours leur re-
traite lorsque le soleil est haut, pour aller
se réchauffer à ses rayons, ce qui paraît
Ja suprême, jouissancoj .de tous les ani-
maux à sang froid. Leur digestion est
également tongueriet ( laborieuse : elles
peuvent, en revanche, supporter assez
longtemps l'abstinence.

. (Le Tenyps.) G„ DE CUERVILLE.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

: Epizooties. — Sur un rapport du vé-
térinaire cantonal constatant l'existence
de la fièvre aphteuse; dans six étables de
la Côte-aux-Fées, le Conseil d'Etat a or-
donné lp séquestre pour les, étables in-
fectées, et la mise à ban sur tout le ter-
ritoire de la commune.

CHRONIQUE LOCALE

A propos des Cartes de Nouvel-An.
Versement de S f r .  par p ersonne au profit

des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et lespréviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1894.

M. et Mme Jean-Louis Berger.
M. et Mmc Eugène" Delachaux.
M. et,M rae Alfred Zimmermann.
M. et Mmc Bertrand-Nagel.
M. et Mme A. Ribaux.
M. et Mme Léon Rieser , de Melbourne

(Australie).
M. et M"10 L. Strauss.
M. et Mmc Othmar Kopschitz , à Chau-

mont.
M. ctMme Fritz Hammer, entrepreneur.
M. et Mme Perret, instituteur.
M. O.-E. Stoll , professeur , et famille.
Mme Jeanneret-Robert.
M. Fritz Vaucher.
M. J.-J. Bcrset, curé doyen.

Deuxième concert d'abonnement. —
C'est jeudi prochain que le second con-
cert de la Société de musique nous don-
nera l'occasion d'apprécier et d'applau-
dir une fois de plus M. Emile Sauret ,
l'éminent violoniste que chacun connaît.
La présence dans notre ville de cet ar-
tiste de premier rang, fera salle comble,
nous n'en doutons pas, surtout avec le
programme qu 'il nous donnera : le Con-
certo de Beethoven, et le Rondo capric-
cioso, de St-Saëns, deux œuvres de maî-
tre que M. Sauret jouera avec accompa-
gnement d'orchestre.

L'orchestre, lui , mettra en relief toutes
les finessesdelarjyj np/tomc en soi!mineur

de Mozart, les beautés classiques de f Ou-
verture des Deux journées de Cherubini
et les riches sonorités de Mendelssohn
dans son Ouverture d'Athalie.

On ne saurait désirer meilleure com-
position d'un programme qui ne renfer-
me, comme celui-là, que de belle et bonne
musique.

Régional Neuchâtel-Cortaillod-Bou-
dry. — Comme cadeau de Nouvel-An à
ses clients, la compagnie a remplacé les
quelques planches qui servaient de gare,
p lace du Gymnase, par l'élégant pavil-
lon élevé à l'ang le du square et ouvert
depuis vendredi. Il y a deux guichets
pour la vente des billets et une salle
d'attente.

Fin d'ann ée. — Comme d'habitude ,
les cloches de Neuchâtel ont salué de
leurs volées l'année 1894 à ses premiè-
res minutes, tandis que la Musique mili-
taire jouait sur la place de l'Hôtel-de-
Ville où quantité de personnes s'étaient
donné rendez-vous.

La température ; de ces derniers jours
s'est sensiblementabaissée. La neige, que
beaucoup désiraient à Noël , est tombée
hier en minces et rares flocons qui don-
naient ce matin à nos rues l'air d'être
légèrement , saupoudrées de sel .
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Berne, 1er janvier.
De 10 à H'/a heures, le président de

la Confédération , M. Frey, a reçu au
vieux palais les ambassadeurs, minis-
nistres, chargés d'affaires et consuls gé-
néraux accrédités à Berne, ainsi que les
autorités du canton et de la.  ville de
Berne.

L'ambassade de France comptait six
personnes. Il n'a été fait qu'un échange
de politesse, mais aucune allusion poli-
tique. A ll'/a heures, le président a com-
mencé de rendre les visites selon l'éti-
quette.

Paris, 1er janvier.
Le Matin croit que la présence mal-

adroite du consul italien au procès
d'Angoulème contribua beaucoup à
l'acquittement des accusés.

Borne, I1'1 janvier.
Le général Morra , commandant un

corps d'armée à Palerme, est chargé de
la direction de la préfecture de Palerme ;
ses pouvoirs civils seront, au besoin,
étendus à l'île entière.

Palerme, 1er janvier.
A Castelvetrano, la foule a incendié

tous les bureaux de l'octroi, de la per-
ception , de la justice de paix ; elle força
la prison el en libéra les détenus.
Les guérites de l'octroi ont été incendiées
à , Misilineri , Palma , Montechiaro ; les
guérites, rétablies à Partinico , ont été
incendiées une seconde fois.

