
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CRESSIER
Le poste de garde-police et concierge

est mis au concours. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser jusqu'au
15 janvier couran t à la Direction de police,
à Cressier. Entrée en fonctions : le 1er fé-
vrier 1894.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A MOIVTALCHEZ

Le samedi 27 janvier courant,
dès les 7 Va heures du soir, au café
Pernet, à Monialchez, l'hoirie Van-
travers-Gaille exposera, en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
suivants :

1. Cadastre dc Saint-Aubin.
Art. 1159. Combe-Maillet, bois de 863m.

» 1160. Les Bendites, bois de 855m.
» 1161. Sur les Prises-Lambert, bois

dc 963»'.
il. Cadastre de Montalchez .

Art. 1436. Fontaine Perrière , champ de
981 "> .

» 1437 . Fontaine Perrière, champ de
833".

» 1438. Derrière le Bois Burgat, champ
de 1332".

» 1439. Derrière le Bois Burgat , champ
de 3393°>.

» 1440. Derrière le Bois Burgat, champ
de 4248°>.

» 1431. La Corne du Bois, logement,
grange, écurie de 266m.

» » Id., place, 452m .
» » Id., bûcher , 7m.
» >> Id., assois, 9m .
» » Id., jardin , 340m.
» » Id., champ, 7209m.
Assurance du bâtiment : fr. 4,500.

Art. 1432. La Corne du Bois , ch. de G49m.
» 1433. » » „ 869m.
» 1439. La Treitaz , » 1422"1.

146. Derrière le Bois Burgat , champ
de 11,421m.

.S'adresser pour renseignements au no-
taire Ch»-E. Guinchard . à Saint-Aubin,
chargé de la vente, et pour visiter les
immeubles à M. Charles Caille, aux Prises
de Saint-Aubin.

Saint-Aubin , le 8 janvier 1894.
CH»-E. GUINCHARD, not.

A. vendre une vigne de grand
rapport et en excellent état de
culture, située aux Chézards dn
bant, rière Colombier. Sa con-
tenance est de 1535 mètres
(4 :"7ioo ouvriers). — S'adresser
pour traiter au notaire Jacot,
à Colombier.

WTOHMBLES
à COFFRANE

M. Louis-Samuel Calame, major, à Cof-
frane, agissant en sa qualité de tuteur
des enfants mineurs cle feu Jean Zbinden.
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le samedi 18 j anvier 1894,
dès les 7 heures du soir, dans
l'hôtel dn Lion-d'Or, a Coflrane. les
immeubles suivants :

Cadastre de Coffraw.
1. Article 1128. Coffrane , bâtiment, jar-

din, place et champ de 2ô50m2.
2. Article 1129. Au Cernioret , champ

de Sl/tOn*
3. Article 1130. Pommerta , champ de

8150*2. 
v

l'ouï- tous renseignements, s'adresser à
M. Calame.

Coffrane. le 3 janvier 1894.
Par Commission :

J. BREGUET. not.

VINTES PAR VOIE D'MCHÈRES

«lis DE MOBILIER
Lundi 15 janvier 1894, dès 9 heu-

res du matin, l'administration de
la faillite Henry Taadt y, marchand
de vins, :'i Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, dans la cour de la
Balance, tout le mobilier dépendant
de cette masse, consistant en : lits, ca-
napé, fauteuils, chaises, tables, lavabo,
tableaux , vaisselle, batterie de cuisine,
etc., etc.

Cette vente a lieu conformément aux
articles 125 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite.

S'adresser pour renseignements et pour
prendre connaissance de l'inventaire, en
l'Etude du notaire Fernand Cartier, rue
du Môle n° 6, liquidateur de la masse.

Neuchàtel, le 9 janvier 1894. (O.30N.)

VENT E DE BOIS
La commune de Montmollin vendra

dans ses forêts, vendredi 42 janvier 1894,
les bois suivants :

80 plantes de bois de bâtisse,
75 stères de sapin et hêtre,
3 tas de perches,

plusieurs lots de branches.
Rendez-vous à l'hôtel de Commune des

Geneveys-sur-Coffrane, à 9 heures du
matin.

Montmollin , le G janvier 1894.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra, dans sa Forêt des Chênes,
samedi 13 janvier prochain , les bois sui-
vants :

140 plantes de chêne sur pied ,
cuban t 150»,50.

Le rendez-vous est à Corcelles , à
1 heure après midi.

Corcelles, le 6 janvier 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de-salon , lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue du C'oq-d'Imie 34.

Soiries & Crêpe de Chine
ponr toilettes de ville, de mariage

ct cérémonies.
Crêpe, foulards, satins unis et brochés,

soies écrues depuis fr. 24.— la pièce.
Jmportation directe de A. Lonp, â ïîn-
rieb.

Dépôt pour le vignoble chez Mme
Borel-Loup, a Bevaix.

Ces soieries, tissées à la main, se re-
commandent par leur solidité et la modi-
cité des prix , comparés à ceux des pro-
duits similaire s de production européenne.

THÉ DE CHINE

DÉPÔT
DES

EÂDX & POUDRE dentifrices
de G. «IKSCH-PERBET

Chirurg ien-Dentiste
chez M"" Maret, rue du Seyon , au Bazar
Neuchâtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu 'à son domicile, rue Pourtalès 13.

Ean tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Pondre dentifrice (anglaise » nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boite : fr. 1 .

SILÉSIENNES TABLETTES «NTI
en cornets à marque déposée de 50 cts.,
devenues le remède le plus indispensable
contre les indigestions, crampes d'esto- ;
mac, maux de tête, etc., très appréciées ,
par leur effet adoucissant.

En vente à Nenchâtel chez F. GAUDARD,
épicier. — On cherche des dépositaires
partout. F. PELZEIt, a Coblentz.

Or TA ^ I ON  A vendre 
un joli dres-

UUUAulUli soir \j \en conservé, ainsi
qu'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

A
_._ J _- faute d'emploi, divers lits
YcUUfC et meubles, provenant '

d'un ménage soigné. S'adresser aur Bureau
d'avis. 748

*R tvn rlaoeaff économique recom-
DQu U6556I H mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Sue des Moulins 19.

TAfînTQ 1009:'!agotJ3 à vendre chez
r«UU I O Ittih.of̂ !àjtier , à Rochefort .

Bulletin météorologique — JANVIER
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Heg ĝ^̂ ^̂ gjg x̂^̂ ^l
Jxxles PANIER, .,„-„... PfTTrTnCI

vient de recevoir des POTAGES à la inimité 4-lLi PCPMJ j l é M  :* I

Houille de forae. | Houille flambante.

J. LESEGRETAIN Z
z ! 19, Faobonrg do Lac, 19 i-
ac j NEUCHATEL ô
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BUREAUX : 3, Teinple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

i >n pont, se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton le Règle-
ment d'exécution, du 19 décembre 1893,
pou r la loi fédéra le sur les douanes,
du -'8 juin 1891t .

Succession répudiée de Griselin , .Iu-
les, marchand-mercier, quand vivait do-
micilié h La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture île la liquidation : 20 décem-
bre 189.'!. Liquidation sommaire. Cléture
ries productions : 30 janvier 1804.

— Succession répudiée de StaulTer née
Oehrli, Marie-Louise, veuve de Frédéric
dit Frite, quand vivai t domiciliée à Saint-
Aubin. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'éta t de collocation : l(i jan-
vier I89i.

l ous les créanciers et autres inté-
ivssés dans la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Oswâld . Jean,
quand vivai t domicilié aux Bayards. sont
assignés en séance de justice de paix
pour le mercredi lll  janvier ISS)t . à deux
heures après midi , à l'hètel-de-ville des
Verrières , pour suivre aux opérations de
la liquidation dc la dite succession.

— Il a été tait dépôt le G couran t , au
greffe de paix de Neuchàtel , de l'acte
de décès de Humbert. Charles-Maurice-
Edouard , fils de Jean-Charles-Ferdinand.

de Genève, né le 21 août 1848, céliba-
taire, professeur , domicilié à Neuchâtel,
décédé à Genève, où il était en séjour,
le 10 décembre 1893. Ce dépôt est effec-
tué dans le but de laire courir les délais
pour l'investiture de la succession du dé-
funt.

Extrait de la Feuille officielle
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PAR

FERNAND-HUE

Il y eut encore un silence pendant
lequel Fontenailles admirait à part lui
l'étrange coïncidence , le merveilleux
hasard qui l'avaient fait le compagnon
et presque le protecteur d'un homme
qui, pour des motifs sans doute étran-
gers aux siens, poursuivait le même
but que lui. Cet homme qu 'il ne con-
naissait pas, mais qu'il lui semblait
doué d'une rare énergie et d'une force
de volonté peu commune, venait de se
livrer à lui ; il était possesseur de son
secret ; pourquoi ne lui confierait-il pas
le sien et ne l'attacherait-il pas a sa
cause ?

« Les hommes d'action , les hommes
déterminés sont rares, pensait-il ; pour-
quoi ne me ferais-je pas un auxiliaire,
de celui-ci?... Ai-je le droit, dans la si-

Koproauction interdite aux j ournaux cpii
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

tuation présente, de ne pas profiter de
toutes les occasions et de négliger de
me créer un allié ? »

Un homme habile eût raisonné tout
autrement : puisque le hasard lui révé-
lait une conspiration ourdie contre le
Premier Consul dans le but d'attenter
à sa vie, il eût dû s'efforcer d'en ap-
prendre plus long, de connaître les
projets de son compagnon, de l'encou-
rager et de lui laisser faire une besogne
qui devait profiter à tous ; mais Fonte-
nailles, outre qu'il était un naïf , com-
me l'avait dit le citoyen Veyrat, était
trop jeune, trop irréfléchi, trop ardent
pour fuir l'action ; son caractère était
trop chevaleresque pour ne pas répu-
gner à l'idée de jouer le rôle de provo-
cateur, pour inciter un homme à com-
mettre un crime qui devait lui profiter
à lui-même sans qu 'il eût un risque à
courir, un danger à affronter. Aussi,
reprit-il après un instant :

— Pour vous prouver, monsieur, que
vous n'avez rien à craindre de moi, que
j 'ai en vous une confiance égale à celle
que j 'ai su vous inspirer, apprenez que
mon voyage en Angleterre a été entre-
pris dans un but analogue à celui que
vous poursuivez.

