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Cantonal». A N N O NC E S  Non Cantonale*
De 1 a 8 lignes 0 60 La ligne ou son espace . . .  0 15

> 4 à 6 > 0 66 Répétition 0 10
• fl à 7 • 0 75 
¦ 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0'20

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

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

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

OBSBRVATOIRK DE NBUCHATBL

rsmpr. BU degrés cent. S | 2j Vent domin. â

I .IOT- MINI- MAX - S P *? r.™ 'OH- è „
° BKW-C MUM MUM gg J 

DIR - OX « g

l -i- 1.6— 0.1+ 4.8 20.7 O faibl. nuag

Le soleil perce par moments vers 10 h. Le
ciel s'éclaircit vers 6 1/2 h.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lei données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714o»,0.
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STATION DB CHAUMONT (altit. 1128 ro.)

81 -f- 0.4— u'.O -v- 2.â85».a var. Jmoy. couv

A 7 heures tlu matin la nei ge fond , le soleil
brille ponr un moment et toutes los Alpes sont
visibles. Brouillard mouvant et très humide
de 12 h. à 3 1/2.

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

1 février lViH -3.4 601.5 N.-O. Couv.

BTVKA.U »» LAC:
Du 1" février (7 h. du m.) : 429 m. 30
Du 31 » 429 m. 30

PAPETERIE ATTINGER Frères
NEUCHATEL , rue 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.

BEURRE
Nouvel arrivage de beurre extra fin de

la Gruyère, au débit de lait rue Saint-
Maurice 13.

Se recommande,
Veuve GCUXET.

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

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

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

habitation de 88 mètres.
» 3, no 227. A Cortaillod , bas du village,

dépendances de 11 mètres.
» 3, no 232. A Cortaillod , bas du village,

dépendances de 4 mètres.
» 3, no 233. A Cortaillod , bas du village,

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

taillod , bas du village, dépendances de
7 mètrôs

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

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

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

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis.

Boudry, le 28 décembre 1893.
Office des Poursuites.

Le Préposé,
M. SCHL/EPPI.

I_a Tente de la maison JEselilimaiin.
ai Cortaillod . publiée pour le samedi
3 février courant , n 'aura pas lieu.

Boudry, le 1er février 1894.
Office des Poursuites.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES de YIN de Nenchâtel
ET DE

MATÉRIEL D'ENCAVAGE
êi Boudry

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de Charles-
Henri Amiet fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 12 février 1894,
dès 1 </a heure après midi :

Environ 4500 litres vin blano 18S1 ;
Environ 17,700 litres vin blano 1892 ;
Un lœgre de la contenance de 9000 litres;

» de la contenance de 5400 _•
Un ovale de la contenance de 4950 »

» de la contenance cle 4500 »
Ces vases, tous avinés en blanc, sont

en parfait état.
Trois pressoirs, vis acier , de la con-

tenance de 60, 50 et 25 gerles, avec cu-
ves, cuveaux, corbeilles, mares et acces-
soires, ainsi que divers objets dont on
supprime le détail.

Rendez-vous devant la propriété du dé-
funt , au bas de la ville de Boudry.

S'adresser pour renseignements à M.
Emile Amiet, à Boudry, ou par écri t à M.
Jules Verdan, agent de droit, à Boudry.

La Municipalité de Bonvillars
fera vendre , par enchères publiques,
lundi 19 février courant, dès les
2 henres après midi :

Environ 40,000 litres vin blanc et
1800 litres ronge, récolte de 1893.

La dégustation aura lieu aux caves de
la Cour, à 1 heure. (il. 1054 L.)

Bonvillars , lo 30 janvier 1894.
Greffe municipal.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 25,000

ÉCHALAS SCIÉS
bois de lre qualité , et dn bois de sa-
pin bien sec, chez Henri Béguin-Gretillat ,
Montmollin.

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

An magasin de Comestibles
Charles iEINET

8, nie des Epancheurs, 8

PUBLICATIONS COMMUNALES

GOMMDNE DE NEUCHATE L
Taxe des chiens

Les propriétaires de chiens qui n 'ont
pas encore payé la taxe pour 1894 sont
invités à le faire d'ici an 5 février
prochain, au secrétariat de police (Hôtel
municipal). Passé ce délai , les chiens qui
ne seront pas munis de la plaque d'ac-
qnit de taxe seront saisis et abattus
dans les 48 heures s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, leurs pro-
priétaires auront à acquitter une pénalité
de fr. 7. (Art. 9 et 18 du règlement),
sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel , le 31 janvier 1894.
Direction de Police.

___§__._.__._____¦_____________"______..._____ .._______________„___¦_____¦

IMMEUBLES A VENDRE

Grandes enchères d'immeubles
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le samedi 10 février 1894, dès 7 heures
du soir, au restaurant Siegrist, aux Gene-
veys-sur-Cofi'rane, où la minute de vente
est déposée, le ciloyen Gme-Hr> 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. 16,000.

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

Cadasti-e de 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 cn jouissance et paiement du

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

à M. H. Maumary.  aux Geneveys-sur-
CotTrane.

Office des Poursuites de Boudry .

VENTE D'IMMEUBLES
ù. CORTAILLOD

Aucune offre n 'ayant été faite à la
séance d'enchères du 18 novembre 1893
pour les immeubles dont la désignation
suit , hypothéqués par le citoyen Henri-
Edouard Aeseblimann, domicilié à
Couvet , il sera procédé par voie d'en-
chères publiques, le samedi 3 février
1891, à 8 henres dn soir, à l'Hôtel
de Commune de Cortaillod , au second
essai de vente de ces immeubles :

LAITER IE DES FAHYS
15, Rne Saint- Maurice , 15

Reçu frais tous les jours :

B<eurre> de montagne.
©u.B»r© centrifuge.

c _E=*. JE: I\/L E

HABILLEMENTS
ET

DA mUFCdlG pour .E-Tommes, Jeunes
ï rlUlJEiMlJlJ gens et Enfants

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

MANTEAUX ET PÈLERINES IMPERMÉABLES
confectionnés et sur mesure.

PARDESSU S DMEM) / AD
donblés chaudement, depuis . é4 JE Ha
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MARCHAND -TAILLEUR
lf., Place ciu Marché, f.4
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PHARMACIES ET DROGUERIES.

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs degla Tuile à emboîtement en 1835.
Tuiles de différents modèles, à simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Toiles émaillées de tontes 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 à moulures.

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

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

Catalogues et échantillons sur demande.
Pour tous renseignements, s'adresser au représentant ,

M. HŒIVICJKIE,
5, Eue du Trésor, 6, NEUCHATEL.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERI E Ancienne Maisonfe

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Ci.. ;
Beau choix dans tons les genre! Fondée eti 1833.

^L. ïOBîI**"
S-accscseiir

Hlaison du Grand Hôtel du Lac

I N E U C H AT E L
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I U. WOLFRATH & tt* |
A éditeurs de la E-uille d 'Avis ^.
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r4 EXECUTION CORRECTE I
2 DE »

I Tous les genres de travaux |
J d'impressicm fc

5 Travail soigné. Prix modérés S

"9 TÉLÉPHONE Wj y Jj t

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Kn exécution des art. 8, 4 et 5 de
la loi concernant les formes à suivre pour
libére r les cautions des fonctionnaires pu-
blic, le décès du citoyen Alcide Reymond,
huissier du tribunal , à la Chaux-de-Fonds,
est publié. Les personnes qui pourraient
avoir à lui adresser des réclamations pour
faits de chaire sont formellement invitées
à les déposer au département de justic e
à Neuchâtel . jusqu 'au 15 ju in  1894.

— Par jugement du 10 novembre 189:.,
le tr ibunal  cantonal a prononcé l' absence
définitive de Frédéric Dubois , (ils de Da-
niel-Henri et de Mélanie née Veuve , né à
Cernier le 0 jui l let  I8i() , originaire du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. lequel est
parti de Cernier un peu après 18G0 pour
se rendre en Amérique et n 'a plus donné
de ses nouvelles depuis le 12 juillet  1809 .

— Par ju gement en date du 5 janvi er
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui  unissaient les époux Susanne-
F.milie Veuve née Zahler , ménagère, do-
miciliée à Valang in . et Veuve Louis-Numa ,
originaire de Cernier , domicilié précédem-
ment à Boudevilliers , el dont le domicile
actuel est inconnu.

— Pour se conformer aux prescriptions
cle l'article 'l\i du code civil , dame Laure
Leuba née Leuba , ù Fleurier , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a

formée à l'audience du tribunal civil du
district du Yal-de-Travers du 8 janvier
1894, conlre son mari Auguste-Charles
Leuba, sertisseur, à St-Sulpice.

— Par jugement en date du G novem-
bre 1893, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive cle Amélie Giraud née
Amie, dont l'âge et l'origine sont incon-
nus et dont le dernier domicile avant
1843 était St-Blaise. En conséquence, le
juge de paix cle St-Blaise a fixé au mardi
13 février 1894, à 2 h. après midi, à
l'hôtel communal du dit lieu , salle de la
justice de paix , la séance où l'investiture
de la succession de la défunte sera pos-
tulée.

¦— Par jugement en date du G novem-
bre 1893, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Jean Kelcher, fils
de Jean-Jacques et de Madelaine née
Jutzler, né le 14 décembre 1801, lequel
est parti de Cornaux le 30 juillet 1818
pour se rendre au Mississipi et n 'a dès
lors jamais donné de ses nouvelles. En
conséquence, le juge de paix de Saint-
Biaise a fixé au mardi 13 lévrier 1894, à
2 heures après-midi , h l'hôtel communal
du dit lieu , salle de la justice de paix,
la séance où l'investiture de la succession
du défunt sera postulée.

Extrait de la Feuille officielle



^̂^̂^̂ ^̂^
CSt R AM  I3SES

EXPOSITION de BLANCS
à prix réduits

\ 3Pe-o.cLa._o.t le mois de Février. |
«0000 «0€>0{M ¦*¦"" lOœOtOfKHM |

S MAGASIN SPÉCIAL S Gomme les années précédentes, je mets S MAGASIN SPÉCIAL jjj I
X pour la A en vente un grand et magnifique assorti- X pour ia X I
O VEINTEenGROS J ment de Blancs achetés par S VENTEenGROS JÔ au 0 occasion , et oiierts aux véritables Q au $ i

L^WJ Prix de Fabrôque. L !̂S£J
Chaque article offert se trouve en magasin et en très grande quantité.

Seule Maison'dont la vente à bon marché est la règle depuis sa fondation.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :_ _ . -
T ivA m **ml **mm attmÂm blancs avec franges et 1C fV.r. animal> long. 8"s, noil' et blanc, 7cLingeSigauiîfes m. rouge, i — .AO vnn & 2.75, 2.35, i.ss, 1.25, 95 et — .10

Quai, sup. à 20 et 25 c. la pièce. ip-.'l- de coton, double largeur, pour draps f fC
Lîn <*_>« flBOHffP 

l0
' 

à L25' °5' 75' 55; 5? 45 *°"e de lits, occasion , à 70 et .09
-UiligCÙ P^Uttg B 

et 
-*w pp-.."]- de coton, 180 cm., forte , pour draps

T î «<*«« J A *#vil __44 __ en fll> donnés, ?C A UU6 dé lits, quai, extra , à 85, 95, _ 7cLinges cie toilette bianc et écru, à .  —.«o gag, i.io et 1.25 -./o
Quai, sup. 1.25, 95, 85, 75, 60, 55, 45, 35 et 30 c. 

Tnilp de coton > écrue, 75 cm., à 25 et 1Q
TftW/*ll nne encadrés, unis et à D rouges, 1C * "**>" très forte , à 33 et 35, pour chemises. »*Q
X OrCflOaS à 45, 40, 35, 25 et ^W f»--!--- .-, extra forte , 80 cm., écrue, à A f \
m V unis et avec n coul. le met. 65, QC WretOHfle (val. 60). - *W¦ * prenons 55, 45 et _ [J Ghiin ée extpa' double fl1, "78/80 cm'' à 45Nappage e*™* damier > 12° cm - * à ¦ • —.95 Qrniigg «mi», soit* 90'cm., à so, 65 'ne
ftT* ¦__•*<. m* extra, 145 cm., blanchi , 1 f ) E  Ë '
INappaffB (val . 2.10), à l.ilJ Trtîlfl Manche, pour rideaux , à [30, 25, 1C

Dito , Serviettes, très belle Q̂ 

l. Vli.V 
20, 18 et .AJ

qualitô
^

à -j*W 
Sll l'utl'll O» sans apprêt, 75 cm., à . . «C

T\T « «-«„.,. pur fil, 120 à 180 cm., depuis 1 QK WÛiritlUff I», 38, 35, 33, et 28. .«ONappage 3.oo a i.yo Mad *lam Ia-pour fine lingeri e > SerVietteS fll bL > à 12-80' 9-80> 7-80 et O. MdiVA A^WlSUU etc. Occasion , 80 cm., Qfi f
"R'_ 'j "ir. bl - rayé, pour enfourrages de duvet, 1 ne /%,-A .,„,_, ,, forte, pour chemises,, à . . . ÔC I¦Pagn 135 cm. (val. 1.65 le mètre), a *.6^ WetOIHie qllal. sup., sans apprêt , à 40, .QO j
B,..' bl. satiné, 135 cm., art . de Mulhouse , 1 A E  45, 50 et 55 gaSm pour fourres (val . 1.95), à .̂tsj 

G«î * .<_ et renforcés <Ie Mulhouse, (extra f
ï>--,'«. bl. à ramage ou sujets , 2.10, 1.85, 1 flC « lAlfS belles qualités , 80 à 87 cm., à 75, CO
¦PaZIIl 1.45 et i.40 70, 65, 60 et ___T"_!__
T_.Jâ.KHM cretonne et croisé flenrette , Trtîla nur fll' 150 cm- Pour draPs cle lits' 1 7£iUClieniieS bon teint, dessins nouv., à 75, QC * 0**e lessivée (val. 1.85), h A.6J

65, 60, 55 et »W%) 
T.Y.1. S pnr flI > 180 cm-> pour draps de lits' 1 4-^

S-A ,'_ Victoria "Ranîn rayé, imprimés, * V*** lessivée (val . 2.10), h J..T.W
aWlU et JO^Ail bon teint ,dessins OC m.,'1,. pur fi!, 170/180 cm., toute blanchie 1 fiC \riches, val. -1.25 le mètre, à 95 et .Ow J J, QU$ K '(val 225'̂ .-, l.OD

f«+«««__ f. 10° cm-' bon leint' à • • • ¦ fi^ TUilc <*e m et demi-fil, 180 à-200 cm., à Q ftrWOtOnneS Quai, sup. 75, 80, 85 et 95 c. .OO lOlie quai, sup., à L85, 2.25, 2.75 et ^.«3
T .¦ --« 150 cm., pr fourres, bon teint , à95 et QC TVîlfl de fll' blanche et écrue, 75 à 95 cm., I QC
_UlIIlQgSQual.IVl.05,1.25;Limog°russ'>àl.45 . -WW A wllS pr lingerie et tabliers, etc., depuis 75 à I.OJ

CMI + I'I O Pour matelas, 150 cm., 1/2 ^1, à j nr TT„ l.i, de toile pnr fil, 180 cm., écrue, sera li qui-
WOttvliS Quai , sup., à 1.75, 1.65, 1.45, 1.35. I.fci* UU Iww dé au-dessous du prix de revient.
^Amiâlx et Sarcenet renforcé , pour fonds de duvets, T .>n. ponr matelas, à 1.95, 1.45, 95, ne 8
wOUtUS 150, 135, 120 cm., à 1.15 et 1.95 le mètre. .LiaïUtl et 

^
OJ

500 pièces de~ rideaux guipure' blanc' crêmc1),el5ro45:̂ , '5!-l: gà iA0 ' 95' 85; 75' G5; —.15
Grands rideaux festonnés * es, 85, 1.15, 1.25, 1.45, extra riche (Vai. 2.50), à 1.65

— —
Gouvertures pure laine ronges, à «.so, 12.50, o.so, i.m, r,.m et 4.80

' Oouvertures pure laine «¦»«*««. w.so, 17.50, 15.80, i?.so, îo.so, o.so, 7.80 et 5.00
Gouvertures \ laine 7,», ,8.50, 5.5», 4 5̂, a«>, 2.00, a.»; i.œ ei 1 .35
COUYertUreS COtOn blanches et couleurs, jacquard , à 7.80, 0.50, 5.80, 4.50 et 3.90

Un lot de COCVERTURES pnre laine, extra Unes , un peu défraîchies , sera liquidé avec 10 0/0 de rabais. §

TSDÏS (16 t3bl (,S en moquette, velours pure laine et fantaisie, depuis 33 IV. à # $5 I
* ¦ ——-— * E

TâDÏS J J lS  Wancs, gaufrés, pour lits à 2 personnes, à 2.95, 3.25, 3.75, 4.80, extra . .- 5.80 |
)) )) en reps extra fort et piqué, à 6.80, 7.80, 8.70 et 9.80 $

Descentes lëTiT fflï 1.95 Milieux de salon 8d5en 9 / 0

A LÀ VILLE DE NEUCMTEL
24, rue du Temple-Neuf, 24 I

Le meillein» des apéritif»
est le vrai (M. 10335 Z.)

