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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS"
La commune de Fontaines met au con-

cours la construction des clôtures
en fer de son nouveau Collège.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de M. J.
Béguin , architecte , Evole, Neuchâtel ,
tous les jours d'ici au 15 courant, l'après-
midi cle 2 à 6 heures.

COMMUNE
DE

CORCELLES - CORMONDRECHE
Conformément à la Loi, les contribua-

bles domiciliés clans le ressort communal
de Corcelles-Cormondrèche et possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort, mais qui y pos-
sèdent des immeubles, sont invités à faire
parvenir au caissier communal, :t Cor-
mondréche, d'ici au 25 février, une dé-
claration signée, indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut cle cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, 23 janvier !894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Grandes enchères d'immeubles
aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le samedi 10 février 1894, dès 7 heures
du soir, au restaurant Siegrist, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, où la minute de vente
est déposée, le citoyen G»<*-H« L'Eplatte-
nier , jardinie r i\ Paris, exposera en vente
par enchères publiques les immeubles
suivants :

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

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

2° 15 pièces de terre , en nature de
verger, jardin et champ, d'une surface
de 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 cle 4,250 mètres (1 ,5/11 pose).
Entrée en jouissance et paiement du

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

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

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

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

S'adresser pour renseignements à M.
Emile Amiet, à Boudry, ou pa^1 écrit à II.
Jules Verdan, agent de droit, à Boudry.

TEXTE
DE CHAMPS ET DE VIDNES

et Cortaillod.
Le samedi 10 février 1894, dès

7 heures précises da soir, à l'hôtel
de commune de Cortaillod, les en-
fants de 91. Alexis Vouga et divers
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Cortaillod.
1. Art. 2138. Banens, vigne de 317 m2.

(»/,„ ouvrier).
2. » 2328. Aux Clavas, vigne de 765 m2.

(2 V« ouv.).
3. » 2330. Cul de Sachet, vigne de

330 m2. ('»/ 20 ouv.).
4. » 2331. Cul de Sachet , vigne de

182 m2. («/_ ouv.).
5. » 1422. Les Prises, vigne de 1036 m2.

(3 ouv.).
6. » 2353. En Vesin, vfene de 437 m2.

d 2/.o ouv.).
7. » 2358. Les Perrons, vigne et buis-

sons de 593 m2. (1 7/10 ouv.).
8. » 2364. Potat dessous , vigne de

595 m2. (1 7io ouv.).
9. » 2072. Les Esserts, vigne de 1320 m2.

(3 7,0 ouv.).
10. » 3086. LesEsserts,grèvedel697m2.

(4 8/)0 ouv.).
11. » 2372. Breguettes, vigne de 1120m2.

(3 2/,o ouv.).
12. » 2373. Chanélaz, vigne de 1094 m2.

(3 7I0 ouv.).
13. » 2651. Poissine du Bas, vigne de

263 m2. (7,o ouv.)
14. » 2399. Lucelle, pré de 4382 m2.

(13 émines).
15. » 2309. Près d'Areuse, champ de

3711 m2. (M émines).
16. » 2324. Les Jordils, champ de 1595

m2. (4 7.', émines).
17. » 2325. Aux Courbes Raves, champ

de 3005 m2. (9 émines").
18. » 2326. Les Echelles , champ de

1660 m2. (5 émines).
19. » 2347. La Croix, champ cle 904 m2.

(2 7io émines).
20. » 2363. Banens, pré de 1484 m2.

(4 '7to émines).
21. » 1092. Les Tolayes, champ cle 1027

m2. (3 émines).
22. Le Va de l'article 2361. Banens, champ

de 3505 m2. (3 ;i/ |0 émines).
Cadastre de Bevaix.

23. Art. 2618. Banens, vigne de 359 m2.
(1 ouvri er).

24. La '/a de l'art. 2506. (Le Grand Pré)
Aux Buchilles, pré cle 10285 .m2.
(15 7|0 émines).

Pour tous renseignements, s'adresior
au soussigné.

Boudry, le 27 janvier 1894.
H. AUBERSON, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le samedi 10 février 1894, dès les 8 heures
du soir, à l'hôtel de l'Etoile, à Saint-Aubin,
l'hoirie de Jean-Georges Bifer exposera en
vente, par voie d'enchères publiques,
pour sortir d'indivision , les immeubles
ci-après :

I. Cadastre de Saint-Aubin.
1. Article 303. Plan folio 9, N» 55. Olos de

la Cure, jardin de 148 mètres.
2. Article 300. Plan folio 9, N» 10. Les

Plantées, champ de 2088 mètres.
3. Article 293. Plan folio 9, N° 13. Les

Plantées, champ de 745 mètres.
4. Article 294. Plan folio 9, N° 15. Les

Plantées, champ cle 2124 mètres.
5. Article 295. Plan folio 10, N° 40. Haut-

des-Peleuses, vigne de 446 mètres.
0. Article 301. Plan folio 15, N» 45. Fin-de-

Villard, champ cle 2097 mètres.
II. Cadastre de Sauges.

7. Article 301. Plan folio 20, N» 13. Aux
Ohamps-Perrin, champ de 1394 met.

S'adresser, pour renseignements, au no-
taire chargé cle la vente.

Saint-Aubin , le 2 février 1894.
Ch«-E. GUINCHARD , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES de VIN de Neuchâtel
ET DE

MATÉRIEL D'ENGAVAGE
à. Boudry

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de Charles-
Henri Amiet fera vendre , par voie d'en-
chères publiques, le SAMEDI 17 février 1894,
dés 1 < /_ heure après midi :

Environ 4500 litres vin blanc 18S1 ;
Environ 17,700 litres vin Mano 1892 ;
Un lœgre cle la contenance cle 9000 litres;

» cle la contenance de 5400 »
Un ovale de la contenance de 4950 »

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

en parfait état.

ANNONCES DE VENTE

BEURRE CENTRIFUGE
<e_s_-tret

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SHEIMET

8, Bue des Epancheurs, 8

j BIJOUTERIE 1 w
HORLOGERIE ï Ancienne Maison , g

j ORFÈVRERI E JEANJAQUET k Cie. g
I Btan choii dans tom les genreg Fondée en 1833. |

^L. JOBÏN 1
Succes&eux |î

Hlaison dn Grand Hôtel dn Lac i
1 NEUCHATEL g
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IX VENTE annuelle de BLANC I
l-«._cx 1̂ 'évrier seulement.

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

ALFRED DOLLEYRES
II, Rue des Epancheurs, II , NEUCHATEL

Toile écrue "SS ŜS Ï̂. Toile écrue gsfgaaï Toile mi-blanche Stfft
Dolleyres, valant 40 cts. — ne cts. Dolleyres, valant 45 ots. — on ots. gerle, spécialité A. Dolleyres, oA ots.
Prix de réclame, '• *»i» Prix de réclame, "U val. 50 0.— Prix de réolame, «**T

Toile mi-blanche BSffiJ Toile mi-blanche KSg: Toile mi-blanche ïï£
rie, spécialité A. Dolleyres, AQ ots. rie, spécialité A. Dolleyres, A~î ots. rie, spécialité A. Dolleyres, co ots.
val. 60 o. — Prix de réclame, tu val. 65 o. — Prix de réclame, ¦* ¦ val. 75 0. — Prix de réolame, «W

ATTENTION ! — Ne pas confondre cette grande VENTE de BLANC
de FEVRIER avec celle de mes nombreux IMITATEURS. 
Tulle TWÎ-Mfl.n l*Tl 0 pour draPs cle g1-ancls lits, qualité garantie, spécialité A. Dolleyres, valant 95 cts. 17 C cts.

Tftîlp Tnî-Wfl TirÎKS pour draPs de grancls lits, bonne qualité, gagnant au lavage, spécialité A. Dolleyres, I7Q cts.

T«vîla ¦/•/•,! ll«n*V « largeur pour draps de grands lits, très forte et propre, spécialité A. Delleyres, Or cts.
.1.0116 ï-U'OianCae valant 1 fr. 10. — Prix de réclame, Q* j

Tflîlp ttl i-MflTl p'hp largeur Pour draps de grands lits, extra bonne, spécialité A. Dolleyres, valant 1 fr. 25. QPj cts.

I Tftïle vni Watn^Tia largeur pour draps de grands lits, qualité prima, spécialité A. Dolleyres, toujours 1 __
A U_.tf .UU-UAaBCae vendue 1 fr. 35. — Réclame, *

Tflïlp ¦flli-WflTiPTl P laloeui' P°U1" draps de grands lits, superbe spécialité A. Dolleyres, .valant 1 fr. 45, 1 1 C

QT ctS. A l'occasion de cette grande VENTE de BLANC Depi
_is

JJU on n'envoie pas d'échantillons. Afl  CtS.

