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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. §1 31 Yent domin. rim f : -s g a s» n
MOT- MINI- MA.X - g g - POK- g

g MWK MUM MTJM ,| g S DIR' CE * g

5-t- 0.5— 3.1 4- 5.3'31.4 7.1 var. faibl. clair
! I
Gelée blanche le matin. Toutes los Alpes

visibles à 7 h. et après midi. Le ciel se couvre
entre 10 1/2 h. et 7 1/2 h.

Hauteurs dn Baromètre réduites a 0
talvant lit donnée* da l'Observatoln

H mteur moyenne pour Neuchâtel : 714nm,0.

Février 31 1 2 3 4 5
mm
735 —-

730 =-

725 =—

M 720 =-

715 =-

710 j=- |

705 =—
700 =— 

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

s|+ l.lj— 0.2I+- 2.5'672.3 2.0 NO moy.lcouv
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Du 6 » 429 m. 20

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Ensuite d'une décision prise par les

créanciers h ypothécaires, l'administration
de la faillite Auguste Collaud , fermier aux
Métairies de Bondry, exposera en vente
par voie d' enchères publiques, le mer-
credi 21 février 1894, dès les 7 V2
heures du soir, à l'Hôtel de Commune
à Colombier, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Bôle.
1° Article 271 , a Bôle , bâtiment , place

et verger de 131 mètres carrés. Limites :
Nord , article 265, la route cantonale ; Est,
et Sud , 452 ; Ouest 206, 207, 208.

Subdivisions :
Pi. I»2 , n° 99. A Bôle, logementde29m.car.

» 2, » 100. » place » 15 »
» 2, » 101. » verger » 87 »
2° Article 536, à Bôle, bâtiment , place,

jardin el verger de 947 mètres carrés.
Limites : Nord , 271, 206, 139 ; Est, 536 ;
Ouest , 138, 150, 139, ruelle du Bugnon ;
Sud , 100.

Subdivisions :
PI. f° 2, n» 110. A Bôle, logement de 76m. car.

>> 2, » 111. » place » 17 »
» 2. •> 1 12. » jardin » 33 »
» 2. » 171. » verser » 821 »

2 nn. 53.
;i" La part itti citoyen Collaud a l' ar-

ticle 150, plan folio 2, n» 107, possédé en
co-propriété avec les hoirs de Evard ,
Louis-Paul, place de 28 mètres carrés.
Limites : Nord , 138; Est, 452 ; Sud , 139 ;
Ouest , la ruelle du Bugnon.

II. Cadasti-c de Colombier.
4° Article 959. Le Creux du Rosy, vi-

gne, pré et bois de 1015 mètres carrés.
Limites : Nord , 830, 504, 1119; Est, le
chemin du Rosy : Sud , 189 ; Ouest, 856.

Les articles 271 , 530 et la part de l'ar-
ticle 150 seront exposés en vente en un
seul bloc ; les bâtiments sont assurés
pour fr. 6,500 ; rapport annuel : fr. 570.

Les conditions de la vente , qui aura
lieu conformément aux dispositions des
articles 133 à 143 cle la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite , se-
ront déposées à l'Office dès le 23 jan-
vier 1894.

Sommation est faite aux créancière hy-
pothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'administration soussignée,
dans le délai de vingt jours , dès la pre-
mière publication du présent avis, leurs
droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Pour Ions autres renseignements, s'a-
dresser à l' administration soussignée.

L'Administrateur
de l i  faillite Auguste Collaud ,

Ed. R EDARD , agent d'affaires.

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
Bapidité et sûreté de calcul. D'une très

grande utilité pour
architectes, entrepreneurs, banquiers, etc.

s PH. MAFFEI, vitrier |
ô vis-à-vis du Mont-Blanc h

Vitrerie en tous genres.
Verre à vitres.
Diamants, Mastic, Miroirs.
Glaces pour devantures.
Dalles pour planchers.
Encadrements.

— PBIX MODÉRÉS —

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rue dn Coq-d'Inde 24.

Vente d'une maison rurale
A BOUDEVILLIERS

Samedi 17 février 1894, dès 7 h.
et demie dn soir, a l'hôtel dn Point
dn Jonr, a Boudevilliers, le citoyen
Frédéric GirardBille , fabricant de ca-
drans, à Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques, la maison qu 'il
possède au village de Boudevilliers, à l'u-
sage d'habitation et rnral, avec ver-
ger et jardin. Assurance du bâtiment :
5,400 fr. — Entrée en jouissance : 28
avril 1894.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné.

Boudevilliers, le 31 janvier 1894.
(N. 114 C6) Ernest GUYOT, notaire.

Vente de champ s
a BOUDEVILLIERS

Pour cause de prochai n départ, le ci-
toyen Jules-Henri Béguin, agriculteur,
à Boudevilliers, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, samedi 17
février 1894, dès 7 h. et demie dn
soir, a l'hôtel dn Point dn Jonr, à
Boudevilliers, les immeubles suivants :

1° Neuf bons champs, territoire de
Boudevilliers , d'une superficie de H 2/3
poses.

2° Un pré de montagne, derrière
Téte-de-Rang, lieu dit aux Perches,
territoire des Hauts-Geneveys, d'une
superficie de 3 '/2 poses.

Entrée en jouissance : 23 avril 1894.
S'adresser au propriétaire ou au sous-

signé.
Boudevilliers, le 31 janvier 1894.

(N. 115 O) Ernest GUYOT, notaire.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
a NEUCHATEL

Samedi 17 février 1894, a U heu-
res dn matin, à l'Hôtel dé Ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix ,
l'hoirie Sailer-Hies exposera en vente par
voie d'enchères publi ques, par le minis-
tère du notaire Beaujon , la propriété
qu 'elle possède aux Fahys rière Neuchâ-
tel , désignée au cadastre comme suit :

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

Subdivisions :
N° 34. Les Fahys, logement de 86m.

» 35. » jardin et basse-
cour de 1073m.

» 36. » verger cle 578m.
» 37. » vigne de 1083m.

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

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

Neuchâtel , le 30 janvier 1894.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites de Boudry
On vendra par enchères publiques, sui-

vant les prescriptions de la loi fédérale ,
le samedi 10 courant , à 9 heures du
matin , les objets suivants :

1° Bureau noyer.
2" Une table sapin.
3° Une table noyer, appartenant au ci-

toyen Louis Chabloz-Luthi , charpentier , â
Cortaillod , lieu dit à la Place.

Boudry, le 5 février 1894.
Pour le Préposé,

R ENAUD , huissier.

VENTE DE VINS
à CRESSIER

Le lundi 12 février 1894, dès 10 heures
du matin, la Direction de l'hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques, à Cressier, les vins de ses caves
de Troub, savoir :

70,000 litres de vin blanc 1893 (en
11 vases de 2,000 à 10,000 litres) ;

3,800 litres de vin rouge 1893 (en
7 vases de 100 à 1,500 litres).

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

ANNONCES DE VENTE

T«J.FCr ATN A vendre environ 50 quin-
AVfiiW AiuLi taux de regain. S'adresser
à M. L. Kiehl , à Valangin.

DUTAPEUQ ^ vendre, neufs et
1 HJ I J4UCIIO d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

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

An magasin de Comestibles
Chai ie» SEIMET

8, rue des Epancheurs, 8

Pourquoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

G0LDS0AP-SAV0N D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schuler & Cie, Kreuzlingen.
Dépôts chez MM. C. Flotron, épicerie, à

Cormondrèche ; U. Jacot, à Auvernier ;
Mme veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mm« Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant, et MIle Bertha Zublin, épicerie,
Ecluse n» 29, à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

Ë EXP OSITION DE BLANCS k PRI X RÉDUITS $1
Hjfc PENDANT * LE MOIS DE FÉVRIER XI

¦Q OUVERTURE DU RAYOÎST CM
SSB B Y Bfl

K E.IN&3CS €ONFECTIO.Nltf.ÉS 9
IX POUR DAMES — OUVRAGES TRÈS SOIGNÉS âM

|ï Chemises pour dames clltTi%Tef T< CaTeçonspour dainesl^^^Ss ïi
|u) comme réclame, à ' . -¦ t) de dentelles ou fine broderie de Saint-Gall , ou- iLjH
yvj X I Qualité supérieure à 1.90 (extra forte). vrage soigné et derniers modèles, à 4.20, A Q t XH

JPP Chemises pour dames C1ll°nva i rl 2-) u'" —ffiffif^^^ii^lL—.—!— (Hl
ÉSA comme réclame, â ' . . à /'r TahllPrS en loile blanche> garnis, A 91 IH
WH: Qualité extra forte, a 1.90. 1 . 4 5  IdUi lEIb  à i,85 et . . .  . ' « ^ O 

