
TENTES PAB VOIE D ENCEÈÏES

ENCHÈRES DE MOBlLli
Lundi 15 janvier 1891, dès 9 heu-

res du matin, l'administration de
la faillite Henry Vaudey, marchand
de vins, à Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, dans la cour da la
Balance, tont le mobilier dépendan t
de cette masse, consistant en : lits, ca-
napé, fauteuils, chaises, tables, lavabo,
tableaux , vaisselle, batterie cle 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.

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

VENTE DE BOIS
La commune de Montmollin vendra

dans ses forêts, vendredi 12 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 0 janvier 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Garanti BEURRE naturel
de qualité douce extra fine , battu frais
tons les jours, expédié en caissette de
10 livres, à fr. 10.50, franco contre rem-
boursement , par la laiterie à vapeur
KANFEIS, Monsstsrzyska , Galicie.

GIBIER
Gigots de chevreuil. la pièce
Beaux lièvres frais , de fr. 5.— à 6.—
Perdreaux gris, » 2.50
Sarcelles doubles, » 2.—
Canards sauvages, » 3.— à 3.50
Grives litornes, » —.60
Vanneaux, » — .90
Faisans dorés, » 5.50 à 6.50

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

Brochets. Palées. Perches.
_=»omiets cle Bresse

PINTADES — DINDES — OIES

GROS PIGEONS ROMAINS
Saucissons au Foie truff és.

(Triiftellebenvurst).
Saucissons de Gotha. — Poitrines

d'oies f umées de Pomméranie.
Cuisses d'oies f umées de Pommé-

ranie .
Anguilles fumées. Caviar russe.

Roquef ort. — Brie. — Camenberts.
Mont-d'Or.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
C__a_»les SEITVET

8, Rue des Epancheurs , 8

VIN
Blanc de Neuchiitel 1893, à 45 centimes
le litre, livrable de suite en fûts ou en
bouteilles, par quanti té de 20 litres au
moins.

C.-A. PÉRILLARD
Rue du Coq-d'Inde 2

A af.Aa.J -,» 1 lit à une personne, 1
VSUUrc potager avec grille, 1 fau-

teuil de malade. Faubourg du Lac 5,
3me étage.

LIQUIDATION
MANCHONS Eï BOAS

avec grand rabais
AU MAGASIN

BARBEY & Cie
» _Veu.c__»tel

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles» ®_3H_Vl_ÎTr

8, rue des Epancheurs, 8

_55 _̂
g CAFE-rgî i 2
____T

Se vend dans les bonnes épiceries.

BEURRE
Nouvel arrivage, trois fois par semaine,

de bon beurre extra fin de la Gruyère,
au débit de lait, Saint-Maurice 13.

Se recommande,
Veuve GUIJ-L-T.

MAGASIN VINICOLE
AVESftJE B»U 1" MARS 6

à côté de l'épicerie de Mlle 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 ; Mar-

sala ; Xérès ; Oporto rouge et Oporto
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 ôtre remises au magasin.

Se recommande,¦ Pb ,-\r COLlff.
Voulez-vous un bon dessert de table?

Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

Jacques HAUSMANN
MAGASIN DE CORDES

RUE DU SEYON

Comme les années précédentes, belle
ritte grise et blanche, pour lileuses. Le
magasin est toujours bien assorti en cor-
des et ficelles de toutes grosseurs. Man-
ches de fouets , étrilles et brosses, etc.

CHEVAUX
anglais et irlandais, de selle et d'attelage,
plusieurs paires, choix , à vendre, chez

Mûller-Hartmann,
(0. 312Lu.) à Lucerne (Suisse).

A l'imprimerie de cette Feuille.
FORMULAIRES

DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 20 centimes.

i

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8
t

Bulletin météorologique — JANVIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. an degréslœnt. S 8 _ Vent âomin. das i —:— -a g s s« g
. g MOY- MINI- [MAX - § g * »OH- £

S 'KUITS WTOM MUM M § M °* O

10— 0.6— 4.0-f- 1.5724.0 var. cal"" couv
|

Brouillard sur le sol Io matin et en bas
Chaumont jusqu'au soir. La neige fond à
midi. Le ciel s'éclaircit complètement vers
5 h. du soir .

Hauteur» dn Baromètre réduites à 0
taisant les donnée* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»».0.

Janvier | â 6 7 . 8  9 10
mm '
735 _—

730 Ei_

725 EL.

M 720 =-

715 EL- I
710 =_ j
705 =_ !

700 EL- j

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

g'_ 0.6— 4.0 + 4.5|665.3] 0.1 NE cal-' clair

Gelée blanche. Le ciel se couvre après 3 h.
Neige do 6 h. à 9 h. du soir.

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

10 janv. 1128 —0.6 667.6 S.-O. Brum.

BUTSAU DV __C :
Du 10 janvier il h. du m.) : 429 m. 90
Du H » 129 m. 80
M_nv____i__________________ H_______________________ i^al_________M______M______________MBM|

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D 'IMMEUBLES
à COFFRANE

M. Louis-Samuel Calame, major, à Cof-
frane, agissant en sa qualité de tuteur
des enfants mineurs de feu Jean Zbinden ,
exposera en vente par voie d' enchères
publiques, le samedi 1S janvier 1894,
dès les 7 heures da soir, dans
l'hôtel dn Lion-d'Or, _ Coffrane, les
immeubles suivants :

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

din , place et champ de _556m2.
2. Article 1129. Au Cernioret, champ

de Sl-lO-»'-'.
3. Article 1130. Fommerta , champ de

8150-»2.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Calame.
Coffrane, le 3 janvier 1894.

Par Commission :
J. BREGUET, not.

BIJOUTERIE 
 ̂HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choil dans ton» Ici genrt» Fondée en 1833.

^

_4L. JOBIN
5_.ccas_e_x

Bfaisoii dn Grand Hôtel du JLae
NEUCHATEL

W____n__—n_n_a_____a—_aman

I M P R I M E R I E  ]|

II. WOLFRATH & O Jtditciirs de la Feuille d'Avit u

à Travaux administratifs I
S ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES 1

a Circulaires, etc. §i — |
£ Travail soigné. Prix modérés s»

"eA TÉLÉPHONE f

ROTIES hygiéniques SCHAETZ
êi SO centimes le paquet

recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate ; sont aussi un excellent dessert. — En vente à Neuchâtel :
A. Zimmermann , F. Gaudard , H. Gacond, Ch. Petitpierre, Jules Junod ; Consommations
de Corcelles, Cormondréche et Peseux ; a Colombier : A. Dzierzanowski ; à Auvernier :
M="> Junod-Galland ; à Boudry : G. Hubschmid ; Cortaillod : Alex. Rime ; Couvet : A.
Dessoulavy ; Fleurier : Lucie Jj ouvier ; Môtiers : L*° Jeanrenaud ; Saint-Sulpice : Marie
Reymond ; Berne : Ch. Zimmermann ; Renan : M. Pulver ; Bienne : M. Kaufmann-Schenk ;
route de Nidau : Mm° Stalder ; Aarau : F. Glorr-Siebenmann ; Saint-Imier : M. A. Zillweger ;
Tramelan : E. Etienne ; Les Bois: Alphonse Lambert.

t

EXTINCTEU RSJ. ZDBER _
Appareils de 15, 20 & 35 litres, aveo boîtes de 6 charges.

Impérial Grenade Extincteur
avec laquelle on éteint le plus sûrement un commence-
ment d'incendie dans les appartements.
Ces appareils se vendent au magasin de machines à coudre

. A. P E R R E G A U X
'"*¦ NEUCHATEL , faubourg de l'Hôpital 1.

iPrix - Courants & Prospectus franco.

Mprav&vnei) ©eut?! m mm wim
GARANTIS NATURELS

MALAGA DORÉ ""

T^L SCHL ÏÏP
MADERE VIEUX INDUSTRIE N° 20

MARSÀLA NEUCHATEL
* Echantillons à disposition sur demande.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE 2"Un dos pins grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'an médicament g^k bue uotée et Végétale ; inoflensif comme le pain et gnéi lésant d'nne manière certaine, s
Mutante et radicale 1« maladies réputée» incurables pur le* moyens ordinaire*, tallaa qu» J*
ha Maladie» emtagleuta et aecrtta, les Maladiu de la Prnu, IM Vieee du Sauf, loi Dtrtret, Isa 2,
AfftctUnu tcn/uleutei et antres proTenant d'nne altération oa i» 1ImpuraU la a_g, soit j-a.
qn'elloa aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaires. — TJa mènent» tnnfals, I* S.
D» OI__rvTER,_-chirurgien d— armées, après s'ttre oeonpé pendant vingt ans, i» em te» ¦ •
Tibit- maladies, fiées de l'humanité, après de longnea et patienta* recherchât, composa se* BU- —
gui ta dépuratifs , qni furent d'abord expérimenté* aveo ua saoe— prodigieux, nr de* armée* -y
a_.eampagne,ett bi_t0t, prescrits par les pins grands médecins et répandnsdaa* ûausuleaatio. ta

Le* Biscuits du D* OlUvier se distinguent de tonte* le* méthode* a—ployée* jnsqaU oa _!
{est, et prônée* aalqnimeat par leurs auteurs, par de* témoignage* authentiquas de supérS». g
tlté que seuls D* peasédapt. Ainsi, oe préoleux médlcament, dont la réputation data le pin* §
le «__»i» ans, a obtenu le* récompenses nationales le* pins nattasses, le* titras honorifiques — ¦
la* pis* rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Parla, Amoruuitat S
ajaWnli dm gnaw umurnt ; tâmli dame let -WpCaa» de toit, âpre» quatre années d'axpérlenoaa _-
publique* faite* sur 10,000 BlsciiU ; «nnn la pins hanta distinotlaa : la vota d'une Décora- "
pense de 24,000 fr.; st, oa q— prouve qne cette décoarorta a été la denier suri da la c
médecine dan* oea maladies, c'est qu*, depuis cette époque, anoua médicament a*a oMssai 

