
A wondra * litr à une Personne; ^VcIiUrc potager avec grille, 1 fau-
teuil de malade. Faubourg du Lac 5,
3mo étage.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DE BELLES

P-AXiESEIS
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la. pêche et suivant grosseur.
An Magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

GRANDES ENCHÈRES
DE

futaille et de matériel d'encavage
-~------- »_-i

Jendi 18 janvier 1884, dès 9 ta.
dn matin, l'administration de la
faillite Henry Vandey, marchand de
vins, à Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, dans les caves
du failli, situées au haut de la Ruelle
Vaucher, derrière la propriété de la
Luzernière, et ensuite au faubourg de
la Gare n° 3, tout le matériel d'en-
cavage, instruments, outils et ma-
chines ayant servi à la fabrication du
vin et du vermouth, et la futaille dé-
pendant de cette masse, savoir : deux
grands foudres de 7000 et 8000 litres, un
ovale de 700 litres, une chaudière à va-
peur verticale, une pompe k vin , fonc-
tionnant très bien , avec accessoires ,
tuyaux et robinets, un ventillateur, une
machine à boucher, une grande cuve à
vermouth , une bascule, un appareil à
filtrer , une colombe; un pèse-vin avec
instructions et tabelles (œnobaro-
mètre Hondart, de la maison Gh. Ger-
vasy & G1», de Lyon), un alambic
Salleron pour analyser les vins, un
petit pupitre, une presse à copier avec
table, un petit fourneau , un bassin de
fontaine en ciment, une certaine quantité
de petite futaille , les pontets des deux
caves, des bouteilles vides et une quan-
tité d'outils de tonnelier. (O; 31 N.)

La vente aura lieu conformément aux
articles 125 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite et la failli te. (0. 31 N.)

S'adresser, pour renseignements et,
pour consulter l'inventaire, en l'étude
du notaire Fernand Cartier, rue du
Môle 6, liquidateur de la masse.

Neuchâtel, le 11 janvier 1894.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 25,000

ÉCHALAS SCIÉS
bois de 1™ qualité, et du bois de sa-
pin bien sec, chez Henri Béguin-Gretillat,
Montmollin.

ACHAT & VIHTE BS 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 dn Coq-d'Inde 34.

Crl-BISEti
Gigots de chevreuil. la pièce
Beaux lièvres frais, de fr. 5.— à 0.—
Perdreaux gris, » 2.50
Sarcelles doubles, » 2.—
Canards sauvages. » 3.— à 3.50
Grives litornes, o —.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.
F^ovxlets cie Bresse

PINTADES — DINDES — OIES

GROS PIGEONS ROMAINS
Saucissons au Foie truff és.

(Truflelleberwurst ;.
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-dAOr.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles 8EIXET

8, Rue des hpancheurs. 8

Cadastre de Cortaillod.
1° Article 847. A Cortaillod, bas du

village, bâtiment, dépendances et jardin
de 159 mètres carrés. Limites : Nord, 640;
Est, 1858, 345, 354 ; Sud, rue de Sachet;
Ouest, 1554.

Subdivisions.
Folio 3, n" 226. A Cortaillod , bas du village,

habitation de 88 mètres.
» M , n» 227. A Cortaillod, bas du village,

dépendances de 11 mètres.
» 3, n» 232. A Cortaillod , bas du village,

dépendances de 4 mètres.
» 3, n» 233. A Cortaillod , bas du village,

jardin de 56 mètres.
2° Article 848, folio 3, n° 420. A Cor-

taillod , bas du village, dépendances de
7 mètres.

Limites : Nord , 607 ; Est et Sud, 1556 ;
Ouest, passage public.

Les conditions de la vente sont dépo-
sées à l'Office des poursuites soussigné
où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

La vente, qui aura lieu conformément
aux articles 141 et 142 de la loi fédérale,
sera définitive.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

Boudry, le 28 décembre 1893.
Office des Poursuites.

Le Préposé,
M. SCHL.EPPI.

VENTE D'IMMEUBLE
A SAUGES

Le samedi 13 janvier 1S94, dès
7 V. heures du soir, au Café Humbert,
à Sauges, les Hoiries de Louis et Julie
Beauval - Pierrehumbert exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble ci-après :

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

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

place de 39 mètres.
Article 45, pi. fo. 1, N» 180. A Sauges,

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

jardin de 151 mètres.
Assurance du bâtiment : Fr. 7.000.
Cet immeuble est agréablement situé

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

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

St-Aubin, le 30 décembre 1893.

Ch"-E. GUINCHARD, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Grandes enchères le vin de NeBcMt el
et matériel ù'encavap

Ê *. BOUDRY

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de
Charles-Henri Amiet fera vendre par
voie d'enchères publiques, le lundi 22
janvier 1894, dès 1 '/a heure après midi :
environ 52,000 litres vin blanc 1891
et 1892 (0,500 litres année 1891 et 45,500
litres année 1892).

1500 litres vin rouge 1892.
6 liegres contenant 1,000, 1.800, 5,400.

6,300, 7,200 et 0,900 litres et divers
objets dont on supprime le détail.

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

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

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondri -

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

1W plantes de chêne sur pied ,
cubant 150m,50.

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

Corcelles, le G janvier 1894.
Conseil communal.

Bnllitin ¦itétrologiqo* — JANVIER
Le* observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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joui -. Rayon de l'horizon visible réduit à cer-
tains moments it 40 mètres.
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tctiant IM -onneet de l'Observatoire
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

in'— 0.2 — 0.9H- 4.9 668.7 I O cal»« clair

Brouillard sur le sol jusqu 'à 11 h. du malin.
Ton (os los Al pes visibles dès 1 heure .

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

ll jaiiï , 1128 -0.0 668.8 N.-E. Clair.

BIVB1C DV LAC :
Uu U janvier (7 h. du m.) : 429 m. 80
Du H . 429 m. 80

Extrait de la Feuille officielle

— Ûn peut se procurer gratuitement
dan s les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton le Budget
des recettes et dépenses de la république
cl canton de Neuchâtel. pour l'année
JS9 1.

— Faillite de fiitterlin-Sclimidt , .1.-11.,
pierriste. au Locle. Délai pour intenter
l' action en opposition à l'éta t do colioca-
tion : 21 janvier 1894.

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Poursuites de Bondry .

VENTE DîMMEUBLES
a CORTAIULOD

Aucune offre n 'ayant été faite à la
-séance il ' enehères du 18 novembre 1893
pour les immeubles dont la désignation
.suit, hypothéqués par le citoyen Henri-
Edonard Aeschlimann, domicilié à
Couvet, il sera procédé par voie d'en-
chères publi ques, le samedi 3 février
1804, à 8 henres dn soir, k l'Hôtel
de Commune de Cortaillod , au second
essai de vente de ces immeubles :

Tous les jours quelques ' " *"

BEAUX ŒUFS FRAIS
Parcs 54.

y 
¦ - ' ' ' .. . . !
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BIJOUTERIE | h
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE J14H1PT 4 Cil.
• fie» ekoii fans tom lu geniei Fondée en 1833.

I L̂. JOBÏN
S*u.c e ©_B_se*var

Maison du Grand Hôtel du ï.ac

1 NEUCHATEL

HABIUEMEIVTS
ET

D A 11 fi l? CC II G pO"r Hommes, Jeunes
rAMUlf lj i3lJ.-3 gens et _E_.xfei_a.ts

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

MANTEAUX ET PÈLERINES IMPERMÉABLES
confectionnés et sur mesure.

PARDESSUS D 'HIVER Q / VD
doublés cliautlemenî, depuis AT f il .
w. _^^_E^r^_E_îiM:us _̂__Nr__>j

MARCHAND - TAILLEUR
JUL, Place «lu JUarclié, 44

Houille de forge. | Houille flambante.