PJjj
Hy f^hpniiçpÇ nniir Harnac en ll'̂ s ne''e lo''e D'-> fine ou forte , garnie de dentelles ou fine broderie 4 A p .  Os!mm ^ucl»la E3 p»UI U cUUCgi de st-Gall , ouvrage très soigné, à 3.90, 3.50, 3.25, 2.90, 2,75, 2.50, 2.25 et ' ¦ «* <¦» £B
«T MatilléeS en toile ou molleton blanc, à 3.75 et 4.90 TTH

^'î L ¦ * Le reste ^es Chemises et Caleçons de touristes et système D r Pr. Jaeger et les • jH
f H f l  • Jerseys Pour tfames, sont mis en rente avec un dernier rabais. La liquidation se % ffîBIH T • *aii ea~dessous du Prix de revient. Grand assortiment. • j wH

If VIENT D'ARRIVtR = UN GRAND ASSORTIMENT DE j wl
TBI I  ¥ ini il<>IU tl rlu:i'',é Ia "11 cm.-à bords '.HI cm. à bords l.'di !*»• P\B

¦Pi T IM Al Pli TT1 Exlrii "l8° Extra I» 180 m9

¦m Devants de lavabos «n unoienm i», à 1.25, 1.95, 3.so et 4.85 mK

i A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
ÏA 24, rne dn Temple-Neuf, 24 Kl

IH EXTINCTEU RS G. ZUBER
y||| ||pL. GARANTIS

f*Sr^^^ l Appareils de 15, 20 & 35 litres, aveo boîtes de 6 charges.

K l̂ I Impérial Grenade Extincteur
safill iBi i avec laquelle on éteint le plus sûrement un commence-
T T̂O'-'*fl»ii f ment d'incendie dans les appartements.
Î^Hl^SÎ f 

Ces 
appareils se vendent au magasin de machines à coudre

i«%) A- P E R R E G A U X
l^^^g °^i NEUCHATEL , faubourg de l'Hôpital 1.

e*>&K*&™* *stâ \. Prix .0ourallts & Prospectus franco.

' BIJOUTERIE 1~ 
HORLOflERIE Ancienne M<uson&

ORFÈVRERIE «TBANJAQUET & Cie.
Beau choir dam tom la genrta Fondée e» 1833.

5H JOBÏN
Sia.cce»sss-vxr

Maison da Orand Hôtel du Lac
| NEUCHATEL

VIGRTES A VEItfPRE
Pour sortir d'indivision, Mme» ' Steinlen et Amann , héritières de Mm« Louise

Verdan-Steinlen , offrent à vendre les vignes désignées ci-après :
1. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Art. 1594. F° 10. N° 42. Cudeau du haut, vigne de 584 mètres2, l,038/,000 ouvriers.
» 1595. F» 17. N» 9. "Vigne de Rue à Jean, » 575 » V33/iooo »
» 1590. F° 18. N» 44. » » » » 470 » l ,33Viono »
» 1597. Fo 32. No 15. A Lévrier, » 388 » l,,02/iooo »
» 1598. Fo 33. No 34. A Préel , » 2585 » 7,:«V, 00o »
» 1598. Fo 33. No 35. » verger de 475 » l,wViooo »
»> 1599. Fo 34. No 24. A Petet, vigne de 1175 » 3,x"j mo »
» 1600. Fo 30. No 4. Les Jopesses, » 506 » l , l37/«ioo »
» 1601. Fo 36. N° 18. » » 340 » 0,%3/IOOo »

2. Cadastre d'Auvernier.
Art. 1144. F° 14. N° 4. Lerin, vigne de 1914 mètres2, 5,,3;i/iooo ouvrierS-

» 1145. Fo 14. No 18. » » 955 » 2,7l2/(0oo »
Ces deux vignes de Lerin, plantées en partie en rouge, sont situées à 150 m.

de distance de la gare J.-S. d'Auvernier.
3. Cadastre de Boudry.

Art. 2276. Fo 47. N° 56. Rosset, vigne de 471 mètres2, 1,33T/1000 ouvrier.
Les amateurs de l'une ou de l'autre de ces vignes sont invités à faire leurs

offres jusqu'au 20 février courant, au plus tard, chez le notaire Jacot, à Co-
lombier. — Si ces offres sont jugées suffisantes et acceptables, la vente sera conclue
immédiatement, en accordant un terme pour le paiement.

Pour tous renseignements et voir les immeubles, s'adresser au soussigné.
JACOT, notaire.

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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FEBNAND-HTJE

Bonaparte fit deux ou trois fois le
tour du cabinet et se dirigea vers une
porte du fond ouvrant dans la pièce
qu'il avait désignée sous le nom de
petit salon.

Debout au milieu de la chambre,
Fouché attendait . C'était, à cette épo-
que, un homme de quarante ans, d'ex-
térieur peu sympathique. Il était de
taille moyenne, avait les cheveux d'un
blond jaunâtre, plats et rares ; la figure
longue, le teint pâle, avec une grande
mobilité de tous les muscles de son vi-
sage. Les yeux rouges, comme san-
glants, avaient le regard fuyant ; sa
parole était saccadée, et par instant, on

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société d>g Gens de
Lettres.

eût dit que tout son corps était agité de
mouvements convulsifs.

Lorsque Bonaparte entra dans le pe-
tit salon, Fouché s'inclina très bas.

— Je ne m'attendais guère au plaisir
de recevoir votre visite, citoyen séna-
teur, dit le Premier Consul. D'où arri-
vez-vous ainsi ? de votre sénatorerie
d'Aix ou de Paris 1

— De Paris, en poste, il y a une
heure à peine, citoyen Premier Consul.

— Et votre première visite est pour
moi ; je vous en remercie. Mais ce n'est
pas seulement, je pense, pour le plaisir
de me voir...

— C'est le grand dévouement que
m'inspire la personne du Premier Con-
sul qui m'a fait entreprendre ce voyage.

— Je vous reconnais bien là.
— Et le soin que je prends de sa

sûreté.
— Avez;VOus découvert une conspi-

ration tramée contre moi ?
— Oui, citoyen. Quand vous avez

cru devoir me retirer le ministère de la
police et confier à d'autres qu'à moi le
soin de veiller à votre sûreté, j'ai, dans
un excès de zèle que vous me pardon-
nerez, chargé quelques-uns de mes an-
ciens agents les plus habiles de conti-
nuer ma tâche, car je n'avais qu'une

confiance très modérée dans mes suc-
cesseurs.

— Cette sollicitude me touche plus
que je ne saurais le dire, citoyen.

— Elle est bien naturelle de la p art
d'un homme dont le dévouement vous
est tout acquis.

— Ce dont je n'ai jamais douté.
— Bien m'a pris, comme vous allez

le voir, citoyen Premier Consul, de me
défier de votre nouvelle police, car on
conspire contre vous : des aristocrates,
des émigrés que dans votre bonté, dans
votre désir de paix et d'union de tous
les Français, vous avez laissé rentrer
sur le territoire de la République, en
veulent à vos jours.

Heureusement, je veille, et j'ai pu
déjouer leurs complots, saisir tous les
fils de leurs projets , et venir vous pré-
venir du péril qui vous menace, vous
donner les noms des conjurés et mettre
votre police à même de les arrêter.

— Que de reconnaissance je vous ai,
citoyen ; jamais je ne pourrai m'acquit-
ter envers vous.

Fouché sentait l'ironie percer dans
chacun des mots de Bonaparte ; mais il
était tellement sûr de lui qu'il ne s'ef-
frayait pas et ne semblait pas y pren-
dre garde.

— Voici les laits, reprit-il après un
court silence :

Ce soir, pendant que vous assiste-
rez à une manœuvre, des hommes s'in- '
traduiront dans la baraque que vous
avez fait édifier près de celle de l'ami-
ral Bruix, et où vous avez coutume de
coucher en semblable circonstance. Ils
s'empareront de vous pendant votre
sommeil, vous emporteront, avec un
canot qui attendra en bas de la falaise,
à bord d'un corsaire, qui vous conduira,
en Angleterre ; ils vous livreront à Pitt
qui, en échange de vous, replacera le
roi Louis XVIII sur le trône de France.

Voulez -vous des noms, citoyen ?
Le chef de la conspiration est un cer-
tain comte de Fontenailles, fils d'émi-
gré, émigré lui-même, rentré depuis un
an en France. C'est pendant un voyage
fait il y a deux mois à Londres que ce
complot a été tramé ; les autres conju-
rés sont trois anciens Chouans de Nor-
mandie connus sous les sobriquets de
l'Aventure, Fleur-d'Epine et Belle-Hu-
meur. Ce dernier a disparu depuis deux
jours.