^une seule da ces distinction*. — _vm ces blsonita, il est facile de guérir promptamest et aasa 75nehnte les Matëdla d* la pesa (Dartres, Ecséaia, Psoriasis, Boutes» et démangeâtes—, etc.): o
la Scrofule (humeurs froides), les Ttmture. Ils constitnent un spécifique certain et radical 5"
dea Maladlaeonlafltiuet, Booule__ta, Tache* et Bougenrs, TTlcéres, Xngorgemaat des glaa> mdes, TJloérationa de la bouche et de lagorge, Maladie» oanaUtntlo—tellee, réeente*on invétérées S.
st leurs accidente secondaires et tertiaires.

la parlant des Biscuits du IV OlUvier, r Académie d* Médeein» s'exprime ainsi t 
^C_. 1U efrtnt m médicament d'wu eompotttion coûtante, d'urne priparaHo» autel parfaite faf 2.

pna (Ne..j ils peuvent, par conséquent, rendre de grands servloea a l'kuraa> g:
nlté.»(Bxtrait dn Rapport officiel), -tons ne saurions trop les recommander, car Ua ass* If œ
malUenr, le plus énergique st le pins économique des Dépuratifs connnns. ve

Dépôt gênirml : 33, Rum de Rivoli, PAJRI8
0—loltatlou di 1 k. i I k. it (ir «orrnpoiiilagts. — DirOr um TODTII LES PiAUicra-

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

gérée par _£"« O LBR O  - J A C O T

7ENTE EN GROS M1|U® |D'iITJI'L1 E VWTE m M-GR0S '
Vente à l'emxj oxter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Gaserta, 45 cent.
» i d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 50 »
» i 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 coupage, ronges et blancs, de 13 ft 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

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

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

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

.» Feuille piiie an bnrean . . . .  6 — 3 20 I 80
> rendue franco pu la porteuse . 8 — 4 20 2 30
• a > > la poste . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numéro . . . 2 5  — 13 — 8 7!
t par S numéros . 20 — 10 80 5 S0

Abonnement pris am bnreanx de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu'an relus de l'abonné. — Changement d'adresse : 50 centimes.

DÉPABTB POUR Q_I_]_H->Te PJB gBB ARRTVÉ-B DE
— [-1 40 17 28 18 — 19  45 110 50 [l 47 [s 45 | 5 18 [î 4b BUHHE FT lo|lO -0|ll 2<l|l 05 |< — |-  18 |7 28 [a ls| 9 —}l0 48

— | 7 18 | 11 25 | 1 15 | 4 85 | 7 45 | 9 08 j LA USANNE 1 7 45 | 9 40 | 10 85 | 1 15 | 8 88 | 7 80 | 10 W
' — | 7 58 | 11 40 | 1 85 | 5 22 | 8 18 | — IPuH TABUEB I 7 ?3 | 9 26 | 8 80 | 7 05 | 11 — | — | —

— | 7 58 | 10 47 | 1 48 | 4 05 | 8 — | — | LOCLE ,1 7 08 | 10 46 | 12 51 1 3 84 | 7 18 | 9 08 | —
Départe ponr Bitwu à T>;wr Arrivées de Béglon_l Nenoh&tel-Oôrt-—lod-Bondry 

~

— |8 10| — |4 20| — I JHQBAT — |7  45| — |8 50| - - Par. | 7 44 | 9 58 | 12 14 | 1 50 | !4 14 | 6 01 | 7 45 | 10 10
4 — soir I ESTAYATEB 8 — matin Aa_iT.| 7 88 | 9 28 | 12 08 | 1 47 [ 8 26 | 5 55 117 41 | 10 07

Cantonales A N N O NC E S  Non Cantonale*
Se 1 à 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . , 0 II

a 4, i S a 0 65 Répétition 0 10
a 6 à 7 a 0 75 
a 8 lignes st au delà, la ligne 0 10 Béel&me» . 0.20

Répétition 0 08 Avis mortuaires, minimum . . 2 —
Avis tardif, 20 cent, la ligne (minimum fr. I). Lettres noires, 6 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes..
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

BUREAUX : 3, Tempie-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



jusqu'à Fr. 4.85, ainsi i]uc clos étoffes dn soie noir , blanc et
¦HH MB ___. __m_a__ _H_l __i y ¦ V —Km. ___. __»__ __». _»> ___ ¦¦mil — _n__ ¦_¦_¦ ___ Me, aa__ couleur, à partir de 85 cent, jusq u 'il Fr. 22 .80 lu ni -' liv — en

JC-luffuo ( SOIo ) ru Un nUljJ_ 0 UL ISAii s=__s_ ' ; ::. r-
\ / Grenadines-Soie s n 1.50 « 14.85

Bengalines-Soie » » 2.20 » 11.60

ET SATINS POUR __SGAIIM>ES KirS:-- : : l til : _S
Satin pour Mascarades » » — .85 » 4.85

„—_ -__. _ -̂» -_ . ._ . , _ _._ , ,-— _. — . _ _ _& — . Dentelles Soie » » 3.15 » 67.50
€3S G-EC-NTTTJlVIlECîS _L_3E_ ]VI____ r_7JF___ï_ etc. - Echantillons par retour .

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

» f eailielou de la Feuille d'Avis de Neucbutel

PAR

FERNAND-HÏÏE

— Il vous reste un beau rôle à jouer,
mon fils, continua la comtesse : mon-
trez au peuple , qui ne vous connait
pas ; aux bourgeois, aux fils de mar-
chands enrichis, qui nous envient,
cherchent à nous imiter et ne réussis-
sent qu'à nous singer ; montrez-leur
que notre noblesse ne consiste pas seu-
lement en une particule ou un titre ac-
colés à notre nom , mais que nous re-
présentons un héritage de dix siècles
de bravoure , de loyauté chevaleresque
et de gloire ; que, chez nous, l'honneur
est de tradition et se transmet de père
en fils comme le joyau le plus précieux
de la famille.

— C'est vous, ma mère, que j'entends
parler ainsi 1 s'écria encore Fontenailles.

— Ce langage vous étonne, François,
t t  je le comprends ; sans votre voyage
en Angleterre, peut-être ne vous eussé-
je point parlé ainsi : je ne sentais gron-

Rej. roiittetkm interdite aux journaux qui
u ont pas truite avec la Société des Gens de
! étires.

der en vous que de vagues idées de ré-
volte contre le sort qui nous est fait ;
je pouvais croire que vous compren-
driez de vous-même ce que je viens de
vous dire , et que, plus tard, vous n'hé-
siteriez pas à contracter un mariage
de... convenance avec la société nou-
velle.

« Aujourd'hui que je vous vois à la
veille de vous lancer dans une aven-
ture dont j'i gnore le but , mais dont je
prévois l'issue, j'ai pensé qu'il était de
mon devoir de vous avertir et vous in-
diquer la voie dans laquelle la raison ,
à défaut d'autre motif , vous conseille
d'entrer.

— Mais c'est presque une désertion
que vous me demandez , ma mère. Les
royalistes de Normandie comptent sur
moi ; ils ont ma parole.

— N'ètes-vous pas dégagé par l'insuc-
cès de vos démarches à Londres ?

— Qui vous dit , ma mère, que l'in-
succès soit aussi complet ?

— Votre silence sur le résultat de
votre voyage.

— Il est vrai que M. de Frotté et moi
n'avons obtenu que des promesses très
vagues ; aussi avons-nous modifié nos
projets , et c'est cette modification que
je dois soumettre à nos amis.

— Ecoutez , mon fils : voulez-vous
que je vous parle franc?... Eh bien ,
vos airs importants d'ambassadeur, vos
allures mystérieuses de diplomate me
font rire !... Vous ne voyez donc pas

eux?... Voyons, est-ce croyable ? Non ;
ils ont vu un jeune homme ardent , en-
thousiaste, tout prêt à s'embarquer
dans une aventure sans en calculer les
résultats, et ils vous ont envoyé pour
rappeler leur nom au Roi et aux princes
et leur prouver qu'ils ont encore de
fidèles et dévoués serviteurs en Nor-
mandie.

— Je ne connais ni du Till y, ni de
Bassanville ; c'est le Grand Chevalier...

— Enfin , mon fils , que comptez-vous
faire ?

— Voir ces messieurs, leur rendre

compte de mon voyage et leur soumet-
tre un nouveau plan.

— Qui a autant de chance de succès
que le premier... Peut-on savoir?...

— Ne me demandez rien , ma mère ;
je ne pourrais rien vous dire , et puis
je craindrais de donner prise à vos éi>i-
grammes et à vos sarcasmes.

— Je suis dure pour vous, mon fils,
je le reconnais ; mais ne faut-il pas
mettre en garde votre nature ardente
et chevaleresque contre les tentatives
d'amis maladroits?

— Je vous en remercie , ma mère,
croyez à toute ma reconnaissance.
Maintenant , souffrez que je nie retire ;
je suis un peu fatigué par la longue
course que je viens de faire.

Fontenailles baisa cérémonieusement
la main de la comtesse et quitta le ca-
binet.