BITTER DEItfnriiER
ag3regSBà3tf3B>.fi_i rr n̂a ĝ-y

TmmœœemaammBBaaimsmimmaBBBonBBKmaB m̂ »¦ 
mmumwm

sr

SolesJd'Ostende.
Aigrefins, la livre , fr. — .80
Merlans, » » —.70
Limande-sole, » » 1.10
Raie, » » —.90
Turbotjl'Ostende , » » 2.—

€ïï!EI31Sl%
Canards-sauvages,'',1a pièce, fr. 2.50
Perdreaux gris, » » 2.75

» rouges, » » 2.75
Grives litornes, » » —.60
Faisans, » de 5.— à 6.50
Gigots de chevreuil.
Epaules de »
Selles de »

Beaux gros lièvres, la pièce, fr. 5.50
à fr. 6.50.

Jambons'd'York, la pièce, de fr. 9.—
. à fr. 11.—

Terrines de foie gras cle Strasbourg.
Terrines de foie gras de Schweizerhall.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Cliai-le* §EINET

8, Rue des Epancheurs, 8

/Sans riyaie f̂rTNcomme éoû^^/ f̂îlIPForce colorante et/jlllllii*aj
valeurnurrifive^ rt [\l} \̂y r̂\

l\)j $yy de la \wA8 ĵ fpEpMg7i ^
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PORCS GRAS
FRANÇOIS EGLI.rr ;̂ 1

^Abattoirs de Neuchatel , avec un convoi
de beaux porcs gras.

VERRERIES de SEMSALES
BOUTEILL ES m tons genres

S'adresser au représentant:
ERNEST MOftTHIEB , j àpeuchâtel.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
D_E BELLES

FAtÉSQékmwmm&mm^
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au Magasin de Comestibles

CîAîVI*!©» §EMET
8, rue des Epancheurs, 8 ;

lifrapiRT
A remettre un établissement de fer-

blantier , outillage et marchandises , avec
magasin , possédant une excellente clien-
tèle et situé au centre de la ville de
Nyon. (II. 593 X .)

S'adres. àMm0Hugonnet-Dupuis , à Nyon ,
ou à M. Hugonnet , père, à Morges.

ACHAT & YËNTE LE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rne dn Coq-d'Inde 24.

NOUVEAU MODÈLE ae ROBINET
j t ô L  <~——^^ à pression
ftflNm aiilP' saDS Presse"

S / pour cuisines,
4_ _s/ buanderies,

etc.

PLUS DE COULAGE
Ce robinet est d'une construction plus

simple et plus solide que les robinets
soupapes employés j usqu'à ce jour. Il est
à l'abri de la gelée, attendu qu 'étant
fermé il est toujours vide et peut sup-
porter n 'importe quelle pression.

Il peut aussi être employé pour l' eau
chaude et la vapeur.

En vente chez :

Lonis ROSSEL, à Nenchâtel
seul dépositaire.

SALMIS DE Mttff
lre qualité, à 3 francs le kilo

franco destination (H. 221 Lg.)
ON CHERCHE DES AGENTS

Ruffoni Frères, Magadino
Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles

8, rue des Epancheurs, 8

M E NA GERES .
GOURMIANDS !

I Demandez partout le

SURR06AT OE CAFÉ

MARQUE fra^1̂ !»)) DÉPOSÉE

HUNZIKER
Composé des meilleurs blés, de

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

I

çj-0-d.t. excellent.
Préparation: 2/3 de café,

1/3 de surrogat.
_^M_________Œ_Maa_----a__H__________________iBiî ^B______^Œ1

« Feoilleton de la Fenille M de Mjj

PAR

PBBNAND-HUE

La traversée du sloop au rivage se fit
en silence : Pierre ramait de toutes ses
forces et Bonaparte , sans doute, son-
geait au danger qu'il venait de courir .

Un quart d'heure après, l'embarca-
tion abordait ; Pierre descendit, prit
Bonaparte sur ses épaules, le déposa
sur la grève et le précéda dans l'étroit
sentier gravissant la falaise ; puis, tous
deux traversèrent l'espace découvert et
atteignirent la baraque.

— Adieu, citoyen Premier Consul,
dit Pierre, en se découvrant.

— Entrez avec moi, capitaine.
— Par la fenêtre ?
— Oui ; c'est par là que l'on m'a

sorti.
Pierre poussa la croisée qui s'ouvrit

toute grande, entra dans la chambre et
.Reproduction interdite aux iounnu__ qui

n 'ont pas traité avec la Société des Gen* de
I_ ..Uf6S.

aida le Premier Consul à y pénétrer à
son tour.

— Constant 1 appela Bonaparte 
C'est mon valet de chambre ; ils l'ont
bâillonné et mis je ne sais où.

Pierre trouva la lanterne et l'alluma.
— Voici un fanal , dit-il ; nous allons

chercher votre domestique.
Ils découvrirent Constant sous le ca-

napé. En un tour de main, Pierre le
délivra du bâillon et du bandeau, coupa
ses liens et lui rendit la liberté. Les
membres endoloris et tout engourdis
de son long séjour sous le canapé, le
domestique regardait Pierre et son maî-
tre, fort intrigué de la présence de ce
matelot dans la baraque à cette heure
indue.

— Fais mon lit, ordonna le général ;
je vais me coucher. Et vous, capitaine,
venez par ici.

Le général passa dans la seconde
chambre, s'assit devant le bureau, écri-
vit quelques mots sur une feuille de
papier et la tendit à Pierre.

— Qu'est-ce que c'est que cela ? de-
manda le jeune homme.

— C'est un bon de dix mille livres
sur le trésor.

— De l'argent !... Je n'en veux pas.
— Que puis-je pour vous 1
— Rien... ou , du moins, si : me par-

donner ma complicité involontaire avec
des gens que je hais !

— Vous êtes tout pardonné, capi-
taine ; vous ne saviez pas. Maintenant,
pouvez-vous me donner quelques indi-
cations sur ces gens : le comte de Fon-
tenailles et ses associés ?

— Je ne les connais pas.
— Vous m'avez dit que deux des

hommes étaient à votre bord et que
vous attendiez le comte.

— Oui ; mon canot doit venir le cher-
cher à trois heures.

— Vous le garderez jusqu'à demain
matin...

— Ne me demandez pas cela, ci-
toyen.

— Vous ne voulez pas me livrer ceux
qui ont osé attenter à ma liberté?

— Non. >
— Mais je vous l'ordonne.
— Je ne vous obéirai pas. Je ne veux

pas vous les livrer. Faites-les prendre
si vous voulez, mais que je n'y sois
pour rien !

— Qu'allez-vous faire en sortant
d'ici?

— Retourner à bord de la Couleuvre,
attendre M. de Fontenailles, m'expli-
quer avec lui, le faire remettre à terre
et reprendre le large.

Pierre tenait toujours le bon sur le
trésor.

— Gardez cela, lui dit Bonaparte.
— Non , jamais !
Et il le reposa sur le bureau.
— Adieu , citoyen Premier Consul.
— Au revoir, capitaine ; j'espère que

nous nous reverrons. Si jamais vous
avez besoin de moi , venez me trouver.

— Puis il appela le valet de cham-
bre :

— Regarde ce marin, Constant , dit-
il. Lorsqu'il demandera à me voir,
amène-le moi, n'importe où , n'importe
quand.

— Merci, citoyen, dit encore Pierre.
Et il se dirigea vers la fenêtre, qu'il

franchit d'un bond.
— Je l'ai échappé belle ! murmura

Bonaparte, en regardant le capitaine
Pierre disparaître dans l'obscurité.

CHAPITRE XXVII

COMPLOT DÉJOUÉ

En rentrant à bord de la Couleuvre,
Pierre ne s'était pas couché : il avait
fait remonter les hommes sur le pont,
recommandé à la Roussette de ne pas
dire un mot de ce qu'il avait vu, puis il

j s'était promené longtemps, et, un peu
I

avant trois heures, avait envoyé deux
hommes à terre avec l'embarcation.

Lorsque le bruit des avirons lui an-
nonça le retour du canot, le capitaine
descendit dans sa cabine, après avoir
ordonné qu'on lui amenât le comte dès
son arrivée.

Quelques instants après, l'embarca-
tion vint se ranger le long du bord et
Fontenailles monta sur le sloop. Sans
adresser la parole à la Roussette, qui
s'avançait à sa rencontre, le comte con-
tourna le rouffle et s'arrêta, surpris de
ne pas voir les deux Chouans à leur
poste.

— Où est le capitaine ? demanda-t-il.
— Dans sa chambre, citoyen.
Fontenailles ouvrit brusquement la

porte de la cabine et s'arrêta sur le
seuil.

— Où est le prisonnier ? interrogea-
t-il.

— A terre, répondit Pierre sans quit-
ter la place qu'il occupait contre le
panneau du fond.

— Vous l'avez laissé s'évader ?
— Non ; c'est moi qui l'y ai recon-

duit.
Fontenailles eut un geste de stupeur

et resta un moment comme abasourdi.
— Assez plaisanté, capitaine, reprit-

il : où est le prisonnier ?

Ces Messieurs de Fontenailles

ÉLIXIR CONTRE . LA MIGRAINE -i-SA'Sï'
Le meilleur et le plus sur remède pour enlever subitement les maux de têtede tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart despharmacies. (n_ 15 y.)

¦¦ a-MML_M-tJiUf-_ l1IIIOTWIL»MIMIIIIIiyi«n-itnn-^MlB_flEM ^̂  
—^̂ ^_



— Je vous l'ai dit : à cette heure, il
est couché dans sa baraque sur le haut
de la falaise.

— Et c'est vous qui l'avez reconduit ?
— O Jî.
— De quel droit ?
— De quel droit l'aviez-vous enlevé?
— Et... combien vous a-t-il payé

pour cela ? demanda Fontenailles sur
un ton de suprême ironie.

Pierre se leva, blême de colère.
— Taisez-vous, citoyen!... Combien

on m'a payé?... Mais vous croyez donc
que nous sommes tous à vendre?

— Certes, vous devez l'être et vous
savez de qui tenir ; seulement, vous
vous défendez, vous, tandis que votre
père, le contrebandier, le forban , y
mettait moins de forme !

Pierre fit un pas vers le comte :
— Encore un mot, aristocrate mau-

dit, et je te brise comme un verreII...
Je te défends même de prononcer le
nom du capitaine Frappe-d'abord .

— Vous reconnaîtrez du moins que
pour un fils aussi respectueux que vous
semblez l'être, vous faites peu de cas
des promesses de votre père, que vous
aviez juré de tenir, et que vous obéis-
sez mal à ses dernières volontés.

— Je vous ai prévenu que je ne ferais
rien que je jugerais contraire à mon

honneur de marin et de Français; or,
c'est d'une action infâme que vous
vouliez me rendre le complice.

— Des grands mots.
— Des mots vrais, citoyen : en enle-

vant le Premier Consul pour le livrer à
l'Angleterre, vous commettiez l'action
la plus épouvantable, la plus mons-
trueuse qui se puisse imaginer : c'est
la France que vous trahissiez.

— Je vous fais grâce de vos appré-
ciations sur ma conduite, monsieur ;
je fais ce que bon me semble et n'en-
tends pas être morigéné par un... en-
fant. Je constate simplement que vous
avez manqué à , la parole donnée et à
l'honneur en essayant de connaître
l'homme que j 'envoyais à votre bord et
eu délivrant un prisonnier que je vous
avais confié. Je pense que pour mettre
le comble à votre belle action, vous
avez promis à Bonaparte de me livrer
à ses agents.

— Peut-être aurais-je dû le faire ;
mais j'ai eu pitié de vous.

— Grand merci. Et mes deux hom-
mes ?

— Ils sont à bord. Je vous les ren-
drai quand vous voudrez.

— Que comptez-vous faire de moi ?
— Vous renvoyer à terre dans mon

canot.

— Autant me livrer immédiatement.
— Non ; je ne vous livrerai pas, mais

je ne ferai rien pour vous sauver et
vous ne resterez pas une heure de plus
à bord de la Couleuvre, où il n'y a que
de braves marins et de bons Français.
Nous ne comprenons rien à toutes vos
finesses de gentilshommes, nous, M. le
comte ; nous sommes des gens simples,
qui ne savons qu'une chose : tandis que
vos pères servaient contre la France,
les nôtres se faisaient tuer à la frontière
pour chasser l'étranger du sol de la pa-
trie .... Nous aimons la France et nous
la servons en fils dévoués, et pourvu
que nous vainquions ses ennemis, nous
ne demandons pas si c'est un roi ou un
premier consul qui nous conduit à la
victoire.

« Vous haïssez Bonaparte parce qu'il
vous gène, parce qu'il vous empêche
de ramener votre roi et avec lui vos
privilèges et vos droits d'autrefois.
Nous, nous l'aimons parce qu 'il est
grand, parce qu'il est victorieux , parce
qu'il fera la France puissante, parce
qu'il représente la gloire et qu 'il con-
servera au peuple les libertés qu'il a
si chèrement conquises... Mais, c'est
assez parler. Quand voulez-vous re-
tourner à terre ?

— Quand vous voudrez.

— Immédiatement , alors , car j'ai
hâte de reprendre la mer et ma vie
d'indépendance et d'aventures.

— Vous êtes le maître et je suis forcé
de me soumettre.

— Suivez-moi.
Tous deux quittèrent la cabine.
— La Roussette, fais armer le canot

et sortir de la cale les deux compagnons
du citoyen.

Le grand panneau fut ouvert et l'on
vit bientôt apparaître les deux Chouans.

— M. le comte ! s'écria l'Aventure
reconnaissant Fontenailles. Est-ce que
nous sommes déjà en Angleterre î

— Il n'est pas trop tôt qu'on nous
tire de ce trou où l'on étouffe, ajouta
Fleur-d'Epine.

— Trêve de bavardage ! ordonna le
comte, et embarquez dans le canot.

— Et le premier... et le prisonnier ?
demanda l'Aventure.

— Nous avons travaillé pour le roi
de Prusse, mes pauvres amis, dit le
comte ; Monsieur — et il désignait
Pierre — lui a rendu la liberté.

Les deux hommes passèrent dans le
canot ; au moment d'y descendre à son
tour, Fontenailles dit à Pierre :

— Je pars, capitaine. Je ne sais pas
ce que l'avenir nous réserve et si ja-
mais nous nous rencontrerons ; mais

je vous jure que ce jour-là , si jamais il
arrive, nous aurons un terrible compte
à régler.

— Citoyen, je ne suis pas de ceux
que les paroles effraient : vos menaces
ne sauraient me faire peur... Et puis,
qui sait ? peut-être le jour où nous
nous rencontrerons, loin de me consi-
dérer comme un ennemi et de me trai-
ter comme tel, me remercierez-vous
de vous avoir empêché de mettre vos
projets à exécution.