— Quoi , M. le comte 1 Vous aussi
vous conspirez contre le tyran I

Puis, après un moment de réflexion,
il ajouta :

— .l'aurais dû m'en douter.

— Allions-nous donc, monsieur, réu-
nissons nos efforts dans un but com-
mun , sans nous préoccuper des motifs
probablement très différents qui nous
font agir.

— Pour arriver à unir nos efforts, à
mettre en commun nos moyens d'ac-
tion, il est indispensable que nous nous
communiquions mutuellement nos pro-
jets.

— Les miens sont encore très vagues,
quant à l'exécution ; il faut que je
m'entende avec mes amis, que je
prenne leur avis.

— Oui , j e comprends. Moi j 'exécute
l'ordre qui m'a été transmis par les
chefs de la conspiration ; mes instruc-
tions sont formelles ; je suis le bras qui
frappe.

— Vos amis ne sont pas d̂ s roya-
listes.

— Mes amis sont , comme moi, des
victimes de Bonaparte ; ils se sont réu-
nis pour débarrasser la France du tyran ,
sans acception d'opinions personnel-
les. Le général Bonaparte a fait bien
des mécontents; il a soulevé bien des
haines dans le cœur des patriotes et
des républicains ; ceux-là même qui
l'ont le mieux servi et le plus acclamé
quand il a conduit nos régiments à la
victoire, affranchi nos frontières, vaincu
l'étranger, ont été effrayés quand ils
ont compris ses projets ambitieux . Si
Bonaparte était le général vainqueur,

défenseur de nos droits et de nos liber-
tés, protecteur de la république et des
lois, nous serions restés ses soldats dé-
voués, ses amis fidèles ; mais nous ne
voulons pas être les serviteurs de ses
ambitions sans bornes. Après avoir
échappé à la tyrannie des rois, laFrance
ne tombera pas sous la tyrannie d'un
empereur!... Les patriotes, ceux qui
font passer l'amour de la patrie avant
tout , ont condamné Bonaparte et Bona-
parte périra !

Ces dernières paroles furent pronon-
cées avec une énergie farouche qu'ad-
mira fort Fontenailles.

— Permettez-moi de vous dire que
je m'étonne que, venant de l'armée
d'Italie, vous ayez passé par Londres...

— J'ai même passé par la Hollande ;
notre conspiration a des ramifications
partout. Quant à mon séjour à Londres,
il n'a rien de surprenant : il n'y a pas
que des émigrés royalistes en Angle-
terre, il y a aussi des mécontents et des
victimes du Corse.

— Je vous le disais, nous sommes
guidés par des motifs bien opposés :
pour vous, Bonaparte est l'ennemi des
libertés que vous a données la Révolu-
tion ; nous, nous la haïssons, cette Ré-
volution ; nous poursuivons en Bona-
parte son défenseur et nous voulons le
supprimer pour supprimer le seul obs-
tacle qui s'oppose au retour du Roi, du
souverain légitime de la France.

— Le peuple décidera , M. le comte,
entre votre roi et notre république, en-
tre l'esclavage et la liberté. Allions-
nous pour supprimer l'obstacle et nous
verrons ensuite. Dès maintenant, je
vons suis tout acquis et vous pouvez
compter sur moi.

— Hâtons-nous donc de rejoindre
mes amis, de mettre en commun nos
forces et d'agir.

Ce disant , Fontenailles se leva et re-
monta sur la route. Jean Le Roux en
fit autant, mais son pied glissa sur le
talus et il retomba au fond du fossé.

— Vous êtes-vous fait mal ? demanda
le comte.

— Non , répondit son compagnon,
pas le moins du monde.

Tandis que Fontenailles reprenait sa
valise, le faux Jean Le Roux glissait
dans la poche de sa redingote l'ordre
de l'amirauté jeté par le comte et qu'il
avait ramassé pendant sa chute volon-
taire.

— Allons, en route, dit-il en rechar-
geant sa sacoche sur son épaule.

A ce moment, un coq chanta dans la
cour de la ferme.

— Le jour va bientôt poindre et nous
sommes encore loin du but, ajouta-t-il
en se mettant en marche.

Malgré les prévisions de Jean Le
Roux, les deux voyageurs purent dé-
jeuner et se reposer dans l'unique au-
berge de Sainte-Marie-Dumont sans être

Ces Messieurs de Fontenailles

On demande, de suite, une fille pour
aider à la cuisine et faire les chambres.
S'adresser rue des Poteaux n» 1.

746 On demande un cocher-jardinier
connaissant à fond son métier et ayant
déjà servi comme tel. S'adresser au bu-
reau du journal.

752 On demande un cocher-jardinier,
non marié, connaissant bien son métier.
Bon gage. Inutile de se présenter sans
certificats. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.

On cherche, pour de suite, une domes-
tique, parlant le français , pour tout faire
dans un petit ménage. Il faut qu 'elle
sache faire la cuisine à fond. S'adresser :
La Maladière 15 a. '

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 & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, dans une fabrique d' un
pays voisin de la Suisse, un jeune ou-
vrier sachant aussi repasser, mettre rond
les balanciers et spiraux , voulant soigner
son travail , pouvant prouver un passé
sérieux, ayant caractère docile. Occasion
de se perfectionner. Adresser les offres
avec au moins deux recommandations de
confiance et les détails désirables au bu-
reau sous chiffres G. D. E. F. 756.

On demande de suite un jeune
homme sérieux dans une Etude
de notaire de la ville. S'adres-
ser rue du Trésor n» 5.

Un voyageur sérieux et actif
trouverait de suite une place dans une
maison de vins en gros de Chaux-de-
Fonds possédant une bonne et nom-
breuse clientèle. Adresser les offres et
références à l'agence Haasenstein et
Vogler, Çha uz -de - Fonds, sous
chiffre H. 1707 Ch. (H. 1707 Ch.)

Une jeune fille sérieuse, de bonne mai-
son, qui a fait un apprentissage de deux
ans chez une tailleuse, cherche à se
placer pour apprendre le français chez
une bonne taiûeuse de la ville. S'adresser
à M11» Hâfner , chez M»6 Decker, Place
Purry 3.

APPRENTISSAGES

On recevrait apprenties on assujet-
tie» lingère», Ecluse 31, 3m» étage, à
gauche.

Apprentie modiste
Une jeune fille qui désire apprendre les

modes et l'allemand, pourrait entrer
au mois de mars chez M11» Anna Juker,
modes, Lichtensteig (St-Gall).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , sur le patinage de Colom-

bier, dimanche après midi, un bracelet
en or. Prière de le remettre, contre ré-
compense, Station Lacustre, près Colom-
bier.

Trouvé en ville un porte-cigare ëii
écume dans un étui. Le réclamer, en le
désignant, rue de la Serre 9, au rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS

SELLERIE ï CARROSSEE
La soussignée a l'avantage de porter à

la connaissance de sa clientèle et du
public eu général, qu'elle a remis l'ate-
lier de sellerie et carrosserie, ex-
ploité jusqu 'à ce jour par feu son mari,
au citoyen Biedermann.

Elle profite de cette occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance et les
prie de la reporter sur son successeur.

M»» ASSFALG.

Me référan t à l'article ci-dessus, j 'ai le
plaisir d'annoncer à ma clientèle, à mes
amis et connaissances ainsi qu'au public
en général, que j'ai repris pour mon
compte l'atelier de sellerie et carrosserie
exploité jusqu 'à présent par feu M. Ass-
falg.

J'espère, par un travail prompt et soi-
gné ainsi que par des marchandises de
1er choix, justifier la confiance que je
sollicite.

E. BIEDERMANN.

LOCATIONS DIVERSES

DPTTT M A f1 « ÇTM à proximité durMU MAUA ûlll marché, à louer
pour Saint-Jean 1894. Peut être utilisé
pour atelier. S'adresser au bureau de la
Feuille. 759

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

PrTTT WfiriQTVr à louer dès main-
f lîl 11 IQAllAOlii tenant. S'adresser
au Bureau d'avis. 758__ » 

A louer de suite, & la rue
Pourtalès, un loeal au rez-de-
chaussée, aveo cave, pouvant
être utilisé comme magasin ou
bureau. S'adr. a E. Bonjour ,
notaire.

QN KMBHAHBB A LÛTOE

Deux personnes âgées et solvables de-
mandent à louer, dans un village du vi-
gnoble ou aux abords de Neuchâtel, un
petit logement exposé au soleil. Adresser
les offres par écrit au bureau du j ournal
sous chiffrer L. P. M. 761. 

On demande à louer
à Neuchâtel , pour de suite ou pour
le printemps, une brasserie ou un
local bien placé pour en établir une,
dans une rue bien f réquentée.

S 'adresser sous chiff re N.  103
J.,  à l 'agence Haasenstein &
Vogler, à Saint-Imier. (H. 103 J.)

757 On demande à louer, pour le 15
février, un'appartement de deux petites
chambres ou une grande chambre avec
dépendances. Le bureau du j ournal indi-
quera.

751 On demande, pour fin de mars, un
petit appartement, ou petite maison, de
4 à 5 pièces. S'adresser au bureau de la
Feuille.

On demande à louer, dans le vignoble,
si possible prè s 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.

