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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
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 plaqne «l'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans les 48 heures s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, leurs pro-
priétai res auront à acquitter une pénalité
de fr. 7. (Art . 9 et 18 clu règlement),
sans préjudice de la taxe à payer.

Neuchâtel , le 31 janvier 1894.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Sol àbâtir tr1bv",é'
S'adresser au bureau d'avis. 872

Grandes Enchères d'immeubles
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le samedi 10 février 1894, dès 7 heures
du soir , au restaurant Siegrïst, aux Gene-
veys-sur-Golïrane , où la minute de vente
est déposée, le citoyen O"»»-!!" 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'entre tien ,

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

2° 15 pièces de terre , en nature de
verger, jardin et champ, d'une surface
cle 68,543 mètres carrés, ou 25/3 poses.

Cadastre 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 en jouissance et paiement du

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

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

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

VEN TE D'IMMEUBLES
et !Ooi3Lcl:ry

lies hoirs de 91. Gustave Barbier,
a Areuse, feront vendre, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 10 février
1894, clés 7 '/2 heures du soir, à l'hôtel
du Iiion d'Or, à Boudry, les immeu-
bles suivants :

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

Lières, vigne cle 520 mètres.
2. Art. 1914. Plan folio 83, N<> 55. Plan-
' ches, vigne cle 527 mètres.

3. Art. 344. Plan folio 83, N» 56. Plan-
ches, vigne de 825 mètres.

4. Art. 343. Plan folio 38, N» 12. Bras-
sin , vigne de 760 mètres.

5. Art. 331. Plan folio 40, N° 7. Les
Merloses, vigne cle 352 mètres.

6. Art . 332. -Plan folio 42, N» 22. Bras-
sin, champ de -1635 mètres.

7. Art. 335. Plan folio 42, N» 23. Bras-
sin , champ cle 1017 mètres.

8. Art. 1462. Plan folio 42, N° 26. La
Combe, champ de 2304 mètres.

9. Art. 333. Plan folio 9, N° 8. Pré-
landry , pré de 1862 mètres.

10. Art. 325. Plan folio 24, N» 9. Ché-
zard , champ de 3600 mètres.

11. Art 326. Plan folio 24, N» 14. Ché-
zard, champ de 3060 mètres.

12. Art. 327. Plan folio 26, N° 12. Les
Rues, champ de 1600 mètres.

13. Art. 340» Plan folio 25,. > 31. Les
Rues, champ cle 3816 mètres.

14. Art. 334. Plan folio 21, N« 7. Val-
des-Antes, champ de 1575 mètres.

15. Art. 1458. Plan folio 25, N° 21. Val-
des-Antes, champ de 1493 mètres.

46. Art. 231. Plan folio 23, N" 24. Les
Bandières, champ de 1280 mètres.

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

18. Art. 336. Plan folio 23, N° 21. Les
Bandières , champ de 1305 mètres.

19. Art. 337. Plan folio 24, N° 25. Fo-
chaux , champ cle 1460 mètres.

20. Art. 338. Plan folio 24, N° 45. La
Loye, champ cle 1725 mètres.

21. Art. 339. Plan folio 24, N" 46. La
Loye, champ cle 720 mètres.

22. Art. 341. Plan folio 26, N» 42. Boël,
champ de 775 mètres.

23. Art. 342. Plan folio 26, N° 46. Boël ,
champ cle 1880 mètres.

Pour renseignements, s'adresser aux
propriétaires, à Areuse.

VENTE DIE PROPRIÉTÉ
avec Café-Restaurant,

Lundi 5 f évrier 1894, à 3 heures,
l'hoirie Martin-Capt exposera en
vente, par voie d' enchères publi-
ques, en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen, rue du Trésor n° 5,
à Neuchâtel , la propriété qu 'elle
possède aux Fahys n° 1, compre-
nant : une maison d'habita tion en
bon état ,renf armant quatre appar-
tements et un caf é-restaurant ; un
grand jardin , une vigne et une
carrière. Surf ace totale : 2532 mè-
tres carrés. Rapport élevé . L'achat
de cette propriété constitue un bon
placement. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor n° 5.

ANNONCES DE VENTE

VENTE DÉFINITIVE, pour quel-
ques jours encore, de quelques meu-
bles, chaises et tabourets, tables, com-
mode, une pendule montagnard e, une
montre cle dame en or , potager avec ac-
cessoires, lit complet , ustensiles, etc.

S'adresser chaque jour de 9 heures du
matin à 6 heures du soir, Place d'Armes
n° 5, 2">e étage, à gauche.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DE BELLES

.PAEiÉES
de 60 centimes ù. 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
An Magasin de Comestibles

Charles SEINET
S , rue des Epanc heurs, 8

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.

A remettre de suite un petit
commerce de mercerie. S'adr.
Etude Porret , Château 4.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. £ S :§ Vent domin. dm _ — || B N g
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7 h. Pluie intermittente dés 2 1/2 h. Brouillard
en haut de Chaumont.

Du i .  Brises N. et S. sur le lac le matin.
Pluie intermittente à 8 h. du matin. Le ciel
s'éclaircit vers 11 h.
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7 heures du matin.
Allitnde. Tomp. Bnrom. Vent. Ciel.

3 février 1128 +1.4 673.9 S.-O. Couv.

WJTKA'D BU LAC !
Du ï février (7 h. du m.) : 429 m. 20
Du 5 » 429 m. 20

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

WOLFMTH & O I
éditeurs de la Ftuille d'Avis C

¦gj £&ttz&i> da- maziaqc %

| MENUS I

1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I

* — hY, CAKTES D'ADRESSE Y
% — f
rf Enveloppes jg,

& Travail soigné. Prix modérés m

^Sl TÉLÉPHONE W

S BIJOUTERIE h
HORLOGERIE Ancienne Maison'. B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. 1
Brian ehoii dans tous les genres Fondée en 18SS. |

L̂. *TOBïi^r !
S-accesseur s]

maison du Grand Hôtel du Lac §
N E U C H A T E L  1

—̂—a— mmama»— nul

¥_f_W TE DES VINS
dn Château d'Auvernier.

J \. 3L,'.El-VL E>OI\'X,ÊÎ

A l 'épicerie de M. PORRE T-ECUYER
3, Rue de l'Hôpital, 3

Vin blanc 1893, fr. 0.50 le litre.
Vin blanc 1892, en bouteilles sur lies ou sur fines lies, verre perdu , fr. 0.75

la bouteille.
Vin ronge 1893, en bouteilles, verre perdu, fr. 1.10 la bouteille.
S'adresser, pour les commandes de vins en gros ou mi-gros, pour la ville, soit

au magasin Porret-Ecuyer, soit à M. Charles de Montmollin, au château d'Auvernier.
Le vin sera conduit à domicile et mis en place aux frais du vendeur. Le verre

sera repris à raison de fr. 0.15 la bouteille fédérale.
Neuchâtel , le '15 j anvier 1894.

Jean de nOSTH OLSSSI.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr. 1 30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
gé scrofulose, les dartres et la syphilis, » 1 40

M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
jï Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
» Contre la coqueluche. Remède très efficace, » 1 40
Q Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40
£J Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40
" Sucre et bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Exposition le ZuricI, Sipliie ' le 1er rang pour excellente pli.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

TZ'caABlON EXCEPTIONNELLE

A VENDRE
J un foreack d'occasion, en parfait était ; une berline de voyage
j avec deux grands siégea, pont den-rière pour bagages.
i S'adres. à MM. AUBERT & Cie , carrossiers, Genève. (H. 780 X.)

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 PECTORUflES du
D' J.-J. HOHLi, 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 boites cle 75 cent , et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros : chez Uhlmann-Eyraud, à Genève.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment, hourdies,

tuiles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

.A.-U. cln-antier PRETRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

REMISE D UN FONDS DE COMMERCE
Une ancienne et importante maison de commerce, dans une

des principales localités da canton, est & remettre de suite ou
suivant convenance.

Vastes locaux, caves, magasins, pressoirs, écuries, etc. —
Eau et gaz.