—Jamais ! La haine que vous m'inspi-
rez est de celles qui ne diminuent pas ;
dans dix ans, dans vingt ans, elle sera
toujours aussi vivace !

Pierre haussa dédaigneusement les
épaules.

— Allons, embarque ! ordonna-t-il,
et souque dur, garçons ; j 'ai hâte d'être
au large.

Puis, comme le canot disparaissait
dans l'obscurité, Pierre murmura :

— C'est un fou... dangereux !
Dès que l'embarcation eut rallié la

Couleuvre, le capitaine fit relever le
quart, établir la voilure, donna la nou-
velle direction à l'homme de la barre
et rentra dans la chambre.

Le jour se levait sur la mer très
calme et le sloop courait dans l'ouest,
serrant de près la côte. (A suivre.)

Pâtisserie
FRITZ WENG ER - SEILER

22, Avenue du Premi er Mars, 22

SAMEDI ET DIMANCHE :

Beignets des Brandons.
Beignets DanpMnes.
Cuisses-Dames.
Pives de Chaumont .
jpy Tous ces articles se trouvent i

aicssi à la boulangerie F. WENGER,
père, Treille 9. j

GRAND ARRIVAGE DE
~

100 Canards sauvages
à 2 fr. 50 la pièce

déplumés et vidés sur demande.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rne des Epancheurs, 8 

Y r i nt  A XI neuf , à vendre à bas pri x ,
VlULUi l  me tles Moulins 38, au

second.

APPARTEMENTS A LOUER

four le 24 juin , un joli logement de 4
chambres, cuisine et dépendances ; jardin
et terrasse ; belle vue. S'adresser à M"»>
veuve Montan don , route de la Côte 12.

A louer aux Hauts-Geneveys, pour le
â3 avri l 1894 , plusieurs logements de 2
et 3 pièces, cuisine, corridor avec alcôve,
pour séjour ou à l'année. S'adresser à
M"" Gh. Petit-Richard , aux Hauts-Gene-
veys. 

COLOMBIER
Pour un petit ménage,

A l .  „ ._ pour St-Georges (23 avril pro-
lO uSr chain), à des personnes soi-

gneuses et tranquilles , un joli appartement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier. S'adr. au bureau du
journal . 863

Pour Saint-Jean , un logement de trois
chambres et dépendances; eau sur l'évier.
Ecluse n° 0. 

A louer pour Saint-Jean , à une famille
soigneuse, un logement au 4™ étage ,
Grand' rue n° 1, composé de trois cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital no 02.

A louer , dès maintenant , aux abords
immédiats de la ville, dans une fort belle
Situation, au agréable et confortable
appartement meublé. — S'adresser
Etude I_ ambelct,notaire,PlacePurry 4.

A LOUER un appartement composé de
4 chambres , cuisine et dépendances.

S'adr. Etude du notaire Juvet , Neuchâtel.
A Jouer , pour Saint-Jean prochaine, un

logement de 5 pièces et dépendances,
rue dn Seyon 12, au 1er étage. S'adresser
au magasin de fer. 

A louer pour Saint-Jean , à "Vieux-Châtel
n° '17, un appartement de cinq chambres,
dont une avec balcon , cuisine et toutes
les dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-
ment , à Vieux-Châtel n» 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredi
matin , de 10 heures à midi. 
~~/Y ~louer pour St-Jean 1894, un loge-
ment cle 0 pièces et belles dépendances,
situé au midi. S'adresser yae de Ja Serre
2. au rez-de-chaussée, et pour traiter, à
M. J. Morel , 3"'° étage. 

CORCELt.ES. — A remettre un loge-
ment pour le 1« avril. S'adresser au n° 26.

A louer , pour le 24 juin , un bel appar-
tement de 4 pièces, balcon et dépendan-
ces dans le quartier de l'Est. S'adresser
rue Pour talès n° 0, 2"'° étage. 

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre eublée,
rue Pourtalès 3, .'S"» étage

Société nepchâtelolse a'ptilltépnMiqne
Vendredi 2 février 1894

à 8 heures du soir
à l'Ailla de l'Académie

CONFÉRENCE
publique k gratuite

Célébrités féminines contemporaines
par Mmo D. MON.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE NEUCHATEL

SÉANCE LE VENDREDI 2 février 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DnZPeyrou.

CONFÉRENCE de M. le lieutenan t
STRITTMATTER , sur La légion étran-
gère

 ̂

CLUB DES LUTTEURS
NEUCHATEL-SERBI ERES

A § §E M B L E E
an CAFÉ DE LÀ POSTE

Vendredi 2 février, ù 8 </a heures.

BMEAMPOIE
Renseignements techniques&industriels.
Brevets d'invention en tous pays.

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

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

mands, français , pour tous les usages.

Louis-Eug. M AU LER
Parcs ¦ Nenchâtel

Office dentaire
. 7, rue J.-J. Lallemand
N E U O H A T E L

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

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

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

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

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

Mme E. PAR1S-B0RLE
prévient ses amis et connaissances et les
dames en général , qu 'elle a repris son
état de lingère. — Confection de chemi-
ses pour messieurs, ainsi que trousseaux ,
et raccommodages.

Elle espère, par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, justifier la
confiance qu 'on voudra bien lui témoi-
gner. S'adresser pour commandes à la
Tricoteuse, rue du Seyon.

Une blanchisseuse ^ŒT£
linge à la maison . S'adresser boulangerie
Haussmann.

PFH^IflN soignée et belle chambreri) -.luiUll meublée , au Midi , pour un
ou deux messieurs. Vieux-Chùtel 9, 2°étage.

Graie salle in Collëp fle ColomMer
Dimanche 4 et lundi 5 février 1894
Bureau 6 ^2 h. — Rideau 7 h.

Soirées musicales & théâtrales
données par la

Société de chaut l'IMOX
sous la direction de M. C. GAUCHAT

:PHOG-:RA:M:M:_E :
1° Petit oiseau, chœur. C. DI_ .\éRI_A.T.
2° La Cagnotte , comédie-vaudeville

en 5 actes, par E. LADICHE.
3» Jours de repos, chœur. J. MONESTIER.

Prix d'entrée : fr. 1.

Billets en vente dans les magasins du
village et le soir à la porte.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 4 FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

ORAID CONCERT
donné par

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

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres passifs.

BRASSERIE DE L'INDUSTRIE
RUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er chois
BIERE DE BALE

Se recommande ,
J. RBPTBR -KBEWZI.

On cherche quelques [bon., pen-
sionnaires.

Atelier de dorure et argenture
SUR MÉTAUX

Le soussigné se recommande pour do- '
rage d'objets de bijouterie, tels que :
chaînes, bracelets, colliers, bagues, bou-
cles d'oreilles, médaillons, etc., etc.

CharIcs-GuiUme I-ETSCHERT,
Faub. du Lac 3, 3mo étage.

I_VF_-,tJE-V~'-_A. Nouvel extrait de lettre
sur l'efficacité «les pectorlnes dn Dr
J -.T. Ilotal : « __.es pectorinnes se sont
montrées excellentes contre la toux
<I'ii_-I-iciiza qni Wg-ne eu ce moment ici.
l_retzwil . B_Ue-campagne , lc 6 janvier i
1894. Abt-Bancr, négociant . [Voir l'an-
nonce dans ce numéro.)

A Rpplîfl on c'iei'c':le> P0U1' Pâques,
DCI illl une bonne supérieure pour

deux enfants de 0-10 ans. 35 francs par
mois. S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
Berlin W..8 , sous R. 0., y!90. 

862 Pu demande une jeune fille active
et intelligente , qui sache bien coudre et
repasser et faire le service des chambres.
S'adresser au bureau du journ al.

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.

OFFHES k DEMANDES BlIPilS

TiTArvTnmr. Une jeune fille, mo-
lli UJJ lij I JCi diste, de bonne famille,
demande à se placer comme seconde ou-
vrière , si possible à Neuchâtel. S'adres.
rue Fleury n» 4, lor étage.

840 Une deinoiselle . de plus de 30 ans,
très dévouée , qui a passé 10 années dans
la môme famille où elle a dirigé, l'éduca-
tion d'une jeune fille et soigné le maitre
de maison dans sa dernière maladie , dé-
sire trouver une place , soit auprès de
jeunes, ou pour diriger un ménage pas
trop nombreux. Références de premier
ordre. S'adresser au bureau de la Feuille.

Un inrriinipr àgé de 21" ans > con~Ull jai UIIIICI , naissant les trois
branches, cherche îi se placer. Bonnes
recommandations. Entrée à volonté. S'adr.
à H. Fischer, Montmirail (Neuchâtel).

805 Pn cherche, pour une dame con-
naissant plusieurs langues, une occupa-
tion pas trop attachante dans un bureau
de la localité. Le bureau de la Feuille
indiquera .

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,
H. Z. 123. .

UllB J6Ure ÎIIIG connaissant là
tenue des livres et ayant suivi pendant
4 ans des écoles secondaires, cherche
une pince dans un magasin ou dans une
cure, pour se perfectionner dans le fran-
çais. Offres sous II. 1450 N. à Haasen-
stein et Yogler, Neuchâtel.

CHAPEAUX DE PAILLE
Pn demande encore deux ou trois bon-

nes mécaniciennes à la fabrique de cha-
peaux Wurfhner-Gally, à Genève. S'y
adresser de suite.

APPRENTISSAGES

8G1 On cherche place pour apprentie
tailleuse, 17 ans. S'adresser au bureau
du journal.

Une famille honorable de Bienne cher-
che à placer une jeune fille forte et ro-
buste, pour apprendre à repasser, clans
une honorable famille, de ' préférence de
langue française . S'adresser à P. Parola ,
entrepreneur , Pbercanalveg 46, Bienne .
_»__¦--¦¦¦¦¦-¦-_¦-_¦%--¦¦_¦ _—_

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

Qne canne de valeur a été oubliée au
Café de la Poste, le 21 janvier écoulé.
Prière de la réclamer, contre désignation.
^—aM-B-BB-.—M—,------------------ !

AVÏS DIVERS

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA CROIX-BLEUE

Vendredi 2 février , à 8 h. du soir
au local de la Société

Visite les délégués h Wj «Mal
AVIS AUX HORLOGERS
Ayant repris le magasin de M. Colombo,

ronte de la Gare 3, j' avise ma nom-
breuse clientèle que, comme par le passé,
je continuerai a faire les rhabil-
lages de pivots.

Louis BOREL-MONTANDON.

Pour le 15 février , belle chambre meu-
blée, avec bonne pension si on le désire.
Rue Pourtalès 3, 2me étage. 

A louer de suite une chambre meu-
blée. Faubourg du Lac 8. 

Deux chambres meublées à louer . —
S'adres. Faubourg du Lac 2, au magasin.

Chambre à partager avec un jeune
homme rangé. S'adresser Place des Halles
n» 3, 2nie étage. 

A louer une belle chambre meublée,
Industrie 23. 

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

LOCâTIOHS DIVERSES

A louer , pour de suile , 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.

À louer au centre du village
de Colombier

tout de suite, ou dès St-Georges, un ma-
gasin avec devanture , arrière-magasin ;
logement au i« étage, composé de deux
chambres, cuisine, chambre haute, galetas
et cave. S'adresseï' à Charles Pizzera , au
dit lieu.

*
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854 Pn 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.

Monsieur seul, sérieux et d'âge mûr,
cherche, pour le 1er avril, logement meu-
blé, confortable. Garanties de 1er ordre.
Gffres S. S., gare restante, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 16 '/2 '•xnsi d'une ho-
norable famille de Berne , connaissant tous
les ouvrages à l'aiguille , aimant les en-
fants et comprenant passablement le fran-
çais, cherche, pour le 1er mars, une place
de bonne d'enfants, dans une très bonne
famille de Neuchâtel ou des environs . Pn
préfère un bon traitement à un gage
élevé. Pffres sous chiffres E. B., 1851,
poste restante, Neuchâtel.

Pn voudrait placer , comme aide dans
le ménage, une fille de 15 uns. S'adr. à
Christian Burki , tailleur, à Boudevilliers.

Une jeune fille bien recommandée, sa-
chant bien coudre et repasser, cherche â.
se placer comme femme de chambre ou
pou r tout faire dans un petit ménage.
Certificats à disposition. S'adresser à Fréd.
Ha3ni, marchand-tailleur, Saint-Biaise.

859 Une Zuricoise , qui parle les deux
langues, cherche à se placer comme
femme de chambre, si possible, dans une
pension. Le bureau du journal indi quera .

858 Une fille d'une honnête famille
cherche à se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Bons certificats à disposition.
S'adresser au bureau de la Feuille.
_-_-_---_______n__________________E-_M--._----IM-------l--------_____WW

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pn demande, pour tout de suite, une
jeune fille robuste, comme aide dans les
travaux d' un ménage. S'adresser rue du
Seyon 30, 3n'° étage.

I O n  
demande I

pour une jeune lille allemande I
de 21 ans, dans une bonne famille I
cle la Suisse française, une place 1
comme aide de la ménagère, 1
où elle aurait en même temps l'oc- §
casion d'apprendre à fond la H
langue française. Pn payerait , 1
éventuellement, ponr cela, une 1
bonification. Entrée après entente. §j
Adresser les offres sous chilfre L. 1
304 P., à Haasenstein & Vogler , §

I Bâle. 1
' i™ ""̂ .iimniiirT"'"1 ____—¦ I

L.A. GLADBACH
Compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie.

Capital entièrement émis Fr. 7,500,000 —
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux

pendant l'année 1892 » 3,790,941 —
Réserve-capital et primes nettes » 1,491,646 —
Somme assurée pendant l'année 1892 . . .  » 2,441,866,363 —

La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et
industriels, objets ruraux, marchandises et machines de tout genre, contre l'incendie,
l'explosion du gaz et des appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à ,
primes fixes contre les bris de glaces. — Pour les assurances, s'adresser à M. Jules
BEHRENS, à Neuchâtel , Place d'Armes n» G ; Eugène GUYGT , à la Chaux-de-Fonds.

B ETOFFES POUR ROBES
8 de Bal et de Noël
I en blanc , crème, clair ct couleurs . Crêpe,

Foulé. Grenadine, Diagonale, Ombré,
Caclienilre, Brodé ct Fantaisie.

Echantillons franco.
ŒTTI1VGER & C">, Zurich.

Mousseline laine , Mousselinettes , le
mètre , à —.65, — .95, I.*.

BBaBM-_-̂_-----̂ ___^__MBaBg-WBB—
À Madame HEFTI-LEUBA re- I
H mercie vivement toutes les person- fl
ïj nés qui lui onl donné tant de ¦ "
H preuves de sympathie dans le ¦
H deuil qui vient de la frapper. ¦



f * B  

TH*®. s| j| _ jusqu'à Fr. 23.65, ainsi crue des étofTes de soie noir, blanc et eon-¦ ¦ ffl. «m H M I lcnr, à partir de 05 et*, jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni ,
¦ _ ___ ____. ____ . JI H m H «-_« —... ¦__¦_ ___. _______ ,-._ ___ >;aj'e, quadrillé et façonné (environ 2 .0 qualités et iOOO nuances et

JWà I k̂ 
¦¦ 

>M| _ _  _*% V ; R 1 0_  H TOTO tftt &_  f f _  _ _  _ _  âf _ _\ _ _  dessins différents).
¦ ¦ Il SB BB ¦¦¦ B B  B B M B  B S H BB Â W  H H Kl  B l f l f l f l E f l  «amas-Soie . . . . . à parti,- de Fr. 2 10 jusqu'à 20 50
B B fl B B I B B B  Bl fl B BBÉr I I  fl 11 11 B B B  ml ml B fl fl fl fl po._i»r«is- soie . . . .  » i s» 1 6 55
l-B B fl H B fl ¦ »" __U B HT _H. 81 I I  I1 i H £« «T m I || H|H «renatlInes-SoIe . . .  » l SO » M 85
__^" lil  II I » W™ H H 1̂ " i VÊ M M B W  ̂ m 1 |i I ffl™* Ilenut-llnes-Sole . . .  » 2 20 » 11 60
I ¦ I BI fl I ¦« 9 H H H3 I 1 I 11 I I  I || Bm Bl | | | _  M Robex de Bal-Soie . . » — 65 20 50
I l  I I I  il I IB l il  H 1 1 9  il I I  H l i ll  I B I I I H B  étoffe en Soie écme, p' robes, » ie 65 77 50
I l  I I I  II I I I  M BS I ffll I I I  II I I  I I I I I I  I I I 1  I I I  Satin pour mascarades » _ o5 4 85
\_S M, B_fl BA A U '&_# & MM il ¦!¦ lu» %r _ nBi ^# B_B aJf wM A  %JÊ »cntenes-so_e . . . .  » 315 > 50
^̂  ¦¦ '̂  "¦¦ ™ ¦wr ,"F "̂ 

¦¦¦ 
^̂  ¦¦ ,"*™ ^̂  *¦¦»¦ ^̂  ¦w *w  ̂  ̂^̂  etc. — Echantillons par retour.

