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Toutes les Alpes visibles jusqu'au Righi.
Le ciel se couvre vers 6 V» h. Quelques gout-
tes de pluie à 9 h.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0
. Blvant le» donnée» de l'ObtervatoIre
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Du 6. Gelée blanche. Le ciel s'éclaircit

complètement après midi. Toutes les Alpes
visibles dès ce moment. Léger brouillard sui-
le sol le soir

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

7 février 1128 —1.2 674.5 S.-O. Brum.
8 » 1128 +4.3 673.3 N.-O. Clair.

BTTEAC DV I____ C!
Du 8 février . 7 h. du m.) : 429 m. 40
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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, Neuchàtel ,
tous les jours d'ici au 15 courant, l'après-
midi de 2 à 6 -heures.

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

Environ 40,000 litres vin [blanc et
1800 litres rouge, récolte fde 1803.

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

Bonvillars, le 30 janvier 1894.
Greffe municipal.

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
ai Boudry.

Le samedi 17 février 1894, dès
7 heures du soir, à l'hôtel du Lion
d'Or, & Boudry, les hoirs de l'eu David-
Louis Kohler et de Marianne née Ver-
raires feront vendre, par voie d'enchères
publiques, les immeubles qu 'ils possèdent,
savoir :

1° Une maison bien située à
Boudry, à l'usage d'habitation, assurée
4,500 fr. et formant l'article 1242, plan
folio 1, n°« 8, 9 et 10 du cadastre de
cette localité. Rapport annuel : 410 fr.

2° Un pré de 208 mètres 2, Au Petit-
Ruz, article 836, plan folio 47, n° 94 du
cadastre cle Cortaillod.

Pour visiter les immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser au citoyen M.
Schlàppi, greffier , à Boudry, ou au no-
taire E. Paris, à Colombier.

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 Gme-H« L'Eplatte-
nier, jardinier à Paris, exposera en vente
par enchères publiques les [immeubles
suivants :

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

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

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

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

(1 pose).
Cadastre de Boudevilliers.

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

EXGHÈHES
DE

MOBILIER et de MARCHANDISES
à COLOMBIER

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 12 février 1894, dès 2 heures
après midi , dans la maison du citoyen
Ueltschy, à Colombier, le mobilier et les
marchandises de la succession de Joseph
Rueff , quand vivait colporteur à Colom-
bier, savoir : un canapé, chaises, tabou-
rets, caisses, chemises, gilets, caleçons,
pantalons, vestons, chaussettes, une cer-
taine quantité de coupons de toile, fla-
nelle, tapis, drap, coutil pour matelas,
étoile pour meubles, futaine , indienne ,
montres, mouvements d'horlogerie, ébau-
ches, etc.

Auvernier, le 7 février 1894.
Greffe de paix.

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, à
Cortaillod , lieu dit à la Place.

Boudry, le 5 février 1894.
Pour le Préposé,

RENAUD, huissier.

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. Berthoud
I_a bibliothèque de feu _U. Ga-

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

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL

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

Méditations chrétiennes , 7m° série,
par Ollier Fr. 3.50

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

150 Perdrix blanches
la pièce, 1 fir. 80.

Gelinottes, la pièce, fr. 1.80
Coqs de Bruyère, » »> 3.50
Poules ¦ » » » 3.—
Perdreaux gris, » » 2.50
Gros lièvres frais, » de 5.50 à 6.50

CHEVREUIL
Gigots, selles, épaules.
Gigots de Renne, la livre, fr. 1.10.

9luy&£S
Soles d'Ostende.

I Aigrefins, la livre, fr. —.80
Merlans, » » —.70
Limande-sole, » » 1.10
Huitres d'Ostende, la douz. » 1.—

Pigeons romains. — Pintades.
SAUCISSES DE FRANCFORT

la paire, 45 cts.
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Cliarle** §EINET
8, Rue des Epancheurs, 8

POUR MUMES
A remettre un établissement de fer-

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

S'adres. à M""8 Hugonnet-Dupuis, k Nyon ,
ou à M. Hugonnet, père, à Morges.

SALAMIS DE MILAN
I"» qualité, à 3 francs le kilo

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

Rnffoni Frères, Magadino
Tons les mardi, jeudi et samedi

dès 11 '/s heures

P1TITS PÂTÉS CHAOS
à 1 Fr. la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER , snccesr.

A LA
BOUCHERIE CENTRA LE

CROIX dn MARCHÉ (rn » Flenrj 1)
Viande de bœuf*, veau el mouton;

porc frais et famé fie premier choix .
Charcuterie cle tous genres : jambon

et jambon roulé ; saucissons de Lyon ;
bœuf salé ; fromage d'Italie ; saucissons ;
landja?gers ; cervelas, boudins, saucisses
à rôtir et saucisses au foie.

Se recommande ,
A. MESSER.

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la d o u z a i n e . . .  » i —

An magasin de Comestibles
Charles iEINET

8, rue des Epancheurs, 8
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BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Beau oloii dam tout les genres Fondée en 1833.

I 2Ç JOBIN
Siiccmsavu

Haison du Orand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux tle lu Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton la Conven-
tion dc commerce entre la Suisse et
l'Espagne.

— Par jugement du 2 février 1894, le
président du tribunal du Val-de-Travers
a, à la demande de demoiselle Julie-
Amélie Roy, lingère, domiciliée à Couvet ,
ordonné qu 'une enquête soit ouverte dans
le but de faire consulter l'iibsence de
Julien Landry, oncle de la requérante,
né aux Verrières, le 5 novembre 1802,
d'où il est originaire , lequel est parti en
1827 sans jamais donner dès lors de ses
nouvelles. Toutes les personnes qui au-
raient des renseignements a fournir sur
l'existence et le lieu de résidence du
prénommé Julien Landry, ou sur la procu-
ration qu 'il peut avoir laissée, sont invi-
tées à les communiquer au greffe du
tribunal du Val-de-Travers, à Môtiers.
Celles qui auraient intérêt à s'opposer à
la déclaration d'absence sont invitées à
déposer leur opposition au même grelTe,
dans le délai d'un an , à dater du jour de
l'ordonnance d'enquête.