S'adresser sous chiffra H. 1429 IV., à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Neuohâtel.

t

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Ensuite de la création d'un poste
de quatrième pasteur pour la paroisse de
La Ghaux-de-Fonds, les ecclésiastiques
réformés, porteurs d' un diplôme cle li-
cencié en théologie de l'Académie de
Neuchâtel ou de titres équivalents, qui
seraient disposés à desservir ce poste,
sont invités h se faire inscrire au dépar-
tement des Cultes, jusqu'au samedi 17
février 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred Frei-
burghaus, quand vivait sellier, au Locle,
ou il est décédé le 25 octobre 1893.
Inscriptions au grelïe de paix du Locle,
jusqu'au lundi 5 mars 1894, à 5 heures
du soir. Liquidat ion des inscriptions de-
vant le juge de paix du Locle, qui sié-
gera a l'hôtel-de-ville du dit lieu , mard i
15 mars, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 29 décembre
1893, la justice de paix du Locle, siégeant
comme autorité tutélaire , a libéré dame
Pauline Guillaume-Gentil née Wydler, de
la curatelle sous laquelle elle avait été
placée volontairement , le 12 novembre
1880.

— Dans sa séance du 24 janvier 1894,
l' autorité tutélaire de la Sagne a nommé
à demoiselle Marie-Emma Perrenoud , fille
de Frédéric-Auguste, placée par les soins
de la commission d'assistance de la Sa-
gne, un curateur en la personne du ci-
toyen Ali Vuille , secrétaire-comptable de
cette commission.

— Dans sa séance du 31 janvier 1894,
la justice de paix de La Ghaux-de-Fonds,
sur la demande cle Anna-Maria Vôlkli,
fille de Franz-Karl, originaire de Flawyl,
canton de St-Gall, née le 19 mai 1829,
sans profession , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, lui a nommé un curateur de
son choix en la personne du notaire
Auguste Jaquet , domicilié au même lieu.

— Par jugement en date du 8 janvier
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Elisa
Pfund née Wfilti et Pfund , Jacob, cafetier,
les deux domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 8 janvier
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Anna-
Maria Brunner née Zahnd , atelier de ca-
drans métal , domiciliée k La Ghaux-de-
Fonds, et Brunner , Jacob, tailleur cle
pierres, précédemment domicilié à La
Chaux-de-Fonds, actuellement sans domi-
cile connu.

— Par jugement en date du 8 janvier
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Emma Flotron née Dubi , horlogère, do-
miciliée à La Ghaux-de-Fonds, et Flotron ,
Edouard-Achille, monteur cle boîtes, do-
micilié précédemment à La Ghaux-de-
Fonds et dont le domicile actuel est in-
connu.

extrait de la Feuille officielle
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PAR

PEBNAND-HX7B

Lorsque Fontenailles et ses deux
compagnons descendirent sur la grève,
ils tinrent conseil pour savoir ce qu 'il
convenait de faire .

— Malgré les assurances que ce ca-
pitaine, ce fils de forban m'a données,
il est probable que par lui le Premier
Consul connaît nos noms.

— Alors, il va nous faire arrêter, dit
l'Aventure.

— Il ne nous manquait plus que
cela ! ajouta Fleur-d'Epine. <

— Je ne le crois pas, répondit le
comte. Bonaparte n'ira pas se vanter
d'avoir été enlevé la nuit et transporté
à bord d'un navire qui allait, peu s'en
est fallu, le conduire en Angleterre : il
voudra tenir l'aventure secrète et par

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

conséquent ne nous poursuivra pas,
car, dans un procès, il craindrait nos
révélations.

— En admettant qu'il nous fasse un
procès et qu'il ne se contente pas tout
simplement de nous faire enfermer
quelque part jusqu'à la fin de nos jours,
observa Fleur-d'Épine.

— C'est peu probable. En tous cas,
ce que nous avons de mieux à faire
pour le moment, est de rentrer chacun
chez nous.

— Moi, j 'aimerais mieux gagner la
campagne, dit l'Aventure, et mettre
quelques bonnes lieues de pays entre
lui et moi.

— C'est aussi mon avis, opina Fleur-
d'Épine.

— A votre aise, mes amis ; mais
dans le costume où vous êtes, sans pa-
piers pour établir votre identité, vous
risquez de vous faire arrêter par la pre-
mière patrouille que vous rencontrerez,
par le premier poste que vous traver-
serez, et vous savez s'il y en a tout au-
tour de nous. Je crois que le plus sage
serait de rentrer chacun chez nous et
demain , ou plutôt aujourd'hui , de
prendre tranquillement le coche pour
une ville quelconque d'où nous gagne-
rons facilement Paris et ensuite Caen.
C'est du moins ce que je vais faire. -

— Vous croyez ? demandèrent 1" en
même temps les deux hommes.

— J'en suis convaincu ; mais je vous
laisse libres d'agir à votre guise. Je vais
même vous donner de l'argent.

— Qu'est-ce que tu en dis, Fleur-
d'Epine ?

— Et toi, l'Aventure ?
— Je ne sais trop.
— Moi non plus ; mais j'ai envie de

faire comme dit M. le comte.
— Ça y est.
— Alors, en route, dit Fontenailles ;

mais à l'entrée du port nous nous sé-
parerons et chacun de notre côté, nous
regagnerons notre logement.

— Où nous retrouverons-nous de-
main 1 demanda l'Aventure.

— Nous irons isolément retenir nos
places au coche de Paris qui part tous
les jours à midi, et pour plus de sûreté,
nous pourrons même ne pas avoir l'air
de nous connaître.

— C'est convenu, M. le comte. Et,
tenez, en y réfléchissant bien , je suis
content de suivre votre conseil ; cela
nous permettra peut-être de rencontrer
Belle-Humeur. Pauvre garçon l ça me
ferait de la peine de ne pas le revoir ;
un si gai compagnon !

— Je doute que vous le revoyiez ja-
mais, répondit le comte .

— Est-ce que vous savez ce qu il est
devenu 1

— Non ; mais il y a si longtemps
qu'il est parti !

— Et votre ami M. Jean Le Roux ?
vous n'avez pas eu non plus de ses
nouvelles.

— Je crois que l'homme assassiné
dans le ja rdin de la Tintellerie c'est lui.

— Mais Belle-Humeur y était aussi.
— Hé! Je le sais bien...
— Vous avez une idée que vous ne

voulez pas dire, M. le comte.
— Peut-être. Nous causerons de cela

plus tard ; en attendant, à demain.
— A demain, M. le comte.
L'Aventure et Fleur-d'Épine rega-

gnèrent le Coin-Menteur, tandis que
Fontenailles, prenan t une rue à gauche,
se dirigeait vers la vieille ville, qui déjà
s'éveillait.

Le soleil éclairait le sommet de la
falaise ; les clairons et les tambours du
camp de droite sonnaient la diane et
ceux du camp de gauche leur répon-
daient. Le mouvement commençait
sur le port et dans les rues ; des es-
couades de soldats-ouvriers se diri-
geaient vers l'arsenal ; des compagnies
de travailleurs allaient prendre leur
service sur le port ; les estaminets ou-
vraient leurs portes et des commer-

çants matmeux repliaient les volets de
leurs boutiques.

Fontenailles suivait la rue de la Tour-
d'Ordre, sans cesse sillonnée par des
ordonnances, des estafettes, des offi-
ciers de tout rang. Il marchait vite, in-
sensible au mouvement qui se faisait
autour de lui, tout entier à la colère et
au dépit que lui causait l'insuccès de
son entreprise.

Si, par suite d'un accident quelcon-
que, d'un événement imprévu, l'exé-
cution de son projet avait manqué, il
n'eût pu accuser que sa maladresse ou
sa malchance ; mais, avoir réussi au
delà de toute espérance, avoir été servi
comme à souhait par les circonstances,
mené à bien une entreprise insensée,
tenu pendant quelques heures en son
pouvoir l'homme qui faisait trembler
l'Europe, et voir tout ce succès, toute
cette réussite détruits en un instant par
la stupidité de ce fils de forban , de ce
matelot bête et prétentieux, c'en était
trop l

Ah ! comme il regrettait de ne s'être
point embarqué avec son prisonnier,
d'en avoir confié la garde à ces deux
Chouans I S'il eût été là, lui, il eût bien
empêché Pierre de reconduire Bona-
parte à terre ; il l'en eût empêché,
même par la force t...