I 

superbe qualité de lil- #_ ¦ _ . _ .  ± 
¦ ^^M O G E  pour fourres , Ufl BI1V0I6 COIïtrB reiîlDOUrSement choix superbe d'indien-

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

Tftîloo Au "fil Pour draps de lit, largeur 180 et '200 centimètres, 1 fr. 80, 2 fr., 2 fr. 60 et 3 fr., marchandise
JL OUcS UB A Al " suisse, garantie à l'usage,
PLUMES et EDREDONS pour lits, BAZINS pour fourres. — Prix sans concurrence à qualité égale
IOO dessins NAPPAGE toile cirée, blanches et couleurs, occasion unique.

nP«--\ï<-« (¦» rail n au mètre> pour chambres, à liquider, ne voulant plus tenir ce genre d'article , qualité de 95 cts.,
I rïHlS llrrlir, vendu 80 cts. : qualité cle 1 fr. 30 vendu 1 fr , ; qualité de 1 fr. 00 vendu 1 fr. 30- qualité cle 1 fr. 90m U|fiu iiuu.iv vendu .j fr 55. quajité de 2 fr 30 vendu 1 fr. 70, chez

' ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11, NEUCHATEL.
Of"\ pièces ESSCIE - SERVICES ménage, pur fil et encadrés, la pièce 28, 35, 42, 50 et 65 centimes ; plus
*—* -̂̂  10 pièces essaie-service au mètre, en pur fll.

^_»/^k pièces Essnle-mains et Linges de toilette, marchandise superbe et bonne , le mètre 34, 35, 42, 45, 55, 05
OU et 68 centimes.

U^" ^©ute ci© Slanc an comptant seulement "W
Superbe choix NAPPAGE, lre qualité , 135 cm. de large, k fr. 1.35, 1.50, 1.60, 1.90, toujours garanti à l'usage.
SERVIETTES de table assortissan t, très beau , à 40, 50, 60, 05 cts. la pièce encadrée, de 60 à 80 cm. cle grandeur.

| On envoie contre remboursement, port en sus.
', Toile blanche Toile blanche Toile blanche Toile blanche

pour chemises et lingerie , pour chemises et ligerie , pour chemises et lingerie, q. spécial ité A. Dolleyres, pour
spécialité A. Dolleyres. très très forte , spécialité A. Dol- ext. belle et large, val. 70 c, chemises et lingerie, superbe

£ Une , 85 cm. de OQ > leyres, valant 05 c. A C  « spéc. A. Dolleyres. Af l « qualité , val. 75 c. CA «
large. — Réclame, »» «• — Réclame, *» d _ Réclame, " ï l  C. — Réclame, *** «•

Toile blanche Toile blanche Toile blanche Toile blanche
spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour spécialité A. Dolleyres, pour
chemises et lingerie, valant chemises et lingerie , valant chemises et lingerie , dite chemises et lingeri e, qualité
80 centimes. — CT] « 85 centimes. — CA « fleur , extra , valant f f f f  - extra , extra. — ffQ .
Réclame , «JI U. Réclame, WTt (y. 90 cts. — Réclame, UW w. Réclame, W»V U.

On envoie contre remboursement, port en sus.

A..L, 1=̂ 1=133X3 13 O X-i 3L-. E Y T=t E S
11, Rne des Epancheurs, U, NEUCHATEL

— Sans engagement jusqu'à épuisement du stock. —
JKÊa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

•BUREADX : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Fouché quitta la maison Desan-
drouins dans un état de colère indes-
criptible ; il se dirigea vers la ville
basse, marchant très vite, mâchonnant
entre ses dents des mots sans suite,
roulant dans sa tête des projets de ven-
geance contre l'homme qui l'avait
trompé et lui avait communiqué les
renseignements erronés qu'il venait de
donner au Premier Consul.

Dans une rue étroite et déserte, il
s'arrêta devant une petite maison et
souleva rageusement le heurtoir de fer.

Une sorte d'hercule à face bestiale
lui ouvrit.

— Où est Veyrat ? questionna bruta-
lement Fouché.

— Dans sa chambre, citoyen ; je vais
l'appeler.

— Non, j'y vais, répondit le sénateur
en s'élançant dans l'escalier.

Il ouvrit, sans frapper , une porte
qu'il trouva devant lui.

Au bruit , un homme occupé à écrire
se leva et vint à sa rencontre, l'échiné
pliée, le regard souriant.

— Misérable 1 lui dit Fouché ; tu
m'as ruiné, perdu , déshonoré 1

— Moi ?
— Oui ! toi I brute prétentieuse et

incapable, policier idiot 1 La conspira-
tion que tu m'annonçais comme devant
éclater ce soir, 22 août , a éclaté hier
soir, et elle a réussit... Entends-tu
bien?... Elle a réussi 1

— Bonaparte a été enlevé ?
— Oui ; mais on l'a ramené chez lui ;

ce serait trop long à te dire... Aussi, le
Premier Consul a bien ri de moil...
Ah ! tiens, je ne sais ce qui me retient
de te casser la tète.

Veyrat essayait de se défendre :
— Mais j'ai été trompé moi-môme

par cette canaille de Drouet, disait-il ;
il m'a affirmé que le complot devait
être mis à exécution le 22; son rapport
portait la même date.

— Il fallait te mettre sur la piste de
ce Fontenailles et tu aurais su.

— Ils ont avancé d'un jour. .
— A moins que Drouet n'ait eu inté-

rêt à se tromper. Enfin, quoi qu'il en
soit, tu es cause que je suis ruiné dans

l'esprit du Premier Consul et que le
ministère de la police, s'il est jamais
rétabli , ne me sera pas confié. Aussi,
je te chasse 1

— Ayez pitié de moi, citoyen.
— Non ; tu n'es qu'un maladroit et

un prétentieux, deux défauts impardon-
nables chez un policier.

— Prenez en considération mes an-
ciens services, le dévouement avec le-
quel je vous ai servi depuis dix ans. Ne
me mettez pas dans la misère... Je ra-
chèterai cette faute , je vous le jure, et
avant qu'il soit trois mois...

— Je ne veux rien entendre !
— Attendez au moins pour me chas-

ser que j'aie interrogé le Chouan que
je garde prisonnier ici ; peut-être nous
donnera-t-il quelques renseignements
qui vous prouveront que l'erreur de
date n'est pas de mon fait.

— A quoi cela m'avancera-t-il ?
— Vous à rien ; mais moi, à me dis-

culper; car, vous le savez, citoyen, je
tiens par-dessus tout à conserver vis-
à-vis de vous la réputation d'habileté
que j'ai si longtemps méritée. Laissez-
moi vous démontrer qu'il n'y a pas de
ma faute dans cette erreur ; vous ferez
ensuite de moi ce que vous voudrez.

Sans attendre la réponse de Fouché,

Veyrat ouvrit la porte, et, du haut de
l'escalier, cria :

— Rossignol, amène le prisonnier.
En attendant l'arrivée de Belle-Hu-

meur, Fouché arpentait la chambre,
frappant rageusement du talon ; Vey-
rat, près de la porte, attendait.

Après quelques instants, Rossignol
entra ; il était seul et sa grosse fi gure
bestiale avait une expression d'ahuris-
sement complet.

— Et le prisonnier? demanda Veyrat.
— Il s'est sauvé ! répondit l'agent.

CHAPITRE XXIX
L'HéRITAGE DE FRAPPE -D'ABORD

Sur la place de la Dôlivrande, en face
de la chapelle où l'on conserve la vierge
miraculeuse, lieu de pèlerinage encore
très fréquenté de nos jours, s'élevaient
quelques maisons d'assez belle appa-
rence, plus hautes et plus grandes que
les autres.

C'était l'auberge du Bras-d'Or avec
son enseigne peinte sur une plaque de
tôle : un bras doré à la manche re-
troussée jusqu'au-dessus du coude.

A côté, l'auberge du Pieux-Pèlerin,
concurrente de la première, dont l'hôte,
dédaignant l'antique enseigne de tôle,
avait surmonté sa porte charretière

d'un tableau représentant un pèlerin en
route pour la Terre-Sainte, cheminant
besace au côté, bâton etbourdon en main.

Plus loin, s'élevait la demeure de M"
Piperel, le tabellion dont l'étude passait
pour la mieux achalandée du canton.
Le notaire était très riche, disait-on,
riche de la fortune amassée par dix gé-
nérations de Piperel, tous notaires de
père en fils, et riche surtout , chucho-
taient les gens bien informés, par les
achats de biens d'émigrés, acquis à vil
prix.

Un matin des premiers jours du mois
de septembre, le capitaine Pierre, vêtu
de son costume de drap bleu, coiffé de
sa casquette à galons d'or, entra dans
la Délivrande par la route qui vient de
la mer et débouche sur la place, près
de la chapelle. Il s'arrêta un instant de-
vant la porte de la petite église, et
comme il en vit sortir plusieurs marins,
la curiosité le prit d'y entrer.

Au fond de la chapelle, adossée à un
pilier, dans une châsse profonde était
la vierge couverte de vêtements magni-
fiques ornés d'or et de pierres fausses.
Tout autour, sur les murs se pressaient
les ex-voto, cœurs dorés, plaques rela-
tant une grâce obtenue, tableaux d'une
naïveté primitive représentant des nau-
frages.

