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N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de neuchâtel
Terrain en nature de pré

à loiaer.
Le jeudi 8 février 1894, à M heures du

matin , ii l 'Hôtel munieip.il, Salle des Com-
missions, la Commune de NeuehAte l re-
mettra à bail , par voie d'enchères publi-
ques, la partie en uberre du « Verger des
Cadolles » . d' une contenance d'environ
2 hectares.

On peut prendre connaissance des con-
ditions auprès de la Direction des Fi-
nances.

Commune de Neuchâtel
Ensuite d'offres fermes qui lui ont été

faites, le Conseil communal , en exécution
du cahier des charges pour la vente des
terrains créés au Sud-Est de la ville,
modifié par arrêtés du Conseil général ,
sous réserve de la ratification du dit
Conseil et. de celle clu Conseil d'Etat,
vendra par voie d'enchères publiques,
le jeudi 1er février prochain, à 11
heures du matin, salle des Com-
missions, EU) tel municipal, 1er étage,
les lots 16, 17, 18, 19 et 20 du massif F
des terrains de l'Est situés sur la rue
des Beaux-Arts, soit :

LES DERNIERS LOTS
non vendus de ce massif

Surface approximative des lots :
Lot 16, 150°>82 ; lot 17, 150m82 ; lot 18,

71n>30 ; lot 19, 150m82 ; lot 20, 150̂ 82 .
Ces lots seront exposés en vente d'a-

bord séparément, puis les lots 10 et 17
ensemble et ensuite les cinq lots en bloc,
le Conseil communal se réservant d'ac-
corder l'échûte au mieux des intérêts de
la Commune.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être
consulté, siinsi que le plan de distribution
du quartier , au secrétariat communal,
Hôtel de Ville.

Neuchâtel , 22 janvier 1894.

Conseil communal.

i!smmune de Neuchâtel
En conformité de la Loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Neuciiâtel et qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du
canton, sont invitées à remettre au Bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 1er février prochain, une déclara-
tion signée, indiquant avec l'adresse du
contribu able, la situation, la nature
et la valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n'auront pas re-
mis cette déclaration dans le délai
indiqué, seront soumis à l'impôt
sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etat.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures qui ne seront pas re-
nouvelées cette année.

Neuchâtel , le 24 janvier 1894.
Direction des Finances communales.

En conformité de la Loi , les personnes
non domiciliées à Neuchâtel , mais qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immenbles dans le ressort com-
munal, sont invi tées à adresser au Bu-
reau des Finances de la Commune, d'ici
au 1er février prochain, une indica-
tion précise de la situation, valeur
et nature des dits immeubles. Les con-
tribuables qui n 'enveiTont pas cette dé-
claration seront taxés sans recours.

Neuchâtel , le 24 janvier 1894.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
avec Café-Restaurant,

Lundi 5 f évrier 1894, à 3 heures,
l'hoirie Martin-Capt exposera en
vente, par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen, rue du Trésor n° 5,
à Neuchâtel, la propriété qu 'elle
possède aux Fahys n° i, compre-
nant : une maison d'hahitation en
bon état, renf ermant quatre appar-
tements et un caf é-restaurant ; un
grand jardin , une vigne et une
carrière. Surf ace totale : 2532 mè-
tres carrés. Rapport élevé. L'achat
de cette propriété constitue un bon
placement. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor n° S.

VENTE D 'IMMEUBLES
UL IBoiaciry

Lies hoirs de M. Gustave Barbier,
à Areuse, feront vendre , par voie d'en-
chères publiques, le samedi 10 février
1894, dès 7 ' /a heures du soir , à l'hôtel
du Lion d'Or, à, Boudry, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Art. 2058. Plan folio 48, N» 49. Les

Lières, vigne de 520 mètres.
2. Art. 1914. Plan folio 83, N° 55. Plan-

ches, vigne de 527 mètres.
3. Art. 344. Plan folio 83, N» 56. Plan-

ches, vigne de 825 mètres.
4. Art. 343. Plan folio 38, N» 12. Bras-

sin , vigne de 760 mètres.
5. Art. 331. Plan folio 40, N° 7. Les

Merloses, vigne de 352 mètres.
6. Art. 332. Plan folio 42, N° 22. Bras-

sin , champ de 1635 mètres.
7. Art. 335. Plan folio 42, N» 23. Bras-

sin , champ cle 1017 mètres.
8. Art. 1462. Plan folio 42, N» 20. La

Combe, champ de 2301 mètres.
9. Art. 333. Plan folio 9, N» 8. Pré-

landry, pré de 1862 mètres.
10. Art. 325. Plan folio 24, N» 9. Ché

zard , champ de 3600 mètres.
11. Art 326. Plan folio 24, N° 14. Ché-

zard , champ de 3060 mètres.
12. Art. 327. Plan folio 26, N" 12. Les

Rues, champ do 1600 mètres.
13. Art. 340. Plan folio 25, N° 31. Les

Rues, champ de 3816 mètres.
14. Art. 334. Plan folio 21, N° 7. Val-

des-Antes, champ de 1575 mètres.
15. Art .  1458. Plan folio 25, N» 21. Val-

des-Antes, champ de 1493 mètres.
10. Art. 231. Plan folio 23, N- 24. Les

Bandières, champ de 1280 mètres.
17. Art. 262. Plan folio 23, N» 25. Les

Bandières, champ de 1280 mètres.
18. Art. 336. Plan folio 23, No 21. Les

Bandières, champ de 1305 mètres.
19. Art. 337. Plan folio 24, N° 25. Fo-

chaux , champ de 1460 mètres.
20. Art. 338. Plan folio 24, N° 45. La

Love, champ de 1725 mètres.
21. Art. "339. Plan folio 24, N» 46. La

Love, champ de 720 mètres.
22. Art. 341. Plan folio 20, N» 42. Boël ,

champ de 775 mètres.
23. Art. H42. Plan folio 20, N» 40. Boël ,

champ de 1880 mètres.
Pour renseignements, s'adresser aux

propriétaires, à Areuse.

VIGNES A VENDRE
A vendre , au Faubourg des

Parcs, deux vignes contiguës, de
617 et 608 mètres carrés, et, aux
Valangines, une dite de 2760m-.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

VENTED'UNENTREPOT
a NEUCHATEL

Mmo veuve Lesegretain , à Neuchâtel,
offre à vendre, de gré à gré et à de
favorables conditions, l'entrepôt qu'elle
possède à la gare de Neuchâtel , construit
sur un emplacement loué de la Cie Jura-
Simplon.

Cet entrepôt est en parfait état d'en-
tretien et les marchandises peuvent y
être déchargées des wagons sans trans-
bordement intermédiaire.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Emile Lambelet, notaire à Neu-
châtel.
mean——^——ss^—s..-^^^^—¦—

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MEUBLES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, au domicile du citoyen A. Balten-
sperger, à Colombier , mardi 30 janvier
1894, dès 2 heures après midi , ce qui
suit : une balance, 6 bouilles, 5 bidons,
1 bascule, 1 traîneau , un escalier pliant ,
un peti t canapé, un secrétaire, 4 tables,
un lit complet, une pendule, une seille à
choucroute, chaises, coffres, paniers, un
chien de garde, et quantité d'objets dout
le détail est supprimé.

VENTE DE BOIS
Lundi 39 janvier prochain, la

Commune de Bôle vendra , par voie
d'enchères publiques, dans ses forêts des
Bois-Devant et aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants :

85 stères sapin et pin ,
12 » foyard ,

1075 fagots de foyard ,
3 tas de perches,
2 demi-toises mosets ronds,

37 tas de branches de sapin.
Le rendez-vous est à 9 heures du ma-

tin , devant le restaurant Chautems, à
Bôle.

Bôle , le 22 janvier 1894.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

UTILE - PRATIQUE
Vous ne glisserez plus

en employant le nouveau

CRAM PO N A GLAC E
s'adaptant à toutes les chaussures de
dames et messieurs, facile à enlever et
permettant d'entrer dans les ap-
partements sans gâter les parquets.

>Six grandeurs dill'érentes.
Seul dép ôt :

Au magasin de cliaiissures

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins, Neuohâtel.

Chemins de fer du

JURA -NEUCHATELOIS
A partir de ce jour, les nouvelles let-

tres de voitures suisses seront livrées
aux prix suivants :
Par 1000 avec raison sociale . . fr. 13

» sans > » 12
Par oOOO et plus avec raison sociale. > -12

!«j mille.

> > sans » » W
Neuchâtel , le 25 janvier 1894.

Direction J .-N.

Au Pavillon de

CONFISERIE - PATISSERIE
IPl&ce clvx Port

Cornets k la crème tous les dimanches
et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bourgeois,

PAPETERIE ATTIN6ER Frères
Rue Saint-Honoré

3NrOXJ V̂"EÎA.tJT3É:
pour architectes, ingénieurs, etc.

Papier héliographiqne positif
(Traits noirs sur fond blanc.)

Développement à l'eau fraîche sans au-
cun produit chimique.