- J. LESEGRETAIN Z
UJ PT
z 19, Faubourg do Lac, 19 r-
¦E NEUCHATEL Ç

5 GROS —*— DÉTAIL |
"J__ Anthracite. I Coke. _I

| Charbon de foyard. | Briquettes. j
On peut déposer les commandes chex M. Gaudard, an Faubourg,

Mme Cbantenu, Tour de Diesse ,
et chez M. J.-Ang. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôpital.
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dans le numéro du lendemain.



» Feuilleton de la Feuille d'Avis de incitai

PAR

PEENAND-HUE

Pendant que le chevalier parlait de
sa voix forte et vibrante , Toinette était
sortie de la chambre voisine, et lente-
ment, tout en écoutant son maitre , elle
s'était avancée jusqu'au milieu de la
pièce.

— C'est toi qui parle ainsi ? dit-elle
d'une voix sourde. Tu oublies donc les
morts qui attendent leur vengeance et
que tu as juré de venger 1

— Je n'oublie rien ; mais je ne me
venge pas par un meurtre I

— Est-ce que ce n'était pas un meur-
tre que de fusiller mes deux fils , à
Bayeux?... Ils étaient douze pour tuer
deux enfants désarmés!... Et mon
homme, qui se trainait sanglant dans
les blés, pour échapper aux bandits qui
le poursuivaient, est-ce que ce n'était
pas un meutre que de l'assommer à

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pua traité avec la Société des Gens de
Lettres.

coups de crosse, comme une bête mal-
faisante!...

Elle fit quelques pas et s'approchant
de la table, elle saisit un long cou-
teau de cuisine et reprit d'une voix sif-
flante, brandissant l'arme dans ses
mains : '

— Si ça te répugne de verser le sang
de celui qui commandait les brigands,
je le verserai, moi I... Je ne suis qu'une
pauvre femme ; mais qu'on me conduise
à lui, et, sans trembler, je lui enfonce-
rai mon couteau dans le ventre jus-
qu'aux entrailles et je l'y retournerai
jusqu'à ce qu'il crève, en hurlant de
rage et de douleur.

Elle était hideuse, la vieille Toinette,
le corps penché en avant, le bras agi-
tant le couteau , les yeux étincelants.et
sortant de leur orbite avec un air d'ef-
frayante sauvagerie.

— Va-t-en! s'écria le chevalier en
frappant rudement sur la table.

La vieille femme obéit.
— A défaut de moi, comte, reprit le

chevalier d'une voix ironique, vous
pourriez confier l'exécution de votre
projet à Toinette ; elle ne refusera pas,
elle.

— Ne m'accablez pas, chevalier, dit
Fontenailles ; pas plus que vous, j e ne
veux tuer un homme sans défense ; le
crime ne sera pas commis par nous ;
nous n'y participerons pas...

— Je ne veux pas entendre parler
d'assassinat.

— Soit ; nous nous contenterons
d'enlever le Premier Consul.

— Et ensuite, qu'en ferez-vous ?
— Nous le livrerons à l'Angleterre

en échange de son intervention pour la
restauration du roi.

— Comment pensez-vous procéder 1
— Je n'en sais rien encore. Je compte

aller au camp de Boulogne où Bona-
parte est presque constamment ; étu-
dier sur place ies moyens d'action , édi-
fier un plan et venir vous le soumettre.

— Pourquoi ?... Vous n'avez pas be-
soin de moi. Procurez-vous les hommes
nécessaires et agissez seul ; à quoi bon
partager avec un autre la gloire d'un si
haut fait *?... Réussissez, c'est tout ce
que je vous souhaite, et je ne serai pas
jaloux.

— Je suis peiné, chevalier, de l'accueil
que vous faites a mes propositions.

— Mon cher comte, ne voyez rien là
qui vous soit personnel ; je me dérobe
dans votre intérêt ; je ne suis pas du
tout l'homme qu 'il faut pour ces sortes
d'entreprises : je ferais un conspirateur
déplorable. Sortez-moi des batailles,
des escarmouches, des coups de fusil, et
je ne suis plus bon à rien; je serais ca-
pable de tout faire manquer.

— Vous permettrez bien au moins
que je vous tienne au courant et que je
prenne vos conseils ?

— Je suis loin de me désintéresser
de votre entreprise.

— Et les autres : du Tilly, du Pœrier,
de Bossanville, faut-il les prévenir ?

— Pourquoi?... Vous n'avez pas be-
soin d'eux. Agissez donc tout seul. Le
moment venu, je vous indiquerai deux
ou trois gaillards qui ne boudent pas à
la besogne et vous emporteront Bona-
parte comme un simple fétu, pourvu
toutefois que vous le leur mettiez dans
la main. Pour cela, comptez sur moi.

Fontenailles était un peu interloqué
par les réponses du chevalier, et sur-
tout par son ton gouailleur et son air
sarcastique.

— Voyons, chevalier, lui dit-il, ré-
pondez-moi franchement : vous vous
moquez de moi ?

— Me moquer, comte, c'est beau-
coup dire ; mais je vous avoue que vos
projets m'amusent énormément.

— Vous n'y croyez pas ?
— Pas le moins du monde. Qui diable

a pu vous fourrer cela dans la tôte ?
— Personne.;
— Ça vous est venu comme cela,

tout seul ?
— Pas tout à fait: l'idée de nous at-

taquer directement au Premier Consul
m'a été inspirée par un émigré, le vi-
dame de Sainte-Colombe.

— Que ne l'a-t-il pas mise à exécu-
tion depuis longtemps, son idée ?

— Il n'est plus jeune.

— Et puis il en comprend peut-être
toutes les difficultés.

— Vous êtes toujours aussi incré-
dule ?

— Comment voulez-vous que je croie
qu'il soit possible que vous enleviez
Bonaparte, qui traîne après lui toute
une escorte d'officiers et de gardes
comme un roi , sans que personne s'en
aperçoive?... Le tuer passe encore ; un
coup de pistolet se tire de loin ; mais
vous seriez certainement pris. Et puis,
ce que j 'admire, c'est votre confiance
dans la réussite d'un projet que vous
n'avez pas encore étudié ; vous ne con-
naissez ni les lieux ni les êtres, vous
ne savez rien des habitudes du Premier
Consul et vous parlez de son enlève-
ment comme d'une chose faite ; aussi,
je ne crois pas m'engager beaucoup en
vous disant : Allez à Boulogne, étudiez
le terrain, faites votre plan, venez me
le soumettre et je vous aiderai de tout
mon pouvoir.

— Momentanément, c'est tout ce que
je vous demande, car je n'ose vous pro-
poser de nous accompagner.

— Et vous avez raison ; mais, vous
dites nous ; vous n'êtes pas seul ?

— Non, j 'ai recruté un auxiliaire dé-
voué : un officier de l'armée d'Italie,
qui est chargé, par les membres de la
conspiration militaire dont il fait partie
de tuer le Premier Consul.

— Comment 1 les militaires se mêlent

Ces Messieurs de Fontenailles

A louer, pour Saint-Jean 1894, la mai-
son Evole n» 11, actuellement occupée
par le pensionnat de Mlle» Amez-Droz. —
12 chambres, cuisine et dépendances.
Jardin , vérandah , terrasse et balcons. —
S'adresser à Louis Perrier fils, architecte,
10, rue Pourtalès.

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

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, 2m0 étage.

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.

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée pour un mon-

sieur. Rue de l'Orangerie 6, 3m» étage.
Chambre meublée, se chauffant , rue

Saint-Maurice 8, 3mo étage.
A louer une chambre pour ouvrier,

Treille 9. 
Jolie chambre meublée, exposée ïû

soleil, est k louer de suite chez M»6
Falcy, rue du Bassin 3, 1er étage.

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

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

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

situation au soleil. S'adresser rue Pour-
talès H , 3°>e étage, de i k 2 heures
après midi.

