
VENTE D'IMMEUBLE
A SAUfeES

I<e aameiu 1S janvier 1894, dès
7 */s heures dn soir, an Cmté Hamb«rt,
* Sauges, les Hoiries de Louis et Julie
Beauval - Pierrehumbert exposeront en
venle, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble ci-après :

Cadastre de Sauges.
Article 45, pi. fo. 1, N« 178. A Sauges,

jardin de 70 mètres.
Article 45, pi. fo. 1, N» 179. A Sauges,

place de 39 mètres.
Article 45, pi. fo. i , N° 180. A Sauges,

bâtiment de 62 mètres.
Article 45, pi. fo. 1, N° 181. A Sauges,

jardin de 151 mètres.
Assurance du bâtiment : Er. 7JO0O.
Cet immeuble est agréablement situé

au centre du village de Sauges et con-
viendrait parfaitement à nn petit mé-
nage.

S'adresser, ponr visiter la maison et
pour renseignements, à H. H. Pointât,
¦greffier de paix, à SainUAubin, ou au no-
taire soussigné, chargé de la vente.

St-Aubin, le 30 décembre 1893.
Ch Ê. GUINCHARD, notaire.

A Tendre ou A louer, ponr le
84 juin 1894, nne belle pro-
priété située à Trois Portes,
composée d'nne maison d'habi-
tation de dix chambres, jardin
potager et d'agrément, verger
et vigne. Beaux ombrages. Vue
sur le lao et les Alpes.' S'a«
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

VERTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes encbères de vin de NencMtel
et matériel a'eDcavage

â. BOUDRY
Pour sortir d'indivision, l'hoirie de

Charles-Henri Amiet fera vendre par
voie d'enchères publiques, le lundi 22
janvier 1894, dès 1 { l__ heure après inidi :
environ 52,000 litres vin blanc 1891
et 1892 (6,500 litres année 1891 et 45,500
litres année 1892).

1500 litres vin ronge 1892.
6 Isegret» contenant 1,000, 1,800, 5,400,

6,300, 7,200 et 9,900 litres et divers
objets dont on supprime le détail.

Rendez-vous devant la propriété du
défunt, au bas de la ville de Boudry.

Pour renseignements s'adr. à M. Emile
Amiet, à Boudry, ou par écrit à H. Jules
Verdan, agent de Droit , à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

A vendre de gré à .gré, à de favorables
conditions, trois bons lits complets:
sommiers à ressorts, matelas crin animal.
— De plus, à vendre on à échanger un
grand potager avec caisse à eau et
bouilloire en cuivre, plus accessoires.

S'adresser à Mm« veuve Frédéric Mar-
tenet, à Serrières. .

Au Pavillon de
CONFISERIE - PATISSERIE

Place tiii Port
Cornets k la crème tous les dimanches

et lundis k 70 cent, et 1 fr. la douzaine.
Ch. Bourgeois ,

On accepterait encore quelques prati-
ques régulières pour la fourniture de lait,
à la laiterie Saint-Nicolas 6» , on
Petit-Pontarlier 5, chez M. L.-A. Perrenoud.

On livre a domicile.

PATINS
chez Ed. FAURE , à CORTAILLOD

VIN
Blanc de Neuchâtel 1803, k 45 centimes
le litre , livrable de suile en fûts ou en
bouteilles, par quantité de 20 litres au
moins.

C.-A. PÉRILLARD
Rne du Coq-d'Inde 2

ATTIK6ER FBÉBES, Henchâtel
Vient de' paraître:

LA CUISINE
DE

ROSE - MARIE
DEUXIèME PABTIE :

DÉJKCTÎER8 (suite). — DINERS.
Par M"" DERDZ & T. C0HBE

— 10 centimes. —
La troisième partie (Dîners, suite) pa-

raîtra tr.ès prochainement. ,

MAGASIN VINICOLE
AVENUE »« 1" MARS ©j

à côté de l'épicerie de M11" H. Genoud.
ouvert dès le 23 décembre.

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

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

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

sala; Xérès; Oporto' rougè et Oporto1 .
blanc ; Vermouth de Turin ; Cognac de
Tunisie ; Muscat de Tunisie.

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

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

Se recommande,
Ph.-yr courc.
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FUR ET EH FOUDRE
fortitumt et nutritif , réunis-
sant à la fois . arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses do Chocolat. Au oûint
de vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

. Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifique pour obtenir
cette qualité etqaîae. »

Dépôts à Neuchâtel : MM. Cb. Petitpierre et
Jnl" Panler.épic", MM. Bauler, Bonrgeola,
Dnrdel, Guebbart. pharmac*, M.Thévenes,
Evole 1; à Colombier: M. Th. Zttrcber, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
à Saint-Aubin: M. Knnincl Zttrcber, confi-
seur ; à Boudry : M. HiibMchmidt, négociant ;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville: M. imer, pharmacien. (H.1J.)

Vient de paraître :

7 Chants allemands
ET

j MÉLODIES FRANÇAISES
pour une voix, avec accompagnement de

piano, par
Albert QUINCHE

En vente dans les magasins de musique.

BRASSERIE DU COMMERCE
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

BOCÎHBIER
Se recommande,

A. V. M ULLER.

PUNCHJNDIE N
Produit exquis, pouvant se prendre par

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

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

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

lavy, faubourg de l'Hôpital 19.

Boiktin ¦MorttogiqM - JA3WIRR
Les observation» 8e font à 7 tu 1 h. et 9 h.

OBRKPVATOrBB DE NEUCHATEL
Tempe, m degito état S g M lYmt dwnln. d
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S -12.8 -16.8 - 9.8 714.6 Ê faibL clair
I
Gelée blanche. Le lac est prfs au bord orien-

tal sur une largeur de plusueurè centaines do
mètres. Le ciel se couvre vers 0 h. du soir.

Hauteurs en Bmmètrt réduites à 0
rainant I*» 4OM«M *e CObMMtelr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714"»,0.
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Hautes-Alpes visibles à travers la brume.
Oie) clair vers lo soir.

7 heures du matin.
Attitude. Temp. Barom. Vert. Ciel.

5 janv. 1128 -9.6 657.8 N.-E. Nuag.
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Ou 5 janvier (1 h. du m.) : 429 m. 160
Du 6 D 429 m. liO

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE COLOMBIER

Taxe des chiens
La Direction soussignée rappelle au

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

« To te personne domiciliée dans le
canton l. qui garde un ou plusieurs chiens,
devra un (aire la déclaration du 1er an
15 Janvier et acquitter la taxe lé-
gale. (Pénalité : eiuq francs.) »

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

(Colombier, le 3 janvier 1894.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
"¦¦

t->.
A vendre une vigne 4e grand

rapport et en excellent état de
culture, située anx Chézardg du
haut, rière Colombier. Sa con-
tenance est de 1535 mètres
(4 36/, 00 ouvriers). — S'adresser
pour traiter au notaire Jacot,
a Colombier.

AUX D1UX PASSAGES I

MAISON

MiN-lRMSER
5, rne SÉl-Hoiiorfi. — Place in Gyiase.

Encore un beau choix de Confections
pour dames, vendues avec SO °/o d'es-
compte.

GRAND HABAI§ sur tous les articles
de la saison, tels ojqUe : Robes, Jerseys, Blouses,
Jupons, Flanelles et i Flanelles-coton.

a—m«B|w—p—iiwBniJ
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GARANTIS NATURELS

MALAGA DURÉ J.-H- SCHLUP
MADÈRE VTOX- INDUSTRIE K" 20

MARSALA
^ 

JîEUCHATEL
Echantillons à disposition sur demande.

*&4èy°fvfà>

ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché

Kérée par M"" O L H B O  - JACOT

! VENTE EN GROS \/ INS D^l f^LIE 
VENTE EN MI-GROS

"Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Gaserta, 45 cent.

» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 50 »
» » de Toscane,' 60 c. » » du Piémont 55 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
• » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti, 85 c.