Pendant longtemps la mère réfléchit
à la conversation qu'elle venait d'avoir
avec son fils , et une grande tristesse
s'empara d'elle , car elle sentait que cet
enfant qu'elle avait élevé, dont elle
avait pétri le cœur et l'esprit de ses
propres mains, qu'elle avait façonné ,
lui échappait ; une volonté plus puis-
sante que la sienne le faisait obéir. Elle
sentait naître en lui des idées de ré-
volte et elle s'en effrayait. Dans quelle
aventure allait-il s'engager ? Quel genre
de folie n'allait-il pas commettre ? Quel
moyen employer pour l'arrêter à temps
dans la voie fatale où il allait s'engager?

Mme de Fontenailles songea au Grand
Chevalier ; peut-être pourrait-elle le
voir , le supplier de l'aider à sauver son
fils , à lui arracher ses folles illusions...
Y consentirait-il , cet ancien Chouan .,
peut-être le mauvais génie de son
fils ?...

Pendant que la comtesse se livrait s.
ses réflexions, le jeune homme rega-
gnait sa chambre, presque froissé de
l'attitude de sa mi re, surpris des théo-
ries qu 'il lui avait entendu émettre .
D'où pouvait provenir ce changement
chez sa mère?... Qui l'avait conseil-
lée?.., Pourquoi , elle toujours si ten-
dre, s'était-elle montrée presque cruelle
dans ses railleries et avait-elle voulu
ravaler son rôle , le diminuer , en faire
celui d'un enfant?... Il lui semblait
sentir dans ce revirement l'influence
du Grand Chevalier. Sa mère l'aurait-
elle vu pendant son absence? Aurait-
elle appris de lui le peu de confiance
qu 'il avait dans le succès de la mis-
sion?... N'aurait-elle pas subi quelque
autre influence?...

Le comte résolut de s'en assurer. I!
appela le vieil intendant.

— Ecoute-moi , Urbain , lui dit-il. Je
viens d'avoir avec la comtesse un entre-
tien d'où je sors surpris et étonné : ma
mère, pour laquelle j'ai le plus grand
respect , a émis devant moi des théories
étranges ; elle m'a donné des conseils
tellement opposés à nos croyances et à
nos principes que je ne puis croire

que vos amis de Normandie , comme
vous les appelez , se moquent de vous?

— Comment cela ?
— Hé oui!... se moquent de vous et

vous bernent :... Voyons, mon cher en-
fant , est-il admissible que des hommes
comme du Tilly, de Bassanville , pour
ne citer que ceux-là , vous aient chargé,
vous un jeune homme sans expérience,
qu'ils ne connaissaient pas, d'une mis-
sion vraiment importante en Angle-
terre, s'ils avaient eu la moindre con-
fiance dans sa réussite ?

— Vous pensez qu 'ils m'auraient en-
voyé avec la certitude d'un échec ?

— Assurément.
— Je ne comprends pas.
— Réfléchissez un peu : pourquoi

ces messieurs vous eussent-ils aban-
donné la gloire et le bénéfice de cette
affaire , si minces lussent-ils?... Pour-
quoi ne l'eussent-ils pas gardé pour

Ces Messieurs de Fouienailles

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

€.-_ar_e& SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

PUN CH INDIE N
Produit exquis, pouvant se prendre pur

ou sous forme de grog avec cle 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. 

PATINS
chez Ed. FAURE, à CORTAILLOD

Sf fortifiante H ¦<*

M ŷ Suisse. «_fffl

BOlS SAPIN
On offre à vendre 18 à 20 toises de

bois de sapin, bien sec, à 35 fr . la toise,
rendu à domicile. S'adresser à M. Jules-
H" Favre, boulanger, à Chézard.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Ciiaï-le» §EIMET
8, rue des Epancheurs, 8

VIN DE TpSJ~
Bon Tin ronge de table, à 55 cent,

le litre. S'adresser au magasin de machi-
nes à coudre de M. A. Perregaux ou
Industrie n° 23.

PADL FAVARGER.

Boulangerie-Pâtisserie
B_E DU CHATEAU

Véritables Biscômes de Berne.
Taillaules, Tresses, etc.
Chocolat et Fondants.

Se recommande, Auguste JOSS."CHËVAlT
A vendre un cheval de race, âgé de

4 '/a atis - S'adresser à J.-F. Gyger, mé-
tairie Lordel , sur Enges.

Patit lintanor n° I0' bien conservé, h
l GUI |IUloy.l vendre à bon marché,
ruelle Dupeyrou n° 4

A 
V17 IV! HD  C1 2000 échalas sciés
T 1. Il U fl VJ et SOOO poudre!te*

d'une année, plant fendant vert de La-
vaux. S'adresser à Eng. Troyon , vigneron ,
à Colombier.

Tous les jours quelques

BEAUX ŒUFS FRAIS
Parcs 54.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'oc-
casion nn établi de menuisier
en bon état. — Adresser les
offres a l'Ecole normale de
Peseux.

--̂ ^E^^^^
V Achat , vente, cour-

/^4g||f|ij ft  ̂ ta§e et échange de
tS ra a__Sa _\ monna'es et médailles,
fs* ll ^iïPlii 

fe
) spécialement de 

Suisse
v_-_!_!S _li_ ;

*£/ et Neuchâtel. Recher-
JV^^^^^Ç/ ches et renseignement»

XTy jiÉgpS'' monétaires.

__-. JOBIN, orfèvre, Neuchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser place des Halles n» 1, au ma-
gasin.

A louer , rue de la Place d'Armes, un
appartement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. à Mm« Meuron-Guillarmod , faub. du
Château 9.

A louer, pour f e 24 juin 1 894,
un bel appartement de 4 cham-
bres, situé rue St-Honoré, un
dit de 4 chambres, situé rue du
Temple-Neuf, un dit de 3 cham-
bres situé au Prébarreau , S'a-
dresser Etude Itranen, notaire,
Trésor 5.

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

|f"A remettre, pour Saint-Jean prochain ,
un appartement de six pièces et dépen-
dances dans une belle situation. S'adres-
ser à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, bien située, dans
une maison /l'ordre, rue St-Maurice 12,
2m" étage.

A louer, pour de suite, à, un
monsieur rangé, rue des Beaux
Arts n° 1, une belle chambre
meublée, exposée au midi. S'a-
dresser à la Société technique,
rue Pourtalés.

Jolie chambre meublée à louer pour un
monsieur. S'adr. rue Pury 6, 3n»o étage.

A louer une jolie chambre avec balcon.
Vue sur le lac. S'adresser rue Coulon 2,
1" étage. 

Chambre à louer, ruelle Dupeyrou n° 4.
Jolie chambre meublée à louer ; belle

situation au soleil. S'adresser rue Pour-
talés 11, 3me étage, de 1 à 2 heures
après midi.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser â A. Frascotti , entrepreneur,
me Lallemand n° 1.

DOMAINE A LOUER
A louer, pour l'époque qui conviendra

aux amateurs, un beau domaine situé
aux environs de Boudry.

S'adresser au notaire II. Auberson, à
Boudry.

BRAND DOMAINE A LOUER
On offre à louer, pour Saint-Georges ,

le grand et beau domaine de la « Che-
nille », terri toire de Rochefort.

S'adresser pour tous renseignements
an notaire H, Auberson , à Boudry, ou au
propriétaire , M. Alphonse Renaud , à
Colombier.

A louer de suite une belle
grande cave, située rue du
Temple Neof. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

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

Ol llSâllS & ILQIIE

Monsieur d'âge mur cherche, pour le
15 mars ou 1er avril, petit logement ou
deux chambres confortables , entresol ou
1« étage, dans une maison tranquille.
Déposer les offres au bureau du journal ,
sous les initiales E. P. 767.

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, à Neuchâ-
tel , pour le 24 juin 189b, deux
beaux appartements de 4 â 5 cbam -
bres conf ortables , si possible dans
la même maison, ou bien un grand
appartement de 7 à 8 chambres
avec dépendances d' usage.

A dresser les off res au notaire
Brauen, rue du Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. Palais
Rougemont n» 8.

764 Un homme exempt du service mi-
litaire, sobre, marié, demande une occu-
pation quelconque, soit dans un magasin ,
comme homme de peine, ou pour voitu-
rer. Certificat à disposition. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille
capable demande place auprès d'un
ou deux enfants, dans une bonne famille ,
de préférence du canton de Neuchatel ,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle tient beaucoup plus à être
bien traitée qu 'au salaire. S'adresser sous
chiffre Ec. 88, à Haasenstein & Vogler ,
Bàle.

Une fille sachant bien cuire, laver , re-
passer et connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche place pour le i*
février dans une famille honorable. S'a-
dresser chez Mme Perret, faubourg de
l'Hôpital 12, 3m0 étage.

766 Une jeune fille, bien recommandée,
ayant déjà un peu de service, cherche à
se placer, dès le 1er février , comme aide
dans le ménage ou femme de chambre.
Prétentions modestes , moyennant bon
t raitement. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Madame A. FISCHER, à Bnrgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, dans
une famille de Lucerne, une bonne d'en-
fants. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser chez
M110 Margot , Parcs 31 d., Neuchâtel.

On demande
pour entrer le 1er février, femme de
chambre connaissant la couture , la lin-
gerie et le service de table. Voyage payé.
Adresser les offres à Mmo Hoffmann,
villa Flora , Thoune. (Ma. 2029 Z.)

On demande , comme aide de cuisine,
une fille honnête, active et propre. S'a-
dresser Avenue Dupeyrou n° 1.

On demande, de suite, une fille pour
aider à la cuisine et faire les chambres.
S'adresser rue des Poteaux no 1.

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 15a.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande de suite un assujetti me-
nuisier. S'a l r .  rue liasse 26, Colom bier.

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 , voulan t 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 )>u -
reau sous chiffres C. D. E. F. 756.

