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Le lac fume Le ciel sVclaircit complète-
ment après a heures du soir.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

a!—17.2J-20.ol— 8.9|et8.(. 0.3 NE moj . coav.

A 7 h. du mntin , 6 cm. de neige. Quolques
rayons de soleil par moments. Forts coups do
vent N.-E. le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Tenip. Barom. Vent. Ciel.

4jflnv. 1128 — 0.0 65 .3 N. E. Brum.

H1VBAU DO .LAC :
Du 4 janvier (7 h. du m.) : 439 m. 160
Du 6 » 429 m. 110

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Cosandier, Georges, re-
passeur el remonteur , précédemment rue
de la Couronne, uu Locle, d'où il est
parti en abandonnant ses affai res. Date
de l'ouverture de la faillite : 29 décembre
1893. Première réunion des créanciers :
samedi 13 janvier 1894, à 10 heures du
matin, à l'hôtel-de-ville du Locle. Délai
pour les productions : 3 février 1894.

- Faillite de Pélissier, Jean , marchand
de vins, précédemment à La Chaux-de-
Fonds, actuellement en fuite. Délai pour
intenter action en opposition : 13 janvier
1894.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CRESSIER
Le poste de garde-police et concierge

es» mis au concours. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser jusqu 'au
15 janvier courant à la Direction de police,
à Cressier. Entrée en fonctions : le !<* fé-
vrier lsfl l.

Conseil communal.

Commune de Reuchâtel
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 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 (1er étage), dès
le 2 janvier 1894.

Neuchàtel, le 28 décembre 1893.
Direction de Police.

COMMUNE DE COLOMBIER
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 laire la déclaration du 1er an
15 janvier et acquitter la taxe lé-
gale. (Pénalité : cinq franc».) n

La perception se fait dès aujourd'hui
au bureau de la Police locale.

Colombier, le 3 janvier 1894.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D ' IMMEUBLES
à COFFRANE

M. Louis-Samuel Calame, major , k Cof-
frane, agissant en sa qualité de tuteur
des enfants mineurs de feu Jea n Zbinden ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 18 janvier IS94,
dès les 7 lieureM dn «oir, dan»
l'hôtel dn Lion-.l'Or, à Coffrane , les
immeubles suivants :

Cadastre dc Coffrane.
1. Article 1128. Coffran e, bâtiment, jar-

din , place et champ de 2556m2.
2. Article 1129. Au Cemioret, champ

de 8140-2.
3. Article 1130. Pommerta, champ de

8l50»a.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Calame.
Coflïane , le 3 janvier 1894.

Par Commission :
J. BREGUET, not .

VENTE? PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAI L
ET

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

dn 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 du 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 ,
charrue, herse, tombereau , cai_.se à pu-
rin , un fort cric, un gros van , deux jougs
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
splvables.

VENTE DE MOBILIER
Le samedi 6 janvier 1894, dès 9

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

•Ht '
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.
¦B_B____B__________________ B_______Ba_____B_B»—^MM^M

ANNONCES DE VENTE

L.A.IT
On offre à vendre IOO litres de lait, li-

vrable chaque jour, à un on plusieurs
amateurs. Qualité bonne, prix rai-
sonnable. S'adresser à Théophile Schnei-
der, laitier, à Montalchez.

Voulez-vous un bon dessert de table ?
Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse no 9.

FROMAGE JURASSIEN
Supérieur à tout autre fromage, pâte

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

On demande des dépôts.
Adresser à D. MEYJLAN, lai tier, VaM-

tebenr. (H. 65 L.)

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

GIBIER
Epaules de chevreuil, la pièce, à 2 fr. 50.
Gigots de chevreuil.
Lièvres, la pièce, dé 5 à 6 fr.
Faisans dorés. — Bécasses. — Perdreaux.

Vanneaux.

MARÉE
Soles d'Ostende.
Aigrefins, la livre, fr. —.80
Merlans, » » —.70
Limande sole, » » 1.—

GROS PIGEONS ROMAINS
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

ATTINtEB FBJBES . Henchâtel

AGENDAS
de poche et de bureau.

CALENDRIERS - ÉPHÉMÉRIDES
A l'imprimerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.

GRAND MAGASIN DE FOURRURE

A. SGHMID-LINIGER, PELLETIER
12, rue de l'Hôpital , 12

CHOIX CONSIDÉRABL E dans tous les articles en fourrure.
DERNIERES NOUVEAUTÉS

Manchons. 
é*ÉMÊÉk 

Rotondes pour dames,

f le lilPI^iliffl̂  Pardessus en fourrure pour
Pèlerines. ®P mal messieurs.
Toques pour dames et jeunes fiiÉr* 'fiiik. Couvertures de voyage.

filles. 
JBÊê'' ¦ IfihkK Sacs en fourrure pour voitures.

Toques pour hommes et jeunes 
^^^^^^^^^ Chancclières.

r. __ 
' e iPillI î̂Jfelll^, Manchons pour chasseurs.Gants en lourrure. Ipi" :Ŵ^ W Y\

Bandes de fourrure et plumes J^ËW W  ̂ ^^ * deSCent6S de 
1Us 

m
pour garnitures de robes et ^JÉERB^ 

%
W- fourrure en tous genres.

confections. w%AzX " ~ '̂ m?X -I• :¦¦ ______
— '£0  ̂-~'-"~~ i X X ^<^ _̂t _̂~~~ 

( ï.~™,......-̂ )|  ̂ ap̂ .̂ SÂfcb*»-

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.

ÏÏk W Ayant dans ma. maison des ouvriers très expé-
rimentés, Je suis à. même d'exécuter les commandes
ainsi que les réparations, de quels articles que ce
soit, dans l'espace de 3 à <& jours. "̂ Bjg

HABtliIiEMEIVTS
ET

P I \W IHP QÇfl f t  P011  ̂ Hommes, Jeunes
r/mUEi lJOUa gens et Enfants

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

MANTEAUX ET PELERINES - IMPERMEABLES
confectionnés et sur mesure.

PARD ESSUS D'HIVËTO / PD
ûouMés diauûemenî , depuis A4 J, HB

¦\*7". ^̂ I Î Ê_î ]\^̂ _̂_I>J _]>J
MARCHAND -TAILLEUR

11, Place du Ma relié, 11

M IMPRIMERIE jfo

I IL WOLFMTII k fl« I
Â Miteurs dc h FcuilU â'Avù ) 7

I EXÉCUTION CORRECTE I
Ù DK S. .

I Tous les genres de travaux J
A d'impression kH __ f
/ TraroSI soigné. Prix modérés X

%, "¦ TÉLÉPHONE f«v Jh

BIJOUTERIE ] —
HORLOGERIE X t 'ZJÏ T^ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 fo».

Ban choir im temj m %tam Fondée r» 1S,9S._

_A.. JOBÏN
Maison da Grand Hôtel du I>ac

1 NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple*!, 3

Lea lettres non affranchies
oa anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÊDACTI05: 3, Tefflple-M , 3

Les annonces reçues avant 4 heure*
du soir, paraissent

dans le nesnéro du lendemain.



MANUFA CTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G*. LUTZ FILS
Place du Gymnase, N EU CHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
PV. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
>ron,̂ ainsi que de ma fabrication, pour la Tente et la location.

3PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE

Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et k vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hàrtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
est supérieur à tontes les marques connues.

Oe produit, d'une pvireté garantie, se distingue par

sa qualité nutritive,
son goût agréable,

taon arôme délicieux,
son emploi très »eonomiqu<>,

sa préparation instantanée,
son prix très réduit.

EN VENTE A NEUCHATEL :
chez II. François Gaudard, à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles.

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/ERLIN , à Genève.

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché

gérée par M=» O L B R O  - JAOQT

VENTE EN GROS .VINS D'ITâLl E VEN™ W m'GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 45 cent.
» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 50 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 55 »
» » du Piémont, 70 c. » « d e  Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
> « de Chianti, 85 c.

Vins de eonpage, ronges et blancs, de 1S a 14 degrés.
Vins tins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

i» Feuilleton de la Feuille d'Avis de fleuÉ-tel
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CHAPITRE X
UN HOMME A LA. MER I

Deux, mois plus tôt , lorsqu'après
avoir débarqué Fontenailles sur la côte
anglaise , près de bri ghton , le canot de
la Couleuvre eut rallié le bord , le capi-
taine Frappe-d'abord fit mettre le cap
sur Saint Laurent , afin d'y rejoindre les
deux hommes qui devaient l'attendre
et qu'il avait enrôlés pour compléter
son équipage.

La traversée s'accomplit sans inci-
dent.