Vins de eonpage, ronges et blancs, de 1» A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre d domicile p a r  6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs.
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J IMPRIMERIE 
^1 H. WOLFRATH & O |
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MBNUS ' |.
FAIRE-PART DE NAISSANCE |

CARTES D'ADRESSE f

-a Enveloppes a

4 Travail soigné. Pris modérés ! f
yX ' TÉLÉPHONE W

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE : 

|
Dimanche 7 janvier

A. DONNER, Grand'rue n* 8

BUREAUX: 3, Tegs-Seal, 3
^'. ĵ nwvV "'"'r '

Les lettres non affranehies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

fiMCTH : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



*> Feuilleton de la Fenille d'Avis de Hencnâtel

PAS

FBENAND-HXJB

— Terre I cria un matelot.
— Bon, ça I... La barre à tribord vin

peu et courons dessus... nous sommes
capables de nous en tirer !

Cramponnés à la barre pour l'empê-
cher de dévier, tenant chacun les extré-
mités des drosses, haletants, ruisse-
lants sous l'ondée et les embruns,
Pierre et le capitaine suivaient d'un
œil inquiet la marche du navire qui
leur donnait la chasse, et calculaient
du regard la distance qui les séparait
encore de la côte.

Soudain Frappe-d'abord cria d'une
voix puissan te, dominant le bruit du
vent et de la tempête :

— Attention, garçons 1 Gare là-des-
sous I

Au même moment, une lame plus
haute et roulante plus vite que les au-
tres s'abattit sur l'arrière du sloop, le
couvrant d'une incommensurable masse
d'eau.

La Couleuvre trembla sous Je choc,
Reproduction interdite aux journaux qui

H *.»II uaa traite aveo la Société des Qens de
Lettres.

s'enfonça un instant, puis bondit et re-
prit sa marche.

Pierre et le capitaine avaient été ren-
versés.

Frappe-d'abord gteait, engagé sous
la barre qui pesait sur sa poitrine et le
clouait au pont.

Pierre avait roulé contre les bastin-
gages.

La masse d'eau en se retirant arra-
cha le roufle , creva les bastingages de
tribord , balaya tout ce qui se trouvait
sur son passage.

Quand le capitaine put se dégager de
sous la barre et se relever, il était seul.

La mer avait emporté Pierre.
A quelques brasses en arrière du

sloop, l'enfant nageait , ballotté par les
lames, essayant en vain de rejoindre le
navire qui s'éloignait rapidement, qui
déjà était loin de lui !

— Tonnerre I hurla Frappe-d'abord.
Et d'un vigoureux coup de barre il

voulut faire virer la Couleuvre; mais le
sloop fit une telle ambardée et donna
de la bande avec tant de violence, que<
comprenant le péri l, il remit le navire
dans sa position première.

Les hommes se précipitèrent sur le
canct amarré, la quille en l'air, sur le
panneau pour le mettre à la mer et al-
ler au secours du naufragé.

Frappe-d'abord jeta un regard autour
de lui : les grosses lames déferlaient
avec violence, battant les flancs de la
Coideuvre ; la frégate approchait.

— A son poste, tout le monde I or-
donna le capitaine 1...

Les matelots comprirent : pour sau-

ver le sloop et ne pas compromettre la
vie de l'équipage, le capitaine aban-
donnait Pierre.

Les hommes se découvrirent et de-
meurèrent un instant, immobiles, les
yeux fixés sur la place où, à de courts
intervalles , apparaissait encore , au
sommet d'une vague, le pauvre Pierre
luttant désespérément contre la mort.

— Un port , là, devant nous ! cria un
matelot. >

Le capitaine se dirigea vers le point
signalé, puis, quand il vit que la fré-
gate ne changeait pas sa route et re-
nonçait à le poursuivre, il s'écria :

— Vous êtes sauvés , vous autres !...
Mais Pierre est perdu !

Alors, il se fit en lui comme une
grande détente, et cet homme au cœur
dur, ce vieux loup de mer endurci par
la lutte contre les hommes et les élé-
ments, ce contrebandier, ce corsaire
tant redouté, demeura la tête inclinée
sur la poitrine, et de grosses larmes
roulaient sur sa peau tannée.

Il pleurait sur Pierre, sur le seul ôtre
qu'il eût aimé.

Une demi-heure plus tard, la Cou-
leuvre, abritée du vent et de la tem-
pête, jetait l'ancre dans la baie de la
Somme.

CHAPITRE XI

LE PONTON «LA COURONNE »

Aussitôt arrivé à Southampton, après
avoir déposé son bagage à l'hôtel , Fon-
tenailles se rendit aux bureaux de l'a-

mirauté pour s'informer de son ami
Churchill, par lequel il comptait obte-
nir des renseignements pour son dé-
part.

« M. Churchill est détaché au Trans-
port -Office , lui fut-il répondu ; il fait le
service à bord d'un ponton. »

Le Transport-Office était une sorte
de bureau d'intendance, composé de
commissaires appartenant à la marine
et placés sous les ordres d'un officier
supérieur. Ce commissariat spécial
avait la direction des prisonniers fran-
çais internés sur les pontons, désignait
les officiers chargés de les garder , trai-
tait avec les fournisseurs pour leur
nourriture, leurs vêtements, recevait
leurs lett res, l'argent qu'on leur en-
voyait de France, en un mot , était le
souverain maître de leurs destinées.

Un commis appri t à Fontenailles que
le midshipman était pour huit jours à
bord de la Couronne, un vieux vaisseau
transformé en ponton et amarré en
rade ; pour le voir, il fallait une autori-
sation spéciale du directeur, le capi-
taine Hutchinson.

Le comte eut quelque peine à obte-
nir la permission de pénétrer à bord
d'un ponton ; le capitaine ne se souciait
guère qu 'un Français fût admis à cons-
tater par lui-même la façon dont les
Français étaient traités. Cependant,
quand il sut que Fontenailles était por-
teur d'un ordre de l'amirauté l'autori-
sant à voyager sur un navire de l'Etat ,
il finit par céder et lui remit une per-
mission régulière.

Une embarcation du Transport-Office

fut même chargée de conduire le comte
à destination.

En traversant la rade, où huit pon-
tons étaient amarrés, Fontenailles put
examiner à loisir ces énormes prisons
fl étantes, vieux vaisseaux à trois ponts
démâtés.

A quelques centimètres au-dessus de
l'eau, autour du ponton , régnait une
galerie protégée par une balustrade,
sur laquelle quatre factionnaires se
promenaient le jour et sept la nuit. A
l'avant, au-dessus de l'étrave, et à l'ar-
rière, à l'endroit appelé château, deux
plates-formes, avec une guérite, étaient
également occupées par des faction-
naires. Sur le pont , que la hauteur des
bastingages empêchait d'apercevoir,
deux petits mâts soutenaient des cor-
dages sur lesquels les pnsonmers éten-
daient leur linge après la lessive. A
l'arrière, au-dessus du couronnement ,
flottait le drapeau rouge de l'Angle-
terre. Dans la muraille, tout autour du
ponton, s'ouvraient trois rangs de sa-
bords destinés autrefois à livrer pas-
sage aux cent vingt pièces de canon
dont un vaisseau était armé.

L'embarcation qui portait Fontenail-
les vint se ranger le long de la galerie;
le comte débarqua , et, précédé d'un
soldat , monta l'escalier conduisant à la
coupée qui ouvrait sur le pont. Le sol-
dat le conduisit au gaillard d'arrière,
où logeaient les officiers anglais char-
gés de garder les prisonniers et où se
tenait le commandant du ponton^Fon-
tenailles montra sa permission, et le
même soldat qui lui avait servi de

Ces Messieurs de Fontenailles

ATTINGER FRÈRES , Renchâtel

AGENDAS
de poche et de bureau.

CALENDRIERS —ÉPHÉMÉRÎDES
FENÊTRES à VENDRE

M. Glatthardt , confiseur, k Neuchâtel,
¦offre à vendre :

6 fenêtres en chêne, de 1»,62 X 1"»,28.
1 fenêtre en chêne, de lm,62 X lm,17.
1 » » » » 1">,55 x 1 m,03.
•1 » » » » ln.,63 X lm,09.¦1 » » D » lm 526 X 0»,88.
Le tout avec doubles fenêtres et con-

trevents, en bon état et avec les ferrures
nécessaires. 

Pâtit nntanpr n° 10' bien conservé5 à
1 CUI (JUiayoi vendre à bon marché,
ruelle Dupeyrou n° 4.

(MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

I^IAISTOS
Ssil.ISlSR^ltSv' jBSS

et autre* instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques misses et étrangères.