— Faillite de Jacques Hugues, ferblan-
tier et propriétai re, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Pâte de l'ouverture de la fail-
lite : 22 décembre 1893. Première assem-
blée des créanciers : mercredi 14 février
1894, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville de La Chaux-de-Fonds. Délci pour
les productions : 8 mars 1894.

— Succession V répudiée de Jean Oss-
wald, tailleur, aux Bayards, où il est dé-
cédé le 31 mars 1893. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 3 février 1894.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 17 février 1894, à 2 heures du soir,
à l'hôtel-de-ville de Môtiers. Délai pour
les productions : 17 février 1894. Les
créanciers déjà intervenus dans le béné-
fice d'inventaire sont dispensés d'une
nouvelle production.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph-dit-
Lehmann, Emmanuel, époux de Juliette-
Alice née Curtit, agent d'affaires, à Neu-
chàtel, où il .est décédé le 2 février 1894.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchà-
tel, jusqu'au samedi 10 mars 1894, à 9
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de Neuchàtel,
qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu,
le mardi 13 mars 1894, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Waldsbur-
ger, Charles, marchand de bois, veuf de
Emma née Kramer, en son vivant domi-
cilié à Travers, où il est décédé le 30
janvier 1894. Inscriptions au greffe de la
justice de paix , à Travers, jusqu 'au lundi
12 mars 1894, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera au Château de Travers, le mardi
13 mars 1894, dès 2 heures après midi.

— Par jugement en date du 6 janvier
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Cons-
tance-Aline Debély née Berthoud-dit-Gallon,
horlogère, et Debély, Marius-Gaston, hor-
loger ; les deux domiciliés k Cernier.

— Par jugement en date du 7 novem-
bre 1893, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Caroline Maire née Beuret, horlogère, et
Maire, Fritz-Ulysse, graveur; les deux do-
miciliés à La Chaux-ïle-Fonds.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1893, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Laure-
Maria Poyet née Dutoit , domiciliée à
Bienne, et Poyet , Louis, comptable, do-
micilié à Neuchàtel.

-- Par jugement en date du 25 novem-
bre 1893, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Renaud-
dit-Louis, Louis-Ernest, essayeur-juré, do-
micilié au Locle, et Louise-Cécile Renaud-
dit-Louis née Dubois , sans profession ,
demeurant actuellement à Montreux.

— Par jugement en date du 8 janvier
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Renck,
Rodolphe-Victor , graveur , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Amanda Renck née
Othenin-Girard , peintre en cadrans, de-
meurant actuellement k Montmollin.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre 11?oie et Serrières

Le Conseil communal informe les ama-
teurs que les terrains situés au Nord
de la nouvelle route par les bords du
lac, entre l'Evole et la gare de Serriè-
res N.-C.-B., à l' exception toutefois de
l'ancienne carrière de Champ-Bougin ,
SONT A VENDRE.

La mise aux enchères publiques aura
lieu , conformément au cahier des char-
ges, pour chaque lot ou groupe de lots,
dès qu 'une offre ferme aura été faite au
Conseil communal , de fr. 31 par mètre
pour les lots à l'Est du Seyon , et de
fr. 11 par mètre pour ceux à l'Ouest.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de la Di-
rection des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

Première vente anx enchères
L'olfre ferm e de fr. 31 par mètre ayant

été faite pour les lots VII & VIII, soit
ceux situés devant la brasserie Mûller, à
l'Evole , ces deux lots seront exposés aux
enchères publi ques, le jeudi 22 février
courant, ii 11 beures du matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal , 1«

t

étage, d'abord séparément, puis en bloc,
le Conseil communal se réservant d'ac-
corder l'échûte au mieux des intérêts de
la commune.

Ces lots mesurent : le n<> VII, 340
mètres environ et le n» VUI 330 mètres
environ.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchàtel, 8 février 1894.
Conseil communal.

VENTE
DE CHAMPS ET DE VIDNES

à. Cortaillod
Le samedi 10 février 1894, dès

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

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

(9/, 0 ouvrier).
2. » 2328. Aux Clavas, vigne de 705 m2.

(2 2/ 10 ouv.).
3. » 2330. Cul de Sachet, vigne de

330 m2. (">/,„ ouv.).
4. » 2331. Cul de Sachet , vigne de

182 m2. ('/ , ouv.).
5. » 1422. Les Pnses,vignede l036 m2.

(3 ouv.).
G. » 2353. En Vesin , vigne de 437 m2,

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

sons de 593 m2. (1 7/ l0 ouv.).
8. » 2364. Potat dessous , vigne de

595 m2. (1 "/,„ ouv.).
9. » 2072. Les Esserts, vigne de 1320m2.

(3 V.o ouv.).
10. » 3080. Les Esserts, grève de 1697 m2.

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

(3 2/,0 ouv.).
12. » 2373. Chanélaz, vigne de 1094 m2.

(3 Vl0 ouv .).
13. » 2651. Poissine du Bas, vigne de

263 m2. (7,0 ouv.)
14. » 2399. Lucelle, pré de 4382 m2.

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

3711 m2. (11 emines).
16. » 2324. Les Jordils, champ de 1595

m2. (4 »/4 emines).
17. o 2325. Aux Courbes Rayes, champ

de 3005 m*. (9 emines».

