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[>ii 30. Gfl-.'u blanche. Léger brouillard sur
le soi le niatfti.

On 31. Gelée blanche. Toutes les Al pes vi-
sibles . Brouillard sur la plaine loute la journée.

T heures du matin.
Altitude. Tomp. Barom. Vent. Ciel.

SO dèe. U28 -6.0 672.8 N.-O. Clair.
31 1128 -8.2 6e5.8 N. »

ïU'KAtl OC JLA« :
Du J janvie i ¦'? h. du m.) : 429 m. 190
Du y n 429 m. 190

Article 603. A Marin , pré, bâtiment,
place de 1871 mètres carrés. Limites :
Nord, un sentier public ; Est, 305, 386,¦604; Sud, 604 et la route cantonale ;
Ouest , 325.

Subdivisions :
Plan folio 2, N° 63. A Marin , pré de

658 mètres carrés.
Plan folio 2, N° 64. A Marin , bâtiment

de 369 mètres carrés.
Plan folio 2, N° 73. A Marin, place de

844 mètres carrés,
Provient de l'article 224 divisé.
Les conditions de vente sont déposées

au bureau de l'Office des poursuites, à la
disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'OfQce soussigné, dans le dé-
lai de vingt jours, dès la première publi-
cation du présent avis, leurs droits sur
ces immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la loi fédérale.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

St-Blaise, le 5 décembre i893.
Office des Poursuites :

Le Préposé,
E. B E R G E R .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra dans sa forêt de la Piise-Imer,
vendredi 5 janvier 1894, les bois suivants :

332 stères sapin vert et 120 stères sapin
sec.

15 Va toises mosets fendus et 15 toises
mosets ronds.

18 tas de perches.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8 V2 heures du matin.
Corcelles, le 28 décembre 1893.

Conseil communal.

ANNONCES DE TENTE

Le§ Pastilles
DE SEL AMMONIAQUE
fabriquées par G. Lavater, pharmacien, à
l'Eléphant, Zurich , remède très efficace
contre les rhumes, catarrhes, toux et au-
tres aflections de poitrine, se trouvent
Pharmacie Jordan, Neuchâtel. Chaque
pastille porte la marque déposée : « Elé-
phant » . (M. 11489 Z.)

4 
1 à bas prix : lits avec

VrllflFlj  matelas crin animal, ainsii viaui ti que canapés de plusieurs
genres, chez Kdlliker, Evole 85.

ISAW A t ie i t iAvÀ économique recom-
OQU, UeS5er& mandé aux ménagères.

BISGOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
LOCAUXTLOUER

Le jeudi 4 janvier 1894, à 11 heures
du matin, à l'Hôtel municipal, salle des
commissions, la commune de Neuchâtel
remettra à bail par voie d'enchères pu-
bliques :

1° Le premier étage de l'ancienne
maison d'école de Serrières:

2° Une cave située sous l'Hôtel de Ville.
On peut prendre connaissance des con-

ditions auprès de la Direction des finances.

BATAILLON
DES

SAPEURS-POMPIERS
DE N EUCHA TEL

O R D R E  DE S E R V I C E
Dès le 1er janvier 1894 et jusqu'au

1er janvier 1895 le service des Compa-
gnies nos 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 capitaine-adjudant

faisant fonction de commandant.

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, dn 1er an 15 janvier et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. »

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

Neuchatel , le 28 décembre 1893.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Poursuites de St-Blaise
PUBLICATION DE TO DMEUBLES
Le lundi 8 janvier 1891, à 3 heu-

res après midi, à l'Hôte! commu-
nal, ù St-Blaise, salle de la Justice
de Paix, il sera procédé k la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après désignés, qui ont été hypothé-
qués par le citoyen Ulysse Iluguenin-
Matthey, horloger, ù Marin.

Cadastre de Marin.
Article 225, plan folio 4, N° 12. Sous-

les-Ouehes, pré de 3393 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale , 3.88 ;
Est, 388, 7: Sud , 182, 15, 357 : Ouest,
340, 320.

Article 220, plan folio 10, X» 22. Fin
de Marin , champ de 14895 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale; Est,
321, 502 ; Sud. 291. 52; Ouest, 293, 93,
52, 500, 3(35, Si, 364, 151, 51 , 413.

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

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

PROMPTE LIVRAISON — o— TÉLÉPHONE

A.u chantier !F> IFtIEST,I:̂ .JE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

MAN UFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

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

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrumentŝ de musique à cordes et à vent ; cordes et fourniture**. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et modeme.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

GRAND MAGASIN DE FOURRURE

A. SCHMID LIMGER, PELLETIER
12, rue de l'Hôpital , 12

CHOIX CONSIDÉRABLE dans tous les articles en fourrure.
DERISTIÈnES NOUVEAUTÉ S

I ^sB^^^fe "Rotondes pour dames.

Cols ' m&ÊÊÊÈ&L^ Pardessus en fourrure pour

Toques pour dames et jeunes j M /*
" " Tm Couvertures de voyage.

""es- 'M^^'̂ !X '' TÊ _̂. Sacs en fourrure pour voitures.
Toques pour hommes et jeunes j If^^^^Hk 

Chancelières.

Tant 
* 

f '¦ 
^ m̂^^^^^US  ̂

Manchons 

pour chasseurs.

Bandes de fourrure et plumes ^^Ïj'W^^^P^ 

TapiS 
6t descentes de lits en

pour garnitures .de robes et _y f̂ ^^^^ .̂ ^Êk fourrure en tous genres,
confections. -JTv .-'T^^^^^^^^M! 

?~ :̂ m% r̂fe";'v^
Un beau choix de^tissus et drap pure laine et tout soie, ainsi qu'un grand assortiment

de doublures et peaux pour rotondes et vêtements fourrés, à
des prix très modérés.

^ IW* Ayant dans ma maison des ouvriers très expé-
rimentés, Je suis à même d'exécuter les commandes
aiusi que les réparations, de quels articles que ce
soit, dans l'espace de 3 à 4L jour s. *̂ B|f

I BIJOUTERIE I 
I HORLOGERIE ,̂ ^„?T°«*-

ORFÈVRERIE JMMPI & ClB.
I BtM choiï f am tons lea genra Fonde* m 1833.

I XI JOBFN
Suooessotiz

Maison da Grand Hôtel du I*av
N E U C H A T E L
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 1

Jf I M P R I M E R I E  |fe

1 H. WOLFRATH k O |
*Vj cJitc-urs de In Fcuîik d'Avis y

 ̂
LIVRAISON A BREf BÊLAI I

«i nu ta

À FACTURES J
A I>K TOUS I^OKaMA-TS ta

4 EN-TÊTES DB LETTRES f
M — h
â Mcmoriaidume >

m Travail soigné. Prix modérés a

Tft TÉLÉPHONE fjv "* vjf

BUREAUX : 3, Temple-Neul, 3
Les lettres non affranchies

Mi anonymes ne sout pas acceptées.
On s'abonne à tonte époque.

RÉDÀCM: 3, lfyMof , 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

— Sucoession répudiée (le Debrot née
Ruchti , veuve de Jules-François, quand
vivait domiciliée à Bôle. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 30 décembre 1893. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 10 janvier 1894. Les créanciers
intervenus dans le bénéfice d'inventaire
sont dispensés de le faire à nouveau .

— Faillite de Keissli , Samuel-Rodolphe,
jardinier , a Boudry. Date de la clôture :
11 décembre lgO.'ï ".

— l'our se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame So-
phie-Maria-Louise Rytter née Racheter,
serv;inte . domiciliée aux Hau ts-Geneveys,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds, à l'au-
dieiuVT du 26 décembre 1893, contre son
man Georges-Kmile Rytter , émailleur . do-
mia 'ilié à La Chaux-tte-Fcads.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. - Ecole de commerce. —

Le poste de professeur pour l'étude des
marchandises, de la physique et de la
chimie, est mis au concours. Traitement :
fr. :̂ 150. Obligations : 22 heures de leçons

par semaine. Entrée en fonctions : après
la nomination. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui, jusqu 'au 15
janvier 1894, au directeur de l'école, et en
aviser le secrétariat de l'Instruction pu-
bli que.