I1DGO.-E. JÂCOBI
facteur de pianoi

8, RUE POURTALÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL v

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

Samedi soir, flès 6 '/, l, prêt à remporté
TÊTE DE VEAU EN TORTUE

SALMIS DE PIGEONS
CHEZ

A. HAFNER , traiteur
snccesseair ie J. Glnckher Gaberel
AVIS AUX BOULANBERS

Farine de seigle.
Farine de Graham.
Farine de moitié blê pour pain bis.
Chez At8 Balimann, meunier, &

SainUBlitise.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : SO centimes.

CHUTE DES CHEVEUX
arrêtée étonnamment vite et rempla-
cée par une «rue abondante, au moyen
de l'Essence de cheveux que le soussigné
a essayée sur lui-même.

Succôc garanti. Absolument aucune
tromperie.

Prix par flacon , avec la méthode pour
s'en servir, 2 fr. 50 (sans le port). Mar-
que déposée.
3VIA.Trîis BUFF

Wald, Appenzell , A.-Rh.

CIDRE
LOUP - JE A N F AV R E

LUCERNE

Cidre de poires . . le litre, 20 cts.
Cidre de pommrs . » 24 »

pur, soutiré au clair, franco gare Surses.
Fûts vides retour franco.

Rein h nie de foyard et sapin sec, s.DUII UU|0 vendre chez Emile Weber,
à Corcelles.
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THÉ impérial-mandarin
THÉ Ceylan Croix-Bleue

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

L'emballage soigné des paquets en Mi
d'excellentes étrennes utiles.

DEPOTS pour Neuchâtel et environs :
MlIe R. Jeanneret, modes,' rue du Seyo» ;
Mm" Emma Faure, lingerie, Faubourg du

Château n» 9. _ (H. 14,489 L.)
Vente en gros exclusive pour la Soi**». :

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

A vendre un gros bon chien de
garde, âgé d'un an, race Saint-Bernard.
S'adr. magasin Prisi, rue de l'Hôpital 10.

T?rtT1 daGQ&Ttt économique recom-
JDOQ USSSCaTv mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

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

I 

R E G E N E R A T E U R
DE LA CHEVELURE

Le Hair restaurer rend aux
cheveux gris leur couleur primi-
tive, les préserve de la chute et
détruit les pellicules. — Nouvelle
préparation , absolument inoffensive.

— Le flacon , 2 fr. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel
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MACHINE S A COUD RE PFAFF

â

Les machines Pfaff se distinguent par leurs amélioration.:,,
l' excellente du matériel employé, leur mouvement silen-
cieux et leur élégance. Vente au comptant avec 10 % de
rabais. Paiement par â-compte suivant entente.

Se vebdont à la Tricoteuse, chez

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien do précision

R- TJ B DU S EY O N

ATTJETSJTIO IST
Que chacun demande le prix-courant imprimé et ne se

laisse pas suffaire par d'autr s vendeurs.

1 LIQ01MTION AU PRIX DE BfeTiEN'f É
IA ¦"¦• O^H

M A .  aSflfl RilPfÇ fffi Ph^QQP  ̂̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ '^̂  ̂  ^ 1-35 5 ^HWWW\\_i «UU «IlolO UC LlldOOÇ pt hommes, à 2.—, 2.50, 2,80, w H
¦Q S.50, 8.90, 4.5©, jusqu 'à 0.80 (valant 4 k 15 fr.). OH
ly Pholoo «"usses, pure laine, à 2.25, 3.50, 5.50 jusqu 'à 9.— vlMQ WlIOloa (valant 3.90 à 12.50). OM

I* Caleçons & Chemises STlSC^^ S $1
¦M (valant 3.— à 9.—). A\l¦X ¦ XHlï 400 Jerseys et Tailles-blouses TZ^T-^oï MB
IW 50 °/0 . — Liquidation de Jersey* a^ec grande perte. WB

I» UOUpOnS de robes <& die draps. mm
¦ w C0UV6rtlireS Pure laine> rouges et blanches, depuis 4.80. wH

¦\v Couvertures Vi n̂e , à 1.35, i.85, 2.90, 3.90 jusque 5.90. 
^H

¦Q Ta nie de *«ble depuis I nocrontoc de Ilts depuis Gl¦ A\ I dJJ'b _85 à 33.— | UBObCllieb 4.45 à 12.85. MB

¦k MiHeUX (le SalOnS extra beaux , depuis 9.80 à 85.— \\B

lf ALA VILLE DE NEUCHATEL I
IVÇ 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 xl

KeqeflB " JERKëL

n̂tlVfcUA' mmmP &SmF
<w*me S.A.ÀLLEÏ!.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

U fortifie et embellit la chevelure.
Chex les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: 36 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchatel, chez M. HEDIGER, coiffieur-parffomeur ,
Place du Port.

§ggMt§Eaj
GOURMANDS 1

Demandez partout le

SURR06AT DE CAFÉ

MARQUE |Qng^KI} DÉPOSÉE

HUNZIIIER
Composé des meilleurs Mes, de

glands et de caramel, ce surrogat
réunit' ainsi tous les avantages hy-
giéniques bien connus de ces matières,
en évitant les désavantages de la plu-
part des autres suppléments en cours,
et donne au café un (H. 13 Y.)
g-oCit excellent. |

î Préparation: 2/3 de café,
1/3 de surrogat.

TOUX — ASTHME —
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population, ce sont les PECTORISfES du
D» J.-J. HOHIi, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, grippe,
les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de la
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros : chez Uhlmann-Eyraud, à Genève.

Aussi nourrissants cu 'économiques, les Potages à la minute perfectionnés pariMaggl, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestible
et d'épicerie, k 10 centimes la tablette de deux bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. —Les flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux de 1 fr. 50 a 00 centimes.

Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortant, rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 centime.



guide, fut chargé d aller quérir M. Chur-
chill retenu par son service sur le gail-
lard d'avant.

— Que je suis heureux de vous voir,
mon cher comte 1... Je commençais à
croire que vous aviez oublié votre pro-
messe, s'écria le midshipman en emme-
nant son compagnon sur la dunette.

— Je suis resté à Londres plus long-
temps que je ne pensais.

— Nous n'allons pas demeurer ici ; je
vais demander l'autorisation d'aller à
terre où nous passerons la journée.

— Avec plaisir, mon cher ami ; mais
ne pouvez-vous avant me faire visiter
ce porton ?

— Pour cela, il faut la permission
du commandait ; je vais la lui deman-
der.

Pendant que l'officier se rendait chez
son chef, Fontenailles eut le temps de
jeter un coup d'œil autour de lui.

Entre le gaillard d'arrière et le gail-
laad d'avant , sur les vaisseaux en bois
construits au siècle dernier , existait
une grande ouverture, laissant à dé-
couvert la parlie de la batterie de 18,
appelée carré de la drome et mesurant
environ quinze mètres de long sur dix
de large ; c'est dans cet espace, et sur
le gaillard d'avant , de dimension beau-
coup plus restreinte, que les prison-
niers étaient autorisés à prendre l'air à
certaines heures du jour, sous la garde
de soldats qui les surveillaient le fusil
chargé. Un étroit escalier conduisait
dans la balterie de 24, dans celle de
36 et dans le faux pont , servant de lo-
gement aux prisonniers.

— Venez, dit Churchill en rejoignant
Fontenailles ; le commandant est au-
jourd 'hui, et par extraordinaire, d'hu-
meur charmante : profitons-en.

— Il n'est pas toujours aimable ?
— Demandez aux prisonniers ; ils

vous en diront quelque chose.
— Sont-ils vraiment aussi maltraités

qu'on le dit ?
— C'est révoltant, mon cher; j 'ai

hâte que ma semaine de corvée soit
terminée pour ne plus être témoin des
mauvais traitements qu'on leur inflige.

Les deux jeunes gens descendirent
dans le carré de la drôme, et s'enga-
gèrent dans le petit escalier qui les con-
duisit dans la batterie de 24.

C'était un espace long d'environ cent
trente pieds et large de quarante,
éclairé par les sabords dont les ouver-
tures étaient garnies de grilles de fonte
épaisses de deux pouces carrés à l'é-
preuve de la lime.

Trois ou quatre cents hommes étaient
entassés dans cette batterie où l'air, in-
suffisant , était vicié, où régnait une
odeur nauséabonde. Ils étaient vêtus
d'une veste, d'un gilet et d'un" pantalon
de couleur jaune portant bien en évi-
dence la marque du Transport-Office.
La plupart avaient des costumes en lo-
que, raccommodés et rapiécés.