Ces Messieurs de Fontenailles

I EXPOSITION deBLANCS I
I à prix réduits I
¦ IPerx cLetrit le mois cle Février. H

1 î MAGASIN SPÉCIAL l Gomme les armées Précédentes , je mets jj ] MAGASIN SPÉCIAL î i
I X pcmr la X en vente un grand et magnifique assorti- X pour ia % \
I O VENTEenGROS Ï ment de mano» achetés par i VENTEenGROS Ï 1
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I A LA VILLE DE NEUCHAT EL I
I 24, rue du Temple-Neuf, 24 fl
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GARANTIS NATURELS

MALAGA DORÉ J  ̂SCHLUP
MADÈRE VIEUX INDUSTRIE s- 20

MARSALA NEUCHATEL
Echantillons à disposition sur demande.

MANUFACTU RE ft COMMER CE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

¦____. _

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-bron , ainsi que de ma fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASIOIV — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mnsiqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilit és de paiements.
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AUVERNIER
Chez le soussigné :

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

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

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

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

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

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

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

très raisonnable.
Bouchons en gros et en détail.

Auvernier, le 30 janvier 1894.
H.-L. OTZ fils.

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

BEURRE
Nouvel arrivage de beurre extra fin de

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

Se recommande,

 ̂
Veuve GlJlIXET.

FABRIQUE DB VOITURES
A. CHIATTONE, Lugano.

Voitures spéciales pour montagnes. —
Quelques landaus neufs, de 4 et 6 places.
— "Victorias , Omnibus, etc. (H. 321 O.)

PBIX MODKBÉS
Sur demande, catalogue illustré.

A l'imprimerie de cette Fenille.
FORMULAIRES

DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix ; gQ centimes.

A VENDRE
en bloc ou séparément les ou-
vrages suivants :
Les antiquités de Neuchâtel, par DuBois-

de Montpéreux ;
Description de la mairie de Neuchâtel,

par Samuel de Chambrier ;
Les Annales historiques du comté de

Neuchâtel et Valangin, par Jonas
Boyve (5 volumes) ;

Biographie neuchâteloise, par Jeanneret
et Bonhôte (2 volumes) ;

Dictionnaire fran çais illustré, par Larive
et Fleury.

S'adresser au bureau du journal. 853

| Marbrerie RUSCONI |
g NEUCHATEL g-

p. Marbres-Elales pour Boucheries- g,
« Charcuteries et Lambrissage g
2 de murs en marbres divers, ap fi5* Banques-Comptoir» pr Pâtisseries, g
s Boulangeries. — Pilons, etc. o
1 Tables en marbre ; complètes 

^\ a pour Cafés-Brasseries, etc. >

| PRIX TRÈS MODÉRÉS J
"S Échantillons , devis à disposition, g
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Au moment où Fontenailles allait
s'engager sur la place du Marché aux
grains, pour gagner la rue du Puits-
d'Amour, son attention fut attirée par
le bruit d'une cavalcade qui chevau-
chait derrière lui.

Il se retourna.
A quelques mètres en arrière, pré-

cédant une escorte de lanciers, il re-
connut le Premier-Consul.

Monté sur le même cheval gris qu'il lui
avait vu l'avant-veille , il s'entretenait
familièrement avec un général de divi-
sion qui chevauchait à sa gauche.

Fontenailles s'arrêta pour laisser
passer la troupe et ses yeux s'arrê-
tèrent un instant sur le visage du Pre-
mier Consul.

Ce n'était plus le masque blême, im-
mobile, sans expression, crispé par la
tension de la pensée; c'était un œil
animé, une figure presque gaie, l'air
heureux et tranquille que donne le suc-
cès.

«C'est à croire que tout cela n'est
pas arrivé, pensait Fontenailles ; que
c'est un rêve, que l'enlèvement, le
transport sur la Couleuvre n'ont existé
que pendant mon sommeil... Ah 1 oui ,
capitaine Pierre ; nous aurons un
compte à régler, si jamais le hasard
nous remet en présence ! »

Le général Bonaparte s'arrêta devant
la maison Desandrouins, mit pied à
terre et pénétra dans l'hôtel accompa-
gné du général , qui n'était autre que
Soult, tandis que l'escorte retournait au
camp.

A son tour, Fontenailles traversa la
place et rentra chez lui, en proie à une
colère violente.

CHAPITRE XXVIII

LA RÉCEPTION DE BONAPARTE

Aussitôt que Pierre eut quitté la bara-
que, et malgré les supplications de son
valet de chambre qui voulait courir au
camp et commander une escorte pour
conduire le Premier Consul en ville,
celui-ci se coucha.

— Il faut à tout prix, dit-il à son do-
mestique, que l'on ignore la tentative
dont j'ai été victime, et que nul au
monde ne la soupçonne. Demain, tu
me réveilleras à 4 heures ; je descen-
drai à la maison Desandrouins ; je tra-
vaillerai jusqu'à huit heures avec mes
secrétaires et je recevrai tous ceux qui
se présenteront pour me demander au-
dience.

Puis, il congédia son domestique et
s'endormit.

Le valet de chambre ne se coucha
pas. Durant toute la nuit il resta de-
bout, attentif au moindre bruit, crai-
gnant sans cesse qu'on ne renouvelât
la tentative de la soirée.

A quatre heures il entra dans la
chambre de Bonaparte, l'appela, l'aida
à sa toilette et l'accompagna jusqu'au
camp où il commanda une escorte ; une
heure plus tard, il arrivait à la maison
de la place du Marché aux grains et se
mettait à travailler avec ses secrétaires
dans un grand salon transformé en ca-
binet.

Le Premier Consul se promenait len-
tement dans la pièce, une main derrière
son dos, l'autre disparaissant dans l'ou-
verture de son gilet. Il écoutait la lec-
ture de pièces arrivées de Paris cette
nuit même, dictait les réponses, rédi-
geait des ordres et des circulaires pour
les difiérents chefs de ses services,
passant, sans transition, d'un sujet à
un autre avec une merveilleuse facilité.

A sept heures, il congédia ses secré-
taires et reçut les officiers généraux,
présentés par Soult, l'amiral Decrais et
quelques capitaines de vaisseau. Il se
fit rendre compte des opérations de la
nuit, adressa aux uns des félicitations,
aux autres des reproches, et donna de
nouveaux ordres :

— Ce soir, dit-il, la marée nous per-
mettra de renouveler l'expérience
d'hier ; mais nous la ferons plus com-
plète : les troupes embarqueront à bord
des plates et des navires de transport,
hommes et chevaux. Que l'on soit prêt
à prendre la mer à neuf heures... Al-
lez, messieurs.

Tous les officiers sortirent, à l'excep-
tion du général Soult que le Premier
Consul retint près de lui et avec lequel
il s'entretint pendant quelques instants.

Un coup discrètement frappé à la
porte vint interrompre leur conversa-
tion.

Un officier d'ordonnance entra.
— Qu'y a-t-il ? demanda Bonaparte.
— Le citoyen Fouché sollicite l'hon-

neur d'être reçu par vous, général.
— Fouché ! répéta le Premier Con-

sul. Faites-le entrer dans le petit salon.
Puis, quand l'officier se fut retiré, il

ajouta, s'adressant à Soult :
— Quelle mauvaise nouvelle vient-il

m'apprendre encore ?
Le général se leva, serra la main que

lui tendait le Premier Consul et sortit.

(A mivrt.)