LOCATIONS DIVERSES

PETIT MAGASIN ÎJggf b*
pour Saint-Jean -1894. Peut être utilisé
pour atelier. S'adresser au bureau de la
Feuille. 759

©M DEKIANDE à L0ÏÏS&
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 journal
sous chiffre L. P. M. 76-h 

757 On demande à louer, pour le 15
février, un appartement de deux petites
chambres ou une grande chambre avec
dépendances. Le bureau du journal 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.

OFFRES DE SERVICES

771 On aimerait placer une jeune alle-
mande de 17 ans dans une maison soi-
gnée, où elle pourra seconder la mai-
tresse de maison dans les travaux du
ménage. Le bureau d'avis indiquera.

Un jeune homme âgé de 20 ans, de-
mande place comme homme de peine ou
domestique de maison bourgeoise. Bonnes
recommandations à disposition. S'adresser
à Adrien Evard , Moulins 13, Neuchâtel.

Une brave fille, qui sait bien cuisiner,
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille, si possible pour le 28 janvier. S'a-
dresser à Lina Wegmuller, Untergass 28,
Bienne.

777 Une jeune personne, forte et ro-
buste, se recommande pour faire bureaux
ou ménages. S'adresser au bureau de la
Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille honnête, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
du ménage. S'adresser à E. Meyer, hôtel
de Commune, Chézard .

OUVERTURE
DU

MAGASIN D'HORLOGERIE
P.-C. PIAGET

Bue des Epancheurs

Beaux choix de régulateurs et pendules
de bureau ; montres argent et métal ;
réveils, chaînes, broches et de tempérance.

Rhabillages d'horlogerie et de bijouterie .
On se charge du remontage des pen-

dules à domicile.
Le magasin rue du Château est encore

ouvert jusqu 'à nouvel avis.

'y SEUL* DéPôT POUR Nenchâtel :
Magasin HrI GAGOND

Prix-courant à disposition.

Sapin â Foyard sec
S'adresserVà Elie Colin, Corcelles.

M* n II /I fl On °ff re à vendre 5 porcs
trlIKI ,\ de 4 mois , chez Henri
1 VlHJU Berruex, à Bevaix.

CâCflTQ 10̂ 0 fagots à vendre chez
rnUU I O Imhof , laitier, à Bochefort .

Poêle inextinguible
J anker _fc Itnli. n° 12, excellent pour
magasin on corridor, bien conservé,
à vendre, pour cause de changement. Le
bureau du journal indiquera . 773

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. ï. 760.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour SaintrJean , à Vieux-Châtel
n» 17, un appartement de cinq chambres,
dont une avec balcon, cuisine et toutes
les dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-
ment, à Vieux-Chàtel n» 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredi
matin, de 10 heures à midi.

769 On offre à louer , pour de suite ou
pour le pri n temps, un logement de 6
pièces et dépendances avec buanderie,
jouissance de jardin et verger, situé au
bord du lac à proximité de Neuchâtel. Le
bureau du journal indiquera. 

A louer, en ville, pour Saint-Jean, divers
appartements, petits et grands. S'adresser
Evole 47.

Pour le 24 avril, petit appartement de
3 chambres et dépendances. S'adresser à
Constant Fallet , instituteur, Comba-BoreH .

A louer pour St-Jean 1894, un loge-
ment de 6 pièces et belles dépendan ces,
situé au midi. S'adresser^rue de la Serre
2, au rez-de-chaussée, et pour traiter, à
M. J. Morel , 3<>"> étage.

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail, la douzaine . . . » 1 —

Au magasin de Comestibles
Charles SEI-VEX

8, rue des Epancheurs, 8

FROMAGE JURASSIEN
Supérieur à tout autre fromage, pâte

molle. Expédition depuis 0 fromages,
franco à domicile, contre remboursement,
au prix de 60 centimes pièce.

On demande des dépôts.
Adresser à D. MEYIiAN, laitier, Vuit-

tebenf. (H. 65 L.)

Grue de sûreté

c-~a ura
La plus simple et la meilleure des grues, per-

mettant à une seule personne de soulever, à
chaque hauteur voulue , des tonneaux , ballots,
caisses, etc. — Prospectus gratis.

Ph. Mayï arth «& Cle

Chausseestrasse 2 E,
Francfort s/M. et Berlin N.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CnŒNT.PLUSS-STADFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZBOIK1.9IAÎ8SÏ.

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Fourrages
Le soussigné avise le public que, comme

du passé, l'on peut toujours se procurer
chez lui avoine, foin et paille, en
gros et au détail, aux prix les plus mo-
dérés.

ARTHUR DARBRE, voiturier
COLOMBIER

LAIT
On offre à vendre 100 litres de lait, li-

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

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 GTOLLET.

A l'imprimerie de cette Feuille.
FORMULAIRES

DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix ; 2 O centimes.

SALAMIS DE MILAN
lro qualité, à 3 francs le kilo

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

Rnifoni Frères, M3gad.n0

JEAU-DE-VIE DE MIEL I
AûmagasinM. Ernest MORTHIER |

§£j|Mt§ESj
GOURMANDS ï

Demandez partout le

SURRQGAT DE CAFÉ

MARQUE [Mtjlraâjjpj DÉPOSÉE

¥tr¥2ÏKlR
Composé des meilleurs blés, de

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

çyoTCit excellent.
\ Préparation : 2/3 de café,

1/3 de surrogat.

yyT',' ':''¦' -SËfi-S-aB-BE -_*iTI

SlfB&Jta !
DRVVANDER

, NOMBREUX piPtôâfîs:
- CT HMEDArttÉTS g

(Chaque pasfillî»,-CtttKtti
lof oae ci-.$iessus,dte1*

poriietHe ooWt» !
F^tabHoarçk j

i i i i i , ¦"¦ ] ' r fesgS-B l> *̂ i
I i ¦ ĥ_ ___*¦ i i ,.. ¦"¦.¦'»*".¦" __»

6 HEER-CRAMER & Cle G)

| AMEUBLEM ENTSX
X GRANDS MA6ASINS DU MONT-BLANC X
m devant quitter au ' printemps les locaux du rez - de m
V chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de l'im- V
A meuble, mettent dè>s ce jour en li- p)
Jr quidation une grande partie de Y
y) marchandises avec un ÇJ

Q Rabais variant de IO à 20 °|0 Q

MELROSE
^
jÉfife

 ̂
RÉGÉNÉRATEUR

1ÈÈË. CHEVEUX.
/ [ lÊ&%wSSiÈk *>our ren(^re aux cheveux gris ou

JÊÊH f ^WÊÊmEÊt décolorés leur couleur et beauté
'Slç^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂rimitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le pins beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chs. lea CoLSe-TB et Parfumeurs. Dépôt: 28 Buo Etienne Marcel, Paris.

Se trouveàiVeucJ_-tte7, chez M. REDIGER, coiff eur-parf umeur , Place du Port.

----— — ——— ^—^_-mmm-_________

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

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

sa qualité nutritive ,
son g°ût agréable ,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

sa préparation instantanée,
son prix très réduit.

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

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/ERLIN , à Genève.
•wmniMiiM_«miwmiinff^  ̂ IHIIIIIIIHIMI i II IIIHIIIIIIIHHI ¦ rimnin



CAISSE OES RENTES SUISSE
La plus ancienne

Compagnie snisse d'Assurances sur la VIE:
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 : 100 MILLIONS,
Indemnités payées depuis la fondation : 40 MILLIONS.
Fonds de réserve des bénéfices appartenant aux assurés : 5 MILLIONS.

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES.

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

Prière de s'adresser au Bureau d'Assurances et Réassurances :
ALFRED BOURQUIN, à Nenelt&ttsl , représentant général pour le canton.

Office dentaire
7, rne J.-J. Lallemand

N E U C H AT E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

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

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

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant k tou-
tes les exigences de l'hygiène.

. Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

SELLERIE & CARROSSERIE
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. i

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 référant à l'article ci-dessus, j '&i 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
ler choix, justifier la confiance que je
sollicite.