Deux jeunes messieurs de la ville, tra-
vaillant dans des bureaux , cherchent à
louer deux jolies chambres meublées,
contigues ou indépendantes. Adresser les
offres avec prix sous chiffre S. T. 1894,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
20 ans, très recommandable, au courant
de tous les travaux du ménage, cherche
à se placer pour soigner 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. Mûller-Thiébaud, à Boudry.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

733. On demande, pour le courant de
janvier, une bonne cuisinière de 25 à 30
ans, bien au courant d'un service soigné
et parlan t le français. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

FEMME DE CHAMBRE
On cherche, dans une maison de

docteur, à Lucerne, une jeune fille neu-
châteloise, honnête et bien élevée, con-
naissant aussi bien les travaux à l'ai-
guille, comme femme de chambre. Offres
avec photographie sous chiffres D. L. 99
à E. Ducloux , annonces, Lucerne.

On demande de suite une jeune fille
sachant coudre , qui aurait l'occasion
d'apprendre le service de femme de
chambre. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 19, au le"-.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix ; 2i> centimes.
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

i=>iAisros
SAUMMOK

et -autres instruments de musique
chamsjgt garantis; 'des

meilleures' fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue dn Porc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de p ianos 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.

A VenrlrP i ht à une Personne, 1V CUV» 6 potager avec grille, 1 fau-
teuil de malade. Faubourg du Lac 5,3»e étage.

Pflfif nnfa/IAP n° 10> ^ien conservé, à
* cul pwwjjor vendre à bon marché,
ruelle Dupeyrou n° 4.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter ou à louer, pour
Saint-Jean, en ville ou aux abords immé-
diats, une maison de bonne construction .
Adresser les offres par écrit, au bureau
du journal, sous R. T. 760.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , un bel appar-
tement de 4 pièces, balcon et dépendan-
ces dans le quartier de l'Est. S'adresser
rue .Pourtalès n° 9, 2mo étage.

A louer, pour de suite et pour
cause de décès, un logement com-
posé de 4 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Guyot, notaire.
A louer pour le 24 juin 1894, au 3m"étage, orient-midi, un appartement de 4

pièces. Prix annuel : 650 fr. S'adresser
rue du Château 4, au 1" étage.

A louer dès maintenant nn
logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rne de la Place
d'Armes 5, second étage. S'a-
dresser Etude Guyot, notaire.

750 A louer anx abords de la ville,
pour St-Jean ou i" septembre, nne
maison de onze chambres et dépen-
dances, avec jardin d'agrément et verger.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

CHAMBRES A LOUER
*>

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 8. 

A louer deux jolies chambres meublées,
bien exposées. S'adr. rue Pourtalès 13,
3m» étage, à droite.

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

Chambre à louer, ruelle Dupeyrou n° 4.
A louer de suite une belle chambre

meublée, avec pension si on le désire.
Route de la Gare 13, rez-de-chaussée.

S * <SP \ .

EXPOSITION DES TOILES
de 3VE. 3E=»,a.u.l lE^OBElIVr

POUR LE MUSÉE DE NEUCHATEL
dans son atelier du RIED, sur Bienne

du 15 au 29 janvier ou au 3 février
solvant le temps. (H. 102 Y.)

ENTRÉE : 60 CENT. — Les enfants au-dessous de 12 ans ne seront pas admis.

CAISSE DES RENTES SUISSE
La plus ancienne

Compagnie suisse d'Assurances snr la VIE3
FONDÉE EN 1857

Rentes viagères et combinaisons diverses d'assurances au décès, et à terme au
choix des assurés, basées sur la Mutualité absolue.

Capitaux assurés : ÎOO MILLIONS.
Indemnités payées depuis la fondation : 40 MILLIONS.
Fonds de réserve des bénéfices appartenant avuv assurés: S MILLIONS.

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES.

La mutualité supprimant les dividendes k distribuer aux
actionnaires, tous les bénéfices appartiennent et sont distribués
ATJX ASSURÉS. De ce fait découle une GBâNDE ÉCONOMIE
sur l'assurance.

Prière de s'adresser au Bureau d'Assurances et Réassurances :
ALFRED BOÏJRQUIN , à Neuchatel , représentan t ,général pour le canton.



MOIS DE DÉCEMBRE 1893.

Mariages.
Henri Delisle, commis, Vaudois, et Do-

nate-Marie-Cécile Jeannoutot , Française ;
les deux domiciliés à Chez-la-Tante .

Gustave Vaucher, maçon , de Fleurier,
et Marie-Elisa Pierrehumbert; de St-Aubïn-
Sauges : les deux domiciliés à Sauges.

Naissances.
lor . Julien-Charles , a Joseph-Julien

Douady, jardinier , et à Sophie née Gui-
gnard , à St-Aubin.

13. Lydia-Martha , à Samuel Zûrcher,
aubergiste, et à Marie née Delsperger, à
St-Aubin.

18. Elise, à Louis Malherbe , agriculteur ,
et à Louise née Junod , à Vernéaz.

25. Maurice, à Charles-Auguste-Théo-
dore Burkhard , ébéniste, et à Jenny née
Vuillemin , à Monialchez.

Décès.
4. Arthur-Eugène Bourquin , fils de Henri-

François, de et à Gorgier, né le 10 octo-
bre 1891.

10. Albert Fischer, fils de Henri , Lu-
cernois, à Gorgier , né le 2 juillet 1893,

10. Marianne-Augustine née Guinchard ,
épouse de Henri-François Maret , de et à
Gorgier, née le 4 seplembre 1816.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE

inquiétés, puis ils repartirent pour Ga-
rentan , où ils arrivèrent dans la soirée.

Le lendemain, après une nuit de re-
pos dont Fontenailles avait grand be-
soin, car il était littéralement brisé de
fatigue, ils trouvèrent à louer une sorte
de carriole qui les conduisit à Bayeux.

— Nous allons nous séparer. M. le
comte, dit Jean Le Roux ; vous, vous
allez aller à Fontenailles, puis vous
verrez vos amis ; moi, je vais demeurer
ici et attendre vos ordres. Mais, de
grâce, hâtez-vous ; songez que nous
n'avons pas un instant à perdre, que
de la rapidité de nos mouvements dé-
pend peut-ôtre le succès de notre en-
treprise. Lorsque vous aurez besoin de
moi, faites-moi prévenir à l'hôtel du
Grand-Cerf , je vais y descendre sous
mon nom ; mais veillez à ce que votre
messager ne prononce aucun nom , et
n'oubliez pas que nous sommes entou-
rés d'espions, ou tout au moins de gens
qui pourraient le devenir à l'occasion.

— Je tiendrai compte de vos recom-
mandations.

— Surtout, M. le comte, ne perdez
pas un instant.

— Comptez sur moi.
Deux heures après, Fontenailles s'ar-

rêtait devant la grille de son château.

CHAPITRE XIII
MÈRE ET FILS

Depuis plus d'un mois que son fils
l'avait quittée , la laissant sans nouvel-
les, la comtesse de Fontenailles vivait
dans une inquiétude perpétuelle, en-
core augmentée par les sinistres insi-
nuations du vieil Urbain.

Toujours sous le coup des tristes
souvenirs des mauvais jours, croyant
encore au règne de la terreur , ignorant
ce qui se passait en France et se refu-
sant surtout à croire que les nobles
pussent être laissés tranquilles sous un
gouvernement autre que la monarchie,
le vieil intendant passait ses jours et
ses nuits dans des transes continuelles
qu il ne parvenait pas à cacher à la
comtesse.

Sans cesse il s'attendait à voir le
château envahi par les gardes natio-
nales précédées de la municipalité, ou
par quelque commissaire ceint de ré-
chappe tricolore, sa maitresse expulsée
de son domaine et le peu de biens qui
lui restaient séquestrés et vendus.

Et quoiqu'elle s'efforçât de dissuader
Urbain , de lui démontrer que le gou-
vernement du Premier Consul avait
d'autres préoccupations que celles de
persécuter des émigrés réduits à l'im-
puissance et presque à la misère, la
comtesse n'en subissait pas moins l'in-
fluence des craintes de son intendant ;

et puis, surtout , elle tremblait à la pen-
sée des dangers que son fils pouvait
courir, dangers de toutes natures et
dont le moindre eût été d'être capturé
par un navire de guerre français.

Deux ou trois fois , elle avait envoyé
Urbain à Longues, chez le Grand Che-
valier, espérant que peut-être il aurait
des nouvelles, mais l'ancien Chouan ne
savait rien.

Enfin , après des jours et des semaines
d'attente, Fontenailles revint au châ-
teau.

C'est Urbain qui l'aperçut le premier,
traversant la cour d'honneur. Il courut
au-devant de son maître aussi vite que
ses vieilles jambes le lui permirent.

— Dieu soit loué, M. le comte ! s'é-
cria-t-il. Vous voici de retour 1... Com-
me nous avons tremblé pour vous et
combien inquiète est M™ 0 la comtesse t...
M. le comte est en bonne santé ?

— Excellente, Urbain , je te remercie.
Où est ma mère ?

— Toujours au même endroit ; dans
le cabinet de feu M. le comte.

— J'y cours. Porte cette valise dans
ma chambre.

Mm' de Fontenailles lisait quand son
fils entra. A sa vue, elle poussa un cri
de joie et faillit s'évanouir. François se
précipita vers elle et l'entourant de ses
bras, l'embrassa tendrement.

Après les premiers épanchements,
les reproches sur la longue absence

murmurés doucement , la comtesse
questionna son fils sur son voyage.

Fontenailles parla des émigrés qu'il
avait rencontrés et que sa mère avait
connus autrefois ; de l'aimable accueil
de la marquise de Morfontaine ; du vi-
dame de Sainte-Colombe, un charmant
homme qui lui avait témoigné tant
d'affection et de sollicitude ; de sa pre-
mière traversée sur la Couleuvre, de
son retour à bord du navire anglais.

— Vous ne me dites rien du résultat
de la mission dont vous étiez chargé,
ni du Roi , ni des princes. Vous ont-ils
reçu ?

Le comte répondit vaguement, avec
des réticences, prenant des airs mysté-
rieux.