Vit une, 1er janvier.
Les journaux croient que l'acquitte-

ment d'Angoulème augmentera la ten-
sion entre la France et l'Italie, qui était
heureusement en voie d'apaisement.

Budapest, 1er janvier.
Le baron Atzel et le comte Carolyn ont

décidé de provoquer successivement en
duel 40 députés libéraux qui changèrent
d'avis après s'être engagés à voter contre
le mariage civil.

Liemberg, 1er janvier .
Le choléra a éclaté à la station fron-

tière russe de Vpj otchisk. Plusieurs décès.
.Yokohama, 1er janvier.

Il y a eu des scènes orageuses à l'ou-
verture du parlement japonais,-lequel a
été prorogé d'abord , puis dissous.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Perdu samedi soir , au sortir de la
réunion de prières, et en passant par
Faubourg et rue de l'Hôpital, rue du
Seyon, Place Purry, nn psautier, re-

: liare noire, tranches dorées, titre
au dos. Prière de . le rapporter, contre

' récompense, à M11» Sokolofl", Place d'Ar-
mes 5, il».

Bourse de Genève, du 30 décembre 1893
Actions Obligations

Centr»l-Snime —'.A- 3»/0léd.eh.del. — —Jura-Simplon, 111 - 3% fédéral . . 1(6 50
Id. priv. —.- 3% Gen. à lots 108 -

N-E Suis. anc. —.- 8>0.1878,4»/, 530 —
St-Gothard . . — .— Franeo-Sulase 
Unlon-S. ane. — .- N.-E.Sui*.4% 517 50
Banane fédér. —.— Lomb.ane.3% 806 -
Union fin.gen. —.— Mérid.ttaL3«/, 263 —
Parts de Sétii. — .— Donan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  —.— Prior.otto.i'/g —.—

Bourse de Paris, du 30 décembre 1893
(Court 4, datai*)

S»/» Français. P8.23 Crédit foncier 1038 75
Italien 5«/o • • 7» 50 Gréd. lyonnais 771 25
Rns.Orien 5«/o 68 9i Mobilier fran. 
Egy. unif. 40/0 509 «7 Suez : . 2728 75
Ext. Esp. 4% 63 31 J. Mobil esp. 
Portugais 8°/» 19 6i ("&em.Àutricb.. 645 —
Tnrc l«/o • • • 22 67 Gh. Lombards K37 50-
Hongr. or 40/0 96.16 Gh. Méridien. 540 -

Actions Gh. Nord-Esp. 1(« 75
Bq. de France 4100.'— Gh. Saragosse 148 75
Bq. de Paris . 645 - Banq. ottom. . 601 25
Comptoir nat. Stto-TH»to . . . 875.—

Banque cantonale neuchâteloise
Noos sommes nabeteiura de :

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

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeur» de

3 7, % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.
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Madame Sophie Patthey-Bertholet et
ses enfants, aux Ponts ;. Monsieur et Ma-
dame Samuel Robert, pasteur, et = leur
enfant, à Neuchâtel; . Madame Lucie Ber-
tholet-Robert et ses enfants, aux Ponte
et; les; familles Bertholet, Maret, Bachelin'
Jeânnet, Grether,, Matile et Perrenoud,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Lucie BERTHOLFTnée ROULET,
leur bien-aimée mère, grand'mère, beUe-
sœur, tante et parente, qui s'est endor-
mie paisiblement-en-son- Sauveur, le 31
décembre, après une longue et doulou-
reuse ma&dié! dans, sa"75"« année.

Ponts, le 31 décembre .1893. '
Heureuse esï celle qui a cru,

car'les choses 'qui lui ont été
dites de la,; part du. Seigneur
auront leur accomplissement.

Luc I, 45.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts,

le mardi ĵanvier; à 1 heure.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur Auguste Vouga,; à Cortaillod ;
Madame' Sophie- Barbiër-Vouga et ses en-
fants, à Areuse; Mesdemoiselles Cécile,
Adèle et Marie Vouga, à Cortaillod;. Ma-
dame et = Monsieur • Mes' Reriatid-Vbuga
et leurs enfants, à "Nenchâtel ̂ Monsieur
Emile Vouga ; Madame veuve Auguste
Vouga-Heriry et ses enfante, à Cortaillod,
ainsi que les familles L'Eplattenier et
Vouga, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de là' perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leUr bien ' chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente,

MADAME
Adèle VCUj SA née L'EPLATTENIER,

qui s'est endormie dans le\Seigneur, au-
jourd'bui à .6-•/,: i'bèufea.dù!..&atin,. dans
sa 78"»: année, après une longue maladie.

Cortaillod, lé 1«' janvier 1894: '
Père, je veux, quant à ceux

.que: tu m'as 'donnés, que là où¦ je Suis; ils y-soient aussi avec
moi , afin qu 'ils voient ma
gloire, la gloire que tu m'as
donnée, car tu m'as aimé avant
la fondation du monde.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,

mercredi 3 'janvier, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