FX?t. a 1..SIO XL. 3-5 IMC IÈBIf iElES Fabrique de Soierie» de G. HENNEBERG, Zurich.

MMMMIMiMMB^^ B̂^MBBOBBi l̂IMMBBBnMBBMaMMBM "'»"1MMIM11MM_W__HM_1M--BE

IIX VENTE annuelle de BliiUVC I
l .lr'Jix Février seulenaent.

Occasion unique pour TROUSSEAUX , PENSIONS et HOTELS , 30 % meil-
leur marelle que partout ailleurs , à qualité égale , chez

IL Rue des Epancheurs, II , NEUCHATEL
'¦'¦-¦¦ ¦»'¦¦—1 .i. —-¦¦¦¦

Toile écrue S*5S3»ft Toile écrue K
,,g5Kft: Toile mi-blanche Khï:

Dolleyres, valant 40 ots. — ne ots. Dolleyres, valant 45 ots. — Qfl ots. gerie, spéoialité A. DolleyTes, QA ots.
Prix de réolame, *¦« Prix de réolame, OU val.. 50 o. — Prix de rèolame, «* «

Toile mi-blanche KS Toile mi-blanche KlS Toile mi-blanche SS:
rie, spéoialité A. DolleyTes, AQ otB. rie, spéoialité A. Dolleyres, A 7 ots. rie, spéoialité A. Dolleyres, en ots.
val. 60 o. — Prix de réolame, *tg val. 65 o. — Prix de réolame, " ' val. 75 o. — Prix de réolame, »" |

ATTENTION ! — 3Ne pas confondre cette grande VENTE de BL A NC
de FÉVRIER a vec celle de mes nombreux IMITATEURS. 
Tflîlp ttli-Mfln_*!î P pour draPs de 8rantls lits, qualité garantie, spécialité A. Dolleyres, valant 95 cts. I7C cts. I

TIM'I A wiî Kl «MI» Il a pour draps de grands lits, bonne qualité, gagnant au lavage, spécialité A. Dolleyres, H Q cts. |
*w« lai'DJ-atHCae valant 1 fr., vendue «_g I

TM'1« *v.î ttl «i v. *h A largeur pour draps de grands lits, très forte et propre , spécialité A. Delleyres, Or cts. |
4 0116 nU-Pia.BCae valant 1 fr. 10. — Prix de réclame, P* I

Tnîlo W.-M a 'n rIl B largeur pour draps de grands lits , extra bonne, spécialité A. Dolleyres, valant 1 fr. 25. QC cts. |

TMÏ H w\i W««#«V A largeur pour draps de grands lits, qualité prima, spécialité A. Dolleyres, toujours 1 |
A Dile Xul-DlStUCUC vendue 1 fr. 35. — Réclame, * S
T/M'Iû «%n hlan.*ïi a largeur pour draps de grands lits, superbe spécialité A. Dolleyres, valant 4 fr. 45, 1 1C SB
I Qiiv XBÀ 'UtdMGuv vendue en réclame, , |

QT ctS. A l'occasion de cette grande VENTE de BLANC Dep"ls _ 1
JJ Jj on n'envoie pas d'échantillons. li\\ 1

B
M O G E p̂Vur fourres" Oïl GtlVCH B COnfre rembOUFSemeilt choix superbe d'indien- 1
150 cm. de large et très , nes-fourres, très forte et M
fort. " port en SUS. garantie au lavage. ff l

IJIJI.. Ja £1 pour draps de lit, largeur 180 et 200 centimètres, 1 fr. 80, 2 fr., 2 fr. 60 et 3 fr., marchandise I
10U6S U6 111 suisse, garantie à l'usage, |
PLUMES et EDREDONS pour lits, BAZDTS pour fourres. — Prix sans concurrence à qualité égale p
100 dessins NAPPAGE toile cirée, blanches et couleurs, occasion unique. M
fi1 ' jj. Il au mètre, pour chambres , à liquider, ne voulant plus tenir ce genre d'article , qualité de 95 cts., |
I m US  \\l ,r\w, vendu 80 cts. ; qualité de 1 fr. 30 vendu 1 fr , ; qualité de 1 fr. 00 vendu 1 fr. 30; qualité de 1 fr. 90 M1 M|f lu UUVIIVJ vendu d fl. 55; quai,lé de 2 fr. 30 vendu 1 fr. 70, chez H

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11, NEUCHATEL. I
ç>/"l pièces ESSUIE - SERVICES ménage, pur fil et encadrés, la pièce 28, 35, 42, 50 et 65 centimes ; plus I
ÛU 10 pièces essnie-servlce au mètre, en pur fll. > |
/Z> /^v pièces Essnie-mains et Linges de toilette, marchandise superbe et bonne, le mètre 34, 35, 42, 45, 55, 65
OU et 68 centimes.

^̂ " Veut© 
cle 

Blanc au comptant seulement. ""̂ H|
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, 60, 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
line , 85 cm. de OQ M leyres, valant 65 c. A E  - spéc. A. Dolleyres. A V , qualité, val. 75 c. C A  -
large. — Réclame, »•» «¦ — Réclame, TBW &• — Réclame, ÏI C. _ Réclame, w * C.

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. — CI7 * 85 centimes. — f *A  M Heur, extra, valant flfi » extra , extra. — ffQ A
Réclame, *>/ C. Réclame, WTT C. 90 cts. — Réclame, WW C. Réclame, W«7 C.

On envoie contre remboursement, port en sus.

A.-r-r^RED DOLLEYRES
11, Rne des Epancheurs, 11, NEUCHATEL

—BB

— Sans engagement jusqu'à épuisement du stock. —
¦¦¦ ¦̂¦¦ «¦¦^¦«^¦¦¦Ba_«HBBinBBM__HB

TOUX — ASTHME <"»*>
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population, ce sont les PECTORI3ÎES da
D' J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, grippe,les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de là
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros : chez Ehlmann-Eyraud, à Genève.

^»"w /!^&i_ Ĥ.^_^^^_ït^ _̂ÏMMf.^a_l.
,
ifc/UCl/FITVi' wiWKr »».B <~/ _Pf r U _r I I K «  tMï *£*WtwJMtïïf ii J&ww.W/&'

deA 3̂016 S À.À11IÎI/ l ^tt__aiyft__S TkiOJK IB. Wraâ aig-1 MMI 5 9 A
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel , Paris.
Se trouve A Nenchâtel, chez M. HEDIGER, coilTenr-parfkunenr,

Place dn Port.

A vendre une machine à pétrole, à six
flammes, presque neuve, et une pous-
sette usagée, Industrie 19.

PORCS GRAS
PDiVrAlf- l?ri T se trouvera, lundi
f AAIiyUlà JtiULI , 5 courant , aux
Abattoirs de Neuchatel , avec un convoi
de beaux porcs gras.

T? T? fi A T W ^ vendre environ 50 qu in-
AJSI VJXMIN taux de regain. S'adresser
à M. L. Kiehl , à Valangin. t

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

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.

SAMEDI LE 3 FÉVRIER
dès 0 1/2 h. du soir

PRÊT A E 'EUIPORTÉ

Tête de Veau en Tortue
CANARD SAUVAGE M SALHI

CHEZ

A. HAFNER , traiteur
successeur 6e J. Mer-&al)Bre.

Au Pavillon de
CONFISERIE - PATISSERIE

3Pla.ce du. Port
Cornets à la crème tous les dimanches

et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bourgeois ,
n* Prix sans concurrence. Plus de
u]03r6S 4'/2 miInons d'expédiés l'année

Ï! passée. le mille, fr.
( cigares doux , brûlant très bien , 8.50

g1 ) » fins, » » 13.—
§i » extra fins » » 16.—
| Ormond, pet. paq. jaunes ou bleus, 19.—

*? cigares extra fins de 5 c , 26.—
|fj )> véritables » 7 c, 37.—
3 j » » » 10 c, 46.—S"

10 k°s de fin tabac à fumer , seulement
fr. 3.50, 4.30, 6.80. Tout acheteur com-
mandant au moins pour fr. 15.— recevra
gratis une belle photogravure à l'huile,
valant de 3 à 5 fr. dans les commerces
d'objets d'art. (II. 374 Q.)
J. WINIGER , maison d'expédition , BOSWYL
¦M.y .»MMIIHIII.IIIIIIIIIMHIIIimi llll_ llll - |

VOPS ME TOUSSEREZ plus
si vous prenez les (H. 2720G.)

Roulions béchiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux, l'enrouement, les ca-
tarrhes de poitrine et des poumons.
Véritables en paq. de 50 c. dans les
pharmacies Leuba, à Corcelles; Cha-
puis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et A. Dardel, à Neuchâtel.

ffgfifijll PUR ET EN FOUDRE
ŝPffgMwp fortifiant et nutritif , réunia-

j_ff|£§w$i||2 sant à lu fois . arôme exquis,
pH2-_B____ _̂__a digestion facilo et bon mar-
J V I  Aii Ç c,,é' '*-' ti '° Produisant 200

i IxLMUu tasses de Chocolat. Au noint

¦ 

do vue sanitaire, ce cacao se I
recommande à chaque mé- I
nagère , il est hors ligne pour I
les convalescents et les con- '
stitutions délicates. I

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
môme nom, ott'ei-t-j trop sou-
v eut sans mérite aucun. l.a
préparation de mon cacao
est liasée sur des procédés
scientifi que, pour obtenir
cette qualitâ eaquLS*.

Dépôts à Neuchfttel : MM. Ch.Petitpierre et
Jnl" Panier, épie", MM. Banler, Bourgeois,
Dardel, Gnebbart. pharmac, M. Thévenax,
Evole 1; à Colombier: M. Th. ZUrcher, confi-
seur; à Corcelles : M.BobertPéter, négociant;
à Saint-Aubin : M. Samuel ZOrcher, confi-
seur ; à Boudry : M.Hnbschmidt, négociant ;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville : M.Imer, pharmacien. (H.1J.)

TOUS LES . SAMEDIS

TAILLAULES
à la boulangerie J. BACH

Ecluse 9.

TOURBE - LITIERE
Tourbe-litière, lre qualité, en vente

chez César Jeanneret, aux Ponts-Martel,
à prix modéré.

A la même adresse, à vendre un fort
âne de quatre ans.

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 Canaria » : plus une dizaine de fe-
melles. Cages à céder avec ou sans ca-
naris ; cages à nicher, etc.

R. HEDIGER, Place du Port.

B9 Wr ¦tj,v_ .Vni ii'i iiïM "'i 7irTiH'k'JB«^M'»i* I Ĥ

SEUL DéPôT POUR Neuchatel :

Magasin H" GACOND
P>-ix-courant â disposition.

I
CJltEViVSSES

AUX TVTATISrB
Guérison rapide par la Pommade

russe. — La boîte 0,50 cts.
Pommade contre les engelures.

— Le pot : 60 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

I; Marbrerie RUSCONI f
S NEllCHATEL %

I Eviers en marlire & pierres diverses I
'3 avec leur garniture en marbre g
! blanc> 3
^ depuis fir. 26^ tout compris. Eo _̂_______ 2
3 TÉLÉPHONE |"

Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages H la minute perfectionnés par Mtaggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles
et d'épicerie, à 10 centimes la tablette de deux bons potages. — La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Hlaggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. Les flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau h 60 cts., et ceux de 1 fir. 50 h 90 centimes.

Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Itlaggi, en rations à 15 et à 10 centimes.



ON DEMANDE à ACHETER

On demaude â. acheter une
petite vigne ou terrain à. proxi-
mité de la ville. Adresser les of-
fres et prix à P. Tripet, Sa-
blons n° I O , Neuchâtel. ,

TERRAîN A  ACHETER
On demande à acheter, aux abords de

la} ville, un terrain pour y élever une
construction.

Adresser les offres Etude Lambelet,
notaire, Place Pury 4.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 février 1894, un
petit logement se composant cle deux
chambres, cuisine, galetas ; eau. S'adr.
au Bureau d'afTaires E. Joseph-d i t-Leh-
Lehmann , agent de droit, rue de la Place
d'Ar mes n° 5, à Neuchatel. 

Etnde P.-H. GPYOT, notaire
A louer, dès maintenant :

Fauhourg de la Gare 1, un logement de
4 chambres.
Pour le 34 juin prochain :

Collégiale, un logement de 4 chambres.
Tous deux avec cuisine et dépendances.

A louer , de suite ou pour le mois de
mars, un logement remis à neuf , com-
posé de 3 chambres et cuisine, et un
logement de 4 pièces avec balcon , à louer
pour Saint-Jean ; tous les deux ont de
belles dépendances et sont bien exposés
au soleil. S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
au 1er à droite. .

A louer, pour saint- J eau io»*,
un appartement de 6 chambres,
rue des Terreaux ; un dit de 4
chambres , rue Saint-Honoré ;
un dit de 3 chambres aiu. Pré-
barreau. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5 

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

A louer, pour Saint-Jean (24 juin),
la maison des Escaliers du Château
n° 4. comprenant huit chambres,
cuisine, caves, bûchers et dépen-
dances. S' adresser Etude Roulet,
notaire, nie du Pommier 9, à JVeu-
châtel. 

A louer, pour St-Jean , un logemeut de
4 ou 5 chambres et dépendances , eau et
gaz, jou issance du ja rdin. S'adres. Cas-
sardes 1 bis, «La Sablière » , de 9 h. à
3 heures. 

A louer, pour Noël , un peti t logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
et une échoppe bien située. S'adres-
sfe'r étude Porret , Château 4.

CHAMBRES A LOUER
_

A louer une j olie chambre meublée,
faubourg du Lac n» 5, au 1*. S'adresser
même maison , 2m° étage. 

A louer une jo lie chambre meublée
avec balcon ; exposition au soleil S'adres.
rue Pourtalès 11, 3""» étage. 

A remettre de suite une chambre meu-
hléc. S'adr. rue du Château 9, 3"° étage.
—Chambre à louer et bonne pension.
Industrie 15, 2""> étage. 

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

Place pour un ou deux coucheurs, pro-
pres et tranquil les, rue de l'Hôpital n» 9,
i» T étage.

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

3ACATÏ0HS DIVERSES

Pour la Saint-Jean , un magasin avec
arriére magasin ; jouis sance d'une cour
avec eau. — Môme maison, un logement
si on le désire. S'adresser Temple-Neuf
n° 6, au magasin.

A louer, pour Saint Jean, rue
de» Moulins nn £3, un vaste
loca' pouvant être utilisé pour
magasin ou entrepôt,avec denx
grj8 «_d«' S caves attenantes et, si
on -le désire, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser â M. F. Mo-
nard, Parcs 3.

A. LOUER
rue des Chavannes n° 4, un local re-
mis à neuf , composé d'une cuisine et
d' une chambre pouvant servir cle loge-
ment ou d'entrepôt. S'adresser Cha-
vannes n° 2, au I" étage.