Jeune hôrnie iïïarïÈ.^les travaux de bureau , demande place
convenable où il aurait l' occasion de se
perfectionner dans fa langue française.
Le postulant accepterait aussi , éventuel-
lement, une place seulement contre sa
pension et son logement . ' Références etcertificats à disposition. Adresser les offressous chiffre J. 51 c. '/ .., à l' agence depublicité Haasenstein & Vogler , Zurich .

753 Une je une fille désire se placer
pour servir dans un magasin ou comme
ouvrière chez une couturière . S'adresser
an bureau du journal qui indiquera .

CÔUTÛRJÉRËS
Une brave jeune fille , 16 ans. inteu;-

gente , ayant fuit un apprentissage decouture pour dames , cherche place pour
se perfectionner dans cette partie et talangue française. Adresser conditions à
F. Bélat-Studer , Bàle.

Un jeune homme ayant l'ait son appren -
tissage dans la Suisse' allemande cherche
une place de volontaire dans un bureau ,
de préférence dans une banque. Bonnes
références. S'adr. sous chiffre C. A. 754
au bureau de ce jouma l.

Une jeun e fille sérieuse, de bonne mai-
son , qui a fait un apprentissage de deus.
ans chez une tailleuse, cherche à se
placer pour apprendre le français che/.
une bonne tailleuse de la ville. S'adresser
à M»» Hâfner , chez. M"* Decker Place
Purry 3.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

763 Perdu un canif et un porte-crayon
en argent avec nom « Eva ». A remettre
au bureau du j ournal, contre récompense .

Perd u dimanche dernier, de l'Abbaye
de Bevaix à la Tuilière , une pelisse four-
rure. La rapporter , contre récompense.
a l'Abbaye de Bevaix .
pCDnil  une pèlerine grise, mard ii uiuu soil.; k la sortie du Théâtre.
Prière de la rapporter au bureau de '• <
Feuille, contre récompense. 768

On a perdu, sur le patinage cie Colom-
bier, dimanche après midi , un bracelet
en or. Prière de le remettre, contre ré-
compense, Station Lacustre , près Colom-
bier.

702 Perd u mard i , entre 5 et 0 heures
du soir, de la rue de l'Hô pital à la rue
Purry, un chàle rouge en cachemire des
Indes. Le rapporter au bureau du journal .
contre récompense.

AVIS DIVERS

Saint-Biaise
LE CAFE DE TEMPÉRANCE
fermé pendant quelques jours est dès
maintenant rouvert au public.

Cors aux pis, Mou
Guérison rapide par l'Ecryson-

tylon.
— Le flacon , 75 cts. —

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la

Boréline.
— La boite, 50 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Mfa^̂ *̂ îiiiiî wwptwfffiwwifwiiiwi _aH_iii

Un jeune homme marié, dispo-
sant d'un capital de 5 à 8,000 l'r.,
cherche à reprendre un commerce
pour n 'importe quel article mais
pouvant procurer un gain avanta-
geux. A défaut , il prendrait un
emploi dans un commerce dont il
pourrait plus tard reprendre la
suite. Adresser les offres par écrit
sous initiales C. Z. 765 au bureau
du journal.



Bonnp T.pn<!Înn et J0lies chambres
BVmiV p.ïlJj iOa meublées, ou pen-
sion seule. Rue Coulon 2, 3m° étage.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

BfiUNI lfl COMMERCIALE, 10 janv ier 1894

VALEURS prix fait Demandé ! Offert

Banque Commerciale . . ' — 540 —
Banque du Locle . . . . •' — 615 —
Crédit foncier neuchâtel' — 555 57&
La Neuchâteloise . . . .  — 413.50 —
Fab. de ciment St-Sulpice j — 630 —
Grande Brasserie, ordin. -- — 480

» » priv. . — î — 5 0 '
Papeterie de Serrieres. . — ! — —Câbl.él., Cortaillod , priv. — 500 —
Régional du Vignoble . . — I —- 400
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — 400
Tramway Saint-Biaise . — • — 400
Immeuble Chaloney . . . — 600 —
Hôtel de C h a um o n t . . .  — j 60 —
Franco-Suiss'o_l.,3»/,% — /i70 —
Etat de Neuchâtel 4 Va % — 101 ' '2 —

» » 4 % . — 100 >/. —
» » 3 »/,% — 100 —
» » 3V2 % — I — - .

Banque Cantonale 3 8/4 % — 100 —
» » 3 '/2 0/o — 1 — —

Com . de Neuchâtel4Vj % — 101 '/a —
» » 3Vt °/o 99 i - , 99

Locle-Ch.-de-Fonds4'/j % — 101 »/»' —
» » 4 % . — ¦ 100V» -
» » 3«/,% — 100 ; -

Créd' fonc,rneuch'4. '/»% — ; lOO'/s —
» » » 3»/,% — | 10U 100
s> ,) » S 1/» 0/,) — ! — 100

Lots munici paux neuch« — j 17 J 19
Ciment St-Sulpice 4 Vi% - 101 ! —
Grande Brasserie 4Vj °/o — 100 7, —
Soc. techniq* s/275 fr. 3% — ¦ — 200

Taux d' escompte: <
Banque C a n t o n a l e . . . .  — 3 '/» —
Banque Commerciale . . — • 3 Va ~

NoviîimnK ET DéCEMBRE 1893.

Mariages.
Pierre-Albert Payot, employé de gare,

Vaudois, domicilié à Monthey (Valais), et
Cécile-Elise Béguin , tailleuse, de Roche-
fort , y domiciliée.

Charles-Albert Rohrer , commis, Bernois,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Marie-
Anna Gauthey, institutrice, Vaudoise, do-
miciliée à Cernier.

Emile-Roman Tschopp, ouvrier menui-
sier, Valaisan , et Margueri te-Louise Moser
née Matthys, journalière, Bernoise; lous
deux domiciliés à Colombier.

Naissances.
•18 novembre. Léon-Albert, à Ernest-

Auguste Perrin et à Louise-Constance née
Morel.

Décès.
il novembre. Marie-Louise Philippin ,

fille de Jaques-Louis et de Marthe née
Schneeberg, née le 15 octobre 1840.

•M. Max-Robert Duvaneï , fils de Charles-
Auguste et de Alexandrine-Eléonore née
Gauthey, né le 29 mai 1889.

16. Hubert-Marie-Henri-François-Alfred
Sacc, fils d'Alfred et de Marie-Amélie*
Wilhelmine-Ghislaine née Groen , né le
11 octobre 1893.

ÉTAT-CIVIL DE COIiOMOBIEI-

LIBRAIRIE

Gazette musicale de la Suisse ro-
mande. — Nous avons omis dans le mo-
ment tle presse des fôtes de parler de
cet organe , dont le premier numéro a
paru le lo décembre el qui se publiera de
quinza ine  en quinzaine , sauf les lo mai ,
ju in , ju il let  ct août. Chaque numéro
contiendra un article de fond , des cor-
respondances des principales villes de la
Suisse romande et (les grands centres
musicaux de l'étranger , des nouvelles
diverses , un bullet in bibliograp hi que,
etc.

Nous souhaitons bonne chance à ce
nouveau journa l  et à son directeur ar-
tisti que , M. Georges Humbert , profes-
seur d'histoire de la musique au Conser-
vatoire de Genève.

Le traducteur, j ournal bi-mensuel , des-
tiné à l'étude des langues française
et allemande, paraissant à la Châux-
de-Fonds (Suisse), le 1" et le ib" de
chaque mois. — Prix d'abonnement :
2 fr. 80 par an , 1 fr. 50 par semestre.
Cette feuille publie des articles chosis

dans tous les domaines de la littérature ,
avec traduction soignée. Comme nous le
voyons par le numéro spécimen qui est
sous nos yeux , elle est appelée à ren-
dre de réels services h tous ceux qui
s'occupent de l'élude de l'une ou l'autre
tle ces deux langues ; elle leur évitera
les recherches ennuyeuses dans les dic-
tionnaires , qui causent une perte de
temps considérable. En même temps,
elle facilitera considérablement la tâche
du personnel enseignant , en lui fournis-
sant des exercices pour les élèves.

Choses et autres

Cuisine et gouvernement. — Dans
une lettre amusante et spirituelle que
M. François Coppée adresse à un j ournal
de cuisine pratique: le Pot-au-feu, le
doux poète se révèle gourmet, en dépit
du grave défaut qu'il avoue ainsi qu 'il
suit :

« Je mange vite, trop vite, ct sans
certains avertissements fâcheux de mon
estomac et les gronderies de mon méde-
cin , je dincrais volontiers comme le
grand Napoléon , — en dix minutes.
C'est une très mauvaise habitude. On
peut en mourir , ailleurs même qu 'à
Sainte-Hélène. »

Coppée donne ensuite un axiome
assurément amusant, mais bien inquié-
tant pour les ménagères :

« Il faut quatre hommes pour faire
une salade. Un prodi gue, pour l'huile ;
un avare, pour le vinaigre ; un sage,
pour le sel ; — et un fou , pour le
poivre.»

cCe proverbe, comme toutes les bon-
nes choses, peut s'app li quer à plusieurs
objets. >

«Au gouvernement par exemple.
«Ne faudra it-il pas, en effet, un pro-

digue , pour l'assistance des pauvres; un
avare, pour le budget; un sage, pour la
politique générale — et un fou tout de
mémo, oui , un fou , pour mêler à tout
cela un peu d'idéal?»

Le poète aj oute encore que, « pour
assaisonner et remuer la salade sociale»,
c'est trop, scion lui , de quatre hommes..
11 n'en faudrait  qu 'un , dit-il , qui en va-
lut  quatre. On ju ge, d'après cela , qu'il
ne serait pas éloigné de ce rêve de litté-
rateur: «le bon tyran» tant célébré par
Renan.