Neuchâtel. — Le poste de maitre pour
l'enseignement de la gymnastique aux
écoles normales cantonales est mis au
concours. Traitement : fr. 800. Obliga-
tions : 4 heures par semaine. Entrée en
fonctions : après la nomination. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 10 janvier 1894, à la direction
cantonale de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle



LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE I
est supérieur à toutes les marques connues. f|

Ce produit, d'une pureté garantie, se distingue par jjj
sa qualité nutritive, m

son (goût agrt-able, S
/ sna arôme déUaieti x ,

son emploi très rconoioique, H
sa préparation *ustH«<HîHM' , j £j

son prix très réduit. H
EN VENTE A NEUCHATEL : |

chez M. François Gaudard, k la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles, m
Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène Hi€RLIN , à Genève. i

Jjj Q Les Rondelles de Wasmuth $
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Pharmacie 

H A R T M A N N , Steckborn. Y
LJ ^«©PIlSsiÉf ^Sî ÊiÊir IJOCIC : pharmacie THEISS ; J. -F. GHHIST , coiffeur, slj
]j|f ^ijlilli llÉlIP  ̂ Estavayer: pharmacie PORCKLET. TT

ÇJ 
•̂'«îggggSBS»"̂  Saint-BIaisc î pharmacie ZINTGRA.F1'. %$

Des étoffes de soie noir, blnuc et couleur à partir do' G3 «.

Î
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.$§{ X §| M i l  * (enviro n Un qualités et «OG nuan ce--! différentes^ .
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M > AAïUdri AI lUiMAdAUVri - M UJ. J.WAJ.. Fabrique do Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

a Feuilleton de la Feuille filiale Neuchâtel
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FERNAND-HTJ E

CHAPITRE IX

LE VIDAME DE SAINTE-COLOMBE

Ce même soir, tandis que Fontenail-
les et ses amis fêtaient leur engage-
ment dans l'armée anglaise, le vidame
de Sainte-Colombe soupait en tète-à-
tête avec un compagnon , dans un ap-
partement de Leicester square.

Il était complètement transformé, le
vidame, et, du petit homme mince et
fluet , aux mouvements précieux et
compassés, il ne restait rien, si ce n'est
le battement continuel des paupières.

C'était maintenant un homme de pe-
tite taille, à l'air vigoureux , libre dans
son allure et paraissant quarante ans à
peine. Au costume suranné avait suc-
cédé le vêtement , taillé à la dernière
mode, adopté par la riche bourgeoisie :
longue redingote de couleur foncée,

Reproduction interdite aux Journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
lettres .

pantalons gris, très collants, bottes à la
Souwarof ; les cheveux longs, sans pou-
dre, étaient noués derrière la tête.

Lo compagnon du vidame, plus jeune
qt e  lui , portait le même costume ; il
était grand , bien bâti avec, dans la tour-
nure et dans la mine, ce je ne sais quoi
qui révèle, au premier coup d'œil, le
militaire, l'homme habitué à porter
l'uniforme.

Les deux amis venaient de terminer
leur repas ; une domestique anglaise
entra , leur servit le café et se retira ,
les laissant seuls.

Ils s'éloignèrent de la table, et les
jambes croisées, renversés sur leurs
chaises, en gens qui goûtent le bien-
être d'une bonne digestion , ils allu-
mèrent de longues pipes dé terre et fu-
mèrent quel que temps en silence.

— Eh bien , Drouet , mon garçon, que
penserais-tu d'un petit voyage en
France ? dit tout à coup le vidame en
s'entourant d'un épais nuage de fumée.

— Je pense, citoyen Veyrat, que le
jour où tu m'ordonneras de quitter cet
affreux pays sera pour moi un heureux
jour.

— Je te conseille de te plaindre!...
Il y a un an à peine que tu es ici ; que
diiais-je, moi, qui ai passé des années
à Coblentz , à Vérone , et qui , depuis
deux ans, joue à Londres le rôle du vi-
dame de Sainte-Colombe, forcé de vivre
au milieu de gens que je hais !

— Et qui ne sont pas amusants tous

les jours, ajouta en riant le citoyen
Drouet... Si Fouché revient au minis-
tère de la police, il te devra une fière
chandelle !

-- Il y reviendra, avant qu 'il soit
longtemps . Je crois avoir mis la main
sur une affaire qui , bien menée, lui
permettra de démontrer au Premier
Consul l'utilité de rétablir le ministère
de la police et de lui prouver que seul
il est capable d'en être le chef.

— Ah!...
— Oui , et c'est pour cela quo je vais

t'envoyer en France.
-- Je suis prêt k partir , citoyen.
— Là, là , pas si vite ; écoute-moi— Là, là , pas si vite ; écoute-moi

d'abord : tu sais avec quel zèle j'ai servi
Fouché tant qu'il a été au pouvoir ;
grâce à moi, à mon habileté, aux rela-
tions que j 'ai su me créer parmi les
émigrés de haute-marque, il a été pré-
venu jour par jour , heure par heure,
des projets et des agissements des roya-
listes.

— Je reconnais, citoyen , que tu as
été d'une adresse consommée, que tu
joues ton rôle d'agent provocateur
mieux que ne le ferait Fouché lui-
même, et qu 'il te rend justice en te
considérant comme son meilleur auxi-
liaire.

Le citoyen Veyrat eut un sourire
d'orgueil , et par une habitude gardée
de son personnage, du vidame, il secoua
d'une pichenette les grains de tabac

ce n'est pas chose facile.
— Je crois cependant y être par-

venu.
— Bah !
— Certainement. Suppose que dans

huit jours, dans un mois, Fouché se
présente chez Bonaparte et lui dise :

« Citoyen Consul , les émigrés cons-
pirent contre loi ; ils veulent attenter
à ta vie : tel jour , à telle heure, tu seras

assassiné ; voici les noms des conjurés ;
maintenant que je t'ai révélé le com-
plot et le nom des coupables, charge
ta police, qui ne sait rien, qui ne voit
rien , de les arrêter. »

Crois-tu que le Premier Consul ne
chassera pas tous les agents incapables
qu'il emploie et; qu 'il ne sera pas trop
heureux de rendre le ministère à Fou-
ché ?

— J'en suis certain ; mais ce com-
plot , il faudrait qu 'il existât.

— Il existe.
— Oh ! je sais que s'il n'existait pas,

le citoyen Veyrat serait capable de l'in-
venter.

— Je n'ai pas eu cette peine.
— Et tu connais le nom des conspi-

rateurs ?
— De leur chef , tout au moins ; c'est

toi que je charge de trouver les autres.
— Un vrai complot alors ? reprit

Drouet.
— A te parler franc, mon garçon , il

n'était encore qu'à l'état très vague
dans l'esprit de son auteur ; moi, je me
suis chargé de le développer, de le faire
devenir très net , de lui donner un
corps.

— C'est parfait. Et de quoi s'agit-il !
— D'assassiner le Premier Consul ou

de l'enlever pour le livrer à l'Angeterre.
— Rien que cela?
— Tout simplement.
— Et ce sont des émi grés ?
— Un seul , un jeune homme venu

imaginaires tombés sur son jabot ab-
sent , puis il reprit :

— A servir un tel maître, j e me suis
attaché à lui ; Fouché n'est pas seule-
ment pour moi un chef de police d'une
merveilleuse habi leté , généreux , sa-
chant reconnaître largement les ser-
vices qu 'on lui rend ; il est quelque
chose de plus : un homme dont j'ai pu
apprécier la bonté , que j 'aime et au-
quel je me suis dévoué corps et âme.
Aussi, lorsqu 'il y a un an , en 1802, le
général Bonaparte supprima le minis-
tère de la police, ai-je juré à mon chef
que j e mettrais tout en œuvre pour
obli ger le Premier Consul , qui le craint ,
à rétablir ce ministère. Que fallait il
pour cela ? démontrer à Bonaparte que
des conspirations so forment autour de
lui ; que les policiers actuels ne savent
pas les découvrir , et que Fouché, bien
qu'il ne soit plus chef de la police, veille
cependant sur la personne du Premier
Consul et évente les complots qui se
trament contre sa sûreté.

— Oui , il ne fallait que cela ; mais

Ces Messieurs de Fontenailles

' Houille de forge. | Houille flambante. I

7| J. LESEGRETAIN A
z 19, Faobkrg dn lac, 19 r- I
S isrzEUGi^ATEX-. 