E. BIEDERMANN.

COUVREUR
J'ai l'honneur d'aviser MM. les pro-

priétaires et entrepreneurs que je viens
de m'établir pour mon compte. J'espère,
par un travail soigné et des prix modérés,
justifier la confiance que je sollicite.

SE RECOMMANDE

Prosper Jaquemin-Mury
10, Rue des Moulins, 10

On prendrait quelques dames
«t messieurs pour la pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Place d'Armes 6, 1er étage.

POUR PARENTS
Bonne famille, peu nombreuse, dans le

canton d'Appenzell , accepterait pour le
printemps un fils ou une fille de la Suisse
française, désirant apprendre l'allemand.
Conditions favorables. Vie de famille,
bons soins et surveillance sont assurés.
Occasion de visiter de bonnes écoles
et de se perfectionner dans la musique.
Offres sous chiffres K. R. 94 à Rodolphe
Mosse. Saint-Gall. (Ma. 2039 Z.)

bophie Perrenoud , cuisinière , a changé
de domicile ; elle demeure maintenant
rue du Trésor n» 11, 3mo étage, à gauche.

NOVEMBRE ET DéCEMBRE 1893.

Mariages.
Camille-Edmond Fivaz, Vaudois, domi-

cilié à Cortaillod , et Marie-Alixe-Adèle
Darx , Fribourgeoise , domiciliée à Frasses
(Fribourg).

Naissances.
l«r novembre. Léopold , à Jules-Léopold

Capt et à Victorine née Cornu.
5. Eisa, à Wilhelm Ringier et à Her-

mine née Schiesser.
5. Aurélie-Marie , à Etienne Gagna et à

Louise née Perotti.
21. Hermann-Emile, à Charles-Louis-

Henri Jaques et à Anna-Elisa Brtigger.
25. Viviane-Yvonne , à Charles-Albert

Verdan et à Laure-Louise-Elise Neuhaus.
2 décembre. Jeanne, à Paul-Henri Hu-

guenin et à Louisa Peti tpierre.
2. Charles-Eric, à Charles Grandjean et

à Rachel Rage.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

ACADÉMIE OE NEUCHATEL
MM. les professeurs Amici et Domeier

donneront , à partir de lundi prochain ,
chacun une série de huit leçons en fran-
çais, l'un sur la littérature italienne au
XIV« siècle, l'autre sur la littérature alle-
mande au XVU10 siècle.

Les leçons de M. Amici auront lieu le
lundi , à 11 heures ; celles de M. Domeier,
le mardi, à 4 heures.

Les personnes qui ne sont pas inscrites
pour le cours de littérature générale et
qui désireraient suivre ces leçons, peu-
vent s'inscrire auprès du Recteur de
l'Académie. Prix des deux séries réunies :
10 francs.

Le Recteur de l'Académie.

Salle circulaire dn Gymnase

Quatre CONFÉRENCES
DE

M. le pasteur DE LOËS, de Lausanne
SUR

LACORDAIRE
sa vie et son temps.

Les JEUDIS et SAMEDIS 18, 20, 25
et 27 janvier

à 5 heures du soir.

Les quatre conférences, 6 fr. — Pour
MM. les professeurs, MM. les étudian ts et
les pensionnats, 4 fr. — Une conférence,
2 fr.

Les cartes sont en vente soit à l'entrée
de la salle, soit chez MM. Attinger, li-
braires-éditeurs, rue Saint-Honoré.

ÉCOLE DE VITICULTURE
à AUVERNIER

Une nouvelle année scolaire commen-
cera le 5 février prochain.

Le prix de la pension avec blanchis-
sage est de fr. 140 par an.

Pour les élèves ne suivant que les
cours d'une durée de 4 mois en 2 ans,
le prix est de fr. 50 la première année,
et de fr. 30 la seconde.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au directeur

H. LOZERON.

On prendrait un petit enfant en pen-
siou ; bons soins assurés. A défaut, on
accepterai t des journées de lavage. S'a-
dresser rue du Râteau 4, au second.

OUVERT
CAFé-PENSION m PONT

:BO"CJ_D_FIY
BONNE CONSOMMATION

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

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

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

On demande de suite une jeune fille
sachan t coudre, qui aurait l'occasion
d'apprendre le service de femme de
chambre. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 19, au 1er. 

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

770 Une jeune fille qui a été plusieurs
années à l'étranger cherche place, pour
tout de suite, dans un magasin ou chez
une couturière ; elle parle anglais. S'adr.
au bureau du journal. 

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 tailleuse de la ville. S'adresser
à M"» Hâfner , chez M»"> Decker, Place
Purry 3. 

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 ux - de - Fonds, sous
chiffre H. 1707 Ch. (H. 1707 Ch.)

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

763 Perdu un canif et un porte-crayon
en argent avec nom t Eva » . A remettre
au bureau du journa l, contre récompense.

AVIS DIVERS

BIBLIOTHÈQUE OU DIMANCHE
GHATUITE

S, Bercles , 2
OUVERTE

le samedi de 1 à 3 heures et le dimanche
de 8V2 à 9 Va h. du matin.

Le choix consciencieux des livres de
cette Bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en toute
sécurité. '

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.

BON PUCEMËWF
On offre k vendre à réméré (soit avec

faculté de rachat à 30,000 francs dans les
dix ans1» , pour 20,000 francs au comptant,
la nue-propriété d'un titre de rente de
1250 fr., sur l'Etat Français, au 3 %,
ancien. S'adres. à M. Georges Jeanneret,
3, rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.

COURS DE GREFFAGE
ù AUVERNIER

Dans le but de former des greffeurs
pour la reconstitution du "Vignoble , il sera
ouvert des cours gratuits de greffage, les
16, 19, 23 et 26 courant. Ces cours com-
menceront chaque jour , dès 8 heures du
matin , dans les locaux de l'Ecole de viti-
culture. Les participants qui justifieront
d'une certaine habileté, pourront être oc-
cupés ensuite par l'Ecole aux travaux de
greffage de la vigne. »

Pour renseignements, s'adresser au di-
recteur de l'Ecole, M. H. Lozeron , à Au-
vernier.

Neuchâtel, le 11 janvier 1894.
Département de l 'Industrie et

de l 'Agriculture .

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

Neuchâtel , le 4 janvier 1894.
Le Directeur-économe

du Pénitencier,
Alcide SOGUEL.

Im Hause eines Professors der Univer-
silàt Bern flnden

2 oder 3 Tdchter
aus guten Familien Auraahme zur Erler-
nung der deutscnen Sprache und des
Hanslialts. Aussprache norddeutsch.
Grosse Wohnung im gesunder laendlicher
Lage. Offerten unter chiffre A. 117 Y. an
Haasenstein & Vogler , Bern.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
DE NEUCHATEL-SERRIÊKES

ASSEMBLÉËJPOPULAIRE
TEMPLE DU BAS

VENDKEDI 12 JANVÏEE, à 8 heures du soir
Avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
Ordre clia. jour :

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
Tous les électeurs progressistes-radicaux sont cordialement

invités à assister à cette importante assemblée.
LE COMITÉ

Samedi XC3 j anvier 1894
A 8 HEURES DU SOIR

SOIREE FAMILIÈRE
Au CERCLE NA TIONAL

Avec le bienveillant concours de la Chorale du Cercle
et de la Lyre du Sapin.

Invitation cordiale à tous les électeurs radicaux p rogressistes.
LE COMITÉ

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires qui auront lieu

pendant l'année 1894 sur les places d'armes de Lausanne, Bière et Colombier, sont
mises au concours.

Les soumissions doivent être adressées franco et cachetées, jusqu 'au 31 janvier
courant, au Commissariat des guerres central, avec la suscription : Soumission pour
pain ou viande. Les soumissions faites par plus de deux soumissionnaires pour une
seule et môme fourniture, ne seront pas admises.

Chaque concurrent devra fournir deux cautions. La solvabilité des soumission-
naires et de leurs cautions devra être certifiée par les autorités communales ; cette
pièce devra être jointe aux soumissions.