Ces Messieurs de Fontenailles

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NEUCHATEL

Edouard Rod, La seconde vie de Mi-
chel Teissier Fr. 3.50

Méditation» chrétiennes, 7">e série,
par Ollier Fr. 3.50

Les ennemis de la vigne et les moyens
de les combattre, par E. Dussne,
relié Fr. 4.—

13 «n rlaea&wt économique recom-
•DOU tJcSSerV mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des\\Moulins 19.

Ed. SACK, édit', FONTAIN ES (HuchUel)
Notice biographique sur

Aurèle ROBERT, pasteur
Un volume in-8° avec portrait en

phototypie. — Broché, 1 fr. 70 ; relié,
édition spéciale, 2 fr. 70.

La Cuisine de la Ménagère économe
et de la garde-malade

par M110 O. D. — Nouvelle édition revue et
augmentée, 2 fr. (H. 668J.)

Envoi franco contre remboursement.
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Librairie|A.-6.|Berthonil|
La bibliothèque de feu 91. Ga-

gnebin (d'Amsterdam) ne devant plus
ôtre en vente à la librairie A.-G. Berthou d
que peu de temps, les amateurs de bons
ouvrages à prix très réduits sont invités
à profiter de l'occasion.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DB BELLES

FAÏ.ÉES
de 60 centimes à 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
An Magasin de Comestibles

Charles SEINET
8. rue des Epancheurs, 8

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEIa

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Piaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle! anciens.

Lorenzo Guadagninl , 1695-1745 ; Ulrikus
Eberle, 1776 ; Nicol. Gusetto Fiorentino,
1759 ; J.-B. Vuillaume, 1798-1875; Carlo
Testore, 1687-1720 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARAI IONS
MUSIQUE

sur commande, à prix réduit.

Abstinence
En vente à la librairie Delachaux :
FOREE, la boisson dans nos mœurs.

Prix : 20 cent.
Publié par la Société internationale

contre l'usage de l'alcool.
Pour la Section de Neuchâtel , s'adres-

ser à Pillichody, Bercles 3.
Fromage de la. Brévine.
Saucissons et Saucisses au foie.
Fécule de pommes de terre.
Crème de riz.
Tapioca et Sagou de lre qualité.

Se recommande.

A U  M A G A S I N

A. ELZINGRE
28, Bue du Seyon, 28

? Marbrerie RUSCONI f* NEUCH ATEL ag — »
2j Fabrication spéciale de JJ
| CHEMIN ÉES DE SALON |
g ARTICLES SOIGNÉS g
S en tous styles et marbres detf
g tous pays. g
4| Magasin d'exposition. «j

jj PRIX EÉDUITS |
g Albums, priai-co urants et échan- ^
3 tillons â disposition. >
* w
•< T É L É PH O N E  ^

mtuâetiEs a
GOURMANDS !

Demandez partout le

SURROGAT DE CAFÉ

MARQU E [O^raSJ^J DÉPOSÉE

HTJNZIKER
Composé des meilleurs blés, de

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

çro-Ci/t excellent .
1 Préparation : 2/3 de café,

1/3 de surrogat.

I EXPOSITION deBLANCS I
I à prix réduits I
S Pendant le mois de Février. B

1 î MAGASIN SPÉCIAL g Gomme les années précédentes, je mets 
^

MAGASIN SPÉCIAL î I
I A pour la jjj en vente un grand et magnifique assorti- X pour ia ï l

1 Ï VEINTEenGROS Ï ment de Mancsachetéi par Ï VENTEenGROS Ï I¦j Q au Q occasion et offerts aux véritables Ù au 0 H

1LLÏiSSSJ Prix de Fabrique. Lî^sJ I
H Chaque article offert se trouve en magasin et en très grande quantité. H
¦ Seule Maison dont la vente à bon marché est la règle depuis sa fondation. Il
H APERÇU DE QUELQUES ARTICLES s I

H T.incnec CM 11 flré« blanos avec fra»8'es el 1£ Crin animaI> long< s»5, »oir et blanc > 7H I1 auinges gaunres m. r0Uge, à —»*J win j» 2.75 , -.35, 1.85, 1.25, 95 et • **> l
I )  Quai, sup. à 20 et 25 c. la pièce. TMIO dëcoton, double largeur, pour draps » 1
I Lino'ÊS ÊBûntre Ia ' à L25' 95' 75, 55> 50 45 de litS) occasion' a 70 et ,og I
M UlUg V Ù P^WUg Ç K **W 

Trtilû d« coton, 18U ..-.m., forte , pour draps ¦
I T I'^/ WAH An i «-il «** A en fil, façonnés, «9C * UaUB de lits, quai, extra, à 85, 95, TJ C
| Linges de toilette bianc et &*_, & : —.40 ; SUp. _ .__ et 1.25 —./o

H Quai, sup. 1.25, 95, 85, 75, 60, 55, 45, 35 et 30 c. 
Trille de coton ' écrue> 75 cm-' a 25 et 18 H

I TAW«!•-•• « encadrés, unis et à D rouges, 1C ' A 0116 très forte , à 33 et 35, pour chemises. ¦¦© ¦¦

I i Prenons à 45, «, 35, 25 et »w extra forte > g0 cm ? écrue; à .ft 
¦

i l  Terril Ml S unis et avec P coul. le met. 65, OC WretiOI--_ e (val. 60). -*V M
E l  * orcaQHb 55, 45 et •** -j  extrf t Joub!e gj - 78/80 — à m
M Nappage 

 ̂
damier, 120 cm., à . . .95 

Qnînéfi extra Ia > 80 t̂ * 90 'cm., à 50, 65 "iJC I
H KT**»?*««« extra , 145 cm., blanchi , 1 ^C  ̂ H
H§ nappag e (val. 2.10), à' l.flj fAll a Manche, pour rideaux, à !30, 25, __ 1C I
»| Dito , Serviettes, très belle A A  I vlK 20, 18 et 

^
AJ I

H qualité, à «^*W CL;^,'-- sans apprêt, 75 cm., à . . A C H
m N_Lt_T._L0,e pup fil' 12° à 180 cm-! depuis 1 95 «nirung i», 38, 35, 33, et 28. ^J ¦
B *:*!*_?*& B 3-90 a ¦,*J 

M«_ r 1f ln f t1_ tv .  Ia > P°ur flne lingerie , I
H SerViettÊS »« W-, à 12.8O, 9.80, 7.80 et h. IViftUapOiaiil etc. Occasion, 80 cm., Off HM w - vé6WW8B _____ ! w' bl. (val. 60), à »WW H
H BaZm bl Jïïé ' PT ^nf?"raSes df duvet > 125 ! r*_ +ft««_ forte, pour chemises,, à . . . *C ¦I .Pa Û 135 cm. (val , l.bo le 

mètre), a J».^>V UretOnSe qUal. sup., sans apprêt , à 40, .wO ¦
I l  T?fl9 .H W"satin^' 135 cm., art. de Mulhouse, 1 A C 45, 50 et 55 I
¦ ¦P^-»" pour fourres (val. 1.95), h *•?* - . ct Peoforcés de MwThonse, [extra ¦
H 13A nîm bl- à ramage ou sujets, 2.10, 1.85, 1 / J C  vMilù belles qualités, 80 à 87 cm., à 75, CQ I
M «PaZIIl 1.45 et *•*•* 70, 65, 60 et Z7_l__ H

I InA "îamiûe cretonne et croisé fleurette, Tftîla nnF fi'> ^^ cm" P°ur draps de lits, 1 flC jI iiltilSu.lCù bon teint, dessins nouv., à 75, OE *0**B lessivée (val. 1.85), à AittW I
I 65, 60, 55 et |̂ Tftîlo pnr m' 180 cm-' pour draps de lits' 1 AJF, IlH .̂ f lfî l l  victoPÏa Bfl5,.ln raJ'é» imprimés, *OUB lessivée (val. 2.10), à *.T_ *J IB
g «awa et "«'f"1 bon .teint , dessins OC ,_ .. m .m/m w -j- ï~£ë WL

i l  riches, val. 1.2o le mètre, à 9o et iWw 
^ Q1I@ (vai 2 25) à liOO I

\m Cr.fnri riP«. \[P0 ,cm-> h°n ^int'„> • • • • 65 VM U «»e m et demi-m,iso à_200 cm., à n nr Hî ^Qwonnes Quai. sup. 75, so, ss et 95 0. -o^ loile qnai. snp.. à i.ss, 2.25, 2.75 et mo ¦
H Tîmft(Tfi  150 cm., pf fourres, bon teint , à95 et OC Tnila de fil , blanche et écrue, 75 à 95 cm., I n r  H
I l  aU*aUAUgPQnal.I»,1.05,1.25; Limog«rnss«àl.45. ¦WtV i PUS pr lingerie et tabliers, etc., depuis 75 à 1-0 J I
H flnn+.lc ! P°ur matelas» 150 ™'. Va «H, à I nr  TTn 1«+ de *oUe P«r m> i80 cm-> écrue, sera liqui- I