18. » 2326. Les Echelles , champ de
• 1660 m2. (5 emines).

19. » 2347. La Croix, champ de 904 m2.
(2 V.o emines).

20. » 2363. Banens, pré de 1484 m2.
(4 Vio emines).

21. » 1092. Les Tolayes, champ de 1027
m2. (3 emines).

22. Le '/a de l'article 2361. Banens, champ
de 3505 m2. (3 Hli0 emines).

Cadastre de Bevaix.
23. Art. 2618. Banens, vigne de 359 m2.

(1 ouvrier).
24. La </o de l'art. 2566. (Le Grand Pré)

Aux Buchilles, pré de 10285 m2.
(15 2/l0 emines).

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

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

FEBNAND-HUE

CHAPITRE XXX

LE TESTAMENT

Les coudes sur la table, la tête, ap-
puyée sur la paume de ses mains,
Pierre lut ce qui suit :

« Voilà tantôt quarante ans que je
navigue, mon garçon, car mon père
m'a pris comme mousse à bord de son
picoteux que j'avais à peine huit ans.
Jusqu 'à vingt ans j'ai fait la pêche ;
puis, j'ai voulu voir du pays et je me
suis engagé dans ia marine du Roi. J'ai
fait le tour du monde ; je me suis battu
aux Indes avec les Anglais ; j'ai fait
deux fois naufrage et toujours, comme
par miracle, j'ai échappé aux dangers
de toute sorte qui menacent sans cesse
les marins.

« Un jour , je suis revenu au pays, à
Arromanches ; le père et la mère

Reprotiu• .•tion interdite aux journaux qui
n 'ont pan traité avec la Société des Gens de
Lettres.

étaient morts. Je me suis remis à faire
la pèche d'abord , puis plus tard la con-
trebande dans mon picoteux et sur la
Couleuvre ; ensuite, je me suis fait cor-
saire, j 'ai lutté contre les Anglais et
toujours avec la même chance. Mais,
tout a une fin ; d'un jour à l'autre, je
puis être pris ou tué, et je ne veux pas
mourir sans te dire qui je suis, qui tu
es et à la suite de quelles circonstances
ton existence s'est trouvée associée à
la mienne.

« Voilà pourquoi je dicte ces pages
que tu liras quand je serai mort.

« D'abord, comme tu dois le penser,
Frappe-d'abord n'est qu'un sobriquet
que m'ont donné les camarades, parce
que, quand j 'étais jeune et qu'il s'éle-
vait une querelle entre nous, je com-
mençais par cogner ; on s'expliquait
ensuite. Depuis, avec les Anglais, j 'ai
toujours agi de même. Mon vrai nom
est Jean Aubert , et je suis né natif
d'Arromanches.

« Il faut que je te dise aussi que tu
n'es pas mon fils. Je ne me suis jamais
marié ; mais je t'ai toujours considéré
comme mon garçon, et, bien que je ne
sache pas comment un vrai père aime
ses enfants, j e puis te dire que je t'ai
aimé autant qu'on peut le faire.

« Maintenant, je vais te raconter com-
ment tu es devenu mon fils adoptif :

« En 1790, au commencement de la
Révolution, je faisais la pêche et sur-
tout la contrebande tout seul dans une

grande chaloupe. Personne mieux que
moi ne savait jouer le tour aux gabe-
lous, débarquer des marchandises à
leur nez et à leur barbe sans qu'ils y
vissent rien et déjouer toutes les mani-
gances qu'ils machinaient pour me pin-
cer ; aussi, je jouissais sur toute la côte
d'une réputation méritée d'adresse et
d'habileté et je passais pour un des
meilleurs marins du littoral, si ce n'est
le meilleur ; mais, cela ne me suffisait
pas, j 'avais une autre ambition qui me
dévorait ; je ne pouvais pas m'en dé-
faire ; c'était plus fort que moi ;Jje rê-
vais d'avoir un grand bateau à moi ; un
sloop d'une centaine de tonneaux et de
faire la contrebande en grand pour mon
compte ; mais, pour faire cela, il fallait
de l'argent — au moins dix mule écus
— et je n'avais pas seulement dix livres
d'économie.

« Un jour , j e m'en souviens comme
si c'était hier, c'était le 7 septembre
1790, le vieil Urbain, l'intendant du
château des Fontenailles vint me trou-
ver à Arromanches, et me demander si,
moyennant cinquante écus, je consen-
tirais à conduire, la nuit suivante, le
comte et son jeune fils à bord d'un
brick anglais qui devait nous attendre
au large du Havre. La somme en valait
la peine ; j'acceptai.

« Le lendemain à dix heures du soir,
le comte de Fontenailles et son jeune
fils, qui pouvait avoir quatre ans, em-
barquèrent dans mon bateau ; le comte
emportait avec lui une lourde valise de

cuir qui contenait, m'avait-il dit, toute
sa fortune. Nous partîmes, avec une
brise nord-ouest et nous faisions du
chemin; j'avais placé le petit qui dor-
mait dans le coffre aux vivres ; le comte
sommeillait, appuyé contre le mât, et
la sacoche était à mes pieds dans le
fond de la chaloupe.

« A considérer ce sac de cuir qui con-
tenait une fortune, j e ne sais quelle
idée me prit de me l'approprier ; elle
représentait la réalisation de mon rêve.
Le malin esprit me tenta si fort que je
ne sus pas résister : je jetai le comte à
la mer et je virai de bord... Quand j'y
pense, j 'en ai encore le frisson. Je n'ai
jamais éprouvé un pareil effroi. »

A ce passage du manuscrit, Pierre
s'arrêta, passa la main sur ses yeux et
resta un moment atterré : le capitaine
Frappe-d'abord, l'homme qu'il aimait le
plus au monde, qu'il avait toujours con-
sidéré comme un modèle de bravoure
et de loyauté, était un voleur ! un as-
sassin I...