Les matelots étaient chez Thorel ,
buvant sec et menant joyeuse vie aux
dépens du capitaine qui avait ordonné
au meunier de Saint-Laurent de donner
à boire et k manger à discrétion aux
deux mirins , afin que la fantaisie de
partir ne les prit pas.

Repro duction interdite siux joiirii nux qui
n'ont ça .l'iutti aveo ia Société des tiens de
Lettres.

Le soir même, le capitaine les em-
barqua et dès le lendemain il leva l'an-
cre dans l'intention de croiser au large
de Jersey, espérant surprendre et atta-
quer quelques navires de commerce
anglais rentrant dans leurs ports d'at-
tache. Ceux venant de loin , et chargés
de marchandises précieuses, devaient
ignore r encore la reprise des hostilités,
ils seraient sans défiance et l'on pour-
rait s'en emparer facilement. D'ailleurs,
cette partie de la Manche était moins
sillonnée par les croiseurs ennemis qui
portaient tous leurs elïorts vers Boulo-
gne et le Pas-de-Calais, pour empêcher
la concentration des transports de tou-
tes sortes qu'y réunissait le Premier
Consul.

Quelques heures après son départ ,
comme la Couleuvre venait de doubler
la Pointe-Percée, et se disposait à ga-
gner le large pour éviter le voisinage
des îles Suint-Marcouf , occupées par
les Anglais, un matelot signala la pré-
sence de plusieurs voiles par bâbord
devant. Elles semblaient nombreuses
et se dirigeaient droit sur le sloop, lon-
geant de près la côte.

Sur l'ordre du capitaine, l'homme
monta dans les enfléchures. Il redes-
cendit bien iôt après, disant :

— Je sais ce que c est, capitaine :
c'est un convoi de p lates qui rallient
Boulogne escortées par une frégate et
deux corvettes. Je connais ces ba-
teaux-là.

Les navires dont parlait le matelot
étaient des bâtiments très longs, à fonds
plats, tirant très peu d'eau , et destinés,
par le Premier Consul , à transporter
en Angleterre les troupes de débarque-
ment. Ils étaient gréés en bricks, avec
deux mâts, pouvaient marcher à l'avi-
ron par les temps calmes et comptaient
vingt-quatre hommes d'équipage ; on
les avait aménagés pour porter une
compagnie de cent soldats avec son état-
major , ses armes et ses munitions.

L'armement de ces canonnières se
composait de quatre pièces de 2i, deux
à l'avant et deux à l'arrière.

Les marins leur avaient donné le
nom de plates.

— Dans ce cas, répondit Frappe-
d'abord , il est temps de mettre le cap
au Nord ; les Ang lais doivent rôder là
autour.

La Couleuvre changea do direction et
s'éloigna rapidement de la côte.

Pendant plusieurs jour s, le s-loop du
capitaine Frappe-d'abord croisa au
large, sans rencontrer d'autres bâti-
ments que des navires de guerre an-
glais qu'il évita grâ^e à la supériorité
de sa marche ; puis, il eut la bonne for-
tune de capturer une goë'ette navi guant
sous pavillon britanni que et chargée
de rhum ; elle revenait des Antilles.

Le capitaine de la Couleuvre prit à son
bord l'équi page, la meilleure partie de
la cargaison , et coula la goélette en la
faisant saborder, à coups de hache, au-

dessous de la ligne de flottaison. Il re-
vint à S.iint-Laurent , débarqua sa prise,
mit à terre les marins ang lais, et, en-
couragé par ce premier succès, reprit
la mer par un temps lourd et orageux.

— Nous allons essuyer un grain , dit
Pierre en montrant le temps très noir
à l'horizon.

— Oui , garçon, et il fera meilleur au
large que le long des côtes... Fais ame-
ner le hunier et le grand foc.

Comme pour donner un démenti aux
prévisions des deux marins, la brise
très légère, qui soufflait de l'est, tomba
subitement ; les voiles, que le vent ne
gonflait plus , s'affaissèrent et pendirent
inertes ; le navire fila encore quelques
brasses sur son aire et s'arrêta , balancé
lourdement par de grandes ondulations ,
lentes et profondes ; l'eau de la mer,
d'un bleu sombre, semblait épaisse et
comme fi gée ; de gros nuages noirs ac-
couraient de l'ouest , très bas, semblant
raser la sut face de l'eau , obscurcissant
le soleil à son déclin ; une atmosphère
lourde, écrasante, sans air, planait au-
tour du sloop.
— Quel coup de tabac, mes enfants !

s'écria un matelot.
Le son de cette voix , rompant le

grand silence, résonna lugubrement.
— Tout le monde sur le pont I com-

manda le capitaine. Amène la trin-
quette , garçon ; deux ris dans la grand'-
voile et borde l'écoute à plat. Le cap à

l'est , Pierre, quand le vent va nous
tomber dessus, nous fuirons devant lui.

— Le navire ne gouverne pas, capi-
taine ; il est immobile.

— Je vais me mettre à la barre avec
toi , Pierre , et veille au grain : la barre
à bâbord et aussitôt que nous gouver-
nerons, largue l'écoute en douceur.

Cependant les nuages approchaient
rapidement ; leur grande ombre s'éten-
dait toute noire sur la mer qui semblait
frissonner. Sur les flots sombres, une
li gne blanche s'avançait avec un bruit
d'eau qui se brise, comme un mascaret.

Bientôt , une brise humide, chargée
d'embruns, passa ; les grosses nuées
noires cachèrent le ciel ; la li gne blan-
che, faite de vagues énormes couron-
nées d'écume, atteignit le navire, et
brutalement une rafale impétueuse s'a-
battit sur lui.

Heureusement, la Couleuvre, docile
au premier souffle de la brise, avait
évolué sous l'action du gouvernail, pré-
senté son arrière à la lame, et ses voi-
les, masquées, n'avaient subi que pro-
gressivement l'action du vent. Emporté
par la barre et bientôt dépassé, le sloop
s'élança bondissant sur les lames bri-
santes et moutonneuses, aux crêtes
blanches d'écume, que le vent balayait
et dispersai t en gouttelettes impalpa-
bles comme un brouillard .

Durant deux heures, ce fut une
course folle, un bondissement du petit

Ces Messieurs de Fontenaill es

Sapin â Foyard sec
S'adresser à Elie Colin , Corcelles.

SEUL DéPôT POUR Nenchatel :

Magasin H ri GACOND
Prix-courant à disposition.

———^^—

Mouille de forge . | Houille flambante . |
- J. LESEGRETAIN Z I
LU rn- I
z 19, Fanbeurg dn Lac, 19 r- p
= ISïœ 'UGttXA.'T'JElTA. ô

5 GROS —— DÉTAIL |
*£ Anthracite. Coke. ™

Charbon de foyard. Briquettes.
On peut déposer les commandes chez M. Ciandard, au Faubourg,

l 3Im » < iiituteiits- Tour de Diesse, H
et chez M. J.- Anj f. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôpital . H

îIPGMTIWîB* QMiiim m mm wwm
GARANTIS NATURELS

MALAGA DORÉ IJ^ SCHLUP
MADERE VIEUX WDDSTRIB K° 20
4 MARSALA. NEUCHATEL
Echantillons à disposition sur demande.

Au magasin de Légumes
ET FRUITS

Ed. DUBOIS-FAVRE
Rue Basse, à Colombier.

ON TROUVE TOUJOUR S
Choux blancs. Petits pois en boites.

» de Bruxelles. Haricots o
» rouges. Carottes et petits pois
» marcelins. en boitps.

Carottes rouges et Viandesd'Amérique,
jaunes. !*• marque.

Racines rouges. Langues,!re marque.
Poireau et céleri. Thon mariné.
Choux-raves. Sardines.
Scorsonnères. Graisse comestible ,
Pommes de terre, marque le Porc,

etc., etc. Cerises en bouteilles.
Conserves de fruits en flacons.

Châtaignes et marrons lro qualité (rôties
sur commandes).

Oranges, citrons, mandarines.
Choucroute de Strasbourg et compote

aux raves.
Moutarde en pots.— Graines pour oiseaux.

Via ronge et blanc a l'emporté.

Le tout en marchandises fraîches et
de 1"> qualité, à des p̂rix raisonnables.

Se recommande,

El DuMs-Favre.

I EÂÏÏ-BE-VIE DE MIEL
I An magasin M Frnftst MORTHIER

SALAMIS DE HLM
1™ qualité, à S francs le kilo

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

Hnffoni Frères, Magadino

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean 1894, un loge-
ment au 3mB étage, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au magasin de
fer, rue du Seyon 12.

