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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Nenchâtel
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 du Conseil d'Etat,
vendra par voie d'enchères publiques,
le jeudi 1er février prochain, à 11
heures- du matin, salle des Com-
missions. Hôtel 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 10, 150»> 82 ; lot 17, 150">82 ; lot 18,

71>"30 ; lot 19, 150-»82 ; lot 20, 150">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'échùte 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, ainsi que le plan de distribution
du quartier , au secrétariat communal,
Hôtel de Ville.

Neuchâtel , 22 janvier 1894.

Conseil communal.

Commue de Neuchâtel
Terrain en nature de pré

ix louer.
Le jeudi 8 février 1894, à 11 heures du

matin , à l'Hôtel municipal , Salle des Com-
missions, la Commune de Neuchâtel 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

COEGELiES - CORMO NDRECHE
Conformément à la Loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Corcélles-Cormondrèche et possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort, mais qui y pos-
sèdent des immeubles, sont invités à faire
parvenir au caissier communal, â Cor-
mondrêche, d'ici au 25 février, une dé-
claration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.

À défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recoure.

Coivelles-Cormondrèche, 23 janvier 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES fl VE NDRE
A vendre , au Faubourg des

Parcs, deux vignes contig ues, de
611 et 608 mètres carrés, et, aux
Valangines, une dite de 2160m-.
S' adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Grandes enchères d'immeubles
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le samedi 10 février 1894, dès 7 heures
du soir, au restaurant Siegrist, aux Gehe-
veys-sur-Colïrane, où la minute de vente
est déposée, le citoyen Gme-H» L'Eplatte-
nier, jardinier à Paris, exposera en vente
par enchères publiques les immeubles
suivants :

Cadastre des Geneveys -sur-Coffrane.
1° Un bâtiment en bon état d'entretien,

renfermant deux logements, écurie, grange
et remise, avec droit à un puits intaris-
sable. Ce bâtiment est assuré pour le
prix de fr. 10,000.

2" 15 pièces de terre, en nature de
verger, jardin et champ, d'une surface
de 08,543 mètres carrés, ou 25/3 poses.

Cadastre dc Coffrane. .
Un pré d'une surface de 2,747 mètres

(1 pose). •

Cadastre de Boudevilliers.
Un pré de 4,250 mètres (1,5/11 pose).
Entrée en jouissance et paiement du

prix, selon entente.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

à M. H. Maumary , aux Geneveys-sur-
Coffrane.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
à WEUCHATJSL

Samedi 17 février 189-1, il 11 heu-
res du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix ,
l'hoirie Sailer-Ries exposera en vente par
voie d'enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Beaujon , la propriété
qu'elle possède aux Fahys rière Neuchâ-
tel , désignée au cadastre comme suit :

Article 4, plan folio 88, nos 34 à 37.
Les Fahys, bâtiment, jardin , verger et
vigne de 2820 mètres carrés (8 ouvriers).

Subdivisions :
N» 34. Les Fahys, logement de SO».
» 35. •» jardin et basse-

cour de 1073m.
» 36. » verger de 578m.
» 37. » vigne de 1083™.

Cet immeuble conviendrait â un jardi-
nier , et pourrait également être utilisé
pour une industrie.

S'adresser pour visiter la propriété et
prendre connaissance des conditions, au
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel , le 30 janvier 1894.

A VENDRE
ensemble ou séparément, deux maisons
comprenant : magasins, grandes caves et
logements. Ces maisons sont favorable-
ment situées au centre de la ville ;
elles sont de construction récente et
d'un bon rapport. — S'adresser à
l'Etude Wavre , Palais Rougemont.

ANNONCES DE VENTE

A P P A O ï n i M  A vendre un joli dres-uuu.ionili son. ijj en conservé, ainsi
qu 'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

Tous les mardi, jeudi et samedi
dès 11 '/j heures

PETITS PATES CHAOS
à 1 Fr. la.douzaine

Pâtisserie MHEMABEREL
Albert HAFNEB , spccesr.

La maison J'expélita & caiioiap
J.-Augte LAMBERT

vendra par wagon complet et au détail
pendant l'hiver et le printemps 1894, du

F O I N
de 1" qualité , pour bétail et chevaux ,
à un prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Gare.

PAPETERIE ATTINGER Frères
NEUCHATEL , rne Saint-Honoré

Machine à écrire Remington
Miméographe Edison

pour imprimer soi-même l'écriture, le
dessin, les plans, la musique, etc.

MACHINE à CALCULER
Rapidité et sûreté de calcul. D'une très

grande utilité pour
architectes, entrepreneurs, banquiers, etc.

15fitt daecawt économique recom-
JDUU U6S56ïw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
I Rue des Moulins 19.

AUVERNIER
Chez le soussigné :

Fromages gras de Chasserai, Montléson
et Chaux-d'Abel.

Vins Ans, rouge et blanc, en bouteilles.
Auvernier, Cortaillod, Bordeaux , Ma-
laga, Madère, Marsala, etc.

Tabac et cigares, cigarettes. Mar-
chandise de lor choix.

Conserves alimentaires en tous gen-
res et des lres marques.

Denrées coloniales de lre qualité.
Cafés, huiles, pâtes, etc., etc.

Charcuterie de la Brévine. Saucis-
sons, saucisses au foie, côtelettes, etc.

Chocolat Suchard et Klaus.
Champagne marques Manier et Bouvier.
Vins de table, rouge et blanc, à prix

très raisonnable.
Bouchons en gros et en détail.

Auvernier, le 30 janvier 1894.
H.-L. OTZ ti.s.

Soieries & Crêpe île Chine
pour toilettes de ville , de mariage

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

soies écrues depuis fr. 24.— la pièce.
— .Importation directe de A. Loup, à
Zurich.

Dépôt pour le vignoble chez Mme
Borel-I_oup, à Bevaix.

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

— THÉ DE CHINE —

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
IDE B_BXJX_B_S

P.A.1JE_ES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
An Magasin de Comestibles

Charles §EI1VET
8, rue des Epancheurs , 8

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

CANARIS OU HARZ
bons chanteurs, dont une quinzaine de
jeunes proviennent de parents qui ont
été primés l'année passée à l'exposition
<i la Canaria » : plus une dizaine de fe-
melles. Cages â céder avec ou sans ca-
naris ; cages à nicher, etc.

R. HEDIGER, Place du Port.

POUK MENUI SIERS
A vendre un fourneau-séchoir, 2

mètres longueur, 1 mètre largeur , 80
centimètres de hauteur.

S'adresser Etude Renaud, avocat , place
Alexis-Marie Piaget 9.

VERRERIES de SEHSALES
BOUTEILL ES en tons genres.

S'adresser au représentant:

ERNEST MORTHIER , à Neuchâtel.

BEURRE 6ENTRP6E
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles §EINET
8, Bue des Epancheurs, S

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : 2SO centimes.

WĴMS\
X/V y» ™HCK 3

JCAI^rJ  ̂!

Se vend dans les bonnes épiceries.

LAITERIE DES FAHYS
15, Une Saint-Maurice . 15
Reçu frais tous les jours :

BOO.I»JP© de montagne.
eurre centrifuge.

G_E=8.ê:3M[_E:

ON DEMANDE â âGHETEB

Une maison da vins en gros de la
Chaux-de-Fonds serai! acheteur de quel-
ques mille litres

NEUCHATEL ELANC
au soutirage. (H. 1731 Ch.)

Adresser les offres sous chiffres H.
1131 Ch., à l'agence Haasenstein &
Vogler , à la Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX HOTELS, PENSIONS
et Particuliers.

Un agriculteur, habitant près Neuchâtel ,
demande à acheter , à un bon prix (pour
l' engraissement des porcs), les lavures
(débris de ménage, eaux grasses, etc.). A
cet effet , il fournira des ustensiles rem-
placés propres chaque jour et se fermant
hermétiquement.

Adresser les offres au bureau de la
Feuille d 'Avis , sous K. P. N. 843.

%f SP
M IMPRIMERIE j |
I H. WOLFRATH & W |
*V éditeurs de la Feuille d'Avis y
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"BIJOUTERIE ~j h, HORLOGERIE TAll?!e.T„r!'I,.i3CàDt E
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. E

Beau choii dans ton, les genrag j  Fondée en JSS .% 1

" L̂.. JOBÏN S
Giacceeoo'ar jy

Maison du Grand Hôtel dn Lac 1
N E U C H A T E L  S
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T A «1«. M -!A1î J«a ai« f«w .«i« perd son charme et sa grâce, lorsque le
L6 piUS jOii ViSage lemiQlIl tek n 'est pas clair et que U peau est
rude, crevassée ou rousse. Ces défectuosités sont en général la conséquence de
l'emploi d'un savon de qualité inférieure. On ne saurait par conséquent recommander
assez aux dames l'usage de l'irréprochable Savon Doering, marque Hibou ; sa
qualité et sa douceur sont telles que, si l'on se lave au moyen de ce savon, aucun
des inconvénients ci-dessus n 'est à craindre.

Se Tend partout à 60 centimes le morceau.

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

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

RÉDACTION : 3, TempMeiiî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent '
dans le numéro du lendemain

— Homologation du concordat de Kohler ,
Charles , épicier et cafetier, il La Chaux-
de-Fonds, par le tribunal cantonal , qui
siégera au Château de Neuchâtel , le mer-
credi 7 février 18U4, â M heures 30 mi-
nutes du matin.  Commissaire : le citoyen
Auguste Monnier , avoca t â La Chaux-de-
Foiuls.