^
5 GROS —*— DÉTAIL g
£ Anthracite. Coke. !H

Charbon de foyard. Briquettes. i

On peut déposer les commandes chez M. Gandard, an Faubourg,
M"»» Chanteras, Tour de Diesse,

et chez M. J.-Ang. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôpital. p
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est le vrai (M. 10335 Z.) 1
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les meilleures et les plus économîqacs ! — Aussi pour corridortt, cauiuetw

PRIX : 85 centimes la boite. — EN VENTE clans les pharmacies '¦
Bourgeois , Dardel et chez MM. Schinz, Michel & Ce, Fritz Verdan , Alf. Zimmermann.

Henri GA.COSO,'rue du Seyon, j  m W W _ 4lf _<  Il en rations cle 15 et de
vient de recevoir 1 •*?, lil Ç*l Cl*! *° cts-> ainsi °lue des

de l'Extrait de viande B ^ i Ft V  -**- éXM Potages à la minute.

CHARCUTERIE ĜÉNÉRALE
L. SCHWA B

Rue des Epancheurs 5
• - ' ¦~

Grand asâortiment de jambons
garantis.

Spécialités de charcuterie f ine.
Pâtés f roids.

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

Tous les jours saucisses à rôtir
f raîches.

Saucissons de Gotha. 1™ qualité.

Expéditions an dehors

LUT DE BOMÂNSHORN
concentré pnaar

POUlt NOUUUÏSSONS
Enfants et Malades.

En venle chez lous les p harmaciens.

Vient de paraître :

7 Chants allemands
ET

5 MÉLODIES FRANÇAISES
pour une voix, avec accompagnement de

piano, par
AJj ïcrt QUINCHE

En vente dans les magasins de musique.

AÏÎapÉ H. ïïïIB , Coutelier
EUE ST-HAUEICS 5

En tous genres. Prix avantageux.
Aiguisage. Képaralions.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

3RIA2NTC>iS
SUUMKQHS9S8

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangères.

HUGO.-£. JÂCOBÏ
facteur de piano*

», KUE POUÏtTAXÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHÂTEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
H, Bue da Pare, 11

' VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords c& pianos et harmoniums.
Rec»mmiindé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner ,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

À l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX Â LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : 2 O centimes.

VIN
Blanc de Neuchâtel 1893, à .45 centimes
le litre, livrable de suite en fûts ou en
bouteill es, par quantité de 20 litres au
moins.

GrA. PÉRILLARD
Rue du Coq-d'Inde 2

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , de suite, logements de 2
et 3 cbaïubrcH, cuisine et dépendances.
Boine 10. — Station du funiculaire.

A louer pour le 24 juin 1894, au 3™>
étage, orient-midi , un appartement de 4
pièces. Prix annuel : 650 fr. S'adresser
rue du Château 4, au !«¦ étage.

A louer
pour le 24 juin 1894, k l'Avenue clu l«r
Mars : Au n» G, un logement composé de
3 chambres et dépendances; ou n» 22
un logement composé de 6 chambres et
dépendances. .

Balcons, eau et gaz.
S'adresser à l'Etude Wavre.

:LOCATïOWS DiviBsias
A louer de suite, à la rue

Pourtalès, an local au rez-de-
chaussée, a.vee cave, pourant
être utilisé comme magasin ou
bureau. S'adr. & E. Bonjour ,
notaire.

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, bûcher , etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au 1er.

'¦m iiMâMBi à. mwm
Une dame désire trouver en ville, pour

le 10 jan vier, chambre chauflable et pen-
sion dans une famille recommandable.
Prix : 65 fr. par mois, tout compris.

S'adresser Vieux-Châtel 7, l" étage.
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 janvi er.
^̂^ 1*̂ *̂ —Mw—MB î— ŵna —aj

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 19aans , Fribourgeoise, re-
commandable, cherche à se placer comme
aide de ménage ou bonne d'enfants.

S'adresser rue du Râteau 6, 4me étage.
Une Fribourgeoise de 27 ans voudrait

se placer pour faire un petit ménage.
Elle peut produire des certificats, ^'adr.
à M™ Dechanez , Quartier du Palais n° 8.

732 Une lille d'âg« mûr, qui a suivi
un cours de garde-malade (médecine et
chirurgie), sait faire un ménage soigné,
au courant des ouvrages manuels et des
soins à donner aux enfants, cherche, dans
le but d' apprendre le français, un emploi
dans une bonne maison. Le bureau du
journal indiquera.



La course va commencer. Attention aux
chevaux ! Voyez comme ils sont vifs et exci-
tés ! Les voilà qui s'élancent comme un tour-
billon. Le cheval qui tient la tôte fait le pre-
mier tour en l minute52 secondes ; c'est-à-dire
avec une vitesse de plus' de ;Ju milles à l'heure,
et les autres arrivent de cinq à dix secondes
plus lard. C'e^l wn beau spectacle. Sa vue
suffit à faire circuler plus vite le sang dans
les veines des spectateurs , que ceux-ci soient
intéressés pécuniairement à la course ou non.

Et la vitesse aie la circulation du sang, quelle
est-elle donc eu moyenne? Des expériences
toutes récentes onl démontré que le sang
parcourt son cir. uit complet , par tout lo corps
humain , en '2.i secondes. Qu'on veuille , bien y
réfléchir 1 Le Jluide rouge circule avec une
rap idité effrayante. Disons en passant que le
sang est rouge quand il quille les poumons,
et presque noir lorsqu'il y revient , se trou-
vant alors chargé de poisons el d'impuretés.
Il remplit la double fonction d'architecte et
de balayeur. Quelle chose étrange I

C'est dans cette partie noire du courant que
se trouve la cause cachée des souffrances
qu 'endurent la plupart des gens. Tel était , en
particulier , lo cas cle M"" Compain , d'Agris,
par la Rochi'foucauk! (Charente), qui souffrait
de goulte rhumatismale. « Pendant trois mois »,
ilous écrit son mari , « elle fut privée cle som-
meil. Les angoisses qu 'elle avait à endurer
étaient terribles. Elle avait comp lètement
perdu l'appétit. Elle ne se traînait  qu 'avec la
plus grande difficulté; il nous fallait la con-
duire comme un petit enfant qui apprend à
marcher »

Nous comprenons ce a facilement. Mais,
direz-vous , qu 'est ce donc que la goutte , et
que faut-il faire pour s'en débarrasser f  La
g mite rhumatismale ou autrement est pro-
duite par la présence cle l'uni te de soucie flans
le sang Ce poison existe sous la forme de
cristaux; et comme ceux-ci sont durs ct aigu s,
ils s'arrêtent dans les articulation s ainsi que
dans les tissus où ils occasionnent de l'in-
flammation et des douleurs. Cette série d'o-
pérations commence dans l'estomac où, grâce
à la mauvaise di gestion, les acia lcs peuvent
passer dans le sang : il en résulte donc que
les reins ct le foie , déjà affaiblis , sont impuis-
sants à les en chasser. Des crampes d'esto-
mac, des douleurs hépati ques et l'alnumineri a
s'ensu iven t  nécessairement. Comme effet , le
rhumatisme el la goutte sont une seule et
même chose: la seule différence qui exisle
entre eux consiste clans les combinaisons
chimiques qui les occasionnent.

Quant a la guérison , y en a-t-il une ? Un
trai tement  qne nous appellerons local , tel que
l'app lication de catap lasmes, etc., peut calmrr
la douleur pendant une heure ou deux , mais
non on guérir la cause. Celle-ci provient du
poison contenu dans le sang, poison quo ce
torrent impétueux entraîne dans toutes les
parties du corps, comme un facteur qui dis-
tribue ses lettres. 11 faut donc à tout prix
nous débarrasser de ce poison , si non lout le
reste sera en pure perte.

M. Compain rapporte ce qui s'est produit
dans le cas de sa femme, lorsque l'inefficacité
du traitement habituel eut été bien constatée :
« Un jour », dit-il, «j e lus dans une brochure
que la Tisane américaine des Shakers a^aitguéri un grand nombre de personnes .qui
avaient été aussi malades que ma femme, et
je décidai celle-ci à en prendre. Elle n'en avait
fait usage que depuis peu de jours que déjà
les douleurs diminuaient et qu 'elle pouvait se
servir de ses jambes. Elle continua à faire
usage de la Tisane et graduellement elle.;' re-
trouva la force et l'énergie qu 'elle possédai t
avant sa maladie. Je vous remercie d'avoir
contribué à lui rendre la santé et vous auto-
rise à publier le récit de son cas, pour le pro -
fit de ceux qui pourraient être affligés , de
cette terrible maladie.»