A (ouer dès ni&iiitenia.iit un
logeait-lit de 4 pièces et dépen-
dance*., situé rue de la Place
d'Armes 5, second étage. S'a-
dresser Etude Guyot, notaire.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre chauffée,
meublée , indépendante , Neubourg 19
3mo étage.

A louer une chambre pour ouvrier.
Treille 9.

m Hffiâl©! k L0M1F;

On demande à louer, dans le vignoble,
si possible prè . du lac, une petite maison
d'un logement, jardin , verger et dépen-
dances. Adresser les offres par écrit au
bureau de la Feuille sous W. A. C. 730.

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.

OFFRES DE SERVICES

On désirerait placer une jeune fille de
17 ans dans une bonne famille, pour
apprendre le français et avec occasion
de se développer dans la couture et la
lingerie. S'adresser Hôtel du Soleil , Neu-
chàtel.

Une jeune fille désirant apprendre la
cuisine cherche à se placer comme aide.
S'adresser route de la Gare 10.

Une personne d'un certain âge, con-
naissant bien le service, demande une
plaoe de cuisinière. Rue des Epancheurs 11,2mB éta ge, devant , chez ÏAme Heisler.

Une fille de 19 ans, Fiibourgeoise , re-
commandable, cherche a se placer comme
aide de ménage ou bonne d'enfants.

S'adresser rue du Râteau 0, 4™° étage.
Une Fiibourgeoise de 27 ans voudrait

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

7.40 On demande de suite une lille ac-
tive et de bonne santé, parlant françaia ,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
au bureau du jo urnal.

Un demande de suite une jeune ~nï_7.
de 19 à 20 ans, comme bonne pour l'Al-
lemagne. S'adresser rue du Château 7
1er étage.

On demande, pour tout de suite, une
domestique sachant cuire et munie de
bonnps recommandations. S'adresser le
matin rue Purry 8, au i".

733 On demande, pour le courant de
janvier, une bonne cuisinière de 25 à 30
ans, bien au courant d'un service soigné
et parlant le français. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

On demande, pour Paris, une jeune
fille sachant, bien coudre et repasser, d<7
20 k 25 ans, et connaissant bien les tra-
vaux d' un ménage soigné comme cham-
bre. Adresser offres et photographie àMme Fauche. 20, rue Fortuny, Paris.

_ Une jeune tille de 10 ans trouverait dn
l'occupation toule la journ ée, pour soi-
gner un enfant et aider aux chambrée.
S'adresser de suite faubourg de la Ma-
ladière 26.

On demande, pour entrer de suite,
pour tout faire dans un ménage, une fille
forte et robuste , et sachant, cuire. S'adr.
faubourg de l 'Hôp ital 9, 2m« étage.

Un demande, pour le 8 janvier , une
jeune fille sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné ainsi que la cuisine.
S'adresser à M=>« Diedisheirn. rue du
Seyon 30.

OFFRES & DEMANDES 0 ÇMttfl/

Un jeune Wurtembergeois, qui a reçu
une bonne éducation et a fini son appren-
tissage de trois ans dans une mal-son
de drap et eonfVcliout., où il a tra-
vaillé encore six mois comme commis,
cherche, pour le !«>• mars, place comme

Volontaire
pour se perfectionner dans le français.
Offres sous chillre B. 4032 à Rodolphe
Mosse, Stuttgart.

UN PHARMACIEN
Allemand, qui possède les meilleurs cer-
tificats , cherche place, pour le commen-
cement d'avril , dans une pharmacie de
la Suisse française où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la conversation
française. S'adresser à A. Ferner, rentier.
Kaiserwerth, près de Dusseldorf (Alle-̂
magne).

734 Une jeune fille de la Suisse tille-
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 du journ al.

JARDINIER
bien recommandé et de toute moralité
trouverait pla ce, dès le 1" février , chez
M. Courvoisier , k Colombier ,

APPRENTISSAGES

On recevrait apprenties oa assujet-
ties liiigdret*, Ecluse 31, 3me étage , à
gauche.

Un*» maison d» commerce de
la Tille demande, pour entrer
de suite, un npprenti. Adresser
les oflr» s case postale 214k,
Alfucliâtel. Rétribution après
G mois.

MODES
On cherche, dans un premier magasin

de modes de la Suisse allemande, une
apprentie et une assujettie. — Conditions
favorables. Vie de famille. Offres sous
chillre C. D. 738,' à l'expédition de cette
Feuille.

; mmEoMàm:
DalSaia

. WOWBSEUX tUPLÔMES
f ' *X
I MEDAI LLÊTS. ]

(Chaque pas.ille, éfeTis la
rojr rn e ci-dessus,doir

pO.Cter*'4« no m" du
Fa b_r- f c « n h

i i__ M ii_i m ¦ 1 1 1  11 1 1

Toujours belle Maculature à 35 centimes ie kilo, au
rareau de cette feuille.



navire sur les crêtes écumeuses ; puis,
la nuit vint.

— Nous allons mettre en cape, dit
Frappe-d'abord ; on fait une route du
diable. Tonnerre!... Au moins douze
nœuds, et je n'ai pas envie d'aller à la
côte. Demain , il fera jour. A l'époque
où nous sommes, des coups de vent
aussi rudes ne durent pas longtemps.

Toute la nuit , le capitaine et Pierre
restèrent à la barre, maintenant la Cou-
leuvre le travers au vent et à la lame.
Le navire dérivait lentement , formant à
bâbord une sorte de remous où les va-
gues venaient se briser.

Au point du jour , quand du côté de
l'orient l'horizon s'éclaira d'une lueur
blanchâtre , loin rie se calmer , l'ouragan
redoubla de violence : le vent , courant
avec une vitesse vertigineuse, chassait
dans la Manche les flots de l'Océan ;
arrêtés par les côtes rapprochées du
Pas-de-Calais, ils revenaient sur eux-
mêmes , se heurtaient , s'entre-cho-
quaient , soulevaient la mer en vagues
courtes, rapides, brisantes, affolées ,
formant comme le gigantesque clapote-
ment d'un bassin colossal.

— Va te reposer, Pierre, dit Frappe-
d'abord à son second ; un homme te
remp'acera.

— Je ne suis pas fatigué , capitaine ;
laisse-moi rester auprès de toi.

— Comme tu voudras, mon garçon ;
mais tu ferais mieux de descendre dans
la chambre.

Une heure après, un jour blafard ,
voilé par une brume intense, éclairai t
la mer toute blanche d'écume. Le pont
du sloop ruisselait , balayé par les pa-
quets de mer ; les voiles, trempées par
les embruns, semblaient noires.

— Tonnerre !... C'est une vraie tem-
pête !... Où sommes-nous à c't'heure ?

— A peu près à la hauteur de Dieppe,
je pense, répondit Pierre.

— Heureusement , dit le capitaine,
que rien ne nous presse, car s'il fallait
courir vent arrière avec un temps com-
me celui-là je ne répondrais pas du
bateau.

A ce moment , il se produisi t dans la
brume, du côté de l'ouest , comme une
immense déchirure, et dans l'éclaircie
subite un grand navire apparut , sous le
vent de la Couleuvre, à deux portées de
canon à peine. Sa grande coque toute
noire, avec ses sabords peints en blanc,
émergait très haut au-dessus des va-
gues, et sa mâture, presque sans voiles,
se détachait très nette avec son fouillis
de cordages sur le ciel moins sombre
au couchant.

Le navire fuyait devant le temps sous
ses huniers au bas ris et son pelit foc ;
la tempête, si t. rrible pour le petit
sloop, n'était qu'un grain pour le grand
vaisseau.

Tous les regards se portèrent vers
l'apparition.

— C'est une frégate , dit un matelot.
— Et une frégate anglaise, ajouta un

autre ; on distingue le pavillon rouge
qui flotte à sa corne d'artimon.

— Tu as de bons yeux, toi , la Rous-
sette, reprit le premier marin.

— Tonnerre ! hurla le capitaine ; il
ne s'agit pas de se faire prendre ou de
se laisser couler I Largue l'écoute de
la grand'voile, garçon , et pare à virer.

«Il  faut montrer à l'Anglais que la
Couleuvre ne craint personne pour cou-
rir vent arrière !... La barre à bâbord ,
Pierre!... maintenant droit devant
nous, sans dévier , et adieu vat !...