L'ameublement se composai t de bancs
placés contre la muraille et de hamacs
qu'on accrochait le soir aux poutres du
plafond et qu'on roulait pendant le
jour.

(A mivrt.)

PEINTRES, TAPISSIERS
ou (H. 5163 Z.)

MAITRES-GYPSIERS
ayant l'occasion de vendre dans leur
ville des PAPIERS PEINTS sur échan-
tillons recevront sur demande une riche
collection * prix de fabrique.

J. SALBERG ,
manufacture de tapisseries, Starich.

Fâstïïïës
~pëctorales à Mie

renommées justement par leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan ,
Dardel , Bourgeois, à Neuchâtel,
Jebens, à Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies. 

TOURTEAUX DE COTOJT
à vendre, au "Villaret sur Colombier , à
16fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l 'engraissement du bétail. 

VOUS ME TOUSSEREZ plus
H! vous pnu» tes (H. 2720G.)

Bonbons béchiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux, l'enrouement, les ca-
tarrhes de poitrine et des poumons.
Véritables en paq. de 50 c. dans les
pharmacies Leuba, à Corcelles ; Cha-
puis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et A. Dardel, à Neuchatel.

à 17 P IV' m» V 2000 *chalB» sciés
A V L IMJ 11 VJ et 8000 poudrettes
d'une année, plant fendant vert de La-
vaux. S'adresser à Eug. Troyon, vigneron,
à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETES

On demande à acheter un bon et jeun e
chien de garde, taille moyenne et bien
dressé. Sadr. au bureau de la Feuille. 74J

On demande & achet er d'oc-
casion un établi de menuisier
avec accessoires. Adresser les
offre s au bnrean de la Feuille
d'avis, sons P. B. 78Q. 

On demande à acheter ou à louer, si
possible au Val-de-Ruz, un domaine suffi-
sant pour l'entretien de 10 vaches. Adres-
ser les offres sous initiales F. B. 10,
poste restante, Valangin.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 25 mars ou plus tard,
un logement soigné, composé de cinq
pièces et dépendances, terrasse, vue sur
le lac, dans une maison de deux loge-
ments seulement.' Conviendrait à des per-
sonnes tranquilles, auxquelles la préfé-
rence sera donnée. S'adresser Chemin du
Rocher 1, chez M. Aug. Fivaz. 

A louer, pour le 84 juin 1894,
nn bel appartement de 4 cham-
bres', situé rue St-Honoré, nn
dit de 4 chambres, silué rue dn
Temple-Neuf, nn dit de 3 cham-
bres situé an Prébarreau. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Etude P.-H. GUYOT, notaire
A loner, pour le 2-4 juint

Collégiale, un logement de 4 pièces.
J.-J. Lallemand 9, logement de 3 cham-

bres, alcôve et dépendances.
Faubourg de la Gare f , un dit de

4 chambres.

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou cuisinière. S'adr.
rue Saint-Honoré 6, 2mB étage.

Une cuisinière cherche ; place pour de
suite. S'adresser rue Saint-Honoré 6,
2™» étage.

Un Allemand de 22 ans, de très hono-
rable famille, cherche une place comme
vacher ou charretier. Entrée à volonté.
S'adresser-chez J. Meyer, jardinier, à Mire-
mont , près Bevaix.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
20 ans, très recommandable, au courant
de tous les travaux du ménage, cherche
à se placer pour soi.gner des enfants ou
pour seconder la dame de la maison.
Désirant apprendre le français, elle se
contenterait d'une petite rétribution. S'a-
dresser à A. MOUer-Thiébaud , à Boudry.

Une jeune fille de 21 ans désire se
placer comme bonne. S'adresser à M1Ie
Emma Monney, à Constantine (Vully).

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-
chatel. ___

Une fille de toute moralité demande,
pour de suile, une place comme aille dans
un ménage ou pour tout faire ; elle dé-
sire se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adr. Place des Halles i , au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne fille pour aider
aux travaux du ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser à A. Corti, entrepreneur,
à Dombresson.

735 On demande une cuisinière pour
un monsieur seul. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis.

740 On demande de suite une fille ac-
tive et de bonne santé, parlant français ,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
au bureau du journal. 

On demande, pour tout de suite, une
domestique sachant cuire et munie de
bonnes recommandations. S'adresser le
matin rue Purry 8, au 1CT.

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'Hôpital 9, 2mo étage.

OFFRES k DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite *un assujetti me-
nuisier. S'a ir. rue Basse 26, Colombier.

011 rhf l r rhp  P°ur un Pensionnat,li blioi l/iiu une personne capable
d'enseigner le français à quelques jeunes
filles allemandes. S'adresser au bureau
du journal. i 745

Compositeur-Typographe
sérieux et habile, trouve tont de suite de
l'ouvrage k l'imprimerie Wyss, à Berne.

Un Jeune faotunie d« In Suisse
allemande cherche a se placer,
de préférence ch^as un entre-
preneur, pour se perfectionner
dans la langue française. On
paierait une modique pension.
S'adr. case postale 1138 , Neu-
chtU. 1.

APPRENTISSAGES

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

MODES
On cherche, pour la saison du prin-

temps, une jeune fille comme apprentie
ou assujettie dans un bon magasin de
modes.' Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Sœurs Kuhn , modes, Zug.

Appren tie modis te
Une jeune fille qui désire apprendre les

modes et l'allemand, pourrait entrer
au mois de mars cht z M1'0 Anna Juker,
modes, Lichtensteig (St- Gall).

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
chiffre C. D. 738, à l'expédition de cette
Feuille.

OBJETS PERDUS OD TROUVES
Perdu mardi soir, dans le faubourg de

l'Hôpita l , 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.

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 </a. — Rideau 8 h.

JEUDI 11 JANVIER 1894
Une seule représentation

donnée avec le concours de

RAFFAELLA FRANCHIN O
1" suje t de l'opéra et de l'opéra

comique,
entourée d'artistes de Paris^ et des

grandes villes de France.
î

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

Section de Neuchâtel-Serrières

Ans- ml>!ée générale
samedi 6 janvier 1894, à 8 h. du soir,

AU CERCLE NATIONAL
ORDRE DU JOUB :

1° Election complémentaire au Conseil
national.

2° Nomination des délégués à l'assem-
blée de Corcelles.

3» Divers.

Tous les électeurs radicaux sont cor-
dialement invités à assister à cette im-
portante assemblée.

Le Comité.

4°" CONFEREN CE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE de L'ACADEMIE
IHardi 9 janvier, à 5 h. du soir

[ dans l'Aula de l'Académie.

Impressions d'Amérique
par M. Clerc, Conseiller d'Etat.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 9 conférences (auditeurs et élè-
ves de pensionnats, 5 fr.), sont déposées
chez le concierge de l'Académie. Cartes
de séance à 1 fr. 50 (élèves de pensions,
75 cts.) à la porte de la salle.

DICTION̂
lie eonrs de diction de 91. Rago-

nod continuera chaque lundi , de 4 à 5
heures, Salle Circulaire, à partir de lundi
8 janvier courant.

Conditions pour les 10 séances restan-
tes : fr. 6; séance isolée, fr. 1. — Corps
enseignant et élèves fr. 3 ; séance isolée,
fr. 0.50.

Cartes et programmes chez le concierge.

(Ktpriptb aumfeier
des

MI1ERCE0R FROHSINN
NEUENBURG

Sonntag den 7. Januar 1894, Abends 8 Uhr

im CHALET DD JARDIN A8GLAIS
Liedervortràge.
Versteigerung des Baumes.
Gabenverlosung.
Tanzbelustigung.

Activ und Passivmitglisder mit ihren
Familien haben freien Eintri tt.
Niohtmitglleder fcezahlen 50 Cts. Eintritt

uni 1 Fr. far Tanztowilligung.
PROGRAMME ABENDS AN DER KASSE.

LE COMITÉ
DE LA

Société des anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

inform e les membres de cette Société
que les réunions mensuelles ont été fixées,
pour l'année 1894, au second mardi de
chaque mois. — La première réunion
aura donc lieu mardi prochain , 9 jan vier,
an nonvean Collège de» Terreaux,

-Salle n° 5.