Les cahiers des charges sont déposés aux Commissariats des guerres des cantons
respectifs ainsi qu 'au Commissariat des guerres soussigné. (O. H. 5950)

BERNE, le 8 janvier 1894.
LE COMMISSARIAT DES GUERRES CENTRAL

EXPOSITION DES TOILES
de 3VE. Paul R<piE3E:i=n7

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

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

ENTRÉE : 60 CENT. — Les enfants au-dessous de \2 ans ne seront pas admis.

aussi de conspirer contre Bonaparte?...
Mais je croyais que tous l'adoraient.

— Tous les soldats adorent Bona-
parte , mais les patriotes, comme ils se
nomment...

— Les Jacobins 1 interrompit le
Grand Chevalier.

— Si vous voulez, les Jacobins haïs-
sent dans le général vainqueur le tyran
de demain.

— Et vous avez fait alliance avec
ce,.. Jacobin?...

— Nous poursuivons le même but
— Supposez que vous réussissiez

dans votre effort commun, qu'arrive-
rait-il le lendemain ?

— Les Anglais auraient vite raison
des républicains.

— Votre allié ne vous a pas adressé
la même question que moi ?

— Non ; il croit que la France sou-
haite le retour aux institutions républi-
caines.

— Eh bien, mon cher comte, que
voulez-vous que je vous dise?... tout
cela me semble parfait ; vous m'avez
l'air d'avoir pensé à tout, excepté à UIIB
chose, pourtant ; du moins, ne m'en
avez-vous pas parlé.

— A quoi donc ?
— A l'éventualité d'un insuccès, bien

improbable assurément ; mais enfin pos-
sible ; en ces sortes d'entreprises, on
n'est jamais tout à fait certain de réus-
sir. Il faut si peu de chose pour que tout

manque. Avez-vous songé au résultat
d'un insuccès?... Non, n'est-ce pas?...
Eh bien, mon cher comte, je vous pré-
viens que le Premier Consul ne plai-
sante pas : il vous ferait tout simple-
ment fusiller, vous et vos alliés, et moi
aussi probablement, car ses agents au-
raient tôt fait de découvrir nos rela-
tions ; mais, ne parlons pas de moi. Le
château de Fontenailles serait mis sous
séquestré, vendu et Mm" votre mère...

— Soyez franc, chevalier : vous vou-
lez m'empêcher de mettre mon projet
à exécution.

— Oui.
— Eh bien, vous n'y réussirez pas.

Ma décision est maintenant irrévocable.
— A votre aise, comte. J'ai cru qu'il

était de mon devoir de vous prévenir ;
maintenant, faites comme vous l'enten-
drt z ; vous savez à quoi vous exposez
votre mère, vos amis et vous-même.

— Raisonne-t-on ainsi la veille d'une
bataille?

— Triste bataille que celle que vous
allez combattre, comte. Bataille livrée
dans l'ombre à un ennemi désarmé et
sans défense, dont la victoire ne profi-
tera qu'à l'étranger. Tenez, comte de
Fontenailles, laissez-moi vous dire une
fois pour toutes que vous autres jeunes
gens, fils d'émigrés, élevés à l'étranger,
vous ne vous faites pas une idée bien
nette de la France et que le mot patrie
n'a pas de sens pour vous. Certes , j'ai

été et je suis encore un fervent de la
monarchie ; pour le Roi j'ai combattu
contre des soldats de mon pays ; mais
je n'ai jamais bien compris les alliances
avec l'Angleterre, et je voudrais, si ja-
mais Sa Majesté Louis XVIII doit re-
monter sur le trône de ses pères, qu'il
y fût ramené par ses sujets et non par
des baïonnettes étrangères.

— Cependant, chevalier, qui veut la
fin veut les moyens.

— Je connais cette théorie.
— Et vous ne l'approuvez pas ?
— Je ne l'approuve ni ne la réprouve.

N'oubliez pas que je ne suis qu'un sol-
dat et que toutes les finesses de votre
diplomatie m'échappent.

— Au revoir, chevalier , dit Fonte-
nailles après un silence en se levant. Je
vais essayer d'occomplir seul la tâche
que je me suis imposée. Si, présumant
trop de mes forces, je succombe avant
de l'avoir achevée, je croirai que je
suis mort en gentilhomme, pour mon
Roi, si, au contraire, je réussis...

— Si vous réussissez, mon cher
comte, vous serez un grand homme,
n'en doutez pas ; mais si, comme vous
le dites, vous succombez, on ne vous
décernera pas la palme du martyre ;
les plus indulgents diront folie ; les au-
tres, et ce sera le plus grand nombre,
diront sottise... Allez , comte, et que
Dieu vous garde !

Les deux hommes se serrèrent silen-

cieusement la main, et Fontenailles re-
prit le chemin de son château.

Le soir, le comte prévint sa mère
qu'il allait faire une nouvelle absence
de quelques jours.

— Vous allez encore me quitter, mon
fils ?

— Il le faut , ma mère.
— Je ne vous demande pas de reve-

nir sur votre détermination, François ;
vous êtes le maître ; je ne vous ques-
tionnerai pas non plus sur le but de
votre voyage ; j'aime presque mieux
l'ignorer que d'avoir la confirmation de
soupçons qui m'effraient ; mais je vous
en prie, je vous en conjure, ne vous
exposez pas inutilement ; pensez à moi,
à votre mère...

— Je vous jure, ma mère, qu'avant
huit jours je serai de retour et que-je
ne vais pas courir le moindre danger.

— Je vous crois, mon fils. Quand
partez-vous ?

— Demain, de très bonne heure.
— Adieu, mon cher enfant...
Le lendemain, le co:nte de Fonte-

nailles rejoignait le lieutenant Jean Le
Roux à l'auberge du Grand-Cerf, à
Bayeux. Dans la journée, tous deux
partirent pour Caen et de là pour le
camp de Boulogne.

(A mivrt.)

Madame Aimée DARDEL et
ï sa famille remercient sincèrement

toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper .



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesse» de mariage.
Heinrich Schwarz, commis négociant,

Bàlois, domicilié à Neuchâtel, et Bertha
Schaub, Baloise, domiciliée à Bâle.

Charles-François-Frédéric Tauxe, serru-
rier, Vaudois, domicilié à Lausanne, et
Lina Roland, couturière, Française, domi-
ciliée à Serrières.

Victor-Emile Hirchy, jardinier , Bernois,
et Louise-Ida Frei, servante ; les deux
domiciliés k Neuchâtel.

Armand Gcetschel, négociant, Bernois,
domicilié à Delémont, et Léa-Florine
Blum , Française, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
7. Mathilde-Rosa, à Joseph Bianchi,

marbrier, et à Lina née Maag.
7. Yvonne-Emma, à Léon-Auguste-Ana-

tole dit Paul Bertrand , négociant, et k
Emma née Jeanneret-Gris.

0. Marie-Elisabeth, à Wilhelm Ammann,
menuisier, et à Emilie née Schnetz.

9. Elisa-Naomi, à Albert Beck, horticul-
teur, et à Anna-Rosine née Allenbach.

10. Otto-Maurice, à Alfred Iseli, employé
postal, et à Julie-Hélène née Gras.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 11 janvier 1893

D« Fr. à Fr.
Pommes de lerre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 70
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 30 1 50
Poireaux . . .  le paquet . — 10
Choux . . . .  la pièce, — 25 — 80
Choux-fleurs . . - — 75 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 30
Pommes . . . . les 20 litres, 2 - 2 30
Poires . . . . les 20 litres, 1 80 2 —
Noix » 3 —
Châtaignes . . .  » 4 —
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 70

» o mottes, » 1 60
Fromage gras . . » —90 1 —

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 16
Lait le litre, — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » vache . » — 60
n » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 80 1 —
» » cheval, » — 25
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
o non-fumé . » ¦ — 8 0

Blé par 100 kil., 19 — 25 —
Seigle » 19 — 20 —
Avoine . . . .  » 17 — 20 —
Orge » 17 — 18 —
Farine, 1" qualité, » 31 —

» 2"« » » 27 —
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 7 —
Paille . . . .  » 5 — 6 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 10 —
Chêne » 11 —
Tourbe . . . .  les 3 m«. 15 — 17 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à -STeucliâtel-Ville

~§ S
NOMS ET PRÉNOMS M T. 1

DES i- i MLAITIERS S g 1s. S
4 JANVIER 1894

Imhof , Jean 40 39
Groux, Edouard 38 32
Ranber, Albert 34 33

5 JANVIER 1893
Flury, Joseph 40 38
Richard, Alfred 40 32
Sehuppach, Michel 37 33

6 JANVIER 1893
Mollet, Ernest 40 32
Lebet, Louise 40 33
Perrenoud , Alfred 40 33

i

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende do
qnlnse Crânes,

Direction de Police.