Si vous voulez les faire arrêter, je
puis vous donner les indications néces-
saires pour que vos agents, les chefs de
votre police n'aient pas la peine de cher-
cher: Le comte de Fontenailles est

votre voisin ; il demeure rue du Puits-
d'Amour, dans la maison d'une vieille
dame du nom de Sauvage . L'Aventure
et Fleur-d'Epine, déguisés en matelots,
sont logés à l'auberge de l'Ancre-d' Or,
sur la place du Coin-Menteur.

Fouché se tut pour lire sur le visage
du Premier Consul l'effet de sa révéla-
tion. Il n'y trouva que la même expres-
sion ironique qu'il constatait depuis le
début de l'entretien.

Bonaparte quitta le fauteuil sur le-
quel il était assis, fit quelques pas dans
le salon, puis, s'arrètant devant Fouché,
il lui dit :

— Citoyen sénateur, je vous remer-
cie... Je reconnais que ma police est
très mal faite et dès mon retour à Pa-
ris, je vais y mettre bon ordre ; mais
permettez-moi de vous dire que votre
police à vous n'est guère meilleure que
la mienne et qu'en tous cas elle est en
retard.

Ce n'est pas ce soir que je dois être
enlevé dans ma baraque du haut de la
falaise, car je l'ai été hier soir.

Fouché sursauta.
— Oui, citoyen : hier soir, deux hom-

mes se sont introduits chez moi ; ils ont
ligoté mon valet de chambre — voulez-
vous que je le fasse venir pour qu'il
vous confirme le fait ? Ils m'ont roulé

Ces Messieurs de Fontenailles

¦¦¦II ĤHHM B̂ili ĤMi»MH klMHHBB» n» »̂ Ĥ»lH»MHM MHHMHB^

IX" VENTE annuelle de BLAMC
JESn JF'évarier sexxleraaexat.

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

ALFRED DOLLEYRES
IL Rue des Epancheurs, IL NEUCHATEL

î î î î î ît̂ î î î î î »̂ î î »̂MM»M»̂ »jM»̂ »̂ »M»|̂ »̂ »JMa»a»̂ »a»̂ t̂ »M»JMBMM»M»MM Î MM»J»aaM»M»^

Toile écrue Ê â̂  Toile écrue JS^gaffï 
Toile mi-blanche « S:

Dolleyres, valant 40 ots. — ne ots. Dolleyres, valant 45 ots. — qn ots. gerie, spécialité A. Dolleyres, OA ots.
Prix de réclame, ™* Prix de réclame, "" val. 50 o. — Prix de réolame, "

Toile mi-blanche ES: Toile mi-blanche Kg: Toile mi-blanche Kg:
rie, spécialité A. Dolleyres, A 9 ots. rie, spécialité A. Dolleyres, _n ots. rie, spécialité A. Dolleyres, en ots. g
val. 60 o. — Prix de réolame, *tg val. 65 o. — Prix de réolame, " * val. 75 o. — Prix de réolame, «J*J

ATTENTION ! — Ne pas confondre cette grande VENTE de BLANC
de FEVRIER avec celle de mes nombreux IMITATEURS. 
Tftîlû VVM' MaimV fi Pour draps de grands lits, qualité garantie, spécialité A. Dolleyres, valant 95 cts. iyc cts.

TrYlle ini-Mfl«»1kll P poul draPs de gr»1103 lits> bonne qualité, gagnant au lavage, spécialité A. Dolleyres, TJQ cts.

T*»!.» mnmi 1*1 » « -\ A largeur pour draps de grands lits, très forte et propre, spécialité A. Delleyres, OC cts.
lOUe mi-DianCJie valant l fr. IO. - Prix de réclame, OO

Tftîlfl YWI-Manrvhe largeur pour draps de grands lits, extra bonne, spécialité A. Dolleyres, valant 1 fr. 25. QC cts.

TJM I M mmmi ItlanAii largeur pour draps de grands lits, qualité prima , spécialité A. Dolleyres, toujours 1
101XS JUrDianCfle vendue 1 fr. 35. — Réclame, *

Tnîlo 'm 1 «Manill e lar8eur pou1- draps de grands lits, superbe spécialité A. Dolleyres/' valant 1 fr. 45, 1 1 C

QP ctS. Â l'occasion de cette grande VENTE de BLANC Dep
'̂

Jj jj on n'envoie pas d'échantillons. ÉLî W '
MOeV pr fourres

" 
Qïl 8IWÛÎ8 COïïtrB r6mbOUrSBmB!lt choix superbe d indien-

150 cm. de large et très , nes-fonrres, très forte et
fort. port en SUS. garantie au lavage.

m '1 J ft £1 pour draps de lit, largeur 180 et 200 centimètres, 1 fr. 80, 2 fr., 2 fr. 60 et 3 fr., marchandise
l OUcS UC Hi " suisse, garantie à l'usage,

| FliUMES et EDREDONS pour lits, BAZIKS pour fourres. — Prix sans concurrence à qualité égale
100 dessins NAPPAGE toile cirée, blanches et couleurs, occasion unique.

fH S (i II au mètre, pour chambres, à liquider, ne voulant plus tenir ce genre d'article, qualité de 95 cts.,
I rtlilS Il fi* IIP,  vendu 80 cts. ; qualité de 1 fr. 30 vendu 1 fr , ; qualité de 1 fr. 60 vendu 1 fr. 30; qualité de 1 fr. 90
I U|HU IHJVJIIU vendu 4 fr 55; quaiité de 2 fr. 30 vendu 1 fr. 70, chez

ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11, NEUCHâTEL.
I C> f~^ pièces ESSCIE - SERVICES ménage, pur fil et encadrés, la pièce 28, 35, 42, 50 et 65 centimes ; plus é

*—>\-J 10 pièces essuie-service au mètre, en pur fil.

(Z* (~\ pièces Essuie-mains et Linges de toilette, marchandise superbe et bonne, le mètre 34, 35, 42, 45, 55, 65 *Ov_y et 68 centimes.

W-W Vente de Blanc au comptant seulement "̂ 8Kf
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. cle grandeur. 1

On envoie contre remboursement, port en sus.

Toile blanche Toile blanche Toile blanche jToile blanche
pour chemises et lingerie, pour chemises et ligerie, pour chemises et lingerie, q. spécialité A. Dolleyres, pour
spécialité A. Dolleyres. très très forte , spécialité A. Dol- ext. belle et large , val. 70 c, chemises et lingerie, superbe
fine , 85 cm. de ÔQ - leyres, valant 65 c. A C  » spéc. A. Dolleyres. A Ï J  m, qualité, val. 75 c. C A  «
large. _ Réclame, ** C. _ Réclame, *** *" — Réclame, TI W. _ Réclame, «T G.

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, valan t chemises et lingerie, valant chemises et lingerie , dite chemises et lingerie, qualité
80 centimes. — Çff « 85 centimes. — (*A « fleur , extra , valant ffff - extra, extra. — flQ «
Réclame, w /  C. Réclame, W *  U. 90 cts. — Réclame, WW W, Réclame, W«? C.

On envoie contre remboursement, port en sus.

11, Rne des Epancheurs, 11, NEUCHÂTEL

— Sans engagement jusqu'à épuisement* du stock. —
^̂ HHHHH. ĤH»^MHH»M» >̂ »̂ î^̂ i Ĥi î >̂ >̂M»HHH> ĤBa»HLBBiHHMi B̂B

876 A vendre, par wagon
complet, à de favorables con-
ditions et rendu, du beau foyard
vert , en bûches. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

^^ LE CÉLÈBRE V
RÉGÉN ÉRATEUR DES CHEVEUX

;œ@^ÉlVEZ- '1.'OUS DESPELtlCULESÎ
eSfflzm $mv°3 C!|^ux SONT - ILS FAI -

m m % m \ M L w L \BLES ou TOfyiBENT "ILS?

(ÉswïlïsnlA ^WÉÈÈËÈÊS&Lw arrète la chute des

médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs-Parfumeurs cn
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue del'EohlquIer , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectas

contenant détails et attestations.
Dépôts à Nencluitel : MM. HéDIGER , coif-

feur-parfumeur, Place du Port , et KELLER ,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

U VENTE DES LIVRES
DE LA

SOCIÉTÉ DE LECTURE FRANÇAISE
aura lieu lnndi-12 février, à 9 heures
du matin , chez M. Frey, relieur, rue des
Poteaux.

ÉPICERIE GAUDARD -
40, Faub. de l'Hôp ital, 40

ORANGES SlGllES
VIN à VENDRE

Pour cause de décès, les héritiers de
M. Romain-Louis Ruedin , à Cressier, of-
frent à vendre environ 13,000 litres vin
blanc, récolte 1893, cru du pays.

S'adresser à l'hôtel de la Couronne à
Cressier, où l'on obtiendra tous les ren-
seignements utiles.