Après un instant, il reprit sa lecture :
« Restait le petit, le fils du comte ;

celui-là, je n'eus pas le courage de l'en-
voyer rejoindre son père et je le gardai,
sans trop savoir ce que j 'en ferais.

« Ce petit, tu l'as déjà deviné, c'était
toi. »

— Moi l s'écria Pierre se dressant
tout debout: moi, le fils du comte de
Fontenailles, le frère de celui... Oh !
non : ce n'est pas possible!... Et ce-
pendant, c'est bien cela qui est écrit

là... Je ne me trompe pas !... Ah! pour-
quoi le capitaine ne m'a-t-il pas aussi
jeté à l'eau , comme mon père ?...

Il continua le récit de Jean Aubert.
« J'allai à Cherbourg en longeant la

côte ; en y arrivant, j 'ouvris la valise ;
elle contenait les papiers que tu y trou-
veras et cent mille livres en or. J'ache-
tai la Couleuvre, je l'armai en course,
je recrutai un vaillant équipage et je
me mis à faire la contrebande et plus
tard la guerre aux Anglais, mais jamais
je ne revins dans le pays, excepté au
moulin de Saint-Laurent où je savais
que personne ne me connaissait.

« Quant à toi, mon garçon, je te gar-
dai avec moi, je t'élevai comme un
petit mousse, et je t'appris le métier
de marin. Ton apprentissage a été rude
parfois ; j'ai été dur et même brutal
avec toi ; je t'ai associé à bien des ex-
péditions dangereuses, mais j 'ai fait de
toi un fin matelot auquel , malgré ta
jeunesse, je n'hésite pas à confier le
commandement de la Couleuvre que
j 'aime tant.

« Lorsque tu auras lu ces choses,
mon garçon, tu me maudiras pour avoir
tué ton père, pour t'avoir, au lieu de la
vie heureuse que mènent les riches,
condamné à une existence de travail et
de périls. Pardonne-moi mon crime ;
pense à ce que j'ai souffert de remords,
et surtout n'oublie pas que je t'ai aimé
plus que je ne sais l'exprimer. Je ne te
demande pas de garder mon souvenir ;
il serait trop pénible pour toi. Oublie-

Ces Messieurs de Fontenailles

TOUS LES JOURS GRANDS.ARRIVAGES
Dïï BELLES

PÂIJESES
de 60 centimes ù. 1 franc la pièce,

suivant la pêche et suivant grosseur.
An Magasin de Comestibles

Charles» SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Fromage de la BréTîne.
Saucissons et Saucisses an foie.
Fécule de pommes de terre.
Crème de riz.
Tapioca et Sagon de lre qualité.

Se recommande.

A U  M A G A S I N

A. ELZINGRE
28. Bue du Seyon, 28

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Tout objet cassé
en Yerre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

k la droguerie A. SKIMilIERMANN.

ACHAT & VENTE EE 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 du Coq-d'Inde 24.

876 A vendre, par wagon
complet, à de favorables con-
ditions et rendu franco , du beau
foyard vert, en bûches. S'adres.
au bureau de la Feuille d'Avis.
FTTlj'TTIî 1?C_ A vendre 3 belles chè-
WaAYAJbU vres portantes. S'adres.
à Charles Montandon , Serroue-sur-Coffrane.

I EAU-DE VIE DE MIEL I
g Âumagasio M. Ernest MORTHIER |
a K̂BmMmj M ^amamtami^mMm ^n ^aiËiMutmamiMiBjiimMi'um

A l'imprimerie de cette Feuille.
FORMULAIRES

DE

BAUX A LOYEii
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : SO centimes.

PmilPilCC. 0n oflre à vendre , fauteUUUICU9C de place. une grancie
couleuse avec son fourneau , choz M. Lardy,
Evole 47.

ON DEMANDE â ACHETER

CONCOURS pour BOIS
L'administration du Pénitencier des

hommes cle Neuchàtel met au concoursla-, fourniture, par lots ou en bloc,d'environ :
1200 stères bois de sapin en bûches,1er choix;
1200 stères bois de foyard en bûches

et rondins, 1« choix,
livrables pendant l'année 1894.

S'adresser au soussigné pour tous ren-seignements et lui faire parvenir les of-fres, sous pli cacheté, portant la suscrip-
tion : « Soumission pour bois », jusqu 'au-I e"- mars prochain. (N. -128 G«)

Neuchàtel , le 5 février 1894.
Le Directeur-Econome du Pénitencier:

ALCIDE SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 juin , un jol i logement de 4chambres, cuisine et dépendances ; jardinet terrasse ; belle vue. S'adresser à Mme
veuve Montandon, route de la Côte 12.

Pour Saint-Jean , un logement cle troischambres et dépendances ; eau sur l'évier
Ecluse n» 6.

A louer, pour Saint-Jean prochaine, unlogement de 5 pièces et dépendances,rue du Seyon 12, au 1" étage. S'adresser
au magasin de fer.

A louer pour Saint-Jean , à Vieux-Chàteln» 17, un appartement de cinq chambres,dont une avec balcon, cuisine et toutesles dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-ment , à Vieux-Chàtel n" 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredimatin, 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 louer, à un ménage sans enfants,une grande chambre non meublée, part
à la cuisine. S'adr. rue du Râteau 8,3me étage.

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, pour le 24 mars, une grande
chambre avec cuisine, cave, bûcher et
chambre haute, rue du Seyon 13, au
1er étage.

I ltlMftl§E|3
GOURMANDS !