Clien t exigeant. Au bureau de l'impri-
merie :

— Je voudrais un cent de cartes de
visite.

— Parfaitement, monsieur, nous vous
les tirerons dans la matinée. Quel nom ,
s. v. p. ?

— Comment , vous n'en avez pas de
toutes faites !

BANQUE FÉDÉRALE(Société anonyme)
ZURICH

Invitation, aux. actionnaire s de
présenter leurs actions :

f.0 Pour les estampiller à leur va-
leur nominale actuelle.

2e Pour les échanger contre «le
nouveaux, titres.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 juin 1893 a décidé
entre autres :

« Le capital social est de vingt-cinq millions de francs, divisé en soixante
mille actions au porteur , de francs 416 -/ 3 chacune, entièrement libérée. Cependant
il sera échangé, sur demande, six de ces actions contre cinq actions nouvelles de
cinq cents francs chacune. »

Procédant à l' exécution de cette décision , nous portons à la connaissance cle
MM. les actionnaires de la Banque fédérale (Société anonyme) qu 'à partir du 1" fé-
vrier 1894, les actions peuvent être présentées auprès de nos comptoirs de
Zurich, Naint-Gall, Lacerne, Berne, Bâle, Cbanx-de-Fonds, Lausanne et
Genève aux lins d'être estampillées à leur valeur nominale actuelle de fr. 416 2/3.

Il sera procédé en même temps à l'échange de 6 de ces actions contre 5 nouvelles
au capital nominal de Fr. 500.— avec coupons de 1893 et suivants.

• Nos comptoirs précités faciliteront également aux actionnaires porteurs d'un nom-
bre d'actions non divisible par 6 l'échange de ces titres contre de nouveaux à des
conditions encore à stipuler.

On trouvera auprès de nos Comp toirs sus-indiqués des bordereaux pour la remise
des tilres à l'estampillage et à l'échange. — Ces titres doivent être munis des cou-
pons pour 1893 ct suivants.

Zurich , le 8 janvier 1894. (H. 70 Z.)

La Direction centrale.

1MPH1MEH1E

H. WOLFRATH & C"
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEWPLE NÊUF, 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE YILLE, BROCHU RES, FORMUL AIRES

"Circulaires , imp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE , Se.

V -~ . .  
^ 
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SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour lisnc lia Mobilier cote l'Incendie i Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité pu blique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue clans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Gomme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchatel , M. Rod. Schinz, agent principal , rue du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. AVilliam Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes.

ATTENTIO N!
Le soussigné avise le public de Neu-

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

II. LETSCHERT fila.

SOCIÉTÉ DIS BAINS
S __ L__ _-_31_tis e

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

LE COMITÉ.

Grand Hôtel dn Lac
Sonntag den 14. Januar 1894

Abends 8 Uhr

Deutscne AlenflilerMtnng
bestehend in musi|$_ischen

Yortrâgen mit darauffolgendem

TANZ
Deutsche und Deutschfreunde sind hierz u

freundlichst eingeladen.
B I N T B I T T: 1 FB.

Billette im Vorverkauf bei Herrn K R èTKR ,
rue de l'Hôpital n<> 20.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rne des Terreaux 5, S™ étage, Neu-
châtel, se recommande à ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.

i§_  ̂Ouvrage soigné "98
RELIURE DE JODRÏADX I REVUES

de fin d'année

SOCIÉTÉ ANONYME
DE

L'IneiMe ie la Bonckerie sociale
DE KEUCIIATEL

Assemblée générale des actionnaires,
lundi 22 janvier 1894, à il h. du matin ,

à l'immeuble, salle du premier.
ORDRE DU JOUR :

Rapport du Conseil d'Administration.
Rapport du vérificateur de comptes.
Approbation des comptes et fixation du

dividende.
Nomination du commissaire-vérificateur.
Propositions individuelles.

Le Conseil d'administration .

A dater du 12 courant , le bilan et les
comptes, ainsi que le rapport du com-
missaire-vérificateur seront mis à la dis-
position de MM. les actionnaires chez
MM. Bovet et Wacker, Terreaux 8, Neu-
châtel.

Une famille de fonctionnaire su-
périeur du Wurtemberg serait disposée
à prendre en pension, en échange de
son fils (négociant), une jeune fille qui
aurait l'occasion de suivre l'école de
travaux de femmes, ainsi qu 'une école
supérieure de jeunes filles. Traitement
affectueux considéré comme affaire d'hon-
neur. Adresser les offres sous chiffre
II. 50 c. Z., à l'agence de publicité Haa-
s _stein & Vogler , à Zurich.

CifïiiïS BE ST-BLAISE
Hôtel communal

JEUDI 11 JANVIER , A 8 HEURES

Le chancelier de Montmollin
par M. le professeur

V. HUMBERT

ÉCHANGE
. On voudrait placer , dès Pâques pro-

chain , dans une honorable famille de Neu-
châtel, 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 même âge, à peu près.
Adresser les offres à G. Wyssmann, com-
merce de beurre et fromage, Kessler-
gasse 9, Berne. (B. 4827)

£2_ttJ_f _£_.£__ ___T__r
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

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

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

PonCÎnn P01>r jennes gens, fau-
r CHOlUII bourg de l'Hôpital n° M ,
2me étage.

Purifiez le sanpr
en lui donnant de nouvelles forces ;ixm iun?
enro de I»épnratif Golliez à base «le phos-
phates et fer. Excellent pour les enfa n ts qui
ne supportent pas l'huile de foie de morui .
— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50; ce dernie r
suffit pour la cure d'un mois. — Exi gtv , dans
les pharmacies la marque des denx pitlmiers
sur chaque flacon.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ, à
Mornl.

Connais-tu le Congo / Fais-en l'essai loyal :
Il est, comme f inesse et par fu m, sans rival .

qu'ils émanent d'elle ; ils ont dû lui être
inspirés. Quelqu'un est-il venu au châ-
teau pendant mon absence ?. .. La com-
tesse a-t-elle reçu quelque visite ?

— Non , M. le comte, Mme la comtesse
n'a reçu personne. Elle a vécu comme
toujours , très retirée , comptant les
jours et les heures depuis votre départ ,
inquiète de n'avoir point de vos nou-
velles , tremblant pour votre vie et
votre liberté.

— Alors, je ne m'exp lique pas son
langage : ma mère me conseille de me
faire soldat , de servir sous les ordres
de Bonaparte, de l'usurpateur !

— M"0 la comtesse tremble à la pen-
sée des malheurs qui pourraient fondre
sur vous et sur votre maison, M. le
comte, si les agents du Premier Consul
soupçonnaient vos relations avec les
anciens chefs de Chouans, et notam-
ment le Grand Chevalier, et elle cher-
che à écarter de vous ces malheurs.
Ah ! M. le comte, je suis bien coupable
de vous avoir parlé des Chouans!...
C'est moi qui suis cause de tout le mal,
et si jamais il vous arrive quelque
chose, je ne m'en consolerai de ma viel

— Tes inquiétudes sont vaines, Ur-
bain ; tu t'exagères le danger que je
puis courir ; il ne m'arrivera rien , tran-
quillise-toi , et surtout ne va pas aug-
menter les terreurs de ma mère.

Le vieil intendant se retira, mau-
gréant à part lui contre l'imprudence
et l'incrédulité des jeunes gens et se

félicitant que ses avis eussent eu autant
de poids et d'influence sur l'esprit de
la comtesse.

« Ainsi, se disait Fontenailles dès
qu'il fut seul , c'est à la peur que ma
mère obéit en m'engageant à abandon-
ner mon parti pour passer à l'en-
nemi!... C'est uni quement pour éviter
les malheurs qui pourraient fondre sur
notre maison, malheurs absolument
chimériques, nés dans l'imagination
timorée du vieil Urbain, que ma mère
me parle ainsi. Il est vrai qu'elle a su-
perbement enguirlandé de belle s phra-
ses ses propositions !... Pauvre mère 1
Je ne saurais lui en vouloir : elle
m'aime tant , elle a tant souffert déj à
qu 'il faut excuser chez elle ce moment
de faiblesse. Mais, moi, mon devoir de
gentilhomme ne me permet pas de cé-
der ; j 'ai une tache à accomplir , et ,
quoi qu'il arrive, je l'accomplirai , je le
jure !... »

Pendant le repas du soir, Fontenail-
les ne fit aucune allusion à son voyage,
non plus qu'à ses projets ; il ne pré-
vint même pas la comtesse que le
lendemain il se rendrait à Longues chez
le Grand Chevalier.

CHAPITRE XIV
LA. VIEILLE TOINETTE

Ce n'est pas sans une certaine ap-
préhension , une crainte vague du ridi-
cule, que Fontenailles s'arrêta , le len-

demain , devant la maison du Grand
Chevalier.

La vieille Toinette, qui le reçut , lui
fit un sourire presque aimable, et les
chiens, à sa vue, agitèrent joyeusement
la queue.

— Hé, bonjour , comte ! Que devenez-
vous donc depuis un grand mois?

— Je suis arrivé hier , chevalier, et
me voici .

— Avec de bonnes nouvelles à nous
apprendre?

— Médiocres.
— Avant de me les dire , vos médio-

cres nouvelles — je les connais —
avouez que j 'avais raison ; notre cause
est irrémédiablement perdue.

— Du moins fort compromise.
— Ne vous l'ai-je pas dit sur tous les

tons ?... Et vous refusiez de me croire !...
Allons, asseyez-vous là , à votre place
accoutumée, et racontez-moi votre
voyage et vos insuccès ; je vous écoute.

Fontenailles fit un récit détaillé de
son voyage, de ses négociations infruc-
tueuses, seul ou en compagnie de M.
de Frotté, en un mot , de l'insuccès de
ses démarches.