— Bénéfice d' inventaire de Gygi , Ro-
dol phe , agriculteur-fermier , époux de
Elisabeth née Bangerter , décédé â Bevaix
où il était domicilié, le 20 janvier 1894.
Inscriptions au greffe de la justice de paix ,
à Boudry, jusqu 'au lundi 5 mars 1894, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le j uge, qui siégera à l'Hôtel
de Ville de Boudry, le mard i G mars 1894,
dès les 9 heures et demie du matin .

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle.
Grisel , Rosette-Cécile, célibataire , quand
vivai t domiciliée â Marin , où elle est
décédée le 14 décembre 1893. Inscrip-
tions au greffe de la justice dc paix , â
Saint-Biaise , jusq u 'au vendredi '2 mars
1894, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel communal de Saint-Biaise le mardi
G mars 1804, à 10 heures du matin.

— Pour se conformer h l'article 212
du code civil , le citoyen Thiébaud , Sélim-
Justin , fils de Louis-Eugène, originaire
de Brot-Dessous, horloger en Amérique,
rend publique la démande en divorce
qu 'il a introduite devant le tribunal civil
du Val-de-Ruz, par exploit notifié le 2
janvier 1894, contre sa femme Cécile née
.laggi , fille de Pierre, lingère aux Hauts-
Geneveys.

Extrait de la Feuille officielle
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PAR

PBENAND-HÏÏE

Le Chouan traversa rapidement les
deux pièces avec son fardeau , suivi de
Fleur-d'Epine qui portait le chapeau de
Bonaparte . Il le déposa sur le lit, arra-
cha la couverture, le roula dedans,
le ficela solidement, et, .enjambant le
bord de la fenêtre, il sauta dehors.

D'un coup d'œil rapide il explora le
sommet de la falaise. Il était désert.

Alors, revenant près de la croisée, il
dit à Fleur-d'Epine :

— Passe-le moi.
Le Chouan obéit.
— Maintenant, éteins la lanterne.

Sors et tire la fenêtre à toi... Ahl avant,
va t'assurer que le valet ne peut ni

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

bouger ni appeler au secours, et en
route.

L'Aventure traversa rapidement l'es-
pace qui le séparait du sentier. Quand
il y arriva, un homme se dressa :

— C'est lui ? demanda-t-il.
— Oui , M. le comte, en personne na-

turelle ; laissez-moi passer.
Et la descente commença, lentement,

très dangereuse pour l'homme chargé
de son fardeau humain.

— Veux-tu que je te reprenne ? de-
manda Fleur-d'Epine.

— Non , j'aime mieux achever tout
seul la descente, car si je le laissais
tomber, il se briserait comme verre.

On atteignit la plage.
— Embarque,, ordonna l'Aventure ;

je vais te passer le ballot.
Fleur-d'Epine reçut le corps inerte

des mains de son camarade et le dé-
posa avec précaution dans le fond de
la chaloupe. Ils furent bientôt rejoints
par Fontenailles, qui leur dit :

— N'oubliez pas mes recommanda-
tions : aussitôt arrivés, enfermez le pri-
sonnier dans la cabine, déliez-le, met-
tez-vous en faction devant la porte et
ne laissez pénétrer personne.

— Compris.
— Recommandez au capitaine de

m'envoyer le canot à trois heures.

— Vous pouvez y compter.
— Au revoir.
Un matelot poussa l'embarcation à la

mer avec son aviron et le petit bateau
disparut bientôt dans l'obscurité.

Fontenailles demeura un instant sur
la plage, suivant des yeux le point noir.
Lorsqu'il ne put plus le voir, il eut
comme un regret de n'avoir point ac-
compagné son prisonnier ; mais il son-
gea à sa mère, au Grand Chevalier,
auxquels il allait envoyer de ses nou-
velles et annoncer le grand événement,
et, d'un pas alerte , il reprit le chemin
de la ville.

Quand il arriva rue du Puits-d'Amour
devant la maison qu'il habitait, le comte
fut surpri s de ne pas voir les fenêtres
éclairées.

« Jean Le Roux se sera couché », pen-
sa-t-il.

Et il ouvrit la porte de la rue, gravit
l'escalier et pénétra dans son logement.

Tâtonnant , il s'approcha du lit de
son compagnon et appela.

— Vous dormez déjà , monsieur.
Ne recevant pas de réponse, il avança

la main pour secouer le dormeur. Il
eut un mouvement de recul en sentant
que le lit était vide.

Fontenailles alluma une chandelle ,

parcourut la chambre et constata que
le lit n'était pas défait.

Il se dit :
« C'est qu'il n'est pas encore rentré ! »
Et il passa dans la pièce voisine pour

s'étendre sur son lit et attendre Le Roux.
Alors, dans le lourd silence de la

ville endormie, de la rue déserte et so-
litaire , de la grande chambre vide, il
se prit à songer.

Le jour tant rêvé était enfin venu ;
l'heure si longtemps désirée avait sonné;
rien n'avait dérangé ses projets, tout
lui avait réussi depuis le début de cette
entreprise, commencée un peu étour-
diment, à la légère, comme tout ce qu'il
faisait , et que le succès venait de cou-
ronner : le Corse maudit , le citoyen
Premier Consul dans lequel se résu-
maient toutes ses haines contre la so-
ciété nouvelle, était en son pouvoir,
pieds et poings liés, incapable de se
défendre , de résister. Et , en lui-même,
il s'étonnait de ne pas en éprouver une
plus grande joie ; ce qu'il ressentait
maintenant n'était pas comparable à
l'exaltation de bonheur , de fierté , d'or-
gueil que lui inspirait autrefois le seul
rêve du succès.

Minuit sonnèrent à l'H5tel-de-Ville et
les douze coups de l'horloge vibrèrent
presque douloureusement dans son cer-

veau. En même temps, un bruit de pas
résonna dans la rue.

Fontenailles sauta en bas du lit , en-
tr'ouvrit la fenêtre et regarda, croyant
que c'était Le Roux. Mais le passant
attardé ne s'arrêta pas devant la porte
de la maison et disparut à l'angle de la
place.

Le comte regagna son lit et reprit sa
rêverie.

Il songeait à Jean Le Roux, dont le
retard devenait inexplicable et bientôt,
dans sa pensée, il associa à cette absence
la disparition de Belle-Humeur. Et les
idées les plus folles, les suppositions
les plus invraisemblables s'échafaudè-
rent dans son cerveau ; puis le souvenir
lui revint de l'homme assassiné, qu'on
disait jeune , mis avec recherche ; on
l'avait trouvé dans le jardin de la Tin-
tellerie, à ce même endroit où il avait
donné rendez-vous à Belle-Humeur. Il
avait été dévalisé de tout, disait-on ; le
Chouan l'aurait-il assassiné pour le vo-
ler 1?... Cela expliquerait la disparition
des deux hommes. Et pourquoi pas?
Ce colporteur qui peinait pour gagner
quelques sous, qui faisait plusieurs
lieues par jour, pliant sous le poids de
sa balle, avait été tenté par les bagues,
la montre et l'argent de Le «Roux et il
l'avait tué.

Ces Messieurs de Fontenailles

MMWÊmWÊÊÊÊÊ^ K̂ÊK ^Ê K̂ÊlÊM ^^MMMtÊÊK ^^^ M̂M UmUaWÊÊÊÊÊÊMMMMMMMMMmMMMMMM

IX VENTE annuelle de BE.AIVC I
TnVrV Février seulement.

Occasion unique pour TROUSSE AUX , PENSIONS et HOTELS , 30 °|0 meil-
leur marché que partout ailleurs , à qualité égale , chez

ALFRED DOLLEYRES
II , Rue des Epancheurs, II , NEUCHATEL

Toile écrue K'SSH: Toile écrue K ï̂ï-ft Toile mi-blanche S™f t:
Dolleyres, valant 40 ots. — ne ots. Dolleyres, valant 45 ots. — on ots. gerie, spécialité A. Dolleyres, OA ots.
Prix de réclame, ^w Prix de 

réclame, «« val. 50 c— Prix de réclame, "T

Toile mi-blanche EŜ  Toile mi-blanche XS£ Toile mi-blanche ES.
rie, spécialité A. Dolleyres, A O ots. rie, spécialité A. Dolleyres, A"] ots. rie, spécialité A. Dolleyres, en ots. i,
val. 60 o. — Prix de réolame, __[ val. 65 o. — Prix de réolame, ** ' val. 75 o. — Prix de réclame, **U

ATTENTION ! — Ne pas confondre cette grande VENTE de BL4NC
de FÉVRIER ave c celle de mes nombreux IMITATEURS. _ . j
Toïlp Wl'-V.lfl'n rll P pom> draps de 8>'ands lits, qualité garantie , spécialité A. Dolleyres, valant 95 cts. IJg cts.

TlYÎlp TV-î -WflTi rTl -S Pour .dl'aPs de grands lits , bonne qualité, gagnant au lavage, spécialité A. Dolleyres, 170 cts.

«.il . «.: M « «,»!_ ,. largeur pour draps de grands lits, très forte et propre , spécialité A. Delleyres, OC cts-
X Olle mi-DianCÛe ~ valant 1 fr. IO. - Prix de réclame, OO
| _^ -M- , 

TM1O TV.Î-V-lî. r- rTl P lEu oeur P°ur draps de grands lits , extra bonne , spécialité A. Dolleyres, valant, 1 fr. 25. QC cts.

f _,«'!_. -__*• Ll.n.l.. largeur pour draps de grands lits , qualité prima, spécialité A. Dolleyres, toujours 1 
10116 mi-DlailCJie s vendue 1 fr. 35. - Réclame, *
f«.'l« .____ .' 1»! _. « «!_. « largeur pour draps de grands lits , superbe spécialité A. Dolleyres, valant 1 fr. 45, 1 1C
lOlle .(Ill-DlanCJie vendue en réclame , 1*0

OC Cfo A l'occasion de cette grande VENTE de BLANC Dep™
JJn { on n'envoie pas d'échantillons. __ î\

Mpoei
G E

qupouî fourS; On envoie contre remboursement d* sapa*» dwi*.*-
150 cm. de large et très , rmmâ nes-fonrres, très forte et
fort. port eil SUS. garantie au lavage.