Demandez partout le

SURROGAT OE CAFÉ

MARQUE (JH[|̂ S2J_CTJ D^POSÉE

HUNZIKEE
Composé des meilleurs blés, de

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

i \ Préparation: 2/3 de café,
1/3 de surrogat.
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i 133.' r. de Rï TOH, Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORI .KSPONDA.CCE J

EOTIES hygiéniques SCHAETZ
èL SO centimes le paquet

recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate ; sont aussi un excellent dessert. — En vente à Neuchàtel :
A. Zimmermann, F. Gaudard, H. Gacond, Ch. Petitpierre, Jules Junod ; Consommations
de Corcelles, Cormondrêche et Peseux ; è Colomhier : A. Dzierzanowski ; à Auvernier :
Mme Junod-Galland ; à Boudry : G. Hubschmid ; Cortaillod : Alex. Rime ; Couvet : A.
Dessoulavy ; Fleurier : Lucie Louvier; Môtiers : U" Jeanrenaud ; Saint-Sulpice : Marie
Reymond; Berne : Ch. Zimmermann ; Renan : M. Pulver ; Bienne : M. Kaufmann-Schenk ;
route de Nidau : M«»« Stalder ; Aarau : F. Glorr-Siebenmann ; Saint-Imier : M. A. Zillweger ;
Tramelan : E. Etienne ; Les Bois : Alphonse Lambert.



moi, ne pense plus à moi quand mon
corps reposera au fond de la mer ; c'est
tout ce que je te demande. »

— L'oublier I murmura Pierre. Le
puis-je ?

« Maintenant , voici mes dernières
volontés ; je m'en remets à toi de les
exécuter fidèlement :

«c Laisse dans la valise tout ce que j'y
ai trouvé, c'est-à-dire les papiers, ex-
cepté ceux qui te concernent, cent mille
livres en or, et porte-la au château de
Fontenailles où la veuve du comte, ta
mère, et son fils aîné sont revenus.
Rends-leur cela ; c'est à eux; je leur
restitue ce que je leur ai pris. Tout le
reste est à toi, je te le donne et tu peux
l'accepter, car je l'ai gagné : c'est ma
part de mes expéditions de contrebande
et de mes prises sur les navires an-
glais. La Couleuvre aussi est à toi ; con-
tinue à la commander si bon te semble ;
mais si tu veux rentrer dans ta famille
et ne plus naviguer, ne vends pas mon
sloop ; je ne veux pas qu'il soit com-
mandé par un autre que toi ; brûle-le,
coule-le, détruis-le, mais qu'il n'appar-
tienne pas à un autre.

« Au cas où tu voudrais te faire con-
naître de la famille, je joins un papier
qui prouvera que tu es bien le jeune
fils du comte de Fontenailles.

« Adieu, Pierre, pardonne-moi, mainr
tenant que tu sais tout.

« Fait à bord de la Couleuvre, le
v̂endémiaire an IX. »

Une croix remplaçait la signature.

Deux papiers étaient joints au testa-
ment de Jean Aubert.

Le premier était ainsi conçu :
« Moi, Jean Aubert dit Frappe-d'a-

bord, capitaine du navire corsaire la
Couleuvre, certifie que le porteur du
présent est bien le jeune fils du comte
de Fontenailles, mort à la mer le 8 sep-
tembre 1790, que j'ai enlevé l'enfant ce
même jour et qu'il ne m'a jamais quitté
depuis.

« A bord de la Couleuvre, le 4 vendé-
miaire an IX. »

Même signature que pour le précé-
dent acte.

Le second papier était d'une autre
écriture que les deux premiers :

« C'est Jacques Desaunais, celui qui
t'a appris à lire, qui a écrit le récit de
mes aventures quelques jours avant de
mourir de la blessure qu'il avait reçue
dans l'attaque de la frégate anglaise
Thunder. Je ne voulais pas que l'on
connût mon histoire ; et comme je sa-
vais que sa blessure était mortelle, je
la lui ai dictée, certain qu'il ne serait
pas longtemps en possession de mon
secret.

« Ce papier est écrit par un écrivain
public de Cherbourg qui signe pour
moi. »

Suivait une signature illisible.
Pierre s'était levé et marchait dans

la cabine, autour de la table, sans bien
savoir ce qu'il faisait , jetant de temps
en temps un coup d'œil au papier resté
grand ouvert.

Il se demandait ce qu'il allait faire :
renvoyer à Mm0 de Fontenailles la sa-
coche, les papiers et la somme qui lui
revenait, ou bien la porter lui-même.

Dans ce dernier cas, il faudrait don-
ner des explications, dire que le capi-
taine Frappe-d'abord n'était autre que
Jean Aubert et qu'il était l'assassin du
comte. Alors il lui faudrait entendre les
reproches de la comtesse, les malédic-
tions adressées au meurtrier.

Malgré la grandeur du crime, Pierre
ne pouvait se défendre d'un sentiment
de tristesse profonde ; les dernières
lignes du récit du capitaine, si tendres,
si humbles dans leur demande de par-
don et d'oubli, l'avaient ému : il ne se
sentait ni le courage ni la volonté de
maudire.

Le père dont il l'avait privé, il ne l'a-
vait jamais connu, ne l'avait jamais
aimé, ne se souvenait même pas de ses
tendresses que du reste il ne compre-
nait pas autrement que celles qu'il
avait reçues du capitaine.

Les joies de la famille dont il l'avait
privé, il ne les soupçonnait même pas.
La famille ; encore un mot vide de sens
pour Pierre, qui n'évoquait dans son
esprit que le souvenir de ce comte
François de Fontenailles, de cet aristo-
crate fier et hautain, de ce noble qui
sacrifiait la patrie à son Roi, qui le dé-
testait, lui avait juré une haine éter-
nelle et ne lui inspirait à lui que de
l'antipathie.