I WOUUIS Quai, sup., k 4.75, 1.65, 1.45, 1.35. '-^J UU IQt dé au-dessous du prix de revient. ¦

H f̂ fti-j +i'lj a et Sarcenet renforcé, pour fonds de duvets, T -,'— -  pour matelas, à 1.95, 1.45, 95, QC H
Q| WUUWIS iso, 135, 120 cm., à 1.15 et 1.05 le mètre. J^aiûB et -OJ I

I 500 pièces de rideaux guipure' blanc' g ĝgg ĝg|Ŝ ;95, 85, 75, 65i —.15 I
I Grands rideaux festonnés * es, ss, 1.15, 1.25, 1.45, extra riche (Vai. 2.50), à 1,55 I
fl Couvertures pure laine ^«se*. & «-so, 12.50, 9._o, 7.80, s.so et 4.90 I
I Couvertures pure laine wanenes, 19.80, 17.50, is.so, 12.80, îo.so, o.so, 7.80 et . . . .  5.90 I¦ Couvertures % laine 7,50, &.w, 5.90, 4.85, 3.90, 2.00, 2.25» _ ._ 5 et 1 ,35 I
B COUVertUreS COtOn blanches -X couleurs, jacx iuard, k 7.80, 6.50, 5.80, 4.50 et 3.90 I
Si Un lot de COBVERTCKES pare laine, extra fines, un peu défraîchies, sera liquidé avec 10 % de rabais. 1

H TâDlS U6 tâDlC'S en moquette, velours pure laine et fantaisie, depuis 33 fr. à . . ,85 _B

I T3DiS litS «lancs, gaufrés, pour lits à 2 personnes, à 2.95, 3.25, 3.75, 4.80, extra 5,80 I
j |  )) )) en reps extra fort et piqué, à 6.80, 7.80, 8.70 et 9.80 I

I Descentes de lit Si 1 .95 — Milieux de salon ^P."! 9.«0 I

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I 24, rue du Temple-Neuf, 24 I

Il vient wrWnmTm̂T^^aW^^TaW en f

açons 
depuis 

90 cts., et de l'Extrait de
d'arriver du K_|j _f ^ \-Cl Cf9! 

,
"an^e en rati°ns de 15 et de 10 cts., ainsi

Concentré |a____L________aafa«_a__-wLII que des Potages à la minnte, chez James
BRUN, rue du Tertre. — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

PABRiaUE DB VOITURES
A. GHIA.TTONE, Lugano

Voitures spéciales pour montagnes. Quelques landaus neuf s
de 4 et 6 places, Victorias , Omnibus, etc. (H. 3210.)

JMT Prix modérés. — Sur demande, catalogue illustré. "̂Ê %

U savon le meilleur marché et le plus profitable pour le ménage _&£
***J Doering, an hibou : lo Parce qu 'il se fond peu ; 2° Parce qu 'il blanchit bien ;
3° Parce qu 'on peut en employer jusqu 'au plus petit reste ; 4° Parce qu 'il dure au-
tant que deux morceaux de savon ordinaire, et 5° Parce que c'est le meilleur, le
plus doux et, pour les enfants et bébés, le plus supportable des savons de toilette
du monde. Quiconque est raisonnable ne se laissera pas séduire par l'apparence exté-
rieure ou le bon marché, mais achètera le Savon Doering, an hibou (Prix 60 cts.
seulement), et renverra les savons à bas prix et mauvais, qui ruinent la beauté et,
Ja fiaicheur de la peau.

Le Savon Doering, au hibou, se vend partout à 60 cts. le morceau.



Au pied de la statue, retenues par un
grillage, des centaines de béquilles lais-
sées par des boiteux, des infirmes , des
paralytiques guéris.

Suspendus à la voûte, de nombreux
petits bateaux fabriqués par des marins
et oflerts en reconnaissance d'un péril
évité, d'une prière exaucée.

A genoux sur le sol dallé de la petite
église, courbés dans une adoration pro-
fonde, des fidèles priaient.

Pierre considéra un instant la cha-
pelle, la vierge miraculeuse, les ex-voto,
les pèlerins prosternés devant l'autel,
et sortit sans bien comprendre. Prier,
qui?... Pourquoi *?... On ne lui avait
jamais appris cela, à lui, à bord de la
Couleuvre.

A la porte, il fut assailli par une [di-
zaine de femmes vendant des médailles
et des chapelets, et il eut quelque peine
à échapper à leurs pressantes sollicita-
tions.

Sur la place, il demanda la maison
de M* Piperel, le notaire, qu'on lui en-
seigna.

L'étude se composait de deux pièces,
celle réservée aux clercs et qui servait
de salle d'attente au public, puis le ca-
binet du « maître ».

Quand Pierre pénétra dans l'étude,
quelques paysans attendaient déjà sur

un grand banc de bois adossé au mur
tapissé d'affiches , manuscrites pour la
plupart et de moindre dimension que
celles de nos jours, annonçant des ven-
tes. Il s'adressa à un jeune clerc qui
lui dit de s'asseoir et « d'espérer » son
tour, ce qu'il fit sans protester.

Ce tour fut long à venir et tout en
l'espérant, le jeune homme put songer
à loisir, et c'est au but de sa visite qu'il
songea.

Il était venu à la Délivrande pour
obéir aux dernières volontés du capi-
taine Frappe-d'abord, bien plus que
pour entrer en possession de la fameuse
sacoche de cuir qui devait le faire
riche. La fortune — encore un mot qui
n'avait pas grande signification pour
lui ; il savait qu'une fortune consistait
en propriétés ou en argent ; des pro-
priétés, il n'en avait que faire ; son
sloop lui suffisait . De l'argent, il n'en
désirait pas, n'en connaissant pas la
valeur, le capitaine Frappe-d'abord ne
la lui avait jamais apprise.

Cependant il ressentait une certaine
curiosité à l'endroit de la valise de cuir,
qui contenait des papiers devant lui
apprendre des choses que le capitaine
n'avait pas eu le temps de lui dire.
Quelles pouvaient être ces choses?...

(A suivrt.)

ILiOGâTIONS BIYEESEB

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

A louer, pour Saint Jean, rue
des Moulins n° !83 , un vaste
local pouvant être utilisé pour
magasin ou entrepôt, avec deux
grandes caves attenantes *>t, si
on le désire, un appartement
de <C pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à AI. F. Mo-
nard, Parcs 3.

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

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

©i ®_MâM©! â wmm,
854 On demande à louer, pour Saint-

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

Un monsieur, Neuchàtelois,

(He chambre
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 j

881 Un jeune homme de 23 ans, du
canton de Fribourg, parlant les deux lan-
gues, aimerait k se placer comme cocher.
Il n'objecterait pas à assister un jardinier
dans son travail. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis, qui
indiquera . 

Une fille de vingt-un ans, connaissant
le service de maison, désire se placer
comme femme cle chambre, ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser à
Mlle Cécile Erb, Place Bel-air, Yverdon.

Une fille de 31 ans, connaissant le
français et l'allemand, cherche à se placer
comme femme de chambre. S'adresser
rue de la Place d'Armes 2. 

Une jeune fille de 16 4 /a ans> d'une ho-
norable famille de Berne, connaissant tous
les ouvrages à l'aiguille, aimant les en-
fants et comprenant passablement le fran-
çais, cherche, pour le _« mars, une place
de bonne d'enfants, dans une très bonne
famille de Neuchâtel ou des environs. On
préfère un bon traitement à un gage
élevé. Offres sous chiffres E. B., 1851,
poste restante, Neuchâtel. 

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 20 février ou
1" mars, une bonne domestique bien re-
commandée et sachant bien cuisiner.
Pour tous renseignements, se présenter
avec certificats, le matin, rue de l'Hô-
pital 9, 4°" étage. 

879 On demande un bon domestique
sachant bien traire, pour soigner 15 vaches.
Entrée fin du mois ou commencement de
mars. S'adr. au bureau du journal.
~On demande, pour un petit ménage
soigné, une domestique recommandée,
très au courant du service et de la cui-
sine. Entrée, 1« mars. Pour les rensei-
gnements, s'adresser à Mm° Alphonse
Thiébaud, fabrique de Boudry. 

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

On demande une jeune fille intelli-
gente, connaissan t un peu le jardinage,
à qui l'on apprendrait à faire une bonne
cuisine bourgeoise. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser
chez M. H. Piguet , Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un j eune homme comme
aide-jardinier. S'adr. an Chalet-Monruz.

MODISTE
On demande une assujettie. Adresser

les offres à M''° S. Margot, modes, Boudry.

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.

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, à Mm» Bmve
(Française), â Hanovre, Wiesenstr. 65.
lUnniGTi? Une jeun e fille , mo-
JliUi/lOll- diste, de bonne famille,
demande à se placer comme seconde ou-
vrière, si possible à Neuchâtel. S'adres.
rue du Neubourg n° 22.