M. Oscar Fanyau, pharmacien , 4, Placeà de
Strasbourg, à Lille (Nord), à qui celte lettre
élait adressée, déclare que la Tisane améri-
caine des Shakers est uu remède qui a été
apporté d'Amérique — comme l'indique son
nom - et qui guérit en réparant et en forti-
fiant les organes digestifs , dont la faiblesse
occasionne un grand nombre de maladies. Le.
sang étant alors purifié, la goutte et le rhu-
matisme disparaissent.

La théorie est rationnelle et les prtuves
convaincantes.

S'adresser à M. Fanyau pour recevoir la
brochure franco par la poste.

Dépôt dans les princi pales pharmacies. —
Dépôt général : Pharmacie Fanyau 4, Place
de Strasbourg, Lille.

RAPIDITÉDUCOUIUDUFLUIDEROUGE

Ponr main de tête, vertige, bourdonne-
ment d'oreille, etc., etc., en relation avec
l'irrégularité des sellés, les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt avec
la croix blanche sur fond rouge, qui ne se
trouvent qu'en boîtes de fr. 1.25 dans les
pharmacies, rendront des services plus
prompts et meilleurs qu 'aucun autre remède.

CAUSERIE DU DOCTEUR
Parmi les causes nombreuses qui font que

notre génération , déjà moins forte que celle
qui l'a précédée, aura pour lui succéder une
génération moins vi goureuse encore , il faut
citer :

Les mauvaises conditions d'hygiène des
enfants nés et élevés dans l'immense agglo-
mération des villes, le surmenage, conséquence
d'études trop assidues ou trop tôt commen-
cées, enfin, et par dessus tout , l'oubli au
moment de l'adolescence des soins constants
dont cette difficile période doit être l'objet.

A ce moment la croissance, imposant à
l'économie un travail auquel elle a peine à
suffire , éveillera les états diathésiques acquis
ou héréditaires , mettant en œuvre tous . les
processus physiolog iques qu'elle portera à
leur maximum d intensité.

Dès lors apparaîtront de nombreux trou-
bles fonctionne s variables suivant leur loca-
lisation. L'enfant grandira, mais une fièvre
presque constante lui rendra toute fati gue in-
supportable. L'amaigrissement, la toux , la
décoloration des tissus décèleront la pauvreté
du sang et la marche croissante delà maladie;.

Lorsque, alarmée des changements surve-
nus , la tendresse clairvoyante d'une mère in-
terrogera le docteur , celui-ci , pour sauver
l'enfant , ordonnera du vin de quitta comme
fébrifuge et stimulant général , du phosphate
de chaux pour favoriser la formation- des
tissus nouveaux et fournir aux os la substance
qui leur est nécessaire, enfin une alimentation
riche en azote, de la viande , beaucoup de
viande, crue si possible ot si le malade veut
bien l'accepter.

Tri est la formule à peu près uni que qui ,
chaque année , sauve des milliers de malades
et si l'anémie, la chlorose, la phtisie font en-
core tant do victimes , c'est que nombreux
sont les tempéraments qui ne peuvent se plier
à ce traitement rationnel ; et sans parler cle
certaines pré parations de quinquina niai sup-
portées par l'estomac délicat des anémiques,
constatons , en le regrettant , que si l'emploi
du phosphate de chaux et de la viande crue à
l'éta t nature n 'a pu jusqu 'à ce jour prendre
place dans les prescri ptions journalières, c'est
que presque tous les médecins se sont heur-
tes à des répulsions insurmontables lorsqu 'ils
ont eu à en ordonner lVm , loi aux enfants ,
aux jeunes filles , aux jeunes mères, chez les-
quels le nervosisme a pour premier symptôme
le dégoût de toute nourriture.

C'est alors que, pour imposer la guérison ,
le médecin a recours à la préparation connue
sous le nom de "Vin «le Vial qui porte pour
devise : Triple* in union sanilas (tro is
remèdes en un seul), et contient , à l'état de
concentration sous la forme la plus assimila-
ble, tous les princi pes actifs du qu na, do la
viande crue et du phosphate de chaux.

PonQÎnn V°ur Jeunes gens, fau-
r cllSIUll bourg de l'Hôpital n» li,
2°° étage. 

^^
Une couturière iïïïïSX
looalité pour des raccommodages, en jour-
née ou à la maison. S'adresser rue du
Seyon 15, 2me étage.

Une Bernoise de 25 ans cherche à se
placer comme aide de cuisine ou de mé-
nage. S'adresser à Elisa Feissly, chez
M» Hisabeth Gaschen, am Kirchberg,
Anet. ; 

Homme robuste, 37 ans, cher-
che place dans nn commerce de '

. gros on dans une industrie,
comme homme de peine. S'adr.
à, JH. le pasteur Quartier, &
St-Biaise.

— !

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr Paris, une jeune
fille sachant bien coudre et repasser, de \
20 à 25 ans, et connaissant bien les tra- j
vaux d'un ménage soigné comme cham-
bre. Adresser offres et photographie k ,
M»* Fauche. 20, nie Fortuny, Paris. )

OB demande, pour entrer de suite ,
pour tout faire dans un ménage, une fille
forte et robuste, et sachant cuire. S adr.
faubourg de l'Hôpital 9, 2™ étage.

On demande, pour le 8 janv ier, une.
jeune fille sachant faire tous les travaux
d' un ménage soipné ainsi que la cuisine.
S'adresser .'i M"" Diedisheim. rne clu
Seyon 30.

¦One jeune bile de 16 ans trouverait de
l'occupation toute la jou rnée, pour soi-
gner un enfant et aider aux chambres.
S'adresser de suite faubourg de la Ma-
ladière. 26. 

730 On demande, pour entrer de suite,
an l>on domestique de campagne, sachant
soigner les chevaux. .S'adr. au bureau du
journal.

OFFRES L DEMAN DES 9 E1TO

784 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant déjà fait deux ans d'ap-
prentissage, cherche une place de volon-
taire chez une modiste de la ville, pour
se perfectionner dans la langue française,
s'adresser au bureau dn journal. 

JAEDINIEE
bien recommandé et de toute moralité
trouverait place, dès le lfr février , chez
M. Courvoisier, à Colombier,

Volontaire
Un jeuue homme bien reeom-

msavndé pourrai t entrer immé-
diatement jt l'étude de M H.
Berel & Cartier, rue du MôJe 6.

(O. 29 N.)

AVIS DIVERS

Le PATINAGE de Colombier
près de la Vigne-Ronde

JE@T OTJVEI ÏtT
Belle glace

Café-brasserie STRAUSS
AUJOURD'HUI , MERCREDI

CONCERTS
donnés par

l'Orchestre d'Alessandro
de Genève

¥OU OHERIE SOCIALE
NEUOHAÏEIJ

Abatage en décembre SS9S :
12 bœufs,
15 veaux ,
12 porcs,
10 moutons.

de France dans lo but d'obtenir des
subsides d  ̂

l'Angleterre pour recom-
mencer la chouannerie ou quelque
chose d'approchant. J'ai appris cela
dans un salon très aristocratique où je
fréquente. C'est alors que la pensée
m'est venue de profiter de la jeunesse
et de l'inexpérience de ce jeune homme
pour lui inspirer l'idée d'assassiner Bo-
naparte.

— Et il y a consenti.
— Oh 1 pas du premier coup ; je dois

même lui rendre cettejuslice qu 'il s'est
trè? noblement défendu à l'idée d'un
crime : mais j'ai eu raison de ses scru-
pules, et quoi qu'il ne soit pas absolu-
ment , décidé , j 'ai la conviction qu'il ne
tardera pas k l'être.

— A. merveille ; mais qu 'irai je faire
en Fiance "

— Tu suivras l'homme que je te dé-
signerai ; tu ne le perdras pas de vue
un .-eui jour , tu pénétreras dans sa
confiance , et, quand l'heure de la mise
à exécution sera définitivement arrêtée
et toutes les dispositions prises, tu me
préviendras.

— Ta peux compter sur moi , citoyen ,
Quand partirai-je?

— Je n'en sais rien encore ; mais,
tiens-toi prêt : prépare ta valise et mets-
toi en mesure d'embarquer au premier
signal.

— Et mon logement?
— Ne t'en inquiète pas ; je réglerai la

dépense.