L'Administration du Pénitencier des
hommes, à Neuchatel , prie les person-
nes qui ont reçu du bois pendant l'an-
née 1893 et qui auraient encore des cer-
cles ou des sacs vides lui appartenant ,
de bien vouloir l'en aviser; elle les fera
chercher par son commissionnaire.

Neuchfitel , le 4 janvier 1894.
Le Directeur-économe

du Pénitencier,
Alcide SOGCEIi.

LA. SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
informe le public que par suite de la
congélation de la rivière la Broyé, les
services des bateaux à vapeur en-
tre ÎJeuclifttel et Morat, sont dès
aujourd'hui momentanément sus-
pendus ; par contre, ils continueront
aussi longtemps qu 'il sera possible entre
Neuchâtel et Cudrefin , aux heures de
l'horaire d'hiver actuellement en vigueur.

! Neuchatel , le 5 janvier 1894.
Le Gérant.

Le PÂTiNÏGË de Colombier
près de la Vigne-Ronde

EST OUVERT
Belle glace

PATI HIGE jj COLOlïJ
Tous les trains du Régional N.-G.-B. de

l'après-midi du dimanche 7 janvier s'ar-
rête ront , à l'aller et au retour , k proxi-
mité du patinage.

FrTïO.000 U?£ &
pothèqnp, intérêt 4 °/ 0. Etude
E- l!f>».jnnr . nolaire.

DIMANCHE 7 JANVIER

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES

DANSE PUBLIQUE
Orchestre Amez-Droz.

I

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI 9 JANVIER 1894
Borna 7 »/i H. Rkkan 8>.

Entre les 2™* et 3"><> actes
DANSE SERPENTINE

par M"» LUTZA
du Théâtre des Folies-Bergères, de Paris .

SUR CÔUF
Opéra-comique en 3 actes et 1 prologue.

Paroles de MM. Hen ri CHTVOT et
Alfred DURU.

Musique de Robert PLANQVETTJi.
Au 31»» acte

GKBAND BALLET
Au 4»18 acte

MATELOTTB
dansés par tout le corps de ballet.

PBIX DES PLACES t
Loges, 4 fr. — Premières galeries numé-

rotées, 3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 25. —
Secondes, 1 fr. 25.

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

FORGES
ET

ATEUERS de CONSTRUCTIONS
Mécaniques

MARTEN ïTTFRèRES
suce™ de F. Martenet

SE B R 1 È R  ES

Travaux de forge en tout genre,
Taillanderie, Construction de char-
pente en fer. Grosse serrarerle. Fabri-
cation d'outils aratoires, pressoirs, treuils,
transmissions. Construction de ma-
chines suivant plans et combinaison.
Réparations, etc.

Se recommandent,
KABTENEÏ FEERIS.

ECOLE ENFA NTINE
mademoiselle F. CSiohfoé a transféré

son domicile

RUELLE DUPEYROU 4.

ATTENTION
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , invite les person-
nes qui ont remis des objets à réparer
pendant l'année 1893, soit au siège de
l'établissemeut, Mail 5, soit à son dépôt
en ville, rue du Concert 6, à bien vou-
loir les réclamer d'ici au 1« mars 1894.
Passé ce terme, les objets non réclamés
seront vendus en payement des frais de
réparation.

Neuchatel, le 4 janvier 1894.
Le Directeur-économe

du Pénitencier,
. Alcide SOGUEL.

CERCLEJJBÉIW L
'AUJOURD ' HUI , SAMEDI

à 7 '/< heures

SOUPER (Tripes)
Prix:  1 fr. PO

Avec une chopine de vin.

Industrie 15, 2me étage, on prendrait
encore quelques bons pensionnaires. —
Jolie chambre â louer pour le 1er janvier.

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

737 A louer, pour de suite ou plus tard,
nn logement bien exposé, vue libre, au
soleil levant, de 5 pièces et dépendances,
avec jardin. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indiquera. 

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

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

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée, exposée au
soleil. Prix : 12 fr. par mois.- S'adresser
rue des Epancheurs 9, 4"° étage.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil, est à louer de suite chez Mm0
Falcy, rue du Bassin 3, I e* étage.

Chambre meoblée g ét8e
Chàteau 7>

Chambre à louer, ruelle Dupeyrou n° 4.
Petite chambre nieublée, pour deux

messieurs. Chav annes 23. 
A louer, à un monsieur rangé, une jolie

chambre indépendante, bien meublée, au
soleil et avec balcon. S'adresser rue Pour-
talès 7, au 3m<> étage. 

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

Jolie chambre meublée, à louer. Evole
3, 1er étage, à droite.

LEGATIONS SrVUOT

A louer un petit ma,gasin avec cham-
bre, cave, bûcher, etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au i*v

Bouderie à remettre
de suite ou pour Saint-Jean , avec loge-
ment. A défaut d'amateur, le local , très
bien situé, gérait loué comme magasin.
S'adresser au bureau de la Feuille. 744

A louer de suite nne belle
grande cave, siluée rue du
Temple Neuf. S'adresser Etude
Brauen, notaire. Trésor 5.

A. louer de suite, & la rue
Pourtalès, nn local au rez-de-
chaussée, aveo cave, pouvant
être utilisé comme magasin ou '
bureau. S'adr. & E. Bonjour,
nota ire.

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

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

A louer, rue du Château n° 2, un ma-
gasin avec grand arrière-magasin. S'adr.
pour le voir au magasin d'horlogerie de
M. Piaget.

oi ©sMâîTOi A umm
Deux jeunes" messieurs de la ville, tra-

vaillant dans des bureaux , cherchent à
louer deux jolies chambres meublées,
contiguès ou indépendantes. Adresser les
offres avec prix sous chiffre S. T. 1894,
poste restante, Neuchâlel .

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise cle 25 ans cherche à se
placer comme aide de cuisine ou de mé-
nage. S'adresser à Elisa Feissly, chezMme Elisabeth Gaschen, am Kirohberg,
Anet.

BÉGA8EMENT
Balbutiement

et tous les défauts de prononciation
sont guéris par la

Clinique Walther
pour les vices de l'appareil vocal

- A B R R N E
ALTENBERG N ° 120

PROSP ECTUS GRATIS
Un nouveau cours commencera le

15 janvier.
Prière d'écrire de suite.

(H. 11529 Y.)
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IRONIQUE m fSTRMGM
•' i «u. Nous avons annoncé que Salvador
ifran'cli', arrêté dimanche à Barcelone, a
déclaré aut autorités qu 'il était le seul
a'dteur de lvattenta t au théâtre de tierce-
lone.'ll dit qu 'il sortit facilement du théâ-
tlié pendant la confusion et alla se cacher
dfln 's une maison près du cimetière des
faubourgs, où il resta pendant vingt
jours avant d'aller à pied h Castelsera s
(pr'oVirice de Teruel) ; là il raconta son
forfait à ses parents, qui refusèrent de
l'héberger ; beaucoup de gens le crurent
foùJ II quitta Castelseras pour Saragosse,
bti "la j folice le recherchait , lo juge d'ins-
IfliOtion -de BarceMfe a^hnt conçu des
sirapçbns.;¦ Plusieurs anarchistes accusés
cachaient lé véri table aiitéur de l'atién-
ta'ty et Cerezuelo, Soldani , Sigas se dispu-
taient le princi pal rôle dans 1 affaire , bal-
vador termina sa déclaration en disant
qu 'il voulait éclairer la juslice avant de
mourir , pour qu'on ne condamne pas des
innocents.

, -l.es médecins considèrent IVtat de
Ça-lvador comme très grave; la balle

qu'il s'est tirée est encore dans le ventre.
Salvador appartient à une famille aisée
et honorable dont il se sépara il y a plus
de dix ans pour mener une existence
vagabonde; il était affilié depuis plusieurs
années à un groupe d'anarchistes. Sa
femme et son enfant de quatorze mois
habitent près de San-Martin-Provenzals.

— Un héritier désintéressé :
II s'agit de l'empereur d'Allemagne.

Un vieux rentier de Francfort-sur-FOder,
avait légué une centaine de mille marks
à son souverain. Un des héritiers notoi-
res, que la fortune n'a pas accablé de ses
dons, a envoyé une supp lique à Guil-
laume II. La réponse lut a été donnée
sous la forme d'un chèque de dix mille
marks.