SALAMIS DE MILAN
1"> qualité , à 3 francs le kilo

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

Rnifoni Frères, Magadino

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès main tenant , dans un vil-
lage du vignoble , un logement composé
de 4 a 5 chambres et dépendances ; vuesplendide, jardin avec pompe au milieu.S'adresser à M. Louis L'Epée, Hauterive.

A louer immédiatement, Parcs 37 unappartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser en l'Etude Borelhc Cartier, rue du Môle 0. (O. 30 N.)
fe_ A LOUER
pour"le;24 juin 1894, a l'Avenue du 1"Mars n<^0„< un logement confortable , com-pose de 3 chambres et dépendances.Balcon , eau et gaz. S'adresser à l'EtudeWavre.

Pour le 24 juin , un joli logement de 4chambres, cuisine et dépendances ; jardinet terrasse ; belle vue. S'adresser à M»»
veuve Montandon , route d e  la Côte 12.

Pour Saint-Jean , un logeirTeM "dëlrôîschambres et dépendances; eau sur l'évier.Ecluse n» 6.
A louer pour Saint-Jean , à une famillesoigneuse, un logement au 4">o étageGrand' rue n" i, composé de trois cham-bres, cuisine avec eau et dépendances.S adresser Faubourg de l'Hôpital n° 02.
A louer, dès maintenant, aux abordsimmédiats de la ville , dans une fort bellesituation , un agréable et confortable

appartement meublé. — S'adresserEtude Lambelet, notaire, Place Purry 4.
A louer, pour Saint-Jean prochaine, unlogement de 5 pièces et dépendances,rue du Seyon 12, au 1er étage. S'adresser

au magasin de fer.
A louer pour Saint-Jean, à Vieux-Châteln» 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.

A louer pour St-Jean 1894, un loge-
ment de 6 pièces et belles dépendances,situé au midi. S'adresser.,rue de la Serre2, au rez-de-chaussée, et pour traiter, à
M. J. Morel, 3-°° étage.

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

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, rue du Pommier 9, à Neu-
châtel. 

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Avenue du 1er Mars 4, au
1er étage.

Jolie chambre meublée, pour le 15 fé-
vrier, Seyon 26, 3me étage.

Chambres bien situées, pension. Le bu-
reau du journal indiquera. 873

Jolie chambre meublée, avec bonne
pension ; prix modéré. Rue Coulon 2,3™» étage.

A louer une belle chambre meublée,
Industrie 23.

A louer une jolie chambre meublée,
faubourg du L'ac n» 5, au 1er. S'adresser
môme maison , 2mB étage.

A remettre de suite une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Château 9, 3""> étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSE

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

I Marbrerie RUSCONI l
g NEUCHATEL $
te ™,—* F
a Fabrication spéciale de Q,

I [MARBRES POUR MEUBLES I
,2" en tous genres §
§ et marbres les plus variés §

4> "—' œ
g Gnos — O— DéTAIL £
g Albums, p rix-courants et échan- H
v tillons à disposition. ts
»¦» >

| TÉLÉPHONE 1

IH 

Y QI È N E S
DE LA BOUCHE |Produits à base d'cucalyp lus pj

LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL 1

Elixir dentifrice à l'eucalyptus. b
Odontine à l'eucalyptus. §s

Poudre dentifrice à l'eucalyptus, m
Vinaigre de toilette à H

l'eucalyptus. p

PHARMACIE DONNES 8
Grand'rue, Neuchâtel . |f



dans une couverture et transporté à
bord d*un corsaire dont vous avez omis
de me donner le nom ; mais je vais
vous le dire : c'est la Couleuvre. Heu-
reusement, le capitaine — il se nomme
Pierre — est un patriote ; je n'ai pas
eu de peine à lui faire comprendre
toute l'horreur de l'action qu'il allait
commettre, et, deux heures après mon
enlèvement, je reposais tranquillement
dans ma baraque, ramené par le capi-
taine Pierre en personne.

Il est bien entendu, n'est-ce pas,
citoyen ? que je vous dis cela le plus
confidentiellement du monde et que
vous n'en soufflerez mot à personne.
Je tiens à ce que cela reste secret.

La seule chose que j'ignorais, ne
m'en étant point encore occupé, c'est
l'adresse des conjurés ; je vous remer-
cie de me l'avoir donnée ; je vais les
faire arrêter et diriger immédiatement
sur Paris.

L'ancien ministre de la police ne sa-
vait plus quelle contenance garder ; de
pâle qu'elle était d'ordinaiie, sa face
devenait blême. Des mouvements con-
vulsifs agitaient tout son corps ; sa lan-
gue semblait paralysée ; il ne trouvait
pas un mot à répondre.

— Croyez , citoyen sénateur, que,
malgré le retard de vos renseigne-

ments, je suis profondément touché de
votre démarche et surtout du mobile
qui vous guidait en la faisant. Je ne
l'oublierai pas, je vous le jure.

Puis, après un instant :
— Retournez-vous à Paris aujour-

d'hui ?
— Oui, citoyen Premier Consul.
— Vous avez tort : vous devriez pro-

fiter de votre voyage pour visiter les
grands travaux que je tais exécuter ici
en vue d'un prochain débarquement en
Angleterre. Cela vaut la peine, croyez-
moi. Mais, je n'insiste pas : peut-être
des affaires vous rappellent-elles à Pa-
ris ; dans ce cas, bon voyage, citoyen
Fouché.

Sans dire un mot, l'ancien ministre
de la police se leva, salua protondé-
ment le Premier Consul et sortit.

Bonaparte, en le regardant s'éloigner,
eut un rire silencieux, un léger hausse-
ment d'épaule, puis il rentra dans le
cabinet et frappa sur un timbre.

Un officier d'ordonnance entra.
— Envoyez chercher le grand pré-

vôt, dit-il , et faites rentrer le général
Soult.

(A suivrt.)

Un professeur hanovrien de 28 ans
cherche à se placer, pour deux ou trois
mois, dans une famille ou un pensionnat
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Etant bon mu-
sicien, il pourrait , en échange, donner
des leçons d'allemand et de piano. S'adr.
à Rieke, prof., à Nordstemmen (Hanovre),
et, pour renseignements, â M»" Buwe

, (Française), à Hanovre, Wiesenstr. 65.1

Une jeune fille d'une bonne
famille de St-Gall désire se pla-
cer comme assujettie dans une
bonne maison de modes ; on
désire vie de familie. Offres
sous initiales Y 3078 G , à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

MODES
(0. 35N.)

Une jeune fllle d« bonne fa-
mille, actuellement apprsntSe
dans un des principaux ni» ga-
mins de modes de Zurich, dé-
sire, pour se perfectionner dans
sou métït-r «Je inodâutta, ainsi
que dans la langue française,
trouver une place dans un ma-
gasin analogue où elle serait
bien accueillie. — Adresser les
ofires, avec indication des con-
ditions, sous chiffre E. H., à
Orell Fùssli et Cic , Neuchâtel.

Pour un

JEUHE HOMME
de la Suisse italienne, âgé de 17 ans, qui
a passé trois ans dans une bonne école
cantonale de la Suisse allemande, et peut
produire les meilleurs renseignements et
certificats, on cherche une place dans
une bonne maison de commerce de la
Suisse française. Adresser les offres ,
avec conditions, aux chiffres V. 382 0.,
à l'agence de publicité Haasentein & Vo-
gler, Lugano. (H. 382 O.)

Volontaire
869 Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 30 ans, occupé depuis
plus de dix ans dans une grande 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
du journal donnera l'adresse.

!

APPRENTISSAGES

Un maître maréchal-carrossier du canton
d'Argovie demande un

AI»I»ï8,|£rVTI
robuste, qui aura en même temps l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
directement à R. Hunziker , maréchal-car-
rossier, à Othmarsingen (Argovie) .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , des Fahys à la Salle des
conférences, une pèlerine de manteau.
La rapporter rue St-Maurice 15, au ma-
gasin, contre récompense.

Trouvé un beau chien d'arrêt, sans
collier, samedi 3 février. Le réclamer,
contre les frais d'insertion , d'ici au 12
courant, chez le préposé à la police des
chiens, Alexis Barbier , Champ-du-Moulin.

AVIS DIVERS

Une honorable famille de Bàle désire
placer, en échange, une jeune fille de
quatorze ans, qui voudrait apprendre le
français. S'adresser à M. Léonhardt Kohler ,
facteur postal, Andréasplatz 7, Bâle.

Un Allemand
qui désire se perfectionner dans les con-
versations française et, si possible, ita-
lienne, cherche pour tout de suite ou dès
le 15 février , pension. Ofires avec condi-
tion sous initiales W. W. 874, au bureau
du journal .

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 , k l'hôtel de Commune, le
domaine de Treygnolan , d'une contenance
d'environ 44 poses.

L'entrée en jouissances est fixée au
1er 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 janv ier 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.

m BIMM1I à ILOT!!