TAÏI A* J A £1 P°ur draPs de lil' 
largeur 180 et 200 centimètres , 1 fr. 80, 2 fr ., 2 fr. 00 et 3 fr,, marchandise

lOlieS dB Hl ' suisse, garantie à l'usage,

PI_tntIES et EDKEDONS pour lits , BAZIBTS pour fourres. — Prix sans concurrence à qualité égale
100 dessins NAPPAGE toile cirée, blanches et couleurs, occasion unique. 1

Mn • |» Il au mètre, pour chambres, à liquider , ne voulant plus tenir ce genre d'article, qualité de 95 cts., j*;
1 ÎIRR lll*PJlP vendu 80 cts. : qualité de 1 fr. 30 vendu 1 fr, : qualité de 1 fr. 60 vendu 1 fr. 30 : qualité de 1 fr. 90
1 UJIltf lltif IllJ vendu _ h. 55. qualité de 2 fr . 30 vendu 1 fr. 70, chez

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11, NEUCHâTEL.
f_>0 pièces ESSUIE - SERVICES ménage, pur fil et encadrés, la pièce 28, 35, 42, 50 et 05 centimes ; plus
«13 KJ 10 pièces essaie-service au mètre , en pur fil .
(~*r\ pièces Essaie-mains et. Linges «le toilette, marchandise superbe et bonne , le mètre 34, :î5, 42, 45, 55, 05
OW et 68 centimes. -Z - |

IgfàT Vente» cie Blanc an comptant seulement. "̂ BO!
Superbe choix NAPPAGE, 1"» qualité, 135 cm. de large, à fr. 1.35, 1.50, 1.60, 1.90, toujours garanti à l'usage.
SERVIETTES de table assortissant , très beau , à 40, 50, 00, 65 cts. la pièce encadrée, de 60 à 80 cm. de grandeur.

On envoie contre remboursement, port en sus

Toile blanche Toile blanche Toile blanche Toile blanche
pour chemises et lingerie, pour chemises et ligerie , pour chemises et lingerie , q. spécialité A. Dolleyres, pour
spécialité A. Dolleyres. très très forte , spécialité A. Dol- ext. belle et large , val. 70 c, chemises et lingerie , superbe _
fine , 85 cm. de ÔQ * leyres, valant 05 c. A P. m spéc. A. Dolleyres. A 1 J  -, qualité , val. 75 c. C A  .
large. - Réclame, <»« C. — Réclame, +* *' — Réclame, *I v. _ Réclame, w *  mm

Toile blanche Toile blanche Toile blanche Toile blanche
spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour
chemises et lingerie, valant chemises et lingerie , valant chemises et lingerie , dite chemises et lingerie, qualité
80 centimes. — W , 85 centimes. — t_ A - fleur , extra , valant f f f f  - extra , extra . — £Q
Réclame, 3/ C. Réclame , B* "¦ 90 cts. — Réclam e, VU 0. Réclame, 05 C.

On envoie contre remboursement, port en sus.

ALFRED XD C^I-^I^E^ r̂rTtJaSt
11, Rue des Epancheurs, 11, NEUCHÂTEL

. _ ——m 

— Sans engagement jusqu'à épuisement du stock. —

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause imprévue, à louer , pour le
printemps, une petite maison de 5 pièces,
cave et bâcher, le tout propre et confor-
table. S'adresser Parcs 54. A la même
adresse, deux jolies petites chambres
meublées.

A louer, pour Saint-Jean 1894,
un appartement de 6 chambres,
rue des Terreaux ; un dit de 4
chambres, rue Saint-Honoré ;
un dit de 3 chambres au Pré-
barreau. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 6

A. r__.OHJ_JE:R.
pour le 24 juin  1894, à l'Avenue du 1«*
Mars n» 0, un logement confortable , com-
posé de 3 chambres et dépendances.
Balcon , eau et gaz . S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer, pour le 24 février 1894, un
petit logement se composant de deux
chambres, cuisine, galetas ; eau. S'adr. .
au Bureau d'affaires E. Joseph-dit-Leh-
Lehman n , agent de droit , rue de la Place
d'Armes n° 5, à Neuchâtel .

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

A louer , pour Saint-Jean , rue J.-J. Lal-
lemand 9, 2n>° étage, jol i appartement de
3 pièces, grande alcôve, chambre de
bonne , galetas, cave et eau comprise.
Exposition au soleil et vue sur le port ;
au prix de 750 francs. S'adresser au pro-
priétaire, même maison, 3me étage.

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

CORCEL-LES, — A remettre un loge-
mentpour le 1" avril. S'adresser au no 26.

CHAMBRES A LOUER

A louer, une jolie chambre meublée, se
chauffant. Terreaux 7, rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre meublée ,
avec la pension. S'adres. rue des Epan-
cheurs 5, au magasin.

Deux chambres meublées à jlouer,
Vieux-Chùtel 0, rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre eublée,
rue Pourtalès 3, 3me étage

MSâOTlS DïVSISES

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

A louer, pour Saint «loa.ii, rue
des Moulins n° 23 , un vante
local pouvant être utilisé pour
magasin ou entrepôt, avec deax
grandes caves attenantes et, si
on le désire, un appartement
«le 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser a M. F. Mo-
nard, Parcs 3.

J\. LOUTES
rue des Chavannes M 0 4, un local re-
mis à neuf , composé d' une cuisine et
d' une chambre pouvant servir de loge-
ment ou d'entrepôt. S'adresser Cha-
vannes n° 2, au 1er étage.

A louer, pour de suite, un local . pou-
vant servir de magasin ou d'entrepôt ,
situé rue des Moulins n° 28. S'adresser à
Gh. Landry, coiffeur , Grand' rue n° 4.

01 HlfiH.® ! â 3L.9UB&

854 On demande à louer, pour Saint-
Jean , un logement exposé au soleil , de
3 à 4 chambres et dépendances , pour
une personne seule. S'adresser au bureau
d'avis.

816 On cherche à louer, pour
fin mars ou Saint-Georges, un
appartement de 6 pièces et dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

Monsieur seul, sérieux et d'âge mûrcherche, pour le 1" avril , logement meu-ble, confortable. Garanties de 1" ordre.Offres S. S., gare restante . Neuch âtel.
Un ménage sans enfant demande àlouer, pour Saint-Jean , un logement de, 4 à 5 pièces. Adresser les offres ù M. Il -

A. Banguerel , faubourg du Châtea u I.

OFFRES DE SERVICES

859 Une Zuriçoise , qui parle les deuxlangues, cherche à se placer commefemme de chambre, si possible dans une
pension. Le bureau du journ al indi quera .

Une cuisinière demande à se placer
tout de suite. Bonnes références. S'adr.Grand' rue 1, an 2>»e élage.

858 Une fil le d'une honnête famille, cherche à se placer comme femme de¦ chambre ou pour tout faire dans un petitménage. Bons certificats à disposition.S adresser au bureau de la Feuille .
857* Une personne de 30 ans cherche à

se placer tout de suite , si possible dans
un petit ménage,- pour tout faire . Elleparle allemand et un peu le français et
possède de bons certificats. Le bureau
du journal indi quera.

Demande de p lace
On demande, pour une jeune fille de

10 ans, à Nenchâtel ou dans les envi-rons, une place, dans une petite famille
ou petit commerce où elle aurait à aider
dans le ménage et en même temps l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Au besoin on serait disposé à paver une
petite pension par mois. Adresser les
offres sous chiffre B. 308 cZ. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler Zu-
rich.

^̂ -____¦_______________L.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande de suite une jeu ne fillo
forte et robuste, pour aiden dans le mé-
nage, S'adresser ruelle DuPeyrou 2.

PLACES VACANTES
pour sommelières ayant bonne façon et
habiles au service, dans un grand éta-
blissement de premier ordre ; entrée im-
médiate ; — ainsi que pour femmes de
chambre d'hôtel et filles de ménage,
dans la Suisse allemande et à Paris, par
l'entremise de veuve Uâusser-Berchtold.
à Bàle. 

On demande une jeune fille intelli-
gente, connaissant un peu le jardinage ,à qui l'on apprendrait à faire une bonne
cuisine bourgeoise. Inutile de se présen-
ter sans de bons- certificats. S'adresser
chez M. II. Piguet, Boudry.

On cherche, pour lout de suite, une
jeune fille comme aide dans le ménage
et pour s'occuper des enfants. — A la
même adresse, un jeune honun e fort , de
10 à 17 ans, pourrait apprendre l'élat de
jardinier. S'adresser à Fritz Hubscher ,
horticulteur , à.Serrières.

840 On demande, dès maintenant , pour
aider k la cuisine dans un hôtel , une fille
robuste, qui aurait l'occasion d'apprendre
le français. Le bureau du journal indi-
quera .

On cherche une demoiselle
pour faire le ménage d'an mon-
sieur seul, et pouvant servir
dans un magasin d'épicerie et
mercerie près de Vevey. Condi-
tions avantageuses. Se pré •
senter rue du Môle 10,1er étage,
ou écrire case postale 234, E.
B. S., Neuchâtel.

On cherche
pour entrer tout de suite, dans un petit
ménage de deux personnes, une servante
exacte , active et fidèle , de 25 à 30 ans.
Service facile. Bon gage.