DÉPÔT
DES

EAUX & POUDRE fleBMces
de G. MUNSCH-PERRET

Chirurg ien-Dentiste
chez M"e Maret, rue du Seyon, au Bazar
Neuchàtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu 'à son domicile, rue Pourtalés 13.

Ean tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Pondre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boite : fr. 1.

VïAï A\I neuf i à vendre à bas prix ,
T ÎU LU 11 rue des Moulins 38, au

second.

A remettre
un commerce de papiers en gros
avec plusieurs représentations exclusives,
faisant voyager la Suisse et la Savoie, et
ayant une bonne clientèle.

Offres sous Je 920 X à Haasenstein
A. Vogler, Genève.

La maison ft'expéilitioii & camionnage
J.-Augte LAMBERT

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

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

Les Pastilles
DE SEL AMMONIAQUE
fabriquées par G. Lavater, pharmacien, à
l'Eléphant, Zurich, remède très efficace
contre les rhumes, catarrhes, toux et au-
tres affections de poitrine, se trouvent
Pharmacie Jordan, Neuchâtel. Chaque
pastille porte la marque déposée : « Elé-
phant^ (M. 11489 Z.)

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

CANARIS DU HARZ
bons chanteurs, dont une quinzaine de
jeunes proviennent de parents qui ont
été primés l'année passée à l'exposition
« la Ganaria » ; plus une dizaine de fe-
melles. Gages à céder avec ou sans ca-
naris; cages à nicher, etc.

R. HEDIGER, Place dn Port.

B. CLAIRE
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ëMTSES
sur mesure el confectionnées.

Grand assortiment de
G 3R. ._VVA. T ____ S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Ras et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage â neuf.

TOUBBE • LITIERT
Tonrfoe-litière , lro qualité, en vente

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

A la môme adresse, à vendre nn fort
âne de quatre ans.

BEURRE
Nouvel arrivage de beurre extra fin de

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

Se recommande,
Veuve OUILUBT.

OfTAÇiniV A vendre un joli dres-
ULiuAolUn soir bien conservé, ainsi
qu'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

PmilfHIQA ^n on're ^ vendre, faute
OUUlUUoO _e place, une grande
couleuse avec son fourneau , chez M. Lardy,
Evole 47. 

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

VENTE DÉFINITIVE, ponr quel-
ques jours encore, de quelques meu-
bles, chaises et tabourets, tables, com-
mode, une pendule montagnarde, une
montre de 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
no 5; 2™ étage, à gauche.

ON DEMANDE â âCHETEK

TERRAIN A ACHETER
On demande à acheter, aux abords de

la ville, un terrain pour y élever une
construction.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à' un ménage sans enfants,
une grande chambre non meublée, part
à la cuisine. S'adr. rue du Râteau 8,3me étage.

Etude de P.-H.GUY0T, notaire
A louer pour le 24 juin :

Faubourg de l'Hôpital 30, un logement de
3 pièces, chambre de domestique et
dépendances.

Collégiale, un dit de 4 chambres et dé-
pendances.

A louer immédiatement, Parcs 37, un
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser en l'Etude Borel
& Cartier, rue du Môle 6. (O. 36 N.)

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

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 à
Mme Ch. Petit-Richard, aux Hauts-Gene-
veys.

CHAMBRES A LOUER

A louer, une chambre meublée, chauf-
fée, indépendante, Neubourg 19, 3° étage.

Belle et grande chambre meublée, au
centre de la ville ; maison tranquille. —
Bercles 3, 3mo étage, à gauche.

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

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

APPRENTISSAGES

On désire placer, clans la Suisse fran-
çaise, un jeune homme de 16 ans comme
apprenti ferblantier. S'adr. à M. Fliickiger,
pasteur, à Niederbipp (Berne). 

MODES
On désire placer une jeune fille alle-

mande dans un bon magasin pour ap-
prendre les modes et la langue française.
Entrée le 1er avril. Adresser les offres
à Ernest Meister, Préfecture, Boudry.

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

POUB RELIEURS
Le soussigné cherche à placer, pour

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

Paul HALLER,
(O. H. 60-18) Editeur, à Berne.

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

AJP_P_RE]tfTI
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 TROUVES

Trouvé, au Temple du Bas, une garni-
ture de Psautier en or. La réclamer à
M. Jules Morel.

AVIS DIVERS

Grande salle îles Conférences île NeucMtel
MERCREDI 7 FÉVRIER

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE & GRATUITE

La Suisse et les Vallées Vandoises
du Piémont , leurs relations historiques et

religieuses.
Par M. MEILL.E, ancien pasteur

à Turin.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire, par de-
voir, mercredi 7 février 1894, à S b. 15
précises du soir, au local, café Strauss.

Ordre du four :
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.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
DE LA

PAROISSE DE SAINT -BLAISE
Messieurs les propriétaires de vignes,

membres de la Compagnie des Vignerons,
sont convoqués en assemblée générale
annuelle le samedi 10 février 1894,
à 10 heures du matin , à l'Hôtel commu-
nal, k Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1893;
2° Rapport de MM. les visiteurs ;
3° Nomination d'un membre du Comité

et de deux visiteurs suppléants ; i
4» Propositions individuelles ; j
5° Distribution des primes aux vignerons.

LE COMITÉ

La Société les Viperons île Peseux
(Secours 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, Cormondréche, fr. 50

Marsauche, pasteur, Peseux, » 10
M1'68 Elise et Driette Preud'homme,

Peseux, » 30
Anonyme, Peseux, » 5

» » » 5
Au nom de la Société :

Le Président, Le Secrétaire,
A" BLOESCH. AId MAIRE.

BIREAITEÇPQUE
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 - Neuchâtel

On cherche quelqu 'un pour jouer du
piano pendant un cours de danse. Adr.
les offres, par écrit , avec conditions, au
bureau de la Feuille d' avis, sous N. T. G.
880.

Le Dr Edmond de Reynier
Faubourg du Crêt 2,

reprendra ses occupations Jeudi
8 février. 

ECOLE PARTICULIÈRE
DE TRAVAUX MAIEIS FOI EHFiHTS

Carton, bois, métal.
ïtuelle DuPeyrou. n» 1

(Entrée par la cour).

GYPSERIE & PISTilË
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLIiOE DE PAPIERS PBIHTS
VERNISSAGE & DORURE

E_r\rs_E.i<3-_Nr_E:s
Se recommande,

E. KIP FER
RUELLE DUPEYROU

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

continue à recevoir des jennes filles en
pension. Vie de famille, surveillance
active et soins affectueux sont assurés.
Références et prospectus à disposition.

On désire placer une jeune fille de
16 ans, qui fera sa première communion
à Pâques prochain , dans une respectable
famille du canton de Neuchâtel, pour se
perfectionner dans la langue française et
jouir aussi d'une éducation bien soignée.
Adresser les offres poste restante Berne,
sous les initiales C. G., N° 2. 

MUSIQUE
Deux bons musiciens se recommandent

pour jouer dans les bals et soirées de
sociétés. S'adresser rue de l'Hôpital 6,
lor étage.

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

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

OFFRE AVANTAGEUSE
Jeune fille de langue française serait

reçue, à prix très réduit, dans un pen-
sionnat de Genève. Instruction complète,
éducation chrétienne. Ecrire sous Ac.871X.
à Haasenstein & Vogler, Genève.

Ime 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.

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 journal. 871

CHALET PU JARDIN ANGLAIS
^

SAMEDI 10 FÉVRIER 1894
à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

L'HARMONIE
DE NEUCHAT EL

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.

EMPLATRE POREUX

(Sri h M ËM
\ X^-ï— / T R A D t  >ï-5C,V^'  M A R K .

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

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

Entorses, le Torticolis,
LE5 INFLAMMATIONS DES MEMBRES ET DES MUSCLES,

CALMANT INCOMPARABLE
contre toutes les Douleurs.

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

Bronchite, etc.
Emploi tria facile et propre, n'ayant pa$ Ut inconvénient!

dea huilea et dea onguenta.
Prix: I*». 1.36, dans les principales pharmacies.

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

Sont seuls les véritables EMPLâTRES POREUX
WILLIAMS , ceux portant la marque déposée ci-
dessus (3 fi gures). Les autres ne sont que des
imitations sans valeur.



NOUVELLES SUISSES

Italie et Suisse. — La réponse de
l'Italie à la réclamation de la Suisse con-
cernant le paiement en or des droits de
douane produit une mauvaise impres-
sion au palais fédéral. On estime que
l'Italie aurait pu se montrer plus respec-
tueuse des traités ct plus conciliante,
surtout à un moment où la Suisse s'im-
pose des sacrifices pour faciliter à ses
voisins du sud le rapatriement de leurs
monnaies divisionnaires. D'ailleurs le
Conseil fédéral est décidé à ne pas céder
et à insister pour que la question liti-
gieuse soit soumise à un tribunal arbi-
tral.