— Ne vous avais-je pas prévenu ?
répétait à chaque instant le Grand Che-
valier. Je tiens à ce que vous le consta-
tiez , non pas pour le vain plaisir
d'avoir raison , mais pour que vous
compreniez bien le sentiment qui
m'inspirait quand je m'efforçais de cal-

mer votre enthousiame et de vous met-
tre en garde contre vos illusions.

— A cet égard , je vous rends pleine
justice ; mais laissez-moi vous rappeler
que vous aviez fait certaines restric-
tions.

— Je m'en souviens.
— Moi , je n'ai eu garde de les ou-

blier , et quand j 'ai compris qu 'il n'y
avait aucun secours à espérer du côté
de l'Ang leterre, c'est vers ce point que
j 'ai tourné mes efforts,

— Et vous avez réussi ?
— A vous apporter un projet , sinon

un plan , pour la mise à exécution du-
quel je compte sur vous.

— Dites.
— Il s'agit tout simplement de sup-

primer le seul obstacle qui s'oppose à
la réalisation de nos désirs.

— Le Premier Consul ?
— Lui-même.
— Comment cela ?
— Vous me le demandez, chevalier ?
— En l'assassinant?
— Dame !
— Et vous avez compté sur moi pour

la mise à exécution de ce projet? de-
manda le Grand Chevalier, parlant très
lentement.

— J'ai compté sur vous pour être
notre chef.

— Eh bien , comte, vous vous êtes
trompé.

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire que le chevalier Gal-

lery de l'Air du Bois n'est pas un assas-
sin ! répondit le Grand Chevalier en se
levant... Fi donc ! M. de Fontenailles ;
ce n'est pas ainsi que des gentilshommes
se défont d'un ennemi : c'est franche-
ment, loyalement, en plein jour , face
à face qu 'ils l'attaquent , et non traî-
treusement, la nuit , comme des voleurs,
pour frapper par derrière un homme
désarmé 1... Pourquoi pas l'attirer dans
un guet-apens ?

« Et c'est à moi que vous avez pensé
pour diri ger ce crime ! . .  Grand merci
de l'honneur que vous me faites, comte,
gardez-le pour vous, je ne vous le dis-
puterai pas !... Sachez que mon passé
est intact et pur, comme est celui d'un
soldat brave et loyal. Si l'on m'a sur-
nommé la Terreur, c'est parce que
j 'étais terrible dans le combat ; mais je
n'ai jamais prêté la main aux actes de
bri gandage dont quelques-uns d'entre
nous se sont rendus coupables.

«Si je ne prenais en pitié votre
grande jeunesse, je vous demanderais
raison de vos paroles...

« Quand l'heure sera venue, j 'irai at-
taquer avec une poignée d'hommes Bo-
naparte dans son camp, au mili eu de
ses soldats ; mais je ne serai jamais son
assassin ! »

(A euivr*.)

ETOFFES P0UU I ÊTEMEKTS
Manteaux d'hiver (flotteurs)

décaties ; nouveautés ang laises pour ha-
billements de messieurs > t garçons, Che-
viots, draps d'Etaim & Buxkin , lc mètre
de fr. 2 45, 2 95, 3.25 à 16.25. Echantil-
lons franco. Gravures de modes gratis.

ŒTI1NGER & C1», Zurich.



CHRONIQUE m L'ÊTRAHGIB

— La Petite république française dit
que les bureaux de télégraphe de France
ont pris les mêmes mesures que les bu-
reaux de poste à l'égard des personnes
habitan t la Suisse, dont la correspon-
dance doit être interceptée.

— La cour d'assises de Bruxelles a
condamne à un an de prison l'anarchiste
Andrée, qui a crié sur le passage du roi :
« Vive l'anarchie ! »

— Une petite émeute s'est produite à
Berlin devant l'asile de nuit  de l'Alexan-
der Platz. La salle se trouvant déjà rem-
plie, on dut refuser l'entrée à un millier
d'individus. Ceux-ci firent pleuvoir une
grêle de pierres sur le bâtiment et bri-
sèrent la porte à coups de bâton. La po-
lice a eu grand'peine à les disperser. Il
a fallu charger plusieurs fois à l'arme
blanche. Les journaux de Berlin disent
que les assaillants étaient des vagabonds
habitués des asiles de nuit , et qu'on avait
dû donner leurs places à des malheureux
plus intéressants. Le froid est toujours
extrêmement rigoureux à Berlin , ct la
misère est terrible dans les quartiers
ouvriers.

— Un froid inusité continue à sévir
dans presque toute l'Espagne. Le mou-
vement des voitures est en partie inter-
rompu la nuit à cause du verglas.

— Jones, exécuteur des hautes œuvres
dans la colonie de Victoria (Australie),
vient de se couper le cou pour échapper
à la nécessité de passer la corde autour
cle celui d'une dame Knorr , condamnée
à la pendaison pour infanticide. M. de
Melbourne était , depuis quelque temps,
partisan de l'abolition de la peine de
mort et attendait une occasion de mani-
fester la sincérité de ses convictions.

— Le port de Rostock est bloqué par
les glaces, qui se forment en grandes
quantités sur la Baltique. Le port et le
golfe de Wismar sont également fermés.

Le niveau du Rhin continue à hausser
par suite des banquises. Affluence de
curieux à Dusscldorf et â Besigen pour
passer la glace à pied.

Les communications par chemin de
fer sont coupées entre Trieste et Fiume
(Autriche). Plusieurs trains sont restés
en détresse dans les neiges.

Enfin , en Italie , la neige a causé pour
200,000 francs de dégâts aux fils télé-
graphiques.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchàtelois à l'étranger. — L 'Ave-
nir du Tonkin et le Courrier d'Haip -
hong donnent les détails suivants sur les
aventures d'un de nos concitoyens établis
au Tonkin , M. Fritz Humbert-Droz, qui
a autrefois habité la Chaux-de-Fonds :

« Le H octobre , à dix heures du ma-
tin , M. Fritz Humbert-Droz a été enlevé
par des pirates non loin de Sui-Gang h.
M. Humbert-Droz , agent des travaux
publics, chargé de l'inspection de la voie
ferrée entre Sui-Gang h et Kep, se ren-
dait sur les chantiers. Il se trouvait sur
un wagonnet poussé par quatre coolies.
Au kilomètre 26, près du pont de Sui-si-
va-Sock, trente Chinois armés sortent de
la brousse, frappent quelques coups de
coupe-coupe sur les coolies, les bouscu-
lent et s'emparent de M. Fritz Humbert-
Droz , sans qu'il ait eu seulement le temps
de descendre de son wagonnet.

« M. Humbert-Droz est un colon de la
première heure. Il n 'a pas vu jusqu 'ici
la fortune lui sourire ; mais l'adversité
avait été loin d'abattre son courage et
son énergie. Il s'était établiàThai-nguyen ,
pensant que ce poste deviendrait un des
principaux centres du Tonkin ; mais
voyant qu'il y végétait, il n'avait pas
hésité à tout recommencer en allant ail-
leurs.

« C'est un brave dans toute l'acception
du mot, car on ne doit pas oublier que
c'est lui , qui l'année dernière, seul , en
risquant vingt fois sa vie, s'est chargé
d'aller traiter la rançon de M. Vezin ,
et qui , après l'avoir retrouvé au milieu
des bandes, est revenu pour repartir
bientôt avec la somme demandée et a
ramené cet entrepreneur. Il est vrai que
M. Humbert-Droz , n"a guère été récom-
pensé de sa généreuse conduite. »

D'après les dernières nouvelles, M.
Fritz Humbert-Droz a été conduit dans
le repaire du Cai-Kinh , où se trouvaient
déjà MM. Boyer et Roty. Les trois pri-
sonniers sont réunis et gardés ensemble
par les pirates.

Le labyrinthe-repaire du Cai-Kinh a
été attaqué le 18 octobre par les troupes
françaises, mais les pirates ont fui , em-
menant leurs prisonniers, qui sont à la
cangue, traitement dont M. Fritz Hum-
bert-Droz se plaint dans les lettres qu 'on
a reçues de lui à Hanoï.

Chaux-de-Fonds. — On a retiré de la
circulation une pièce fausse de 2 francs,
effi gie de Léopold H, roi des Belges, mil-
lésime de 1867. La frappe n'en est pas
nette; la pièce est blanchâtre , savon-
neuse au toucher ct mate de son.

Locle. — La Commission scolaire a
nommé M. Ed. Zbinden , au Locle, maitre
de eymnastique , en remplacement de
M. Ul. Matthey, appelé au Collège de
Neuchâtel.

CORRESPONDANCES

Les Prés, cc 8 janvier 1694.
Monsieur le Rédacteur de la

Feuille d'avis.
Monsieur ,

J'ai lu avec plaisir l'appel que vous
adressez dans les colonnes de votre ho-
norable journa l en faveur de M. Jean-
Frédéric Gygcr, de Lordel sur Enges.
Son sort est, en effet , bien digne de
pitié. Fermier d'un domaine ne lui ap-
partenant pas, il a vu ses récoltes, ses
meubles , enfin presque tout ce qu'il
possédait , détruit par un terrible incen-
die le 21 décembre dernier. En outre,
ses enfants , pour la p lupart en bas âge,
privés des bons soins de leur mère morte
il y a bientôt deux ans, méritent tout
l'intérêt que vous leur portez. Aussi je
vous remercie, Monsieur le Rédacteur,
au nom de toute la population de Lordel
et des environs , qui a été profondément
touchée de votre bonté.

En vous priant de bien vouloir agréer ,
Monsieur le Rédacteur, avec mes remer-
ciements, l'assurance de ma considéra-
tion distinguée, je suis ct reste votre
dévoué,

Eug. LEUBA , instituteur.