Adresser certificats et photographie sous
chiffre S. 478 J., à l'agence Haasenstein
& Vogler , Saint-Imier.

SERVANTE
On demande une bonne servante (cui-

sine, etc.). Entrée de suite. S'adresser au
bureau du journal. 853



Fontenailles s'arrêta à cette pensée.
Puis , pris par le calme, par le silence
de la nuit , abattu par la fatigue, il s'as-
soupit.

CHAPITRE XXVI

LE PRISONNIER DE LA COULEUVRE

Le capitaine Pierre était sur le pont
quand le canot accosta le sloop. Appuyé
sur le plat-bord, il guettait de loin l'ar-
rivée de l'embarcation que le bruit des
avirons, grinçant entre les tollets, lui
annonçait depuis longtemps.

Il assista d'un œil en apparence in-
différent à l'embarquement du prison-
nier, que l'Aventure et Fleur-d'Epine
descendirent dans la cabine, pi.is il
quitta sa place et se promena quelque
temps sur le pont.

Autour de lui tout reposait : allongés
sur le plancher ou couchés sur des pa-
quets de cordages, les hommes de quart
sommeillaient.

Assis contre le rouffle , à l'entrée de
l'escalier de la cabine, l'Aventure et
Fleur-d'Epine s'entretenaient à voix
basse, se racontant et se remémorant les
divers incidents de l'enlèvement qu'ils
venaient d'opérer, et surtout ils par-
laient de leur ami Belle-Humeur, qu 'ils
n'avaient pas revu et qui devait être,

ils en étaient convaincus, la victime de
l'assassinat du jardin dont l'Aventure
ne se rappelait plus le nom.

Dans sa promenade, Pierre passait
et repassait devant le rouffle ; par les
claires-voies des côtés, éclairées par-la
chandelle iumeuse, il apercevait dans
la cabine une forme indécise, immobile,
assise sur le coffre du fond , devant la
table. Et à mesure qu'il voyait le pri-
sonnier, sans pouvoir distinguer ni ses
traits ni son costume, il était pris d'un
désir plus grand de le connaître.

« Qui est cet homme que Fontenailles
cache avec tant de soin ? se demandait-
il. A quel mystère louche ai-je prêté
la main, et pourquoi, moi plus qu'aucun
autre, dois-je ignorer quel est le pri-
sonnier que j 'ai reçu à mon bord ?... Il
faut qu'il y ait là-dessous quelque vi-
laine chose à laquelle ce comte sait que
je ne prêterais pas la main si j'en étais
instruit... Je ne puis tolérer cela !... Il
faut que je sache!... Je pourrais m'a-
dresser à ces deux hommes qui sont
dans les secrets de leur maitre ; ils ne
me répondraient pas!... Et pourquoi
les questionner, après tout ?... N'ai-je
pas le droit de pénétrer dans ma ca-
bine, de regarder et de voir ?

Pierre fit encore quelques tours, puis,
comme la brise de terre apportait l'é-

cho lointain des douze coups de minuit,
il appela au quart.

— Les babordais ;au quart,'; les tri-
bordais en bas ! ordonna-t-il.

Et le maître d'équipage répéta,* se
penchant sur l'entrée du poste :

— Les babordais au quart, debout,
debout, debout I

Un à un, lourds encore du sommeil
brusquement interrompu , les matelots
sortaient du poste et venaient se ranger
sur le pont, tandis que les tribordais
descendaient à la hâte pour prendre
leur repos.

La Roussette commandait ce quart.
— Louvoie toujours dans ces para-

ges, lui dit le capitaine, en te rappro-
chant un peu de la terre. A 3 heures,
tu enverras le canot à la côte avec deux
hommes de ta bordée pour ramener le
comte.

— Bien, capitaine.
— Et sur ce, bonsoir... Ah ! quand le

canot reviendra, tu me réveilleras, car
je crois que nous mettrons aussitôt le
cap sur l'Angleterre.

— Vous pouvez y compter. Bonsoir,
capitaine.

Pierre se dirigea vers l'entrée de
l'escalier de la cabine.

A son approche, les deux Chouans
se levèrent.

— On n'entre pas, dirent-ils.
— Vous plaisantez, garçons.
— C'est la consigne.
— De qui ?
— De M. le comte.
— Qui est le maître ici ? Luvou moi?
— Nous, nous ne connaissons que

lui.
— Eh bien, garçons,"dérangez-vous

et laissez-moi passer, ou je vais vous
faire voir qui est-ce qui commande à
bord de la Couleuvre.

— Non , capitaine, vous n'entrerez
pas.

Pierre se retourna :
— La Roussette, envoie-moi quatre

hommes.
Les matelots s'avancèrent.
— Mettez-moi ces deux terriens à

fond de cale, garçons, et aux fers, s'ils
résistent, puis vous refermerez le grand
panneau.

L'Aventure et Fleur-d'Epine essayè-
rent de résister ; ils comprirent que
c'était inutile et docilement suivirent
leurs guides.

Tranquillement, Pierre descendit l'es-
calier de la cabine ; devant la porte, il
hésita un instant, puis il ouvrit et en-
tra.

(A S Uixvt .)

NOUVELLES POLITIQUES

Serbie

Le gâchis va croissant cn Serbie. Les
décrets royaux suspendant les poursui-
tes intentées aux membres de l'ancien
cabinet Avakoûmovitch et amnistiant
ceux-ci soulèvent une assez vive indigna-
tion. 11 y a là , cn effet, une violation
flagrante de la Constitution, quine donne
pas à la Couronne le droit d'arrêter le
cours de la justice ; et la grâce des incul-
pés, en admettant qu'une condamnation
eût été rendue par la cour suprême,
n'aurait pu être prononcée par le roi
qu'avec le concours de la Skouptehina.
Ainsi l'influence du roi Milan se fait di-
rectement sentir. Ce souverain capricieux
n 'a jamais eu le respect de la légalité ct
c'est avec un soupir de satisfaction qu'on
l'avait vu renoncer à la Couronne et à
tous ses droits de citoyen serbe. Le rôle
qu 'il joue actuellement à Belgrade frise
celui d'un usurpateu r ct l'on peut, sem-
ble-t-il , s'attendre à de graves événe-
ments. Le parti radical l'ait annoncer par
ses organes que, puisqu'on l'y force, il or-
ganisera la lutte, et il faut dire que cette
fois il représente la légalité et le bon droit
en face de l'arbitraire.

(Voir suite en 4°"> page.)

Ail lien d'HUILE DE FOIE DE MORUE
on emp loie avec un très gcrnnd succès l'Ift' -
matogene du D'-med. HOMMEL <H_emoglo-
binum dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous
los cas d'impureté du sang, scrofules, rachi-
tisme, éruptions de la peau sèches et humides,
maladies des os et des glandes, chez les adul-
tes et chez les enfants. Goût très agréable et
effet certain. Dépôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
NIcolny A çie, Laborat. pharm., Zurich.

EMPLATRE POREUX
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WILLIAMS
Le meilleur , le plus rapide et le plus certain de tous

les remèdes externes contre les
Rhumes et tontes les affections de
la Poitrine, Bronchite, Asthme,
Mal de côté, Mal de dos, les

Entorses, le Torticolis,
LE? INFLAMMATIONS DES MEMBRES ET DES MUSCLES,

CALMAN T INCOMPARABLE
contre toutes les Douleurs.

Toutes les personnes exposées aux intem-
péries devraient porter sur la poitrine
un emplâtre qui préviendra les Rhumes,

Bronchite, etc.
Emy loi triu facile tt propre, n'ayant pat Itt inconvénien t *

det Imitée ct dtt ontf uentt.
Prix: Frs. 1.29. dans les principales pharmacies.

Dépôts généraux : Pharm. Guebhardt , Dardel ,
Bourgeois ct Donner , à Neuchâtel.

Sont seuls les véritables EMP _.AT-.I_S POUEUX
"WILLIAMS, ceux portant la marque déposée ci-
dessus (3 ligures). Les autres ne sont que des
imitations sans valeur.

NOUVELLES MA RITIMES
Le vapeur postal La Bourgogne, parti

le 20 janvier du Havre, est heureuse-
ment arrivé à New-York le 28 janvier. —
Traversée : 8 jours, 6 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL, cafetier, rue
de l'HOtel-de-Ville, à la Chaux-ds-FoM*.

844 On cherche une cuisinière rem-
plaçante. S'adres. au bureau ûe la Feuille
d'Avis.

OFFRES & DEMANDES fl'EMMDÏ

Une demoiselle de toute moralité et de
bonne éducation désire place de gouver-
nante ou clame de compagnie. Prétentions
très modestes. S'adresser poste restante,
II. X. 123. 

Une jeure fille iS
tenue des livres et ayant, suivi pendant
4 ans des écoles secondaires, cherche
une place dans un magasin ou dans une
cure, pour se perfectionner dans le fran-
çais. Offres sous II. 1450 N. _t Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel .

JEUNE COMMIS
Pour nie perfectionner dans la langue

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

Un jenne bonlauger, fort et robuste,
de lu Suisse allemande, qui connaît son
métier à fond , cherche une place où il
aurait l' occasion d'apprendre le français.
Le bureau de la Feuille indiq uera. 842

Volontaire
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser offres case postale 237,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Deux jeunes filles pourraient entrer
tout de suite comme apprenties tailleuses,
chez Mue» Tripet, Petit-PonUirlier 2.

Apprenti boulanger
On demande un jeune homme de toute

moralité , ayant terminé ses classes,
comme apprenti. Conditions favorables .
S'adresser boulangerie Marchand , à Neu-
châtel.