La Couleuvre s'inclina sur tribord et
s'élança dans la nouvelle direction ,
piquant dans les lames qui couvraient
l'avant , tanguant d'une façon eflrayante.
Sous la poussée formidable du vent
qui enflait outre mesure la grand'voile,
le mât se courbait et tremblait jus qu'à
sa base, imprimant au navire comme
un tressaillement qui faisait vibrer sous
les pieds des matelots le plancher du
pont ; les membrures geignaient ; sem-
blables à des détonations, des craque-
ments éclataient dans la cale ; lugubre
et strident le vent sifflait dans les cor-
dages.

Les grosses lames roulaient, heur-
tant les flancs du sloop, semblant se
poursuivre ou lutte r de vitesse avec le
petit navire. Parfois, l'une d'elles, cou-
rant plus vite que les autres, allait l'at-
teindre, mais elle se brisait contre son
arrière et d'un choc violent le poussait
en avant. D'autres fois, c'était une vague

énorme qui s'élevait au-dessus du na-
vire, le suivait un instant, le surplom-
bant , menaçant de s'abattre sur lui , de
le briser, de l'englouti r ; tout à coup,
elle s'écroulait, disparaissait sous la
quille , le soulevait à une hauteur verti-
gineuse pour le laisser retomber lour-
dement entre deux lames, piquant de
son avant dans le gouffre qui s'ouvrait
béant devant lui.

— Ça ne peut pas durer comme ça 1
grommela Frappe-d'abord. Le bateau
fatigue et la frégate gagne sur nous ;
tout à l'heure elle va pouvoir nous ca-
nonner à son aise. Il faut rallier la côte,
coûte que coûte, quitte à s'échouer
près de terre ; l'Anglais n'osera pas
nous y donner la chasse.

Le capitaine se retourna du côté de
son ennemi ; il aperçut , à l'avant de la
frégate , un petit nuage blanc.

— Elle appuie ses couleurs et nous
ordonne de hisser les nôtres, dit Frappe-
d' ibord.

En même temps le bruit d'un coup
de canon passa en ondulations vibran-
tes au-dessus du sloop.

— Répondrons-nous?demandaPierre
— Jamais!... Ayons l'air de ne pas

comprendre.
Et la course continua.

(A mivrt.)
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
César-Albert Weber, employé au J.-N.,

Neuchàtelois, domicilié à Neuchàtel, et
Rosa-Jenny-Louise Reymond , Vaudoise,
domiciliée à Sainte-Croix.

Jules Monnier , domestique, Neuchàte-
lois, et Marie-Rosina, Portner , ménagère ;
les deux domiciliés à Neuchàtel.

Ernest-Eugène Bourquin , sertisseur ,
Neuchàtelois , domicilié à Fleurier, et
Cénile-Adèle Jeanjaquet , couturière, Neu-
châteloise, domiciliée à Couvet.

Naissances.
•l»r. Louis-Edouard , à Jules-Edouard

Joye, camionneur, et k Marie-Véronique
née Guillet.

2. Madeleine, à Polybe-Alfred Robert ,
caissier de banque , et à Julie-Joséphine
née Lesegretain .

3. Jean-Baptiste , à Jean-Baptiste Bra-
maz, gardien au pénitencier , et à Anna-
Elisabeth née Jampen.

3. Ruth-Madeleine , à Paul Colin , cais-
sier de banque, et à Marie née Quinche.

4. Jeanne, à Charles Couchoud , con-
ducteur au J.-S., et k Emma née Hegi.

4. Jnai.ne , k Frédéric Bickel , négociant
en papeterie, et k Susanne-Bertha née
Henriod.

Décès.
3. Eugène - Charles - Alfred , fils do

Ephraïm-Char les-Félix Bovet et de Mnrie-
Anna-Cécilia née Freund , Neuchàtelois,
né le 6 septembre 4879.

3. Louise-Justine née Bobillier, veuve
de Louis Faucherre, Yaudoise, née le 5
juillet '1825.

3. Philippine-Frédérique de Pierre, ren-
tière , Neuchâteloise , née le 2 avril 1818.

SHRQKIQUE M L'ETHâl»

— Un tube métallique rempli de clous
et chargé de poudre de mine a fait ex-
plosion dans une des usines de la Société
coopérative d'Angoulème, dout M. Laro-
che-Joubert , député, est gérant. H n'y a
eu que quelques vitres brisées.

— Il y eut autrefois, à Paris, un jour
de l'an moins joyeux que celui de 1894.
Mmo la duchesse d'Orléans raconte, dans
sa Correspondance, ce fait bizarre :

< La Seine étant glacée, il ne pouvait
pas y arriver de bois, el ce qu 'il y a de
fort drôle , c'est qu 'on s'envoyait en
étrènnes du jour de l'an de petits fagots
de bois comme des bijoux; c'était reçu
avec beaucoup de reconnaissance. »

— L'anarchiste Salvador Franck a
confirmé être l'auteur de l'atlentat du
théâtre de Barcelone. Il a déclaré avoir
lancé deux bombes depuis la deuxième
galerie. Après l'attentat , il s'esl réfu gié
dans un faubourg . Franck appartient à
une famille honorable et aisée. Son élat
est très gravt\_par suite d'une tentati ve
de suicide. * g$ fâSKi iSS^•*'::¦)

— La loi française a'établi une taxe
annuelle de 10 francs sur les vélocipè-
des, qui a été perçue celte année, en
raison du vote tardif du bud get, à raison
de sept douzièmes seulement. Celte taxe
a produit 781,657 fr. 25 qui se décom-
posent ainsi: 760,692 fr. 57 représentant
le montan t  des taxes simp les perçues
sur 130,477 véloci pèdes déclarés et 20
mille 964 fr. 68 représentant les taxes
doublées perçues sur 1,799 véloci pèdes
qui n 'ont pas été déclarés ou qui  ont
fait l'objet de déclarations tardives. Il
résulte de là que le nombre des véloci-
pèdes imposés cetle année en France
s'élève à 132,276. Mais il firut ajouter à
ce chiffre , pour obtenir celui , beaucoup
plus considérable assurément, des vélo-

cipèdes en usage dans le pays, les ma-
chines exemptées dc la . taxe comme
possédées en conformité de règlements
militaires et administratifs, et surtout
celles dont les possesseurs n'ont pas
effectué la déclaration prescrite.

— Le Palmer's Theater ,deNew-York ,
a donné cette semaine une curieuse re-
présentation à bénéfice. Tous les rôles
de la comédie de Shakespeare , Comme
U vous p laira, avaient été distribués à
des femmes, même les rôles d'hommes ,
k l'inverse de ce qui se passait jadis en
France et de ce qui se passe encore en
Chine, où tous les rôles, mômes ceux de
femmes, sont remp lis par des hommes.
La recelte du Palmer's Theater s'est
élevée à 400 livres sterling, dix mille
francs !

Le PATI NAGE de Colombier
près de la Vigne-Ro^e

EST| OTJ VEUT
3E3elle glace

&-On prendrait quelques da.ua *.s
et m*>Ngirur_) pour les, pension .
Table trèw soignée. S»«.dr. rue de
la Pl«c«» d'Armes «, f er étage.

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

Leçons de chant
Mme Faure reprendra ky Neuchàtel ses

leçons de chant dès le 8~ janvier. Pour
renseignements, lui écrire directement au
Bas-de-Saohet, près Cortaillod.

Pour le printemps 1894
on voudrait mettre en pension un garçon
de 15 ans dans une honorable famille , 0C1
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de fréquenter une bonne école.
Adresser les ofîres, avec indication du
prix , à M. J. Steffen , notaire , Bienne.

N 'OL'BLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

VA On demande , pour de suite, un
apprenti boucher. S'adresser au Bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mardi soir, dons lo. faubourg de
l'Hôpital , un éventail renfermé dans un
étui en peluche et une petite épingle
d'or avec perle. Prière de renvoyer chez
M. Louis de Pury . Clos-Brochet 2. 

Un domestique a perdu dimanche, entre
Peseux et Corcelles, son porte-monnaie
renfermant trente francs en écus -et de
la monnaie. Le rapporler, contre très
bonne récompense, chez W. Schilli, en
face du Mont-Blanc, Neuchàtel .

AVIS DIVERS

JACQUES KISSLING
travaillan t comme ouvrier relieur,
rne de* Terreaux 5, 2™ étape, Neu-
chàtel, «e recommande & ses ami»
e* connaissance»- pour de l'ouvrage.

f g &-  Ouvrage soigné ^HÊ

RELIURE DE JQIR ÏÂDX ï REVUES
de fin d'année

âB V̂èéINEW-YORK
Le paquebot français Bourgogne, parti

du Hàvro le 23 décembre , est arrivé à
New-York le 31 décembre.