___M___-*-A-a-MMaaaaaM 

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

AVIS TARDIFS

A louer pour le 24 juin 1894, aux
Saars n° S, sur la route de Neuchâtel
à Saint-Biaise, denx appartements sé-
parés ou pouvant servir à une seule et
même famille , de 5 pièces chacun, avec
de grandes dépendances , terrasses et
verger pourvus d'arbres fruitiers et d'a-
grément. — Eau dans la maison. — Belle
situation.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Môle n<> 1.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE LE VENDREDI 12 janvier 1894

à 8 heures
à l'Hôtel DuPeyrou.

I. Conférence de M. le lieutenant-colonel
Hotz sur la défense du secteur de
la Tourne.

H. Nomination du Comité central.

Bourse de Genève, du 10 janvier 1894
Actions Obligation!

Contrai-Suisse — .— 3°/0 féd.e_ .def. — .—
Jnra-Siinplon. 114.- 3V« fédéral . . 106.—

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots 108.25
N-E Suis. anc. -.- S.-O. 1878,4°/, 514.—
St-Gothard . . — — Franco-Suisne 485.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.75
Bancrue fédér. — .— Lo_ib.a_e.3o/8 304.25
Union On. gen. 470 — Mérid.ital.8% 262.—Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève Ar»«nt "» ¦¦ *"•
Dénudé Offert jC$i!L __ •__

Franco . . 100.03 100.13 Francfort *
Londrex. . 25.17 25.21 
Allemagne 128.50 1Ï3.65 Ksc. Genève 3 >/»'/o

Bourse de Paris, du 10 janvier 1891
(Cos» de eietnra)

3% Français. 97.90 Crédi t foncier 1018 75
Italien 5% . . 76.15 Créd.lyonnais 776 25
Rus.Orien ôVo 69.30 Mobilier fran. 73 75
Egy. unif. 4% 514.37 Suez 2692.50
Exi. Esp. 4»/, 63.2? 3. Mobil, esp. — .—
Portugais 3% 19.37 Chem-Autrieh. 646.25
Turc 40/c . . . 23.15 C_. Lombard* 250.—
Hongr. or 4o/0 !!.">. 12 C!:. Méridien. — .—

Actions Ch. Nord-Esp. 112.60
Bq. de France — .— Ch. Snrsgosse 167.50
Bq. de Paris . 6:30.- Banu. ottom. . 609.37
Comptoir nat. 497.50 Rio-ïi«to . . . S68.75

Imprimerie H. WOLFRATH _ O

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Les perquisitions de ces jours en Si-

cile ont fourni des preuves matérielles
de la complicité de Cipriani ct de plu-
sieurs socialistes français pour provo-
quer la révolution en Sicile. Cipriani et
ses amis ne s'attendaient pas à voir
M. Crispi proclamer l'état de siège. Ils
travaillaient à faire insurger les Roma-
gnes. Ce complot date de loin ; il avait
été mentionné au congrès anarchiste de
Zurich.

A cette époque , Cipriani protesta , di-
sant qu 'il s'agissait d'une pure invention
de la police.

— Une dépêche de Païenne dit que
mardi matin sont arrivés à bord du pa-
quebot Bosforo les députés socialistes
Agnini et Prampolini. Retenus à bord ,
ils sont repartis pour le continent à bord
d'un vapeur postal. On sait que les dé-
putés socialistes de Modène avaient lancé
un manifeste dans lequel ils annoncent
que deux des leurs étaient envoyés en
Sicile pour surveiller l'action du gouver-
nement. A leur arrivée, on leur a dé-
fendu de débarquer.

— De graves désordres ont eu lieu
lundi à Rudo di Puglia , province de
Bari. Les émeutiers ont incendié les
guérites de l'octroi , la mairie, la maison
de perception des taxes et impôts, les
archives administratives ; ils ont pillé et
brûlé les archives des notaires et incen-
dié le Casino de l'Union, détruit les rails
des tramways , brisé toutes les lignes
télégraphiques. Ils ont assailli la caserne
de gendarmerie en poussant des cris
séditieux. Les gendarmes ont fait feu ,
tuant une personne et en blessant quatre
autres.

Afrique
Trois mille indigènes ont attaqué le 7

décembre Bissau, village fortifié de la
Guinée portugaise. Ils ont été repoussés
par les forces de la garnison. Les indi-
gènes ont subi des pertes. Le gouver-
neur de la Guinée est arrivé à Bissau ,
où trois canonnières stationnent pour
châtier les rebelles.

NOUVELLES SUISSES

Assistance gratuite des malades et
monopole du tabac. — Le Conseil fédé-
ral s'est occupé dernièrement de la ques-
tion de savoir si la demande d'initiative
concernant le monopole du tabac et l'as-
sistance gratuite des malades était con-
forme au sens de l'article constitutionnel
relatif au droit d'initiative. La majorité
du Conseil a été d'avis que le texte de
la Constitution excluait dans les deman-
des d'initiative la réunion de plusieurs
questions, ct que pour ce motif l'initia-
tive de l'assemblée ouvrière de Zurich
pourrait être considérée comme nulle et
non avenue. Lc Conseil fédéral n'a pris
toutefois aucune décision suc cet objet ,

pour ne pas entraver le mouvement,
mais aussitôt que la demande d'initiative
aura été remise au Conseil fédéral , celui-
ci la soumettra aux Chambres accompa-
gnée d'un préavis et de propositions de
sa part.

Congres. — Sur 1 initiative de la sec-
tion bâloise de la ligue antialcoolique, un
congrès international aura lieu à Bàle
dans le courant du mois d'août. Il du-
rera trois jours. Le comité d'organisation
a à sa tète M. le Dr Burckhardt. Ce con-
grès est lc cinquième de ce genre.

— Le comité d'organisation du congrès
international géologique a fixé la date de
ce dernier du 27 août au 2 septembre, à
Zurich. La semaine qui le précède sera
consacrée à une excursion dans le Jura ,
et celle qui suit à une excursion dans les
Alpes. On se séparera à Lugano,

Un canard. — Les Basler Nachrichten
racontent l'étonnante histoire suivante :
Le 7 courant, des officiers supérieurs
appartenant dans la vie civile aux partis
les plus divers , se seraient réunis à
Berne pour discuter l'idée de la création
d'une armée permanente suisse , avec
service d'un an. Comme on objectait les
charges financières , il aurait été répondu
que l'on pourrait couvrir la dépense au
moyen du produit net du monopole du
tabac. Et l'on aurait enfin décide de re-
cueillir 30,000 signatures pour une de-
mande d'initiative populaire en faveur
d'une revision de l'art. 13 de la Consti-
tution fédérale , lequel serait modifié
comme suit:

«Art. 13. — La Confédération entre-
tient une armée permanente composée
de troupes de toutes les armes, et dont
l'effectif est fixé chaque année d'après
les résultats de recrutement. La durée
du service pour les soldats de toutes
armes est d'un an.

«Art. 13 bis. — Pour couvrir les dé
penses supplémentaires résultant de l'en
tretien de l'armée permanente, le mono
pôle du tabac est accordé à la Confédé
ration. »

Un officier catholique ayant fait obser-
ver que l'art. 121 de la Constitution ne
permet pas de réunir dans une demande
d'initiative deux objets différents, on
lui aurait répondu par la lecture d'un
article de la Zihricher Post où M. Curti
s'efforce de démontrer que le traitement
gratuit des malades et le monopole du
tabac ne sont pas deux objets difiérents ,
puisque les dépenses résultant du pre-
mier doivent être couvertes par le béné-
fice du second.

Le journal bâlois raconte ces enormi-
tés avec un sérieux de pince-sans-rire.
Il ajoute que la récolte des signatures va
commencer immédiatement, mais qu 'il
est certain que l'initiative sera repoussôe
à une grande majorité.

Puis, quand on arrive aux dernières
lignes, on s'aperçoit qu'il nc s'agit que
d'une réfutation par l'absurde de la
thèse juridique de M. Curti.

«Au moment de mettre sous presse —
ainsi se termine l'article, — nous appre-
nons que les auteurs de celte proposition
battent complètement en retraite. Il pa-
raît qu'on voulait seulement prouver
qu'on peut établir une connexité fiscale
entre le monopole du tabac et toute au-
tre question que le traitement gratuit
des malades, et qu'en réalité nous som-
mes bien en présence de deux proposi-
tions différentes, J

Libération d'un anarchiste. — L'Ls-
pagne renonçant à l'extradition cle l'a-
narchiste Vie , arrêté à Vaumarcus, le
Conseil fédéral a ordonné sa mise en
liberté immédiate.

Zurich. — M. Salomon Volkart , dé-
cédé l'autre jour à Winterthour , a légué
50,000 fr. à diverses œuvres de bienfai-
sance.

Lucerne. — Au dire des médecins de
Sursee, jamais on ne vit autant de ma-
lades qu 'en ce moment. Certaines com-
munes du district en comptent des cen-
taines souffrant surtout de l'inflammation
des poumons.

Tessin. — A cause de l'influenza qui
n'épargne que peu de gens , le Grand
Conseil est très peu fréquenté. Au nom-
bre des tractanda , est un projet de loi
sur l'utilisation des cours d'eau comme
force motrice. Il prévoit l'autorisation
du Grand Conseil pour l'exploitation
d'une force de plus de cinq cents che-
vaux. Le droit de concession serait de
10 à 50 francs et le prix d'une patente
annuelle de 3 à 5 francs par cheval.

Valais. — La contrebande se prati que
d'une manière très active à la frontière
franco-suisse, de Chàtcl (Savoie) à la
vallée d'Illiers par le col de Morgins.