Un monsieur, Neuchâtelois,

HUB cirante
avec ou sans pension , dans une famille.

Offres et indication de prix à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel, sous chiffre
H-1457-N.

OFFRES DE SERVICES

875 Une jeune fille de 17 ans cherche
une place dans une petite famille, si pos-
sible à Neuchâtel, comme bonne d'en-
fants et pour s'aider au ménage. Bon
traitement serait préféré à un fort gage.
Le bureau de la Feuille indiquera. 

Une fille de 29 ans cherche place pour
tout faire, de préférence chez une per-
sonne âgée. Bonnes références. Adresse :
P. Buchilly, à Villars-les-Friques (Fribourg) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage
soigné, une domestique recommandée,
très au courant du service et de la cui-
sine. Entrée, 1CT mars. Pour les rensei-
gnements, s'adresser h Mm° Alphonse
Thiébaud , fabrique de Boudry. 

On demande, pour le 1« mars, dans
un petit ménage soigné, une domestique
active et robuste, sachant bien cuisiner
et connaissant tous les travaux du mé-
nage et du jardin. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
me du Seyon 7, 1er étage. 
{ f,On demande, pour tout de suite, une
domestique de toute moralité, pouvant
s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage cle deux personnes. S'adresser au
bnaeau du jou rnal. 877

On demande, pour de suite, une fille
de cuisine, robuste et ' travailleuse. Se
présenter ou écrire à M. Haller, cuisine
populaire , "Neuchâtel. 

867 On demande, une personne de 30
à 40 ans , de confiance , pour diriger un
ménage d' un veuf ayan t trois enfants.
S'adresser au bureau d'avis.
~866 On demande une fille 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 là Feuille d'avis. 

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.

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 .

OFFRES & DEMANDES D'EMPM

Une fille cherche à se placer chez une
tailleuse, comme ouvrière , ou comme
femme de chambre. S'adr. à Mm° Blanck ,
ruelle Breton 4, 3mo étage.

MODISTE
On demande une assujettie. Adresser

les offres à Mlle S. Margot , modes, Boudry.

CONFERENCES DE ST-BLAISE
Hôtel communal

JEUDI 8 FEVRIER , A 8 HEURES

Une visite aux lépreux le Sibérie
par M. le pasteur de Meuron.

BATIMENT DEUONF&ENCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 6 FÉVRIER

CONFERENCE
La Pêche de la Baleine

par M. RUSS-SUCHARD 

Grande salle des Conféren ces de McMtel
MERCREDI 7 FÉVRIER

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE & GRATUITE

La Suisse et les Vallées Vaudoises
do Piémont , leurs relations histori ques et

reli gieuses.
Par M. MEILLE, ancien p asteur

à Turin.

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 SCEIEEI (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 ftv 50 (élèves de pensions,
75 cts.) à la porte de la salle.

Agape ûe la Réunion familière
Mardi 13 février, à 8 heures du soir, au

local de la Société de Tempérance.

Les cartes d'entrée à 50 centimes sont
en vente, dès le 6 courant, au Bazar de
Jérusalem et chez M. Georges Sahli, près
de l'hôtel-de-ville.

Les chrétiens de toute dénomination
y sont cordialement invités.

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.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire, par de-
voir, mercre«Ii 7 février 1894, a 8 h. 15
précises du soir, au local, café Strauss.

Ordre du jour :
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Rapport du Comité sur sa gestion.
4. Rapport de la commission de vérifica-

tion des comptes.
5. Renouvellement du Comité.
6. Nomination des délégués fédéraux.
7. Fixation de la contribution annuelle.
8. Divers.

Le Comité.

TOMBOLA DE U 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.

Prix 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.

PREMIER ET SEVI»

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avee médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

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

MUe DUBOIS
institutrice, professeur de coupe,

ivenne k 1er Mars 12.
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. 808.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 10 FÉVRIER 1894

à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

Musique , Comédie, Tombola , Danse
Entrée : 50 centimes.

Messieurs les membres passifs peuvent
acheter leurs billets d'avance chez M. R.
HELLER , ferblantier , rue du Seyon 30.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 Vs h. Rideau 8 h.
MARDI 6 FEVRIER 1894

Au bénéfice de M. GONTIER
Grand premier comique

LA PERICHOLE
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. B RISSON

et A. MARS.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

BRASSERIE DE L'INDUSTRIE
RUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er chois
BIERE DE BALE

Se recommande,
J. REITER KIE\Z1.

On cherche qnelqnes bons pen-
sionnaires.

THEATRE DE IVEUCHATEL
VENDREDI 9 FÉVRIER 1894

Bureau 7 h. — Rideau 7 </ 2 h.

Séance littéraire et musicale
donnée par la

section neuchâteloise de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGU E
Prix des places :

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

JEUDI 8 FÉVRIER 1894
Bureau 7 h. — Rideau 7 1/s h.

Répétition générale
Prix des places s

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.

Brasserie de la PROMENADE
Rue Pourtalès

Mardi 6 février 1894

CONCERT D'ADIEUX
de la

Troupe Martel
Pour remercier le public neuchâtelois

du bon accueil qui leur a été fai t, Mm6
Blanche Martel , Tyrolienne , et M. Marly,
comique , choisiront pour cette soirée ex-
ceptionnelle les meilleurs morceaux de
leur répertoire.

ENTRÉE LIBRE
864 Un jeune homme, muni de bons

certificats et jouissant d' une bonne répu-
tation , cherche k 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. *

J
TpiTTCM herboriste , à:Nea-

• I 111 I I tll veville, se trouve cha-
que jour chez lui et traite aussi par
lettre. Conditions modérées.

Commune cle let Chaux - de- Fonds

AVIS AUX ENTREPRENEUR S
La Commune de la Chanx-de-Fonds ouvre un concours pour les travaux

de captage et de canalisation des sources de la « Baleine et la construction d'un
barrage dans la Rense, en amont du Sant-de-Rrot.

On peut prendre connaissance des plans et cahiers des charges au bureau de
M. J. BRON, ingénieur, au Champ-du-Moulin.

Les soumissions seront envovées à la Direction dn Gaz et des Eaux, à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19 février 1894, a midi. (H. 1743 Ch.)

Ghaux-de-Fonds, le 3 février 1894.
CONSEIL COMMUNAL.

BANQUE CftNTOjjHE NEUOHflTELO.SE
Emission de ! S °M"""".fe""r" t° "'• " "; 'ffi T J

Souscription par con version.
La Banque Cantonale Neuchâteloise ayant dénoncé pour le 15 août 1894 le

remboursement de ses obligations" foncières 4 °/0 de fr. 1000, série F,
provenant du solde de l'émission de fr. 2,000,000 du 15 juillet 1886, offre aux
porteurs^la conversion de leurs titres en obligations foncières S.60 °/0 aux
conditions suivantes :

a) Les obligations foncières 3.60 °/n de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
? émises en coupures de i'r. 1,000 (série M) et de fr. 500 (série N), sont au

porteur :
b) Elles sont munies de coupons semestriels d'intérêts, à l'échéance du 15

ï février et du 15 août et seront délivrées jouissance 15 août 1894':
{ c) Le remboursement des obligations aura lieu de 1899 à 1923 par voie de

tirages au sort annuels, dans la proportion de 40 obligations de la série M et
de 80 obligations de la série N, par tirage ;

d)  Là Banque Cantonale Neuchâteloise 'se réserve le droit de dénoncer par
| anticipation le remboursement partiel ou total de l'émission, moyennant six

mois d'avertissement ; elle ne pourra cependant faire usage de ce droit avant
le 15 février 1899 ;

e) Les coupons et obligations appelés au remboursement, sont payables sans
frais ni retenue d'aucune sorte à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel, à ses Succursales et Agences dans le canton, et à Bale ;

j )  Toutes les publications relatives à la présente émission seront faites dans
la Feuille officielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille officielle suisse
du commerce:

g) La cote sera demandée à Bàle;
li) Les porteurs d' obligations foncières 4 % série F, auront à déposer leurs

titres munis de tous les coupons non échus
Dit 12 au 11 f évrier 1894 '

à Bàle, Berne, Lausanne, Zurich , etc., et dans le canton :
a Neuchâtel : Banque Cantonale Neu- Henri Rieckel.

châteloise. Julien Robert & C^.
Berthoud & C*0. Sandoz & C^ .
Bovet & Wacker. Cernier : Banque Cantonale Neu-

% DuPasquier , Montmol- châteloise.
I Hn & Ci«. Colombier : Banque d'Epargne de

Albert Nicolas & Cie. Colombier.
Perrot & C^. Couvet : Coulin & Petitpierre.
Pury & Cie. Fleurier : Banque Cantonale Neu-

Ch.-de-Fonds : Banque Cantonale Neu- châteloise.
châteloise. Sutter & G' 6.