Liste des laitiers qui n'ont pas été mis
en contravention en 1893 et publiée en
application de l'article 8 du règlement
sur la vente du lait :

/Eberhardt , Adolphe. Jsenschmidt, Christian.
Bachmann , Albert. Lebet, Louise.
Balmer, Alfred. Lemp, vacherie des Fahys.
Bartschi , Fritz. Lehmann, Marie.
Bramaz, Nicolas. Maridor, Gumal.
Bonjour , Herbert. Mollet, Ernest.
Bercer Rose. Montandon , Paul.
Chollet , Louis. Moser, Alfred.
Colomb, Emile. Perrenoud, Alfred.
Chevrolet-Holfer. Prisy-Beauverd.
Deschamps, Jean. Portner , Fritz.
Evard, Jules. Pillonol, Lydie.
Flury, Joseph. Rosselet, Marie.
Fays, Julien . Richard , Alfred.
Geiser, Henri. Ranber , Albert .
Guilland , Louis. Rommel, Max.
Guillet , Rosine. Schneider , Louise.
Ilelfer , Fritz. Schmidt , Guillaume.
Hiimmerli , Gottlieb. Senflen , Alfred.
Hefti , Fritz. Stiimpili , Jacob.
Hostetller, Gottlieb. Schwab, Gottfried.
Ilelfer , Daniel. Thalmann , Edouard.
Imhof , Jean. Winzenried , Gottlieb .
Imhof , Fritz. Winkler , Fritz.
Jost. Christian. Wittwer, Edouard .

Direction de Police.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUOHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Tra vers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

NOUVELLES POLITIQUES

France
D'après le Radical , la moins-value

totale des impôts et revenus pour l'an-
née 1893, par rapport aux prévisions
bud gétaires, s'élève à 31,393,100 francs.
Mais il n'est pas inutile de remarquer
que, sur cette somme, vingt-huit mil-
lions proviennent du déficit des douanes.
Voilà un résultat dont les protectionnis-
tes ne tireront pas gloire. L'Etat s'en-
dette, les particuliers se ruinent , la for-
tune publique ct la fortune privée s'en-
gloutissent dans le gouffre bénévolement
creusé par une bande d'économistes qui
n'ont en vue que la défense de grosses
industries. Et le parlement , aveugle,
persiste dans des errements aussi rui-
neux, nialgré la douloureuse expérience
qui en a été faite.

Italie
La commission chargée d'étudier le

projet de loi préparé par M. Sonnino,
pour régler les rapports entre les pro-
priétaires et les paysans de Sicile, s'est
réunie. L'accord n a pas pu se faire.
Parmi les commissaires, les uns vou-
laient une véritable loi agraire , tandis
que d'autres se seraient contentés de
quelques modifications au code civil.

— La souscription ouverte par les
journaux en faveur des victimes d'Air
gues-Mortes a produit environ 15,000
francs.

Autriche-Hongrie
Mardi ont eu lieu, à Prague, les funé-

railles d'un soldat tué dans une rixe
avec un agent de police. De graves dé-
sordres ont éclaté h cette occasion. En
revenant du cimetière , un millier de
Tchèques se sont assemblés sur la place
Wenceslas, poussant des cris sauvages.
Ils sont allés ensuite attaquer à coups
de pierres le casino allemand, dont tou-
tes les fenêtres ont été brisées. La police
a fait plusieurs charges à coups de sabre.
Les blessés sont nombreux. Pendant
toute la nuit des patrouilles ont sillonné
les rues. La population allemande de la
ville éprouve des craintes très vives.

î — i ¦ i -------

NOUVELLES SUISSES

Exportation. — Le district consulaire
de Bâle enregistre à l'exportation pour
1893, un million et demi de moins de
marchandises qu'en 1892. Cette diminu-
tion porte principalement sur les mon-
tres (6,060,217) et les rubans o millions
723,267 fr.

Abatage israétite. — Les suites de
l'interdiction de l'abatage suivant le rite
Israélite nc se sont pas fait attendre. A
la frontière badoisc, sur territoire étran-
ger, les bouchers juifs ont doublé leur
petit commerce en introduisant journel-
lement de grandes quantités de viande
en Suisse. Et dire que l'élevage du bétail
a besoin d'être encouragé!

Initiative. — Le Landbote, de Winter-
thour , annonce que le comité central de
la Ligue agraire bernoise va lancer une
proposition d'initiative demandant qu'on
introduise dans la Constitution un arti-
cle aux termes duquel on ne pourra em-
ployer pour les constructions fédérales
que des ouvriers suisses et des produits
suisses.

Zurich. — Dimanche dernier a eu lieu,
à Wald, une assemblée des représentants
de toutes les caisses de secours mutuels
du district , pour- discuter l'initiative du
traitement gratuit. M. Mettier , rédacteur
du Grutlianer, a parlé pour l'initiative.
M. l'ancien conseiller national Keller et
M. Herger , curé de Wald , ont parlé con-
tre. Après une discussion de plusieurs
heures, cinqunnlc-huit voix-se sont pro-
noncées pour l'initiative , tandis que
vingt-cinq l'ont repoussée.

Saint-Gall. — Le tribunal militaire a
condamné à deux ans ct demi d'empri-
sonnement un nommé Emile Harzen-
moser, qui s'était promené avec les insi-
gnes d'aspirant officier et avait commis
en uniforme un certain nombre d'escro-
queries pour un total d'environ deux
cents francs.

Lucerne. — Dans une assemblée du
Mimnerverein catholi que , de Malters,
qui a eu lieu dimanche dernier. M. le
conseiller national Hochstrasser , de la
droite , a déclaré que l'initiative intro-
duisant le traitement gratuit et le mono-
pole du tabac était inacceptable sous sa
l'orme actuelle et ne répondait en aucune
façon aux intérêts du peup le. En revan-
che, il s'est prononcé pour l'initiative
répartissanl une partie des droits de
douanes aux cantons.

Berne. — La question des logements
est toujours k Berne une épine pour
ceux qui en cherchent. Toutes les places
disponibles deviennent peu à peu des
sols à bâtir, ct cela dans des conditions
de cherté croissante. Ainsi , il est ques-
tion de vendre la place de gymnasti que
qui , il y a quelques années, représentait
une valeur do 70,000 fr., mais en réali-
serait aujourd'hui 500,000. Par cette
vente, tout une série d'écoles et de
sociétés de gymnasti que seront privées
de leur place d'exercices, qu 'il faudra
retrouver ailleurs . Le cimetière de Mont-

bijou pourrait le fournir , mais ce terrain
est convoité par les entrepreneurs . D'un
autre côté, la ville devra sous peu son-
ger à construire des écoles, de sorte
qu'on se demande si elle voudra se dé-
faire de cet emplacement pour on rache-
ter un autre peut-être plus cher. Dans
les villages voisins de Berne, les circons-
tances ne sont guère meilleures. A Wa-
bern , par exemp le, un logement qui
était vacant a trouvé soixante-cinq ama-
teurs.