Lc gouvernement italien a avisé le
Conseil fédéra l qu 'il lui fera parvenir
une seconde note dans laquelle il moti-
vera d'une manière plus précise la posi-
tion prise par lui relativement au paie-
ment des droits d'entrée en monnaie
métallique. Il para it certain que le Con-
seil fédéra l, s'appuyant sur l'article 14
du traité de commerce, persistera dans
sa demande de soumettre le différend à
un tribunal international d'arbitrage.

Mono pole de l'alcool. — La clôture
provisoire des comptes du monopole de
l'alcool donne un rendement pour l'an-
née 1893 de 5,368,000 fr., soit un défi-
cit de 692,000 fr. sur les prévisions
bud gétaires. Ce déficit se décompose
comme suit : diminution de la vente de
l'alcool à boire 355,000 fr. ; diminution
des taxes sur l'alcool étranger 191,500
francs : augmentation des frais d'entre-

tien des entrepôts 73,500 fr. La diminu-
tion de l'alcool à boire peut être attri-
buée aux belles récoltes de fruits ct de
vins. Seule la France partici pe à la di-
minution sur l'importation des alcools
étrangers.

Le Conseil fédéral a autorisé le dépar-
tement des finances, sous réserve de
l'approbation des Chambres fédérales, à
verser aux cantons les sommes qu'ils
ont encore à toucher comme participa-
tion au produit de ce monopole. Pour le
canton de Neuchâtel , la partici pation
s'élève à 178,307 fr. 30 sur lesquels il a
été payé du 12 juin au 6 octobre des
accomptes de 141,400 fr. Il reste donc
36,907 fr. 30 à verser.

Berne. — On sait que la population
de la ville de Bienne s'accroît assez ra-
pidement. Or , c'est surtout l'élément
romand qui, par suite d'une immigra-
tion toujours plus considérable, contri-
bue à cette augmentation. En 1864, il
n'y avait aux écoles primaires de Bienne
que quatre classes françaises. Aujour-
d'hui , il y en a 20 sur un total de 53,
soit presque les deux cinquièmes. Si
cela continue, le moment n'est pas loin
où le chiffre de la population française
dépassera celui de la population alle-
mande.

Zurich. — L'instruction contre les
anarchistes continue. On a profité du
dimanche pour faire des perquisitions
chez le poète Wichers von Gogh et chez
Nonnemann , quoique ceux-ci n aient pas
partici pé aux troubles, et on les a en-
tendus. Mais jusqu 'ici, les recherches
chez les individus arrêtés n'ont pas
donné de résultat immédiat.

Grisons. — Un jeune homme qui se
livrait à la contrebande du pétrole est
tombé d'un rocher au-dessus de Ratzer,
au nord de Luziensteig, à la frontière
autrichienne, et s'est tué net.

— Mardi matin , à 5 heures, la popu-
lation de Davos a été réveillée et effrayée
par une forte secousse de tremblement
de terre.

Vaud. — La gauche du Grand Consei l
a décidé à l'unanimité de ne pas accor-
der un nouveau siège de conseiller d'E-
tat à la droite et de porter à ces fonc-
tions M. Ruchet , avocat, à Lausanne.

M. Ruchet devant abandonner le con-
seil des Etats, pour cause d'incompatibi-
lité — la loi ne permettant pas à deux
conseillers d'Etat de faire partie du
Conseil des Etats — elle élira M. Marti-
noni, syndic de Rolle, ou M. Golaz, an-
cien conseiller d'Etat.

P.-S. — M. Ruchet a été élu par 124
voix. M. Spengler, sur le nom de qui la
gauche s'est comptée, en a obtenu 50.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier, le 5 février 1894.
(De notre correspondant.)

On nous informe que, dans une assem-
blée tenue samedi après midi, le Conseil
général de Fontainemelon , à la suile
d'un rapport favorable présenté par la
commission chargée d'étudier la ques-
tion , a voté à l'unanimité la construction
d'un nouveau collège.

Ce bâtiment, dont le prix est devisé à
100,000 fr. avec l'ameublement , sera
élevé à la sortie du village, au nord de
la route tendant aux Hauts-Geneveys.
Il se composera d'un corps principal et
d'une dépendance renfermant le hangar
des pompes, la halle de gymnastique et
une grande salle pour concerts et confé-
rences. Ces deux parties seront réunies
par un préau couvert.

La construction commencera aux pre-
miers beaux jours, de façon à être com-
plètement achevée pour la rentrée des
classes en avril 1895. C'est M. Jean
Béguin , architecte, à Neuchâtel , dont le
projet a été adopté, qui sera chargé de
cet important travail.

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz avait hier
sa première assemblée annuelle dans la
grande salle des cours de Pécole.canto-
nale d'agriculture. Environ 70 sociétai-
res s'étaient rendus à cette séance.
Après l'adoption des comptes de 1893
soldant par un boni de 704 francs dépo-
sés à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel ,
il est passé à l'élaboration du budget
pour 1894. A ce sujet, il est décidé d'or-
ganiser pour le 29 seplembre prochain
un concours d'élèves bovins dans une
localité dont le choix est laissé au co-
mité, et de demander au département
de l'agriculture de fixer à la même
date et au même lieu l'expertise an-
nuelle des taureaux et le concours de
familles.

Pour couvrir une partie des frais de
ce concours, on organisera une loterie
d'instruments agricoles.

L'assemblée décide enfin d'appuyer
énergiquement la demande de réduction
du prix du sel à 10 centimes le kilo,
somme qui laisse encore un petit béné-
fice à l'Etat.

Le nombre des membre de la Société
est actuellement de 298.

Hier au soir, concer t donné par la
musique l'Union instrumentale , dans la
grande salle du Tribunal. Cette vaillante
société a fail , comme d'habitude, salle
comble.

Parmi les pièces de théâtre, L 'habit
vert, de Musset et Augicr , a été particu-
lièrement goûté.

Quant aux morceaux de musique, il
est regrettable que l'exiguïté du local

ait empêché la plupart des auditeurs
d'en jouir beaucoup . — Chez nous aussi,
le besoin d'un local plus vaste pour con-
certs et conférences, se fait sentir tou-
jours davantage. Espérons que nous y
arriverons bientôt.

Neuchàtelois à l'étranger. —M. Fritz
Humbert-Droz est toujours prisonnier
des pirates chinois , en compagnie de
deux Français, MM. Routy et Bouyer.
M. Routy a été enlevé le 27 juille t , M.
Bouyer le 5 août et M. Fritz Humbert-
Droz le 11 octobre.

Il parait que le gouvernement fran-
çais n'a pas encore pu se mettre d'ac-
cord avec les chefs des pirates sur le
montant de la rançon des trois captifs , et
que, d'autre part ," les troupes envoyées
pour délivrer ceux-ci de force n'ont pas
réussi dans leur expédition.

La rançon demandée par les Chinois
du Caï Kinh serait décent mille piastres.
Dans le Figaro , M. le prince Henri
d'Orléans fait appel au public pour réu-
nir l'argent nécessaire à la délivance
des trois prisonniers.

Val-de-Travers. — La commission in-
terlocale des forces motrices du Val-de-
Travers est composée depuis vendredi
dernier de MM. Ed. Dubied , à Couvet,
président; Dr Léon Petitp ierre, à Couvet,
vice-président; H.-L. Vaucher, avocat et
notaire, à Fleurier, secrétaire, et de
MM. A. von Almen, à Fleurier; Henri
Delachaux, ii Travers ; Jean Bel , à Noi-
raigue; A. Thiébaud , à Brot-Dessous.

Fleurier. — Il y a cette année 3345
habitants à Fleurier contre 3390 en 1893;
diminution , 45. — 1065 sont mariés,
234 veufs et 2046 célibataires. Il v a
1556 Neuchàtelois, 1541 Confédérés" et
238 étrangers.

Rochefort. — Population en 1894, 717
contre 720 en 1893 ; diminution , 3. II y
217 mariés, 440 célibataires et 60 veufs ;
474 Neuchàtelois, 213 Confédérés et 30
étrangers.

Cornaux. — Lundi soir, à onze heures
et demie, a eu lieu dans la maison Droz-
Mathey un commencement d'incendie
causé par des cendres mal éteintes. On
s'est heureusement aperçu à temps du
feu , qui a pu être rap idement éteint.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — On ne peut pas dire que
nous ayons été gâtés cet hiver comme
comédies. Nous avons eu de jolies opé-
rettes, joliment données; mais Les sur-
prises du divorce était la première co-
médie de la saison. Depuis la dernière
tournée de M. Achard , nous ne nous rap-
pelons pas avoir vu le public si gai que
hier soir, ni si démonstratif dans les
marques de son contentement. La pièce
a été un succès complet pour M. Gontier ,
à qui la Société des amis du théâtre d'a-
bord , quelques amateurs ensuite, ont fait
présenter sous forme de couronne et de
palme, des lauriers accompagnés de ca-
deaux. Il a fait un Duval très étudié ,
bien nuancé, irrésistible, habilement
soutenu qu 'il était par M™ es Paillon , Raffit
et Deliane, et MM. Donval , Hernandez et
Delannoy.