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

AVIS
823 Un jeune homme ayant terminé

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

AVIS DIVEBS

ANCIENS BELLETTRIËNS
N E U C H A T K L

1832 1894

XVI™ RÉUNION D'HIVER
le mercredi 31 janvier 1894,

à 7 '/.; heures clu soir, à l'Hôtel du Soleil.

Prière de s'inscrire auprès du Caissier.

M\\m mmum
Renseignements techniques^: industriels.
Brevets d'invention en tous pays.

l'our installation d'usines :
Fourniture de Moteurs, Machines, Trans-

missions , etc.
Dépôt d'aciers suédois, anglais, alle-

mands, français, pour tous les usages.

Louis-Eug. MAULER
Parcs - Neuchâtel

« Adore ce que lu as brûlé, et brûle
ce que tu as adoré. »

En retournant la phrase, voilà bien
ce qu 'on pourrait dire de l'esprit pari-
sien, toujours cn train de défaire, de
détruire ce qu'il a édifié , s'engouanl au-
jourd 'hui pour telle ou telle pièce qu 'il
appelle chef-d'œuvre, et demain la relé-
guant au rang d'imposture bonne pour
le naïf ct pour le bourgeois.

Si je me transportais à deux ou trois
semaines en arrière, j 'écrirais, d'accord
avec l'impression de la foule: «On donne
au Théâtre-Français _<-ln%0Ke, une admi-
rable adaptation du théâtre grec à la scène
parisienne, une résurrection de l'art anti-
que, un événement littéraire qui com-
blera de joie ce que la capitale contient
de délica ts, de sérieux amis de l'esthé-
tique. » J'aurais écrit encore : « La Porte
Saint-Ma r tin vient de donner le Napo-
léon de Laya, épopée grandiose de la
vie de Bonaparte, commentaire unique
en son genre de l'histoire du héros, etc.,
etc. » Aujourd'hui , YAntigone, de l'avis
des mêmes, est une parodie, et le Napo-
léon de Laya une simple imagerie. »

Ah I les engoûments parisiens ! la célé-
brité grisante donnée par la ville mobile
entre toutes, qu'ils sont donc sujets à
caution I ct qu 'il est dangereux de s'y
fier!

Je viens de la borbonne, dc l'admi-
rable cours donné par Brunetière sur
la vie et l'œuvre de Bossuet. Comme
toujou rs, en cette occasion , le grand
amphithéâtre de l'Académie était "abso-
lument bondé, les gradins chargés jus-
qu'aux pieds du maître, commeVil s'a-
gissait d'un fêle. Et c'est bien une fête,
en eftet , un enivrement de l'esprit que
ces conférences-là,d'une parole si haute,
si éloquente et si persuasive ! Jamais je
ne me serais douté, en lisant le Brune-
tière des critiques, qu'un homme d'ap-
parence si sec pût atteindre à ce degré-
là de chaleur , d'enthousiasme ct de
passion du grand , à ce désir de commu-
niquer le ravissement dont il est saisi
jusqu'au point de prendre en son style
les allures sublimes de celui de son
sujet.

Jamais homme non plus dont le phy-
sique répondît si mal au talent: ceux
qui croient encore aux fronts dévelop-
pés y perd raient leur Ihèsc : la confor-
mation de celui du critique déroute, et
l'on s'étonne presque que sous ce front
chétif , étroit et déprimé, tant de fortes
pensées puissent naître , d'aperçus nou-
veaux se formel- , d'images poétiques
éclore et s'épanouir.

Tout Paris, ou plutôt des échantillons
dc l'univers entier, affluent à ces confé-
rences ; les lèvres épaisses du nègre s'y
arrondissent dc béatitude à côté des
faces blanches du Nord, la soutane du
prêtre y frôle la toilette de velours d'une
mondaine, chacu n s'évertuant à prendre
des notes, l'élégante dc son crayon d'or,
o tempora l — comme si ces paroles
austères étaient manne céleste. Cet en-
goûment-là subsistera- t-il? et la popula-
rité de l'émincnt critique aura-t-elle son
tour des revirements et des injustices
dont la mode est si coutumière ? Car il y
a une mode en littérature comme en
tout. Heureux celui donl le talent s'est
fait un habit durable, à l'abri du caprice
et du ridicule. Tel nous semble un autre
critique cn vogue , le héros favori de
l'Odéon et de la Bodinièrc. J'ai nommé
Francisque Sarcey.

Gros, court , énorme, tout en ventre,
un ventre qui a l'air de lui remonter au
gosier , — tout en gestes, excellent
acteur, le meilleur, à mon sentiment , du
théâtre où il parle, sa mimique, ses poses,
les gros mots dont il ne craint pas d'as-
saisonner son débit , voilà l'homme, et ce
expliqué, vous ju gez de la fête. Grâce à
lui, les matinées de l'Odéon voient res-
susciter les joies formidables des héros
d'Homère. Un rire inextinguible s'em-
pare tout à coup de l'assistance, et tel
schopenhauerien de passage aurait peine
lui-même à rester de sang-froid.

Non , d'ailleurs, que tout lui soit rose,
et j'en sais d'aucuns qui le bafouent
avec une humeur féroce. Histoire de lui
faire payer ses triomphes! Sur quoi le
Parisien , ce rieur éternel, ne rirait-il
point?

C'est bien de lui qu 'on peu t dire , —
et comme de personnel — que rien ne
lui est sacré. Ministres du ciel ou de
l'Etat, chefs-d'œuvre, catastrophes pri-
vées où malheurs publics, tout lui est
bon , tout pâture à sa chère manie. Cy-
nisme ou fanfaronnade ! je ne sais, lin
peu de tous les deux, sans doute, un
peu aussi terreur de se montrer ce qu 'il
est réellement, et de cacher, sous cette
gausserie-là perpétuelle , les envies dc
pleurer qui pourraient le surprendre.

Car il a beau railler, il est dc certaines
choses dont il ne saurait s'éjou ir tout à
fait , et je le soupçonne fort d'être mal à
l'aise vis-à-vis de soi-même, en face de
tristesses comme celle lamentable his-
toire de la famille Caubet , - dont le
suicide a empli les journaux , — ou de
surprises connue les explosions dc la
Chambre...

II est ta rd, je me réserve, pour une
prochaine fois, dc vous entretenir d'au-
tres choses : des journaux et de leur pa-
potages, d'une foule d'écrivains ou d'é-
crivassiers qui tiennent ici le haut du
pavé, et dont, en Suisse, nous ne savons
même pas l'existence , leur frivolité
n'ayant point passé la frontière, el votre
pays étant de ceux qui ont conservé le
goût et le culte des littératures durables.

Paris, janvier 1894.
M. CASSABOIS.

LETTRE DE PARIS

L4 PATERNELLE
Société de Secours mutuels aux Orphelins

à NEUCHATEL

IXe ASSEMBLÉE GÉXÉRAL.E
Lundi 5 février 1804, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel-de-Ville.

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

Comité.
4. Nomination de trois vérificateurs tle

comptes pour 189-i.
5. Fixation du taux de la pension.
6. Fixation du taux de la finance d'en-

trée.
7. Fixation du versement à faire an

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

CERCLE D ESCRIME
Rae da Bassin 14

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

COXDITIOXS SPÉCIALES POIR ÉTUDIANTS
¦5 

Les inscript ions sont reçues à la salle.
___
_

_______________

_
_______

_
________________________

_

GYPSERIE & P1ÏÏJ
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouveau.

COLLAGE DE PAPIERS PEI1TIS
VERNISSAGE &;tD0RURE

__E_ iNrs_iE:iC3-rsr3SS
Se recommande,

E. KIPFER
RUELLE mJPEYROL

4V1S DE COMMERCE
Le soussigné, horloger- rhubilleur . au

moment de quitter Neuchâtel , se fait un
devoir de remercier sa bonne clientèle
pour la confiance qu 'elle lui a témoignée
pendant les quinze ans qu 'il a tenu son
magasin d'horlogerie , et il la prie de la
reporter sur W. BOREL, son successeur.

Victo .- COLOMBO.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'hon-
neur d'annoncer que je reprends, dès à
présent, le magasin d'horlogerie de M.
Victor COLOMBO, route de la Gare 3.
Ce magasin sera toujours bien assorti en
montres, horl oges et accessoires d'hor-
logerie, toutes marchandises de première
qualité .

Plus spécialement, je me recommande
à la nombreuse clientèle de mon prédé-
cesseur, pour tout ce qui concerne ma
partie d'horloger-rhabilleur. Par une lon-
gue pratique, je puis assurer aux per-
sonnes qui voudront hien m 'accorder
leur confiance, un travail prompt et con-
sciencieux.

Neuchâtel , le 8 janvier 189-4.
Ls BOREL-IIIOINTANOON.

horloger-rhabilleur.

LOBîQP Nirolaç taU1«n8e> écluse 5,
-UU lUdB _Mll>0i*->se recommande pour
de l'ouvrage, soit en journée, soit à la
maison.

ECOLE PAR TICULIERE
DE TRAVAUX MANUELS POUR ENFANTS

Carton, bois, métal.
Ruelle DuPeyrou n» 1

(Entrée par la cour).

Une blanchissense ^,- wanchh
n
ï

linge à la maison. S'adresser boulangerie
Haussmann.

F. ROGNON - BAULARD
¦tailleuis e

prévient son ancienne clientèle et les da-
mes en général, qu 'elle a repris son état
et travaille en journée et à la maison.
Elle espère, par son travail, justifier la
confiance qu 'on voudra bien lui témoigner.
— Domicile: rne des Moulins n» 15,
4_nc étage. — A la même adresse, à
louer une chambre meublée.