FOURNITURE S DE BUREAU
IRftW <4ûoefl 1ï»4 économique recom-
sBVsU UBS3er& mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

Magasin de Chaussures

S. PfiTRGIAlB
Neuchâtel , 15, rue des Moulins

CAOnTCHOËnTSM-BOOTS
NOUVEAUX MODÈLES

Cirage & graisse imperméables
ryy "VT  ̂5̂  

'O* 
2^. £3 t-S

CHAUSSURES D'HIVER en tous genres

SOULIERS DE SOIRÉE
pour dames et messieurs

SEMELLES
Grand choix. — Prix avantageux.

PRÊT A L'EMPORTÉ
dès 6 '/a h- clu s°ù' !

Vol-an -Vent à la Tonlonse
TRIPES A LA RICHELIEU

CHEZ

A. HAFNER, traiteur
««w ie ]. dctter-Mml

LAIT
A partir du 1« février , on vendra tous

les jours du lait du Val-de-Ruz, au ma-
gasin , rue Fleury 16.

Fromage jurassien , pâte molle, à 60 c.
la pièce.

Se recommande,
BllliTOM- CHAF

VINS A VENDRE
Pour sortir de l'indivision , l'hoirie de

feu Alexis Vouga, à Cortaillod , offre k
vendre, au comptant , quelques lègres
d'excellents fins rouges et blancs
1893. — Prix modérés.

Faute de place, liquidation complète et
à des prix très modérés de véritables

CANARIS DU HARZ
bons chanteurs , dont une quinzaine de
jeunes proviennent de parents qui ont
été primés l'année passée à l' exposition
» la Canar ia» :  plus nne dizaine de fe-
melles. Cages k céder avec ou sans c*t-
naris ; cages à nicher , etc.

R. HEDIGER, Place du Port.
Avec de l' eau seulement , vous préparez

instantanément un bon potage en vous
servant

œrEEH3]
Bien à recommander sont les potages

Riz-Julienne, Parmentler, Blé-vert,
Printanier , Tapioca-Julienne, chez
P. -L. SOTTAZ , comestibles, rue dn Seyon.

%r ^M I M P R I M E R I E  fe

| H. WOLFMTH k tt* |
y ,  éditeurs de la Feuille d'Avis 

^

1 IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
§j POUK »

è le Commerce, l'Industrie s
& ET @

f LA LIBRAIRIE k

«j Travail soigné. Prix modérés r«
a, ffi,
"4 TÉLÉPHONE r«jV J%

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 28 janvier

Jules MATTHEY , Place des Halles

BIJOUTERIE 1 ¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison L

ORFÈVRERIE JEANJAQUET t Cie.
Beau ehoii dans tom lea gag Fondée en 1833.

I L̂- JOBIN
Siaccaese-ux

Maison «la Grand Hôtel du Ï4«c

1 NEUCHATEL

BMUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

LA COMMUNE
DE

LANDERON - COMBES
met au concours :

a) Le creusage des fossés pour la pose
d' un nouveau réseau de conduites
d'eau destinés à l'alimentation de
la localité :

b) La pose des tuyaux avec fourniture
du plomb et des cordes d'obtura-
tion nécessaires ; cette pose com-
prend :

TUYAUX EX FONTE DE
830 met. env., de 0"\20 de diamèt.
!>10 » i) s, 0m ,15 J) n
070 » » » 0°> ,10 » s

c) La pose des robinets - vannes, des
hydrantes et autres pièces spéciales
diverses destinées à compléter la
canalisation projetée ;

d)  Les installations dans les bâtiments.
Les entrepreneurs qui désireraient sou-

missionner pour l'exécution de ces tra-
vaux pourront prendre connaissance des
plans et du cahier des charges concer-
nant cette entreprise, chez le citoyen
Louis Varnier. président du Conseil , dès
le mardi 30 janvier courant . Les soumis-

sions, sous pli cacheté, devront être dé-
posées chez le sus-nommé jusqu 'au jeudi
¦15 février 1894.

Landeron , le 25 janvier 1894.
Conseil communal.
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PAR

PEENAND-HTJ E

C H A P I T R E  X X I V

LE RENDEZ VOUS

Belle-Humeur arriva le premier au
rendez-vous.

A cette heure, les jardins étaient dé-
serts; dans la nuit très noire, qu 'éclai-
rait faiblement la lune voilée par de
grands nuages gris, les arbres et les tail-
lis projetaient une ombre épaisse dans
les allées, et le colporteur eut quelque
peine à reconnaître le carrefour que lui
avait désigné Jean Le Roux.

Dans la ville, tout reposait : les bruits
du port et des camps s'étaient tus et
l'on n'entendait , comme un bruisse-
ment lointain , que le choc des vagues
heurtant les pilotis du bassin.

Dix heures sonnèrent au vieux beffroi
de l'Hôtel-de-Ville.

— Ah ça, grommela Belle-Humeur,
est-ce qu'il va me faire poser longtemps,
ce M. Jean Le Roux !... A-t-on idée de

Reproduction Interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avnc la Société des Gens de
Lettres.

faire venir les gens à cette heure dans
ce jardin ?... Et pour me dire quoi "?... •

A ce moment, le colporteur crut en-
tendre un pas dans l'allée ; il se dirigea
de ce côté. Un homme venait. C'était
Jean Le Roux.

— C'est vous, Belle-Humeur ?
— Oui , c'est moi, exact au rendez-

vous. Il y a plus d'un quart d'heure
que je vous espère.

— Je suis un peu en retard ; j'ai fait
un grand détour pour venir ; il m'a
semblé que deux hommes me sui-
vaient.

— Des idées !... Allons, qu'est-ce que
vous avez à me dire de la part de M.
de Fontenailles .

— Non, c'est de ma part k moi et si
je vous ai fai t venir jusqu 'ici, c'est que
je pars.

— Vous partez.
— Oui, cette nuit même. Je m'adresse

à vous parce que vous êtes le plus in-
telligent de vos compagnons et aussi
parce que je sais que vous avez toute
la confiance du comte.

— Dans ce cas, je vous écoute.
Demain matin , vous guetterez l'ar-

rivée du canot qui ramènera le comte,
et vous lui répéterez textuellement ce
que je vais vous dire :

M. le comte, levez l'ancre sans plus
tarder et retournez en Normandie ; vous
êtes trahi. Vos projets sont connus ;
votre plan est divulgué jusque dans ses
moindres détails ; votre nom et celui
de vos compagnons sont entre les mains
de l'agent le plus habile de Fouché.
Vous serez arrêtés pendant l'exécution

de votre complot, déférés à une cour
martiale, qui vous jugera séance te-
nante et vous fera fusiller aussitôt sa
sentence rendue.

Si vous suivez mes conseils, si vous
retournez immédiatement en Norman-
die, vous serez soupçonné , mais comme
il n'y aura pas de preuves contre vous,
on ne pourra vous inquiéter.

Voilà ce que, demain matin , il faut
dire à M. de Fontenailles.

— Nous sommes trahis! répéta Belle-
Humeur ; et par qui ?

— Par un d'entre vous.
— Un d'entre nous!... Ah ! le bri-

gand 1... Si je le connaissais, celui-là!...
Mai s vous savez qui c'est, vous ; dites-
le moi.

— C'est un des vôtres, celui dans le-
quel le comte avait le plus de confiance,
et qui est un agent de Fouché.

— Il y a parmi nous un traître ! Un
espion ! Je ne vous crois pas.

— C'est vrai , pourtant.
— Mais, encore une fois, qui est-ce 1?
— C'est moi.
— Vous ! s'exclama Belle-Humeur,

en reculant instinctivement , vous, un
traître , un espion ! vous l'ami de M. le
comte, celui sur lequel il comptait le
plus ! Ah ! ça n'est pas croyable !.... A
qui se fier , maintenant, bon Dieu !

— Oui , c'est moi. Pour des raisons
toutes personnelles, et qu 'il serait trop
long de vous expliquer, je suis forcé
— vous m'entendez — forcé de vous
dénoncer.

Mais, tout en accomplissant ce... sin-
gulier devoir , j'ai ju ré que je vous sau-

verais. Si bas que je sois tombé, si in-
digne que je paraisse, mon cœur n'est
pas terme à la pitié , et je n 'ai pu me
faire à l'idée que j'allais froidement
vous conduire tous à la mort. Et puis,
en vous sauvant , je ruine l'homme que
je hais le plus au monde et je me
venge !...

Ainsi, c'est entendu : demain, vous
verrez M. de Fontenailles à son retour.

— Mais, interrompit tout-k-coup
Belle-Humeur, qu'est-ce qui me prouve
que c'est vrai, ce que vous me dites-là ,
et que ce n'est pas un moyen imaginé
pour nous emp êcher de mettre notre
projet à exécution .

— Me croyez-vous donc capable de
m'accuser faussement de trahison, de
me dénoncer comme l'auteur d'une
bassesse, d'une vilenie, d'une action
infâme ?

— C'est vrai, répondit le colporteur,
en courbant la tète, comme écrasé sous
la force du raisonnement.