FONDS DES ORGUES
DO TEMPLE DO BAS

Le Comité qui s'est formé pour réunir
la somme nécessaire à l'achat de nou-
velles orgues, destinées au Temple du
Bas, fait un chaleureux appel en faveur

} de la vente qu 'il organise pour le 22 fé-
vrier prochain. Les amateurs de concerts
d'orgues ne seront pas seuls à profiter
de l'installation d'un nouvel instrument,
puisque tout le public aura souvent l'oc-
casion d'en jouir, aussi le Comité espère-
t-il voir affluer les dons, qu 'on peut
adresser dès maintenant, à Neuchâtel, à:

Mmes Albrecht-Gerth.
Alfred Borel.
Borel-Gourvoisier.
Alfred de Chambrier.
John Clerc.
Colomb-Bohn.
Jean Courvoisier.
Alfred Jeanhenry.
Jules Lecoultre.
William Mayor.
Jean de Montmollin.
Ernest Morel.
Gustave Paris.
de Perrot-DuPasquier.
Albert Quinche.
Edmond Rœthlisberger.
Auguste Roulet.
Rodolphe Schmid.
Frédéric Schmidt.

Mile» Marie DuBois.
Sophie Ecklin.
Louise Godet.

BUREAU TECHNIQUE
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. MAULER
Parcs ¦ Nenchâtel

Mme E. PARIS-BORLE
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.

GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEI1ÎTS
VERNISSAGE & DORURE

-ENSEIG-rMISS
Se recommande,

E. KIPFER
RUELLE DUPEYROU

ÏJ-F"" 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

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 fille de 14 ans environ qui pourrait
fréquenter les écoles de Zurich. S'adres-
ser sous chiffre O. F. 9752 à Orell Fussli,
annonces, Zurich. 

Un père de famille , durement
éprouvé, se recommande vivement pour
de l'ouvrage manuel, travaux de bureau
ou encaissements. 11 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. 868. 

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 me1
sure de fournir trois cautions solvables.
S'adresser au bureau du journal , qui in-
diquera. 

a^POl PAREHTS^Dans une bonne famille bourgeoise de
Neuchâtel , on désire placer, pour le mois
d'avril prochai n , une jeune fille de 14 ans
qui devrait fréquenter les écoles. On re-
cevrait en échange une jeune fille du
môme âge, qui aurai t l'occasion de bien
apprendre l'allemand. Condition principale :
vie de famille. Prière d'adresser les offres
sous les initiales G. F. 870, au bureau du
journal. 

M. J. -F. Hofer, instituteur , &
Aarbourg (Argovie), recevrait quelques
jeunes filles qui désireraient apprendre
l'allemand. Prix modérés. Références: Plu-
sieurs anciennes pensionnaires. (Z.420 Q.)

Mme veuve RAISIN (H.UOY .)

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au 1er, Genève.

PonQÎnn Ponr Jeunes gens, fau-
rtvIIOlUII bourg de l'Hôpital n° 11,
2n>° étage.

TSTL.VESZA. Konvel extrait de lettre
Htir l'efflCHClté des pectorlnes dn D'
J. -J, llolil : c Les pectorlnnes se sont
montrées excellentes contre la too_
d'inflnenza qni règne en ce moment Ici.
Bretzwll , Bale-campngne, le 6 janvier
189*. Abt-Baner, négociant. (Voir l'an-
nonce dan» ce numéro.)

BELLE OCCASION
Un bel appareil ponr la photo-

graphie, l'ait avec les derniers perfec-
tionnements et n 'ayant presque pas été
usagé serait vendu à moitié de son prix.

S'adresser au Bazar Neuchâtelois, FRITZ
VERDAN , Place de l'Hôtel de Ville.

I 

Pastilles pectorales à l'érable
renommées justement par " leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux , asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan,
Dardel , Bourgeois, à Neuchâtel ,
Jebens, à Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies. 

- \T1(\Ï AIV neuf , à vendre k bas prix,
Y l U L U i N  me des Moulins 38, au

second. 

f i r r A Ç I H N  A vendre un joli dres-
U liLiftolun soir bien conservé, ainsi
qu 'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

TOURBMJTIÊRE
Tonrbe-litière, l™ qualité, en vente

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

A la môme adresse, k vendre un fort
àne cle quatre ans.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer cle suite, à Peseux, un beau
logement cle 3 chambres, cuisine, dépen-
dances et ja rdin. S'adresser à M. Her-
mann Hauser , à Peseux. 

A louer à Peseux, de suite ou plus
tard, un appartement de trois chambres,
cuisine, eau sur l'évier, bûcher, cave et
dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Roulet, n" 119. 

COLOMBIER
Pour un petit ménage,

Al .„ .„ au centre du village, pour
lOlier, Saint-Georges (23 avril pro-

chain), à des personnes soigneuses et
tranquilles, un joli appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. S'adresser Rue-Haute no 9,
•!<"¦ étage. 

839 A louer petit logement avec jardin.
S'adresser au bureau d'avis. 

A louer aux Hauts-Geneveys, pour le
23 avril 1894, plusieurs logements de 2
et 3 pièces, cuisine, corridor avec alcôve,
pour séjour ou à l'année. S'adresser k
M»6 Ch. Petit-Richard, aux Hauts-Gene-
veys. ,—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, faubourg du Lac 21, 2»"> étage,
une jolie chambre meublée, se chauffant ,
avec ou sans la pension. 

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

A louer cle suite une chambre meu-
blée. Faubourg clu Lac 8. 

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

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

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

Chambre à louer et bonne pension.
Industrie 15, 1me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

MstnsiQin  ̂ 'ouer (ie s"'
t0 avec ar~

ITld,y«olll rière-magasin et eau, ex-
ploité jusqu 'ici comme épicerie et laiterie.
S'adresser rue duSe yon 14,

! QE BIMâKSl à MÏÏIE

\ 854 On demande k 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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 29 ans cherche place pour
tout faire , de préférence chez une per-
sonne âgée. Bonnes références. Adresse :
P. Buchilly, k Villars-les-Friques (Fribourg) .
~ Une jeune fille de 16 */ 3 ans,lï'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'enfan ts, clans une très bonne
famille de Neuchâtel ou des environs. On
préfère un bon traitement k un gage
élevé. Offres sous chiffres E. B., 1851,
poste restante, Neuchâtel.

On voudrait placer, comme aide dans
le ménage, une fille cle 15 ans. S'adr. k
Christian Burki , tailleur , à Boudevilliers.

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 indiquera.

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-
cuperai t des enfants ou aiderait au mé-
nage. — S'adresser Hôtel des Salines, à
Rheinfelden.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Pour surveiller trois enfants cle 4, 10 et
12 ans, on cherche une bonne cle 20
k 30 ans. Elle doit bien connaître le ser-
vice d'une chambrière et bien savoir
coudre.

Offres avec photographie à adresser à
Mme Dr Hesdôrffer, Mayence s. / Rhin,
Grosse Bleiche. (F. a. 434/1)

On demande, comme domestique, un
jeune homme sachant traire et connais-
sant la culture de la vigne. S'adresser à
Paul Bourquin , à Corcelles.

874 On demande pour Paris, clans un
ménage de deux clames, une bonne cui-
sinière d'une trentaine d'années, cle toute
confiance , munie de bonnes recomman-
dations. Le bureau du journal indiquera.

873 On demande une domestique, de
préférence Vaudoise ou Fribourgeoise,
sachant bien cuisiner, pour faire un mé-
nage de deux personnes. Certificats exigés.
Le bureau du journal indiquera .

On cherche une cuisinière propre et
active. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
l'hôtel du Lac, Auvernier.

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

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.

OFFRES & DEMANDES B1IPII1

Une jeune homme (25 ans), bien re-
commandé, cherche clu travail comme
employé dans un magasin ou un bureau
ou quelque chose d'analogue. S'adresser
k M. de Meuron , pasteur, k Saint-Biaise.

CHAPEAUX DE PAILLE
On demande encore deux ou trois bon-

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

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 sommelière.

JeTJirxe fille
ayant fini son apprentissage chez une
tailleuse faisant la confection pour dames,
désire entrer comme volontai re chez une
tailleuse capable cle la Suisse romande,
où elle pourrait se perfectionner dans son
métier et apprendre en même temps le
français. — Offres sous chiffre H. 583 , à
Rodolphe Mosse, Znrich. (M. 418 c. Z.)