855 A louer cle suite ou pour St-Jean ,
un magasin avec arrière-magasin et cave
bien éclairée. Logement dans la maison.
On louerait le tout ou séparément. S'adr.
au bureau .

Domaine à louer
Pour cause de décès du fermier , la

Commune cle Bevaix remettra à bail , le
samedi 10 février 1894, dès 1 heure de
l'après-midi , à l'hôtel de Commune, le
domaine de Treygnolan , d'une contenance
d'environ 44 poses.

L'entrée en jouissances est fixée au
1" avril prochain.

Les conditions seront lues avant l'en-
chère. '

Pour visiter le domaine, s'adresser à
M. Maurice Barret , à Bevaix.

Bevnix , le 30 janvier 1894.
Conseil communal.

\

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

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

i !
<m iBHâRSE â imsm.

Un petit ménage tranquille demande,
pour le I" mars ou plus tôt, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres et dépendan-
ces, si possible rue du Seyon ou l'Ecluse.
S'adresser à la laiterie des Fahys, rue
Saint-Maurice.

On demande à loner
si possible ;'i Neuchâtel ou dans le vigno-
ble, pour des 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, à Neuchatel, sous chiffre
H. 1446 N. ' 

816 On cherche à louer, pour
fin nia» ou Saint-Georges, nn
appartenaient de fi pièce» et dé-
pendances. S'adresser au bn-
rean de la Feuille. v

OFFRES DE SERVICES

Un cherche, pour une jeune fille de la
Suisse allemande, une place de volontaire
dans une bonne famille où elle aura l'oc-
casion d'apprendre le français. Elle s'oc-
cuperait des enfants ou aiderait au mé-
nage. — S'adresser Hôtel des Salines, à
Rheinfelden.

Une fille, forte et robuste, cherche une
place simple, si possible à la campagne.
S'adr. rue de la Serre 7.

854 Une fille cle 26 ans cherche une
place comme femme de chambre. Le bu-
reau du journal indiquera.
________________________ MMmB__w_____BK__a___w__flM__MBMOMa__a

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande, pour Genève, une do-
mestique sachant faire bonne cuisine.
S'adr., avec certificats, à Mmo Favarger,
faubourg de l'Hôpital 6. Entrée immé-
diate. 

On demande, pour tout de suite , comme
bonne, une jeune fille ayant l'habitude
des enfants. S'adr. rue J.-J. Lallemand
n» 1, 3me étage, à gauche.

867 On demande une personne de 30
à 40 ans, de confiance , pour diriger un
ménage d' un veuf ayant trois enfants.
S'adresser au bureau d'avis.

860 On demande une lille de 20 à 25
ans, propre et active, parlant français et
sachant faire la cuisine et ' les travaux
d'un ménage soigné. Entrée de suite ou
au 15 de ce mois. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. ^_^
Ijy Une jeune fille retournant à Pyr-
mont, les premiers jours de mars, cher-
che une compagne de voyage. S'adresser
au bureau de la Feuille. 865

On demande, pour le 15 février, une
domestique sachant très bien cuire et au
courant d' un service soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser le matin , avant 11 heures,
Evole 23, rez-de-chaussée.

851 On demande, pour le mois de fé-
vrier, une fille forte et active et sachant
faire un ménage soigné. S'adr. au bureau
du journal.

On cherche, pour le 15 février , une
bonne domestique pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au Faubourg du
Lac n<> 17.

Pour le commencement de mars, on
demande une domestique active et ro-
buste, sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage et du jardin. Se
présenter chez M. Fritz Keller, tannerie
de Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La Famille, bureau général de pla-
cement, rue du Château , offre plusieurs
bonnes cuisinières, des filles pour tout
faire, des jeunes filles pour aider au
ménage, des domestiques de campagne
sachant bien soigner les chevaux , et des
portiers ; demande une bonne sommeliers.

JEUNE COMMIS
Pour me perfectionner dans la langue

française, je cherche, 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.

Une jeune

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

On demande
place convenable ponr un jeune
homme de belle stature et se présen-
tant très bien , qui a appris la confise-
rie pendant quatre ans et est au courant
de tout ce qui concerne cette branche,
ainsi que de la comptabilité et des tra-
vaux de bureau. Adresser les offres sous
D. 5266, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , A. G. Hônigsberg i./ Pr.

(H. 1515 b.)
I

On voudrait placer, de préférence comme
commissionnaire, un garçon qui terminera
ses classes à Pâques, dans un commerce
où il pourrait se perfectionner dans le
français, qu 'il parle passablement. Petit
gage désiré. S'adresser à R. Hodel , rue
de la Justice 80, Berne.

APPRENTISSAGES

POUR BEHEUKS
Le soussigné cherche à placer, pour

Pilques, un jeune homme de 16 ans,
comme apprenti chez un bon relieur.
S'adresser à

Panl HALLER,
(O. IL 6018) Editeur, à Berne.

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.

AVIS DIVERS

THÉàTRE DE iSEUCHATEL
VENDREDI  9 FÉVRIER 1804

Bureau 7 h. — Rideau 7 *j 2 h.

Séance littéraire et musicale
donnée par la.

section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DHOFINGUl
Prix des places :

Loges grillées Fr. 4.—
Premières numérotées. . . . » 3.50
Parterres numérotés . . . .  » 2.50
Secondes ' . . » 1.50

JEUDI S FÉVRIER 1894
Bureau 7 h. — Rideau 7 *l 2 h.

Répétition générale
Prix des places :

Premières numérotées . . . . Fr. 2.50
Parterres numérotés . . . .  » 1.50

Bureau de location : Magasin de musi-
que et instruments en tous genres de
Mmo Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

Pour les détails voir le programme.

THÉÂTRE DE NEUCH ATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 V. h. — Rideau 8 h.
MARDI 6 FEVRIER 1894

Au bénéfice de M. GONTIEE
Grand premier oomique

Li PERICH0LE
Opéra-comique en trois actes.

Paroles de Henri MEILHAC et Lud. HALéVY

Musique d 'OFFENBACH.

On commencera par

Les surprises du divorce
Comédie en trois actes de A. BR I S S O N

et A. MARS.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

Branae salle fln Collège fle ColomMer
Dimanche 4 et lundi 5 février 1894
Bureau 6 K l% h. - Rideau 7 h.

Soirées musicales & théâtrales
données par la

Société de chant L'UNION
sous la direction de M. G. GAUCHAT

PKOQ-RAMIlVrJE :
1» Petit oiseau, choeur. C. DÉNÉnÉAT .
2° La Cagnotte, comédie - vaudeville

en 5 actes, par E. LABICHE.
3» Jours de repos, chœur. J. MONESTIER .

Prix d'entrée : fr. 1.

Billets en vente dans les magasins du
village et le soir à la porte.

TOMBOLA DB LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Date du Tirage : 7 AVRIL PROCHAIN
Valeur des quatre premiers lots :

600 Fr. en espèces», plus une quantité
de beaux lots en nature, argenterie,
montres, etc., etc.

Pria; du billet portant deux numéros:
UN FRAKC.

En vente chez MM. H. Breithaupt , hôtel
du Faucon ; D. Nicollier, à la gare ; N.
Sandoz, Brasserie de la Promenade :
Wickilialder, Brasserie Gambrinus ; et aux
magasins de cigares Colomb-Borel, E.
Droz-Neeb et J.-A. Michel.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 17

ans dans une bonne famille de la Suisse
française, où , dans son temps libre , elle
aurait occasion d'aider au magasin .

En échange, on accepterait garçon ou
jeune Tille de 14 ans environ qui pourrait
fréquenter les écoles de Zurich. S'adres-
ser sous chiffre O. F. 975'2 à Orell Fiissli,
annonces. Zurich.

8» CONFERENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
IHardi 6 février , h 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

HENRI SCHLIEMI (avec projections)
par M. P. Dessoulavy.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 5 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.

TATâTëKNëLLK
Sociélé île Secours mutuels aux Orphelins

à NEUCHATEL

IX° ASSEMBLÉE GÉNÉR/ULE
Lundi 5 février 1894, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel-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 clames et enfants

diplômé avec tnédaillc 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 cle trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

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

M1Ie DUBOIS
j institutrice, professeur de coupe ,

Avenue k 1er Mars 12.
M™ ZIMMERMANN

à BROUGG (A rgovie)
continue à recevoir des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance
active et soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

ECOLE PARTICULIERE
DE TRAVAUX MIELS POUR ENFANTS

Carton, bois, métal.
.Ruelle DuPeyrou no 1

(Entrée par la cour).

CERGLE JJBËR4L
AUJOURD ' HUI , SAMEDI

à 7 */ , heures

SOUPER (Tripes)
Prix : 1 fr. 80

Avec une chopine de vin.

Atelier de serrurerie
d'Art et de Bâtiment

Ea. SCHMID
11, rue du Château , Neuchâtel

Croquis, Plans ct Devis sur demande.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 4 FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

ORAID CONCERT
donné par

L'Harmonie île Nenchâtel
Prix d'entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres passifs. |

iâl
Le 4 février et le dimanche suivant

à l'hôtel de la Croix-Blanche
et Cressier

Bonne musique. LE TENANCIER.

DANSE PUBLI QUE
Dimanche 4 février

aucafé du Lierre
Le tenancier, Ed. NIKLAUS.

BAL PUBLIC
LE DIMANCHE 4 FÉVRIER

dès 3 h. après midi

An débit de la Brasserie
de Boudry

20 francs de récompense
à qui dénoncera la ou les personnes qui
n'ont pas trouvé mieux que de couper
les ficelles étendues dans mon chantier
à l'Ecluse.

J. HAI.SSMAB.iy, cordier.
Une dame anglaise désire échanger

des leçons d'anglais contre des le-
çons de français. S'adr. à M110 Dubourg,
faubourg du Lac 1,

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 h M. Leder-Ruef, entrepre-
neur, zur Linde 21, Berne.

Un père de famille , durement
éprouvé, se recommande vivement pour
de l'ouvrage manuel, travaux de bureau
ou encaissements, il prie les personnes
qui voudraient lui venir en aide, par du
travail ou par des secours, de s'adresser
au bureau du journal , sous les initialeà
Y. T. 808. 

804 Un jeune homme, muni de bons
certificats et jouissant d'une bonne répu-
tation , cherche à emprunter une somme
de fr. 2.500 pour s'établir. Il est en me-
sure de fournir trois cautions solvables.
S'adresser au bureau du journal, qui in-
diquera. 

IL Y A SIX CENTS ANS...
Il y a six cents ans, on comptait on moyenne

six médecins pour deux cent mille individus,
c'est-à-dire un médecin pour trente-trois mille
habitants. Aujourd'hui , grâce au progrès de
la science et de la civilisation , le chiffre des
médecins est cinquante fois plus considérable.
Il est vrai de dire que les conditions atmo-
sphériques ont beaucoup changé à notre dés-
avantage et que la mauvaise saison dure plu-
tôt neuf mois sur douze au contraire d'autre-
fois, bien heureux encore d'avoir à notre
disposition pour réag ir contre l'humidité, le
froid , le brouillard , etc., les Pastilles Gérau-
del , généralement adoptées aujourd'hui dans
toute l'Europe. Leur efficaci té, jointe à leur
bon marche, a dil certainement empêcher
l'accroissement des maladies des voies respi-
ratoires , et c'est par conséquent grâce à elles
que le nombre des médecins n 'a pas augmenté
clans des proportions plus considérables.

C'est la femme qui f i t  au Congo son succès,
Car nul autre savon n 'embellit mieux ses traits.

IJiFLUEXZA.. Nouvel extrait de lettre
snr l'efflcnclté des pectorines da Dr
3.-3, Molli : « Les pectorlnnes se sont
montrées excellentes contre la toux
d'inflnenza qui régne en cc moment Ici.
Bret-swII . Bftle-cnmpngrne, lc 6 janvier
1894. Abt-Baner, négociant. (Voir l'an-
nonce dans ce numéro.)

Ponr combattre la lassitude
let faiblesse

les maux de tête , le manque d'appétit , les
pâles couleurs , rien de meilleur que la cure
du véritable Cognac ferrugineux Golliez , tou-
jours plu» apprécié depuis 20 ans, et récom-
pensé dans les dernières expositions avec lea
plus hautes distinctions. Réputation univer-
selle

^Evitez les nombreuses imitations cn exi-
geant sur chaque llacon la m arque des deux
palmiers et le nom de Fréd. Golliez, à Morat.
Vente en gros.

En vente dans les pharmacies et bonnes
! drogueries en flacons de 'i fr. 00 et 5 fr.

CAISSE DES RENTES SUISSE
La plus ancienne

Compagnie suisse d'Assurances sur la VIE
FONDÉE EN 1857

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

Capitaux assurés: lOO MILLIONS.
Indemnités payées dep uis la f ondation : 40 MILLIONS.
Fonds de réserve des bénéfices appartenant aux assurés : S MILLIONS.

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES.

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

Prière de s'adresser au Bureau d'Assurances et Réassurances :
ALFRED BOURQUIN , à. Neuoh&tel, représentant général pow le, canton-

¦¦¦ «« ¦I ««W HIII-MII 

I 

Madame Hêloise BOREL-RO-
BERT, ainsi que les familles
BOREL et ROBERT, se font un
devoir de remercier sincèrement
toutes les personnes qui, tant en
corps qu'isolément , leur onl donné
d'aussi nombreux témoignages de
sympathie dans leur grand deuil.
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FRi JL.OO 3LaX2 IHEÏ lMlS Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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I IX* VUNTI. annuelle de BîiAïtfC I
"VF^T-I Février seulernent.

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

II, Rue des Epancheurs, II , NEUCHATEL

Toile écrue a^S&ttï Toile écrue 5ShSS Toile mi-blanche K*£ B
Dolleyres, valant 40 ots. — ne ots. Dolleyres, valant 45 ots. — on ots. gerie, spéoialité A. Dolleyres, QA ots. S
Prix de réolame, &9 Prix de réolame, «U val., 50 o.— Prix cle réolame, ** « B

Toile mi-blanche BKK: Toile mi-blanche ES: Toile mi-blanche Kg: B
rie, spéoialité A. Dolleyres, AO ots. rie, spéoialité A. Dolleyres, A"J ots. rie, spéoialité A. Dolleyres, en ots. m
val. 60 o. — Prix de réolame, *W val. 65 o. — Prix de réolame, _* val. 75 o. — Prix de réolame, *W g

ATTENTION ! — 3Ne pas confondre cette grande VENTE de BL A NC B
de FÉVRIER avec celle de mes nombreux IMITATEURS. 1
TIM'I A *VM klnnA^ A Pour draps de grands lits, qualité garantie , spécialité A. Dollevres, valant 95 cts. rJC cts. B
¦VOMC gJjTPianCae . Prix de réclame, «_* fl

I

TAÎI A W. 1. VI « **#»%« pour draps de grands lits, bonne qualité, gagnant au lavage, spécialité A. Dolleyres, I7Q cts. B
A ftUB ini-DAaHCae valant 1 fr., vendue « jjj H
TM'I» w.î ltl «I V. AII A largeur pour draps de grands lits, très forte et propre , spécialité A. Delleyres, OC cts. B
4 QUE; IÏI4-0iaiiCiie valant 1 fr. 10. — Prix de réclame, W* fl
THI'I A w,i VI A WA V A largeur pour draps de grands lits , extra bonne, spécialité A. Dolleyres, valant 1 fr. 25. QC cts. m
10U5 211-wiaïlCjae Prix de réclame, *  ̂ g
T<M'1« «<W _ J IH IM WA V A largeur pour draps de grands lits, qualité prima , spécialité A. Dolleyres. toujours 1 f '
A OliB nil-DiaaClie vendue i fr. 35. — Réciame, * I

Tftî l a *v\n Vla«-*1i a largeur pour draps de grands lits , superbe spécialité A. Dolleyres, valant 1 fr. 45, 1 1 C  H
10U6 Uli"UAa*IiCaS vendue en réclame, - *» ] M