Le paquebot Bretagne partira du Havre
le 13 janvier. — Contra ts de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEDEN-
BERGER & C'«, à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchàtel, J. Stuefcy,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7'/.. — Rideau 8 h.

JEUDI 11 JANVIER 1894
Une seule représentation

donnée avec le concours de

RAFFAE LLA FRANGHINO
i<=- sujet de l'opéra et de l'opéra

comique,
entourée d'artistes de Paris^ et" des

grandes villes de France. 

DIMANCHE 7 JANVIER

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES

DANSE PUBLIQUE
Orchestre Amez-Droz.

OUVERT
CAFÉ-PEN SÏO^i DO POS T
BOJST JKTE CONSOMMATION

Se recommande, L'ancienne tenancière
i du café de la Gare.

Office dentaire
7 , rue J.-J. Lallemand

N E U CH A T E L

Extraction des dents sans douleur par
aneplhésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de prati que chiruigicale.

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

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

Elixir dentifrice composé par le Dr
Cterot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant k tou-
tes les exi gences de l'tngiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

I 

Monsieur et Madame Samuel M
R O B E R T , p asteur, expriment M
leur profonde reconnaissance à m
toutes les pe rsonnes qui leur ont M
témoigné une si affectueuse sym- m
pathie dans le deuil qui vient de M

Le vapeur postal La Bourgogne, parti
le 23 décembre du Havre , est heureuse-
ment arrivé à New-York le 31 décembre.
— Traversée : 7 jours , 20 heures.

Représentants de la maison Zwilchen*
bart à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchàtel ; Jean AM BU H L, cafetier, ru*
de l'HOtel de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

NOUVEL LES MA KlTlMES

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

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
L'Escercito annonce que le ministre

de la guerre a rappelé sous les armes
pour le 8 janvier douze autres mille
hommes pour aller renforcer les régi-
ments de Sicile.

Le conseil des ministres a admis l'abo-
lition des droits d'octroi dans toutes les
communes de Sicile où ils ne paraissent
pas nécessaires. On remarque que les
troubles de ces derniers temps n 'ont pas
de caractère révolulionnnire ; les mani-
festants criaient : « Vive le roi I » ct bai-
saient le portrait de la reine; c'est à
l'octroi seulement qu 'ils en voulaient.
On compren 1 mieux la situation si l'on
lient compte que les 1130 communes du
Piémont , par exemple, paient 12 mil-
lions d'imp ôt seulement, tandis que les
310 communes deSicilepaienl22,218,000
francs.

Une lettre du député de Felice, qui
s'est rendu en Sicile , donne des détails
navrants sur la situation matérielle des
ouvriers . Les salaires sont de 40 à 60
centimes par jour. Les journaliers n'ont
pour toule nourriture qu 'un pain noir
de qualité très inférieure ; les jou rs de
détresse, ils mangent de l'herbe.

. Amérique centrale
L'année nouvelle est inaugurée par

une guerre qui a commencé entre le
Honduras d'un côté, des insurgés dc ce
pays et le Nicaragua de l'autre. Le gé-
néral Bonilla , chef des insurgés du Hon-
dura s venant du Nicaragua , a pris Yus-
caran , où il a établi un gouvernement
provisoire . Le président du Nicaragua a
reconnu l'autorité du généra l Bonilla.
Le général Rosas a été tué dans un enga-
gement. L'armée du Nicaragua , agissant
de concert avec le général Bonilla , a
occupé, le 24 décembre , San-Luis et
Cincopino.

Berne. — Le 29 octobre, dans le bu-
reau de la gare de Langenthal , on
avait volé avec effraction une certaine
quantité d'argent. Parmi les pièces de
monnaie volées, le chef de gare savait
qu 'il y avait une pièce fausse; la police
avait donc organisé une surveillance
minutieuse , espérant reconnaître le
voleur au moment où il mettrait cette
pièce en circulation. Cette attente a été
trompée : on vient dc faire de nouveau
effraction dans le môme bureau de la
gare et on y a enlevé environ 40 francs.
Mais la pièce fausse a élé remise-en place
dans la caisse I

Schwytz. — Voici de quelle manière
on a découvert des cartouches de dyna-
mite dans les environs deBrunnen :

Le 24 décembre, deux jeunes garçons
poursuivaient au Giitsch , près de Brun-
nen , les traces d'un renard. Celui-ci
s'était réfugié dans une anfracluosité de
rocher. En approchant , un des garçons
aperçut une mèche ; il la tira et amena
à lui plusieurs cartouches .

La police fut prévenue, et l'on trans-
porta la d ynamite à Schwytz. On croit
que les cartouches proviennent d'un vol
commis lors dt . la construction de I»
ligne du Gothard .

Zoug. — On vient de découvrir dans
les carrières de tuf dc Baar une nou-
velle grolte dont les parois affectent les
formes les plus extraordinaires . Cette
grolte est située b une cinquantaine de
mètres au-dessus de la caverne connue
sons le nom de l'Enfer.

Grisons. — Un concours international
de patineurs aura lieu k Davos les 13 et
14 janvier. Le premier prix du concours
de vitesse consiste en une médaille d'or
et une sommé de 700 fr. Pour le con-
cours artisti que , le premier prix est de
300 fr. plus une médaille d'or.

Bulletin commercial.
Situation. — La situation commer-

ciale re_>te sans changemen t depuis quel-
ques semaines. Les cours des céréales et
des blés en particulier ne se relèvent
pas et l'on ne peut guère compter sur
une amélioration avant qu 'il soit long-
temps. Les vins ont un courant d'aîFaires
encore plus calmes pendant la période
des fêles, la venle du bétail de rente ne
s'améliore pas sensiblement. Les fourra-
ges et aulres denrées alimentaires pour
le bétail conservent des prix élevés,
mais sans nouvelle hausse apparente , ce
qu 'il faut attribuer au temps doux que
nous avons eu pendant longtemps et qui
a permis à la cul ture de laisser ses bes-
tiaux aux pâturages jusqu 'à la (in de
l'automne.

Ma7is et tourteaux. — Le syndica t
agricole genevois , pour provoquer plus
de demandes de la part des agriculteurs ,
vient d'abaisser les prix de ces articles
dans ses magasins. Les prix fixés jus-
qu'au 31 janvier sont les suivants : maïs
en grains , 13 fr. ; maïs moulu , 15 fr:;
tourteaux , sésames et arachides, 15 fr.
les 100 kilos. Ces prix ne sont pas ceux
du commerce et nous ne les donnons
qu 'h ti tr e cle renseignements ; mais ils
exercent une certaine influence sur les
cours de la place qui , sans cela, seraient
certainement plus élevés.

Les prix dus tourteaux sont relative-
ment faibles sur les marchés français,
quoi que la consommation soit actuelle-
ment plus forte que d'habitude. C'est
que jusqu 'ici le temps doux n'a pas fa-
vorisé la consommation et que celle- ci
ayant  été relativement restreinte, il
existe enrore un peu partout des appro-
visionnements assrz importants .

A Marseille , les prix sont plus faibïés,
comme sui t par 100 kilos : lins, 18 fr. 50;

(Voir suite en 4Œ« page.)
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Epizooties. — La circulaire du dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture
dont nous parlions hier rappelle que l'art.
28 du Règlement fédéra l du 14 octobre
1887 sur les mesures à prendre pour
combattre les epizooties sti pule :

« Tout propriétaire d'animaux domes-
tiques est tenu de dénoncer sur le champ
S l'autorité communale de son domicile
^apparition ou seulement le soupçon qu'il
a d'un cas dc maladie contag ieuse sur son
bétail : il en est de mdme si ce dernier a
été en contact direct ou indirect avec un
animal infecté.

« Pareille obligation incombe aux vé-
térinaires, aux inspecteurs du bétail et
de boucheries, aux autres agents sanitai-
res, aux employés de la police, ainsi
qu'à toute personne préposée à la garde
et aux soins des animaux domestiques.