Banque fédérale. Weibel & G'6.
Perret & C'«. Locle : Banque Cantonale.

i Pury & G»». Banque du Locle.
Reutter & C^. DuBois & L'Hardy.

En échange d'une obligation foncière 4 %, série F, jouissance 15 juillet 1893,fl sera délivré une obligation foncière 3.60 °/0 de fr. 1000, série M, ou deux
obligations foncières 3.60 °/ 0 de fr. 500, série N, jouissance 15 août 1894, plus
une soulte en espèces de fr. 43.40, représentant :

a) le coupon au 15 juillet 1894 de l'obligation série F ;"b) le prorata d'intérêt
d'un mois à 4 %.

I Souscription contre espèces.
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription'"publique le solde de

E; rémission de ses obligations foncières 3.60 °/0, séries M et N, non absorbé par
la conversion des obligations foncières 4 %, série F, aux conditions snivantes :

1. La souscription aura lieu
Du 12 au 11 f évrier 1894

auprès des maisons de banque désignées plus haut.
2. Le prix d'émission est fixé au pair, jouissance .15 février 1894, plus

\ l'intérêt couru à 3.60 °/0 du 15 février au jour de la libération.
I 3. La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription , et les

paiements devront avoir lieu jusqu 'au 15 août 1894.
4. Les souscripteurs recevront, immédiatement des titres définitifs.
Neuchâtel, le 2 février 1894.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

31. Denise-Violette, à Simon Lévy, ac-
teur , et à Eugénie née Grousteau .

4. Louise-Caroline, à Edouard Phili ppin ,
peintre-vernisseur, et à Cécile-Pauline née
Matthey.

4. Edgar-François, à Jules-Auguste Vui-
thier, maître boucher, et à Mathilde née
Œhl.

Décès.
1er . Jean-Gliarles-Daiiiel Prince , négo-

ciant en fers , veuf de Susanne-Elisa née
Reymond , Neuchâtelois, né le 20 mai-1828.

•l<w, Christian Forer, veuf de Margue-
rite née Widrnann, Neuchâtelois, né le
19 septembre 1814.

2. Emmanuel Joscph-dit-Lehmann , agent
de droit , époux de Juliette-Alice née
Curlit , Français , né le 6 avril 1858.

2'. Charles-Albert, fils de Christian Faist
et de Maria née Rappeler , Badois, né le
19 mars 1893.

3. Louise-Alinire Charles, cuisinière ,
Neuchâteloise, née le 18 janvier 1848.

4. Emile-Henri Montandon , manœuvre,
Neuchâtelo is, né le 10 juillet 1868.

SHR0NIQU1 m VtXBAHQm

— La société des éditeurs russes a
émis le vœu que la Russie adhérât à la
convention de Berne pour la protection
de la propriété littéraire et artistique.

— Le prince de Bismarck a célébré la
fète de l'empereur par un dîner auquel
dix-huit personnes ont assisté. Parmi
les invités, il s'en trouvait plusieurs de
Hambourg, plusieurs voisins et les fonc-
tionnaires de Friedrichsruhe.

— Un décret royal charge le général
Heusch d'administrer temporairement la
préfecture de Massa (Italie). On a arrêté
vendredi , à Serravezza, Carlo Gattini,
un des chefs anarchistes, avec trois de
ses partisans. A Carrare , on a arrêté
aussi l'anarchiste Baldini.

On a arrêté jeudi , à Bardonnèche, un
anarchiste romagnol très connu dont on
cache le nom ; il parait qu'il venait de
Londres et devait rejoindre ses compa-
gnons en Romagne. On a saisi dans ses
bagages des flacons de liquides qu 'on
suppose destinés à préparer des machi-
nes explosives ; on a également trouvé
sur lui des correspondances compromet-
tantes, des imprimés anarchiques et un
traité de chimie.

— Vaillant a été exécuté lundi matin,
Les magistra ts sont arrivés à la Roquette
à 6 heures et quart. Vaillant a été ré-
veillé à 7 heures. En apprenant que sa
dernière heure était venue, il tient de
violents propos anarchiques. Le petit jour
commence à poindre. Le . préfet de po-
lice fait placer les gardes derrière les
journalistes , afin que ceux-ci puissent
mieux voir. Un silence absolu règne sur
la place. A 7 heures et quart , les officiers
commandent de mettre sabre au clair.
Aussitôt la porte de la prison s ouvre à
deux battants ; les factionnaires présen-
tent les armes ; Vaillant s'avance entre
Deibler et ses aides. Il marche d'un pas
assuré et aussi rapidement que le lui
permettent ses liens. Quelques minutes
après, justice est faite. La tête et le
corps sont ensuite placés rapidement
dans un fourgon qui , accompagné de 20
cavaliers, part au galop pour le cime-
tière d'Ivry.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
délégué son vice-président, M. Morel , et
son secrétaire, M. Clerc, pour le repré-
senter à l'ensevelissement du général
Herzog.

Banque cantonale. — Le rapport sur
l'exercice de 1893 constate pour l'année
un gain de 302,103 francs, dont 25,300
francs tombant dans la caisse de l'Etat,
comme part de bénéfices et 160,000 fr.,
comme intérêt du capital qu'il a versé.
Après déduction de 87,000 francs envi-
ron , pour conversion au 3 V2 °/o de l'em-
prunt de trois millions contracté par
l'Etat pour la fondation de la Banque,
pour l'amortissement des propriétés de
celle-ci et différences de cours, il a été
attribué 18,400 fr. au fonds de réserve,
2,300 fr. au personnel et 6,900 fr. 50 à
un solde à nouveau. — L'exercice, on le
voit , a été satisfaisant.

Corps enseignant. — Les instituteurs
et institutrices primaires du district de
la Chaux-de-Fonds ont examiné ven-
dredi la question des classes gardiennes
et des classes d'études, ainsi que celle
des voyages d'études des membres du
corps enseignant et d'un stage à faire
par les fu turs instituteurs dans une
école normale de la Suisse allemande
ou italienne.

Un de nos correspondants ayant déjà ,
à propos de la réunion analogue pour le
district de Neuchâtel, traité ces objets
par le menu , nous nous bornerons à
dire que la conférence de la Chaux-
de-Fonds s'est déclarée favorable à ces
mesures.

Pareilles décisions ont été prises par
les membres du corps enseignant du
Val-de-Travers, assemblés samedi à Mô-
tiers.

Locle. — Un incendie dont on ignore
les causes — on parle d'un canal de che-
minée détérioré — a détruit lundi matin
les combles, le logement du pignon et le
deuxième étage d'une maison du Col-
des-Roches, où se trouvait anciennement
le restaurant Wettach.

Bevaix. — On nous écrit:
Bevaix possède maintenant , dans son

nouveau collège, une fort jolie salle de
réunion qui ferait envie à bien des loca-
lités plus populeuses. La Société de mu-
sique l'inaugurait il y a quelque deux
mois par une représentation -concert;
avant-hier et hier, c'était le tour de la
Société de chant qu 'était venu entendre
un public nombreux et sympathi que. Le
programme , assez chargé, comprenait
trois chœurs, trois comédies en un acte,
et un tableau vivant. Les chœurs ont été
exécutés avec goût et un sentiment déli-
cat des nuances ; il y a parmi les mem-
bres plusieurs excellentes voix , d'un
timbre agréable, et qu 'il faut cultiver.

Bien que doux de ces chœurs ne fus-
sent pas des nouveautés, nous avons eu
grand plaisir à les entendre et ils ont été
goûtés de chacun. Les comédies (On
demande des domestiques , Furnished
apartment , La grammaire), ont excité
un rire général. Ce genre ne m a jamais
plu , et j'ai idée que les sociétés de nos
villages pourraient trouver des piécettes
d'un ordre plus élevé, sans se heurter à
des difficultés d'interprétation insur-
montables. Avec de la patience et du
travail , nos jeunes gens et nos jeunes
filles seraient parfaitement capables,
par exemple, de jouer le Luthier de Cré-
mone ou Jean-Marie, et tout le monde
n'aurait qu'à y gagner. Le genre donné ,
les jeunes acteurs bevaisans se sont ac-
quittés de leurs rôles avec intelligence,
quel ques-uns môme très habilement ,
donnant au personnage son caractère
juste, tenant bien la scène, et d'une mi-
mique adroite. Il y avait plus d'ensem-
ble qu'on n'y est accoutumé dans ces
sortes de représentations. Avec deux ou
trois décors, cette petite scène pourra se
prêter à de très jolis spectacles, et nous
n'en connaissons pas beaucoup d'aussi
commodément agencées dans, notre can-
ton.