— Et de l'argent ?
— En as-tu jamais manqué?
— Non.
— Eh bien , alors, de quoi te préoc-

cupes-tu ?
— C'est vrai. Il y a une chose que

tu ne m'as pas dite.
— Il y en a même plusieurs, mon

garçon.
— Tu n'as pas confiance en moi ?
— Si, puisque je t'ai mis dans l'im-

possibilité de me trahir.
— Quel est le nom de celui que je

dois suivre ?
— Il se nomme le comte François de

Fontenailles ; c'est un jeune fou , bavard
comme une vieille femme et que tu
n'auras pas de peine à faire causer. Il
demeure à Fontenailles, un pays perdu
sur la côte normande entre Arroman-
ches et Poit-en Bessin ; il vit seul avec
sa mère que j'ai vue ici avant l'amnis-
tie. Elle est veuve : son mari et son
plus jeune fils ont péri il y a treize ans,
pendant la traversée de France en An-
gleterre. Ce comte de Fontenailles doit
avoir des relations avec les chefs roya-
listes cantonnés dans les environs ; 'tu
t'informeras de tout cela et tu me tien-
dras au courant.

— Tu seras obéi , citoyen : j'aime
mieux la besogne que tu me confies
que l'inaction à laquelle tu me con-
damnais ici .

— Tu vois qu 'elle n'a pas été inutile.
— Et je te remercie.

— Surtout , quoi qu 'il arrive, que per-
sonne au monde ne soupçonne nos pro-
jets ; personne, tu m'entends, pas même
Fouché.

— Surtout Fouché.
— Tu es intelligent , mon garçon , ré-

pondit le citoyen Veyrat en dardant ses
petits yeux vifs sur son interlocuteur ;
mais ne m'interromps plus. Si le hasard
voulait que tu fasses obli gé d'aller à
Paris, cache-toi bien , rends-toi mécon-
naissable, car si les agents de Desma-
rest, qui te savent ici, te reconaissaient,
ils ne tarderaient pas à apprendre la
vérité, tout serait perdu et...

— Et c'est moi qui paierais les pots
cassés.

— Oui , mon garçon , tu perdrais ta
place : Desmarest ne manquerait pas
de destituer l'agent Drouet qu 'il paie
pour surveiller à Londres les agisse-
ments du citoyen Veyrat et qui , trom-
pant ses chefs, reçoit leur argent et se
fait l'allié et l'auxiliaire de leur ennemi ,
envoyant sur lui de faux rapports. Et
puis , comme je te sais très fin et très
intelli gent , je ne saurais attribuer ton
insuccès à ta maladresse et je croirais
que tu m'as trahi. Alors , je me verrais
obli gé d'aller trouver ton père , ce vieux
soldat si brave et si plein d'honneur,
et de lui dire :

« Votre fils , que vous croyez à l'ar-
mée d'Italie , a volé cinquante louis à
son capitaine ; je l'ai surpri s et j'ai là
dans ma poche l'aveu de son vol ; puis,

il s'est fait policier, il est entré au ser-
vice de l'agent Desmarest, qu 'il trahit
au profit d'un agent provocateur de
Fouché. »

« Tel que je le connais, le digne vieil-
lard en mourrait de honte. Mais, je ne
vois pas pourquoi je te dis cela ; je suis
au contraire certain que tu vas faire
l'impossible pour mener cette affaire à
bien et mériter la récompense que
Fouché te donnera.

— Et pour te faire avoir la place de
Desmarest que tu hais plus que tu
n'aimes Fouché, citoyen Veyrat .

— Oui , mais toi tu auras celle de
Mont gail lard.

— A moins que , lorsqu'il sera minis-
tre, le citoyen Fouché n'oublie l'agent
Veyrat.

— Il est incapable d'une telle action.
— Ou bien que , lorsqu'il sera chef

de la police, le citoyen Veyrat n'oublie
l'agent Drouet.

— Me crois-tu capable d'une aussi
j noire ingratitude ? s'écria le taux vi-
| dame, avec un geste d'indignation.
| — C'est une simp le supposition , ci-
j toyen. Je crois â tes promesses et je
! t'admire, comme tu crois en Fouché et
j comme tu l'admires.
I — Tu as raison , et tu verras que tu
j t'en trouveras bien , répondit l'agent
; Veyrat en tendant par-dessus la table
: la main à son compagnon.
j Celui-ci fit un mouvement rapide,
; comme pour éviter cette étreinte ; mais,

se ravisant, il mit sa main dans celle
du vidame.

— Tu m'en veux encore ? demanda
Veyrat avec une feinte bonhomie.

— Non : ce n'est pas à toi, c'est à
moi que j 'en veux.

Le vidame se leva, alla prendre sa
canne et son chapeau posé sur une
chaise, et revenant près de Drouet :

— Trouve-toi tous les jours, vers
quatre heures, à la taverne de Saint-
Paul ; que j 'y vienne seul ou en com-
pagnie, ne me reconnais que si je t'a-
dresse la parole. Examine attentive-
ment l'homme qui m'accompagnera et
grave ses traits dans ta mémoire ; cet
homme, c'est le comte de Fontenailles.

— Tu pars déjà ?
— Oui , j 'ai encore deux personnes à

voir. Allons , bonsoir, mon garçon ;
n'oublie pas mes recommandations. Si
nous réussissons, c'est la fortune I

— Nous réussirons, citoyen... Bon-
soir.

L'agent Drouet accompagna Veyrat
jusque sur le pas de la porte de son
appartement , puis il rentra , reprit sa
place auprès de la table , alluma une
nouvelle pipe et s'entourant d'un nuage
de fumée se mit à songer.

(A euwrt.)
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LA DIRECTION.

Promesses de mariage.
Robert Pfenninger, négociant, Zurichois,

domicilié à Mulhouse, et Adèle Dubois,
sans profession , Neuchâteloise , domiciliée
aux Verrières.

Naissances.
29. Charles-Auguste, à Jacob-Christian

Stàmpfli , laitier, et à Elisabeth née Franz.
29. Stella, à Arn old Nater, typographe,

et à Marie-Louise née Meyer.
31. Ernest-Louis, à Louis-Philippe Pet-

tavel et à Pauline née Steiner.
31. Aristide-Charles-Louis, à Aristide-

Marie Ducretlet, négociant, et à Louise-
Sophie-Ida née Nicole.

31. Ernest, à Friedrich Ruprecht, ou-
vrier papetier, et à Marie Louise née
Augsburger.

l«r janvier. Jeanne-Alice, k Charles
Walter, marchan 1 tailleur, et à Barbara
née Hartmann.

le». Jean-Emile, à Joseph-Placide Micel,
tonnelier, et à Marie-Joséphine née Pil-
lonel.

2. Frieda-Lydia, à Charles-Louis Geiger,
ouvrier chocolatier, et à Maria-Louisa née
Wehrstein.

Décès.
27. Joseph Ruef, colporteur . Alsacien ,

né le 30 avril 1819.
31. Ernest Paterlini, Italien , né en 1874.
1er janvier. Oscar-Hermann, fils de Sa-

muel Hossmann et de Mina-Hortense née
Burgat-ditrGrellet , Bernois, né le 10 août
1893.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Ponr tout manque d'appétit
pour mauvaise digestion , pour toute anémie,
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisement
physique ou intellectuel, dans la convalescence,
après des maladies fiévreuses, on fera usage
avec le pins grand snccèn do l'Hém»tt>-
Kène du D'-tuetl. Huinmel (Hœmoglobirtùm
de^urat. sterilisat.liquid.) Goût très agréable ,
effet puissamment apéritif et certain Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis et franco. Nicolay * Cie.
Laborat. chim. pharm., Zurich.



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
En recevant la dépulation du Sénat et

de. la Chambre, qui lui présentait ses
souhaits de Nouvel-An, le roi Humbert a
exprimé l'espoir que, moyennant l'union
de lous les partis, il ne sera pas difficile
de surmonter les difficultés du moment.
Faisant allusion à la situation en Sicile,
le roi a prononcé des paroles chaudes et
sympathiques pour la population , et ex-
primé la conviction que par une saine
action du gouvernement et avec le con-
cours du Parlement, les conditions de la
Sicile peuvent être améliorées, « d'autant
plus , a ajouté le roi, que l'année 1894 se
présente avec la plus grande sécurité de
paix à l'extérieur, ce qui facilitera la
solution des questions intérieures J .