Bulletin commercial.
Blés etfarines . — Nous ne pouvons

que nous répéter encore en ce qui con-
cerne ces articles. Les marchés, à cette
saison, sont sans affaires importantes et
partout on se plaint vivement de l'avi-
lissement inouï du prix du blé qui n'a
été aussi bas que deux ou trois fois de-
puis le commencement du siècle. Encore
si l'on pouvait prévoir une amélioration
prochaine, mais rien, malgré les recher-
ches poursuivies de tous côtés, n'a pu
jusqu 'ici indiquer un remède à cette
situation.

La moyenne du prix du blé en France
pendant la dernière semaine a été de
20 fr. 30 malgré les droits d'entrée sur
cet ariicle. A Marseille, on a fait des blés
russes de 13 fr. 62 à 15 fr. 25 les cent
kilos en entrepôt , ce qui équivaut au
prix de 16 à 18 fr. dans nos gares de la
Suisse romande.

Les appréhensions des producteurs
russes viendront-elles relever un peu
ces prix dérisoires, cela est à espérer,
mais est peu certain et même dans ce
cas, l'amélioration ne serait que passa-
gère et de peu d'importance.

Vins. — Le marché est au grand
calme ; il n'y a par conséquent aucun
changement à signaler dans les prix.

(JoarnaVd'agricultare suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Noiraigue, le 10 janvier 1894.
{De notre correspondant.)

Que peut-il bien y avoir de nouveau
et d'intéressant dans une modeste loca-
lité comme la nôtre, où les jours, les
semaines, les mois et les ans se suivent
et se ressemblent, ou peu s'en faut? Pas
grand'chose , en effet , mais pourfant
quelque chose.

Ainsi, l'hiver actuel diffère absolument
de ses prédécesseurs, généralement ins-
tallés chez nous dès la mi-octobre avec
une moyenne de 10° centigrades au-
dessous de zéro et 30 à 40 centimètres
de belle neige durcie, sur laquelle les
traîneaux glissaient légers, gracieux et
bavards comme des hirondelles. Lui
n'est venu qu'en fin décembre, sans son
traditionnel burnous blanc , mais avec
20° de froid et un vent terrible tordant
les arbres nus, découvrant les toitures,
renversant les cheminées et semant
partout , en guise de neige, les feuilles
mortes des forêts ; puis, changeant de
ton et d'allure sans transition apparente,
comme un artiste wagnérien , soufflant
jusque dans les appartements bien clos,
une bise glacée. Depuis quelques jours ,
plusfde vent , plusj de bise, 5 ou 6° de
froid seulement et toujours point ou
presque point de neige sur la terre. La
terre I Vous diriez d'une immense tourte
parcimonieusement saupoudrée de sucre
pilé. Aujourd'hui même, nous sommes à
zéro , entre chaud ct froid ;demain , nous
gèlerons peut-être auprès de nos poêles
ronflants. Véritable hiver fin de siècle.
Vrai ! Oncques n'en fut d'humeur plus
indépendante !

Autre nouveauté: On s'occupe beau-
coup ici, en cc moment, de l'établisse-
ment de l'éclairage électrique. Nous
passons à pieds joints le misérable gaz.
Du train dont vont les choses, il se
pourrait que l'installation fût terminée à
la fin de cette année ou au début de la
prochaine , pour nos futures étrennes.
Bons services de voie ferrée , de postes,
de télégraphes, de téléphone , d'alimen-
tation d'eau potable , d'éclairage électri-
que... vraiment , nous n'aurons tantôt
plus rien à envier, même aux plus flo-
rissantes cités de France ct de Navarre.
Il nous manquera encore quelque chose:
un funiculaire allant de la gare actuelle
au haut des rochers de la Clusctte. Nous
nc désespérons pas d'y arriver un jour
pour la prospérité de notre village, qui
deviendrait alors le point d'arrivée ou
lo point de départ de lous les visiteurs
des gorges de la Reusc.

A côté de ces grandes préoccupations ,
nous allons notre petit train train d'exis-
tencehivernale. La prime jeunesse, après
ses occupations quotidiennes , se divertit
sur les flancs rapides des hauteurs voisi-
nes ; nos diverses sociétés locales prépa-
rent des soirées alléchantes de gymnasti-
que, de chant, demusique instrumentale ,
cle littérature; des séances publiques ct
gratuites sont annoncées, clés conféren-
ciers choisis. Il y aura donc pâture pour
les yeux , l'esprit ct le cœur.

La bienfaisance même a son rôle au
milieu de nous. Elle s'occupe activement
dos malheureux intéressants.

Colis postaux. — La poste peut dès
maintenant accepter à l'expédition des
colis avec valeur déclarée à destination
de ' la Grande-Bretagne et de l'Irlande.
Le montant du maximum de l'indication
de la valeur s'élève à 1250 fr.

Les colis-valeur à destination de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande peuvent
emprunter aussi bien la voie de Ham-
bourg ou de Brème que celle d'ÀIIema-
gne-Èelgique (Ostende). Le droit d'assu-
rance s'élève par 300 francs ou fraction
de 300 francs de la valeur déclarée k

25 centimes en cas d'acheminement par
Hambourg ou Brème el à 20 centimes
en cas d'acheminement par l'Allemagne
et la Belgique.

Bourse de Genève, de H janvier 1894
Actions Obligations

Gentral-Suiage —.— 3%féd.ch.def. -.—
Jura-Simplon. 113. — 8Vs fédéral . . 106 .—

Id. priv. — .— 8% Gen, à Iots 108 25
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878,4<>/0 514.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4o/0 521.75
Banque fôdér. — .— Lomb.ano.3% 303.75
Unionfln. gen. — .— Mérid.ital.3% 260.—
Parts de Seul. —.— Donan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  —.— Prior. ovto.4% /i60.—

Changes à Genève A*"* fl» «¦ *"•
Demandé Offert è^^68 ' ~'~

France . . 100.08 100.13 Francfort -'.-Londres. . 25.17 25.21 —
Allemagne 123.50 123.65 Ese. Genève 3 V»7t

Bourse de Paris, du il janvier 1894
(Go-it di el.tan)

87, Français. 98.12 Crédit foncier 1020.-
Italien 5% . . 7"> 25 Gréd.lyonnais 778.75
Rus.Orien 5«/0 69.20 Mobilier fran. 72.50
Egy. unif. 4%, 514.37 Suez 2698 75
Ext. Esp. 4o/0 63.12 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 3% 19.56 Chem.Autrieh. 646.25
Turc 4% . . . 23.17 Ch. Lombards 243 r<ô
Hongr. or 4% 95.10 Gh. Méridien. 515 —

Actions Ch. Nord-Esp. 111.25
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 156.25
Bq. de Paris . 631.25 Banq. ottom. . 609 .06
Comptoir nat. — .— Rio-Timto . . . 868 12

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

3»A % Etat de Neuchât1 1891, à 100 el int.
4V_ °/o dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Ghaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérôt.
Nous sommes vendeurs de

3 Va °/o Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

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

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

CHRONIQUE DE L'ÉTRANOT

— Le commissaire central d Alger est
allé à Ténès perquisitionner dans une
ferme isolée située dans la région de Tar-
zout et appartenan t à M. André Reclus. Il
a trouvé des journaux , des brochures et
une correspondance anarchiste. La po-
lice a également fait des perquisitions
dans une ferme située au même endroit
et appartenant au nommé Régnier. Elle
y a découvert des documents divers et
procédé à l'arrestation de trois anarchis-
tes français et de douze anarchistes
étrangers. Les quinze prisonniers ont été
incarcérés à Ténès.

— On a découvert à Holzmaden , dans
le Wurtemberg, un squelette de plésio-
saure complet et parfaitement conservé.
Le squelette porte encore des restes de
peau qui prouvent que les plésiosaures
étaient, comme la science l'a supposé,
des animaux sans écailles. On a décou-
vert, au même endroit , plusieurs sque-
lettes d'ichthyosaures. Le squelette du
plésiosaure a 3 mètres de long et l ra45
de large. H sera transporté au musée
d'histoire naturelle de Berlin avec un
des ichthyosaures.