— En somme, vous n'avez pas l'air
enchanté. J'aurais pu vous prédire ce
qui vous arrive avant votre départ , mon
fils ; peut-être ne m'eussiez-vous pas
crue et mieux vaut que vous ayez vu
par vous-même.

« Je ne suis pas experte en politique,
mon cher enfant , ni rompue aux fines-
ses de la diplomatie ; je juge les événe-
ments avec mon seul bon sens, comme
une pauvre femme qui n'a plus ici-bas
d'autres soucis que celui du bonheur
de son fils , et voilà ce qu'il me dit, mon
bon sens éclairé par ma tendresse : il
me dit qu'un peuple, pas plus que les
eaux d'un fleuve, ne remonte le cou-
rant, et que le terrain conquis sur nous

est à jamais perdu : la prise de la Bas-
tille a marqué la naissance d'une ère
nouvelle, comme la mort du Roi a mar-
qué la fin de l'ancien régime ; la vieille
sociélé s'est écroulée, une jeune géné-
ration est sortie de ses ruines.

« Le Roi peut revenir, mon fils , il ne
ramènera avec lui ni nos privilèges, ni
nos droits, ni nos prérogatives, ni mê-
me, hélas! le prestige dont nous jouis-
sions autrefois. On a dit au peuple qu 'il
était le maître ; il voudra le prouver, et
nous, la vieille noblesse, maintenant
ruinée, nous vivrons dans ce monde
nouveau , comme une race à part, iso-
lée , nous étiolant chaque jour davan-
tage, ju squ'à ce que nous mourions de
notre isolement.

« Vous qui êtes jeune, mon fils , aban-
donnez les rêves creux qui n'appar-
tiennent qu'aux vieillards ; entrez dans
ce monde nouveau qui se lève et va
grandir ; cherchez-y votre voie, et tout
en gardant toute la pureté de votre
race, en conservant pieusement vos
principes et vos croyances, entrez bra-
vement dans la vie, rendez-vous utile,
faites votre trouée. Un gentilhomme ne
déroge jamais en servant son pays :
soyez soldat ; mettez au service de la
France l'épée que vos pères ont tou-
jours vaillamment portée et qu'ils ont
tirée si souvent pour la patrie 1

— Est-ce vous, ma mère, qui me
parlez ainsi ? (A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Sir Samuel Hicks-Beach ayant ques-

tionné le gou vernement sur l'affaire du
Sierra-Leone, le .gouvernement a répondu
qu 'il a reçu une nouvelle' dépêche de
gouverneur de Sierra-Leone. Son récit
confirme le long télégramme déjà publié
par la presse. Quant à savoir si la ren-
contre a eu lieu sur territoire français ou
anglais, le gouvernement pense qu 'elle
a eu lieu dans la zone anglaise. Mais il
fau t attendre de plus amples renseigne-
ments pour faire une déclaration défini-
tive à ce sujet.

Etats-Unis
A la Chambre, M. Wilson rapporte

sur le nouveau tari f douanier et criti que
vivement l ' administration Harrison.
Un sergent d'armes a arrêté et amené
de force, à la séance, 19 députés pour
former le quorum réglementaire.

*33E0NIQSE M L'ftRAHGSB

— Un curieuxincident vient d'occuper
l'attention des cours allemande et ita-
lienne. En accomplissement d'une pro-
messe faite à Guillaume II au mois dc
mai 1892, le roi Humbert avait envoy é
à l'empereur d'Allemagne son portrait
peint à l'huile par un célèbre artiste ita-
lien. Le tableau fut placé dans un wagon
spécial à destination de Potsdam; mais,
l'adresse s'étant perdue en route , le
wagon s'arrêta à Halle où il séjourna
deux mois.

A l'exp iration de celte période , il fut
envoyé à Bàle et , de là , retourné à Rome.
Dans cette ville , on commentait beau-
coup la froideur apparente avec laquelle
l'empereur Guillaume accueillait les pré-
sents du roi Humbert , desquels il n'ac-
cusait pas même réception , et finalement
celui-ci pria M. Brin , alors ministre des
affaires étrangères, de donner au comte
Lanza , ambassadeur d'Italie à Berlin ,
mission de s'informer des raisons de ce

silence. C'est alors seulement que 1 em-
pereur Guillaume entendit parler de
l'envoi du tableau , dont on eut bientôt
découvert l'étrange odyssée.

— Lundi matin , le prêtre Concetto de
Urso et son sacristain ont été de nouveau
arrêtés à Rome, par suite d'un ordre des
autorités judiciaires.

— On a constaté dimanche soir, à
Rome, que les canalisations souterraines
qui conduisent le courant électrique des-
tiné à l'éclairage avaient été coupées
dans les rues principales.

— Le nommé Leleu, secrétaire de l'or-
phelinat de Cemtuis, appartenant à la
ville de Paris, a été arrêté lundi àJBeau-
vais comme affilié à une société anar-
chiste. Les perquisitions ont fait trouver
chez lui une volumineuse correspondance
avec les anarchistes.

— Dimanche après midi, on a trouvé
à Bordeaux , sur une fenêtre du palais
de la Bourse, une boite en tôle entourée
de fil de fer et munie d'une mèche ayant
été allumée. Une autre bolle absolument
semblable a été découverte sur le pas de
la porte des archives départementales.

— L'anarchiste Salvador Franch est
très affaibli à la suite de sa tentative de
suicide. Il a déclaré avoir tenté, avec
plusieurs compagnons , de déterrer le
cadavre de Pallas pour le transporter en
un lieu sûr où il pût être vénéré comme
un martyr !

— La cour d'assises de Bruxelles a
acquitté M. Wolders, l'un des chefs du
parti socialiste, pour l'article dans lequel
il avait dit : « Tous les moyens sont bons
pour hâter la révolution. » La foule a fait
une ovation à M. Wolders à la sortie de
l'audience.

Bonne prime aux dynamitards.

— Les éditeurs Colla, de Stuttgart ,
ont terminé l'impression des Mémoires
du prince de Bismarck. Ils en ont envoyé
plusieurs exemplaires à Friedrichsruhe.
Le prince a fait quelques corrections.
L'ouvrage a six volumes. Il ne sera pas
publié avant la mort de l'ex-chaneelier,
qui a touché ces jours derniers 500,000
marcs des éditeurs.

— Une revue bi-mensuelle, Est ef
Ouest, vient de paraître à Leipzig. Elle
défend les intérêts de la Triple alliance ,
à laquelle elle s'efforcera de rallier la
Suisse, la Belgique, la Hollande et les
pays Scandinaves et de combattre les
projets de la Russie et de la France en
Orient et sur le Rhin.

— Le rapport général sur le dénom-
brement de la population de l'Angleterre
et du pays de Galles en 1891 vient d'être
distribué au Parlement anglais. Le total
de la population est de 29,'002,52o.

La superficie du Royaume-Uni n 'est
que de 121,069 milles carrés, mais la
superficie de l'empire britannique avec
ses colonies et dépendances est près
d'atteindre il millions de milles carrés,
c'est-à-dire qu'elle est trois fois aussi
grande que l'Europe , presque aussi
grande que FAfriqu"ê'~ét"cbmprend plus
de la cinquième partie de la surface
terrestre du globe entier.

La population totale de l'empire s'éle-
vait en 1891 à exactement 371,823,244.
Dans ce nombre, les protectorats ou
sphères d'inDuence figuraient pour
93,b05,loo ; 240,387,167 pour les colo-
nies ou dépendances: le reste, soit
37,732,922 , représente la population
actuelle du Royaume-Uni.

— La Petite République française dit
que la poste a reçu l'ordre d'arrêter la
correspondance adressée à soixante-huit
personnes habitant la Suisse, entre au-
tres à la femme Brocher , à Lausanne ;
Nicolet , à Chaux-de-Fonds ; Obina , Zurich ;
Ni quet à Genève.

— Le Rhin charrie de gros glaçons et
s'est pris , à Mayence , sur une grande
étendue. Un grand nombre de ses aliments
sont gelés. La Moselle et la Saar sont pri-
ses. A Constance, on patine sur l'Unter-
sec.

— Un violen t incendie a éclaté dans
les bâtiments de l'exposition de Chicago.
Le casino est détruit.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 8 janvier 1894.
{De notre corresp ondant)

Transfert. — Chemins de fer. — Code pénal.
L'administration fédérale se trouve

partout à l'étroit.
A l'ancien palais fédéral , le départe-

ment des chemins de fer dit à son voisin
le bureau de la poursuite des dettes :
«Ote-toi de là que je m'y mette. Va au
nouveau bâtiment des télégraphes, rue
des Greniers. »

La poursuite pour dettes quitte à
regret le palais fédéral , parce qu'elle sait
fort bien que ses liens avec le départe-
ment fédéral de justice et police, dont
elle relève, en souffri ront.

En attendant , M. Ruffy est à Lausanne,
en congé jusqu'au 15 janvier. Les ab-
sents ont toujours tort!...

Une voilure du train n° 16 , de la
ligne à voie étroite de Genève à Saint-
Julien a déraillé près de Perly, ensuite
du calage de l'aiguille avee des pierres.
Un voyageur a été renversé, mais sans
se faire de mal.

L'auteur de cet accident , un jeune
garçon de treize ans et demi, a été ren-
voyé par le Conseil fédéral devant les
tribunaux genevois, en vertu de l'article
74 du Code pénal fédéral et condamné à
quatorze jours de prison , vingt francs
d'amende et aux frais de la procédure,
taxés et liquidés à la somme de 31 fr .
70 cent. Le tribunal a admis que le cou-
pable avai t agi avec discernement.

Avis aux turbulents.

Voulez-vous savoir comment l'avant-
projet de Code pénal suisse traite l'a-
mende.