QP ctS. A l'occasion de cette grande VENTE de BLANC 
 ̂

B
JJ y on n'envoie pas d'échantillons. il i l  B

j ïoîViï lr"" On envoie contre remboursement choix superbe d'indien. 1
150 cm. de large et très , nes-fourres, très forte et H
fort . port en SUS. garantie au lavage. gg

TVi'la» A A -fil Pour draPs de lil' lai'8'eul' 18° et 200 centimètres, 1 fr. 80, 2 fr., 2 fr. 60 et 3 fr., marchandise H
JL 0113S Us 111 suisse, garantie à l'usage, H
PLUMES et EDREDONS pour lits, BAZDfS pour fourres. — Prix sans concurrence à qualité égale M
100 dessins NAPPAGE toile cirée, blanches et couleurs, occasion unique. ['

^
'il ' P II au mètre, pour chambres , à liquider , ne voulant plus tenir ce genre d'article, qualité de 95 cts., 13

1 ! iSIH >_ llr.PlIf.  vendu 80 cts. ; qualité de 1 fr. 30 vendu 1 fr , ; qualité de 1 fr. GO vendu -1 fr. 30; qualité de 1 fr. 00 1I U|»ltf UUUUV vendu 1 fl. 55 . qualité de 2 fr. 30 vendu 1 fr. 70, chez M

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, M, NEUCHATEL. fl
" ' «Z> f~\ pièces ESSUIE - SERVICES ménage, pur fil et encadrés, la pièce 28, 35, 42, 50 et 05 centimes ; plus H

CJ KJ -10 pièces essuie-service au mètre, en pur fil. B

(y \(~\ pièces Essaie-mains et Linges de toilette, marchandise superbe et bonne , le mètre 34, 35, 42, 45, 55, 05 f ê
OU et 68 centimes. m

$&* Vent© cle» Blanc aai comptant seulement. "̂ Hl H
Superbe choix NAPPAGE, 1"> qualité, 135 cm. de large, à fr. 1.35, 1.50, -1.00, 1.90, toujours garanti à l'usage. B
SERVIETTES de table assortissant, très beau , à 40, 50, 60, 65 cts. la pièce encadrée, de 60 à 80 cm. cle grandeur. H

| On envoie contre remboursement, port en sus. 1

I 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 S

j spécialité A. Dolleyres. très très forte, spécialité A. Dol- ext. belle et large, val. 70 c, chemises et lingerie , superbe H
Une , 85 cm. de OQ M leyres, valant 05 C. A E  - spéc. A. Dolleyres. AJJ - qualité , val. 75 c. C A  . |j
large. — Réclame, <»*7 C. — Réclame, **» •». _ Réclame, T£* W, _ Réclame, *J * C.

Toile blanche Toile blanche Toile blanche Toile blanche
spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour spécial ité A. Dolleyres, pour
chemises et lingerie, valant chemises et lingerie , valant chemises et lingerie , dite chemises et lingerie, qualité
80 centimes. — C*J « 85 centimes. — £A * Heur, extra , valant flff * extra , extra. — ffQ -Réclame, */ C. Réclame, Ot C. 90 cts. — Réclame, WW C. Réclame, W* 0.

j On envoie contre remboursement, port en sus.

I

AL^REID I3C> JL,3_____, 3B:-,ir _E=5.E3îS
11, Rne des Epancheurs, 11, NEUCHATEL

¦ ¦ ¦ BB 

— Sans engagement j usqu'à épuisement du stock. —

TOUX — ASTHME <«» <»
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTORIîîES du
D' Jf.-J. HOHIi, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche , grippe,les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de la
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boîtes de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gi-os : chez Uhlmann-Eyrand, à Genève.

B' UnPtâ^W #iliiàrr e n P Tl •* ' ŵ#««lf \C U O » ft 
fp psFi JHr̂  9 *^ SWÏll

>"v —.__ l̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^PS,i

àef \̂ e S.ÀALIEM.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevekire.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Ncncbâtel, chez M. HEDIGER, coiffeur-parfunienr,
Place da Port.

J Marbrerie RUSCONI i
Z NE11CHA.TEL, %
CO Qi

g! Eviers en marbre â pierres diverses i=
"3 avec leur garniture en marbre g
! blanc> "S
u depuis f_r. 26, tout compris. T.

S TÉLÉPHONE f

SAMEDI LE 3 FÉVRIER
dès 0 1/2 h. du soir

PRÊT A L'EMPORTÉ

Tête de Veau en Tortue
CANARD SAUVAGE M SAM!

CHEZ

A. HAFNER, traiteur
successeur fle J. Hliickher-Ealierel

Au Pavillon de
CONFISERIE - PATISSERIE

Place du. F"ort
Cornets à la crème tous les dimanches

et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bourgeois ,
n* Prix sans concurrence. Plus cle
l.llI3r6S 4 Va millions d'expédiés l'année
i! passée. le mille, fr.

[ cigares doux , brûlant très bien , 8.50
g5 ) » fins, » » 13.—
§1 » extra Ans » » -16.—
| Ormond, pet. paq. jaunes ou bleus, 19.—

"? cigares extra fins de 5 c, 26.—
e j » véritables » 7 c. 37.—
| | » » . » '10 c, 46.—

10 k»s de fin tabac à fumer , seulement
fr. 3.50, 4.30, 0.80. Tout acheteur com-
mandant au moins pour fr. 15.— recevra
gratis une belle photogravure à l'huile ,
valant de 3 à 5 fr. dans les commerces
d'objets d'art. (II. 374 Q.)
J. WINIGER , maison d'expédition , BOSWYL
„—. i iiiiiiMiiw-___fTn__ri

VOUS ME TOUSSEREZ plus
si vous prenez les (H. 2720G.)

Roulions béchiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de j
suite la toux, l'enrouement, les ca-
tarrhes de poitrine et des poumons.
Véritables en paq. de 50 c. dans les
pharmacies Leuba, à Corcelles ; Cha-
puis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et A. Dardel, à Neuchâtel.

8 

PUR ET EN POUDRE \fortifinnt et nutritif , réunis-
sant à hi fois . arôme exquis,
di gestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au ooint
do vue sanitaire, ce cacao se I
recommande à chaque mé- I
nagère , il est hors ligne pour !
les convaiescentset les con- '
stitutions délicates. I

Ne pas confondre ce cacao javec tous les produits de ,
même nom , otl'erts trop sou-
\ eut sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur dea procédés
scientifi que- pour obtenir
celle qu_iitô eiquiâe.

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch.Petitpierre et
Jul" Panier, épie", MM. Biraler, Bonrgreols,
Dardel, Guebbart. pharmac, M.Ttaévenax,
Evole 1; à Colombier: M. Th. zarcher, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
k Saint-Aubin : M. Samuel Zttrcher, confi-
seur ; à Boudry : M. Hnbsehmldt, négociant ;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant ;
à Neuveville : M. 1 mer, pharmacien. (II. U.)

A vendre une machine à pétrole, à six
flammes, presque neuve, et une pous-
sette usagée, Industrie 19.

PORCS GRAS
FDlHrAlC Pri l  se trouvera , lundi
I AARliVlà JCiULI , 5 courant , aux
Abattoirs de NeuchiHel , avec un convoi
de beaux porcs gras.

T> IJlft A TVT A vendre environ 50 quin-
fVJ!lWrA__iN taux de regain. S'adresser
à M. L. Kiehl , à Valangin.

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

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.

TOUS M.S SAMEDIS

TAILLAULES
à 1» boulangerie J. BACH

Ecluse 9.

TOURBE LITIËRE
Tourbe-litière , 1™ qualité, en vente

chez César Jeanneret, aux Ponts-Martel,
à prix modéré.

A la même adresse, à vendre nu fort
due de quatre ans.

Faute de place, liquidation 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
o la Canaria » ; plus une dizaine de fe-
melles. Cages à céder avec ou sans ca-
naris ; cages à nicher, etc.

R. HEDIGER, Place du Port.

SEUL DéPôT POUR Nenchâtel :

Magasin HrI GACOND
Prix-courant à disposition.

¦ll__________-l_----.-_-g__---BW_---__-__---a-__M---_.EM--_-_-.--i

GREVASSES
AUX MAINS

Guérison rapide par la Pommade
russe. — La boîte 0,50 cts.

Pommade contre les engelures.
— Le pot : 60 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

Aussi nourrissants Qu 'économiques, les Potages h la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, clans tous les magasins de comestibles
et d'épicerie, ù 10 centimes la tablette de deux bons potages. — La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. —-Les flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau h 60 cts., et ceux de 1 fr. 50 & 90 centimes.

Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 centimes.



ON DEMANDE à ACHETER

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

TERRÂIN_A_ACHETER
On demande à acheter, aux abords de

lai ville, un terrain pour y élever une
construction.

Adresser les offres Etude Lambelet,
notaire, Place Pury 4.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 février 1894, un
petit logement se composant cle deux
chambres, cuisine, galetas ; eau. S'adr.
au Bureau d'affaires E. Joseph-d i t-Leh-
Lehmann , agent de droit , rue de la Place
d'Ar mes n° 5, à Neuchatel. ^

Etnde P.-H. KÎJYOT, notaire
A louer, dès maintenant :

Faubourg de la Gare 1, un logement de
4 chambres.
Pour le 34 juin prochain :

Collégiale, un logement de 4 chambres.
Tous deux avec cuisine et dépendances.
A louer , de suite ou pour le mois de

mars, un logement remis à neuf , com-
posé de 3 chambres et cuisine, et un
logement de 4 pièces avec balcon , à louer
pour Saint-Jean ; tous les deux ont de
belles dépendances et sont bien exposés
au soleil. S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
au 1er à droite. ,

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 aiu. Pré-
barreau. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5 

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

A louer, pour Saint-Jean (24 juin),
la maison des Escaliers du Château
n° 4. comprenant huit chambres,
cuisine, caves, bûchers et dépen-
dances. S' adresser Etude Roulet,
notaire, rne du Pommier 9, à JVeu-
châtel. 

A louer , pour St-Jean , un logemeut de
4 ou 5 chambres et dépendances , eau et
gaz, jou issance du ja rdin. S'adres. Cas-
sardes 1 bis, «La Sablière » , de 9 h. à
3 heures. 

A louer, pour Noël , un peti t logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
et une échoppe bien située. S'adres-
sfe'r étude Porret , Château 4.

CHAMBRES A LOUER
_

A louer une jolie chambre meublée,
faubourg du Lac n» 5, au i". S'adresser
même maison , __m° étage. 

A louer une jolie chambre meublée
avec balcon ; exposition au soleil S'adres.
rue Pourtalès 11, 3""» étage. 

A remettre de suite une chambre meu-
hléc. S'adr. rue du Château 0, ,>° étage.
—Chambre à louer et bonne pension.
Industrie 15, 2""> étage. 

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

Place pour un ou deux coucheurs, pro-
pres et tranquilles , rue de l'Hôpital n° 9,
i» T étage.

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

3ACATÏ0HS DIVERSES

Pour la Saint-Jean , un magasin avec
arriére magasin ; jouis sance d'une cour
avec eau. — Môme maison , un logement
si on le désire. S'adresser Temple-Neuf
n° 6, au magasin.

A louer, pour Saint Jean, rue
des Moulins nn SÎ3, un vaste
loca* pouvant être utilisé pour
magasin ou entrepôt,avec denx
grj 8 «_d«' S caves attenantes et, si
on -le désire, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser & M. F. Mo-
nard, Parcs 3.

^V IL-OUEIE*.
rue des Chavannes n° 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 I" étage.

855 A louer de suite ou pour St-Jean ,
un magasin avec arrière-magasin et cave
bien éclairée. Logement dans la maison.
On louerait le tout ou séparément . S'adr.
au bu reau. 

Domaine à louer
Pour cause de décès du fermier , la

Commune de Bevaix remettra à bail , le
samedi 10 février 1894, dès 1 heure de
l'après-midi , à l'hôtel de Commune, le
domaine de Treygnolan , d'une contenance
d'environ 44 poses.

L'entrée en jouissances est fixée au
1" avril prochain.

Les conditions seront lues avant l'en-
chère. '

Pour visiter le domaine, s'adresser à
M. Maurice Barret , à Bevaix.

Bevaix, le 30 janvier 1894.
Conseil communal.

8« CONFERENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 6 février, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

HENRI SdJEIAl (avec projections)
par M. P. Dessoulavy.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 5 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.

TÂ MERNELLE
Sociélé île Secours mutuels aux Orphelins

à NEUCHATEL

IX° ASSEMBLÉE GÉ3SÉR.1LE
Lundi 5 février 1894, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel-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 cle

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 cle réserve.
8. Nomination d'un membre honoraire.
9. Divers.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE GOUPE
pour vêtements' de clames et enfants

dip lômé 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 cle patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

M1Ie DUBOIS
î institutrice, professeur de coupe ,

Avenue k 1er Mars 12.
M™ ZIMMERMANN

à BROUGG (A rgovie)
continue à recevoir des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance
active et soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

ECOLE PARTICULIERE
DE TRAVAUX USUELS POUR ENFANTS

Carton, bois, métal.
ïluelle DuPeyrou no i

(Entrée par la cour).

CËRCLEJLI6ÉRAL
AUJOURD ' HUI , SAMEDI

à 7 */ , heures

SOUPER (Tripes)
Prix : 1 fr. 80

Avec une chopine de vin.

Atelier de serrurerie
d'Art et de Bâtiment

Ed. SCHMID
11, rue du Château , Neuchâtel

Croquis, Plans ct Devis sur demande.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 4 FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

ORAID COÏTCHET
donné par

L'Harmonie ie Nenchâtel
Prix d'entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres passifs.

H A £_
Le 4 février et le dimanche suivant

à l'hôtel de la Croix-Blanche
et Cressier

Bonne musique. LE TENANCIER.

DANSE PUBLI QUE
Dimanche 4 février

aucafé du Lierre
Le tenancier, Ed. NIKLAUS.

BAL PUBLIC
LE DIMANCHE 4 FÉVRIER

dès 3 h. après midi

An débit de la Brasserie
de Boudry

20 francs de récompense
à qui dénoncera la ou les personnes qui
n'ont pas trouvé mieux que de couper
les ficelles étendues dans mon chantier
à l'Ecluse.

J. HAPSSMANN, cordier.
Une dame anglaise désire échanger

des leçons d'anglais contre des le-
çons de français. S'adr. à MUe Dubourg,
faubourg du Lac 1.

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.

Un père de famille , durement
éprouvé, se recommande vivement pour
de l'ouvrage manuel, travaux de bureau
ou encaissements, il prie les personnes
qui voudraient lui venir en aide, par du
travail ou par des secours, de s'adresser
au bureau du journal , sous les initiales
Y. T. 808. 

864 Un jeune homme, muni de bons
certificats et jouissant d'une bonne répu-
tation , cherche à emprunter une somme
de fr. 2.500 pour s'établir. Il est en me-
sure de fournir trois cautions solvables.
S'adresser au bureau du journal , qui in-
diquera. 

IL Y A SIX CENTS MS...
Il y a six cents ans , on comptait en moyenne

six médecins pour deux cent mille individus ,
c'est-à-dire un médecin pour trente-trois mille
habitants. Aujourd'hui , grâce au progrès de
la science et de la civilisation , le chiffre des
médecins est cinquante fois plus considérable.
II est vrai de dire que les conditions atmo-
sphériques ont beaucoup changé à notre dés-
avantage et que la mauvaise saison dure plu-
tôt neuf mois sur douze au contraire d'autre-
fois, bien heureux encore d'avoir à notre
disposition pour réag ir contre l'humidité , le
froid , le brouillard , etc., les Pastilles Gérau-
del , généralement adoptées aujourd'hui dans
toute l'Europe. Leur efficaci té, jointe à leur
bon marche, a dû certainement empêcher
l'accroissement des maladies des voies respi-
ratoires , et c'est par conséquent grâce à elles
que le nombre des médecins n 'a pas augmenté
dans des proportions plus considérables.