Autriche-Hongrie
Ou a arrêté le candidat en droit Ancon

Cizek, et le candidat en médecine Albert
Dutka, prévenus tous deux de connivence
avec l'Omladina ; les perquisitions faites
aux domiciles des accusés ont amené la dé-
couverte de documents compromettants.
Ancon Cizek , qui remplit les fonctions de
secrétaire du club parlementaire des
Jeunes-Tchèques, avait été autrefois con-
damné à la suite de l'agression commise
contre les Allemands venus pour visiter
l'exposition nationale tchèque.

Serbie
A l'occasion des élections du maire de

Belgrade, des excès graves se sont pro-
duits entre les radicaux; les juges mu-
nicipaux ont été attaqués par le peuple
et grièvement blessés.

IRONIQUE DE Î/ÊTRAIGKK

— Voici quel ques renseignements au
sujet des lugubres journées de jeudi et
de vendredi à Amsterdam, où le brouil-
lard a causé la chute dans les canaux de
quanti té de personnes :

On a retiré de la Banngracht le cada-
vre d'une femme d'une trentaine d'an-
nées et celui d'un enfant de huit ans; de
la Keizersgracht celui d'un enfant ; près
du nouveau marché aux légumes., celui
d'une femme. Deux frères sont tombés
dans la Prinsengracht ; l'un d'eux s'est
noyé. Un garçon de quinze ans a péri au
quai du Stadhouder et un couple marié
au quai de Nassau. Trois enfants man-
quent dans une famille de la rue des
Ros :s. On a encore retiré de la Prinsen-
gracht le corps d'un homme et celui
d une femme d'une soixantaine d'années.
Trois cadavres ont été retirés du quai de
Leyde et un grand nombre de victimes
du brouillard se trouvent encore à l'hô-
pital .

— On aurait découvert , à Bodeland
(Californie), une machine infernale adres-
sée au président Cleveland. Elle conte-
nait des produits chimi ques avec de la
poudre ordinaire et était munie d'un
détonateur.

•— Environ 2,000 perquisitions ont élé
faites en France, le jour de l'an , chez les
anarchistes. Elle sont le résulta t de
mesure générales et doivent se continuer.

A Paris, la police a fait une descente
chez M. Elisée Reclus. En outre, on a
saisi les formes et les presses du Père
Peinard.

A Montluçou , on a saisi une grande
quantité de* matières explosibles. Cinq
anarchistes ont été arrêtés. On a égale-
ment opéré sept arrestations à Brest ,
cinq à Troyes et six à Rouen

A Nice, quinze anarchistes italiens ont
été arrêtés, et expulsés immédiatement.

Mardi vingt-quatre arrestations ont
été opérées à Lyon .

— Un eng in contenant des matières
explosibles de nature inconnue a été
lancé samedi , à Athènes , sur la terrasse
de la Chambre des députés et y a fait
explosion. La Chambre a continué sa
séance. Une enquête a démontré que cet
eng in était peu dangereux.

— Le choléra parait être éteint dans
tout l'empire allemand , car depuis le 22
décembre aucun nouveau cas n'a été
signalé.

— Toute la haute société de Saint-
Pétersbourg s'occupe d'un fait étrange.

Le comte S..., résidant dans sa pro-
priété, voisine de la ville de Kalich , en
Pologne, sur la frontière allemande , avait
pris à son service une bonne française ,
qu 'il avait rencontrée à Berne. Cette fille ,
intelli gente et avenante , avait su gagner
la confiance delà fille du comte, Agée de
seize ans. De là une intimité qui a eu les
plus graves conséquences. En effet , un
beau jour , les deux jeunes filles franchi-
rent la frontière , au cours d' une prome-
nade , ct se rendirent dans la ville prus-
sienne de Kœppen , où elles prirent le
train pour une destination lointaine.

On comprend le désespoir du comte
S... lorsqu 'on lui annonça la disparilion
de sa fille. Les recherches actives aux-
quelles il se livra finirent cependant par
aboutir. Il apprit un beau jour que les
deux fugitives avaient élu domicile en

Suisse et il se mit aussitôt à leur pour-
suite. C'est à Berne môme qu 'il rejoignit
sa fille. Il n'était que temps... La naïve
enfant était sur le point d'épouser le frère
de sa femme de chambre. Le comte fit
immédialement les demandes nécessaires
auprès des autorités suisses et n'eut pas
de peine à faire prévaloir ses droits en
montrant que sa fille était devenue la
proie facile d'une intri gante dont le seul
mobile avait été de capter un riche héri-
tage. Des poursuites onl été ordonnées
contre l'aventurière qui avait , du reste,
compliqué son cas en enlevant une som-
me de 30,000 fr. à son maître.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Dans une réunion des
paysans et éleveurs bernois convoquée
pour aviser aux mesures à prendre con-
tre l'extension des épizooties , on n'a
Eas été tendre pour les autorités et tri-

unaux cantonaux. Il est prouvé que
l'infection vient toujours de l'Italie et
que les certifica ts de sortie sont déli-
vrés dans ce pays avec peu de scrupu-
les. Or, soit négligence, soit pour un
autre motif , il arrive que nos vétérinai-
res de la frontière laissent parfois passer
du bétail infecté, dont la maladie est
connue des commissionnaires ou des mar-
chands. C'est donc à l'autorité cantonale
à redoubler de vigilance. Malheureuse-
ment , si quelques cantons font bien
leur devoir , il en est d'autres, deux
surtout , qui montrent à cet égard une
négligence coupable. On a cité , entre
autres, le fait suivant: Un vétérinaire
laissa passer un.  wagon de porcs dont
plusieurs étaient atteints ; le marchand
connaissait l'état de sa marchandise. Un
concurrent jaloux télégrap hia aussitôt
au département fédéra l , qui révoqua
immédialement son fonctionnaire , et
avisa l'autorité cantonale de l'arrivée
imminente du wagon. Les animaux fu-
rent abattus et l'importateur déféré à la
justice.

Que fit le tribunal? il libéra l'accusé
et mit les frais à la charge de la Confé-
dération , sous prétexte que celle-ci avait
mal surveillé ) Les exemples de ce genre
sont nombreux. Il s'ensuit que , sûrs à
peu près de l'impunité , les marchands
malhonnêtes n'ont d'aulre préoccupa-
tion que celle de dépister la surveillance
à la frontière. Cette surveillance n 'étant
pas infaillible, c'est aux tribunaux à la
compléter.

— Deux Anglaises qui passent l'hiver
à Kandersleg ont invité à un banquet ,
pour le dimanche 7 janvier , toutes les
personnes de la contrée âgées de plus
de 60 ans. Les convives seront au nom-
bre d'une quarantaine. C'est à l'hôtel
Victoria que le repas sera servi.

— La veille de Noël , le feu a été mis
à deux endroits différents du village de
Riitschelen. Les flammes ont dévoré
deux maisons contiguës appartenant à la
veuve Kurt et à Jean Sohm. L'unique
enfant du locataire Alfred Hug, menui-
sier , une charmante fillette de cinq ans,
est resiée dans les flammes. Le mobi-
lier a été complètement détruit , plu-
sieurs pièces de bétail onl péri .

Presque au même moment , le feu
prenait à la maison de M. Wiedmer ,
menuisier, mais cette fois-ci les secours
fu rent très prompts et l'on étouffa les
flammes avant qu 'elles aient causé de
sérieux dégâts. Le coupable est active-
ment recherché.

Bâie-Campagne. — La veille de Noël,
vers 5 heures et quart , les passagers du
train n° 7 furent effrayés près de la sta-
tion de Bubendorf par une série de
chocs très violents. On procéda immé-
diatement à des recherches et l'on dé-
couvrit qu 'une énorme vis en fer avait
été plantée dans l'interstice laissé entre
deux rails. Des misérables avaient donc
cherché à faire dérailler le train. Mais
la locomotive et les wagons avaient
écrasé la vis de leur poids, en sorte que
les voyageurs en avaient été quittes
pour quelques secousses désagréables.

Soleure. — Un citoyen généreux dési-
rant garder l'anonyme , a donné 125,000
francs à la commune bourgeoisialc de
Soleure. Cette somme servira à aména-
ger en asile pour convalescents le do-
maine du Buchhof que la commune a
acheté récemment. Le Buchhof est situé
a une heure de la ville , sur une hauteur
boisée. Les 125,000 francs en question
constituent presque toute la fortune du
donateur. La munici palité propose de
lui servir une rente annuelle de 5,000
francs.

Thurgovie. — M. le juge cantonal
Debruuner , mort , il y a quel ques jours ,
à Mettendorf , a légué 50,-000 francs à
diverses œuvres de bienfaisance du can-
ton de Thurgovie.