— La situation s'aggrave décidément
à Saint-Pétersbourg. C'est par des cen-
taines que se chiffre le nombre des
cholériques, dont la plupart ont été frap-
pés à la suile de repas maigres ; le pois-
son est le véhicule du mal. Les derniers
télégrammes signalent des fermetures
de pensionnats.

Un nouveau pont à New-York. — On
verrait avec plaisir et avec une grande
utilité, au point de vue des forces vives
accumulées, quelque grand chantier de
travaux publics s'ouvri r en Europe . Nous
sommes, depuis quelques années, réduits
à enregistrer et à admirer ce qui se fait
aux- Etats-Unis, mais on ne saurait indé-
finiment demeurer contemplatif et admi-
ratif.

C'est ainsi que la ville de New-York,
pendant que nous discutons, avec toutes
sortes de précautions oratoires et autres,
la possibilité technique d'établir un pont
sur la Manche, se propose de jeter sur
l'estuaire de THudson un pont suspendu
d'un kilomètre de portée, livrant passage
à quatorze voies de chemin de fer et
comprenant, en outre, une chaussée
pour les piétons, les voitures et les tram-
ways.

L'ingénieur Lindcnthal aborde avec
une sécurité scientifique parfaite cet
énorme problème.

New-York possédait déjà le fameux
pont suspendu qui la relie à Brookl yn ,
depuis 1883, avec 486 mètres de portée.
Le nouvel ouvrage le laisserait bien loin
derrière lui.

Le pont de la Rivière du Nord , étudié
par M. Lindenthal , sera supporté par
quatre câbles soutenant dans l'espace
une sorte d'énorme charpente en métal
dont la coupe transversale donne l'im-
pression du légendaire comble à la Man-
sart. Ce comble est partagé en deux
étages; hui t voies ferrées passent à ce
que l'on pourrait appeler le rt z-de-
ehaussée, c est-à-dire a 46 mètres envi-
ron au-dessus de la rivière ; six autres
voies ferrées passeront sur la poutre
supérieure dès que le trafic , au bas,
aura atteint 2,000 trains par jour. Sur lé
faite du comble passera la voie carros-
sière.

Les câbles, d'un type nouveau , au lieu
de se composer de fils continus enroulés
en torons, seront formés d'une série
d'écheveaux de fils d'acier enfilés sur
des broches horizontales et alternant les
uns avec jes autres comme les pierres
d'une construction alternent leurs joints.
Ce système permettra , en resserrant les
boulons, de jonction , de maintenir au
pont une tension uniforme ; de plus, on
pourra visiter constammen t, un par un ,
les éléments du pont et renouveler ceux
qui seront rouilles ou distendus. Ce tra-
vail de Pénélope est une condition essen-
tielle de conservation pour les ponts
suspendus.

Avec le système ancien des ponts sus-
pendus, môme avec celui de Brookl yn
qui est remarquable, la vérification des
pouvoirs du pont est constamment
incertaine. Ils ont toujours cassé jus-
qu 'ici sans prévenir personne , ce qui
leur, a valu une juste défaveur. Le sys-
tème proposé par M. Lindenthal rend
admissibles les grandes traversées du
genre de celles qu 'il étudie, et cela sans
laisser pour l'avenir la crainte finale
de quelque redoutable catastrophe. Il
y a donc là une véritable conquête tech-
nique. ,

Le pont du Forth , dont les Anglais
sont fiers à juste titre , n'a que 521 mè-
tres de portée dans sa grande arche, au
lieu des, 944 mètres que nous promet Je
nouveau pont de New-York. C'est un
ouvrage en poutres rigides du genre
« Cantijev er:•-».. Il ne saurait se comparer
à celui que projettent les Américains et
qui , dans un ordre de construction analo-
gue, donne l'exemple d'une bien autre
audace.

Max DE NANSOUTY .

N OUVELLES SUISSES

Saint-Gall. — Le batelier Wâspi, du
village de Schmerikon , sur les bords du
lac de Zurich , était parti vendredi avec
un canot à voile pour Riischlikon. En
débarquant, il glissa , tomba dans l'eau
et se noya.

Wâspi, qui était Agé de 24 ans, devait
se marier une quinzaine de jours plus
tard.

Genève. — Un violent incendie a
éclaté jeudi après-midi , vers une heure
et demie, dans les combles de l'immeu-
ble portant \en° ii dé la rue de l'Ile.
Oh croit que lé feu est? dû Hà' l'impru-
dence d?ouvriers ferblantiers chargée '
d'un travail dans les greniers. Il a pris
rapidement une assez grande extension
et la plus grande partie de la toiture
était en flammes . La bise ne soufflait
fort heureusement plus , sans cela tout
le quartier aurait risqué d'être la proie
du feu.

Les secours sont arrivés rapidement
et les pompiers ont attaqué le foyer de
l'incendie de tous les côtés à la fois.
L'eau projetée sur les toits gelait immé-
diatement et le travail des pompiers est
vite devenu dangereux. Cependant ,
après un peu plus d'une heure d'efforts ,
l'incendie a pu être circonscrit. Les
dégâts faits par l'eau ct le feu sonl assez
importants.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Chaux-de-Fonds. — Selon la Berna,
un groupe se disant indépendant vient
de se former pour patronner une liste
mixte composée de MM. Martin , radical ,
Calame-Colin, libéra l, et un membre du
parti ouvrier. Le parti radical reportera
MM. Jcanhenry , Martin et Tissot; le
parti libéral M. Calame ; les ouvriers
prendront une décision dimanche pro-
chain. L'élection aura lieu le 14 janvier ,
comme on sait.

Cortaillod. — On nous prie de publier
la rectification suivante d'une informa-
tion que nous avions empruntée au Mes-
sager du Vignoble :

Colombier, le 4 janvier 1894.
Je soussigné déclare avoir été mal ren-

seigné au sujet de l'article paru dans le
numéro du 3 janvier dernier et relatif à
la mort du citoyen P. de Cortaillod. Ce
citoyen ne serait pas, ainsi que cela a été
annoncé, un esclave de la boisson. Cette
rectification paraîtra dans le prochain
numéro du Messager.

W. HENRY , éditeur
du Messager du Vignoble.

P.-S. — Les derniers renseignements
démontrent que la mort est due à un
accident.

Rome, 5 janvier.
Les informations précises sur les évé -

nements de Sicile font maintenant dé-
faut , car , depuis la proclamation de l'éW.
de siège, les dépèches pri vées sont i»-
terceptées. L'arrestation de M. de Felk»,
princi pal organisateur des fa sci, prouri
que ces associations seront bientôt dis-
soutes ; il est probable que les présidents
seront tous arrêtés. • •. • * •

New-York, 3 janvier.
Le World de New-York publie .une

dépèche de Managua disant que le géné-
ral Bonilla a pris d'assaut Choluteca , sur
la rivière du même nom, et que les trou -
pes du gouvernement se sont repliée.
vers Rancharias. H y a eu 150 tués oo
blessés. Le Herald dit que le général
Bonilla a formé un ministère dont U. a
pris la présidence.

DERNIERES NOUVELLES

AYIS TARDIFS

Lundi 8 janvier, dès les 2 heure*
après midi, on vendra de gré a gré, à le
cour de la Balance, entrepôt Lambert, une

TENTE ABRI
ponr tailleur de pierres.

Perdu jeudi après midi, depuis la Bras-
serie Muller à St-Blaise, une couverture
de cheval portant -le nom du proprié-
taire. La rapporter, contre récompense,
au bureau d'avis. •> >

¦¦:. ÉGLISE SÂTIONAI,Eo --«r-
8 heures m. Catécbistfio nu Temple-dn TJasi''
9 3/4 h. I" Culte À la Collégiale.:.- ; •. - - . ..¦
103/ 4 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. soir. 3"« Culte à là Chapelle des Terreaux.

Samedi, réunion do prière et d'édifioatiôr
à. 8 h. du soir, .à l(i Ch'apfeUe des Terreaux.;.

Deutsche ref ormirte Gemeinde y
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottosdietist
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderiohre.

Vliruoble :
Voimit. 8s/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf % Uhr.Gottosdienet Saint-Biaise.