— N'oubliez pas qu'à présent votre
vie , celle de M. de Fontenailles et
de vos compagnons est entre vos
mains ; à partir de maintenant, ma res-
ponsabilité est dégagée ; ce qui restait
en moi d'honnête homme a fait son de-
voir ; je vais reprendre mon rôle de dé-
nonciateur et de traître !... Adieu.

— Adieu , répéta machinalement le
colporteur.

Le policier s'éioigna rapidement et
Belle-Humeur resta au milieu de l'allée,
atterré, abasourdi par ce qu'il venait
d'entendre. Il ne pouvait entrer dans
son esprit qu'un homme d'apparence

aussi loyale et d allure aussi franche
que Jean Le Roux fut un policier, un
espion. Il fallait bien se rendre à l'évi-
dence, cependant .

Alors, une grande colère s'empara de
Belle-Humeur, et il se demanda, non
sans s'injurier lui-même, comment il
n'avait point sauté à la gorge de Jean
Le Roux pour l'étrangler ; comment il
l'avait laissé partir. Un instant même,
il eut la pensée de courir après lui ,
mais il se ravisa, et, pour quitter le
j ardin, il prit le chemin par lequel il
p .tait. venu.

A peine eut-il fait quelques pas dans
l'allée, que le taillis s'écarta brusque-
ment à côté de lui ; un homme en sor-
tit, bondit sur Belle-Humeur et le ter-
rassa en un tour de main, malgré l'é-
nergique défense du colporteur.

— Inutile, mon bonhomme, lui dit
l'agresseur; tu es pris.

Avec une merveilleuse dextérité ,
Belle-Humeur fut ficelé, ligotté, bâil-
lonné ; puis, l'homme le chargea sur
ses épaules, rentra dans le taillis, fit
quelques pas et, déposant doucement
son fardeau sur le sol, s'assit à ses cô-
tés, en lui disant :

— Maintenant , sois bien sage, car si
tu faisais le méchant, je serais obligé
de te casser la tête.

Belle-Humeur vit un pistolet dans la
main de son adversaire ; il comprit , et
se jura de ne point broncher.

(A mivrt.)

Ces Messieurs de Fontenailles

On acoei*!£fai t encore quelques prati-
ques régulières pour la fourniture de lait,
à la laiterie Suint-Nicolas 6", ou
Petit-Pontarlier 5, chez M. L.-A. Perrenoud.

On livre à domicile.

PATINS
cbez Ed. FAURE, â CORTAILLOD

Grue de sûreté

c—a î-i-s
La plus simple et la meilleure des grues, per-

mettant à une seule personne do soulever, â
chaque hauteur voulue, des tonneaux , ballots ,
caisses, etc. — Prospectus gratis .,
Mu Hffayïai-tli «& C"

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

On offre a vendre une table ;"i cou-
lisse et 12 chaises cannées, 2 glaces, une
grande table de cuisine , une table pour
repasseuse ; le tout à un prix raisonnîtble.
Adresse : .1. Lesegretain, faubourg du
Lac 19.

Â unnr jra  "n bon cheval de tra-
VCllUi C vail et un char à pont

sur ressorts. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis

^ 
820

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : S£0 centimes,

fc J.BÔsug M\ *1:

A VENDRE (0.3079 G.)
Scie battante multiple, avancement au-

tomatique, pouvant débiter gros billons ;
scie circulaire k chariot , transmissions.
Matériel -Décauville . Le tout à de bonnes
conditions. Ecrire case 1640, poste Genève.

VOUS WE TOUSSEREZ plus |
si vous prenez, les (H. 2720G.) Il)

Ronbons héchîques Kaiser I
d'un goût très agréable, et calmant de fi
suite la toux , l'enrouement, les ca- j|
tarrhes de poitrine et des poumons, m
Véritables en paq . de 50 c. dans les B
pharmacies Leuba , à Corcelles ; Gha- m
puis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules n
Matthey et A. Dardel , à Neuchâtel. i|3

TOUS LES SAMEDIS

TAILLAULES
h la boulangerie i. BACH

Ecluse 9.

A remettre la suite d'un

ATELIER DE MENUISIER
établi depuis 22 ans, avec bonne clientèle;
à reprendre au gré de l'amateur ; peu de
reprise. S'adresser au bureau d'avis. 808

G. PETREMAN D
cordonnier - bottier

Moulins 15, NEUCHATEL

^gm* SPÉCIALITÉ de:
ŝ SH'J Chaussures hy-

ssrtB̂ JBBÎi'l-- giéniques, garan -
|p^̂ ^H[Zï211fe j ties imperméables ,
§ta«Piliŝ -- TTÏll'' Pour dames, mes-
îi^^Sj^^^^ŝ S=| sieurs et enfants .
^SBs&Éêiffy ŷÊÊ' Chanssnres de

usntuc DiPos t. " ville, soignées, en
j '^- | tous genres.
teSSïl CHAUSSURES
>—XX) d'hiver contre le
^r&y froid aux pieds.

Médailles à tontes les Expositions.

ANNUAIRE
dn canton de Neuchâtel, Jnra ber-
nois ; Horlogerie suisse ct étran-
gère. Il nous reste encore 300 volumes
reliés toile, 550 pages de texte,
cartes, plans, etc. Envoi franco contre
mandat de 1 Fr. 50 ou timbres-poste.

OCCASION UNIQUE

LA SUISSE ,
Société anonyme de publicité,

à Genève.

T0ÏSSELLERÏË~
Le citoyen Jacob OTTO, boisselier, do-

micilié à Auvernier. prévient l'honorable
public, que dorénavant, tons les jeudis, il
exposera en vente , sur le Marché, k Neu-
châtel, tous les articles concernant la
boissellerie. 11 se recommande pour de
l'ouvrage sur commande, soit pour des
seilles, cuveaux, bosses à purin , gerles,
brandes, caisses à fleurs, etc. ; en outre ,
il s'engage à faire toutes les réparations.

CIDRE
LOUP - JEANFAVRE

LUCERNE

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

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

MELROSE
DÉGÉNÉRATElfH

liSB  ̂ FAVORI
m r WsmSè&é? DES

lilpfevEUX-
Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs

DépsU : 26 Rue Etienne Mrsrcel , Paris.

Se trouve à Neuchâtel, chez M. Hédiger,
coiffeur-parfu?neur , Place du Port .

BEURRE eira»
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEITVET
8, Bue des Epancheurs, 8

A VF y n PC faute d' emploi , de gré¥ t _  ^unc. à grej 3 ]its fer ;lveo
matelas cri n , une commode à trois tiroirs ,
un grand buffet en chêne et vitré , des
chaises jonc. S'adr. au bureau d'avis. 830

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

Bois de sapin ssc
à 25 fr. les trois stères, rendu k domi-
cile. S'adresser à Sel StiiUi. a Mont-
mollin.

COUTELLERIE J4G0T
H. LUTHI , Suce*

meyu TempliviVeul" 13 et io

NEUCHA1 "EL

prévient MM. les vignerons et jardiniers
qu 'il se charge de toutes réparations de
sécateurs et d'outils d'horticulture.

Profitant de cette occasion , il recom-
mande ses greffoirs pour la vigne, o mo-
dèle Renaud », ainsi que son choix de
sécateurs.

CORBETS POUK X A  VIGNE.

VERRERIES de «SALES
BOUTEILLES en tons genres.

S'adresser au représentant:

ERNEST MORTHICR , à Neuchâtel.

I 

Pastilles pectorales à Mie i
renommées justement par leur ef- B
ficacité incomparable dans toutes B
les affections des organes res- 8
piratoires, chroniques ou récen- ¦
tes : toux , asthme, coqueluche, etc. H
Se trorfyent aux pharmacies Jordan , H
Dardel , Bourgeois, à Neuchâtel, p
Jebens, à Cernier, ainsi que dans B
toutes les bonnes pharmacies. m

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

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

Succès garanti. Absolument aucune
tromperie.

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

3M:^s.'273E-Xs BUFF
Wald , A ppenzell , A. -Rh.

PssIiPrfi maigres de différentes
JS. %tf & w83 grandeurs et trnies por-
tantes, à vendre , chez Grossenbacher, à
Valangin .

OW DEMANDE â âOïETE»,

AVIS
On aeliète, à des prix raisonnables,

toutes espèces de soldes de marchan-
dises fraîches, défraîchies ou hors de
modes, telles que : merceries, chaussu-
res, lainages et soieries, étoffes, broderies,
papeterie, etc. Les personnes qui dési-
rent se défaire de telles marchandises,
sont priées de s'adresser à M. David
Lévy, Cendriers 16, Genève , qui passera
prochainement à Neuchâtel et dans les
environs. (H. 582 X.) _

On demande à, acheter une
petite vigne on terrain ù, proxi-
mité de la ville. Adresser les of-
fres et prix à P. Tripet, Sa-
blons n° IO , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Georges ou Saint-Jea n , rue
des Beaux-Arts, un appartement composé
de 4 chambres , cuisine avec ean . cham-
bre liante , cave el galetas, part à la
buanderie et k l'étendage. S'adresser à
M. James Loup, Ecluse 23.

A louer , pour le 24 février 1891, un
petit logement se composant de deux
chambres, cuisine, galetas ; eau. S'adr.
au Bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
Lehmann , agent de droit , rue de la Place
d'Armes n° 5, k Neuchâtel.