C'est la femme qui f i t  au Congo son succès,
Car nul autre savon n 'embellit mieux ses traits.

ISFLl'E_iZA. Nouvel extrait de lettre
snr l'efflcnclté des pectorincM da Dr
3.-3, Ilotal : « Les pectorlnnes se sont
montrées excellentes contre la tonx
(l'influenza qui régne en cc moment Ici.
Bretznll , I-ftle-cnnipngne , le 6 janvier
1894. Abt-Baner, négociant. (Voir l'an-
nonce dans ce numéro.)

Ponr combattre la lassitude
let faiblesse

les maux de tète, le manque d'app étit , les
Sales couleurs , rien de meilleur que la cure

u véritable Cognac ferrugineux Golliez , tou-
jours plus apprécié depuis 20 ans, et récom-
pensé dans les dernières expositions avec les
plus hautes distinctions. Réputation univer-
selle. _

Evitez les nombreuses imitations cn exi-
geant sur chaque llacon la marque des deux
palmiers et le nom de Fréd. Golliez , à Morat.
Vente en gros.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries en flacons de i fr. 00 et 5 fr.

On voudrait placer, de préférence comme
commissionnaire, un garçon qui terminera
ses classes à Pâques, dans un commerce
où il pourrait se perfectionner dans le
français, qu 'il parle passablement. Petit
gage désiré. S'adresser à R. Hodel , rue
de la Justice 80, Berne.

APPRENTISSAGES

POUR RELIEURS
Le soussigné cherche à placer, pour

Pâques, un jeune homme de 16 ans,
comme apprenti chez un bon relieur.
S'adresser à __

Paul HALLER,
(O. II. 6018) Editeur, à Berne.

Apprenti boulanger
On demande un jeune homme cle toute

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

AVIS DIVERS

THÉàTRE DE NE UCHATEL
V E N D R E D I  9 FÉVRIER 1804

Bureau 7 h. — Rideau 7 */ 2 h.

Séance littéraire et musicale
donnée par la.

section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DEJ OFINGI J E
Prix des places :

Loges grillées Fr. ¦&.—
Premières numérotées . . . . » 3.50
Parterres numérotés . . . .  » 2.50
Secondes : . . » 1.50

JEUDI S FÉVRIER 1894
Bureau 7 h. — Rideau 7 V2 k.

Répétition générale
Prix des places :

Premières numérotées . . . . Fr. 2.50
Parterres numérotés . . . .  » 1.50

Bureau de location : Magasin de musi-
que et instruments en tous genres de
Mmo Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.

Pour les détails voir le programme .

THÉÂTRE DE NEUCH ATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 V. h. — Rideau 8 h.
MARDI 6 FEVRIER 1894

Au bénéfice de M. GONTIEK
Grand premier oomique

Li PERICH0LE
Opéra-comique en trois actes.

Paroles de Henri MEILHAC et Lud. HALéVY
Musique d'OFFENBACH.

On commencera par

Les surprises du divorce
Comédie en trois actes de A. BR I S S O N

et A. MARS.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

Me salle U Collège de Coloifer
Dimanche 4 et lundi 5 février 1894
Bureau 6 4 /2 h. - - Rideau 7 h.

Soirées musicales & théâtrales
données par la

Société de chant .'UNION
sous la direction de M. C. GAUCHAT

PROGRAMME :
1» Petit oiseau, chœur. C. DéN éRéAT.
2° La Cagnotte, comédie - vaudeville

en 5 actes, par E. LABICHE .
3» Jours de repos, chœur. J.MONESTIER .

Prix d'entrée : fr. 1.

Billets en vente dans les magasins du
village et le soir à la porte.

TOMBOLA OB LA MUSIQUE MILITAI RE
DE NEUCHATEL

Date du Tirage : 7 AVRIL PROCHAIN
Valeur des quatre premiers lots :

600 Fr. en espèces», plus une quantité
de beaux lots en nature, argenteri e,
montres, etc., etc.

Pi-ix du billet portant deux numéros:
UN FRANC.

En vente chez MM. H. Breithaupt , hôtel
du Faucon ; D. Nicollier , à la gare ; N.
Sandoz, Brasserie de la Promenade :
Wickihalder, Brasserie Gambrinus ; et aux
magasins de cigares Colomb-Borel, E.
Droz-Neeb et J.-A. Michel.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de 17

ans dans une bonne famille de la Suisse
française, où , dans son temps libre , elle
aurait occasion d'aider au magasin .

En échange, on accepterait garçon on
jeune fille de li ans environ qui pourrait
fréquenter les écoles de Zurich . S'adres-
ser sous chiffre O. F. 975'2 à Orell Fussli,
annonces . Zurich.

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° i.

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

| i
m BgHftHSS â MUSE

Un petit ménage tranquille demande,
pour le lor mars ou plus tôt, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres et dépendan-
ces, si possible rue du Seyon ou l'Ecluse.
S'adresser ù la laiterie des Fahys, rue
Saint-Maurice.

On demande à loner
si possible ;'i Neuchâtel ou dans le vigno-
ble, pour des 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, à Neuch-itel , sous chiffre
H. 1446 N. ' 

816 On cherche à louer, pour
fin mars ou Saint-Georges, un
appartement de H pit.ee» et dé-
pendcuiées. S'adresser au bn-
rean de lm Feuille. v

OFFRES DE SERVICES

Un cherche, pour une jeune fille de la
Suisse allemande, une place de volontaire
dans une bonne famille où elle aura l'oc-
casion d'apprendre le français. Elle s'oc-
cuperait des enfants ou aiderait au mé-
nage. — S'adresser Hôtel des Salines, à
Rheinfelden.

Une fille , forte et robuste, cherche une
place simple , si possible à la campagne.
S'adr. rue de la Serre 7.

854 Une fille de 26 ans cherche une
place comme femme de chambre. Le bu-
reau du journal indiquera.
________________________ MMmB__w_____BK__a___K__flM__MBMOMa__a

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Genève, une do-
mestique sachant faire bonne cuisine.
S'adr., avec certificats, à Mmo Favarger,
faubourg de l'Hôpital 6. Entrée immé-
diate. 

On demande, pour tout de suite , comme
bonne, une jeune fille ayant l'habitude
des enfants. S'adr. rue J.-J. Lallemand
no i; 3me étage, à gauche.

867 On demande une personne de 30
à 40 ans, de confiance , pour diriger un
ménage d' un veuf ayant trois enfants.
S'adresser au bureau d'avis.

86G On demande une HîJë de 20 ÏT25
ans, propre et active, parlant français et
sachant faire la cuisine et ' les travaux
d'un ménage soigné. Entrée de suite ou
au 15 de ce mois. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 
|jS5î"* Une jeune fille retournant à Pyr-
mont, les premiers jours de mars, cher-
che une compagne de voyage. S'adresser
au bureau de la Feuille. 865

On demande, pour le 15 février, une
domestique sachant très bien cuire et au
courant d'un service soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser le matin , avant -M heures,
Evole 23, rez-de-chaussée.

851 On demande, pour le mois de fé-
vrier, une fille forte et active et sachant
faire un ménage soigné. S'adr. au bureau
du journal.

On cherche, pour le 15 février , une
bonne domestique pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au Faubourg du
Lac n° 17.

Pour le commencement de mars, on
demande une domestique active et ro-
buste, sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage et du jardin. Se
présenter chez M. Fritz Keller, tannerie
de Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La Famille, bureau général de pla-
cement, rue du Château , offre plusieurs
bonnes cuisinières , des filles pour tout
faire, des jeunes filles pour aider au
ménage, des domestiques de campagne
sachant bien soigner les chevaux , et des
portiers ; demande une bonne sommeliers.

JEUNE COMMIS
Pour me perfectionner dans la langue

française, je cherche, ayant terminé
mon apprentissage de commerce, vax
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.

Une jeune

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

On demande
place convenable ponr nn jeune
homme de belle stature et se présen-
tant très bien , qui a appris la confise-
rie pendant quatre ans et est au courant
de tout ce qui concerne cette branche,
ainsi que de la comptabilité et des tra-
vaux de bureau. Adresser les offres sous
D. 5260, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. A. G. Hônigsberg i. / Pr.

(H. 1515 b.)
I

CAISSE DES RENTES SUISSE
La plus ancienne

Compagnie Snisse d'Assurances sur la VIE
FONDÉE EN 1857

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

Capitaux assurés: 100 MILLIONS.
Indemnités payées depuis la fondation : 40 MILLIONS.
Fonds de réserve des bénéfices appartenant aux assurés : S MILLIONS.

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES.

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

Prière de s'adresser au Bureau d'Assurances et Réassurances :
ALFRED BOURQUIN, à. WenébùtMl , représentantgétiéral poiir le caiiton .

I  

Madame Héloise BOREL-RO-
BERT, ainsi que les . famil les
BOREL et ROBERT, se font un
devoir de remercier sincèrement
toutes les personnes qui, tant en
corps qu'isolément, leur onl donné
d'aussi nombreux témoignages de
sympathie dans leur grand deuil.



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

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

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

« Il suff ira aux -médecins de tous les
pays de voir votre produ it pour en appré-
cier tout de suite l'importance et les ser-
vices qu 'il est appelé à rendre. » Professeur
Bazin, médecin à l'hôpital Saint-Louis (Lettre
à M. Guyot). Refuser, comme contrefaçon ,
tout flacon de Goudron Guyot (liqueur ou
capsules) qui ne porte pas sur 1 étiquette
l'adresse Maison L. FRèBE, 19, rue Jacob,
Paris, seule Maison où se prépare le véritable
Goudron Guyot (liqueur et capsides).

DEPOTS : A Nenchâtel, pharmacies Bau-
ler, Bourgeois, Dardel, Guebhart, Jordan.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON

France
La commission des douanes a adopté

la proposition Méline élevant à 8 fr. les
droits sur les blés. Lorsque le cours du
blé atteindra 25 fr., ce droit subira une
diminution progressive de SO centimes
par 50 centimes d'augmentation du
cours. Le droit disparaîtrait donc si le
blé atteignait 33 francs. M. Graux est
nommé rapporteur .

Italie
Le gouvernement italien vient de ré-

pondre à la note du Conseil fédéral
suisse du 25 novembre, relative au paie-
ment du droit des douanes cn monnaies
métalliques. Il déclare qu 'il ne lui est
pas possible de revenir sur celte me-
sure, prise par décret du 8 novembre,
et qui n'est pas en contradiction avec
les clauses du traité de commerce. En ce
qui concerne l'arbitra ge sur cette affaire ,
le gouvernement ne peut pas encore
donner de réponse définitive , car il con-
sidère comme nécessaire d'étudier cette
question plus à fond.

Etats-Unis
La Chambre des représentants a adopté

par 200 voix contre 135 le projet de loi
sur la réforme douanière.

Brésil
La première version télégraphique de

l'incident de mardi, dans la baie de Rio-
dc - Janeiro , était exagérée. L'amiral
de Gama n'a pas, parait-il , effectué sa
reddition entre les mains de l'escadrille
américaine.

Ayanl été obli gé de laisser passer les
bâtiments de l'amiral Dcnliam el d'ad-
mettre ainsi le droit des navires de tou-
tes nationalités de se rendre à quai de
Rio-de-Janeiro et cle ravitailler la ville ,
il a songé à se punir lui-môme de cette
humiliation en capitulant devant le com-
mandant de la petite flottille des Etats-
Unis. Mais les officiers de ses équi pages,
plus fiers que lui , l'en ont empêché.
L'escadre insurgée n'est donc pas hors
de combat comme on l'avait dil. Seule-
ment , elle n'en vaut apparemment
guère mieux. Les velléités de capitula-
tion de l'amiral de Gama ont révélé le
peu de confiance que lc second des chefs
de l'insurrection garde encore dans sa
cause.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Convention monétaire. — La Suisse a
accepté de prolonger le délai de ratifica-
tion de l'arrangement monétaire de Paris
jusqu'au 10 mars.

Berne. — Le Grand Conseil a adopté
la loi instituant les tribunaux de prud'-
hommes. Il a invité le Conseil exécutif à
examiner la question de savoir s'il ne
conviendrait pas d'exprimer aux autori-
tés fédérales un vœu tendant à une re-
vision de l'article 32 de la constitution
fédérale, dans le sens d'une restriction à
apporter au commerce de détail des
boissons spiritueuses par quan tités de
deux litres ct au-dessous. II a pris en
considération une motion demandant la
revision du code pénal.

A une interpellation des socialistes
Steck et Siebenmann, sur la manière
dont le Conseil d'Etat sauvegarde les
droits des ouvriers indigènes contre les
étrangers dans les chantiers de l'Etat ,
M. Marti a répondu assez dédaigneuse-
ment que les interpellants savaient fort
bien à quoi s'en tenir — puisque la
chose est réglée depuis quatre ans, —
mais que certains meneurs seraient mal-
heureux s'ils ne pouvaient profiter de
chaque occasion pour entretenir l'agita-
tion socialiste.

Avant de se séparer , le Grand Conseil
a autorisé le gouvernement à céder gra-
tuitement a la Confédération l'emplace-
ment de la Staatsapotheke pour la cons-
truction du palais parlementaire.

Le Grand Conseil s'est ajourné en
mars.

— Un valet de ferme , à Herzogen-
buchsec, a eu l'ingénieuse idée de jeter
de la poudre contenue dans une petite
bouteille sur sa pi pe pendant qu 'il fu-
mait. Mal lui en prit. Une explosion se
produisit et notre imprudent a eu la
fi gure sérieusement brûlée.

Zurich. — Lc Tag blatt a publié un
appel à la population pour l'engager à
demander par pétition au Conseil fédé-
ral l'expulsion de tous les meneurs , agi-
tateurs et anarchistes étrangers.

Bâle-Ville. — Une émeute d'ouvriers
maçons devait avoir lieu lundi soir à
BAle. La police fut avertie à temps ; elle
prit ses mesures pour renforcer ses pos-
tes, ct lc projet d émeute avorta .

Bâle-Campagne. — M. Handschin , de
Moscou , originaire de Kirckenbart , a fait
don à son canton d'ori gine , d'une somme
de 50,000 fr. destinée à la fondation
d'un asile pour des enfants vicieux.

Soleure. — Une veuve, Mme Hirl-Lack ,
décédéc il Y a quelques jours , a légué à
la ville de Soleure une somme de 50,000
francs pour un asile de vieillards.

CHRONIQUE LOCALE

La question d'une nouvelle rue. —
On nous écrit :

» Ne pourrait-on pas donner suite à la
pétition des mille citoyens qui deman-
dent la construction d'une route derrière
la rue des Moulins et aboutissant au fau-
bourg du Château ? Il y aurait là de quoi
occuper bien des bras et ce serait du
travail bien placé, car, au printemps,
les propriétaires pourraient refaire leurs
façades de ce coté et en même temps de
petits logements pour les ouvriers. —
Voilà la meilleure élude du jour . »

Nous dirons d'abord à notre corres-
pondant qu 'il n'a jamais été question
que nous sachions d'une rue aboutissant
au faubourg du Château. Quant à celle
dont la péiition faisait mention, et qui
devait mener à la rue du Château , nous
pouvons déclarer qu 'il a été donné suite
au vœu des pétitionnaires, en ce sens
que les études ont été faites.

Nous avons vu les plans à la direction
des travaux publics, mais la nature fort
inégale du terrain nécessitant bien des
murs de soutènement . et le coût des
expropriations, font de cette entreprise
une chose fort onéreuse. — Un devis
sommaire l'estime à passé deux cent
mille francs . Il est assez douteux dès
lors que le Conseil général enlre dans
les vues des intéressés.

Enseignement professionnel à Neu -
châtel. — La nouvelle Société (324 mem-
bres) pour la fondation d'une école pro-
fessionnelle destinée aux jeunes filles
était réunie hier , à 5 h. du soir, à la
salle circulaire du Collège latin ; 49 dames
et 24 messieurs avaient répondu à l'appel
du comité provisoire. L'assemblée, après
avoir adopté les statuts de fondation de
l'école, confirma le comité provisoire
dans ses fonctions pour l'année courante
et lui renvoya les détails d'exécution
concernant le règlement et les program-
mes du futur établissement qui, si nous
sommes bien informé, s'ouvrira proba-
blement le 1er avril prochain.