D'abord elle doit être proportionnée
aux ressources du condamné, et c'est là
déjà une heureuse innovation. A côté de
la peine privative dc liberté, l'amende
est le moyen le plus important. La pre-
mière frappe le coupable, en le privant
de sa liberté; la seconde, en ic privant
d'une somme d'argent. Mais , tandis
qu'une même peine privative de liberté
agira de même façon sur divers coupa-
bles et leur fera subir un-égal préjudice"
lorsqu'ils attachent le même prix à la
liberté, les effets de l'amende sont iné-
gaux comme la fortune de ceux qu'elle
frappe. Même, s'ils apprécient pareille-
ment la valeur de l'argent, deux con-
damnés ressentiront très inégalement la
perte d'une somme de 50 francs, si l'un
possède 100,000 francs et l'autre 500.
Et même, en supposant les conditions
de fortune identiques , l'amende pèse
plus lourdement sur celui qui a des
charges de famille , que sur 1 homme
vivant seul. Or, la loi pénale n 'est juste
que si elle frappe aussi également que
possible " ceux dont la culpabilité est
égale; nos lois actuelles ne sont donc
pas justes, elles qui ne tiennent presque
jamais compte de la situation économique
du condamné.

Autre considération: La souffrance
qui dérive d'une privation de liberté est
de tout autre nature que celle infligée
par une privation d'argent.

Il n'est donc pas juste de transformer
en emprisonnement l'amende cle celui
qui ne peut pas payer et le droit gene-
vois , par exemple, a raison de ne pas
admettre cette transformation. Quant à
ceux qui pourraient payer , mais qui ,
par pur mauvais vouloir , laissent passer
sans s'acquitter le terme accordé par la
loi ou par le juge , le projet est d'une
sévérité impitoyable , et il a raison. Il
statue à leur égard que, sur l'ordre du
tribunal, ils doivent racheter l'amende
par un travail fait dans une maison de
détention. Il ne s'agit pas ici de trans-

(Voir suite en 4mB pag e.)

IL Y A CENT AHS... ET DANS CENT AHS
Il y a cent aus, lorsqu'on voulait soigner

un rhume, il fallait prendre force sirops cal-
mants et opiacés, tisanes, pâtes pectorales,
etc., etc.,qui déterminaient généralement chez
le malade soit un embarras gastrique, soit la
constipation ou des maladies d'intestins. Na-
turellement tout cela prenait du temps, coûtait
fort cher et n'était pas à la portée des petites
bourses. Aujourd'hui , grâce au progrès réa-
lisé, tout le monde peut, non seulement se
guérir à très bon marché et très rapidement,
mais encore se préserver des rhumes, bron-
chites, laryngites, etc., si fréquents en cette
saison , grâce aux Pastilles Géraudel dont
l'étui ne coûte que 1 fr. 50 (port et droits en
plus). Quel sera dans cent ans le médicament
plus commode, meilleur marché et plus rapide
comme action ? Il nous parait bien difficile de
trouver mieux et fort probablement nos pe-
tits-enfants , plus favorisés que nos grands-
parents, useront et suceront encore ces excel-
lentes pastilles dont on peut faire l'essai gra-
tuit en écrivant à l'inventeur : M. Géraudel , à
Sainte-Ménehould (France), qui envoie six
pastilles, à titre d'échantillon , à toule per-
sonne qui lui en fait la demande.

Il n'y a qne ce qni est bon qui selt
durable. Lausanne. Après avoir entendu
parler de différents côtés de l'excellence des
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt ,
je voulais en essayer, car souffrant depuis
de nombreuses années d'une malaidie d'esto-
mac, j'ai déjà pris de bien des sortes de re-
mèdes. Avec plaisir et reconnaissance je puis
vous annoncer que vos pilules suisses que
vos pilules suisses que vous m'avez envoyées
ont agi à mon entière satisfaction. J'atteste
donc que les pilules suisses sont un des
meilleurs et des plus efficaces remèdes contre
les maladies de l'estomac, en sorte que j'en
recommande l'emploi à chacun. Recevez, Mes-
sieurs, l'expression de ma reconnaissance
ainsi que mes remerciements. Guerraz Lis.
(Signature légalisée). En achetant faire tou-
jours attention à la croix blanche sur fond
rouge.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON
C'est le Goudron Guyot — LIQUEUR CON -

CENTR éE — qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catharres, asthmes, ph tisie,
ang ines granuleuses, laryng ites aiguës ou
chroniques, et, en général, contre les mala-
dies des bronches, des poumons , de l'estomac
et de la vessie. Un flacon peut servir à pré-
parer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron en prenant deux ou trois
Capsules Guyot, immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée
en peu de jours. Les Capsules Guyot ne sont
autre chose que le Goudron Guyot , pur, à
l'état solide. (H. 168X.)

Chaque flacon contient 60 capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom
de l'inventeur. Le traitement des rhumes an-
ciens et négligés, bronchites, asthmes, catar
rhes, etc., par le Goudron Guyot , coûte à
peine dix à quinze centimes par jour.

« Il suff ira aux médecins de tous les
pays de voir votre prod uit pour f in appré-
cier J^yJ. d&<suit£-Mrnfïortance et les ser-
vices qu'il est appelé à rendre. » Professeur
Bazin , médecin à l'hôpital Saint-Louis (Lettre
à M. Guyot). Refuser, comme contrefaçon ,
tout flacon de Goudron Guyot (liqueur ou
capsules) qui ne porte pas sur l'étiquette
l'adresse Maison L. FR èRE , 19, rue Jacob,
Paris, seule Maison où se'prèpare le véritable
Goudron Guyot (liqueur et capsules).

DÉPOTS :. a Nencbatel, pharmacies Bau-
ler, Bourgeois, Dardel, Guebhart , Jordan.

Pourlesmaladies desPOUMONS
et des NEUFS, l'Hémntogène dn DMned.
Hommel (Hœmo%lobinum dépurât, stérilisât,
liquid.) ag it avec une grande efficacité. L'u-
sage de cetto préparation a pour résultat de
rendre rapidement aux malades l'appétit
et les forces corporelles, ainsi que de for-
tifier lo système nerveux en général. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement mé-
dicales gratis et franco. Nicolay A Cie, La-
borat. coim. pharm., Znrlcb.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Gascogne, parti

le 30 décembre 1893 du Havre, est heu-
reusement arrivé à New-York le 7 janvier
1894. — Traversée : 8 jours .

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâte : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds.

Le TIRABE de la LOTERIE
pour la eonstruelieo d'une

ÉGLISE CATH OLI QUE
à NET70HATEL

.aura lieu aujourd'hui , mercredi à
2 heures après midi, dans la Salle dite
du « Dépouillement » , à l'Hôtel-de-Ville.

Le public est admis. 

Sophie Perrenoud, cuisinière, a changé
4e domicile ; elle demeure maintenant
rue du Trésor n° 11, 3™ étage, à gauche.

SOCIÉ TÉ DES BAINS
Saint-Biaise

MM les actionnaires sont informés
cru'ils peuvent toucher dès à présent le
dividende de 4 % de l'exercice 1893, chez
le caissier, M. Paul Virchaux, à St-Blaise.

LE COMITÉ.

" MCQûES KISSLING
-

travaillant comme ouvrier relieur,
nie de» Terreaux 5, 2"><> étage, Neu-
«hatel, se recommande a ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.

DG~ Ouvrage soigné "Wl

RELIURE DE JOUR EUX S REVUES
de fin d'année 

747 Une bonne famille bourgeoise
¦prendrait un jeune homme en pension. —
Jolie chambre. — S'adresser au bureau
du journal. 

ÉCHÂNGÏË
On voudrait placer, dès Pâques pro-

chain, dans une honorable famille de Neu-
chàtel , un garçon de 15 ans, qui doit
encore fréquenter l'école, afin de se per-
fectionner dans le français, en échange
¦d'un garçon de môme âge, â peu près.
Adresser les offres à G. Wyssmann , com-
merce de beurre et fromage, Kessler-
gasse 9, Berne. (B. 4827)

POUR PARENTS
Dans la famille d'un médecin, on pren-

drait en pension deux ou trois jeunes
filles bien élevées, qui désirent appren-
dre la langue allemande. Bonnes écoles
supérieures. Vie de famille. S'adresser à
M. le docteur A. Kraft, Arbon (lac de
Constance, Suisse). (H. 82 Y.)

ATTENTION !
Le soussigné avisé le publio-de-Netu ¦

châtel qu 'il ne reconnaîtra aucune dette
contractée par Marie Letschert (ci-devant
Marie Perrenoud) en son nom ou au
nom de sa famille.

H. LETSCHERT fils.

OCTOBRE, NOVEMBRE ET DéCEMBRE.

Mariages.
29 décembre. Samuel-Gaspard Berner,

jardinier, Argovien, dom. à Peseux, et
Marie-Jeanne Faucherre, horlogère, Vau-
doise, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
17 octobre. Charles-Arthur, à Frédéric-

Charles Preud'homme et à Adèle née
Dumanet.

21. Léon-Emmanuel, à Léon-Alcide
Fahrny et à Rose-Hélène née Huguenin.

12 novembre. Paul r Ernest, à Henri
Probst et à Rosina née Gotschmann.

13. Hélène-Frida, à Auguste-Henri Jaggi
et à Elise née Hasler.

29. Berthe-Mathilde, k Jules-Alcide Chau-
tems et à Elise-Octavie née Garrel.

2 décembre. Gottfried-Frédéric, à Edouard
Hofer et à Lina née Portenier.

29. Frida-Marguerite, à Jules Poyet et
à Henriette-Anna-Lucia née Bolle.

Décès.
26 octobre. Léon-Emmanuel Fahrny,

fils de Léon-Alcide, né le 21 octobre 1893,
Bernois.

3 novembre. Emile Guillod, fils de feu
Abram, né le 31 décembre 1804, Fribour-
geois.

6. Marianne née Gilgen, veuve de Pierre
Fahrny, née le 24 octobre 1814, Bernoise,

26. Rose-Marie née Winkelmann, épouse
de Henri Jaggi, née le 3 mars 1827, Ber-
noise.

25 décembre. Elise Huguenin , fille de
feu Victor, née le 13 mars 1881, Neuchâ-
teloise.