(A suivrt.)

COMPAGNIE DES VIGNERONS
DE LA

PAROISSE DE SAINT -BLAISE
Messieurs les propriétaires de vignes,

membres cle 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, à 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 ;
4° Propositions individuelles ;
5° Distribution des primes aux vignerons.

LE COMITÉ

ÉCHANGE
Une famille , ù. Berne, Ton-

drait placer nue fille de 14 ans
en échange d'une fille on d'un
garçon.

S. Brunner,
6, Bollwerh, Berne.

On cherche & placer en

PENSION
un jeune homme qui fréquentera l'école
de commerce, de préférence dans une
bonne famille où il serai t seul pension-
naire allemand. — Offres sous chiffres
H. 556 Y. à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

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

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

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

mands, français , pour tous les usages.

Louis-Eug. MAULER
Parcs - Nenchâtel

PFN^ÏflN 
S0'Bn

ée et belle chambre
A iillolVll meublée, au Midi , pour un
ou deux messieurs. Vieux-Châtel 9, 2° étage.

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

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

TâlïTFl ï̂ P  ^
ne bonne couturière se

I -ELIULII U IJIJ recommande pour de l'ou-
vrage à la maison , soit neuf ou raccom-
modages. Travail soigné. S'adresser rue
des Chavannes 23, 2m« étage.

BRASSERIE DE LINDOSTRIE
RUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er chois:
BIERE DE BALE

Se recommande,
J. RBPTER KIIBIVZI.

On cherche quelques bons pen-
sionnaires

 ̂

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à HIBSCHTHAL , près Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes
référeno§s. Prospectus à disposition.

S'adr. k M"" WILLY. (0. F. 9824)
On cherche quelqu 'un pour jouer du

piano pendan t un cours de danse. Adr.
les offres , par écrit , avec conditions, au
bureau de la Feuille d'avis, sous N. T. G.
880.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, pour un ou
deux coucheurs , rue Saint-Honoré C,
3m6 étage. • 

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

Chambres bien situées, pension. Le bu-
reau du jou rnal indiquera. 878

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

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

MÂTIOIS DIVERSES

Pour Saint-Jean , au centre de la ville,
nn magasin avec arrière-magasin ; jouis-
sance d'une cour avec eau. — Même
maison, un logement si on le désire.
S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

A loner, pour la Saint-Jean , Evole 9,
le rez-de-chaussée disposé pour magasin,
ou bureaux et logements. S'adresser avant
midi Evole 47. 

Â" 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.

01 BSMâl©! â «M
887 On demande, pour le 1" avril au

plus tard , une petite maison de deux lo-
gements de 2 ou 3 pièces, à proximité
de la Boine, si possible route de la Côte.
S'adresser au bureau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désire se placer pour
le 1er mars, dans un petit ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre à faire
la cuisine. S'adresser chez Mmo Keller-
Breguet, à Boudry. 

Une fille de chambre de 24 ans cher-
che à se placer. Bons certificats à dispo-
sition. Entrée à volonté. S'adr. Neubourg 3,
rez-de-chaussée.

889 Une jeune lille d'une honnête fa-
mille désire se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Bons certificats à disposition.
Le bureau de la Feuille indiquera.

884 Une jeune Bernoise de bonne
maison , qui a appris à cuisiner, voudrai t
se placer dans un hôtel ou pension , au-
près d' un chef , pour se perfectionner.
Le bureau du journal indiquera.
""881 Un jeune homme de 23 ans, du
canton de Fribourg, parlant les deux lan-
gues, aimerait a se placer comme cocher.
11 n 'objecterait pas à assister un jardinier
dans son t ravail. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis, qui
indiquera .

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

888 On demande, ponr la France,
une excellente cuisinière, parlant fran-
çais. Gage : 35 à 40 fr. par mois. Entrée
de suite ; voyage payé. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour Zurich , une bonne
d'enfants expérimentée, parlant le fran-
çais, pour de jeunes enfants. Gage : 25 fr.
S'adr. ;\ Mme Picard , rue Jaquet-Droz 12,
Chaux-de-Fonds.

On demande , pour le 1°* mars, un bon
domestique connaissant la culture de la
vigne et sachant soigner le bétail. S'adr.
à Albert Bonhôte , h Peseux.

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

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

Dans un pensionnat, on demande une
jeune fille pour le service des chambres
et celui de la table. Elle doit savoir bien
coudre. S'adresser Orangerie 8, 2™o étage.

OFFRES & DEMANDES D'EiPNM

On demande un jeune homme comme
aide-jardinier. S'adr. au Chalet-Monruz.

Un bon ouvrier serrurier en bâtiment ,
au courant des fourneaux-potagers, trouve
du travail permanent chez Albert Hass-
ler, Chnmonix (Hante-Savoie).

Une maison de commerce de la ville
demande une demoiselle ayant une bonne
ortographe, une belle écriture et con-
naissant bien le calcul . Adresser les
offres sous A. B. 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 famille. Offres
sous initiales Y. 3078 G , à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel 

JAPPES
883 Une ouvrière modiste, connaissant

son métier dans toutes ses parties, cher-
che une place de durée. Le bureau du
journal indiquera.

Ï?HTPT fi VF1 Un Jeune homme de
£_ 1TJ T Ju U1 £_ 22 ans, connaissant les
deux langues, de même que tous les
travaux de bureau et de magasin et les
voyages, désire place dans une maison
de commerce du canton , de préférence
dans une maison de tissus, étant au cou-
rant de la partie. Références à disposi-
tion. S'adresser sous chiffre A. G. 885
au bureau de cette Feuille.