Volontaire
869 Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 30. ans, occupé depuis
plus de dix ans dans une gtande fabrique
comme teneur de livres et correspondant ,
et qui peut fournir les meilleures réfé-
rences, cherche place comme volontaire
pour apprendre le français. Le bureau
clu journal donnera l'adresse.
TTn î iH*H.nîf- F connaissant bien sonUll Jdl UlUlCl métier cherche une
place de suite. Le bureau de la Feuille
indiquera. 836

Mf-HTCTC1 Une jeune fille, mo;lTlUDlolU diste, de bonne famille,
demande à se placer comme seconde ou-
vrière, si possible à Neuchâtel . S'adres.
rue du Neubourg no 22.

Un jardinier,**£* j»F ÏZ
branches, cherche à se placer. Bonnes
recommandations. Entrée à volonté. S'adr.
à H. Fischer, Montmirail (Neuchâtel).

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

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS

Le soussigné, pasteur k la frontière
Suisse, tout près de Bàle, désire placer,
après Pâques, sa fllle de 16 ans dans
une honorable famille protestante de la
Suisse romande, où elle pourrait suivre
la classe supérieure d'une école ou rece-
voir des leçons à la maison, pour se
perfectionner dans la langue française. Il
accepterai t en échange un fils ou une
fille , qui pourrai t fréquenter les écoles
supérieures des environs ou recevoir des
leçons à la maison, pour apprendre la
langue allemande, et qui serait traité
comme ses propres enfants. Offres à M. le
pasteur Ehrhardt, à Weil, près de
Iioerrach, grand-duché de Bade (Alle-
magne). Références par M. le docteur
Daniel Bernouilli , à Bâle. (H. 390 Q.)

On recevrait
en pension et logement , à prix modéré,
un garçon cle bonne conduite qui vou-
drait profiter de nos bonnes écoles pour
apprendre l'allemand. S'adr. à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Schaffhouse, sous
chiffre Sch. 385 Q. 

On demande
une personne habitan t Neuchâtel , pou-
vant s'occuper cle la vente sur échantil-
lons d'une marchandise facile à placer.
Bonne remise, mais responsabilité de
vente. S'adr. au bureau du journa l. 871

OFFRE ÀYAHTA&EDSE 
~

Jeune fille de langue française serait
reçue, à prix très réduit , dans un pen-
sionnat de Genève. Instruction complète,
éducation chrétienne. Ecrire sous Ac. 87IX.
à Haasenstein & Vogler, Genève.

BATIMENT BK COBÉRENCES
Réunions pour Ouvriers

HARDI 6 FÉVRIER

CONFÉRENCE
La Pêche de la Baleine

par M. RUSS-SUCHARD 

SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES
MM. les Anciens-Bellettriens qui dési-

rent des billets de Séance générale
sont priés d'adresser leurs demandes,
jusqu 'au 10 février , à M. J. Matthey-
Doret, président de Belles-Lettres, route
de la Gare, ou à M. Alfred Berthoud ,
caissier, rue'de la Serre.

La Société ta Vignerons le Peseux
(Secoursf mutuels)

se fait un devoir de remercier chaleu-
reusement les personnes généreuses qui ,
à la suite d'une circulaire adressée aux
propriétaires , ont répondu à cet appel en
remettant les dons suivants au comité,
pour la fondation d'une caisse de réserve.
MM. de Chambrier, Cormondrêche, fr. 50

Marsauche, pasteur, Peseux, » 10
Miles p;ijSe et Driette Preud'homme,

Peseux, » 30
Anonyme, Peseux, » 5

» » » 5
Au nom de la Société :

Le Président, Le Secrétaire,
Af« BLOESCH. A)d MAIRE.

AVIS
aux photographes et amateurs

Une bonne retoucheuse demande du
travail. Elle donne aussi des leçons de
retouche aux amateurs. Prix très modé-
rés. S'adresser au magasin de fournitures
photographiques M. Luther , opticien ,
3, Place Purry.

BOUCHERIE
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle

que je viens de remettre à M. Adolphe
Blesser, boucher, la boucherie que
j'ai exploitée jusqu 'à présent a la Crois
du Marché, à Neuchâtel. Je saisis
cette occasion pour remercier mes clients
de la confiance qu 'ils m'ont témoignée,
et je les invite k la reporter sur mon
successeur, que je recommande particu-
lièrement.

Gottfried BAUMANN , .boucher.
Me référant à l'avis ci-dessus, je prie

le public et la clientèle de M. Gottfried
Baumann, boucher, de bien vouloir
faire leurs achats dans la bouche-
rie que je vais desservir à la Croix dn
Marché, a Neuchâtel , où l'on trou-
vera aussi tous les articles de
charcuterie. Je vouerai aussi tous mes
soins pour que la marchandise que je
mettrai en vente, soit toujours de pre- <
mier choix , et je ferai tout mon possible
pour satisfaire la clientèle que je sollicite.

Se recommande,
Adolphe MESSER , boucher.

IMMEUBLE CHATONEY
MM. les co-propriétaires de l'immeuble

Ghatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour jeudi 8 fé-
vrier 1894, à 4 '/a heures après midi , au
rez-de-chaussée de l'immeuble. ;

Ordre du jour :
Gestion et comptes cle 1803.
Fixation et paiement clu dividende.

Neuchâtel , janvier 1894.
Le Comité.

Une bonne famille cle Bâle, habitant un
joli quartier de la ville, prendrai t en
pension encore quelques jeunes demoi-
selles désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles gratuites. Piano à
disposition. Vie de famille et soins ma-
ternels sont assurés. Prix modéré. Pour
de plus amples renseignements, s'adres-
ser k Mme Pée, à Saint-Biaise, ou direc-
tement à Mm8 Schâfer, Grenzacherstrasse
89, Bàle.

jBB»___|_______ i_M_____-----l----«-|

On demande
pour une jeune fille allemande
de 21 ans, dans une bonne famille
de la Suisse française , une place
comme aidé de la ménagère,
où elle aurait en même temps l'oc-
casion d'apprendre à fond la
langue française. On payerait ,
éventuellement, pour cela, une
bonification. Entrée après entente.
Adresser les offres sous chiffre L.
364 Q., k Haasenstein & Vogler,
Bâle.
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24 professeurs do diverses universités
d'Allemagne et d'Europe ont unanimement
reconnu que les véritables Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt constituent un
purgatif agissant sûrement et supérieurement,
et par conséquent sans dommage aucun. De-
vant cle pareils témoignages tous les autres
sont superflus. Les véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , avec la croix
blanche sur fond rouge, ne so vendent qu 'en
boites .de fr. l.-'ô dans les pharmacies.

'mimmgm m KÈmâxom
— Il résulte de documents officiels que

le citoyen le plus riche de Prusse est M.
Albert" Hoesch , consul d'Italie à Dort-
mund , directeur et actionnaire princi pal
des aciéries Hoesch. Il paye 436,000
marks d'impôt sur un revenu de huit
millions et quart de marks. Sa fortune
consiste surtout en actions et obli gations.

— On signale cle Riga (Russie) un cas
de longévité exceptionnelle.

Il vient de mouri r dans cette ville, à
l'Age de cent treize ans, une femme nom-
mée Marie Loukinitchna-Iegorova qui ,
jusqu 'à son dernier jour , avait conservé
toutes ses facultés et se rappelait parfai-
tement avoir offert , à la fin du dix-
huitième siècle, des fleurs au tsar Paul l'"'
lors d'une visite de ce souverain à Riga.

— Une scène qui ferait bon effet dans
une opérette, si elle n'avait eu un dénoue-
ment trag ique, s'est passée ces jours der-
niers près de Gibraltar. Il y a eu une
collision entre de vrais ct de faux doua-
niers. Ces derniers s'étaient constitués
en bande et , depuis quatre ans, faisaient
la chasse aux contrebandiers dont ils
saisissaient les marchandises. M. Rodri-
gue/., inspecteur des douanes a La Linca ,
les a attaqués avec les forces supérieures,
en a blessé plusieurs et, finalement, a
emmené trois captifs. Un détail ultraco-
mique ; les faux agents travaillaient pour
le compte de fonctionnaires des douanes
de la Linea et de San Roque.

— On annonce que M. Victor Vaissier,
fondateur de la Parfumerie du Congo,
vient de recevoir les insignes de l'ordre
royal du Christ de Portugal.