30. Julie-Louise-Mathilde née Cornu,
veuve de Ulysse-Auguste Nadenbusch ,
née le 2 décembre 1834, Neuchâteloise.

31. Jean-Henri Droz, fils de feu Abram-
Louis, né le 1er mars 1827, Neuchâtelois.

ÉTAT-CIVtt DE PESEUX

Etoffes pour deuil et derai-deuil
de pure laine , à fr. 1.05 le mètre , ainsi
que de fins cachemires , cheviots fantaisie ,
matelassé, draps et étoffes pour confec-
tions, de fr. 1.45, 1.75, 2.45 à 6.75 le mètre.
Flanelles, le mètre à 65, 85, 1.25.

Echantillons franco.
GKttltigfer & O, Zurich.



CHRONIQUE LOCALE

Incendies et extincteurs. — On nous
signale deux feux dc cheminées qui ont
eu lieu le premier à la maison Gacon ,
Ecluse, dimanche, et le second à l'atelier

. de menuiserie Rieser , rue du Château,
lundi.

Ce même jour , à midi et demi , un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans un plafond , chez M. Tillot , mar-
chand de vins, rue dc la Collégiale. En
dégelant , dans la matinée , un tuyau
d'eau traversant cc plafond , la lampe
qu 'on emploie pour ce travail aura pro-
bablement allumé des poussières adhé-
rentes au tuyau et celles-ci onl commu-
niqué le feu ii une poutre entièrement
masquée par le plafond , ensorte qu 'on
ne s'est aperçu de cet accident que long-
temps après que le travail dc dégelage n
été terminé. Les gardes communaux ,
avisés par télép hone , sont arrivés avec
le chariot des extincteurs cl , après avoir
mis à nu le foyer de l'incendie, l'ont
promptement éteint.

En constatant les services répétés
qu 'ont déjà rendus les deux extincteurs
déposés au poste dc police, on ne peut
que regretter que ces appareils ne se ré-
Eandent pas davantage dans noire ville,

e prix en esl fort abordable , la dépense
d'entretien et d'usage est presque nulle
et ils suffisent ù arrêter maint commen-
cement d'incendie qui , sans cela , donne-
rait peut-être lieu à un véritable sinis-
tre. Tous les bâtiments publics, ainsi que
les hôtels, ateliers, grands magasins , dé-
pots dc marchandises, boulangeries , etc.,
devraient avoir un de ces appareils , car
il y en a, dc modèle réduit , qui peuvent
môme être employés au besoin par des
femmes ou par des enfanls. A Genève,
le nombre des incendies a diminué des
deux tiers depuis que les rues se sont
cotisées pour avoir chacune un extinc-
teur déposé dans un local généralement
ouvert ou d'un abord facile de jour et de
nuit (pharmacies, cafés , etc.), indé pen-
damment de ceux qui se trouvent dans
tous les posles de police locale ot de
gendarmerie.

Hôtel des postes. — Nous apprenons
que les travaux dc charpenteric du bâ-
timent postal ont été adjugés à M. Dé-
coppet , de notre ville , qui a l'ait les of-
fres les .plus basses. Les travaux de
sculptures sont mis cn adjudication et
une décision sera prise à cet égard dans
le courant dc la semaine prochaine.

L'éclairage au gaz. — Il n'est pas
brillant à Neuchatel depuis le commen-
cement de l'hiver , et les personnes qui
rentrent chez elles le soir savent à quoi
s'en tenir. Il paraît môme que , dans
quelques quartiers , les particuliers qui
ont le gaz chez eux se plai gnent vive-
ment : plusieurs sonl obligés de le rem-
placer par du pétrole. Cet état est attri-
buablc en partie au gel , mais on nous
dit que la chose tient surtout au calibre
trop petit de certaines conduites tout-
à-fail insuffisantes aux besoins crois-
sants de la consommation. Dans ce cas,
le remède serait tout indi qué.

Société pastorale suisse. — Comme
on le sait , la prochaine assemblée dc la
Sociélé pastorale suisse aura lieu à Neu-
châtel au mois d'août. Voici les sujets
qui onl élé choisis par le Comité central
neuchâtelois :

1. La foi en Jésus-Christ : Quels sont
les caractères de la personne de Jésus
qui expli quent ct autorisent la foi qu 'il
réclame? — Rapporteur : M. le pasteur
Paul Chapuis (Chcxbres). Premier vo-
tant : M. le professeur Georges Godet
(Neuchàtel).

2. La guerre jugée au point de vue de
la morale chrétienne et la mission de
l'Eglise en faveur dc la paix. — Rap-
porteur : M. le pasteur ct professeur
E. Quartier-la-Tente (St-Blaise). Le nom
du premier votant sera indi qué ulté-
rieurement.

Le Comité centra l se compose de MM.
Henri DuBois , président; C. Monvert ,
vice-président; E. Dumonl , H. de Meu-
ron , F. Ecklin , secrétaires ; E. Courvoi-
sier, caissier; J. Lard y, G. Godet , E.
Quartier-la-Tente , Sain. Robert , Ad.
Petitp ierre, Ch. Châtelain , Ch. Terrisse ,
assesseurs.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée le jeudi 11 janvier , à
8 heures du soir , à l'Académie.

Ordre du jour : Communication dc M.
le professeur O1' Hirsch. — M. R. Cha-
vannes : Transport dc la force à grande
distance par l'électricité (systèmes, coût
du transport ). — Divers.

Théâtre. — C'est décidément une sé-
rie presque ininterrompue de succès que
la troupe Martin enregistre cet hiver. La
direction sait éveiller et soutenir l'inté-
rêt: elle l'a montré ii p lus d'une reprise
et hier soir surtout, ou elle a offert aux
yeux autant  qu 'elle donnait aux oreilles.
Les exercices chorégraphi ques accompa-
gnant In représentation ont été suivis
avec attention , surtout ceux dc la danse
serpentine, dans laquelle M Mo Lutza a été
applaudie cl rappelée : le plaisir résulte
évidemment du jeu des projections lu-
mineuses sur les voiles dc gaze de la
danseuse, mais it condition que celle-ci
ait poussé loin son art.

Quant à Surcouf, les acteurs l'ont
joué ii la satisfaction générale , bien qu 'un
atou t très fort ne fût pas dans leurs
mains. Donné cn France , un pareil
opéra-comi que provoque des bravos
presque sans lin toutes les fois qu 'un
passage — ct les auteurs ne los ménagent
pas — vient chatouiller le patriotisme ou
l'amour-proprc national. Même dépouil-
lée de cet élément de réussite, la pièce

contient de quoi amuser prodigieusement
le public , et Mme Raflit , MM. Confier.
Martin et Donval y ont pourvu; de quoi
l'empoigner aussi , et Mme Martin et M.
Heurlin s'y sont emp loyés . Il serait in-
juste dc ne pas relever le joli (aient de
danseur dont a fait preuve M. Gontier ,
ni les effets de groupement de la troupe
dans son ensemble. — L'ensemble n 'a
pas précisément distingué l'orchestre ; la
justesse dc tons non plus. Mais c'est
notre seule réserve, car le spectacle en
lui-même a évidemment été très goûté.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéric Gyger , de
la ferme Lordel.
P., fr. 20.— ; A. V., IV. L— : L. G.,

fr. 1.— ; L. M., fr. 5.— ; Surcouf , ir. 3.—;
Mrae P.,' fr. 5.—:  Anonyme, fr. o.— ;
Mme P., fr. 1.— ; Anonvmc. fr. 3.— .
Total à ce jour : 147 fr. 80.

Choses et autres

M. de Bismarck , journaliste. — Il va
paraître , à Berlin , une brochure qui
traite des rapports entre le prince de
Bismarck ct le journal dans lequel il
expose régulièrement ses vues sur les
questions et les hommes du jour : les
Hamburger Nachrichtm. L'auteur ano-
nyme de la brochure , qui déclare avoir
puisé directement ses renseignements à
la meilleure source , dit que l'ancien
chancelier esl en correspondance jour-
nalière avec le j ournal hambourgeois.
Celte correspondance se fait de là façon
suivante : le rédacteur en chef des Ham-
burger Nachrichien envoie à Friedrichs-
ruh des coupures dc jou rnaux entiers
contenant tout ce qui concerne la per-
sonne du prince ou tout ce qui peut l'in-
téresser. Ce paquet , apporté par messa-
ger spécial , est remis à M. Chrysander,
secrétaire de l'ex-chaneelier, qui donne
lecture de lout à M. de Bismarck , même
des attaques les plus grossières dirigées
contre lui. M. de Bismarck, assis sur un
sopha et fumant sa pipe, fait ses réfle-
xions au fur ct à mesure de la lecture ,
et son secrétaire prend immédiatement
note dc ces commentaires, qui contien-
nent en substance la réponse à faire aux
articles où i! est question du prince. Il
arrive aussi, quand l'article est impor-
tant , que le prince demande à cn relire
lui-même le texte. Il l'annote alors, avec
un de ces grands crayons dont il se ser-
vait déjà lorsqu'il dirigeait encore les
affaires de son pays ct qui sont devenus
légendaires comme son chien (Tyra s, le
i Reiclishunch. Souvent aussi, le prince
dicte à son secrétaire le résumé ou le
texte tout entier d'une lettre à écrire
aux Hamburger Nachrichien en réponse
à un article de journal. Le toul forme
un paquet qui est transporté à Hambourg
par le messager spécial dont nous avons
déjà parlé.

Il arrive enfin que le prince désire
discuter une question soulevée par un
des journaux qu 'on lui a envoyés, et
veut la discuter avec le rédacteur cn
chef des Hamburger Nachrichien, qui
doit la traiter dans sa feuille. Il envoie
alors à M. Hofmann , — c'est le nom du
rédacteur — an télégramme l'invitant à
se transporter en personne à Friedrichs-
ruh . M. Hofmann arrive par le premier
train , et de l'entretien qu 'il a avec l'an-
cien chancelier résulte un de ces articles
qui contiennent , soit une révélation sur
le passé, soit une de ces attaques contre
le gouvernement qui intéressent toute
l'Allemagne.