A louer, à Coffrane , pour Saint-Georges
1894, un logement composé de 5 à 0 piè-
ces ct dépendances. S'adresser k Fritz-
Auguste Gretillat , à Coffrane.

A louer , pour St-Jean, 4 ou 5 chambres
et dépendances, eau et gaz, jou issance
du jardin . S'adres. Cassardes 1 bis, « La
Sablière » , de 9 h. h 3 heures. 

A louer, pour Saint-Jean , rue J.-J. Lal-
lemand 9, 2mo étage, joli appartement de
3 pièces, grande alcôve, chambre de
bonne, galetas, cave et eau comprise.
Exposition au soleil et vue sur le port ,
au pri x de 750 francs. S'adresser au pro-
priétaire, môme maison , 3m° étage.

794 A louer , pour Saint-Jean, un appar-
tement cle six pièces et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

Etude P.-H. GUYOT, notaire
A. louer, dès maintenant :

Faubourg de la Gare 1, un logement de
4 chambres.
Pour le 24 j uin prochain :

Collégiale, un logement de 4 chambres.
Tous deux avec cuisine et dépendances.
A Ipuer, pour le !«* mars ou plus tard,

à un ménage soigneux, un appartement
de 6 pièces, .avec jardin et dépendances,
très bien exposé. S'adres. Vieux-Châtel 13.

A louer, pour Saint-Jean , à une famille
soigneuse, un beau logement de 0 pièces
et dépendances, très bien situé ; belle vue.
S'adresser Vieux-Châtel 13.

A louer , pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Treille n» 5, au 1er étage, un joli
logement de trois chambres, cuisine avec
eau à l'évier, chambre haute, galetas et
cave. S'adresser rue des Epancheurs 4,
au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean (24)uin),
la maison des Escaliers du Château
n° 4, comprenant huit chambres,
cuisiDe, ca ves, bûchers et dépen-
dances. S' adresser Etude Roulet ,
notaire, me du Pommier 9, à Neu-
châtel .

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

A remettre, à Bôle, pour le printemps,
un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec jardin.
Vue magnifique. S'adresser M. Rotlien ,
au dit lieu.

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

A louer une belle chambre meublée,
Industrie 23.

A louer , à un monsieur de bureau , une
jolie chambre indépendante, au i« étage.
S'adresser Trésor i , au magasin.

850 Une jolie chambre, bien exposée,
à louer k un monsieur rangé. S'adresser
au bureau de cette Feuille.

801 Jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau. Prix fr. 15 par mois.
S'aeresser au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension ou pension
seule, rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

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

I

Cors aux -pieds , Durillons I
Guèrison rapide par l'Ecryson- B

tjlon. H
— Le flacon , 75 cts. — ||

RHUME de CERVEAU g
Soulagement immédiat par la B

Boréline. H
— La boite, 50 cts. — B

PHARMACIE DONNER !
Grand' rue, Neuchâtel B

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1855.

Tuiles de différe nts modèles, k simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Tuiles émaillées de toutes couleurs. Tuiles ardoisées ayant l' aspect de

l'ardoise.
Toutes les tuiles garanties dix ans contre l'effet de la gelée.
Briques pleines, creuses et repressées, pour parements. Briques k moulures.

Faîtières, tuiles de rives, cheminées, tuyaux de cheminées. Balustres, carrelages,
couvre-murs.

Briques creuses à emboîtement ponr cloisons et voûtes plates.
Hourdis économiques, très résistants, système Gilnrdoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

Catalogues et échantillons sur demande.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

M. HŒNICKE,
6, Rue du Trésor, 6, NEUCHATEL.

CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

Q A WQ 15 TXT A T I ?  P°ur l'entretien de la peau, oontre le froid et contre
WssîliN M .Svi V AsUsfil une peau rugueuse et crevassée, est la

LAN0L 1N ™t LANOLIN
Patentée de la fabrique de La- v^=i  ̂ En boîtes de 

zin

c ou de
noline de Martinikenfe lde. 4/f \K f erblanc.

ATTENTION à la "Jsiï  ̂ marque 
de 

fabrique

Se trouve, ft Sïeucbatel, clans les pharmacies Jordan , Dardel , Bauler, Bourgeois, B
| Donner et Guebhardt. B



LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, bûcher , etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au 1". 

BOUCHERIE à REMETTRE
de suit" ou pour Saiut-Jenu,
a-veclosenif «»t. A défaut d'ama-
têtu-, le iocal , trè "» bi«'ii situé,
serait îoué comme uitigasîu.

S'siiSrewser au bureau de la
feuille- 744 

^V LOUER
rue des Chavannes n° 4, un local re-
mis k neuf , composé d' une cuisine et
d'une chambre pouvant servir cle loge-
ment ©u d'entrepôt. S'adresser Cha-
vannes n° 2, au 1er étage. 

A louer , pour de suite , un Ioc;U pou-
vant servir de magasin ou d'entrepôt ,
situé rue des Moulins n° 28. S'adresser ù
Ch. Landry, coiffeur , Grand' rue n° !..

M BIM1BBE A LOUER

Un ménage tranquille, n 'ayant pas de
jeunes enfants, cherche à Neuchâtel un
logement de 5 à 6 pièces, bien situé.

Offres au bureau du jo urnal, sous chif-
fres U. M. 79!). 

81(5 Ou cherche à louer, pour
fin mars ou Saint-Georges, an
appartement de 6 pièces et dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

On demande à loner
si possible k Neuchâtel ou dans le vigno-
ble , pour ties personnes de toute mora-
lité et disposant de fonds nécessaires, un
magasin ou un restaurant bien acha-
landé.

Adresser les offres à l' agence Haasen-
stein & Vogler , k Neuchâte l , sous chiffre
11. 1416 N. 

Un ménage sans enfant demande à
louer , pour Saint-Jean , un logement de
4 à 5 pièces. Adresser les offres à M. 11.-
A. Banguerel . faubourg du Château 1.

Un ménage sans enfant cherche un lo-
gement de 2 ou 3 chambres, si possible
à proximité de la gare ou au Faubourg
de l'Hôpital. S'adresser rue des Moulins
n° 37, chez M. Ochsner. 

On cherche à louer , pour Saint-Jean,
un appartement de 6 pièces dans les
environs de l'Evole ou des quais, au
rez-de-chaussée ou au premier , bien
exposé au soleil et de préférence avec
jardin ou balcon. On louerait aussi un
appartement meublé. Remettre let offres
au bureau de la Feuille sous chiffres
E. C. 818.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande , de la cam-
pagne , honnête , forte et travailleuse,
cherche à se placer dans une respectable
famille , pour faire le ménage. Un petit
salaire est désiré. S'adresser chez Mmo

Morgenthaler , Temple-Neuf n° fl.
Une très bonne cuisinière , expérimen-

tée , désirerait se placer tout do suite.
Bon certificat. S'adresser Neubourg - 19,
3« étage.

Demande de place
Un jeune homme de 25 ans , sérieux et

de toute confiance , qui sait bien voiturer
et connaît les soins k donner aux chevaux ,
cherche & se placer comme domestique
de maison ou cle campagne , avec occa-
sion d'apprendre le français. Prétentions
modestes. S'adresser à G. B. 20, poste
restante , Neuchâtel.

On désire placer une jeune fille comme
femme de chambre , pour le 15 février.
S'adresser k Mra« Perrin-Barrelet , aux
Epinettes , â Colombier.

Une demoiselle , parlant allemand et
français et connaissant également la cou-
ture , cherche à se placer comme femme
dé chambre. S'adresser rue du Pré-
barreau n» 7, Neuchâtel.

Deux jeunes filles
désirent place pour le mois d' avril :
l' une pour apprendre le français , sous
des prétentions modestes; l' autre dans un
bon café , pour se perfectionner dans le
service. Gages sont exi gés.

Offres sous chiffres , Pc. 367 Y., â Haa-
senstein & Vogler , Berne.

ON CHERCHE
pour une brave fille de 17 sans, de bonne
famille , qui a appris la profession de tail-
leuse pour dames, une place avec occa-
sion d'apprendre le français, comme aide
de la ménagère , dans une honorable fa-
mille catholique. La tille devrait pouvoir
prendre une. leçon de musique par se-
maine , et elle paierait , suivant entente ,
une petite indemnité. Le bureau du jour-
nal indiquera . 829

DEMANDES DE DOMESTIQUES

852 Un jeune homme bien recom-
mandé, connaissant la culture de la vi-
gne, les travaux de cave, et sachant con-
duire un cheval , trouverait un emploi dès
les premiers jours de février. S'adresser
au bureau de la feuille , qui indiquera.

On demande, le plus tôt possible, une
domestique de confiance , active , soigneuse
et sachant cuire. S'adresser faubourg de
la Côte 12a.

On demande de suite une jeune fille
connaissant bien la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser au ma-
gasin , Temple-Neuf 16.