— Les tisseurs allemands, qui s'étaient
montrés jusqu 'ici extrèment protection-
nistes, préparent maintenant une mani-
festation en faveur du traité germano-
russe.

— A Worms, des barrages de glaces
ont fait monter l'eau du Rhin de l ra50.
Elle est actuellement à lm 16 au-dessus
du zéro du limnimètre. On va tenter de
rompre les barrages de glaces.

— On télégraphie de \ arsovie que ,
près de "Vlotzlavsk , le général en retraite
Piolounawski , camarade du général
Gourko , vient d'être assassiné dans ses
propriétés par une bande de malfaiteurs
qui l'ont tué à coups de hache. Le géné-
ral était célibataire ct excessivement
riche. Il était très connu dans la haute
société, où on le considérait comme un
ori ginal: c'était un des hôtes habituels
pendant la saison.

Le procès de Vaillant.
L'affaire de l'anarchiste Vaillant a

occupé l'après-midi de mercredi , à Paris.
L'audience est ouverte à midi , sous

la présidence de M. Gaze. Vaillant est
complètement rétabli ; son attitude est
assurée et violente. Le président com-
mence l'interrogatoire. Aux questions
d'usage, Vaillant répond d'une voix
ferme. Il nie avoir reçu do l'argent pour
préparer l'attentat contre le Palais-
Bourbon. K a agi seul. M me Paul Reclus
lui a remis seulement 20 francs pour lui
venir en aide. Vaillant déclare qu 'il nc
voulait pas atteindre les spectateurs ,
mais les députés, parce qu 'ils sont les
auteurs des misères sociales. Il aurait
préféré , dit-il , tuer 200 députés que de
blesser un seul spectateur. Vaillant nie
énerg iquement avoir voulu fuir après
l'attentat. Il nie aussi avoir voulu tuer ,
car , dans ce cas, il aurait chargé autre-
ment son engin , et il y aurait mis des
cartouches , ct non pas seulement des
clous. Vaillant proteste énergiquement ,
lorsque le président lui dit qu en parlant
ainsi il veut sauver sa tète.

Oh procède ensuite à l'audition des
témoins, qui racontent les faits connus
sans révéler aucun détail nouveau. Les
témoins affirment que Vaillant a essayé
de s'enfuir après l'explosion. Dans sa
déposition , M. Girard , chef du labora-
toire municipal , qui a examiné l'engin
de Vaillant , parle des restes retrouvés ;
il dit que si l'engin n'avait pas éclaté en
l'air, il aurait tué plusieurs personnes.

Après une suspension d'audience, le
procureur général prononce son réqui-
sitoire ; il s'attache à démontrer que
Vaillant a agi non pas poussé par la
misère, mais par l'orgueil; il a choisi la
Chambre pour commettre son attentat ,
parce qu'il voulait fai re plus de bruit
(jue les auteurs de l'attentat du théâtre
de Barcelone. Le procureur général re-
quiert en terminant la peine capitale. U
adjure les jurés de faire leur devoir.

M* Labori présente la défense de Vail-
lant. Il soutient que Vaillant a commis
un crime d'exception, qu'il n'a tué per-
sonne ct que la peine capitale ne peut
lui être appUqaée.a«^4HM_B8||£a|

Le jury se retire!! ensuite pour déli-
bérer.

Vaillant a été condamné à mort ; il a
salué sa condamnation par le cri de :
« Vive l'anarchie ! »

Ajoutons que le président de la cour
et les jurés avaient reçu des lettres por-
tant en signature : « Des hommes libres »,
et leur demandant un verdict négatif et
l'acquittement de Vaillant, sous le pré-
texte, au moins curieux , que son crime
n'était pas ordinaire et que ses actes
étaient en parfait accord avec ses théo-
ries !

Presque tous les journaux français
approuven t le verdict des assises. Les
feuilles radicales font observer cependant
que ce verdict n 'avance pas ia solution
de la question sociale. La Libre Parole
demande que M. Carnot exerce sou droit
de grâce en faveur de Vaillant.

Vaillant, après le prononcé du juge-
ment, a été conduit à la Conciergerie, où
il a diné de bon appétit. Il a refusé de
signer son pourvoi en cassation. Il a
remercié les jurés de l'avoir condamné
à mort , en disant qu'il préfère la mort
aux travaux forcés à perpétuité.

De leur côté, les jour .iaux anglais ap-
plaudissent au verdict , dans lequel ils
voient un avertissement efficace donné
aux anarchistes.

Berne, il janvier- .
D'après une dépêche reçue par le mi-

nistre du Brésil à Berne, la nouvelle de
la démission du président maréchal
Peixoto est entièrement fausse. La situa-
tion du gouvernement est solide.

Paris, 11 janvier.
A la Chambre, M. Dupuy est réélu

présiden t par 290 voix sur 356 votants.
M. Dupuy n'avait pas de concurrent.
Sont réélus vice - présidents : MM. de
Mahy,°Faurc. Etienne et Lockroy.

Vienne, 11 janvi er.
L'express de Cracovie ;i Vienne a dé-

raillé près de Wagram, par suite de la
rupture d'un rail. Il y a eu cinq femmes
blessées et trois hommes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil général.— Le Conseil général
se réunira à l'hôtel-de-ville, le 15 jan-
vier , à 4 heures. — Ordre du jour :

a) Rapports du Conseil communal sur :
la réorganisation de la direction des Tra-
vaux publics ; — une prolongation de la
convention pour la fourniture d'eau au
Funiculaire : — un échange de terrain
avec l'hoirie Rossel ; — l'aménagement
de pelouses au sud du Jardin Desor: —
l'aménagement d'un logement pour le
concierge du nouveau Collège des Ter-
reaux ; - l'acquisition d'un champ pour
le domaine de Belmont (Maison des Or-
phelins); — la démolition de l'ancienne
voirie des Repaires ; — une demande de
crédit spécial pour venir en aide aux
ouvriers sans travail.

b) Rapports des Commissions sur : une
demande de crédits spéciaux ; — diver-
ses demandes d'agrégation de citoyens
suisses; — la demande d'agrégation de
Rénold Muller, facteur de pianos, son
épouse et six enfants mineurs, originai-
res du Grand Duché de Baden.

c) Objet resté à l'ordre du joui- : mo-
tion relative à l'organisation de cours
commerciaux pour les jeunes filles.

Loterie catholique. — Une coquille
nous a fait indiquer 1,500,000 billets
comme chiffre du tirage de la première
série, tandis qu 'il n'y en avait que
150,000, — chiffre que le conlexte fai-
sait d'ailleurs deviner.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéric Gyger, de
la ferme Lordel.
RobvetTarinel , fr.2. —; F.C., fr. 1.—:

M™ A. C.-D., St-Blaise , fr. 5.— ; M»«
C. P.-D., St-Blaise, fr. 2.— ; Myosotis,
fr. 1.— ; Mme w. g-5 f,.. 5 _ . 

^n,c M^fr. 3.—; M"e B., fr. 1.—; M»" C, fr. 1.- ;
J., fr. 5.— ; Ad. St., fr. 5.—; Domesti-
ques T., fr. 10.— ; Anonyme, fr. 3.— ;
Dito, fr. 5.— . Total à ce jour : fr. 254.30.

. * . Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur le prospectus concernant les
produits pharmaceutiques Golliez , qui
accompagne le numéro d'aujourd'hui.

CHRONIQUE LOCALE

CHEVIOTS ANGLAIS
décatis , le mètre de fr. 2.95 à 9.45.

Drap» cl'Ktalni pour vêtements «le
messieurs A garçons

env. l'iO cm. de large, dn fr. 2.4!j i'i 7.45 le
mètre. Echantillons franco , gravures graiïs.

ŒTTINGER & C" , Zurich.