— Un énorme chien a pénétré dans
la nuit de lundi à mardi dans l'écurie de
la ferme de M. R., à Dingenhart , près
de Frauenfeld , et a égorgé cinq mou-
tons. Le chien a enlevé une de ses vic-
times et l'a sans doute dévorée.

Nidwald. — Le Mienncrvcrein de
Stanz s'est prononcé contre l'initiative
en faveur du traitement gratuit et du
monopole du tabac , mal gré un discours
du Dr Beck, de Lucerne. M. Greulich a
soutenu l'initiative près de deux heures.
Trois médecins de Stanz ont au contraire
parlé contre le changement de leur pro-
fession en fonction ollicielle et contre la
gratuité absolue.

Vaud. — Durant la nuil du 28 au 29
décembre, des malfaiteurs ont brisé le
contrevent et la vitre d'une fenêtre au
rez-de-chaussée de la campagne de Pré-

Fleuri, sur la route d'Ouchy. L'immeu-
ble étant inhabité , les cambrioleurs en
ont mis à sac toutes les pièces. Plusieurs
armoires ont été fracturées , de même
que des bureaux et pup itres. Un ciseau
un marteau ct une scie à main ont été
retrouvés sur les lieux.

La quanlilé des objets disparus n 'a pu
être établie , vu l'absence du proprié-
taire; M. Burnicr , actuellement à Nice .
Il esl toutefois certain que ni argent , ni
argenterie , ni bijoux ne se trouvaient
dans l'immeuble. Non loin de la maison
ou a découvert , répandu sur le sol, du
sucre et du café. Les instruments ayant
servi aux effractions ct retrouvés dans
l'appartement fout parlie d' une caisse
d'oulils que possédait M. Burnier lui-
même; ils ne fournissent donc aucun
indice sur l'identité des coupables.

—i— i m I .—

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre, — Beaucoup de monde, au
spectacle d'hier, qui méritait bien une
telle afïïuence , an moins pour la pre-
mière pièce. Le Mariage de ColomUnè
est une délicieuse bergerie où les quatre
personnages, deux hommes et deux fem-
mes, se tiennent à quatre pour ne plus
mordre à l'amour. Ils ont eu des dés-
illusions , les pauvres ; des désillusions si
fortes qu'ils se mettent à s'aimer sous
couleur de médire des femmes el des
hommes. Mais ils le font en général ,
tandis qu'ils finissent , en particulier , par
se jurer un amour éternel. Le tout en
chantant gentiment , mélodieusement de
jolis airs accompagnés à ravir ou intro-
duits à souhaits par un violon pourvu de
la sourdine. Mme Martin nous a rarement
charmé autant qu'en son rôle de Colom-
bine, pendant que Mme Raffit faisait une
comtesse qu'on eût volontiers prise pour
une de ces marquises dont les peintres
du XVIII e siècle aimaient à rendre les
traits sur l'émail ou à nuancer les char-
mes dans leurs pastels. Lélio (M. Mar-
tin) donnait aussi bien la rép lique à la
comtesse qu 'Arleqidn (M. Moyran) à sa
Colombine.

Le livret de Cavalleria rusticana
n'offre rien de nouveau , à moins qu'on
ne prenne pour tel l'histoire d'un homme
qui convoite et s'approprie le bien d'au-
trui. On ne saurait toutefois refuser de
l'originalité au personnage de Tariddu,
qui se conduit en parfait rustre vis-à-vis
de celle qu 'il a aimée puis abandonnée ,
et en fieffé pleutre à l'égard du mari
qu 'il a outragé. Il meurt tué par ce der-
nier, mais il peut se rendre cette justice
qu 'il n'est intéressant à aucun moment.
Tout au plus pourrait-il invoquer l'a-
mour qu 'il a eu pour Lola avant le ma-
riage de celle-ci avec Alf io , mais il faut
faire effort pour y croire, à cette passion.
Reste la malheureuse Santuzza dont la
jalousie fait en somme la pièce. Malgré
le peu d'action de cette dernière, le
sujet ne laisse toutefois pas d'être dra-
matique.

Mais on va entendre le drame lyri que
de Mascagni pour la musique surtout , et
cependant la partie chantée ne nous a
pas paru être très trouvée. Elle contient
même plus que des réminiscences d'airs
populaires italiens. Son mérile réside
surtout dans l'harmonie qu il y a entre
les sentiments et les mélodies, plus en-
core dans la façon dont l'orchestre
soutient les chanteurs , annonçant et
développant les thèmes selon l'es-
thétique dont Gluck a donné la for-
mule. On reconnaîtra sans doule que
Mlues Martin ct de Morange , que MM.
Martin et Moyran se sont tirés à leur
honneur clc l'épreuve que constitue Ca-
valleria rusticana, ct que l'orchestre a
vaillamment joué sa partie; mais on
conviendra qu 'avec les ressources numé-
riques dont dispose la direction , il ne
faut  pas demander l'impossible.

Quoi qu 'il en soil, les app laudissements
n'ont pas l'ait défaut , pas plus aux deux
pièces qu 'au ballet qui a servi d'inter-
mède et où des jets de lumière bien diri-
gés faisaient va 'oir de beaux costumes
ainsi que les côtés plasti ques du specta-
cle. — On annonce d'ailleurs deux nou-
veaux ballets pour la prochaine repré-
sentation , Surcoi tf, opéra comique de
Planquette.

Essai* de lait. — En 1893, la Direc-
tion de Police communale a fail faire
l'essai de 818 échantillo ns de lait , pré-
levés chez 61 débitants.

Pour 10 de ceux-ci , 13 essais ont ac-
cusé une richesse en beurre inférieure
aux 29 grammes prescrits par le règle-
ment.

Un de ces débitants a élé déféré au
tribunal de police et sera jug é prochai-
nement. Un autre , qui avait refusé de
laisser prélever un échantillon clc lait ,
a aussi été renvoyé devant le tribunal ,
qui l'a condamné à une amende de 20 fr.
et à 19 fr. de frais.

Les 9 autres débitan ts en faute ont
été condamné à 15 fr. d'amende pour le
résultat constaté après chacun de ces
essais. (Communiqué.)

1893
L'année qui vient de se clore n'est pas

de celles dont on peut dire qu 'elles ont
réalisé les espérances formulées. D'espé-
rances, on n'en avait guère, d'abord ;
puis le peu qu 'on pouvait se permettre
dans ce domaine n 'a pas trouvé son ac-
complissement.

Nous n'avons pas eu de guerre, il est
vra i ; en Europe , du moins. Mais parmi
les personnes qui expriment des craintes
pour la continuation de la paix , s'en
trouve-t-il réellement beaucoup qui
croient au fond a un conflit européen ?
Il n'y a donc pas eu de guerre ; seule-
ment la paix armée — régime sous le-
quel nous vivons — augmente par les
charges qu 'elle crée le danger d'un bou-
leversement social , dont les ag itateurs
soi-disant humanitaires sont la tète et
les dynamitards le bras, — avouéou non.
Les conditions du travail , toujours plus
difficiles , pour les patrons aussi bien que
pour les ouvriers, ont fait se multi plier
les grèves, à la genèse de beaucoup des-
quelles on a pu d'ailleurs relever au jour
le jour des raisons purement politiques.
C'a été le cas surtout en France; en An-
gleterre , les intérêts économi ques en
étaient plutôt les causes, et c'est dans ce
pays qu 'un élément nouveau a été intro-
duit dans la question : l'intervention de
l'Etat comme médiateur.

Un seul gros événement politi que : la
visite de l'escadre russe en France, con-
séquence de celle de l'escadre française
à Cronsladt. Ce pas et la lettre adressée
par le tsar à M. Carnot ont confirmé
l'entente établie entre la Russie et la
France , entente que l'Angleterre a vue
d'un œil inquiet et qui lui a fait envoyer
sa flotte dans les ports italiens.

La chroni que financière est plus riche,
car elle a enregistré les scandales du
Panama et des Banques italiennes, et la
progression descendante du crédit de
l'Italie, où la situation anormale est si
grave qu'elle a nécessité d'importantes
modifications à la convention monétaire
latine. .N'oublions pas les mesures prises
Ear les Etats-Unis à propos du métal

lanc , mesures qui sont loin encore
d'avoir donné tous leurs résultats.