APPRENTISSAGES

On désire placer, dans la Suisse fran-
çaise, un jeune homme de 16 ans comme
apprenti ferblantier. S'adr. à M. Fluckiger,
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 l8r avril. Adresser les offres
â Ernest Meister, Préfecture, Boudry.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

TROUVÉ
Il a été trouvé dernièrement une valeur

sur le territoire d'Auvernier. La personne
qui l'a perdue peut la réclamer au Greffe
de Paix d'Auvernier en la désignant et
en justifiant qu 'elle est sa propriété, cela
dans les 30 jours à dater de cette publi-
cation.

Auvernier, le 7 février 1894.
Greffe de Paix.

AVIS DIVERS

Une famille bonrgeoise de Berne
prendrait en pension deux ou trois jeunes
gens désirant apprendre la langue alle-
mande. — Prix modérés. Vie de famille
assurée. — S'adresser à M. Leder-Ruef ,
entrepreneur, zur Linde 21, Berne.
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I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1
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Souscription par con version.
La Banque Cantonale Neuchâteloise ayant dénoncé pour le 15 août 1894 le '

remboursement de ses obligations foncières 4 % 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 % aux
conditions suivantes : •

a) Les obligations foncières 3.60 % cle la Banque Cantonale Neuchâteloise,
émises en coupures de fr. 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
février et du 15 août et seront délivrées jouissance 15 août 1894';

c) Le remboursement des obligations aura lieu cle -1899 k 1923 par voie de
1 tirages au sort annuels, dans la proportion de 40 obligations de la série M et

de 80 obligations cle la série N, par tirage ;
d) La Banque Cantonale Neuchâteloise se réserve le droit de dénoncer par

anticipation le remboursement partiel ou total cle 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 k la Banque Cantonale Neuchâteloise, k
Neuchàtel , k ses Succursales et Agences dans le canton, et k Baie ;

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

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

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

k Bàle, Berne, Lausanne, Zurich , etc.,. et clans le canton :
à Neuchàtel : Banque Cantonale Julien Robert & Cie.

Neuchâteloise. Sandoz & Cie.
BovS°&

d
WaSœr. C™ •" Banque Cantonale Neu-

DuPasquier, Mont- n i  .. chàteloise.
mollin & C'<> . Colombier : Banque d'Epargne de

Albert Nicolas & Ci". 'Colombier.
Perrot & G^. Couvet : Coulin & Petitpierre.
Pury & Ci0. Fleurier : Banque Cantonale Neu-

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale _, chàteloise.
Neuchâteloise. Sutter & 0*°.

Banque fédérale. Weibel & Ci».
Perret & C'». Locle : Banque Cantonale Neu-
Pury & Cia. chàteloise.

! Reutter & C'°. Banque du Locle.
. Henri Rieckel. DuBois & L'Hardy.

En échange d'une obligation foncière 4 °/0, série F, jouissance 15 juillet 1893,
il 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 %.

Souscription contre espèces.
La Banque Can tonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de

l'émission cle ses obligations foncières 3.60 °/0, séries M et N, non absorbé par
la conversion des obligations foncières 4 %, série F, aux conditions suivantes :

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 an pair, jouissance 15 février 1894, plus

l'intérêt couru à 3.60 °/0 clu 15 février au jour de la libération.
3. La répartition se fera aussitô t 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.
Neuchàtel, le 2 février 1894.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE .
^uoiHM__i«.»im»»____»___-i«Hg________ _̂_B_______ _̂« |B I, M[| |||

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE HfEUCHATEX

SÉANCE LE VENDREDI 9 février 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel IXi_Peyrou.

OONPÉEENOE de M. le oapitaine JACOTTET
sur

La guerre de Vendée
Société fleicMteloisrfntilit épntilipe

Vendredi » février .1894
à 8 heures clu soir

à 1'Aul a de l'Académie

CONFÉRENCE
publi que & gratuite

Les travaux manuels scolaires
en Suéde et en Allemagne

par M. N. -E. BÉGUIN , délégué fédéral.

LA FAMILLE
Association d'épargne en participation entre

les membres du Oerole Libéral.

Ensuite de circonstances im-
prévues, l'assemblée générale
convoquée ponr samedi lO cou»
rant est renvoyée à

JEUDI 15 GOURANT
Neuchàtel , 8 février 1894.

Le Comité.

BOHEME PAR ACTIONS
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
Actions de Colombier sont invités à en-
caisser, au magasin cle la Société, le
dividende ponr l'exercice 1893, fixé à
13 % par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 6 courant.

Les clients de la Société ayant droit,
suivant décision de la môme assemblée,
à la bonification de 14 % sur leurs
achats de l'année, peuvent aussi en opé-
rer l'encaissement, au même local , dès
ce jour.

Colombier, 4e 9 février 1894.
Le Comité.

LOKALE DES GRUTLIVEREINS
_N"e uenburg

Samstag den 10. Febrnar, Abends
8 «/a Uhr.

Œffentlicher Vortrag
VON

Herrn D' BECK , aus Freiburg.

Ï H E M A  :

Unentgeltliche Kraokenpflege ond
Tabakmonopol.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Das Organisationsliomitê.

DIMANCHE & LUNDI
11 & 12 février

C A R NTVAL
DANSE

à l'HOTEL DU FAUCON
NEUVEVILLE

BON ORCHESTRE

MI mon
8, Rue de la Place d'Armes, 8

11, Rue des Epancheurs, 11
A NEUCHATEL

A. p>_ri3c rêcLuâts :
Bain simple, sans linge.•*¦ Bain avec linge.
Bain de son (3 livres) .
Bain de soufre (2 onces).
Bain de soude.
Bain d'amidon (1 livre).
Bain de sel marin (3 livres).