ÉGLISE INnDÉPBîrDANTB
8 1/2 h. matin. Catéchisme, Gr inde SalK
9 Va h. m.Culte d'édification mutuelle (Deutèt ,

XXVT) Petite sali». : '
10 l/<5 heures m. Culte au, Temple du Bas.; •"
7 heures soir. Culte, Grande Salle. ...

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 heures soir. Culte. ' •• -.
Sameiii : 8 heures s. SaUe moyenne. Réunior

de prières.
THE ENGL1NH CHURCH NEBT1CE*

' _ No Services. .. .
DETTTSOHE STÀbTMISSIOiï

Stfrtfitiïj ?, : MefiAs 8 Uhr, Versnmmlnng in d«r
unleren Kirche, Temple du Bas. . . '¦'¦ :

Doniierstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittlereu Conferenz-Saal.

Pas de changement aux licures ?uibi-
tuelles des autres cultes: ,

CULTES; DU DIMANCHE 7 JANVIER 4$94

Imprimerie H. WOLFRATH & (5e '

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
RÉGIONAL

REUCBATEL - CORTAILLOD - BOUDRY
Le paiement du coupon d'Obligations

M» I, au IOT janvier 1894, à 11 fr. 25, a
lieu dès cette date chez MM. Perrot & C« .

8AINT-BLA1SE
II. (t. KAISER, fabricant de bros-

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

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

SE RECOMMANDE

Leçons de chant
M"» Faure reprendra à Neuchâtel ses

lè<?ons de chant dès le 8 janvier. Pour
renseignements, lui écrire directement au
BaiSHÏe-aSaohet, près Cortaillod.

Ponoin tl soi8TS^e et jolies chambres
r OllolUII pour dames ou messieurs
ou pension seule, chez M"" Graber, rue
Pourtalès 2. 
B„«, _ ._„J._ et jolies chambres.bonne pension meublées, ou pen-
sion seule. Rue Coulon 2, 3°"» étage.

736 Une veuve bien recommandée, qui
a chez elle des enfants en pension depuis
nombre d'années, en prendrait encore un
Où deux, soit bébé, soit plus grand.

I S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.
! j Un étudiant donnerait des leçons du
iprbgramme primaire et secondaire, à prix
.réduits. — S'adresser au bureau de la
Feuille. 742

Bans tons les cas de RACHITISME et de
VÏlflFnifKP ('mPurêto du sang, amblisse-
uuRUl UliUoL ment des os, intumescence et
suppuration des glandes, éruptions de la peau,
inflammations scrofuleuses des yeux et du nez,
etc ), qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, si
l'on veut an remède d'nne réelle efflen-
elté,1 c'est de l'HématogAne dn Dr-nted.
HOHMEIJ (Hœmoglobinum dépurât, stérili-
sât, liquid.) qu'il faudra faire usage. Goût
Très agréable et effet certain. Dépôts dans tou-
tes les pharmacies. Prospectus avec des cen-
iaàae& d'attestations uniquement médicales ¦
gratis et franco. Kleolny A cie, Laborat.
chim. pharm., Zurich.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Imité, p lagié de trente-six façons,
Le Congo reste encor le prince des savons.

.". • i ;  
¦ 

. i H—! —

ujÇour retrouver sa vigueur
et T«n bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres, il est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable CoKnne «ol-
lies ferrugineux , dont la renommée est
actuellemen t européenne. Récompenses : 7di-
jj alômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la .marqué des denx palmiers'et lo
l ojrn de JFjré.d.JBolUe», pharmacien, A Horat.

Oettinger&Cie, Centralhof,Z nrich.
. expédient franco aux particuliers :

Etoffe suffisante :
un pantalon de monsieur pour 2.95.

'¦% Echant lions franco.
,0. un habillement de monsieur pour.,7.85.
lj " ËcKabtilloiis franco.
.**' un habillement de garçon pour 4.95.

Echantillons franco.

i- '-

Italie
v L 'Essercito et la. Tribuna, ont ouvert
une souscription en faveur des victimes
d',A.jgues-Mortes. On parle d'organiser un
comité de la i resse, sous la présidence
du duc de Sermoneta, et dont MM. Bozio
¦et' Villa feraient parlie, pour recueillir
$ès souscriptions. Ce comité adresserait
àiji'.gou.v.ernement un manifeste pour l'in-
viteh k refuser l'indemnité que doit payer
ïa:Krance. •
i . . (Jeudi, à Palerme, on a procédé à l'ar-
restation des députés de Felice et Guif-
fnèdjôi My de Felice est le chef des Fasci.
7Le ' général Morra va commencer uîjj e
rotfrnée d'inspection dans toute la Sicile.

{ | I ,, Autriche-Hongrie
J1:Ue;'procès intetité à soixante-dix-huit
m^6f<ës

,,^^0iQtadihà;.'viè'j^rà deVàrit;
le Inl'uhàt tle Prague le Ï5 janvier. L'acle
d'àabcusation, rédigé en tchèque, ritteonipte
bas 'rnoins de soixante-quinze feuilles.

i NOUVELLES POLITIQUES
j : . . .

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La session régle-
mentaire du Conseil général du lundi 8
janvier 1894 est renvoyée au lundi 15
du mémo mois.

Agriculture. — La Suisse libérale
apprend qu'à l'occasion de Saint-Martin
et de Noël, plusieurs propriétaires de
Neuchâtel , non seulement ont remis à
leurs fermiers tout ou en partie de leur
fermage, mais encore leur sont venus en
aide en leur facilitant des achats de
fourrages.

Section fédérale de gymnastique. —
Cette société convie ses membres hono-
raires et ses amis à une soirée familière
qui aura lieu ce soir au Chalet du Jardin
anglais. Nous voyons au programme des
travaux gymnastiqùes, une comédie et
un ballet avec costumes de l'époque de
Louis XV. Ce sera donc à tous les points
de vue une charmante réunion.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéric Gyger, de
la ferme Lordel.
M»* F.", fr'. 2:—; M»« L., fr. 5.— ;

M»« K„ fr. S — ;  W. H., fr. 2.50 ; Ano-
nyme, fr. 1.30 ; dito, fr. o.— ; dito,
fr. 1.—. Total à ce jour : fr. 21.80.

1893
La sécheresse, dont nous avons mal-

heureusement eu l'occasion de parler à
plus d'une reprise, restera dans le sou-
venir des agriculteurs de notre canton
comme le grand point noir de l'année
1893. Il est vrai qu 'on en a souffert chez
nous autant et plus peut-èrte que partout
ailleurs en Suisse, et les fermiers et petits
propriétaires des montagnes et surtout
de la Béroche en témoigneraient au
besoin. Par bonnéùrl 'Eiat et (es particu-
liers 'tint fait assaut de sollicitude ' et la
situation de l'agriculture est moins criti-
que que les premières craintes ne le
faisaient prévoir. "

Ce qui eflécte les uns peut favoriser les
autres, et l'on en a eu 'la preuve dans la
superbe récolte de raisin qui est venue
reinetlrp 5flol|ebudgetsi longtempsobéré
des habitants dû Vignoble qui vivent  de
la vigne, directement ou indirectement.
Pour eux , 1892 et 1893 seront, des an-
nées dont ils garderont le souvenir avec
plaisir. ,; ,. -, 

^ K yyn,...
iCe qui frappe lesé.trangej-s quj pasçent

quei que.temps en 'fruiss'x c'est la quan-r
tité de fêtes qui ont lieu chez nous. Si-
gnalons dans le canlon la fète cantonale
de . gymnastique à Fleurier et la fêle
fédérale des sous-olliciers à la Chaux-de-
Fonds.

Cette même année a vu le départ du
plus ancien de nos conseillers d'Etat ,
dont l'activité^ la puissance de travail et
la lucidité d'esprit laisseront une trace
durable dans nos institutions , Appelé au
poste le plus honorable qu 'un Suisse
puisse espérer atteindre , M. Cornaz , juge
fédéral, a quitte Neuchâte l au milieu des
témoignages cle regret de tous . Il a été
remplacé à la direction du département
de justice et police par M. Monnier.

'Un autre de nos concitoyens , M. Com-
tesse, a été ii Berne l'objet d'une distinc-
tion flatteuse par son élection h la prési-
dence du Conseil national:

Signalons , à propos des sessions du
Grand Conseil , la reprise par l'Etat du
régional A Ponts-Srigne-Cfiaux-de-Forids;
l'adoption clu nouveau code de procé-
dure pénale,' la réduction apportée aux
frais judiciaires et la lacune comblée
dans notre lég islation pénale par le Vote
d'une loi sur les arrêts cle disci pline.