Plus riche encore, la chroni que crimi-
nelle, — car on n'attend pas de nous
sans doute que nous classions parm i les
actes politiques les attentats du Lyceo à
Barcelone et de la Chambre des députés
à Paris, sans compter les nombreux as-
sassinais moins marquants que commet-
tent ceux qui veulent réformer la société
en faisant sauter les femmes et les
enfants.

Commercialement ou industriellement
parlant , nous avons assisté à la conti-
nuation de la lutte entre le système
presque prohibitif de la France et celui ,
d'un protectionnisme modéré, des aulres
Etats de l'Europe. Les élections améri-
caines, faites sur cet antagonisme , ont
donné raison jus qu'à un certain point
aux libre-échangisles.

Au total, et d'une façon générale, il
il n'y a donc pas à se féliciter de ce que
1893 nous a apporté. Son côlé social —
qui importe avant tout autre — nous pré-
sente des essais de liquidation qui n'ont
guère réussi , s'ils ont été répugnants par
l'étalage de bien des dessous. Au seuil de
1894, la note dominante parait être l'in-
certitude , un des seniiments les plus
pénibles pour les hommes.

Nous verrons demain ce qu'on peut
dire des princi paux pays du monde et,
en particulier , de ce que, par ironie, on
appelle parfois les « Etals-Unisd'Europe».

Choses et autres

Un chemin de fer à la Jung frau. —
Nous avons dit qu 'une nouvelle demande
de concession pour uue voie ferrée à la
Jungfrau avait été déposée.

L'été dernier , l'ingénieur Guyer Zeller ,
de Zurich , faisait l'ascension du Schil-
thorn ,prèsdeMurren ,etdecetlesommité
il pouvait admirer pendant plusieurs
heures le superbe massif de la Jung lVau ,
du Mônch et de l'Eiger. L'idée surgit
alors dans son esprit de chercher un
tracé plus prati que que les précédents
pour le chemin de fer de la Jung frau.

On sait qu 'il existe déjà une ligne re-
liant Lauterbrunnen à Grindelwald , par
dessus la Petile-Scheidegg. Le chemin de
fer de la Jung frau partirait de la station
actuelle de la Petite-Scheidegg (altit. 2060
m.), tournerait à l'ouest en passant par le
Fallbodenhubel pour gagner le pied du
glacier de l'Eiger. De là , la ligne se diri-
gerait à l'est, puis au sud , en contour-
nant le massif depuis l'Eiger, pour ga-
gner, par une série de tunnels , la sta-
tion d'Eiger, qui serait construite à une
altitude de 3,100 mètres.

Dans cette station , l'ascension de
l'Eiger pourrait se faire sans difficulté .
De la station d'Eiger, la ligne se dirige-
rait directement , à travers de nouveaux
tunnels, dans la direction du Monch pour
arriver a 105 mètres au-dessous du Jung-
frau-Joch. Ensuite , la ligne courrait en
spirale autour du massif supérieur de la
montagne pour déboucher enfin sur le
plateau bien connu des ascensionnistes,
qui se trouve à 65 mètres au-dessous de
la cime et qui est dégarni de neige en
été.

Ce plateau (altitude : 4,100 m.) a une
superficie de 25 m. sur 30. Du plateau ,
un ascenseur conduirait jusqu 'au plus
haut sommet de la Jung fra u (4,167 m.).

ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1894, afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Dès les premiers jours de janvier, les
porteuses présenteront les quittances a
domicile aux personnes qu 'elles servent
habituellement.

Comme d'habitude, nous considérerons
comme abonnés pour 1894, toutes les
personnes qui n 'auront pas refusé un des
premiers numéros de l'année.

Nous rappelons que nous accordons
volontiers un sursis à ceux qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement
de leur abonnement dans les délais
d'usage. Prière d'en prévenir le bureau
pour éviter tout retard dans le service du
journal .

Administration
de la Feuille d'A vis.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Brenets. — Dans la soirée du jour de
l'an , un promeneur qui circulait sur la
glace du Doubs. s'étant approché d'un
endroit signalé comme dangereux , près
du « rocher de l'écho » a fait un plon-
geon dans l'eau. Des personnes dévouées
onl pu le retirer de sa position criti que.

Brot-Dessous. — Le Conseil général
de cette commune a , dans sa séance du
28 décembre dernier , voté à l'unanimité
un crédit de 12,000 francs pour l'utili-
sation des forces motrices de la Reuse.

CORRESPONDANCES

A la direction de la Feuille d'avis
de Neuchâtel .

Depuis nombre d'années, les lecteurs
de la Feuille d'avis de Neuchâtel reçoi-
vent de la direction de cc journal , à l'oc-
casion du ler janvier , des souhaits et des
vœux de bonheur. Je me demande pour-
quoi , nous, ses lecteurs et lectrices, si
nous avons des cœurs reconnaissants,
ne dirions pas aussi à cette vieille amie
quelques mots d'amitié et de gratitude.
Ne Fattend ons-nous pas chaque jour
(j'allais dire comme un pain quotidien),
comme la visite d'un ami ou d'une amie
que nous aimons beaucoup , qui nous
égayé, nous raconte des nouvelles, nous
repose, en nous faisant mettre de côté
pour quel ques instants les labeurs et les
préoccupations de la journée? Ne défend-
elle pas toujours toules les causes nobles
et morales ? Ne met-elle pas ses soins à
voiler tout ce qui est malsain et de mau-
vais exemple à noire peup le?

Et elle nous donne tant de choses
pour notre argent: des nouvelles de tous
les bouts du monde , fraîches cl suffi-
santes pour qui ne peut pas avoir beau-
coup de journaux , des feuilletons tou-
jours amusants , moraux et bien écrits,
des recettes et conseils de tante Rosalie ,
des articles si bien faits de MM. cle Par-
ville ct de Cherville , des correspondan-
ces intéressantes du pays et du dehors ,
enfin , quoi ! une foule de bonnes choses!

Aussi , je crois être l'organe de tous
ses lecteurs en la remerciant , en la féli-
citant aussi pour son impartialité qui
s'accentue avec les ans et en lui souhai-
tant encore beaucoup d'années de vie ct
de prospérité.

Neuchâtel , le 2 janvier 1894. ,
Une vieille Neuchâteloise.

En dépit des choses trop (laiteuses que
veut bien nous dire notrecorrespond anie,
nous avons cru pouvoir publier sa letlre
sans en rien retrancher. 11 se peut , en

effet , qu 'en prenant la plume cette ai-
mable Neuchâteloise ait donné un corps
à un bienvei llant désir resté à l'état
d'intention chez plusieurs de nos abon-
nés. Et puis les lignes ci-dessus consta-
tent un fait: c'est que nous nous effor-
çons de satisfaire dans la mesure de nos
moyens les nombreux lecteurs de la
Feuille d'avis.
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Paris, 2 janvier.
Au cours des perquisitions faites en

province, on a trouvé, à Grenoble , un
obus chargé. Dans l'Allier , à Colombier
et à Commentry, on a trouvé environ
450 cartouches, dont 63 de dynamite,
273 de grisoutine, 110 de poudre com-
primée, 240 mètres de mèche et 99 dé-
tonateurs . Au Havre, on a trouvé chez
un anarchiste des titres volés représen-
tant une valeur de 15,000 francs. A
Lyon , le nombre des arrestations a été
de 25.

— Une caisse de dynamite a été dé-
couverte dans le bassin houiller de
Decazeville. Aucune perquisition n'a été
opérée. Aujourd'hui l'opération paraît
terminée. Les magistrats étudient actuel-
lement les dossiers des individus arrêtés.

St-Pétersbourg, 2 janvier.
Les journaux polonais prétendent que

ces derniers jours il a bien été fait une
tentative d'empoisonner le czar au moyen
d'arsenic introduit dans des poissons.
Ces poissons ont été servis sur la table
de la cour au banquet donné en l'hon-
neur des chevaliers de St-Georges.

Une autre partie avait été envoyée
aux enfants de l'orphelinat Saint-Nicolas
et 160 d'entre eux tombèrent également
malades. Mais on a cherché à cacher ces
incidents. Les cas de maladie gui se sont
produits après le banquet de la cour sont
expliqués par une erreur du cuisinier el
ceux de l'orphelinat sont mis sur le
compte du choléra.

DERNIERES NOUVELLES
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P enfants , japons, habits de dessous,
* blouses, matinées et robes de chambre
et chemises de messieurs on &HJ diffé-
rentes qualités et dessins, le mètre h 66,
85, 1)5, 1.25-3.75.
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