On peut donc affirmer, après l'auteur
de la brochure, qu 'il ne parait , dans les
Hamburger Nachrichien , aucune note
concernant M. de Bismarck , aucun grand
article sur les questions politiques du
jour , qui n'ait reçu l'approbation du
prince ou ne soit conçu dans l' esprit de
la politi que qu 'il ferait lui-même s'il
était encore au pouvoir.

Un chien capitaliste. — Un lait amu-
sant s'est passé, lundi au café-restaurant
du Chalet , à Saint-Mandé, près Paris.
Une sociélé de chasseurs, revenant dc
faire le coup de feu dans le parc cle Cha-
rentonneau , s'était rendue dans l'éta-
blissement tenu par M. Sailland pour y
déjeuner. A la fin du repas, l'un des
chasseurs M. X..., sortit dc sa poche un
billet de banque de 100 francs et, en le
tendant au garçon , en vue de solder la
noie , il le laissa tomber dans la tasse dc
son voisin , laquelle était pleine de café.

Ce voisin repêche le précieux pap ier
ck avant de le présenter au garçon , il le
secoue pour en faire tomber le moka
dont il était imbibé. A ce moment, le
chien d'un troisième convive , — une
bète que son maître a rendue friande du
café, — surgit de dessous la lable, happe
le billet loul imprégné du parfum
qu'elle aime et l'avale. Stupéfaction des
convives ; puis discussion animée, a la
suite dc. laquelle on se rendit au bureau
du commissaire de police. M. X... de-
mande la morl immédiate du toutou ,
afin qu 'on pût extraire de son estomac
la valeur soustraite; mais le proprié-
taire du chien , estimant que l'animal
valait plus de 100 francs, se refuse de
donner satisfaction au demandeur.

Dans ces conditions , l'agent a fort sa-
gement conseillé à ces messieurs dc se
pourvoir devant la justice de paix du
canlon de Yincennes , à moins que le
chien ne se décidât à rendre l'objet.
Cette dernière observation fut un trait
de lumière pour les parties, car elle leur
fit entrevoir un moyen de se concilier.
En conséquence, Médor est soumis à une
étroite surveillance. Mais voilà ! Le pa-
pier une fois rendu , s'il l'est , sera-t-il
suffisamment intact pour être remis en
circulation q

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 9 janvier.
M. le consul Hollingcr , à Chicago , télé-

graphie au département fédéral des affai-
res étrangères :

« Le casino , le péristy le, le pavillon
de musique ont été comp lètement incen-
diés. Le palais de l'industrie, surtout la
section française , a été fortement atteint ,
le section suisse a élé comp lètement
épargnée. » Le télégramme ajoute qu 'on
est maitre du feu. D'après les nouvelles
parvenues jusqu 'ici , il ne se trouve plus ,
probablement , dans la section suisse , que
les sculptures sur bois; les montres ont
dû , sauf imprévu , quitter déjà l'exposi-
tion.

Berne, 9 janvier.
Le Conseil a fixé au 4 mars la votation

populaire sur l'arrêté fédéral du 20 dé-
cembre 1893, ayant pour but d'intro-
duire dans la Constitution un nouvel
article donnant à la Confédération le
droit de légiférer cn matière de métiers.

Wevv-York, 9 janvier.
D'après les dernières nouvelles de

Chicago , l'incendie de l'exposition est
beaucoup plus grave qu 'on ne l'a an-
noncé tout d'abord. Les bâtiments dc
l'exposition sont largemanl attaqués ct
une immense quantité d'objets exposés
est déjà détruite.

L'incendie a détruit le casino et le pa-
villon musical dc l'exposition de Chicago,
endommageant le palais des beaux-arts.
Deux pompiers ont été tués. Les pertes
sont évaluées à un million et demi de
dollars .

Rio-de-Janeiro, 9 janvier.
. M. Peixoto, président de la républi que,
vient de donner sa démission.

AYÎS TARDIF :

7(12 Perdu mardi , entre 5 et 6 heures
du soir , de la rue cle l'Hôpital à la rue
Purry, un châle rouge en cachemire des
Indes. Le rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

Bourse de Genève, du 9 janvier l89'i
Actions Obligation

Central-Suisse — .— 3%fed.eh.def. !Hi 80
Jura-Simplon. 11 i - 3'/i fédéral . . 

Id. priv. — ,~ 3°/„ Gen.àlote 108 25
N-K Suis.anc. .— S.-O. 1878,4% 512 —
St-Gothard . . Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -B.Suis.4% 521.—
Bancpie fédér. — ,— Lorab.anc.3% 308.50
Uuionfln.gen. — .— MArid.ital .8»/o 202 50
Parts de Sètif. 162 - Douan.ott.5»/0 Alpines . . . .  — — Pcior. oUo,4°/0 4*3 —

Changes à Genève â»"1 ¦« »» »»*
Dw*n4ê Wtar* foudre* . i 

France . . 100 07 100.12 j^/SU I "
Londres. . 25.16 25 20 *ZHSEI ! 
Allemaftne 123.50 123 G5 &c. Genève 4 e,

Bourse de Paris, du 9 janvier 1894
(Cours .1e siatore)

3% Français . 37.70 Crédit foncier 1020 —
Italien 5a/o . . 76.25 Crôd.lyon nais 775 —
Rus. Orien 5% 69.45 Mobilier Iran. 75 —
Egy. unif. 4% 512.50 Suez 2t385 —
Ext. Esp. 4% 63.62 J. Mobil, cm. 72 C0
Portugais 8% 19.37 CUiem-Aulrich. — .—
Turc 4% • • • 21.10 Gh. Lombards sro. —
Honsrr. or 4% !».- Gh. Méridlon. 523 75

Actions Cb. Nord-Esp. U* —
Bq. de France — .— Gh. Saragcsse 168.75
Bq. de Paris . 630. — Banq. ortom. . 607.50
Comptoir nat. 496.25 Rio-Ti»to... ;65 .—

former , comme aujourd'hui , l'amende
impayée cn prison. 11 s'ag it d'une déci-
sion judiciaire contrai gnant le condamné
à venir s'acquitter en travail et empor-
tant  privation de liberté. Puisqu 'il s'est
soustrait malicieusement à la prestation
pécuniaire imposée à t itre de peine , le
condamné se verra forcé à racheter le
montant dc l'amende par son travail
dans une prison pourvue de l'organisa-
tion nécessaire. Ce travail forcé, sous les
VCITOUX , doit durer jusqu 'au jour où la
valeur du travail fourni par le condamné
atteint le montant de l'amende , cl ce
sous déduction des dépenses faites par
l'Etat pour le détenu. Le Conseil fédéra l
fixera par ordonnance comment le pro-
duit  du travail doit être évalué.

Cette organisation stimulera infailli-
blement les condamnés et les engagera
à payer l'amende encourue ; elle contri-
buera ainsi à améliorer l'exécution des
peines pécuniaires. OK.

Tir. — Les cartouches à balles pour
le fusil à répétion modèle 1889, desti-
nées à être remises aux sociétés de In-
volontaires seront délivrées cn paquets
de dix cartouches sans chargeurs, au
prix de G0 centimes par paquet ; les
chargeurs pour exercices au feu dc ma-
gasin peuvent être retirés au dépôl fédé-
ral de munitions à Thoune , au prix de
six centimes la pièce. Cette disposition
est en rigueur à partir du l"1' jan vier
1894.

Club alpin. — Le comité central du
Club alpin se réunira à Langenthal le 12
février au suj et de l'achat dc la carte de
la chaîne du Mont-Blanc et du panorama
de cette montagne, dessinés par l'ingé-
nieur Imfcld. Ces œuvres sont , dit-on ,
des plus remarquables . Elles coûteraient
24 ,000 fr.

Berne. — On vient de faire le dénom-
brement des ouvriers sans travail dans
la ville dc Berne. Ils sont au nombre de
165, dont 109 pères de famille. Avec les
femmes et les enfants, cela fait un total
d'environ 500 personnes privées de tous
moyens de subsistance.

— On écrit de Neuveville au Journal
du Jura :

«On a, je crois , rarement eu l'occasion
d'observer un changement si subit dans
la température. Lo lm janvier , on cueil-
lait encore des roses et des violettes
dans certains de nos jardins bien abrités
et aujourd'hui , le lac est entièrement
gelé, dans sa partie supérieure du moins,
et cc n'est qu 'à grand'peinc que le
Rousseau a pu se frayer un chemin cn
brisant la glace. L'effet du froid s'est
montré sur deux platanes de la Prome-
nade du Port , qui ont éclaté et se sont
fendus du haut'en bas. A la montagne,
le froid a été plus vif encore. On me
raconte qu'à Lamboing, l'eau du bassin
cle la fontaine du village a gelé, ce que
personne ne se rappelle avoir encore vu.

— Le Conseil exécutif , voulant empê-
cher l'extension de la fièvre aphteuse, a
interdit , jusqu 'à nouvel avis, sur tout le
territoire du canton le commerce des
waux  destinés à l'élevage.

— La prochaine session des assises du
Milleliand commencera le 22 janvier .
L'affaire des troubles dc Berne ne vien-
dra pas encore dans cette session , les
•accusés ayant recouru au Tribunal fédé-
ral pour "contester la ''compétence des
tribunaux bernois et demander le ren-
voi du procès devant les assises fédé-
rales.

— La cour supérieure bernoise a re-
fusé à MM. Renaud ct Duvanel , avocats
neuchâtelois, l'autorisation do défendre
les émeutiers de St-Imier devant les as-
sises dc Delémont. M. Renau d recourra
au Conseil fédéral .