Tous les amis du jeune négociant , ap-
plaudiront à cette distinction qui consa-
cre hautement l'excellence de ses pro-
duits, depuis longtempsappréciés, dit-on ,
par les maisons souveraines, dont M.
Victor Vaissier est le fournisseur en titre.

NOUVELLES SUISSES

Le général Herzog. — Nous emprun-
tons à l 'Fstafetteles li gnes suivantes sut
le généra l que la Suisse vient de perdre:

« Hans Herzog naquit à Aara u le 28
octobre 1819. Son père 'dirigeait un im-
portant commerce de métaux, le jeune
Herzog se destina à lui succéder dans la
même branche. Mais, dès qu'en 1839, il
eut acquis son brevet de lieutenant d'ar-
tillerie, la vocation militaire se révéla
en lui. Il fit , comme jeune officier , quel-
ques années de service dans l'armée
wurtembergeoise, puis, rentré en Suisse,
devint premier-lieutenant en 1844, ca-
pitaine en 1846, major en 1850, lieute-
nant-colonel en 1860. Dès cette date, il
fut chef d'arme de l'artillerie et, en cette
qualité , introduisit dans notre armée,
avant toutes les autres, l'affût métalli-
que. Cette innovation lui valut une re-
nommée européenne.

Au mois cle juillet 1870, l'Assemblée
fédérale conférait au colonel Herzog le
grade de général , et plaçait sous ses
ordres les troupes levées pour la garde
de nos frontières. Ce n'était , du reste,
pas son premier service actif. Il avait
pris part à l'affaire de Villmergen comme
adjudant de la batterie Sauerlânder, à
la campagne du Sonderbund comme ad-
judant du colonel Couvreu, de Corsier,
et, lors de la prise d'armes de 1856, il
commandait la Vme bri gade d'artillerie.

Tous ceux qui ont servi en 1870-1871
sous le commandement du défunt savent
avec quel bonheur il remplit sa mission ,
délicate entre toutes. C'est par ses or-
dres et grâce à leur ingéniosité que l'ar-
mée de Rourbaki fut disloquée sans en-
combre sur le territoire de la Suisse
entière.

Le rôle du général Herzog fut vive-
ment admiré à l'étranger. Quelques an-
nées plus tard , le défunt reçut une
invitation personnelle de l'empereur
Guillaume Ier à assister à des manœuvres
où il rencontra le tsar Alexandre. Les
marqués de la plus grande considéra-
tion furent prodiguées à notre compa-
triote. Le prince de Bismarck le retint à
diner en tète à tète.

Entouré d'officiers distingués tels que
M. le colonel Bleuler , le défunt fit faire
à l'arme dont il était le chef les progrès
les plus réjouissants.

La Suisse entière pleurera ce soldat
dévoué, et lui consacrera dans toute leur
étendue sa reconnaissance et son res-
pect. »

Aux obsèques du général Herzog, qui
auront lieu cet après-midi , le Conseil
fédéral sera représenté par MM. Frey,
président de la Confédération , et Hauser,
chef-supp léant du département militaire.
Le Conseil national sera représenté par
M. Robert Comtesse, président, et par
MM. Thélin et Brenner. En fait de trou-
pes, sont convoqués : le S7me bataillon
d'infanterie, la batterie 28 d'artillerie ,
sans pièces, une compagnie de guides.
.L'instructeur en chef et les instructeurs
de lre classe de l'artillerie, les comman-
dants des quatre corps d'armée , les
divisionnaires et les chefs d'armes pren-
dront également une part officielle aux
funérailles.

Le gouvernement argovien invite les
gouvernements cantonaux à se faire
représenter aux obsèques du général
Herzog.

On donne sur la maladie du général
les renseignements suivants : il fut atteint
il y a quinze jou rs d'une attaque d'in-
lluenza qui se compli qua bientôt d'une
crise d'estomac. On espérait cependant
que tout finirait  bien , lorsqu'une nou-
velle complication se déclara aux bron-
ches. Le malade conserva jusqu 'au der-
nier moment sa connaissance et sa bonne
humeur.

Contrat d'apprentissage normal suis-
se. — Nous portons à la connaissance
des paren ts, tuteurs, directeurs d'établis-
sements , conseils des orphelins , etc.,
ainsi que des industriels et des patrons ,
qui ont à passer des contrats d'apprentis-
sage quelecomité central de l'Union suisse
des arts et métiers , après avoir d'abord
consulté des experts de toutes les bran-
ches professionnelles, a établi un contrat
d'apprentissa ge normal , dont on peut se
procurer des exemplaires gratuitement,
en allemand ou en français, en s'adres-
sant , soit au secrétariat de l'Union
suisse des arts ct métiers, à Zurich , soit
aux musées industriels , aux bureaux
publics de placement, et aux comités
directeurs des sociétés des arts et mé-
tiers, à Fribourg, ou à la Chaux-de-
Fonds.

La Société d'utilité publi que des fem-
mes suisses (M me Villi ger-Kcllcr , à Lenz-
bourg, et Mm0 Boos-Jegher , à Zurich),
délivre aussi gratuitement les formulai-
res des contrats d'apprentissage pour
apprenties.

Nous recommandons aux intéressés
d'emp loyer , cas échéant , ces formulaires
en vue d'en favoriser l'introduction et
de rendre ainsi de plus en plus générale
la rédaction par écrit des contrats d'ap-
prentissage. Ce sera un nouveau progrès
réalisé dans la voie de l'unification de la
législation suisse.

Normes pour la durée du temps d'ap-
prentissage. — Aux examens d'appren-
tis, on a eu lieu de constater en bien des
cas des résultats insuffisants , dus à la
trop courte durée du temps d'apprentis-
sage. En vue de remédier à ces incon-
vénients et d'obtenir dans toutes les
parties de la Suisse, pour* le même mé-
tier , une durée du temps d'apprentis-
sage autant que possible uniforme et
répondant aux exigences professionnel-
les, ne seront dorénavant admis aux
examens subventionnés par le gouver-
nement fédéra l — en base des prescri p-
tions établies pour les examens d'ap-
prentis par l' Union suisse des arts et mé-
tiers,— que les apprentis (et apprenties)
t dont le temps d'apprentissage convenu
correspond au moins au temps d'appren-
tissage moyen du métier en question » .

Les parents, tuteurs, etc., ainsi que
les industriels et patrons, qui ont à pas-
ser des contrats d'apprentissage, feront
donc bien de s'assurer que la durée éta-
blie pour le temps d'apprentissage cor-
responde aux dispositions précitées, s'ils
ne veulent pas risquer que ces appren-
tis ne soient pas admis aux examens, et
entraver par là leur carrière profession-
nelle. On peut obtenir des informations
à ce sujet, franco de port , en s'adressant
aux dépôts des «formulaires de contrat
d'apprentissage normal , aux comités di-
recteurs des sociétés des arts et métiers
et au secrétariat de l'Union suisse des
arts et métiers, à Zurich.

Berne. — Un soir de la semaine pas-
sée, un accident est arrivé à l'entrée du
pont sur la Birse , à Angenstein. La nuit
étant très noire, le fermier du château ,
nommé Eggenstein, perdit son chemin et
fut précipité dans la rivière où il se
noya. Son cadavre, qui portait au crâne
une profonde blessure, fut retiré le len-
demain matin. Eggenstein laisse une
femme et trois petits enfants. L'endroit
où s'est produit l'accident est très dan-
gereux. C'est, parait-il , le dix-septième
accident depuis l'établissement du pont,
qui manque de garde-fous ! — Peut-être
songera-t-on à en établir à présent: tout
arrive...

— On mande de Delémont que le sol-
dat Célcstin Nussbaum, qui a vendu son
fusil d'ordonnance à un Alsacien , a été
condamné par le tribunal militaire de la
Ire division à 20 mois de prison , 10 ans
de privation des droits civiques, à l'ex-
clusion de l'armée et aux frais.

Saint-Gall. — L'industrie des brode-
ries est actuellement prospère. Les com-
mandes en articles de luxe sont surtout
importantes.