Nous souhaitons prospérité et longue
vie à cette nouvelle école professionnelle
qui , depuis longtemps , était désirée dans
notre ville.

Doctorat. — M. Albert Schinz, ancien
étudiant de la faculté de théologie de
notre Académie, vient d'obtenir de l'Uni-
versité de Tubingue le titre de docteur
en philosophie cum laude.

Musique militatre. — Cette société
offre ce soir au Chalet, à ses membres
honoraires et passifs, une soirée dont le
programme comporte de la musique, du
chant, une comédie, et, pour terminer,
un banquet suivi de bal.

Dons *reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Jean-Frédéri c Gyger, de
la ferme Lordel.
P., fr. 5. — F. L., à Colombier, fr. o.

— N. B., fr. 2. — D., fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 2, — Dito , fr. 10. — Dito,
fr. 1.50. — Total : fr. 539.30.

LISTE CLOSE.

Les membres de la Colonie fran-
çaise de Nenchâtel sont invités à as-
sister à l'ensevelissement de

MONSIEUR
Emmanuel JOSEPH-dit-LEHMANN,

qui aura lieu dimanche 4 février, ù 9 h.
du matin .

j Domicile mortuaire : Place d'Armes 5.

;.\ ,~  ̂
ACTO ALITÉ. —

»«»J:K) êî'ëÈk, C'est dans cette saison
MteHrirt-î^Fï. * >û I"''1 faut essay°r les
W&Ŝ $Êtëy %*> produits vantés pour
te, '̂ gSPSEfcâbs. 'es soins de la Deau '«KïjSJiî î ^rc^ŝ  Malgré les intemp é-

S^^W$$Mr rios > lo visage et les mains
IK&aMîW 'SM restent intacts , grâce à
K«*!-iK"̂ TÊti l'emploi de la Crème Si-
N&p'%I)Sl8i mon, do la Poudre de riz
L i«S* Jf» et du Savon Simon. Eviter
F;ïS,:;î>'S'&-^ an les nombreuses imitations

' JS ŜKS m 
en exigeant la signature de

*B________SS5Hl -aLî Simon, 13, rue Grange-
^BHHffia 8'̂  Batelière, Paris.

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

CHRONIQUE W L'fiTRANGER

— On télégraphie de Sébaslopol que
la mer d'Azoll' est complètement gelée.
De mémoire d'homme pareil fait ne
s'était produ it. Les traîneaux circulent

librement dans tous les sens sur la
nappe de glace, dont l'épaisseur dépasse
un mètre.

— Dans le procès de l'Omladina , à
Prague, on procède à l'audition des té-
moins. Le témoin Schmidt est arrêté en
pleine audience pour faux témoignage.
Après son arrestation , il fait des aveux
complets, disant que plusieurs des accu-
sés ont tenu des discours révolutionnai-
res dans les assemblées des jeunes tchè-
ques . Le commissaire de police qui a
dirigé l'enquête est ensuite entendu. Les
accusés l'interpellent avec violence. Le
ministère public requiert des peines
contre les interrupteurs.

— Mercredi est venue devant la 4me
chambre de Marseille l'affaire des anar-
chistes. Sur la sellette se trouvent trois
prévenus, Charreyron, Emile, modeleur,
Bossy et la femme HélèneMandon, pour-
suivis pour fabrication et détention de
matières explosibles. Le tribunal a ren-
du un jugement condamnant Bossy au
maximum , c'est-à-dire à cinq ans de
prison et cinquante francs d'amende,
Charreyron à six mois et vingt -cinq
francs d'amende et Hélène Mandon à
trois mois et vingt-cinq francs d'amende.

— L'anarchiste Merlino a été arrêté à
Naples. Il a opposé une vive résistance à
la police.

— On croyait l'affaire des joueurs de
Hanovre définitivement enterrée, il n'en
est rien ; tous les officiers compromis
dans ce procès scandaleux ont été tra-
duits devant le conseil d'honneur de
leurs régiments, qui leur a infligé des
peines disciplinaires. Certaines décisions
ayant paru trop indulgentes, sur le rap-
port du ministre de la guerre, l'empe-
reur a refusé de les approuver et a fait
dire aux chefs de corps que, dans cette
occurence, il n'admettait pas de circons-
tances atténuantes.

— La princesse royale de Suède, fille
du grand-duc de Bade, a quitté Stock-
holm le 27 janvier dans un état très
alarmant. Une affection de poitrine qui
lui interdit de passer l'hiver en Scandi-
navie a fait des progrès inquiétants. Il
a fallu porter la princesse dans son wa-
gon-salon ; tous ceux qui ont assisté à ce
triste départ ont été péniblement im-
pressionnés. Les médecins espèrent
qu'un séjour prolongé en Algérie, aux
environs de Biskra , enrayera la redou-
table phtisie qui a emporté déjà à la
fleur de l'âge le frère de la princesse
Victoria.

Ponr tout manque d'appétit
pour mauvaise digestion , pour toute anémie,
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisement
physique ou intellectuel, dans la convalescence,,
après des maladies fiévreuses, on fera usage
avec le pins grand snecés de l'Hémato-
gène da D'-med. Hommel (Hîemoglobinum
dépurât, stérilisât , liquid.). Goût très agréable,
effet puissamment apéritif et certain. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis et franco. Sîicolay * cie.
Laborat. chim. pharm., Zurich.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cour d'assises. — Séance du ven-
dredi 2 février. Même composition de la
cour que jeudi. Ministère public : M.
Georges Leuba , substitut.

La cour , avec l'assistance du jur y, juge
une affaire de mœurs ; tentative de viol .
Le prévenu, défendu par M. Wille, avo-
cat, à la Chaux-de-Fonds, est acquitté.

Dès 2 h. après midi, la cour, avec as-
sistance du jur y , s'occupe de la cause de
Charles Froidevaux, cafetier , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, accusé de banque-
route frauduleuse. M. le substitut du
procureur général insiste sur le fait qu 'il
y a eu non seulement incurie comp lète
de la part de Froidevaux ct banque-
route simple, mais bien détournement
de fonds. M. Renaud, avocat, défenseur
de l'accusé, énonce les circonstances par
lesquelles Froidevaux a subi une débâ-
cle complète de ses affaires. Si les béné-
fices réalisés étaient considérables , les
frais généraux et dépenses nécessaires
ont été plus grands encore. Il nie qu 'il y
ait eu détournement de fonds et de-
mande l'acquittement du prévenu.

Le jur y écarte l'accusation de banque-
route frauduleuse, mais rend un ver-
dict affîrmatif sur la question de banque-
route simple. Froidevaux est condamné
par la cour à 3 mois d'emprisonnement,
déduction à faire de 37 jours de prison
préventive, ct aux frais.

Séance close à 7 heures.

Bôle. — Le recensement opéré en jan-
vier 1894 accuse une population de 443
âmes conlre 437 en janvier 1893 ; aug-
mentation 6. Il y a 216 Neuchâtelois,
203 confédérés et 24 étrangers ; 135
mariés, 27 veufs et 281 célibataires.

Fleurier. — Vendredi matin , un
nouveau glissement de terrai^ s'est pro-
duit à la Caroline ,Jau-dessus des maisons
de Belle-Ile , au même endroit qu 'en
1889. La crevasse est beaucoup plus
large cette fois , mais moins longue. Elle
n'offre cependant pas un sérieux danger
pour les maisons de Belle-Ile.

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Depuis deux jours , nous sommes

entrés dans la période humide et morose
de l'hiver. Quels chemins ! quelles fla-
ques ! Partout le dégel fait descendre en
ruisseaux la neige des collines environ-
nantes. Rien n'est moins poéti que, rien
n'est plus malsain non plus que cette
humidité qui pénètre partout; aussi les
rhumes et les rhumatismes ne se comp-
tent-ils plus. L'agriculteur ne se plaint
pas trop, car il a besoin d'eau , la séche-
resse de l'année dernière ayan t laissée
vide plus d'une citerne.

Couci-couci vont les affaires. Plusieurs
se plaignent du manque d'ouvrage, et je
connais plus d'un ouvrier auquel son
patron a été obligé de donner la quin-
zaine. Triste perspective en plein hi-
ver! Décidément notre belle industrie
horlogère est en souffrance depuis plu-
sieurs années. Se relèvera-t-elle jamais
d'une façon caractéristique? Je n'ose le
prédire. M. Méline, dont plusieurs sem-
blent avoir déjà oublié la politique fu-
neste, a contribué pour sa bonne part à
nous tirer dans les jambes ; d'un autre
côté, l'agitation anarchiste, les menaces
répétées des dynamitards ne sont pas
faites pour favoriser l'extension d'au-
cune industrie quelconque. Enfin la
situation économique de plusieurs pays,
de l'Italie, entre autres, situation archi-
mauvaise , paralyse les efforts de bon
nombre de fabricants.

Je viens de parler d'anarchistes. Per-
mettez-moi de dire mon opinion — qui
est celle de plusieurs — au sujet d'une
liste de souscription ouverte dans les
colonnes de la Sentinelle en faveur des
cinq jeunes anarchistes condamnés der-
nièrement à la Chaux-de-Fonds. Vous
savez que Bitterlin et consorts ont à
payer chacun une amende de mille
francs outre la prison qu 'ils doivent
subir. Je vous avais dit que cette con-
damnation était sévère, quoique con-
forme aux lois. Indignés d'une telle sé-
vérité, quelques citoyens se rattachant au
parti des ouvriers ont adressé un appel
en faveur des condamnés, tout en décla-
rant d'emblée qu 'ils ne partagent pas les
idées anarchistes. Je veux bien croire
que cet appel est né d'uue pensée de
charité, liais je me pose la question :
Est-il sage, est-il bon d'avoir tant  de
sollicitude pour ceux qui n'ont pas eu
honte de distribuer dans nos rues des
appels — non pas à la charité — mais
au pillage ? N'avons-nous pas ici d'autres
pauvres , d'autres souffrants plus dignes
d'intérêt et de commisération? Qu'on y
prenne garde, on risque de favoriser le
développement de la plante anarchiste
on l'entourant de tant de soins et en lui
prouvant tant de sympathie. Quoi qu'on
en dise, l'anarchisme est un mal ct un
danger qu 'il importe d'écarter le plus tôt
possible et sans hésiter. Les résultats
qu 'il a produits ju squ'ici prouvent suffi-
samment que cc n 'est pas une op inion
politi que ou une théorie sociale qui mé-
ritent d'être respectées: c'est une haine
qui se déchaîne ; c'est une folie qui fait
des victimes ; c'est une épée de Damo-
clès suspendue au-dessus de la tôle de
la société, au-dessus du riche comme du
pauvre ; c'est pourquoi je préférerais
voir l'argent que recueillera la Senti-
nelle entrer dan ; l'humble logis de l'ou-
vrier honnête que le chômage condamne
à l'inaction el à la pauvreté, plutôt que
dans la poche des jeunes agitateurs aux-
quels une bonne leçon n 'était pas super-
flue.

Berne, 2 février.
On annonce d'Aarau que le général

Herzog est mort cet après-midi.
Ses obsèques auront lieu lundi , à deux

heures et demie de l'après-midi , à Aarau.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Christian Faist,
boulanger, et leurs parents, ont la dou-
leur cle faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant ,

CHARLES-ALBERT,
enlevé à leur affection aujourd'hui , après
une courte mais pénible maladie, à l'âge
de li mois.

Neuchâtel , le 2 février -1894.
L'enterrement aura lieu le dimanche

4 février , à 2 1/3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

fai re-part.

Madame Alice Joseph-dit-Lehmaim née
Curtit et ses enfants , Madame veuve
.loseph-dit-Lehmann, â Neuchâtel , Mon-
sieur Léopold Curtit et ses enfants , à la
Chaux-de-Fonds, et les familles Lehmann
et Curtit , ont. la douleur de l'aire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, fils,
beau-lils, beau-frère et parent ,

M. Emmanuel J OSEPH-DIT-LEHM ANN ,
décédé ce matin , après une courte ma-
ladie , à l'âne de 30 ans.

Neuchâlel , le 2 février 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 février ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs, de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de leur collègue,

MONSIEUR

Emmanuel JOSEPH-dit LEHMANN,
et priés d'assister à son enterrement , qui
aura lieu dimanche 4 courant , à 9 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes, 5.
I_E COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de
leur collègue,

MONSIEUR
Emmanuel JOSEPH dit-LEHMANN,

el priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 4 courant , à 9
heures du matin.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.
IiE COMITÉ.

ÉGLISE 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.

Viff-ioble :
Tormit. 8»/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' 2 Uhr, Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGOISE INDÉPENSANTE
8Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V_ h. m. Culte d'édification mutuelle(ITim.I,

5-0). Petite salle.
101/iS heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h , soir. Culte avec communion. Grande

SaUe.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
7 heuros soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Réunion

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

biblique.
SALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Réunions <rx.v_-ngeUsa.-On

Dimanche soir, 7 h. Mercredi soir, 8 h.
ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE

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.
Deutsche Methodisten -Gemeinde,

Rut 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 EN«I_1SH CMCKCH SERVICES
rue de la Collégiale (by tlie kind consent

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

On second Sunday in month , a service for
young People at 41/» '" p. m. The Holy com-
munion on l»' and 3"" Sundays after morning
Service. Class for Bible Study in N° 35 Hôtel
Bellevue on "Wednesday 5 p. m.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 4 FEVRIER 1894

Banque cantonale neuchâteloiso
Nous sommes acheteurs de :

3 «/«% Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int.
.'/ii dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes -vendenrs de

3 »/» °/0 Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

§rW Faute de place nous renvoyons la
suite de notre feuilleton au prochain
numéro.

Imprimerie H. WOLFRATU & Cie

Messieurs les membres de la Société
de chant , l'Orphéon, sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de

Montieur E. JOSEPH-dit-LEHMANN,
leur regretté collègue, qui aura lieu di-
manche 4 courant , h 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Place d'Armes 5.

Monsieur et Madame Alfred Prince-
Junod et leurs enfants; Monsieur et Ma-
dame Ernest Prince-Roulet et leurs en-
fants, et Madame Jacottet-Prince , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Daniel PRINCE.
leur cher père, grand'père et frère, sur-
venu le 1er février, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 8 fé-
vrier, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du l°r
Mars -16.

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

Messieurs les membres du Cercle
d'escrime de Neuchâtel sont priés
d'assister, aujourd'hui à 1 heure, à l'en-
terrement de

Monsieur DANIEL PRINCE,
père de M. Alfred Prince, président du
Cercle.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier
Mars, 10.

-L.E COMITÉ.

Monsieur et Madame Fuhrer-Marguet
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Fuhrer-Bobillier et leurs enfants, à Mon-
treux ; «Monsieur et Madame Fuhrer-Pon-
cin et leurs enfants ; Mademoiselle Ma-
thilde Fuhrer ; Madame veuve Fuhrer-
Gacon et ses enfants ; Mademoiselle M.
Kibiger, k Bàle ; Monsieur Albert Muller ,
à Bienne, ont la douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Christian FUHRER,
leur père, beau-père, grand-père, décédé
anjourd'hui, à 9 heures du soir, après
une courte maladie, dans sa 80»e année.

Neuchâtel, le 1er février 1894.
L'enterrement aura lieu dimanche 4

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ETOFFES POUR MESSIEURS
prix réduits, franco à domicile. — Bux-
kin, suffisant pour un pantalon élégant,
fr. 2.95. — Cheviot, suffisant pr un habil-
lement complet de monsieur, fr. 3.95. —
Drap d'hiver pour un pardessus, fr. 6.60.
Moleskin , Etoffes de lin pour garçons, le
mètre de 70 c. à fr. 3.65.

Echantillons franco.
«ETT-WGER «fc O, Zurich.