« Après avoir requis l'avis d'un vété-
rinaire, la police locale prendra immé-
diatement les mesures propres à empê-
cher l' extension de la maladie , et elle
S'empressera de porter ses décisions h la
connaissance de l'inspecteur du bélail ct
et de l'autorité sanitaire cantonale, J

, '; ' L'art. sOdu mème Règlement ordonne,
en outre, les prescri ptions suivantes en
cas d'apparition de la fièvre aphteuse :

a) Aucun animal , de quelque espèce
qu'il soit, ne devra être introduit dans
l'étable ou le pâturage, ni en sortir , s ins
une autorisation spéciale de l'autorité
sanitaire cantonale. Cette autorisation
sera basée sur le rapport d'un vétéri-
naire.
' Seuls les animau x de race chevaline
peuvent être conduits au travail , à con-
dition qu'ils soient logés dans une partie
de l'écurie séparée de la partie infectée.

b) La personne préposée à la garde et
aux soins du bétail devra seule entrer
dans l'étable; parconlre, il lui est interdit
d'aller auprès d'animaux susceptibles de
contracter le fièvre aphteuse, et elle
doit éviter tout contact direct ou indirect
avec eux. Ces prescriptions ne sont pas
applicables au vétérinaire appelé pour
traiter les animaux. En quittant l'étable,
il se désinfectera .
' c) Le lait des vaches séquestrées ne

doit èlre transporté à la fromagerie ou
éhéz les particuliers que par des per-
sonnes qui no sont pas entrées dans l'é-
table et qui n'ont eu aucun contact avec
le bétail infecté,

d) Avant de consommer le lait , il est
prudent de le chauffer jusqu 'à ébullition.

e) Il est interdit de sortir des locaux
infectés les objels ou matières pouvant
receler le princi pe de la contag ion , tels
que paille, fourrages, couvertures, har-
nais, balais, elc.
/; Les fumiers, la litière et lesdéjections

liquides provenant des étables séques-
trées seront désinfectés au sortir de l'écu-
rie. Le dépl acement ne sera autorisé que
quatorze jours après la levée du séques-
tré mis sur les animaux. (La désinfection
se fait au moyen d'une solution de sul-
fate de fer au 2 °/0 ; cette solution peut
servir en même temps pour laver les
pieds des animaux malades.)

Les agriculteurs oublient aussi trop
souvent que la fièvre ap hteuse se trans-
met , non seulement par le contact des
animaux malades avec les animaux sains
aux abreuvoirs , par exemp le, mais en-
core par contag ion médiate. La contag ion
médiate peut se faire aussi en puisant
3e l'eau à la fontaine commune avec un
sèàu souillé par un animal malade. Il
faut donc se garder de prendre de l'eau
avec des récipients infectés si l'on tient
à, préserver les troupeaux des voisins
qui puisent de l'eau au môme bassin ou
qui y font boire leurs animaux. La con-
tagion médiate peut se faire encore par
l'intermédiaire des mangeoires, desabreu-
voirs, des litières, des fumiers , des che-
mins des cours ; par l'intermédiaire des
personnes, vachers, bouchers, elc. qui
peuvent transporter du virus avec leurs
mains, avec leurs habits , avec leurs chaus-
sures, par l'intermédiaire de certains
animaux , tels que chevaux , chiens, qui
peuvent transporter le conlage sans con-
tracter eux-mêmes la maladie. Elle peut
avoir lieu , en résumé, par l'intermédiaire
de toul solide ou de tout li quide impré-
gné ou mélangé de virus.

Il est donc absolument nécessaire, si
nous voulons combattre ellicacement
l'épizootie qui a déjà pris des proportions
inquiétantes et causé un préjudice consi-
dérable à nombre dc nos agriculteurs ,
que chacun se conforme strictement aux
prescri ptions que nous venons d'énu-
mérer. Nous rappelons on outre aux in-
téressés que les infractions aux disposi-
tions réglementaires sur les mesures à
prendre pour combattre les epizootie s
peuvent èlre punies d'une amende de 10
à' 500 francs.

, Devant la gravité de la situation —
les six districts du canton sont infectés
-̂  le Conseil d'Eta t a pris les dj cisions
suivantes :

Les foires de bétail sont interdites
dans tout le canton jusqu 'à nouvel avis.

Les animaux venant de l'étranger par
Je chemin de fer seront visités par un
vétérinaire à la gare de destination et
défense sera faite aux compagnies de
laisser d charger le bétail sans qu 'un
vétérinaire soit présent pour procéder à
l'inspection .

Le bétail italien dont l'entrée en Suisse
aura été autorisée, devra être conduit
immédiatement à l'abattoir du lieu de
destination sans passer par aucune autre
écurie que celle de l'abattoir.

Il est interdit de conduire des porcs
à pied sur les routes et chemins, quelle
que soit leur provenance.

Fausses pièces de 20 francs — La
Banque dc France signale la mise en
circulation de fausses pièces de 20 fr.
Ces pièces, qui portent les millésimes de
1856, 1865, 1866 et 1876, sont en pla-
tine doré et ont exactement le poids des
bonnes pièces.

Il n 'existe qu 'un seul moyen de dis-
tinguer ces pièces, donl la valeur est de
six francs, des pièces véritables. Il suffit
de gratter la pièce, dont la dorure s'en-
lève et laisse à découvert la teinte
blanche et brillante du platine.

Gymnailique. — Les sections canto-
nales neuchàleloises de gymnasti que ont
composé comme suit le comité cantonal
pour une nouvelle période triennale.
MM. Eugène Schenk , au Locle ; Philémon
Tri pet , à Neuchàtel ; J. Vaulravers, à
Couvet ; Ed. Geiser , à la Chaux-de-
Fonds.

Le cinquième membre du comité sera
nommé par la section de fête, qui n'est
pas encore désignée.

CHRONIQUE LOCALE

Concert d'abonnement.
Le héros dç la soirée a été M. Sauret,

l'éminent violoniste que nous entendions
pour la seconde fois , sauf erreur , à Neu-
chàtel. Il ne pouvait mieux choisir pour
faire ressortir tout son talent que le
Concerto de Beethoven et Y Introduct ion
et Rondo capriccioso dc Saint-Saëns. M.
Sauret a l'allure classique et rythmée
dont Joachim avait fait preuve il y a
bien dix ans dans le même morceau et
dans la même salle, avec une puissance
étonnante; le violoniste français , lui ,
possède les mêmes qualités avec un es-
prit et une grâce charmants. Le parfait
Beethoven a trouvé en lui un parfait in-
terprète, qui a su rendre avec une poésie
pénétra nte et un art consommé les diffé-
rentes merveilleuses parties du concerto
classique par excellence. Sa technique
a triomphalement éclaté dans les caden-
ces de Vieuxlemps.

Si Beelhoven a f.iit une grande impres-
sion sur Je public , S;iint-Saëens a fini de
l'emballer. Quelle distinction , quelle ri-
chesse ! et avec quelle virtuosité , quel
goût , l'artiste n'a-t-il pas rendu celte
œuvre captivante.

Après deux rappels enthousiastes, M.
Sauret a bien voulu jouer deux morceaux
que nous serions bien étonnés n 'être pas
de sa composition , tant il y avait de feu
dans son jeu , tant il a su faire vibrer
son excellent stradivarius.

L'orchestre . déjà obli gé de soutenir le
virtuose , avait une lourde tâche avec la
symphonie et' les deux ouvertures qu 'on
attendait de lui — tâche dont-il nous a
paru d'ailleurs s'acquitter à la satisfac-
tion de l'auditoire. Habitué qu 'il est à la
facture de Mozart , il a exécuté avec en-
semble les deux allégros , l'andantc cl le
menuet très caractéristi que de la sym-
phonie cn sol mineur.

Toute différente d'allure et de compo-
sition , l'ouverture des Deux journées,
de Cherubini , donnée après l'entr acte, a
fait une impression très favorable à la-
quelle une juste observation des nuances
contribua pour beaucoup.

Et quand nous aurons noté le soin ap-
porté à rendre l'ouverture à'Alhalie ,
si riche en harmonies comme Mendels-
sohn savait les trouver et les amener
aux bons endroits , nous aurons du même
coup constaté le succès d'un concert qui
restera peut-être le meilleur de la saison ,
à moins que la Société de musique ne
tienne encore en réserve de ces belles
surprises dont ses amis reconnaissants
se sont fait une douce habitude.

Un incident s'est produit au beau
milieu du Concerto. Le pub lic voy ait
depuis un moment M. Sauret reg ;iider
avec impatience à sa droite , vers la porte
latérale de la scène. Un bruit  léger , puis
grandissant d'eau jaillissant avec force ,
se fit bientôt entendre. Déjà plusieurs
dames à la première galerie et une par-
tie du public de la seconde galerie se
levaient avec une inquiétude manifeste ;
quelques-unes même avaient quitté leurs
places et l'on allait  avoir une pani que...
Mais l'archet du violoniste courrait tou-
jours cl l'orchestre n 'avait pas déserté
ses pup ilres; des exclamations rassu-
rantes se produisirent , le brui t  diminua ,
les sièges abandonnés se regarnirent et
grâce au sang-froid général , dont M.
Sauret avait donné l'exemple, un malheur
fut peut-être évité.