Le tableau vivant : Un camp de
bohémiens, a terminé la représentation
par l'embrasement rouge et vert des
feux de bcngale, et , dans son groupe-
ment pittoresque , en aura été le ctow
pour beaucoup de personnes. En somme,
charmante soirée, qui a dû coûter bien
des heures de persévérants efforts. Il
faut encourager ces divertissements hon-
nêtes et salutaires. Nous souhaitons que
nos sociétés bevaisannesnes'en tiennent
pas là; et si nous avions un conseil à leur

donner, ce serait de réunir leurs forces et
de se présenter au public ensemble, dans
un ou deux spectacles d'hiver , qui pour-
raient prendre une certaine importance
et leur faire honneur au dehors. —
Espérons que ce sera pour la saison pro-
chaine. — La représentation de diman-
che a été suivie d'un banquet à l'Hôtel
de Commune, auquel assistaient près de
80 personnes , et où la plus franche
gaité n'a cessé de régner. Chants et pro-
ductions diverses se sont succédés très
avant dans la nuit , et la jeunesse a ter-
miné, comme de juste, par une petite
sauterie.

Bevaix, S février 1894. Ad. R.

CHRONIQUE LOCALE

Le Secours en 1893. — L'œuvre du
Secours a continué à prospérer en 1893;
307 jeunes filles y ont trouvé un asile,
deux de moins qu'en 1892 ; savoir 223
filles de la Suisse allemande, 25 Vaudoi-
ses, 22 Neuchâteloises et 37 étrangères
à la Suisse. Le comité constate que cette
œuvre est mieux comprise que précé-
demment et qu 'elle gagne chaque année
davantage la confiance du public.

Le bureau de placement — complé-
ment indispensable de l'œuvre du
Secours, — a donné d'heureux résultats;
le chiffre de la somme atteinte par les
placements s'élevait en 1892 à 348 fr.
78 cent, et en 1893 à 728 fr. 70 ; elle a
donc plus que doublé.

L'œuvre des ouvrières, tout en lais-
sant encore à désirer , se fait mieux
connaître. Répondant à un réel besoin,
elle rencontre de la sympathie et les
expériences déjà faites permettront de
la continuer avec confiance et courage.

Le chiffre des pensions et celui des
placements s'est accru, mais il est loin
de couvrir les frais de l'œuvre, aussi le
comité compte-t-il toujours sur la bonne
volonté de ses amis, et son attente n'a
jamais été déçue.

Parmi les 307 jeunes filles reçues dans
l'établissement, 214 ont été placées, 29
se sont placées elles-mêmes, 40 sont
retournées chez elles , 6 sont entrées
dans divers hôpitaux et 18 ont été re-
çues comme pensionnaires.

Les recettes ont été de 7,834 fr. 03 et
les dépenses de 7,235 fr. 24; le solde à
nouveau disponible s'élève à 746 fr. 61.

Jeunes filles à l'étranger. — 85 jeu-
nes filles ont été placées en 1893, par
les soins du « Comité neuchâtelois pour
la protection des jeunes gens à l'étran-
ger ». Elles se répartissent comme suit;
33_ Neuchâteloises, 23 Bernoises, 14 Vau-
doises, 6 Suissesses d'autres cantons, 3
Allemandes, 3 Françaises, 2 Italiennes
et 1 Anglaise. 34 d'entre elles sont allées
en Allemagne, 12 en Autriche, 10 en
France, 8 en Angleterre, 4 en Hollande,
3 en Suisse, en Suède, en Italie et en
Russie, 1 en Egypte, en Roumanie, en
Danemark, en Amérique et en Espagne.
La subvention de l'Etat a été de mille
francs, le solde en caisse et l'intérêt de
la Caisse d'Eparge se sont élevés à
2,088 fr. 95. Le solde à reporter sur
l'année courante est de 2,126 fr. 95. Le
comité se compose de MM. F. de Perre-
gaux, Eug. Courvoisier, ministre, F. de
Bosset, J. Lecoultre, professeur , et C.-A.
Perrochet, ministre et professeur. Bureau
à Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 34.

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

Bourse de Genève, du 5 février 1894
Actions Obligation t

Centra 1-Snisse — .— 3%féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 115.50 3 V» fédéral . . 102 50

Id. priY. — ,— 3% Gen. à lois lOtj —N-K Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 512 50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 522 50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3°/0 208 —
Unionftn. cen. 486.— Mérid.ital.3% 258 .—Parts de Sétif. — .— Douan.olt.5% — —Alpines . . . .  —.— Prier, otto.4% 473 —

Changes à Genève A'Q»<" «» *¦ MI »
Demuidô Oiiert Londres . -.-

France .. 100.25 100.81 p^Sctert -'"Londres. . 25.24 25.27 —
Allemagne 123.30 123.50 Ksc. Genève 3 V27o

Bourse de Paris, du 5 février 1894
(Ccrara de oloture)

8°/,, Français . 97.97 Crédit foncier 993 75
Italien 5% . . 78.15 Grôd. lyonnais 775 —Rus.Orien5% 69.30 Mobilier Iran. 88 75
Bgy. unif. 4% 513.75 Suez 2692 50
Ext. Esp. 4% 62 75 J. Mobil, esp. 65 -
Portugais 3»/n 19-75 Chem.Autrich. 636 25
Turc 4% . . . 23.37 Ch. Lombards —.-Hongr. or 4°/0 94 55 Ch. Méridien. 510.—Actions Ch. Nord-Esp. 105 —
Bq. de France — .- Gh. Saragosse 147 50
Bq. de Paris . 617.50 Banq. ottom. . 604 06
Comptoir nat. 500.— Rio-Tisto . . . 361 87

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

3 */*% Etat de Neucbât' 1891, à 100 ot int.
4Vs °/o dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Va% Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

MISE AUJjOKCOURS
La place de desservant de la Société

de consommation des ouvriers chocola-
tiers, à Serrières, est mise au concours.
Entrée en fonctions cle suite. S'adresser,
pour tous renseignements, à M. H" Vioget,
à Serrières, jusqu 'au 20 février 1894.
Clôture de la soumission : 25 février
1894.

Serrières, le 5 février 1894.
LE COMITé.

CHALET DU JARD1M ÂKGLÂÎJ"
DIMANCHE 11 FEVRIER 1894

dès 8 heures du soir

Grande représentation
donnée par la

Section fuiéralB le epnastip
DE NEUCHATEL

Prix des places : 50 centimes.
Pour les détails voir le programme.

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires et passifs ; ces derniers munis
de leur carte de légitimation. La qualité
de membre passif ne donne droit qu'à
une seule entrée gratuite.

Maladies des yeux
Le Dr VEKREY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de, la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

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.

Charles-Gulll "" I.ETSCHERT,
Faub. du Lac 3, 3"° étage.

PpHPTAV soignée et belle chambre
riiItulUll meublée, au Midi, pour un
ou deux messieurs. Vieux-Châtel 9,2e étage.

ÉCHANGE
Une famille suisse des environs de

Saint-Gall voudrait placer, dès le prin-
temps, pour une année, son fils de 14
ans, en échange d'un garçon ou d'une
fille , dans une famille de langue française,
de préférence à Colombier. Le change
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
de la ville de Saint-Gall. Vie de famille
et bons soins sont assurés. S'adresser à
M. Ulrich Kappler, brodeur, chez M. Gra-
wehr, Lachen-Vonwil (canton de St-Gall).

On désire donner en pension
pour Pâques, dans une honorable famille
du canton de Neuchâtel ou de Vaud,

UNE JEUNE FILLE
bien élevée, de Berthoud. Eventuellement,
on prendrait en échange une jeune fille
ou un garçon. Offres sous chiffres A. 531 Y.
h Haasenstein et Vogler, à Berne.

On demande
une personne habitant Neuchâtel , pou-
vant s'occuper de 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

§jBT* 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

Un jenne homme

cherche pension
chez nn maître d'école dans le can-
ton de Kenchatel, pour apprendre la
langue française. S'adresser sous chiffre
De. 420 Q. à Haasenstein & Vogler, à Bâle.

NOUVELLES POLITIQUES

France
On annonce que le ministre de la ma-

rine a décidé que l'amiral Gervais sera
suppléé dans la commission extraparle-
mentaire de la marine par le sous-chef
d'état-major.

NOUVELLES SUISSES

Gymnastique. — 4,000 gymnastes se
sont inscrits pour la fète fédérale de
gymnastique qui aura lieu cette année à
Lugano.

Expositions scolaires — Dans sa
séance de samedi, à laquelle assistait
M. le conseiller fédéral Schenk, l'Union
suisse des expositions scolaires perma-
nentes de Berne, Zurich, Fribourg et
Neuchâtel a décidé de confier au comité
directeur cle ces expositions l'organisa-
tion du groupe XVII de l'exposition na-
tionale de Genève. Zurich est désigné
comme prochain iVorort» de l'Union.