Une famille bourgeoise de Berne
prendrait en chambre et pension deux ou
trois jeunes gens désirant apprendre la
langue allemande et fréquenter les écoles.
Prix modérés. Vie de famille assurée.

S'adresser à M. Leder-Ruef, entrepre-
neur, zur Linde 21, Berne.

COURS DE PEINTURE "
Mlle Rose COULIN reprendra ses

cours de peinture dès le^l" février.

CLUB DES LUTTEURS
NEÏÏCHATEL-SERBI ERES

A § §E M B L É E
an CAFÉ DE LA POSTE

Vendredi 2 février, à 8 '/,.heures.

ARRIVÉE à NEW-YORK
Le paquebot français Bourgogne, parti

du Havre le 20 janvier, est arrivé à New-
York le 28 janvier.

Le paquebot Bretagne, partira du Havre
le 10 février. — Contrats de vovage sont
traités par l'Agence générale J." LEUEN-
BERGER & C", à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchâtel , J. Stucky,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

BRASSERIE DE LA PROMENADE
JEUDI !" FÉVRIER et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe MARTEL
1° Mme Blanche Martel, tyrolienne-tra-

vestie.
2" M. Marly, comique grime.
3° M. Perrot, pianiste.

Tous les soirs intermèdes musicaux par
M. Marly, flûtiste, et M. Perrot , pianiste-
accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 4, matinée de 3 à 6 heures.

CHALET DU JARDIS AKGLlïiT
DIMANCHE 4 FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

ORAID COHCERÏ
donné par

L'Harmonie de Neuchâtel
Prix d'entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres passifs.

SrW 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.

CHEV 10TS ANGLAIS
décatis, le mètre de fr. 2.95 à 9.15.

I>rnps d'Etaim ponr vêtements «le
messieurs de garçons

env. 140 cm. de large, de fr. 2 45 à 7.45 le
mètre. Echantillons franco, gravures gratis.

ŒTIINGER & Cic, Zurich.



NOUVELLES SUISSES

FORTIFICATIONS
On nous écri t en date du 26 janvier

1894 :
e Vous publiez dans votre numéro de

ce jour un article qui tend à faire croire
que nos forts sont absolument inconnus
des étrangers ; il est bon de se rappeler
à ce sujet qu 'après tout , ils ont été cons-
truits par des Allemands et des Ita-
liens.

Les Italiens ont travaillé aux terras-
sements.

Ce sont des ingénieurs et des ouvriers
allemands qui ont construit les tourelles
blindées et qui les ont montées ensuite
sur place.

Ce sont des ingénieurs et des ouvriers
allemands qui ont fabriqué et posé la
majeure partie sinon la totalité des câ-
bles électriques souterrains qui relient
les divers forts du Saint-Gothard entre
eux et aux lignes suisses.

Combien y avait-il d'officiers et de
sous-officiers dans tout ce personnel
étranger? Nos voisins le savent mieux
que nous, comme aussi ils connaissent
nos forts mieux que la majeure partie
de nos officiers supérieurs.» X.

La lettre qu on vient de lire nous fai-
sait un devoir de consulter, avant de
rien publier , des personnes bien placées
pour se prononcer en connaissance de
cause. Voici , en condensant les rensei-
gnements obtenus, ce que nous pouvons
dire à notre correspondant et ce qu 'il
est bon que le public sache :

Relativement aux forts du Gothard ,
c'est en effet Cologne qui a fourni les
câbles, mais parce qu 'on les a trouvés
répondre mieux que tous les autres au
but. Ont-ils été posés par des Allemands?
Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les
employés de la maison de fourniture
eussent fait ce travail eux-mêmes; il
serait plutôt étonnant qu'il eût été con-
fié à d autres.

A Saint-Maurice , les câbles ne sont
pas posés encore ; — cn revanche, des
Italiens ont été employés aux terrasse-
ments et a la construction des murs.
Mais la direction , qui avait première-
ment fait appel à des Suisses, s'est vue
un beau jour abandonnée par trois cents
de ses « nationaux », lesquels, préférant
une autre occupation , s'en sont allés
tout simp lement et tout <_ patrioti que-
mont ». Quant aux tourelles fournies par
les usines de Saint-Chamond , ce sont les
ouvriers français de cet établissement
qui les ont montées, seulement , sous la
surveillance de M. le colonel Gressly et
d'officiers suisses. Même chose pour les
affûts à éclipse, posés récemment.

La Roumanie n'a pas fait autrement,
pas plus que les autres pays. Il faut dc
bons maçons , sérieux et connaissant
leur besogne : on prend des Italiens, ct
la France en sait quel que chose. Il faut
que le matériel dc défense soit monté
dans les meilleures conditions : on a re-
cours aux ingénieurs et aux ouvriers qui
l'ont fabriqué. Il faut que ce matériel
soit de telle qualité et de telle facture
qu 'il donne ce qu'on attend : on l'achète
où il se fait , et , si l'on a le choix , où il
se fait le mieux.

Que nos fortifications soient connues
de l'étranger , que celui-ci trouve des
instruments parmi les ingénieurs ou les
ouvriers, chacun le sait. On sait aussi en
France la nature des forts allemands et
en Allemagne celle des forts français.
Mais ce qu on ne sait ni en France , ni
en Allemagne, ni en Italie , c'est la na-
ture, de. la défense des fortifications du

Gothard et de Saint-Maurice, — qui est
après tout le grand point et qui reste le
secret des commandants supérieurs des
dites fortifications.

Exposition nationale. — Une confé-
rence a eu lieu lundi matin au palais
fédéral , sous la présidence de M. le con-
seiller fédéral Deucher, entre les repré-
sentants du comité central de l'exposition
de Genève et le comité de la Société éco-
nomique du canton de Berne, ainsi que les
conseillers d'Etat bernois de Steiger et
de Wattenwyl et M. Millier , président de
de la Ville de Berne. Les délégués des
sociétés d'agriculture suisse, excepté la
Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande, assistaient également
à la séance.

Les Bernois ont manifesté l'intention
formelle de maintenir l'exposition d'agri-
culture suisse -à Berne en 1895. Ils ont
demandé aux Genevois de remettre l'ex-
position nationale à 1897, ou éventuel-
lement de renoncer à une exposition de
bétail. Les Genevois n'ont pu prendre
aucun engasement.

Phylloxéra . — MM. de Candolle et
Micheli , de Genève, ont eu une entrevue
avec M. Deucher , qui leur a promis de
convoquer la commission phylloxérique
fédérale pour le 12 février afin de pro-
voquer une décision sur le change-
ment de système dans la lutte conlre le
phylloxéra dans le canton de Genève.

Militaire . — Le chef d'armes de l'in-
fanterie a adressé aux directions militai-
res des cantons une circulaire dans la-
quelle il les inviteà ordonner aux officiers ,
dans les ordres dc marche, d'abandonner
les uniformes de fantaisie qui paraissent
aujourd'hui si nombreux dans l'armée
et de s'en tenir strictement à l'uniforme
d'ordonnance.

Berne. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 126,000 fr. pour la construc-
tion d'un arsenal à Tavannes, destiné à
la IIe division, et un autre crédit de
113,000 fr. pour un nouveau bâtiment
des prisons à Witzwil.

— Lundi , à Berne, une réunion de
450 citoyens s'est prononcée contre
l'initiative Greulich, après avoir entendu
un rapport de M. Forrer sur l'assurance.

— La Société d'utilité publique de
Berne se déclare opposée à l'initiative
demandant la répartition aux cantons de
2 francs par tête de la recette des doua-
nes.

Zurich. — On écrit au Journal de
Genève :

L'échauflburée anarchiste italo-allc-
mande paraissait être attendue depuis
longtemps.

• Immédiatement après le congrès révo-
lutionnaire qui eût lieu en août , Zurich
avait été transformé en centre d'agitation
socialiste pour l'Italie et pour l'Allema-
gne. Les nihilistes russes ont donné un
bon coup de main. Les Italiens depuis
des mois avaient constitué une forte sec-
tion , destinée à devenir l'association-môrc
d'autres sections à continuer en Suisse
comme branches du parti socialiste-ou-
vrier italien. A tout moment des réunions
avaient lieu , et des discours d'une ex-
trême violence se prononçaient.

Le malfaiteur Coda, avant d'être ar-
rêté ct condamné, avait beaucoup tra-
vaillé à Zurich pour la réussite « dc la
bonne cause » .

Ces gens ont toujours compté large-
ment sur l'appui des députés ouvriers
suisses pour ne pas être inquiétés par les
polices cantonales.

Les anarchistes allemands, d'un autre
côté, inspirés parl'anarchiste-avocatMoli-
nari , actuellement accusé devant le con-
seil de guerre, dc Carrare, avaient fondé
un bureau de correspondance intermé-
diaire entre les compagnons d'Italie ct
ceux d'Allemagne — et cola pour éviter
les « cabinets noirs » des postes italien-
nes et allemandes. Le tout fait partie du
comp lot international qui devait s'exé-
cuter au mois de mars cn France et en
Italie et qui pour le moment a été ren-
voyé. Il est nécessaire que la police fédé-
rale des étra ngers use dc toute son éner-
gie pour empêcher le renouvellement dc
pareils faits.

Depuis un mois, des listes de protes-
tation contre les justes répressions du
gouvernement en Sicile circulent à Zu-
rich et dans d'autres cantons allemands.

— Le nombre des personnes arrêtées
pour le tumulte de dimanche est mainte-
nant de 17. Lundi , le Prussien Ris el
une Italienne de 22 ans, Irène Romanona ,
ont encore élé arrêtés. C'est la même qui
à l'assemblée d'Aussersihl ct devant le
consulat italien , fut la princi pale instiga-
trice dc ces scènes déplorables.