Voici l'explication du fait , selon une
version que nous croyons la bonne. Les
h y drants ouverts pour en chasser l'air ,
comme la chose se prati que d'habitude ,
les pomp iers allèrent dans la rue pour
ouvrir la vanne , mais on oublia de re-
fermer ue h y d rant dans les combles. Le
gel rendant difficile le jeu de la vanne,
ce ne fui qu 'au bout d'un certain temps
que l'eau pénétra dans les tuyaux;  alors
celui dont la lance était restée ouverte ,
inonda en partie le galetas, d'où l'eau
mouilla abondamment le corridor et le
magasin dc tabac de M. Colomb , dont le
plafond est loin d'être imperméable.
Bien entendu , la vanne fut refermée sur
lo champ, mais nous croyons savoir
qu 'une certaine quanti té de cigares avait
eu le temps de souffrir fortement .

Payez vos notes ! — Nous pensons faire
plaisir aux négociants de notre j ville ,
pour lesquels les fêles de l'An ne se
passent pas sans bien des soucis, en
reproduisant l'article suivant de la Ga-
zette du Valais :

t On a souvent l'occasion de dép lorer
la lenteur avec laquelle certaines per-
sonnes comprennent leurs devoirs vis-à-
vis des notes que le mois de janvier  sur-
tout dépose sur leur table ou leur bu-
reau.

Qu 'il y en ait parmi elles qui soient
gênées et par conséquent dans l'obli ga-
tion de faire attendre un peu leurs four-
nisseurs, cela se comprend , et encore
ces personnes-là , très souvent , appor-
t en t -e l l e s  gentiment des accomptes.
Mais , il en est d'autres qui pourraient
payer et qui tardent I Pourquoi cela ?

Je suppose, mon cher lecteur , que
vous soyez de ces lambins. Vous avez
des fournisseurs, ct tandis que ceux-ci
voient approcher avec frayeur l'échéance
d'un paiement à effectuer , vous faites la
sourde oreille à leurs discrètes réclama-
tions.

Le carnet du boulanger est en arrière.
L'épicier attend en vain le prix dc ses
fournitures. Votre cordonnier souffre et
fait ses réflexions en vous voyant passer.
Vous exi gez peut-être de voire tailleur
qu 'il fasse, pour vous, veiller ses ou-
vriers , qu 'il tire même l'aiguille le di-
manche pour que le vêtement soit prêt
à tempsl... Et puis , vous laissez passer
les semaines et puis les mois sans l'ad-
mettre à voir la couleur dc votre ar-
gent I

Je veux bien , mon cher lecteur , que
vous n'y mettiez aucune mauvaise in-
tention... Oht  non I c'est une simple
négligence I ! Elle ne vous occupe guère.
C'est en quoi vous avez grand tort.
Aussi qu'arrive t-il? Le fournisseur non
payé , sourdement et progressivement
s'irrite ; d'autant plus qu 'il constate que
vous ne vous refusez aucun plaisir, bal ,
théàlre, concerts.

Il apprend qu'en été — la saison
morte pour lui — vous allez à la mon-
tagne, aux bains, chercher repos et dis-
tractions. Il n 'ose vous fati guer de ses
réclamations, ce qui pourrait lui faire
perdre votre clientèle. En attendant , il
souffre, il se refuse à lui et aux siens
même le nécessaire.

Voyons donc , ami lecteur, vous qui
pourriez facilement alléger sa peine et
qui ne le faites pas ; vous qui vous lan-
cez entre temps en de si belles disserta-
tions humanitaires et peut-être socialis-
tes, je vous le demande , ce que vous
faites là, ce laisser-aller est-il juste? est-
il d'un bon exemple?

Voyons, un petit effort , je vous en
prie, au profit de ceux qui depuis long-
temps attendent votre visite.

Ceci dit , j 'ai un conseil à l'adresse des
fournisseurs et ce conseil est celui-ci :

Si vous voulez encourager vos clients
à payer rap idement les notes que vous
leur adressez, montrez-leur votre satis-
faction en les mettant au bénéfice d'un
escompte, chaque fois qu 'ils viendront à
vous dans la quinzaine ou le mois qui
suivra le jour où la note aura élé adres-
sée. Cela vaudra en tout cas mieux que
d'envoyer pour la seconde fois — ce qui
s'est vu — des notes déjà acquittées.

Au surp lus , la sagesse des nations ne
dit-e 'le pas déjà: « Qui pHye ses dettes
s'enrichit, J Or, la sagesse des nations ,
on le sait, est infaillible. »

1893
L'année dernière s'esl ouverte pour la

Suisse par la rupture commerciale avec
la France. Il n 'y a pas lieu de revenir
sur les causes de ce fait;  elles sont trop
connues et les journaux français impar-
tiaux n'ont pas hésité à attribuer à la
France la responsabilité de celte rup-
ture. Ils . cn avaient d'ailleurs fait pré-
voir les conséquences qui sont en Irain
de se dessiner : la Suisse a cherché autre
part des débouchés pour ses produits et
les a trouvés. Elle achète aussi autre
part ce dont elle a besoin , ct rien n 'est
plus jus te. Quant aux sympathies qui se
seraient déplacées, il vaut mieux n 'en
pas parler à propos dc ce qui , après
tout et malgré toules les belles phrases,
n 'est qu 'une question de gros sous.

Les gros sous... ce sont eux encore
qui onl préoccupé les Chambres fédé-
rales , où l'on a signalé à p lus d' une re-
prise le danger qu 'il y a à dépenser
presque sans compter , en tout cas jus-
qu 'à présent sans avoir trouvé de nou-
velles ressources. Et c'est ce moment
qu 'a choisi le part i socialiste pour lancer
son projet pour la gratuité des soins mé-
dicaux et pharmaceuti ques qu 'il vou-
drait voir payer par l'établissement d'un
nouveau monopole , celui du tabac — en
attendant les autres.

Les socialistes se sont du reste beau-
coup démenés durant toute l'année. Les
très mili tants d'entre eux ont fait couler
beaucoup d'encre à propos des événe-
ments du 29 mai à Saint-Imier cl du 19
juin à Berne; le sang même a coulé aussi.
Les théoriciens du parti ont eu réunion
sur réunion , cl l'une decclles-ci a étonné
bien des gens par la nature des résolu-
tions votées : nous entendons parler de
la fêle centrale du Grutli  à Neuchâlel.

Des grosses questions sur le tap is à
Berne , l'une, celle de l'assurance conlre
la maladie et les accidents , a rencontré
assez d'opposition pour nécessiter un
remaniement complet du projet Forrer.
Une autre a été li quidée en ce sens que
la Con fédération aura le droit de légifére r
sur les métiers — formule qui ne dit rien
et comprend tout , môme les syndicats
obli gatoires.

L'initiative a joué pour la première
fois. On sait comment la proposition dc

faire entrer dans la Constitution un ar-
ticle touchant l'abatage des animaux de
boucherie , a été votée par le peuple et
les cantons , alors qu 'on la prenait à l'o-
rigine pour une facétie de mauvais  goût.

Dans l'ord re des choses imprévues , la
Suisse a eu à souffrir du fait d'une sé-
cheresse extraordinaire , dont les effets
néfastes ont élé cn parlie évités , ensuite
de mesures votées par les autorités can-
tonales, de facilités offertes par les com-
pagnies de transport et l'appui financier
désintéressé de particuliers .

Il n 'y a plus guère à mentionner que
le renouvellement du Conseil national ,
qui n 'a pas sensiblement chang é la ph y-
sionomie de ce corps; — la visite de
l'empereur Guillaume II et la réception
qui lui fut faite à Lucerne ; — et, fait
qui nous touche plus directement , la
mort de M. Ruchonnet en un moment
critique , celui de l'unification prochaine
du droit civil et du droit pénal. Bien
que nous eussions mieux aimé n 'en pas
parler, force nous est de rappeler au
moins le souvenir de la loterie dite de
l'Université de Fribourg , en raison du
retentissement qu 'eut dans le pavs en-
tier cette entreprise d'une mora'ilé dou-
teuse ; espérons que celte triste hist ire
contribuera à faire disparaître d'" '_
nous les loteries d'argent.

sésames du Levant , 14 fr. 75 à 15 fr. ;
dits de l'Inde , 11 fr. à H fr. 50, suivant
provenance; colzas, H fr. 50 à H fr. 75;
pavots blancs, 10 fr. 75 à 11 fr. ; cotons,
11 fr. 50 à U fr. 75; palmistes , 10 fr. à
10' fr. 50; coprahs, 14 à 17 fr.