Une jeune fille active, désirant s'initier
dans la langue allemande , pourrait entrer
tout de suite comme volontaire pour
aider au ménage et à la couture. Réfé-
rences : M"e Rose Jeanhenry, Marin.
M-» Schmid-Sulser. Ebnat (St-Gall).

828 On demande , pour le 1er février ,
un jeune homme de toute moralité, pour
le travail de la vigne. Le bureau du jour-
nal indiquera. 

833 On demande une cuisinière qui ait
servi dans une bonne maison ; elle doit
savoir son métier et ôtre très propre.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

On demande , pour Bienne , une jeune
fille sachant bien cuire, et soigner un
ménage. Inutile de se présenter sans
bons témoignages. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Industrie 15, Neuchâtel.

On demande, pour le 15 mars, pour le
Val-de-Travers, une domestique sachant
cuire et au courant d'un service soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser n° 17, à
Peseux.

L X f X O  On demande, pour une cure du
A. V lo Jura bernois , une fille de toute
moralité , robuste et sachant faire la cui-
sine. Pour les conditions , s'adresser chez
M. Barrelet-Leuba , à Colombier.
ssssss—sasssssssssssssssBSBSssssssan MW^̂ M^—BIIIssss] ¦issassss ^———SJSM

OFFRES & DEMANDES WMf i m

849 Un homme marié, sérieux et actif ,
cherche, pour fin mars, un emploi dans
une maison de commerce, ou comme
surveillant de travaux , concierge , etc. —
Certificats de moralité à disposition. S'a-
dresser au Bureau de la Feuille.

JKUNK COMMIS
Pour me perfectionner dans la langu e

française, je chercUe, ayant terminé
mon apprentissage de commerce, un
emploi qui me permette de pouvoir
bien travailler. — Prétentions très mo-
destes. — Adresser les offres , s. v. p.,
sous chiffre Je. 287 à Haasenstein & Vo-
gler, à Bàle.

851 Une fille cherche à se placer comme
assujettie Lingère. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

Une jeune

OUVRIÈRE MODISTE
qui a fait un bon apprentissage et a déjà
servi comme assujettie , demande à se
placer clans un bon magasin de modes.
S'adresser Vieux-Châtel 7, rez-de-chaussée.

FOUR PAQUES
On désire trouver une occupation régu-

lière (intérieur de ménage ou commerce)
pour une jenne fille bien élevée, de
la Suisse allemande, de préférence
dans une famille aisée de langue fran- .
çaise s'occupant d' un commerce ou d' un
état. Etude!» de piano avancées qu 'elle
aimerait bien pouvoir mettre au profit
d' un enfant de la maison. Age : 17 ans.
Externe d'un Gymnase de la Suisse fran-
çaise depuis une année.

Ecrire à M, IL Engel , sous-directeur , à '
Zurich.

EN FRANCE
on demande un ouvrier pour les cha-
peaux de paille, bien au courant de
la partie et pouvant diriger un atelier
d'apprêts et de tournure au fer. On ferait
un engagement de plusieurs années. —
S'adresser sous chiffre 0. 243 Q. à Haa-
senstein & Vogler , Bâle.

APPRENTISSAGES

Mme nomhonh couturière , cle-m uaiiiuaoi! m.inc j 0 p0U1. de
suite une apprentie. Rue du Bassin 6.

M11» Jeanneret , modes, demande ,
pour février ou mars, une jeune fille
comme apprentie.

AVIS
823 Un jeune homme ayant terminé

ses classes el possédant une jolie écri-
ture, pourrait entrer de suite comme
apprenti dans une bonne maison de
commerce du canton. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FOUR PLANTEURS-ANCRE
Un fabricant de montres cherche k pla-

cer son fils comme

APPRENTI
chez un bon planteur-ancre pariant le
français. Offres sous chiffres G. 247 Y. à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

ON DEMANDE
pour Bàle , deux apprentis jardiniers
de bonne famille. La meilleure occasion
pour apprendre la langue allemande.

Adresser les offres sous chiffre Z. 265
Q., à Haasenstein & Vogler, Bâle.

1748
Il y a quelque temps déjà, dans une

localité du Yal-de-Travers, un vol a été
commis au préjudice de l' un de ses ha- j
bitants. Entre autres objets disparus est I
un fer à gaufres, carré, monté sur une j
plaque ronde ct portant k l'intérieur le
millésime 1748. \

Les personnes à qui on l' aurait pré- I
sente ou en la possession desquelles il j
pourrait se trouver sont priées d' en in- i
former l' agence Haasenstein & Vogler, |
à Neuchâtel , sous chiffre H. 1442 N. i

OBJETS PERDUS OU TROUVES

La personne qui , les premiers jours de
ce mois, a pris , au Café du Jura, un
parapluie qui ne lui appartenait pas,
est invitée à le rapporter au chef de cet
établissement. Elle s'évitera ainsi une
autre réclamation.

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
petit chien noir et blanc s'est rendu chez
M. Perrier , à Marin. Le réclamer au
plus tôt.

AVIS DIVERS

BIBLIOTHÈQUE OU DIMANCHE
GRATUITE

S, Bercles, 2
OUVERTE

le samedi de 1 à 3 heures et le dimanche
de 8 '/2 à 9 V2 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.

7™ CONFERENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
mardi 30 janvier, â 5 h. du soir

clans l'Aula de l'Académie.

LES MÉTÉORITES
par M. de Tribolet.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 ir.
pour les G conférences (auditeurs et élè-
ves de pensionnats, 2fr. 50), sont déposées
chez le concierge de l'Académie. Cartes
de séance à 1 fr. 50 (élèves de pensions,
75 cts.) à la porte de la salle.

Union Chrétienne ie Saint-Biaise
Réunion annuelle des membres auxiliaires

et

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par M. le pasteur ECKLIN , du Locle

7 à la Salle de Justice
Sujet :

la Destruction de Jérusalem

SOCIÉTÉ CHORALE
Les répétitions recommenceront mer-

credi SI janvier avec le

Stabat Mer, de Tii. Gouvy.
Les inscriptions de nouveaux membres

sont reçues jusqu 'à mardi soir 30 cou-
rant , chez M. Jules Hotz , magasin clu
Printemps.

AVIS MILITAIRE
Tous les hommes habitant la Section

de Neuchùtel , qui ont déposé leur livret
de service au bureau du chef de Section ,
soit pour la coiffure du landsturrn , soit
pour une nou velle incorpora tion , sont in-
vités à le retirer au dit Bureau , dans le
plus bref délai.

Chef de Section.

LÀ PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux Orphelins

à NEUCHATEL

IXe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lundi 5 février 1894, à 8 heure s du soir,

à l'Hotel-de-Ville.

Ordre du Jour :
1. Rapport du Comité.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de deux membres du

Comité.
4. Nomination de trois vérificateurs de

comptes pour 1894.
5. Fixation du taux de la pension.
6. Fixation du taux de la finance d'en-

trée.
7. Fixation du versement à faire au

Fonds de réserve.
8. Nomination d' un membre honoraire.
9. Divers .

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis , sans

exception.
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

Mue DUBOIS
institutrice , professeur de coupe ,

Avenue du 1er Mars 12.
ECOLE PARTICULIERE

DE TRAVAUX MANUELS POUR ENFANTS
Carton, bois, métal.

Ruelle DuPejrou n» 1
(Entrée par ia coun.

¦W On demande à reprendre de suite un Café-Restaurant-
Brasserie, bien achalandé et jouissant d'une excellente clientèle.

S'adresser au Bureau d'affaires E. Joseph- dit-Lehmann, agent
de droit, rue de la Place d'Armes n° 5, à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |
JEUDI 1" FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

%•# Vw lwwnt l l  I
avec le concours de

M. Jean GÉRARDY
violoncelliste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et d'amateurs Neuehâtelois.

Direction : M. Edm. Rôthlisberger.

PROGRAMME :
Première partie

1. L'Artésienne, suite pour
orchestre BIZET.

a) Marche, b) Minuetto.
e) Adagietto. d) Carillon.

2. Concerto en ré mineur. J. RAFF.
a) Allegro, b) Andante.
c) Finale vivace (pour vio-

loncelle avecorchestre).
3. a) Sérénade LAXO.

b) Marche entr'acte de
Jean de Nivelle . . . LéO DELIBES.

pour orchestre.

Deuxième partie
4. Rhapsodie , pr orchestre. LALO.

a) Introduction : Andan -
tino. b) Presto.

5. a) Tarentelle . . . .  HERBERT .
b) Andante de concert. HANS SITT.

pour violoncelle avec
orchestre.

6. Ouverture de la Muette. AUBEH .

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées, fr . 3.50.

Parterre , fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscripteurs,

le mercredi, à 11 heures du matin , dans
la petite salle des Concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1» Dès le mer-
credi à 1 heure et demie, jusqu 'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert à l'en-
trée de la Ssille.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

Le dernier train du Régional attendra
la sortie du concert jusqu'à 10 h. 20.

THÉÂTRE DE N EUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI 30 JANVIER 1894
Bureau 7 y2 h. Rideau 8 h.

Première représentation de

L'ÉTUDIANT PAUVRE
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux ,

d'après SCRIBE ,
par MM. A. HENNEQUIN et A. VALABRKGUE .