Il y a quelques jours , les douaniers
fédéraux et gendarmes valaisans ont
saisi , à quel ques centaines de mètres du
col, un convoi de plusieurs quintaux de
marchandises consistant princi palement
en conserves alimentaires ct dentelles
de papier.

Le contrebandier , qui habite Trois-
Torrents , aura à payer une amende de
12.000 fr.

Genève. — On annonce la mort de M.
Phili ppe, un horloger accompli , chef de
l'importante maison Patck , Phili ppe cv
Cie .

Vaud. — Les boulangers d'Yverdon
ont offert des étrennes au pub lic en
abaissant , depuis lc 1er janvier , le prix
du pain à 32 centimes le kilo pour la
première qualité et 28 centimes pour la
deuxième qualité. La diminution est de
deux centimes par kilo pour chaque
espèce.

Situation- — La température s'est
sensiblement abaissée avec les premiers
jours de janvier; cependant , nous n'a-
vons eu encore que peu à souffrir du
froid qui semble avoir pris des propor-
tions inaccoutumées dans plusieurs pays
d'Europe. Les nouvelles de la Russie, en
particulier , émettent des craintes sérieu-
ses pour les céréales d'hiver. La pre-
mière neige ayant fondu , la terre se
trouve actuellement couverte d'une
croûte de glace qui pourrait porter un
grave préjudice à la future récolte. Dans
notre région , où la terre est sèche, les
récoltes en terre auraient moins à souf-
frir d'un plus grand abaissement de la
température ; néanmoins, quelques chu-
tes de neige arriveraient fort à propos
former une couche protectrice contre les
trop fortes gelées.

On craint également pour la vigne de
trop fortes gelées en l'absence de neige
pour la protéger.

Les cours des princi pales denrées agri-
coles restent stationnaires.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Elections au Conseil national. — Pour
compléter nos renseignements quant aux
citoyens qui ne pourront voter le diman-
che (fonctionnaires et employés des
postes, télégra phes, péages, chemins de
fer , bateaux, etc.), nous dirons que deux
bureaux électoraux , siégeant de 8 h. à
midi et de 2 h. à 6 heures, seront ins-
tallés à Neuchâtel vendredi ct samedi ,
l'un à la gare du J.-S. et l'autre à la
Préfecture.

Conférences académiques. — Dans
une causerie aussi intéressante qu 'ins-
tructive, M. John Clerc a bien voulu ,
accompagné d'un nombreux public , re-
faire mardi soir son voyage à Chicago.

Tout d'abord , New-York nous apprend
cc qu'est une ville yankee avec ses quar-
tiers (véritables petites villes, souvent
assez éloignées les unes des aulres), ses
chemins de fer élevés au-dessus des
maisons et les coutumes originales de
ses habitants. Puis un wagon , dernier
degré du confortable , nous transporte
par Niagara , à la Reine des cités améri-
caines. Celle qu'on a surnommée ainsi
est bien , en effet , l'incarnation de l'esprit
américain avec ses vices et ses qualités :
le mal, il est vrai , s'y étale sans pudeur ,
mais d'un autre côté quelle énerg ie et
quelle ténacité chez ses habitants. L'hu-
midité se fait-elle sentir , on soulève à
une hauteur de quatre mètres toutes les
maisons d'une rue ; en 1871, dix-sept
mille maisons sont consumées par un

incendie, ct quelques annéesjaprès, il
n'y parait plus.

Grâce à des projections lumineuses,
nous pouvons admirer les édifices de la
ville et les princi paux bâtimcntsSj de
l'exposition. Puis nous revenons à notre
point de départ en passant par Colombus,
où mourut Léo Lesquereux; nous visi-
tons là une université et un grand hos-
pice d'aliénés, construit ct diri gé tout à
fait à l'américaine. Enfin , mais très rap i-
dement, car le temps est court , lc confé-
rencier effleure avec nous quelques ca-
ractères de la vie sociale dans le Nouveau
Monde, en particulier le problème si
actuel là-bas , et qui commence à se
poser chez nous, le féminisme.

Loterie de l'église catholique. — Le
tirage de la première série de cette lote-
rie a eu lieu hier après midi , à l'Hôtel-
de-Ville, en présence du comité de sur-
veillance de la loterie et des représen-
tants de l'autorité et devant un nombreux
public.

Les 1300,000 billets avaient été divi-
sés en 150 séries de 1000 et le tirage de
ces séries a constitué la première opéra-
tion. Puis les numéros eux-mêmes ont
été tirés de la roue ad hoc, contenant
1000 billets numérotés de 1 à 1000. La
première série sortie comprenant les nu-
méros de 94.001 à 95.000, le premier
billet tiré de la roue et portant le chiffre
10 donnait au numéro 94.010 lc gros
lot, soit 20,000 fr. ; les quatre billets sui-
vants donnaient droit à un lot de 5 fr.
Les cinq billets suivants, appartenant à
la 2mo série, donnaient droit le premier
au lot de 10,000 fr., et les quatre autres
à des lots de 5 fr., et ainsi de suite.

Voici le résultat pour les lots au-dessus
de 100 fr. :

N" 94.010 gagne 20,000 fr. ; — no
51.199, 10,000 fr. ; — n« 121.237,
92.634, 83.229, 33.243, chacun 5000 fr.;
— n°* 114.496, 123.739, 95.858, 82.470,
38.394, chacun 1000 fr. ; — n°s 142.048,
148.393, 65.864, 89.973, 2.810, 102.254,
37.767, 136.496, 12.289, 24.111, chacun
500 fr.

Encore la question du siècle. — La
réponse de M. C. Q. F. D. à mon article
du 5 courant ne tient pas compte de ce
que j 'ai dit à l'égard du 1er siècle, qui
commence le 1er janvier de la lr* année,
laquelle ne compte d'abord que son _ er
jour, c'est-à-dire 0 pour commencer.

Si, comme M. C. Q. F. D., on faisait
finir le 1er siècle au 31 décembre 99, ce
siècle-là n'aurait compté que 99 ans; or,
il n'avait ses 100 ans révolus que le
31 décembre 100.

Le 2rae siècle commence le 1er janvier
101, mais celte lre année 101 n'est
révolue que le 31 décembre.

Pour 19 siècles complets il faut 1900
ans révolus. Donc le 20me siècle ne peut
commencer que le 1er janvier 1901.

Je suis d'ailleurs très flatté que M.
C. Q. F. D. me concède que mon ar-
gumentation est officiellement admise,
croit-il, en France, ct peut-être aussi en
Suisse. L. B.

A qui de droit. — On nous prie de si-
gnaler aux autorités le danger qu'il y a
de laisser quantité d'enfants circuler sur
la glace) peu solide du port , ainsi que
c'était le cas hier , à la grande appréhen-
sion des personnes d'âge qui ont vu la
chose. — C'est fait.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéric Gyger , de
la ferme Lordel.
Deux anonymes, fr. 3.— ; X., fr. 10.—;

Y., fr. 20.— ; Violette, fr. 2.— ; F. de M.,
fr. 5.— ; E. L., Colombier, fr. 5.— ; une
domestique de Colombier, fr. —.50 ;
E. R. N. Y., fr. 10.— ; M«"> J., fr. 2.-.
Total à ce jour : fr. 205.30.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Zurich, 10. janvier .

Une conduite d'eau a sauté dans la
grande fabrique Hennebcrg , inondant
les magasins; les pertes sont évaluées à
250,000 fr., dans le cas encore où l'ap-
prèteur pourrait réparer les avaries.

Paris, 10 janvier.
L'affaire Vaillant a été entendue au-

jou rd'hui. L'audience s'est passée sans
incident! Le jury s'étant prononcé affir-
mativement , l'anarchiste Vaillant a été
condamné à mort.

Paris, 10 janvier.
On a trouvé mardi soir à Paris sous la

porte cochère du n° 14 de la rue Daru ,
une bombe dont la mèche s'était éteinte
après avoir été allumée L'engin , qui
parai t des plus dangereux , a été trans-
porté au laboratoire municipal.

— Les anarchistes qui ont été arrêtés
le 1er janvier , à Grenoble, ont été relâ-
chés.

Bruxelles, 10 janvier.
A Gand , une catastrophe s'est produite

dans l'ancienne filature de coton que
l'on est occupé à transformer en hippo-
drome. Vers quatre heures, une voûte
s'est effondrée , ensevelissant un certain
nombre d'ouvriers. Jusqu 'à présent , on
a retiré quatre morts et plusieurs blessés
des décombres. L'entrepreneur est parmi
les morts.

Madame Aurèle Robert et ses enfants,Mesdemoiselles Marguerite, Ruth , Marie
et Messieurs Paul et Samuel , Mademoi-
selle Julie Robert , Monsieur et Madame
Paul Robert et leurs enfants, Messieurs
Maurice, Théophile, Phili ppe, 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 de
Madame Julie ROBERT née SCHNEIDER,
leur bien aimée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et cousine, qui
est entrée paisiblement dans la joi e de
son Seigneur, en bénissant encore son
Dieu, aujourd'hui 9 janvi er, à 1 heure du
matin, à l'âge de 76 ans et demi , après
une courte maladie.

Au Ried sur Bienne, le 9 janvier 1894.
Je bénirai l'Eternel en tout

temps, sa louange sera con-
tinuellement dans ma bouche;
mon âme se glorifiera en
l'Eternel ; les débonnaires
l'entendront et 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. xxxrv, 2-5.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

12 janvier, à 1 heure, au Ried.

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

LAURENZ ENGWILLER,
ex-chancelier d'Etat d'Appenzell , Rhodes-
Extérieures, enlevé à leur affection dans
sa 75m8 année, à Hérisau.

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