, ( Journal d'agricidture suisse.)

Le froid rigoureux dont nous par-
lions hier paraît èlre général. Nous
avons dit déj à que de fortes quantités
de neige étaient tombées en Galicie;
la Roumanie en a eu sa part aussi.

En France, les dépèches du 3 janvier
disent à cet égard :

Lille. — La neige a fait son appari-
tion hier soir, vers huit  heures, rendant
la circulation des tramways et des voi-
tures presque impossible; elle a continué
à tomber toute la nuit , et une parlie de
la journée d'aujourd 'hui , chassée par un
vent très froid.

Périgueux. —- La température est
devenue extrêmement froide. Il a neigé
assez abondamment hier soir.

Poitiers. — Hier soir , à quatre heu-
res et demie, la neige est tombée en
abondance à Poiliers.

Tous les trains ont eu des retards
assez sensibles.

Carcassonne. — Depuis hier , la neige
est tombée en grande abondance à Car-
cassonne et dans le département. Un
vieillard nommé Etienne Chauffour , qui
viviiit se_d et qui était sans Ja moindre
ressource, a été trouvé mort de froid
dans .--on habitation , située à un kilomè-
tre environ du village de Puivert.

Toulouse. — Hier soir, la nei ge est
tombée de huit  à neuf heures. Puis le
ciel s'est subitement éclairci et il a for-
tement gelé pendant la nuit .  Ce matin ,
les tramways et les omnibus ne sont
pas sortis. La circulation des piétons et
des voilures est difficile à cause du ver-
glas. Le temps est superbe ; mais, mal-
gré le soleil , la neige ne fond pas.

Perpignan. — Depuis trois jours, il
fait un froid très vif. Le thermomètre
est descendu à trois degrés au-dessous
de zéro. Il a neigé dans la partie haute
des arrondissements de Prades et de
Céret.

Le paquebot postal Vïlle-de Tunis, de
la Compagnie transatlanti que , courrier
d'Alger , n'a pu partir , hier soir, de Port-
Vendres à l'heure habituelle , par suite
de l'état de la mer. Il attend une accal-
mie.

Enfin , le paquebot qui fait le service
de Douvres à Calais n 'a pas pu partir
mercredi , une tempête épouvantable
régnant sur la Manche.

En Suisse, dès le 1er janvier , le vent
du Nord accompagné de quel que neige a
souillé d'abord faiblement , puis en tem-
pête, jusqu 'à jeu di sur le Jura , le pla-
teau et les Al pes septentrionales. Il s'en
est suivi un abaissement dc température
considérable.

A Genève, navigation entièrement sus-
pendue durant  ces jours , où la bise je-
tait des paquets d'eau sur la rive gauche.

Sansèlrecomplélement interrompue , la
navi gation était dangereuse sur le lac de
Consiance. Ainsi le nouveau bateau-sa-
lon , Samtis, venant de Lindau , a eu
mille peines pour entrer dans le port de
Rorschach ; les vagues l'ont jeté contre
les pilotis du phare et il a subi d'impor-
tantes avaries.

Mercredi matin, on a trouvé au Weis-
senbuhl , à Berne , le cadavre d'une jeune
femme assez bien mise, qui  avait suc-
succonibé au froid.

On signale quelques retards dans la
marche des trains.

La Brévine, le 4 janvier 1894.
(De notre correspondant.)

Vous sentez sans doute aussi la bise à
Neuchàtel , mais à la montagne, elle sou-
lève des tourbi llons de nei ge, ce qui fait
vraiment un lemps bien désagréable et
même dangereux.

Hier soir , plusieurs personnes ont eu
peine à trouver leur chemin : un voya-
geur arrivait aux Taillères croyant être
aux Sagneltcs.

Un agriculteur , d'une soixantaine
d'années^ qui s'était arrêté auprès d' une
loge, derrière un las de bois, où il cher-
chait peut-être un abri , a été trouvé ce
matin comp lètement gelé. U était à trois
quarts d'heure environ de son habita-
tion.

Ce triste événement a impress:onné
bien péniblement toute notre population.

L.A TEMPÉRATURE.

Montmirail , janvier IH^».
Monsieur le rédacteur ,

Vous m'obli geriez infiniment en vou -
lant bien m accorder-l'hosp italité de vos
colonnes , pour vous remercier publique-
ment de la manière si aimable et encou-
rageante pour moi , dont vous ave* bien
voulu parler dans votre estimable jour-
nal dc mon prochain départ pour l'Alle-
magne.

Je profite , avec voli e permission , de
cette occasion pour adresser, ou mon
nom , comme au nom de ma chère com-
pagne, un sincère et cordial adieu à tous
nos amis et connaissances du beau pays
qui a été pour nous une seconde patrie
et qu 'il nous coûte extrêmement de de--
voir quitter.

Nous nous recommandons à leur bon
souvenir , tout en les assurant du nAtrt .
ct en implorant sur eux et sur leurs fa-
milles, ainsi que sur la Suisse tout
entière les meilleures bénédictions d'ISn-
haut.

Paul-E. RKICILKI,.

CORRESPONDANCES

IS«-rae, 4 janvier.
L'agence Berna apprend de direr^

cantons que les campagnards conwnec-
cent à refuser la monnaie italienne, la
croyant hors de cours.

Bâle, 4 jan vier .
Un cerf du Jardin zoologique s'est rué

mercredi sur un gardien , qu 'il a blesse
grièvement au bas-ventre. Le malheu-
reux gardien , père de huit  enfants , est
dans un état très grave.

Paria, 4 janvier .
La cour de cassation a rejeté sans dis-

cussion le pourvoi fourni par Vaillant
contre l'arrêt le renvoyant devant les
assises de. la Seine. L'affaire viendra
donc vendredi. L'avocat de Vaillant, M"
Ajalbert, a fait connaître qu'à cause du
trop court délai accordé à ia défense, il

j refusait de plaider vendredi. II est pro-
bable que, dans ces conditions, l'affaire
Vaillant sera ajournée.

— Le froid est intensn à Paris . Le
thermomètre marque — 10". La Seirw?

! est partiellement gelée.
¦̂ MMmWIWW______________B__MMn»f HBBW—M— i

DERNIÈRES NOUVELLES

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinoh
celle-oi ne sera pas affranchie

Banque cantonale neuchâteloise
Noua sommes ««beteum de :

3 »/.% Etat do Neuchit' 1891, k 100 et in'.
4 Vt */o dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Ghaux-i.e-Ponds 1897, \

101.50 et intérêt.
Nous sommes vemlenr» <i«

3 xi3 % Commune do NeuchiU». 1893, à P9 t'.
intérêt

Imprimerie H. WOLFRATH A: Oe

Madame Cécile Lorimier et ses enfants,
à Renens près Lausanne, les familles
Lorimier et Zimmermann , à Neuchàtel,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de ia grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver e__ h>
personne de

Monsieur Auguste LORIMIER ,
chef de gare,

leur cher époux, père, beau-frère, uerea
et parent , décédé subitement le 2 «Mi-
rant, à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
vendredi 5 janvier 189-i, à 2 Va beores
de l'après-midi, à Lausanne.

Monsieur et Madame Ephraïm Bovet-
Freund et leurs enfants, h Temperiey
près Buenos-Ayres ; Monsieur Freund, à
Buenos-Ayres; Monsieur et Madame Alfred
Bovet et leur famille , à Valentigney ;
Monsieur et Madame Théophil e Bovet et
leurs enfants, à Neuchàtel ; Mademoiselle
Eloa Bovet, k Hauptweil ; Monsieur et
Madame HwidtrFreund , en Danemark :
Monsieur Frédéric Freund , à Buenos-
Ayres ; la famille Bovet et Monsieur le
pasteur Edouard Robert-Tissot, Madame
et leur famille, ont' la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort d*>

Eugène ttOVET,
leur fils , frère, petit-fils , neveu , paren t,
et ami , enlevé à -leur affection le mer-
credi 3 janvier, à l'âge de 14 ans.

L'enterrement aura lieu le vendredi r>
janvier , à 1 heure de l'àprès midi.

Domicile mortuaire : Neuchàtel, Roate
de la Gare 23.

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

La famille de
Mademoiielle de PIERRE

a la douleur de faire part à ses parents
et amis de son décès survenu le mer-
credi 3 janvier, à 40 'fo heures du malin.

Neuchàtel , le 3 janvier 1894.
Dieu est le rocher de mon

cœur et mon partage a too-
joure. Ps. LXXffl , v. 26.

L'enterrement aura lieu vendredi 5 jan-
vier, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Môle n» 5.