Musi que de Ch. MILLOECKER.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

TONHALLE
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 28 JANVIER 1894
Bureau 7 h. — Rideau 8 h.

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société Sainte-Hélène
P R O G R A M M E  :

suent S'&DOQB
Comédie-vaudeville en 1 acte

par MM. Xavier DUVERT et LAUZANNE.

LE GAMIN DE PARIS
Comédie-vaudev. en 2 actes

par MM. BAYARD et E. VANDERBUCH .

wtmmtmm
Comédie en 1 acte, par M. Georges CHAUVIN.

Pour les détails voir le programm e.
Entrée : 50 centimes.

A 11 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

On cherche, à Neuchâtel
pour un jeune homme qui suivra l'école
de commerce, P E N S I O N  dans une
bonne famille. Vie de famille. Pri x et ré-
férences sous les initiales E. 314 cZ. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Une honorable famille habitant une
petite ville du canton de Berne, désire
placer sa jenne fille rie 15 ans, pour
Pâques, dans une bonne famille de Neu-
châtel ou environs , pour apprendre la
langue française. On préférerait un échange i
avec une jenne fille du même âge.
Offres sous chiffres T. 384 Y. k Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

Une jeune fille sachant très bien rac-
commoder désire aller en jou rnées ou
travailler à la maison. Pri x très modérés.
Rue du Mole 4. 2m <> étage.

Nouveau Collège de Serrières
Dimanche 38 janvier 1894

Bureau 7 Va h. — Rideau 8 h.

Soirée théâtrale & musicale
donnée par la

Société de îllasi qne L'AVENIR
Entrée : 50 centimes.

Entrée libre pourlfMM. les membres
passifs. .

Programmes à la caisse.

DIMANCHE 28 JANVIER

DANSE PUBLIQ UE
au Café WALTHER

à CORTAILLOD
Ronne musique.

CERCLE D ESCRIME
Rne dn Bassin 14

Salle ouverte de 7. h. du matin à midi et
de 2 à 8 h. du soir

CONDITIONS SPÉCIALES i'Ol'R ÉTUDIANTS

Les inscriptions sont reçues à la salle.

I 
GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEÎ1TTS
VERNISSAGE & DORURE

I

ELrsTSïsiG-rsrj ss
Sé recommande,

ë. mnw
RUELLE DIJPEYROU

SOCIÉTÉ J) _̂Z0F1NGUE
MM. les Yieux-Zofingiens qui désirent

se procurer des billets pour la séance
générale de Zofingue, sont priés de s'a-
dresser à M. Girard , caissier de la sec-
tion (rue Coulon 8). Ils peuvent le faire
jusqu 'au 31 janvier .

Le Comité.

CERCLMJBÉRAL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à î 1/, heures

SOUPER (Tripes)
Prix: l fr. 80

Avec une chopine de vin.

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

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

Affaires d'Angleterre. Recherches,
représentation , recouvrements sont opé-
rés par personne capable et de confiance,
se rendant prochainement k Londres.
S'adresser par écrit sous chiffre H. Z.
834 au bureau du journal .

M. NUMA ZUTTER , photographe
ayant travaillé dans les princi pales villes
de l'Europe , informe le public qu 'il vient
de reprendre l'atelier de M. Hntter, à
Colombier.

Il espère, par un travail soigné et des
prix modérés, ju stifier la confiance qu 'il
sollicite .

Sur demande, il se rend à domicile pour
photographies de groupes et de sociétés.

Un instituteur de la Suisse allemande
cherche pension et logement dans une
famille de Neuchâtel , pour se perfection-
ner dans la conversation française. On
préfère la famille d' un instituteur. Adres-
ser les offres par écri t au bureau du
journal , sous chiffre P. R. 832.

On demande à emprunter fr. ÎO.OOO,
contre garanti e hypothécaire en second
rang, après fr. 60",000, sur des immeu-
bles valant fr. 142.000. Amortissement
annuel : fr. 1,000. —S' adresser , au plus
tôt , en l'Etude de Cb.- Edmond OH.\>
STEL\, avocat et notaire, à Colom-
bier.

iLÂRiNsËTfTSTE"
L'orchestre Sainte-Cécile cherche un

jeune homme pour jouer la partie de
2»e clarinette. A défaut , la Société ferait
donner des leçons à un jeune homme
stable, connaissant déjà un peu la mu-
sique. S'adresser à M. Jules Breguet , rue
des Moulins 17.



NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — Nous avons dit que
le département fédéral des finances est
chargé de l'élaboration d'un projet de
loi consacrant le système de la Banque
d'Etat par opposition à celui de la Banque
par "actions. MM. Zcmp , Lachenal et
Ruffy ont fait minorité au sein du Con-
seil fédéral.

La Gazette de Lausanne, iqui apprécie
la portée de la résolution prise, s'exprime
ainsi :

« C'est là une décision bien différente
de celle que les dispositions du Conseil
fédéral faisaient prévoir en 1890, lors-
que cette autorité discutai t le projet de
revision constitutionnelle introduisant le
monopole des billets. A cette époque,
M. Hauser était à peu près seul à défen-
dre, dans le Conseil fédéral, le système
de la Banque d'Etat , et son collègue,
M. Hammer, chef du département des
finances, obtenait l'insertion dans le
message du 30 décembre 1890 d'un
vrai plaidoyer en faveur de la conces-
sion de l'émission des billets à- une so-
ciété par actions. Il est curieux de re-
voir les motifs qu 'invoquait alors le chef
du département des finances : ils sont
au nombre de sept , et attendent encore
une réfutation.

1° Le sytème de laBanque par actions,
disait le message, permet de ménager
une transition équitable entre l'ordre
de chose actuel et celui qu'il s'agit de
créer. A cet effet, il suffit d'intéresser
les banques d'émission à la fondation de
l'établissement qui exploitera le mono-
pole des billets de banque; ce résultat
serait atteint en leur accordant un privi-
lège à la souscription des actions de la
Banque centrale.

2° A l'exception de la Banque de
l'empire russe, toutes les grandes ban-
ques d'émission centralisées de l'Europe ,
avec ou sans monople, sont instituées
sur la base de l'exploitation privée. La
Suisse courrait de gros risques à s'écar-
ter du système que recommande l'expé-
rience des autres pays.

3° Selon toute probabilité, la Banque
d'Etat sera plus accessible aux influences
politi ques qu 'une société par actions;
son crédit et sa gestion risqueront d'être
discutés par les adversaires politiques
des fonctionnaires qui la dirigeront.

4° Il y a intérêt à ne pas confondre le
crédit cle l'Etat et celui cle la Banque
d'émission, crédits qui deviennent soli-
daires sous le régime de la Banque
d'Etat.

o° Une banque privée, placée sous la
surveillance de l'Etat , sera plus apte
qu 'une banque d'Etat , à concilier les
intérêts clu commerce avec ceux de
l'Etat et les exigences de la situation
économique générale.

6° Cette forme a le grand avantage
d'exempter la Confédération de tout ris-
que , tout en lui accordant , ainsi qu 'aux
cantons , une partici pation aux béné-
fices.

7" Mais, .ajoute le message du 30 dé-
cembre 1890 , la raison majeure qui
engage le département des finances à
se déclarer pour une banque ayant le
caractère d'une banque privée, réside
dans le fait que , d'après le droit inter-
national , la propriété privée est proté-
gée en cas de guerre, tandis que la pro-
priélé de l'Etat devient la proie de l'en-
vahisseur. Dans le cours de la dernière
session du Reichstag allemand , le man-
dataire clu Conseil fédéral , à l'occasion
de la prolongation du privilège de la
Banque cle l'empire allemand , a formulé
la déclaration suivante contre la propo-
sition qui tondait, à la transformation de
la Banque de l'empire en Banque d'Etat:
« S'il y a un avantage , d'un autre côté
il faut tenir compte des risques dont
l'empire aurai t  h se charger. En cas de
guerre, les risques seraien t for t  imp or-

tants; ils s'étendraient non seulement
aux fon ds appartenant en propre à
l'Etat, mais encore aux dépôts , dont le
montant est fort  considérable, qui pour -
raient être saisis, et que l'empire devrait
rembourser dans le cas où l'ennemi s'en
serait emparé . Ces considération nous
ont engagé à ne pas donner suite à l'idée
du rachat par l'Etat, » A la votation , le
rachat fut rejeté à une grande majorité
et le privilège de la Banque de l'empire
fut renouvelé.