Quant à la Perichole... Ah ! que l'on
comprend, en entendant des pièces pa-
reilles, que Sarcey en veuille à l'opé-
rette ! Et lorsqu'on songe que c'est Meil-
hac et Halévy — dont les comédies sont
pétillantes d'esprit — qui se sont mis à
deux pour écrire quel que chose d'aussi
idiot , ou se dit que c'est fatal et que la
niaiserie du genre déteint sur les auteurs.
— A part cela , bonne interprétation ,
bien que Mmc Martin , malade, n'ait pu
être aussi étincelante qu 'elle nous a ac-
coutumés à la voir.

Conférences. — Nous rappelons la
conférence que M. le pasteur Meille , des
Vallées vaudoiscs du Piémont , donnera
ce soir, aux Salles de conférences, sur
les relations historiques ct religieuses de
ces vallées avec la Suisse. Ce sujet , fort
intéressant en lui-même, ne peut que
l'être, traité d'une manière très compé-
tente ct captivante par M. W. Meille,
l'un des meilleurs orateurs de cette
Eglise des Vallées, qui a toujours ren-
contré chez nous de si chaudes sympa-
thies.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée demain , à 8 heures du
soir, à l'Académie. "*"

Ordre du jour: Dr L. DuPasquier :
Observations récentes sur les seiches. —
Communications de M. Munsch-Perret et
de M. leD r Borel. — Divers .

Dispensaire de Neuchâtel. — L'œu-
vre du Dispensaire a poursuivi sa mar-
che modeste dans notre ville pendant
l'année 1893; nos deux sœurs diacones-
ses ont soigné 170 malades avec dévoue-
ment et courage.

On a distribué quatre fois par semaine
du bouillon fortifiant aux malades et de
l'huile de foie de morue à une quaran-
taine d'enfants.

Les dépenses de l'année 1893 ont été
de 3,417 fr. 60. Les dons en argent
montent à la somme de 991 fr. 75 ; en
plus, le Dispensaire a reçu de nombreux
dons en nature qui sont de la plus
grande utilité. Nous avons eu la douleur
de perdre plusieurs amis fidèles et géné-
reux; nous osons espérer que l'œuvre si
utile du Dispensaire gagnera de nou-
veaux amis sans perdre la bienveillance
de ceux qui nous restent, dont lc pré-
cieux concours nous est si nécessaire et
auxquels nous aimons a témoigner ici
notre vive reconnaissance.

Le comité.

Le Comité de « La Paternelle » ex-
prime publi quement ses plus vifs remer-
ciements à la personne généreuse qui lui
a fait remettre un don anonyme de 50 fr.
pour le fonds de réserve de la Société.

(Communiqué).

Tramway Neuchâtel-Saint-Bla ise. —
Depuis lundi soir , des essais qui se sont
continués hier toute la journée ont eu
lieu sur ] &< li gne entière et le wagon au-
tomoteur a fait à plusieurs reprises le
trajet de St-BIaisc à Neuchâtel. Un nom-
breux public suivait avec intérêt la mar-
che du véhicule , lequel a mis quatre
minutes, hier à deux heures après midi ,
pour venir des Saars à la rue des Epan-
cheurs. — Les essais se poursuivront
encore pendant une quinzaine.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur ,
Permettez -moi de recourir à votre

estimable journal pour adresser quel-
ques questions aux ménagères de l'ave-
nue du 1er Mars.

Pourquoi , Mesdames, choisissez-vous
de préférence les minutes qui précè-
dent 8 heures du matin pour battre et
secouer vos tapis du haut de vos balcons?
Serait-ce parce que c'est un des moments
où la rue est le plus fréquentée par tous
les enfants qui vont à l'école, sans comp-
ter les élèves du Gymnase et les étu-
diants de l'Académie, précédés de leurs
professeurs, ou bien parce qu 'à ce momen t
les laitiers ouvrent leurs « louions» à tous
les microbes que vous mettez en danse?

Ignorez-vous peut-être qu'il existe des
règlements de police sur la matière et
un service chargé de les faire respecter?

Agréez, etc.
Un passant.

DERNIERES NOUVELLES

Lausanne, 6 février.
Après midi quatre bâtiments, dont le

dépôt des postes, ont été complètement
détruits par le feu.

Genève. 6 février.
Lc comité central de l'exposition a

repoussé l'idée d'ajourner l'exposition à
1897. Il a renvoyé à une séance ulté-
rieure la question relative à une exposi-
tion de bétail .

Enfin il se rendra à Zurich le 28 fé-
vrier dans une assemblée de fabricants
en laine et milaine relative à l'exposi-
tion de cette branche.

Paris , 6 février.
Le mardi gras a été célébré avec une

grande animation. Une foule énorme se
promène sur les boulevards. On y voit
beaucoup d'enfants travestis. Les confetli
et serpentins sont lancés en quantités
énormes. Quelques chars décorés obtien-
nent un vif succès.

Rome, 6 février.
On a arrêté à Noceto, près de Carrare ,

32 insurgés et leur chef Nicolini , qui,
dans la journée du 13 janvier dernier ,
avaient saccagé la demeure du curé el
des habitations particulières à Castel-
pasgio.

La Chambre des Représentan ts, à Was-
hington , a voté jeudi , par 203 voix contre
140, le nouveau tarif promis par la ma-
jorité démocrate. Ce vote ne faisait pas
de doute , malgré l'obstruction acharnée
des républicains. La réforme du tarif ,
comme mesure définitive, dépend main-
tenant' du Sénat , où la majorité n 'est
malheureusement' que de quelques voix.
La lutte promet d'être chaude, et l'abou-
tissement de la réforme n 'est point en-
core assuré, si désirable qu 'il soit. Le
fait qu 'une trentaine de députés démo-
crates se sont séparés de leur parti dans
le vote cle jeudi , donne à réfléchir. L'é-
tape franchie n 'en a pas moins été bien
accueillie.

Un fait significatif s'est produit en fa-
veur d' une solution pratique de la ques-

tion monétaire , sur la double base du
métal jaune et du métal blanc. L'Alle-
magne, la plus intransigeante des puis-
sances monométallistes depuis qu 'elle a
adopté l'étalon d'or il y a vingt ans, est
amenée par la force des choses k admet-
tre la nécessité d'une combinaison mixte,
et à reconnaître le principe même de la
Conférence de Bruxelles, qu 'elle avait si
dédaigneusement repoussé il y quinze
mois. Une commission a été nommée
pour rechercher la solution de ce pro-
blème, qui restera à l'ordre du jour jus-
qu 'à ce qu 'on trouve le moyen de le ré-
soudre ou tout au moins dé le tourner.
En attendant ce qui ressortira des délibé-
rations de la commission monétaire alle-
mande, voilà l'Angleterre réduite à l'iso-
lement dans son opiniâtreté monométal-
liste. Mais, là aussi , commencent à se
manifester des divergences qui font pré-
voir un fléchissement du vieil entêtement
britannique.

Nous n 'avons rien de bon à dire de la
semaine écoulée. 11 s'est fait fort peu
d'affaires et les cours ont été faibles.
L'amélioration générale n 'a pu ni durer
ni s'étendre. Le public aussi bien que la
grande généralité des gens du métier,
préfèrent s'abstenir. Seuls, quelques syn-
dicats cosmopolites continuent à batailler
sans plus de bonheur qu 'autrefois. Preuve
en soit , la Rente Italienne qui , poussée
vers 75 il y a huit jours, finit la semaine
à 73. Ces syndicats avaient machiné nous
ne savons quelle conspiration pour faire
rentrer sous terre ceux qui s'inquiètent
de ne rien apprendre des projets finan-
ciers de ce ministère Crispi , si plein de
lui-même il y a deux mois et qui ne réa-
lise jusqu 'ici que le silence des tombeaux ,
quand il ne légifère pas en casse-cou.

Le décret d'accroissement de la circu-
lation fiduciaire' n 'a pas tardé à faire
hausser le change, en dernier lieu , à
115.50. Le montant actuel des dépôts ac-
cumulés dans les Caisses d'Epargne ita-
liennes dépasse, dit-on , un milliard et
demi , immobilisés en bonne partie sur
des bons du Trésor italien ou sur des ti-
tres d'une réalisation difficile, sinon im-
possible en ce moment. Avec la crise
générale ces emplois des patrimoines des
Caisses deviennent de véritables non-va-
leurs. Le danger n 'échapperait à per-
sonne, si l'affolement des déposants de-
vait se reproduire avec un redoublement
d'intensité.