Grisons. — La neige recouvre en si
grande quantité le col d'Albula , qu 'on y
a creusé, du côte de Bergun , un tunnel
long dc 205 mètres, à travers lequel pas-
sent les traîneaux de la poste.

Valais. — Le Conseil d'Etal a accordé
à l'ingénieur Ronchetti l'autorisation d'é-
tablir une fabri que de d ynamite à Gliss.

Vaud. — Suivant l'exemp le de leurs
collègues de Lausanne, les boulangers
d'Aigle, Bex el Monlhcy ont décidé d'a-
baisser le prix du pain de 2 centimes par
kilo , à partir du 1" février.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Importation du bétail. — Le départe-
ment rlc l'industrie et de l'agriculture
informe les intéressés que le Conseil fé-
déral a autorisé l'importation du bétail
français destiné exclusivement à la bou-

cherie, non seulement par les stations
frontières du Col-dcs-Roches ct de la
Rasse, mais encore par la station des
Verrières.

Le transport du bétail de boucherie
dans les différentes localités clu canton
pourra en conséquence être autorisé pai-
re département de l'industrie ct de l'a-
griculture ct s'effectuera sous la surveil-
lance d'un agent de police ou de l'ins-
pecteur du bétail , qui devront s'assurer
que les animaux de boucherie , espèce
porcine comprise, seront conduits direc-
tement à l'abattoir désigné, sans pouvoir
stationner dans aucune autre écurie que
celle de l'abattoir où le bétail devra être
abattu à bref délai.

Chaux-de-Fonds. — La Société de
tempérance a inauguré, il y a quel ques
jours, un bel édifice , des mieux aména-
gés. Les fenêtres, en ogive, sont ornées
Se gracieux vitraux. 800 personnes au
moins assistaient à la dédicace. D'autres
sociétés encore auront la jouissance de
ces salles. Le coût total a été de 75,000
fra ncs.

— M. Schmiedheiniaété réélu diman-
che pasteur de la paroisse allemande par
148 voix sur 153 votants. Il n'y avait
pas d'opposition.

Planchettes. — La population était de
517 habitants cn 1893; elle est de 478
habitants en 1894; diminution 39.

Eplatures. — La population était en
1893 de 1,392 habitants ; elle est en 1894
de 1,362 habitants ; diminution 30.

Travers. — La population de cette lo-
calité s'élève d'après le dernier recense-
ment à 1918 habitants. Il y a une dimi-
nution de 21 depuis l'année dernière.

Chaux-du-Milieu. — Samedi à 4 heu-
res et demie du soir environ , un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans
une maison appartenant à M. Louis
Brunner , député, à la Chaux-du-Milieu.
Une locataire, femme d'un certain âge,
était partie pour le Locle, lorsque des
voisins s'aperçurent que son apparte-
ment flambait et que le feu attaquant
déjà la grange qui se trouvait au-dessus
menaçait le bâtiment, construit presque
entièrement en bois, d'une destruction
totale. Heureusement que l'heure était
favorable et que de prompts secours
purent arrêter le feu assez facilement.

On ignore la cause exacte du sinistre,
mais comme la locataire avait chauffé
son poêle au moment de sorlir , on peut
supposer qu'une étincelle aura commu-
niqué le feu à l'appartement.

La maison contenait trois logements
habités par des familles peu aisées, et
peu ou pas assurées , qui subissent par
ce sinistre des pertes sensibles, tant par
le feu que par l'eau et le sauvetage. Le
bâtiment lui-même devra être partielle-
ment reconstruit.

Cernier, le 29 janvier 1894.
{De notre correspondant-)

Comme les années précédentes , je
viens donner à vos lecteurs que cela
peut intéresser, le compte-rendu finan-
cier du lb mc exercice de la Caisse
d'Epargne de Fontainemelon.

Le nombre des déposants est actuelle-
ment de 169, en augmentation de 9 sur
l'exercice 1892. Les dépôts au 31 décem-
bre 1893 se montent à 91,122 fr. 07 ; ils
étaient en 1892 de 82,393 fr. 13, don-
nant ainsi une augmentation dc 8,728
francs 94 centimes sur l'année précé-
dente.

Après avoir servi un intérêt dc 3 1/a °/o
aux actionnaires, il reste un bénéfice
net de 621 fr. 98 permettant de donner un
dividende de 4 °/ 0 aux actionnaires el
de verser 301 fr. 98 au fonds de ré-
serve.

La plupart des placements sont repré-
sentés par des créances hypothécaires
rapportant le 4 ou le 4 1/4 °/ 0 -

Voici du reste le bilan de cet établis-
sement au 31 décembre 1893.

Actif .
Titres en portefeuille fr. 86,556.50
Effets en portefeuille » 450.—
Comptes courants débi-

teurs » 6,961.27
Caisse d'Epargne de Neu-

châtel » 2,852.28
Intérêts à recevoir » 1,043.25
Solde cn caisse » 3,946.92

Total fr. 101,810.22

Passif.
Capital-actions "fr. 8,000.—
Fonds de réserve » 1,351.97
Dépôts » 91,122.07
Comptes courants créan-

ciers » 714.20
Bénéfice du comp te dc

profits et pertes _» 621.98
Total fr. 101,810.22

Roulement de caisse en 1893, 129,189
francs 12 cent.

Conférences. — M. le pasteur DeLoës
a clos samedi ses leçons sur Lacordaire ,
en étudiant le rôle politi que du grand
orateur, qui n'y trouva que déceptions,
puis, l'Empire étant venu , sa retraite de
la parole publique après les belles confé-
rences de Toulouse, où sa pensée chré-
tienne a atteint toute sa maturité , et son
activité pédagogique à Sorèze , où il
exerce une profonde action sur ses élè-
ves ct se montre éducateur supérieur;
enfin son entrée h l'Académie française
et ses derniers jours .

Il a terminé par une appréciation aussi
sobre que sympathi que de la noble et
pure figure qu 'il avait pris pour objet
d'étude. Le catholi que ct le libéral réunis
dans cet homme ont persisté l'un et l'au-
tre jusqu 'au bout. Mais la contradiction
secrète n'en existait pas moins , et sur
cette vie, si riche en œuvres de foi et
de dévoûment , p lane un voile de mélan-
colie. L'amour du Christ cn est la seule
et grande consolation. M. DeLoës a fini
sur une admirable citation , où Lacordaire
dit la puissance de cet amour, ces séances
dont ses auditeurs ont infiniment joui et
le remercient très chaleureusement.

Théâtre. — Hier soir, la troupe Martin
a donné un des bons opéras-comi ques
du répertoire allemand , un de ceux que
les traducteurs n'ont pas perdu leur
temps à rendre intelli gible à un public
de langue fra n çaise. Us l'auraient rendu
tel pour la musique seulement qu 'ils
eussent bien fait.

Il est vrai qu 'elle est presque toute en
valses : les amoureux y soupirent sur
un mouvement de valse, c'est encore en
trois temps qu 'on raille, qu 'on s'échauffe ,
qu 'on consp ire et qu'on se lamente ; et
pour peu que l'animation croisse, vite
un temps de galop. Mais la musique de
Millœkcr ne plaît pas moins pour tout
cela à qui veut se délasser et entendre
des airs sans prétention , quelques-uns
très populaires.

L'intrigue est celle d'une opérette, et
d'une opérette dont la scène est cn Po-
logne ; jugez de son invraisemblance et
des grosses gailés d'un pays où on lève
plus le coude encore que chez nous, —
car, il n 'y a pas de doute, on dit : Boire
comme un Suisse... mais on dit aussi :
Etre gris comme toute la Pologne.

Donc le spectacle a amusé hier soir, et
beaucoup. M. Gonthier en Puffen dorf et
Mme Rafiit en Martha, celle-ci surtout ,
étaient dans un de leurs meilleurs jours.
Mme Martin (Laura) et MM. Marti n et
Heurtin n'étaient pas moins bons. La
pièce étai t bien montée d'ailleurs et les
costumes aussi intéressants que bril-
lants.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil fédéral a adop té , dans sa
séance de mercredi matin , par quatre
voix contre trois (MM. Zemp, Lachcnal
et Rufl'y), le principe d' une Banque
d'Etat pure et simple , avec responsabi-
lité illimitée de la Confédération.

Dans son message à l'Assemblée fédé-
rale du 30 mars 1800, le Conseil fédéral
s'était prononcé en faveur d'une Banque
par actions. M. Ilammer , alors chef du
Département des finances , en était à ce
moment le fidèle partisan. Depuis lors,
M. llammcr s'est par malheur retiré ; il
a été remplacé ;i la tête des finances par
M. Hauser. C'est à son influence surtout
que le système de la Banque d'Etat pure
et simp le a pu si fâcheusement prévaloir.
M. Hauser risque fort de perd re dans
cette aventure la réputation de prudence
qu 'il avait méritée jusqu 'à présent .

Car c'est bien une banque d'Etat , expo-
sée à toutes les influences politiques , à
toutes les expérimentations sociales, et
faisant encourir à la Confédération une
responsabilité illimitée , qui ressort des
thèses qui ont été exposées et adoptées.
Pas plus que, anciennement , nos auto-
rités neuehàteloises , le Conseil fédéra l
n ';. paru se préoccuper de cette raison

majeure ,,([ue dans une banque au carac-
tère privé , réside la garantie , d'après le
droit international , d' une protection de la
propriété particulière en cas de guerre,
tandis qu 'une banque , propriété de l'Eta t ,
avec même les dépôts cpii lui auraient
été confiés , courent le risque d'être sai-
sis par l' ennemi .