— On constate une diminution dans
le nombre des auberges. En 1884, il y
avait un établissement public pour 114
habitants, maintenant , il y en a un pour
143 tètes de population.

Appenzeli: (Bh.-lnt). — M. Winkler ,
avocat, à Appenzeli, rédacteur du Volks-
freund , avait été brutalement congédié
par le comité conservateur et l'imprime-
rie par actions pour n'avoir pas défendu
avec assez d'énergie, au mois d'octobre
dernier, la candidature de M. Hautle,
candidat malheureux du parti aux élec-
tions au Conseil national. M. Winkler
avait porté plainte et réclamait 4,000 fr.
d'indemnité. Le tribunal cantonal avait
repoussé ses prétentions : mais le tri-
bunal fédéra l les a admises en partie et
a condamné le comité conservateur a lui
payer 1,300 fr. d'indemnité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — La Fédération apprend
d'une source autorisée que l'initiative
prise par quelques chefs cle fabri ques
d'ébauches, en vue de constituer un
nouveau groupement, est à la veille d'a-
boutir. L'organe horloger app laudit à la
réussite définitive de cette initiative , que
justifie pleinement l'état déplorable du
marché de l'ébauche.

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Il
résulte d'une correspondance neuchâte-
loise aux Basler Nachrichten qu 'un li-
tige s'est élevé entre l'Eta t de Neuchâtel
ct le département fédéral des chemins
de fer au sujet du transfert de la con-
cession du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

On sait que l'Etat de NeuchAtcl a
acheté cc régional. Cette acquisition en-
traino un transfert de concession , qui
doit être approuvé par les Chambres. Le
Conseil fédéra' propose l'approbation de
ce transfert , mais il y met une condition ,
à savoir que l'article 2 de la loi fédérale
sur- la comptabi lité des compagnies soit
appliqué au régional.

D'après cet article 2, en cas d'achat
d'une ligne par une autre compagnie, la
valeur inscrite au bilan ne peut pas dé-
passer le chiffre de l'acquisition. Il suit
de là que la Confédération , en cas de
rachat fédéral , pourrait acquérir pour
189,000 francs une li gne qui en a coûté
830,000. On se rappelle que l'Etat de
Neuchâtel a payé le régional 189,000 fr.,
mais en assumant certaines charges.

La prétention du Conseil fédéral , ou
plutôt de son département des chemins
de fer , d'appliquer l'article 2 cle la loi
fédérale, aurait provoqué une protesta-
tion de l'Etat de Neuchâtel. L'affaire en
est là , au dire des Basler Nachricliten.

Bulletin de la santé publique.
Année 1S93.

Pendant l'année 1893, il a été enre-
gistré clans le canton 883 mariages , 3437
naissances et 2199 décès. En 1892, 900
mariages, 3499 naissances et 2060 décès.

Le nombre des mariages est de 15 in-
férieur à celui de l'année passée. On

compte 1/9 mariages dans le district de
Neuchâtel, 111 dans celui de Boudry,
113 clans le Val-de-Travers, 39 clans le
Val-de-Ruz , 131 dans le district clu Locle
et 270 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre cle 1821, celles du sexe féminin
de 1636. Les mort-nés, au nombre de 131,
forment le 3,8 % du total. On compte
155 naissances illég itimes ct 32 naissan-
ces multi ples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p.1000 Movenne
naissances habit. 1886-1890

Distr. deNeuchâtel . 666 27,8 27,9
» de Boudry . 378 27,9 28,3
» duV. -de-Tra. 465 28,4 30,3
» duV. -de-Ruz. 279 31,1 32,1
» du Locle . . 648 35.4 33,6
» de Ch. -de-F. 1021 31,9 34,5

Canton 3457 30,6 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 1153 du

sexe masculin et 1046 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 6 °/ 0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les mort-nés non
compris, elles décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchâtel . 406 17,0 20,9
» de Boudry .' 283 20,9 20,4
» du V.-de-Tra. 326 19,9 18,9
» du V.-de-Ruz. 156 17,4 19,5
» du Locle . . 321 17,6 18,1
» deCh. -de-F"^ 366 17,7 19.6

Canton de Neuchâtel 2058 18,2 19,6
Domic. hors du canton 10

Moyenne delà Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

On compte 47 suicides, 3 homicides,
14 décès par suite d'alcoolisme et 62 par
suite d'accidents.

D'après l'Age, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 499 soit le 24,1 °/0
1- 5 ans 135 » 6,5 J
6-20 » 136 » 6,5 »

21-40 * 319 . 15,4 »
41-60 » 346 » 16,7 »
61-80 » 530 . 25,6 >
81 et au-delà 103 » 5,0 »

Longévité. — Le plus Agé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 97 ans.

CHRONIQUE LOCALE

Conseils des prud'hommes. — La ju-
ridiction des prud'hommes continue à
rendre de réels services à notre popula-
tion. D'après le rapport de 1893, trois-
cent-vingt-deux réclamations ont été
inscrites au cours de l'exercice, dont 29
sont tombées. Il en reste donc 293 qui
ont trouvé leur solution par conciliation
ou par jugement. L'année précédente
(1892), il y en avait 290. En 1891 (pre-
mière année de l'institution) , il y en
avait 193.

Des 293 causes conciliées et jugées ,
217 ont été conciliées par le greffier
central , 51 ont été conciliées par les
bureaux des groupes , et 26 ont été ju gées
souverainement par les tribunaux.

Au point de vue des professions, les
réclamations présentées pendant l'année
1893 se classent comme suit : subsis-
tance, 35; vêtement, 46; habitation , 95;
horlogerie et mécanique, 25; arts libé-
raux et professions diverses, 121. —
Total 322.

Commissions d'apprentissages. —
Les commissions d'apprentissages ont
commencé à mettre en vigueur la sur-
veillance des apprentis. Leurs déléga-
tions en sont aux dernières tournées de
visites. Partout — à très peu d'excep-
tions près — elles ont reçu le meilleur
accueil des maitres et maîtresses d'ap-
prentissages et l'on peut voir déjà que
la nouvelle loi produit de bons effets.
Les délégations se sont bornées, dans
leurs premières visites, à demander si
les apprentis étaient inscrits au greffe
des prud'hommes et s'ils étaient liés au
patron par contrat écrit. Dans quelques
cas seulement, elles se sont informées
du degré d'avancement de l'apprenti. Il
fallait avant tout habituer les artisans à
voir fonctionner ce nouveau rouage
social . Plus tard , il est à présumer que
les commissions tiendront à se rendre
plus minutieusement compte des apti-
tudes professionnelles des apprentis.
En somme, l'on peut dire que l'app lica-
tion de la loi. qui paraissait quel que peu
difficile au début , se fait maintenant
d'une manière normale dans la ville de
NeuchAtcl , et nous ne pouvons que féli-
citer ceux qui ont fait la loi aussi bien
que ceux qui en diri gent l'application.

Théâtre. — C'est au bénéfice de M.
Gontier que sera donné le spectacle de
demain , qui se compose d'une comédie
de A. Brisson et A. Mars , Les surprises
du divorce, et cle la La Féricliole, opéra
comique d'Offenbach.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Tewitet, 4 février.
Aujourd'hui , à l'assemblée annuelle

des officiers de cavalerie , on a adopté à
l'unanimité une résolution recomman-
dant énergiquement comme très impor-
tante l'adoption de la mitrailleuse Maxim.

St-Gall, 4 février.
A 3 heures cc matin un lourd train de

marchandises venant d'Autriche a dé-
raillé à l'entrée en gare de Buchs.

Huit wagons détruits. Pas d'accident
de personnes.

Paris, 4 février.'
Le bruit court quo M. Carnot aurait

décidé de gracier Vaillant et que la com-
munication en serait faite demain. La
foule se rend chaque nuit autour de la
Roquette. Le secret le plus absolu con-
tinue à être gardé sur l'exécution.

— M. Carnot , légèrement indisposé,
n'assistait pas ce soir au bal de l'Hôtel-
de-Ville, très brillant.

Berlin, 4 février.
On ne pense pas que la commission du

Reichstag puisse terminer la discussion
des nouveaux imp ôts avant Pâques.