Argovie. — L ordre adopté pour le
cortège funèbre du général Herzog était
le suivant : 1. Guides ; 2.. Batterie^O; 3.
Musique de la ville; 4. Etat-major et
une compagnie du bataillon 57 ; 5. Char
funèbre et commandants de corps d'ar-
mée ; 6. Famille du défunt; 7. Déléga-
tions du Conseil fédéral , du Conseil na-
tional et du Conseil des Étals ; 8. Colonels
divisionnaires et chefs d'armes, instruc-
teur en chef et instructeurs de première
classe de l'artillerie; 9. Conseil d'Etat
d'Argovie; 10. Délégations des gouver-
nements cantonaux; 11. Délégués du
Grand Conseil et du tribunal supérieur
d'Argovie; 12. Conseil municipal d'Aa-
rau; 13. Second corps de musique; 14.
Officiers en uniforme; 15. Sociétés ; 16.
Amis et citoyens. — Lo cortège étai t
fermé par deux compagnies du batail-
lon 57.

v aud. — Il existe a Grancy une veuve
du nom de Bélaz qui , bien que n 'étant
pas centenaire puisqu'elle est née en
1800, n'en pourrait pas moins prononcer
cette phrase aussi classique que fameuse:
«Ma fille , va dire à ta fille que la fllle de sa
fille pleure». JCe serait un spectacle cu-
rieux , le jour où elle réunirait autour
d'elle tous ses descendants, de voir à la
fois cinq générations, et ses descendants
suffiraient à peupler un village, puis-
qu'ils atteignent , à peu de chose près, le
chiffre d'une centaine, dispersés dans le
canton et hors du canton.

Bulletin commercial.
Blés et farines . — Les offres de la

culture sont peu nombreuses ce mois-ci;
mais cela n 'imp lique point , comme on
pourrait le croire, qu 'il ne reste plus de
blés du pays à vendre. Beaucoup d'agri-
culteurs qui ont encore leur récolte ne
se sont pas décidés à la vendre à des
prix qui leur paraissaient dérisoires et
préfèrent la faire consommer à leur bé-
tail en évitant des achats indispensables
d'autres ^denrées fourragères. Aujour-
d'hui que les cours ont encore faibli el
que les blés sont cotés un franc de
moins par 100 kilos, ils persisteront dans
cette manière de faire.

Nous n 'avons pas de changement à
signaler dans les prix des blés exotiques
offerts à la parité de 17 fr. 50, Genève,
douane comprise.

La baisse des farines a engagé la bou-
langerie genevoise à promettre l'abaisse-
ment du prix du pain d'un centime à
partir du 1er février. Il vaudra alors 32
centimes le kilo. La baisse du pain a
déjà été faite ou est en voie de l'être
dans les différents centres de la Suisse
romande.

Vitis. — Les demandes de vin de la
dernière récolte sont assez régulières ;
les détenteurs maintiennent leurs prix ,
mais il ne se fait pas encore beaucoup
d'affaires importantes . Le vignoble gene-
vois semble pourtant un peu plus visité
par les acheteurs et une reprise des
affai res aura sans doute lieu avant peu.

Tourteaux. — Prix des 100 kilos à
Marseille : arachides décortiquées, 13 fr.
25 cent, à 13 fr. 75; sésame, 10 fr. 75 à
14 fr. 75; lin , 18 fr. 25; coprah , 14 fr.
50 cent, à 15 fr. 50.
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Une bonne surprise. — A propos de
M. Gladstone et de son savoir univer-
sel, grâce auquel il est le Pic de la Mi-
randole du XIXe siècle, on raconte une
histoire qui fait cn ce moment le tour des
clubs londonniens. Deux hommes politi-
ques invités à une table à laquelle ils
devaient se rencontrer avec le premier
ministre, rirent le pari qu'ils porteraien t
la conversation sur un terrain où M.
Gladstone lui-môme serait parfaitement
étranger. Dans ce but , ils déterrèrent,
dans un vieux numéro d'une revue, un
article sur je ne sais quel sujet inconnu
se rapportant aux manufactures de la
Chine , et ils se mirent à l'étudier
consciencieusement. Au dîner , lorsque le
moment favorable fut arrivé, on amena
la conversation sur le sujet en question ,
et les deux consp irateurs se mirent à ob-
server non sans amusement l'intérêt qu'à
en juger par sa physionomie M. Gladstone
prenait à ce qui se disait. Enfin il se
mêla lui-même à la conversation , et
l'amusement des deux gentlemen se chan-
gea cn confusion lorsque leur illustre
interlocuteur leur dit : * Ah , messieurs,
je m'aperçois que vous avez lu l'article
que j 'ai écrit clans le... Magazine, il y a
trente ou quarante ans ! »

Choses et autres

DERNIÈRES NOUVELLES

Les obsèques dn Général HER ZOG
Aarau, 5 février.

D'énormes quantités de fleurs sont
continuellement déposées dans la maison
mortuaire. L'empereur d'Allemagne a
fait déposer sur le cercueil un magnifi que
bouquet. Sur l'Hôtcl-de-Yille flottent cn
berne les drapeaux de la Confédération ,
du canton et de la ville. A deux heures,
les représentants du Conseil fédéral , des
gouvernements cantonaux , et les officiers
se rendent à la maison mortuaire. Le
corps placé sur un caisson est conduit
à l'église, où il est déposé sur un socle
élevé.

Aarau, 5 février.
Les obsèques du général Herzog ont

eu lieu au milieu d'une grande affluence
de population. De nombreux officiers
étaient venus de toutes les parties de la
Suisse. On remarquait les quatre chefs
de corps d'armée, presque tous les divi-
sionnaires et environ six cents officiers
de toutes armes, surtout de l'artillerie.
Le Conseil fédéral était représenté par
M. le président Frey et par M. Hauser.
On remarquait en outre les délégations
du Conseil national, du Conseil des Etats
et de tous les cantons suisses. L'ambas-
sade de France était représentée par M. le
conseiller d'ambassade Desprez et M. le
lieutenant-colonel Du Moriez.

A l'église, M. le pasteur Wernl y a re-
tracé la carrière du défunt , et a fait
l'éloge de sa capacité de travail , de son
esprit d'abnégation , de son dévouement
à la patrie suisse et de sa grande mo-
destie.

M. Frey, président de la Confédération ,
a aussi rendu hommage à la mémoire du
général Herzog, et a signalé les progrès
qu 'il a fait faire à l'artillerie. Il a dit ,
entre autres : « Cet homme, dont nous
allons emmener la dépouille mortelle, le
peuple suisse ne veut pas le laisser partir
sans lui dire un dernier adieu. La patrie
a perdu un noble citoyen , l'armée a
perdu son chef le plus aimé.

« Et cependant son nom n'est pas lié
au souvenir de victoires éclatantes. Au-
cune campagne victorieuse n 'a rendu
célèbre la carrière de ce soldat et de ce
général. C'est autre chose qui a illustré
son nom: Il était pour notre peuple
le modèle du soldat républicain. Les au-
torités et le peuple suisse avaient placé
leur confiance dans ses capacités militai-
res, son énergie et son amour de la
patrie. Herzog a justifié complètement
cette confiance. Mais c'est par le déve-
loppement de notre force armée que le
général s'est acquis la plus grande gloire,
et par le rapport qu'il a adressé au Con-
seil fédéral sur l'occupation des frontiè-
res en 1870-71.»

II n'y a pas eu d'autres discours. M.
le pasteur Wernly a fait une prière sur
la tombe.

Mademoiselle Henriette Borel, Monsieur
et Madame Charles Petitpierre-Borèl et
leurs enfants, Madame Bertha Leuba et
son enfant , Monsieur et Madame Auguste
Marti-Petitpierre et leurs enfants, à Neu-
châtel , les familles Borel, Petitpierre et
Favre, à Couvet, Neuchâtel el Boveresse,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle Louise-Adèle BOREL,
leur chère sœur, tante, grand'tante et
parente, que Dieu a retirée à Lui, au-
jourd'hui , après une longue maladie, à
l'âge de 74 ans.

Cormondrèche, le 5 février 1894.
Quoi qu 'il en soit, mon

âme se repose en Dieu,
ma délivrance vient de
Lui. Ps. LXB, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche, mercredi 7 février, k 1 heure.

Domicile mortuaire : Chalet Bille.
On ne reçoit pas.

I 

Charles ULRICH et sa famille I
remercient bien sincèrement toutes j
les personnes qui leur ont témoi- I
gné leur sympathie dans le deuil I
qui vient de les frapper. K

ETOFFES POUR VÊTEMENTS
Manteaux d'hiver (flotteurs)

décaties ; nouveautés anglaises pour ha-
billements de messieurs rt garçons , Che-
viots, draps d'Etaim & Buxkin , le mètre
de fr. 2 45, 2.95, 3.25 à 16.25. Echantil-
lons franco. Gravures de modes gratis.

ŒTTIN6ER & Cie, Zurich.