On annonce que le déficit du prochain
budget atteindra 130 millions. On s'en
consolerait encore, si la Dette flottante
n'atteignait pas 7 à 800 millions, suivant
les estimations les plus réduites. Que
nous sommes loin des promesses d'antan !
Le commerce et l'industrie sont dans la
détresse. Tous les établissements publics
qui pratiquaient l'escompte ayant sombré,
on parle depuis quelque temps de la
constitution d'une Caisse d'escompte au
moyen de capitaux allemands. Pour le
moment , l'affaire n'avance pas. En atten-
dant, le discrédit s'attache de plus en
plus aux valeurs locales de la Bourse de
Rome. Obligations 5% Immobilière de
Rome fr. 190. 4% Ville de Rome fr. 350.
4 */2 Irrigation de Vérone fr. 310, et
tout le reste à l' avenant .

Rien ne justifierait une reprise des obli-
gations des Chemins de fer  espagnols.
Un fait caractéristique vient de se pro-
duire : les actionnaires du Nord de l'Es-
pagne sont convoqués en assemblée
extraordinaire à l'effet de délibérer sur
une proposition de suspension de l'amor-
tissement des obligations. B importe de
faire remarquer que les actionnaires ne
peuvent imposer cette suspension aux
obligataires, mais il semble que ceux-ci
ont intérêt à accepter une mesure qui
laisse intacts leurs coupons et procure à
la Compagnie une économie de six millions,
suffisante pour balancer aux 2/3 les effets
de la perte du change. On ne doit trop
blâmer la Compagnie cle prendre cette
mesure provisoire, indispensable dans les
circonstances présentes ; mais naturelle-
ment le marché des titres ne peut en
être consolidé, d'autan t que la situation
générale du crédit de l'Espagne reste par
continuation toujours des plus précaires.

Mardi matin. Bourse de Paris assez
bonne, avec peu d'affaires. A signaler la
fermeté des valeurs turques, principale-
ment des Lots très recherchés par Vienne.
Des achats considérables les portent à
100.50. L'Italien, offert avec fracas dès
l'ouverture, se relève de 72.00 à 73.30
sur quelques rachats. Fonds Espagnols
hésitants.
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Allemagne
La plupart des journaux passent sous

silence certains aveux de M. Kayser à la
commission du bud get, confirmant une
vente d'armes et de munitions à Behan-
zin par la maison Wœlber & Brehm , de
Hambourg, qui, en échange, recevait du
roi de Dahomey des esclaves revendus à
bon prix au gouvernement du Congo.
Seule, la Gazette de Voss flétrit les fac-
toreries allemandes, qui ne voient dans
la politi que coloniale qu'une occasion de
vendre aux nègres de mauvais alcool et
de pratiquer la traite, grâce à la bien-
veillante tolérance des autorités alleman-
des. Ces révélations compromettent sé-
rieusement le budget des colonies, qui ,
après avoir été mutilé par la commission
du bud get, recevra le coup de grâce en
séance plénière. Lorsque les socialistes
ont commencé leur campagne contre les
horreurs coloniales , ils n'osaient pas
espérer qu'un sous-secrétaire d'Etat con-
firmerait en tous points leurs accusa-
tions.

Afrique
Une dépèche cle Sierra-Leone signale

un nouveau conflit entre Anglais et
Français au pays de Samu. Un Français
et cinq indigènes de la police anglaise
ont été tués.

NOUVELLES POLITIQUES

SHROMQUI m uwmm m̂
— D'après les journaux français, M.

Monchicourt , liquidateur de la compa-
gnie du Panama, a conclu le 31 janvier
un contrat avec M. Bartissol , entrepre-
neur cle travaux publics à Marseille,
pour la reprise des travaux de perce-
ment de l'isthme de Panama.

M. Bartissol a soumis aux liquidateurs
un programme d'achèvement des tra-
vaux commencés dans l'isthme par la
société ancienne ; ce programme com-
prend deux périodes bien distinctes : la
première, nécessitant un capital de
60 millions, dont l'emploi judicieux doit
démontrer que le canal est exécutable
dans des conditions de prix el de temps
inférieures à ce qui a été prévu jusqu'à
ce jour ; la seconde, qui exigerait une
dépense de 500 millions, étant celle
d'achèvement proprement dit du canal
interocéanique. La société nouvelle doit
être constituée dans le délai de deux
mois au capital de 60 millions. L'entre-
preneur Bartissol verse cinq millions.

M. Lemarquis, mandataire des obli-
gataires du Panama, poursuivait l'ingé-
nieur Eiffel d'une demande de restitution
d'une somme de 12 millions indûment
perçue par lui lorsqu'il travaillait au
servi e de l'ancienne compagnie. M. Eif-
fel s'est engagé à verser 10 millions à la
nouvelle société du Panama , ct 12 mil-
lions si l'entreprise échouait. Sur quoi
M. Lemarquis a retiré sa plainte.

Monsieur et Madame Fréd.-Const. Tissot
et leurs enfants , à Boudevilliers, Monsieur
Ernest Tissot et son enfan t , à Valangin ,
Madame et Monsieur Léon Rieser-Tissot
et leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur
Paul Tissot, à Campinas (Brésil), Made-
moiselle Emma Tissot, à Sydney (Aus-
tralie), Mademoiselle Mathilde Tissot, à
Corcelles, les familles Tissot, Chevalley
et Duvoisin , ont la douleur cle faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur regretté père, grand-père, beau-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Frédéric-Constant TISSOT,
garde-forestier cantonal,

décédé aujourd'hui , à 10 heures et demie
du matin , dans sa 74™° année, après une
cruelle maladie.

Valangin , le G février 1894.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 cou-

rant , à 1 heure du soir.

Monsieur HENRI SPITTLER,
évangéliste, à Auvernier,

fait part à ses amis et connaissance de
la perte douloureuse qu 'il vient d'éprou-
ver par la mort de sa chère et bien-aimée
mère, décédée à Colmar, Alsace, le 6 fé-
vrier 1894.
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Bourse de Genève, da 6 février 1894
Actions Obii&ax ionj

C«itrsl-Sttie#a î}»;, fêd.cii.clet — .—
Jura-Simplou. 116 — SVi fédéral . . 102 50

là. priv. — —  30/f Gen. à lots 10tJ 50
H-K Suis. anc. — - S.-O. 1878,4^ 512 5(1
St-Gothard , . — .— Franco-Suisse 473 —
Union-S. anc. — .— S.-B- Suis.l% 522 50
Banque fôder. — .— Lomb.ane.3% 299 50
Union fin.? en. 48ti - __érid.it_ 1.8% 259,—
Parts do fié tif. — .— Do.an.ûtt.So/o — .—
Alpines . . . .  — ,— Prier. otto.4°/0 — .—

Changes à Genève K,«M| fln »* *"•

France . . 100 2o 100 31 Francfort Londres. . 25.24 25 27 — ¦ 
Allemagne 123 30 1H3 50 Bse. Genève _ »/,-%

Bourse de Paris, du 6 février 1894
((Jou rs de clMn re)

3<=/o Français . 98.10 Crédit ionciar 991 25
Italien 5% . . 74.20 Grèd.lvonaaiB 776 25
Rus.Orion 5% (59.45 Mobilier fran 88.75
Egy. nnif. 4% 514 06 Sue?- 2693 75
Ext. Ksp. 4o/e «3 18 J. Mobil, csç. 
Portugais 8% 20 - Obsj -nJ-utrA. 637 50
Turc 4% . . . 2:-i,50 Ch. Lombns-ds — —
Hongr. or 4% 94.83 Ch. Méridiou. 516 25

Actions Ch. Nora-Kst) . 106 25
Bq. de France — •- Gli. Sarago-tw 147 60
Bq. du Pari? . 620 - Banq. ottom. , 606 37
Comptoir nat 493 75 Kio-Tixto . . . I6i 12

COURT & Ce, Neuchâtel.

Nous sommes vendeurs de :
Obligation» ville «le Fribourg, à Iota, à

13 Fr. 50 (Tirage : 15 février. - Gros lot :
15,000 Fr ).

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

Dans tous les cas de RACHITISME el de
vPB flPnî flxP (impur 6'» du sang, amolisse-
ûuP.Ul UJJU UJJ ment des os, intumescence et
suppuration des glandes, éruptions de la peau,
inflammations scrofuleuscs des yeux et du nez,
etc.), qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants , si
l'on vent nn reniéde d'une réelle effica-
cité, c'est de l'Héinatogéne dn Dr-med.
HOïIMllI, (Hcemoglobinum dépurât, stérili-
sât, liquid.) qu 'il faudra faire usage. Goût
très agréable et effet certain. Dépôts dans tou-
tes les pharmacies. Prospectus avec des cen-
taines d'attestations uniquement médicales
gratis et franco. NicoHiy * Cie, Laborat.
chim. pharm., Zurich.

Cachemires et Etoffes de fantaisie
en 800 différentes qualités et dessins, faites
au plus profond noir , de pure laine, 100 cm.
do large, à fr. 1.05-6.45.

Etoffes modernes et eu couleurs
de meilleures qualités, le met. a — .95,

1.25-4.75.
Echantillons franco.

Oettinger & C,e. Zurich.