«Les motifs qui ont été prépondérants
pour l'Allemagne devraient être décisifs
pour la Suisse, conclut le message. »

Berne. — Dimanche soir , à 7 heures,
la population d'Interlaken a été mise en
émoi par la cloche d'alarme. Une mai-
sonnette de garde du chemin- de fer du
Bœdeli , situé au passage à niveau clu
nouveau pont sur l'Aar , était en feu.
Quelques hommes, accourus les premiers,
culbutèrent tout simp lement la maison-
nette en flammes dans l'Aar et lorsque
les pompiers arrivèrent, ils trouvèrent
la besogne faite de la manière la plus
radicale. L'incendie est attribué au fait
qu'un poêle en fer avait été surchauffé.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence . — M. le pasteur DeLoës
a [raconté jeudi l'entrée de Lacordaire
dans l'ordre des Dominicains et son
entreprise de le restaurer en France. On
a peine à croire aux macérations insen-
sées par lesquelles ce grand chrétien
croyait s'avancer dans la piété et l'humi-
lité. M. DeLoës a montré ensuile Lacor-
daire reparaissant à Notre-Dame dans
le froc du dominicain et a parlé de ses
dernières conférences et de ses oraisons
funèbres, celle du général Drouot sur-
tout , son chef-d'œuvre a-l-on dit. Enfin ,
il l'a montré conducteur d'âmes et exer-
çant par sa correspondance une action
Erofondc, sur la jeunesse entr'autres.

e volume de ses Lettres à des jeunes
gens, dont M. DeLoës a cité d'admirables
passages, fait pénétrer dans l'intimité
de la vie chrétienne de Lacordaire et
devrait être dans toutes les mains.

Cette troisième conférence avait réuni
un auditoire plus nombreux que les
précédentes , visiblement intéressé et
charmé par le récit sobre, grave et élé-
gant tout ensemble du conférencier lau-
sannois, qui terminera aujourd'hui cette
belle étude d'une des ph ysionomies les
plus attachantes de notre temps.

Représentation. — La Société Sainte-
Hélène donnera dimanche soir, au Chalet,
une représentation qui promet beaucoup,
car le programme porte trois comédies,
et la partie théâtrale sera suivie d'une
soirée familière.

Alerte. — Avant-hier, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré peu après
midi dans le bureau de la boucherie de
M. Hammerli, rue du Temple-Neuf. Le
feu a été communiqué par une lampe à
pétrole ; il a suffi de quelques seaux
d'eau pour se rendre maître du feu. Les
dégâts sont peu importants.

POUR PARENTS
Dans une honorable famille de la Suisse

allemande, on recevrait des jeunes filles
qui voudraient apprendre l'allemand. En-
seignement pratique des travaux manuels
et du ménage, Bonnes écoles. Vie de fa-
mille. Très bonnes? références chez des
parents, ainsi que chez M. Marti , institu-
teur secondaire, k Laufen , près Bàle.

M. BERNARD
médecin-vétérinaire , est de retour

de son voyage.

PlTWÇTfl'Nr s0'8'née et jolies chambres
* «wlNwAwli ou pension seule, pour
messieurs ou dames, chez M"» Graber ,
rue Pourtalès 2.

ÉL E  

TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aux
épidémies délicats, la
peau devient rouge,
sèche et cassante. Pr

îr cet effet , il faut em-
er constamment, pour
isage et les mains, la
feilleuse Crème 8i-
i, la Poudre de riz et
lavon frimon . Exiger
signature de Simon,

Chez tous les principaux coiffeurs , parfu-
meurs et pharmaciens.

Une des meilleures cures
à recommander à chacun pour dissiper les

E
âles couleurs, la chlorose, l'anémie, la fal-
lesse, les maux de cœur, le manque d'appé-

tit , les défaillances, les mauvaises digestions, -
crampes d'estomac, etc., est celle du vérita-
ble Cognac ferrugineux Golliez ; 20 ans de
succès toujours croissant. Récompensé avec
10 diplômes d'honneur et 20 médailles or et
argent en 20 ans. Réputation universelle.
Prescrit journellement par de nombreux pro-
fesseurs et médecins.

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas
le nom de Fréd. Golliez, à Morat, et la mar-
que des deux palmiers.

En flacons do 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries.

France
Jeudi, la Chambre a adopté un ordre

du jour accepté par le gouvernement
portant que celui-ci s'efforcera d'obtenir
des compagnies de chemins de 1er des
améliorations touchant les tarifs de
transports.

La Chambre a adopté sans discussion
le projet prorogeant de cinq ans les tri-
bunaux mixtes en Egypte.

— La commission de l'armée a nommé
président M. Mézières, qui a prononcé
un discours dans lequel il a dit qu'en
présence de l'activité apportée à l'arme-
ment par les autres nations, la France
ne peut pas rester en arrière.

— Le National annonce que M. Buc-
quet, commissaire central de Saïgon , et
tous ou presque tous les commissaires
de police de Saigon, viennent d'être arrê-
tés sous l'accusation de concussions com-
mises de complicité avec des Chinois,
gérants de maisons de jeu.

— D'après une dépêche arrivée mer-
credi soir du Sénégal , la colonne du
lieutenant-colonel Bonnier aurait occupé
ces jours-ci Tombouctou. La dépèche
annonçant cette nouvelle est ainsi con-
çue: « La colonne est entrée à Tombouc-
tou sans coup férir, J Le Journal des
Débats dit à ce propos :

J C'est avec une vive satisfaction que
nous enregistrons cette nouvelle. Assu-
rément, la puissance militaire et com-
merciale de Tombouctou est aujourd'hui
quelque peu déchue, mais comme centre
religieux , la ville est toujours demeurée
une des plus importantes du Soudan. On
peut donc espérer que sa prise de pos-
session par les soldats du colonel Bon-
nier nous sera une aide précieuse pour
la pacification de ces régions. Le nom
seul de Tombouctou avait gardé d'ail-
leurs un tel prestige, en dehors même
de l'Afri que , que la nouvelle de ce fait
d'armes ne saurait manquer de produire
un sérieux effet moral. »

Allemagne

La presse européenne ne s'occupe que
delà réconciliation de Guillaume II et du
prince de Bismarck. Elle est accomplie,
en effet. L'empereur a dû recevoir hier
le chancelier à Berlin faux fêtes de son
anniversaire.

L'empereur ct M. de Bismarck récon-
ciliés : c'est pour tous les bons patriotes,
disent certains journaux allemands , un
événement » d'une portée incalculable » ,
c'est le premier jour de bonheur depuis
dix ans ; et l'imagination aidant , ils en-
trevoient déjà la fin du « nouveau cours »
et de tous les mécontentements qu 'il a
suscités.

Quant aux conséquences de l ' incident ,
on peut les envisager avec un certain
scepticisme, bien qu 'en Allemagne l'op i-
nion publique soit convaincue que le
rétablissement des bonnes relations entre
Gui l laume II ct l'ancien chancelier va

être le signal d'un changement dans la
direction! politique.

Les journaux officieux disent que la
démarche de l'empereur est un acte de
pure courtoisie inspiré par le désir de
manifester à l'illustre homme d'Etat la
reconnaissance inaltérable de la maison
de Hohenzollern.

—Il I W I ¦¦.¦!

NOUVELLES POLITIQUES

OTIQMÇPI M L'ÈTMM@m

— Le liquidateur de la compagnie de
Panama adresse aux actionnaires une
circulaire disant que le passif est de plus
d'un milliard. Le liquidateur a pris des
mesures conservatoires sur les proprié-
tés de MM. Eiffel, de Lesseps, Cottu et
Fontanes, qu'il va poursuivre en restitu-
tion des sommes frauduleusement extor-
quées à la compagnie.

— On mande d'Athènes au Times que
les fouilles entreprises dans les pentes
du Pnyx par l'Ecole allemande d'archéo-
logie, sous la direction du docteur Doerp-
feld, ont donné un intéressant résultat.
On a mis au jour les restes d'un aqueduc
souterrain dont le docteur Dœrpfeld
attribue la construction à Pisistrate.
D'après lui , cet aqueduc aurait été en
communication avec la fontaine d'En-
neakrounos, que, contrairement à d'au-
tres autorités, il place près du Pnyx,
dans l'intérieur de l'Acropole. Cette dé-
couverte résoudrait donc la question de
l'alimentation en eau de l'ancienne for-
teresse, qui a tant intrigué les savants.
Le docteur Dœrp feld estime que, lorsque
les fouilles seront poussées pl us loin, on
découvrira qu'un conduit a été creusé
dans l'intérieur du rocher de l'Acropole.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locle. — Le Conseil général a renvoyé
à une commission la question , introduite
par une motion , de la représentation
proportionnelle pour les élections au
Conseil général.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin, 26 janvier.

Le temps est beau , [une foule nom-
breuse stationne sous les Tilleuls et sut
le Kœni gsplatz. Aux abords de la gare
de Lehrte les fenêtres sont pavoisées, les
balcons des cafés sont loués fort cher. Les
camelots vendent des portraits de M. de
Bismarck.

A trois heures, le chancelier de l'em-

pire et, après lui , tous les secrétaires
d'Etat ont remis leurs cartes chez M. de
Bismarck.

Depuis l'arrivée du prince ct la récep-
tion par l'empereur, il y a eu continuel-
lement devant le palais des manifesta-
tions les plus cordiales et les plus cha-
leureuses. Des milliers de personnes ont
entonné le Heil dir im Siegeskranz, la
Wacht am Bhein, Deutschland uber
Ailes.

L'empereur, l'imp ératrice et le prince
Bismarck se sont montrés à plusieurs
reprises à la fenêtre, remerciant cl sa-
luant.

Les ovations continuent sans interrup-
tion.