Des plumes plus comp étentes que la
nôtre et disposant d' un cadre moins étroit ,
ne manqueront pas de. signaler cette dan-
gereuse extrémité de voir la Confédéra-
tion unir étroitement et même confondre
entièrement son crédit avec celui d' une
banque exposée comme tous les établis-
sements financiers à subir des pertes
dans des périodes de crise.

La partie n 'est cependant pas encore
perdue, si tous se. mettent à l'œuvre , par
la parole et par la. plume , pour faire
comprendre à la majori té des Chambres
le péri l que le système d'une banque
purement d'Ela t — système condamné
par tous les autres EUtts de l'Europe,
hormis la Russie — ferait courir au cré-
dit futu r de la Confédération et , par voie
de répercussion , aux billets dont elle aura
le monopole.

L'empereur Guillaume a choisi l' anni-
versaire de sa naissance pour le marquer
d'un événement historique : sa réconci-
liation avec le prince de Bismarck. Elle
est un vrai coup de rnaitr e dont lo sou-
verain recueille tout le bénéfice . Cette
brouille oppressait l'Allemagne. Avec Ja
fin de ce scandale moral, l'unité se réta-
blira dans l'àme allemande. Il n 'y aura
probablement pas autre chose du fait de
ce rapprochement entre le vieux chance-
lier et le jeune empereur. La situation
du généra l de Caprivi n 'en sera pas plus
atteinte que le fardeau des impôts dimi-
nué. Les partis continueront à agiter le
pays et il n 'y aura pas un emprunt de
moins. En revanche , il est vraisemblable
que l'événement facilitera l' entente au
sujet du traité de commerce qui est à
conclure avec la Russie

Chaque jour , en Italie , amène une sur-
prise désagréable. M. Crispi , ne pouvant
se faire nommer dictateur par la Cham-
bre , a supprimé purement et simplement
le contrôle de celle-ci en ajournant la
session au 20 février. M. Crispi a obtenu
du roi des pouvoirs tels qu 'ils équivalent
presque à un acte d'abdication. Tout au
moins eonviendrà-t-on que l' antinomie
est véritable. M. Crispi a trois semaines
devant lui , après quoi , il montera au
Capitole ou sera traîné aux gémonies.
C'est une situation révolutionnaire au
premier chef. A son tour la révolution
parait menacer la maison de Savoie qui
a grandi par elle.

Le premier acte de la dictature Crispi
est un décret autorisant les banques d'é-
mission à augmenter (forcément h décou-
vert) la circulation fiduciaire : c'est là un
expédient et le contraire même d' un re-
mède; c'est une grosse faute. Mais il
fallait éviter à tout prix que les Caisses
d'épargnes, faute de ressources liquides ,
fermassent leurs portes. On parait y avoir
réussi. Le gouvernement leur devait bien
cela, après avoir remplacé par un stock
d'obligations invendables la plus grosse
partie des fonds des déposants. Le fait
parait bien avéré.

Malgré tout , et sans raison bien définie ,
les impressions de surface semblent moins
noires, cn raison surtout du lait de meil-
leures nouvelles des contrées troublées.
Des interventions cosmopolites ont re-
commencé à travailler vigou reusement la
Rente, qui a fini la semaine sur le cours
de 74.70 après de nombreuses lluctualions
au-dessous de ce prix. Les péripéties de
la lutte pourraient bien conduire les me-
neurs à un tout autre résultat que celui
qu 'ils espèrent. Dussent-ils cependant
réussir — c'est-à-dire forcer les vendeurs
à se racheter — que cela ne changerait
rien à la situation de fond. Elle reste
aussi mauvaise qu 'avant , si ce n 'est même
pire , financièrement.

Dans tous les autres domaines, la po-
sition n 'a guère varié. A la remorque de
VItalien , certaines obligations de la pé-
ninsule ont recouvré de meilleurs prix.
On a remarqué un tassement sur nombre
de valeurs françaises à revenu fixe , sur
la Rente 3% notamment. D n 'y aurait
rien d'étonnant à ce que celle-ei glissât
peu à peu entre 94 et 95; et que plus
tard, quand on se trouvera en présence
des grands besoins de l'Etat et de la
Ville de Paris, on ne se rapprochât du
cours de 92. La probab ilité d' un temps
d'arrêt dans la baisse clu taux de l'inté-
rêt et même la vraisemblance de son
relèvement , pendant un certain temps,
commencent à se faire jour.

Mardi matin. — Tous les efforts con-
centrés sur l 'Italien ne peuvent le main-
tenir. Les . cours s'émiettent peu à peu ,
et reculent de 74.80 à 74.35. La petite
bourse du soir enregistre même le coure
de 74. Les positions à la hausse appa-
raissent énormes, et les demandes de
reports sont nombreuses. Alourdissement
général sur tout le reste. C'est vaine-
ment que l' on cherche à remonter un
courant visiblement porté aux réalisations.

Le 29/30 janvier 1894. A. N.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève, du 30 janvier 1894
Actions Obligations

Centra l-Suisse — .— 3%féd.cb.deî. — .—
Jura-Simplon. 115.— 3s/i fsdéra! . . 

M. priv. — .-- 3% Gan. àlots 108 75
N-E Suis, anc. — .— S.-O. 1878, 4<>/„ 513 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. — ,— N.-E. Suis. 4% ç.oo —
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3o/,) 299 —
Union un. gea. — .— lïérid.ital.8% 260 -
Parts de Setif. — ,— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  — ,— Prior. otto.4ly(, 4G8 —

Changes à Genève Arî8rtl fln *8 *»•
Demandé Oilert Londres . -.-

France .. 100.20 100.25 SB, _ |_
Londres. . 35,21 25.23 
Allemagne 133,40 123.55 Esc. Genève3'/."/o

Bourse de Paris, du 30 janvier 1894
(Conrt da clôture)

8°/o Français . 96.72 Crédit foncier 1000.—
ItîUien 56/0 . . 73.92 Créd. lyonnais 775.—
Rus.Orien5% 68.Si Mobilier fran. 88.75
Egy. vm.lt. 4% 513.12 Suez 2697.50
Ext. Esp. 4% 62.71 J. Mobil, esp. — .—
Portugais 3% 19.87 Chem-Autrich. 63S .75
Turc 4% . . .  23.05 Cb. Lombards 242 50
Hongr. or 4% 94.45 Gb. Méridien. 511.25

Ar.tinnt Gb. Nord-Esp. 108.75
Bq. de France 4000.— Gb. Saragosse 147 .50
Bq. dc Ptiris . 615.— Banq. ottoin. . WO 31
Comptoir nat. — .— Rio-Tisto . . . S65.—

CHRONIQUE m L'mAHGm

— L'exposition universelle de Califor-
nie, qui fait suite à la World Fair dc
Chicago, s'est ouverte, hier , à San-Fran-
cisco. Elle durera six mois. Les bâtiments
ont coûté cinq millions de dollars. Le
plus bel édifice est le palais des beaux-
arts, construit dans le style égyptien.

— Des bords de la Famise arrive une
nouvelle qui va émouvoir profondément
le monde des demoiselles à marier. Sous
ce titre : « Société d'assurances des
vieilles filles », vient de se fonder une
entreprise dont le but est à la fois con-
solant et pratique. La société s'adresse
à toutes celles qui espèrent un jour unir
leur existence à celle d'un époux ; elle
assure sur le mariage comme on assure
sur la vie. Si à quarante ans — terme
fatal assigné à celles qui doivent coiffer
Sain te-Catherine — l'affiliée n'a pas
trouvé de mari , elle touche une prime
proportionnée aux versements pério-
diques qu'elle a effectués pendant un
certain nombre d'années. Dans le cas
contraire, si la sainte a exaucé les vœux
de la vierge, les sommes versées par celle-
ci ne lui sont pas restituées, mais vien-
nent augmenter le capital social. Les as-
sureurs se sont dit qu'une jeune per-
sonne, fût-elle mûre, qui a trouvé
un mari , est assez riche pour se passer
d'économies et qu'il n 'est que juste de
consacrer l'épargne des épousées aux
pauvrettes que le sort condamne à l'éter-
nel célibat.

Quand on songe qu'au Royaume-Uni
le nombre des sujettes dépasse de 600,000
le nombre des sujets — cela est prouvé
par le dernier recensement — on frémit
en songeant h l'armée de maiden de tout
âge que va enrégimenter cette société
nouvelle. D'ailleurs, l'idée de cette assu-
rance contre le célibat -n'est pas neuve.
Une association analogue a fonctionné il
y a quelques années au Danemark. Elle
a fait des affaires d'or.

+
Nous avons la douleur de faire part à

nos parents, amis et connaissances de la
mort de notre chère sœur, belle-sœur,
tante , grande-tan te et parente,
Madameloséphine RUEDIN née RUEDIN,

Veuve de M. Romain-Louis Rucdin,
décédée aujourd'hui , à l'âge de 81 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
Les familles affli gées.

Cressier, 30 janvier 1894.
L'enterrement aura lieu à Cressier, le

jeudi 1" février à 8 '|2 heures du matin.

B?rne, 30 janvier.
Déjà de retour lundi soir à Berne, le

procureur général fédéral a eu mardi
matin une entrevue avec le chef du dé-
partement de justice et police, auquel
il a donné connaissance des mesures
prises à Zurich. Il est certain qu 'aussitôt
après l'enquête, ils proposeront au Con-
seil fédéral l'expulsion d'un nombre
d'anarchistes assez considérable pour
satisfaire l'opinion publi que.

Sion, 30 janvier.
On a ressenti à Sion , mardi soir, à

4 h. 45, deux secousses de tremblement
de terre qui ont eu lieu à deux minutes
d'intervalle. La deuxième secousse a été
assez forte; les oscillations allaient du
Nord-Est au Sud-Ouest.
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