Leipzig, 4 février.
La police a interdit de chanter la Mar-

seillaise des travailleurs.

Stuttgart, 4 février.
L'Union protestante lance une protes-

tation énergique contre le rappel des
jésuites.

loudres, 4 février.
Un millier de sans-travail ayant voulu

tenir un meeting dans la cathédrale de
Saint-Paul , la police les repoussa et il
y eut plusieurs blessés. Les sans-travail
tinrent alors leur meeting à Trafalgar
Square sans autre incident grave.

Belgrade, 4 février.
On croît qûë les1 radicaux préparent

un coup de main. A Schabatz , toutes les
armes des magasins ont été achetées.

DERNIERES DÉPÊCHESFrance
Le débat sur la marine, à la Chambre,

a été moins long que nc semblait le faire
supposer les nombreux orateurs inscrits.
Les radicaux , en sortant de la séance,
ne cachaient pas leur dépit. Ils ne s'at-
tendaient pas à l'intervention du minis-
tre de la guerre, et le brillant succès
remporté par le général Mercier , qui
s'est révélé egrand ministre s — le mot a
été dit — donne l'idée de l'enthousiasme
ressenti. Les amis de M. Casimir-Perier
faisaient remarquer que la majorité était
toujours considérable en faveur du mi-
nistère, et quelques députés avisés ajou-
taient qu'ril ne faut abuser de rien».

— Une dépèche du général Dodds,
datée de Kotonou , I er février, annonce
que Behanzin a fait sa soumission le 25
janvie r sans conditions. Il sera expédié
au Sénégal.

— Le début de la première séance de
la commission extra parlementaire sur
les affaires maritimes, a été marqué par
un incident fâcheux. Au moment où
M. Guieysse, député de Lorient, entrait
dans la salle, il tendit la main au vice-
amiral Gervais, chef de l'éta t-major gé-
néral de la marine. Celui-ci refusa, allé-
guant l'intervention déloyale et inju-
rieuse à ses yeux, de M. Guieysse dans le
débat de la Chambre. MM. Guieysse,
puis Lockroy demandèrent la parole et
protestèrent contre l'attitude de l'amiral.
Celui-ci se borna à répondre qu'il ne pen-
sait pas que des questions personnelles
de cet ordre dussent être portées devant
la commission.

On annonce que M. Brisson question-
nera mardi à la Chambre le ministre de
la marine sur cet incident.

Etats-Unis
Nous avons dit que la Chambre des

représentants avait voté jeudi , en bloc,
le tarif-bill et l'impôt sur le revenu, par
203 voix contre 140. Elle a voté égale-
ment un amendement qui reporte au 2
août l'entrée des laines en franchise.

Le vote du tarif-bill a provoqué un
enthousiasme indescriptible dans l'en-
ceinte de la Chambre. Les tribunes
étaient combles. On s'écrasait littérale-
ment dans les couloirs et les vestibules.
Les chapeaux et les papiers volaient en
l'air au milieu d'un tumulte comme cette
assemblée n'en avait pas vu depuis vingt
ans. Quatre représentant sont enlevé M.
Wilson , l'auteur du projet , sur leurs
épaules et l'ont ainsi porté en triomphe
dans la Chambre, tandis que les démo-
crates, debout , lui faisaient une ova-
tion. M. Wilson a, en effet , beaucoup
contribué à assrfrer au bill la majorité
avec laquelle il a été voté . Il avait ter-
miné son discours par ces mots: « Au
nom de la liberté et de l'honneur , j 'in-
vite tous les démocrates du congrès à
voter pour ce bill.

Le projet va être maintenant envoyé
au sénat, où une vive opposition l'at-
tend. Les nouveaux tarifs entreraient
en vigueur le 1er juillet 1894. L'impôt
sur le revenu qui sera cle 2 °/0 sur tous
les revenus annuels de plus cle quatre
mille dollars , commencerait à courir
du lev janvier 1893.

NOUVELLES POLITIQUES

DBRNIÉRES NOUVELLES

Berne, 3 février.
M. Emmanuel Arago , ambassadeur de

France, s'est rendu au palais fédéral
pour exprimer au président de la Confé-
dération les sentiments de condoléance
du gouvernement français à l'occasion
de la mort du général Herzog. Le lieu-

tenant-colonel Du Moriez , attaché mili-
taire, et M. le conseiller d'ambassade
Desprcz assisteront aux obsèques.

Le Conseil des Etats se fera représen-
ter aux obsèques clu général Herzog par
son président , M. Munzi ger, et par MM.
Lienhardt ct Blumcr (Zurich). Le Conseil
d'Etat bernois se fera représenter par
MM. Stockmar et Waltenwy l.

St Pétersbourg, 3 février.
On mande de Koursk que le thermo-

mètre marque 36° au-dessous de zéro.
Beaucoup de paysans sont morts de froid ,
et les hôpitaux sont encombrés de gens
ayant les membres gelés. Les loups chas-
sés par le froid envahissent les bourga-
des et y causent de grands dommages.

Bourse de Genève, du 3 février 1894
Actions ObH gaiiont

Centra 1-Suieso — .— 3%féd.i:it,def. 93.70
Jurti-Simplon. 115.50 8'/i fsooiii! . . — .—

Id. priv. —. ~ 8% Gen. à lots — —
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 2878,4°,.,, 512 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. aae. — .— N.-K.Suis.4»/0 522 50
Banque fèdsr. — .— Lomb.ape.Sty,, 2!J7.—
Union fin. (jfin. — .— Méria. it?.l. ;Wc 258 —
Parts de Setif. — ,— Doaan.oll.5 "/0 — .—
Alpines . . . .  — ¦— Prior.otto.4% 470 —

Changes à Genève "rç^ »» «» MI -
Dem-Mô Offert Londres . — ._.

Franco . . 100.23 100.28 K°ïï -•"
Londres. . 25.23 25.24 r>nelorl '—
Allemagne 123.35 123.50 Esc. Genève S1/»"/.

Bourse de Pari», du 3 février 1894
{Cocu d« clôture)

3% Français . 97.65 Crédit foncier 985.—
Italien 5% . . 73.15 Gréd.lvomj ais 775.—
Rus. Orieu 5% 69.40 Mobilier frais. 88 75
Egy. unif. 4<Yn 513.75 Suez 2690 —
Ext. Esp. 4% b2.78 J. Mobil, esp. --.—
Portugais 3»/,, - .- Chem.Autrieîi. 
Turc 4°/0 . . .  23.30 Gh. Lombards 243 75
Hongr. or 4% -.- Ch. Méridion. 508 75

Actions Gh. Nord-Esp. 107 50
Bq. de France 40.20 Gh. Saragossfl 148 75
Bq. de Paris . — — Banq. ottom. . 603 12
Comptoir nnt. --.- Rio-Tisto . . . £63 75

COURT & C«,. Neuchâtel.
Nous sommes vendeurs de :

Obligations ville «le Fribonrg. à lots, à
13 Fr. 50 (Tirage : 15 février. - Gros lot :
15,000 Fr.).

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Monsieur et Madame Edouard Cuany,
à Cortaillod ; Monsieur Charles Heckel, à
Colombier ; Mademoiselle Sophie Marindaz ,
Mademoiselle Julia Marindaz , Monsieur
Auguste Marindaz , à Boudry ; Monsieur
Alcide Nicoud et son fils Charles, ont la
douleur de taire part à leurs amis et
connaissances du décès cle leur oncle,

Monsieur Auguste HECKEL,
survenu le 2 février, après une longue
maladie, à l'âge de 83 ans.

J' ai patiemment attendu
l'Eternel et il m 'a délivré.

L'enterrement aura lieu lundi 5 février,
il 1 heure.

Domicile mortuaire : Auvernier 91.

__---_____________----_----___-___---__¦_____________

CACHEMIRES & ETOFFES
DE FANTAISIE

en 800 différentes qualités et dessins, en
noir diamant , do pure laine , 100 cm. do
large, de fr. 1.05 à 0.45. Etoffes moder-
nes * en conlenrs, les meilleures qua-
lités, le mèlre à 0.95, 1.25-4.75.

Echantillons franco.
ŒTTINGER «fc C", «urich.