Tout récemment enfin , le renouvelle-
ment du Conseil fédéra l a donné une
nouvelle vie chez nous à la politique

proprement dite, que chacun naguère
disait être enterrée au profit des ques-
tions économiques. 11 est fâcheux que
cette question ait été rouverte... mais
enfin puisqu'elle l'est , nous avions k le
constater.

N'oublions pas, en terminant , de rap-
peler que l'année écoulée a vu s'ouvrir
un peu partout des édifices scolaires,
qui sont notre luxe et notre orgueil. S'il
n'a jamais que des j oyaux semblables,
un peuple peut être coquet : il ne trou-
vera personne qui songe à le blâmer de
rechercher une telle parure-

La commune de Neuchâtel n'a pas non
plus piétiné sur place. Sans parler des
sacrifices qu'elle s'est imposés pour l'a-
menée dans son sein des forces motrices
de la Reuse, elle a inauguré deux collè-
ges : l'annexe à celui des Terreaux —
un modèle d'adaptation pratique aux
besoins actuels — et le collège de Ser-
rières.

Une halle de gymnastique, l'aménage-
ment du Crêt du Plan en un parc qui
sera une des beautés de la ville, le com-
mencement de la construction de maisons
ouvrières et l'ouverture de deux établis-
sements de bains, sont autant de preu-
ves que nous avançons.

Rappelons enfin pour mémoire, la fète
centrale du Grutli , en juillet , dont nous
avons rendu en son temps un compte
assez développé pour permettre à tous
d'en comprendre la signification et d'en
prévoir les conséquences.

LA TEMPÉRATURE.  .
Un froid intense règne dans toute

l'Angleterre.
Le froid est extrême dans toute la

France. Les trains ont des retards con-
sidérables, notamment les courriers in-
ternationaux arrivant à Bâle et h
Genève.

Partout en Suisse, on note des tem-
pératures analogues. Les lacs commen-
cent à geler; le peti t lac de Constance
est presque entièrement pris, on peut
déjà se rendre à pied de la*rive badoise
à l'Ile de Reichenau; la navigation entre
Stein et Constance va être interrompue.
Mardi , la bise était si violente entre
Friedrichshafen et Rorschach , qu'un
Eassager d'un bateau à vapeur wurtem-

ergeois a été jeté par dessus bord et
s'est noyé. .

Des radeaux de glace se sont formés
dans le port de Genève ; ces radeaux ne
tarderont pas à se souder si le froid
continue , car la température de l'eau
était déjà descendue à -t- 1°3 hier.

Les sources baissent .très rapidement,
la plupart des rivières et des ruisseaux
sont gelés.

A Bàle, le niveau du Rhin est plus bas
qu 'il ne l'a été depuis nombre d'années.
A Lausanne, la Société des eaux ferme
ses robinets sans avertissement et fait
sauter d'innombrables canalisations.

L'année commence du reste sous le
même régime de bise qu'en 1893. Le
froid sans neige déchausse les plantes,
en fait périr beaucoup, nuit considéra-
blement aux gazons et aux prairies ; s'il
se prolonge et devient plus intense, il
peut faire Jbiéri du tort aux vignes, ainsi
qu'il y a deux ans. La neige serait la
bienvenue.

La Broyé est recouverte d'une couche
de glace de 10 centimètres d'épaisseur;
la circulation des bateaux ne i peut plus
avoir I.eu erttre Cudrefin et Morat.

I}eux gamins, qui s'étaient aventurés
sur la mince couche de glace qui recou-
vre le port de Neuchâtel , ont fait un
plongeon, hier après midi. On a pu les
retirer à temps.

St-Blaise, o janvier 1894.
(De notre correspondant.)

Depuis ,p lusieurs jours , les amateurs
de patinage peuvent se livrer à leur
exercice favori , à l'endroit qu 'on appelle:
la Pointe de Marin . Mais pendant ces
jou rs de forte bise, on n'y, restait pas
longtemps; les mouvements les plus
énergiques des patineurs ne parvenaient
pas à contrebalancer les effets du froid.
De plus ,,, la bise, emportait parfois dans
le lac chapeau ou manchon , ce qui con-
tribuait beaucoup à refroidir le zèle.

Ce matin , le lac, près du débarcadère,
est gelé jusqu 'à une distance assez
grande.

Le j iëût lac est aussi couvert d'une
couche de glace ' bien unie et ' suffisam-
ment épaisse pour qu 'il n'y ait plus à
craindre aucun plongeon.

CORRESPOND ANGES

Nous publions volontiers la lettre sui-
vante, en faisant remarquer toutefois
que l'orchestre n'avait point été passé
sous silence, et par conséquent son di-
recteur non plus, qui a fait preuve d'une
réelle vaillance :

Monsieur le rédacteur.
L'auteur ,de votre compte^renda du

concert d'hier loue avec infiniment de
raison , à propos de l'incident qui a failli
le troubler, et aurait pu prendre de plus
graves proportions , le sang-froid de M.
Sauret. C'est très bien , mais M. Rôlhlis-
berger et ses musiciens ne méritent-ils
Eas eux aussi leur graad^ P31'1-!d'éloges ?

e premier, tout occupe de la direction
de son orchestre , tournant le dos à la
salle, pOdvliit moins que personne se
rendre compte de ce qui se passait, et
néanmoins il a montré un calme dont
l'assistance ne saurait lui être trop re-
connaissante. Suum quique.

Votre bien dévoué.
Un auditeur.

t
Monsieur et Madame Antoine Aniodev -

Christen et leurs enfants, MademoiseUe
"Valentine Abbiihl, en Suède, la famille
Amodey, en Italie, Madame veuve Barras-
Christen et ŝ es enfants, à Orbe, MonsiaBaUr
et Madame Apothéloz-Christen et leurs
enfants, lés familles Abbtthl, Christen,
Courvoisier et Wirz ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère petite
fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Jeanne» Antoinette,
que Dieu a retirée â Lui aujourd'hui, apré*
une longue et pénible maladie, à l'âflft
de 6 ans.

Neuchâtel, le 5 janvier 489-1.
...L'Aoage a quitté la terro,
Il a fui te séjour de deuil et de initière .Et son ime innocente , à son dernier adieu ,
Semble vouloir sourire et s'envole ver* Dieu.
Sèche tes pleurs, famille cb6rie.
Si j'eusse vécu en cette vie ,
Que de tourments j 'eusse essuyés i
Cesse enfin, il est tant d'amers, pleurs ,:
Si du moins , sur ma tombe , tu jeUes qnet qut» ftear*,
Tous mes vœux seront remp lis , et mon dernier as^-1
Me verra reposer satisfaite et tranquille.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura heu dimanche 7 janvier ,
à i heure de l'après-midi.

Domicile, mortuaire : Rue Fleury n° lï.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Aimée Dardel-Bonjour; Madame
veuve de Ferdinand Dardel ; Monsieur et;
Madame RouleUDardel et leurs enf.ants ;
Monsieur et Madame Wenker-Dardei ;
Monsieur et -Madame Dardel-Blattner, -$•
Zurich ; Monsieur Gitfe et son enfant,<£
Marin ; Monsieur Wahl-Dardel et ses en-
fants, à New-York ; Mademoiselle Sopta*
Bonjour, à Lignières ; les familles Dardef,
Bonjour, Brenier, Gauchat et Blank, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances dé la.
grande perte qu 'ils viennent d'éproovéi
en la personne de leur cher époux, dis,
frère , beau-frère , oncle, neveu et parent'.

Monsieur Olytse-ftexis DARDER
enlevé par accident à leur, affection Ven-
dredi 5 janvier, à l'âge de 35 ans 8 mois'

Veillez et priez car vous lie
,,, , -.- , : :  çavgz J'heure . -.à laquelle ie flfc
.o ' ,:,: - .- , .  de i'̂ oûiîj iè viendra,.: ,- ¦.. , .«

L'ensevelissemen t; -auquel ils sont prié.-,
d'assister, . aura lieu Jundi 8 janvier, ¦«.
1 heure après-midi.,, a

Domicile mortuaire : Rouge-Terre, Hau-
terive.