Appenzell. — Mal gré l'avis des méde-
cins du lieu , qui estiment que l'Etat doit
s'intéresser à l'état sanitaire du peuple,
la majorité des. citoyens, ainsi qu 'il ré-
sulte de diverses assemblées populaires ,
est opposée à l ' initiative de Zurich .

Vaud. — Le Peup le annonce que la
compagnie du Jura-Simplon a l'intention
d'agrandir sensiblement la gare d'Yver-
don , dont l'étroilesse est reconnue de-
puis fort longtemps.

— Vendredi l'Orbe charriait de gros
glaçons, ct à plusieurs endroits la rivière
était complètement gelée. Au-dessus du
barrage (les usines de l'Orbe, la glace
formait deux couches superposées, l'une
dc 8 centimètres à peu près et une seconde
inférieure , beaucoup plus mince.

——«•¦¦-»-•-?«p^—

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Couvet . — Nous annoncions , il n 'y a
pas longtemps , que le Conseil général
de Couvet avait décidé la création d'une
école de mécani que. C'est chose faite ,
car on a inauguré lundi la nouvelle ins-
titution , dont la direction a été confiée à
un ancien pol ytechnicien . M. ScluHz.
ingénieur.

Béroche. — La ouïsse libérale annonce
que la fièvre aphteuse a été constatée
daus une écurie dc Chez-le-Bart.

— Une partie du lac entre St-Aubin
cl Sauges est devenue un excellent lieu
de patinage, grâce à l'initiative d'une
société par actions qui a l'ait couper les
roseaux sur une grande étendue. On y
u beaucoup patiné dimanche.

Monsieur et Madame- Oscar Huguenin-
Engwiller, à Boudry, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
cle la mort de lear bien-aimé père,

LAURENZ ENGWILLER,
ex-chancelier d'Etat d'Appenzell , Rhodes-
Extérieures, enlevé à leur affection dans
sa 75me année, à Hérisau.

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

Madame Aurèle Robert et ses enfants,
Mesdemoiselles Marguerite, Ruth , Ma rie
et Messieurs Paul et Samuel , Mademoi-
selle Julie Robert , Monsieur et Madame
Paul Robert et leurs enfants, Messieurs
Maurice , Théophile , Philippe, Aurèle, Jean
et Etienne et les familles Schneider, Rossé,
Imer, Huguenin , Kissling et Bovet font
part ;de la très grande perte qu 'ils vien-
nent de faire dans la personne cle
Madame Julie ROBERT née SCHNEIDER,
leur bien aimée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, lante et cousine, qui
est entrée paisiblement dans la joie de
son Seigneur, en bénissant encore son
Dieu, aujourd'hui 9 janvier, à 1 heure du
matin , à l'âge de 70 ans et demi, après
une courte maladie.

Au Ried sur Bienne, te !> janvier 1894.
Je bénirai l'Etern el en tout

temps, sa louange sera con-
tinuellement dans ma bouche;
mon âme se glorifiera en
l'Eternel ; les débonnai res
l'entendront, el se réjouiront.
Magnifiez l'Eternel avec moi ;
exaltons son nom tous en-
semble ! J'ai cherché l'Eter-
nel et II m'a répondu.

Ps. XXXIV , 2:r>.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

12 janvier , à 1 heure, au Ried.

Si l'on jette un regard cn arrière sur
cette année 1893, au millésime fatidique ,
laquelle s'ouvrit sous de fâcheux auspices:
année troublée, orageuse, abondante en
avertissements sinistres et en événements
don t on a presque perdu le souvenir —
tant notre mémoire est prompte à oublier
ce qui nous a le plus violemment ému —
il faut reconnaître qne cette année ne
saurait être mise également partout , dans
les bilans politiques, au nombre des an-
nées perdues.

Cette remarque peut s'appliquer tout
spécialement h la France, noire voisine
immédiate, où dès le début de 1893, et
pendant plusieurs mois, une crise intense
dont nul ne pouvait prévoir l'issue, trou-
blait profondément le monde politique,
l'esprit public, le gouvernement ct la jus-
tice. Cette maladie aiguë n 'a pas eu les
suites prolongées et funestes que l' on
pouvait craindre. Le calme s'est rétabli
dans les esprits, la fièvre est tombée, et
les élections générales ont pu se préparer
ct s'accomplir dans une tranquillité par-
faite . Jamais la République ne fut moins
attaquée que dans la dernière période
électorale. D'autre part , le parti républi-
cain modéré a pu se dégager de com-
promissions et de sujétions humiliantes.
C'est là un résultat remarquable désor-
mais acquis. Et sans tomber dans un
puéril optimisme, il est permis de cons-
tater que les débuts de la nouvelle légis-
lature inspirent confiance. La Rente 3 °/ 0

s'est cotée bien près du p air, prix in-
connu pendant tout le siècle. A côté des
heures sombres , on compte aussi des
jours réconfortan ts pour le patriotisme
français. Ils resteront , quoiqu 'on en ait
dit , l'événement le plus considérable de
l' année européenne .

Notre petite Suisse, qui n 'est pas à l' a-
bri des luttes sociales, ne peut d'ailleurs
que se montrer satisfaite, pour sa propre
tranquillit é , de l'organisation , en F.anee,
d' un puissant parti de défense , en face
des desseins et des entreprises criminelles
des théoriciens et des praticiens de la
destruction systématique. La mission du
gouvernement sera de lutter — ces der-
niers jours en ont donné des preuves
manifestes — avec les armes de la léga-
lité , et sous l'invocation de la liberté et
du droit , contre les périls de l'heure pré-
sente, contre les factions et les divers
partis ligués sous la bannière de l'anar-
chie et de la révolution sociale.

L'année 1894 s'ouvre donc, à vue hu-
maine , sous des auspices aussi rassurants
pour la France, que celle qui vient de
finir en offrait de sombres et mùme d'in-
quiétants.

Que ne pouvons-nous en dire autant
de l'Italie, pour ne citer que ce seul pays
parmi ceux qui ne sont plus soutenus
que par de détestables artifices.

L'année financière ne laissera généra-
lement que de mauvais souvenirs. Elle a
été calamiteuse d'un bout à l'autre pour
ceux qui vivent d' affaires. Son agonie a
été aussi pénible que sa naissance a été
funeste. Pour beaucoup le jour le plus
brillant de son existence aura été celui
de son enterrement.

La richesse publique semble s'attarder
dans ce même état de paix armée où
s'épuise l'Europe. L'affaiblissement de
l'esprit d'entreprises a continué de plus
belle, et les affaires sont tombées gra-
duellement dans un état d'affaissement
qui n 'a pas son précédent depuis 1882.
Même la place de Londres est tombée
dans un état voisin de l'anéantissement;
elle n 'est plus qu 'un soleil éclipsé. La
ruptu re est complète entre le public et
les valeurs offrant un aléa quelconque. Il
ne faut ni compter sur les exceptions, ni
raisonner d'après elles. La vérité est que
la grande généralité des titres à revenu
variable esi frappée d'une sorte de ré-
probation. L'examen des causes n 'est
guère plus réjouissant que la constatation
du fait lui-même, et la cherté des expé-
riences subies en fait exagérer les ensei-
gnements respectifs. Et ce ne sont pas
seulement les affaires de Bourse qui s'en
sont allées : le commerce extérieur de
tous les pays décline d'une façon géné-
rale, quel que soit le régime économique
sous lequel il opère. Quant au commerce
intérieur, à part quelques cas exception-
nels, fruit des traités de commerce ou de
l'état des changes, il ne va mieux nulle
part. Les plus malheureux pronostics se
sont surtout réalisés en finance. Coup sur
coup se sont produits de véritables effon-
drements, notamment en Portugal, en
Grèce et en Italie. Les partisans de ce
dernier pays reconnaissent maintenant ,
mais trop tard , les chimères qui les avaient
abusés. Le 5 % Italien a baissé de plus
de 13 points depuis j uin dernier et son
recul ne paraît point terminé. Il a fini la
semaine sur le cours de 77 % ex-coupon.

Assurément, pendant le cours de sa
carrière, l'année 1893 a eu ses heures de
mirage. Cette fée généreuse ct bienfai-
sante, qui s'appelle la reprise des affaires ,
nous a distribué ici et là quelques pré-
dictions flatteuses, qui n 'ont été, hélas,
qu 'autant de sourires trompeurs. En fait ,
chaque fois que nous pensions l'attein-
dre , la cruelle continuait à fuir vers les
saules, aussi éclatante d'attraits que sourde
aux appels de ses soupirants.

Le fâcheux est encore que les jours
qui viennent ne sont pas plus teintés de
rose que ceux qui viennent de finir.
L'année 1894 n 'aura pas beaucoup de
peine à valoir mieux que sa devancière.
A moins de complications politiques, on
ne voit pas comment elle pourrait être
pire. Il n 'est tout au moins pas défendu
de souhaiter qu 'elle tiendra plus qu 'elle
ne promet. Il convient de s'armer de
beaucoup de patience et de philosophie.
S'il ne fau t désespérer absolument de
rien , n 'espérons que peu, car il y a trop
de maux réels el difficilement guérissa-
bles qui ébranlent notre pauvre globe.

Mardi matin. — La semaine débute
dans des conditions qui ne permettent
guère de bien augurer des séances sui-
vantes. Les raisonnables restent sur l'ex-
pectative, tandis que les clans intéressés
à la hausse cherchent à diminuer l'impor-
tance de leurs engagements. Le comptant
a vendu beaucoup d'Italien. De gros or-
dres d'achats Berlinois, arrivés au début ,
n 'ont pas empêché ce malheureux fonds
d'Etat de tomber à 76.50, presque sans
temps d'arrêt. La petite Bourse du soir
inscrit même le cours de 70.05. Tout le
reste est atteint de lourdeur , à peu d' ex-
ceptions près.

Le 8/9 janvier 1894. A. N.
CAUSERIE FINANCIÈRE
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