Lorsque l'empereur a fail sa prome-
nade à cheval , il lui a été fait des ova-
tions enthousiastes par la foule, qui crie
continuellement : « V ive l 'empereur I
Vive Bismarck ! »

A quatre heures, le prince Bismarck
est allé rendre visite à l'impératrice Fré-
déric. A six heures ct quart a eu lieu au
château , dans les app artements préparés
pour le prince Bismarck , un diner cle dix
couverts, auquel assistait le coup le im-
périal et le roi de Saxe.

Le prince partira à sept heures. A la
réception qui a précédé le diner se trou-
vaient dans le premier salon le haut
état-major cle l'empereur et dans le
deuxième salon l'empereur seul . Le
prince de Bismarck est entré dans le
premier salon et a salué la suite cle l'em-
pereur , puis il est entré dans le
deuxième salon où il est resté longtemps
seul avec l'empereur.

Après le repas , les princes impériaux
se sont présentés pour saluer le prince
dans son apparlement.

L'empereur a nommé le prince de
Bismarck chef du 7me régiment de cui-
rassiers.

J'ai attendu l'Eternel, mon
âme l'a attendu et j'ai mis mon
espérance en sa parole.

Ps. CXXX , v. 5.
Seipneur Jésus ! reçois mon

esprit ! Actes, VII, 59.
Madame Numa Morel-Ladame, à Neu-

châtel , Mademoiselle Louise Morel , à l'Ile
Napoléon (Alsace), Monsieur le pasteur,
Madame Ernest Morel et leurs enfants,
k Neuchâtel , Monsieur le pasteur et Ma-
dame Bieler-Morel, à Dieuze (Lorraine),
Madame veuve Fritz Morel et ses enfants,
à Lausanne, Monsieur et Madame Henri
Ladame et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Paul Ladame et
leurs enfants, à Genève, Monsieur le pas-
teur et Madame Eugène Ladame et leurs
enfants, Monsieur et Madame Auguste
Roulet-Ladaine et leurs enfants, à Neu-
châtel , Monsieur James Ladame, ingénieur,
à Paris, Monsieur le professeur Louis
Favre, à Neuchâtel, et ses enfants, la
famille de feu Madame Numa Robert-
Bornand , à la Chaux-de-Fonds, Madame
Edouard Bornand et ses enfants, à Ge-
nève, Monsieur et Madame Numa Schnei-
der et leurs enfants, à Ghelles (Seine-et-
Marne), ont la douleur de faire part k
leurs amis de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur NUMA MOREL ,
ancien! commandant de bataillon ,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 69me année, après de longues et
pénibles souffrances.

Neuchâtel , 25 janvier 1894.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

27 janvier, k 2 d /2 heures après midi .
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 7.

On ne reçoit pas.

Les citoyens faisant partie des XIV Compa-
gnies du BATAIL.LON «les SAPEUBS-
POMPIERS sont invités à assister (en
civil) à l'enterrement de leur regretté
commandant,

Monsieur NUMA MOREL ,
qui aura lieu samedi 27 courant, à 2 (

/2 h.
Domicile mortuaire : Faub. du Lac n° 7.

Commission de Police du Feu.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ HlllillllllIlllIIIIIHIIWI llllllllllll llllWI

Messieurs les membres de la Société
des Officiers sont priés d'assister à
l'ensevelissement de

Monsieur le Commandant MOREL ,
ancien chef de bataillon.

Réunion , le 27 janvier , à 2 '/.; heures,
dans le péristyle de l'Hôtel-de-Ville.

Les membres de la Musique mili-
taire sont priés d'asssister au convoi
funèbre de

Monsieur Numa MOREL,
membre passif de la Société,

qui aura lieu aujourd'hui samedi , à 2 '/a
heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 7.

Monsieur et Madame Charles Probst
et leurs enfants, à Saint-Biaise, les fa-
milles Probst, à Mipin , et Kâch , à Cham-
pion , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils et frère ,

PAUL-EDOUARD,
décédé vendredi 26 janvier , après une
pénible maladie, à l'âge de 5 mois.

Saint-Biaise, 27 janvier 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants, car le royaume des
cieux leur appartient.

Matth. XIX , 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , à Saint-Biaise, lundi
29 courant , k 1 heure.

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

Monsieur et Madame Charles Ulrich ,
leurs filles et leur famille , font part, à
leurs amis et connaissances cle la perte
qu 'ils viennent cle faire en la personne
de leur chère mère , grand' mère et pa-
rente,

Ma dame H E N R I E T T E  ULRICH
née BOREL,

survenue jeudi matin , 25 janvier , dans sa
84-me année.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu le samedi 27

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Clos-Brochel n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société d'Horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
sont prévenus du décès de

Madame HENRIE T TE ULRICH,
mère de Monsieur Charles U LRICH , horti-
culteur, président de la Société, et sont
invités k assister k son enterrement, qui
aura lieu à Neuchâtel , le samedi 27 jan-
vier, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Clos-Brochel n° 9.
I.K eOiBllt.

AVIS TARDIFS

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

CE SOIR, à 8 heures, SÉANCE par le
professeur BELIN. — Invitation aux mem-
bres et à leur famille.

Un jeune homme fort et robuste trou-
verait à se placer cle suite, dans un ma-
gasin , comme domestique. S'adresser au
magasin , rue du Seyon 5.

Bourse de Genève, da 26 janvier 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0féd.ch.de f. 96 20
Jura-Simplon. 116.- 3 Vi fédéral . . 102 50

Id. priv. — .— 8% Gen. àlots 101.—
N-E Suis. anc. 534 - S.-O. 1878,4''/.. 51-2.75
St-Gothard . . Franco-Suiesë — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 523 —
Banque fédér. — .— Lomb.anc.S 0/,, 298.75
Umon fin.gen. — .— Merid.ital.3U, 259 75Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 467 —

Changes à Genève Ara«>« «n *» Mit
Demandé Ollert Londres . — ._

France . .  100 19 100 24 lïïSjïï , ~'~
Londres. . 25.22 25 27 F"lnc(ort ~ "
Allemagne 123.40 123,55 ' Esc. Genève 3 Vj7,

Bourse de Paris, da 26 janvier 1894
(Cour* da clôture)

8Vo Français . 96.95 Crédit foncier 1005 —Italien 5tyo . . 74.47 Créd.lyonnai3 777 50
Rua.Orien5% 69.55 Mobilier frrsi.. 
Egy. unif. 4»/0 513.12 Suez 2688.75
Ext. Esp. 4% 62.81 J. Mobil, ean. -.—
Portugais 3% 20.- Chem.Autrich. — .—
Turc 4% . . . 23.02 Ch. Lombards 240.—
Hongr. or 4% 93.05 Ch. Méridien. 515.—

Actions Ch. Nord-Esu. 107 50
Bq. de France 4075.— Ch. Sarago^-îc 148.75
Bq. do Paris . 625 .- Banq. ottom. . 600 33
Comptoir nat. -.- Rio-Tiato . . . 861 25

ON S'ABONNE

FEUILLE i8i¥li
Dès oe jour au 30 juin :

PouHe prix 
£ Pj. 80 la feuille prise au bureau

"""de 
Pr ' Q FFI OU Par la porteuse, en ville.

(j e 4 i Fi VJ O franco par la poste.

Dès oe jour au 31 décembre :

de 
Prl1 

5 Ffi OU la feui"e P"^ au bureau .

"""̂ do 
Pr 'r 7 Fr. 60 P" la porteuse , en ville.

Pour ta prix g pri gQ fracco par ,a ^

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

Imprimerie H. WOLFUA.TH & Gie

ÉGDISB NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1» Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière et
d'édification à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGDISB INDÉPENDANTE
8 V» b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle (Ps. 46,

1-8). Petite salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Réunion

de prières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique.
SADLE D'ÉVANGÉLISATION

Rit e de l'Orangerie.
Réunions d'Evangélisation

Dimanche soir, 7 h. Mercredi soir, 8 h.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

Rue de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évangélisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
VAUSEYON. - Culte à 7 heures du soir,

salle d'Ecole.
Deutsche Methodisten-Gemeinde.

Rue des Beaux-Art» n" 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

THE ENGIslSH CHITBCH SEBVICES
rue de la Collégiale (by the kind consent

of the Swiss Pasteurs).
Sunday, morning 10.30, evening 5. 0 p. m.

On second Sunday in month , a service for
young People at 4V2 C! p. m. The Holy com-
munion on l" and 3rd Sundays after morning
Service. Class for Bible Study in N° 35 Hôtel
Bellevue on Wednesday 5 p. m.

DEUTSCHE STADTHISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE CATHODIQUE

Chapelle dt l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin..

Eg lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants .
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE 28 JANVIER 1894

" ETOFFES POUR ROBES
de Bal et de Noël

en blanc , crème, clair et couleurs. Crêpe,
Foulé, Grenadine, Diagonale, Ombré,
Cachemire, Brodé et Fantaisie.

Echantillons franco.
ŒTTINGER <& C«« , Zurich.

Mousseline .laine , Mousselinettes , le
mètre, à —.65, —.95, 1.-J5.