», Bain et ventouses.
Bain turc avec fumigation.
Bain russe avec massage.
Douche écossaise.
Douche froide avec massage.
Douche horizontale.
Bain de siège.
Bain garni.

Bains à domicile, de 3 à 4 fr.
12 coupons d'abonnement pour bains

avec linge, 10 fir.
On se rend aussi à domicile ponr l'application

de ventouses.
BAIGNOIBES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui
concerne le service.

Bains ouverts à toute heure.
LE TENANCIER ,

BtTCK - MATTHEY.

ECHANGE
Une famille cle Zurich cherche à placer

son fils de 15 ans, pour apprendre le
français, et recevrait en échange une
jeune fille de 15 â 18 ans, qui aurait
l'occasion d'apprendre gratuitement, pen-
dant un an , l'état de tailleuse chez une
très bonne maîtresse. Adresser les offres
à R. Perre t, Schônthalgasse 11, Zurich HT.

I



NOUVELLES SUISSES

Abatage du bétail. — Daus une assem-
blée tenue dimanche à Oltcn , les rab-
bins suisses ont décidé d'élaborer des
mesures uniformes applicables à toute la
Suisse en ce qui concerne la méthode
d'abatage du bétail. Ils espèrent ainsi
éviter les dispositions arbitraires que les
cantons pourraient introduire en cette
matière.

Berne. — Une assemblée de proprié-
taires dc vi gnes, réunie par l'initiative
de la Société de viticulture de la Neuve-
ville, a décidé à l'unanimité dc se consti-
tuer cn syndicat des vins du lac de
Bienne. Un appel sera adressé à la So-
ciété de viticulture de Gléresse-Douanne-
Daucher, ct aux communes viticoles du
Secland , pour les inviter à se joindre à
Neuveville.

Le but du syndicat est de faire con-
naître les vins du lac de Bienne dans
toute leur pureté ct authenticité, de leur
chercher des débouchés et d'en favoriser
et protéger le commerce et l'écoulement.
Le syndicat ne fera aucune opération
d'achat ou de vente pour son propre
compte. Les membres de l'association
qui veulent vendre leurs produits par
l'intermédiaire du bureau du syndicat
les lui annoncent , en indi quant la pro-
venance, l'année de la récolte, le lieu de
la situation , la quantité disponible , les
conditions ct prix de vente. Le bureau
est autorisé à vérifier , le cas échéant ,
l'exactitude dc ces indications et à s'as-
surer de la qualité du vin.

Schwytz. — L'influenza et le croup
font des ravages considérables. Le nom-
bre des décès prend des proportions
effrayantes.

Bâle. — Selon le rapport des consuls,
l'exportation de la soie et des rubans
pour les Etats-Unis a diminué en janvier
pour 362,000 fr.

— Le gouvernement bàlois a accordé
un second secours de 10,000 francs \u
comité pour les ouvriers sans travail.

Vaud. — La Compagnie de navigation
à vapeur des lacs de Neuchàtel et Morat
a fait procéder , dimanche, dans le lac,
près de l'embouchure de la Thielle, à
des sondages pour s'assurer si les va-
peurs pourraient aborder à Yverdon ,
cela en vue d'un service régulier à éta-
blir pendant la durée de l'exposition
cantonale.

Il résulte des sondages opérés , que
l'on se trouve toujours en présence du
même obstacle: un banc de sable élevé,
et d'une longueur approximative de 300
mètres, intercepte l'entrée de la rivière
aux vapeurs. Ceux-ci ne peuvent donc
arriver à Yverdon qu'en creusant un
chenal à travers ce bas-fond , au moyen
d'une drague à vapeur. Ce travail néces-
siterait une dépense de quelques mille
francs.

— Yoici le résultat d'une mise de vins
qui a eu lieu lundi à Lutry, pour le
compte de la Bourse des pauvres de celte
commune:

Un vase de 15,000 litres, blanc, vendu
vin clair, a d'abord été détaillé en quinze
lots de 1000 lilres chacun. Ces lots ont
été adjugés aux prix de 38 lf „  39, 39'/ 2,
et 40 '/a cent, le litre.

Venaient ensuite sept vases de vin
blanc, de contenances diverses, vendus
avec la lie. Ils ont atteint les prix suivants:
vase n° S, 1,900 litres, 38 cent. ; n° 6,
1,700 litres, 39 c; n°7, 3,200 litres, 38
cent. ; n° 8, 2,900 litres, 40c; n» 9,
2,900 litres, 39 c. ; n° 10, 1,800 litres,
387, a; n" 16, 1,600 litres, 36 </„ ©.;
n» 13, 3,200 litres, 41 '/ 2 cent.

Un vase de vin rouge, de 750 litres, a
été adjugé à 41 centimes le litre, avec
la lie.

— On a annoncé qu'un incendie avait
détruit , à Lausanne, quatre bâtiments
dont le dépôt des postes. En réalité ce
sinistre a eu lieu à Romane], aux envi-
rons de Lausanne.

Bulletin commercial.
Fourrages. — L'état actuel du mar-

ché en ce qui concerne l'article four-
rages, est toujours meilleur qu'on n'au-
raitosé l'espérer. Les fourrages naturels,
tels que foins et pailles, les maïs, tour-
teaux , etc., ont des prix plutôt lourds
et les syndicats d'approvisionnement qui
ont encore beaucoup de marchandises
en magasin se voient un peu partout
obligés d'abaisser leurs prix de vente
pour provoquer des demandes plus nom-
breuses. On s'ingénie partout et si bien
k remplacer, dans les rations du bétail ,
le fourrage manquant par des matières
plus ou moins bien appropriées , il est
vrai , que les agriculteurs sortiront de ce
mauvais pas à leur honneur. On nous
signalait dernièrement le cas de quel-
qu'un qui fait entrer dans la ration de
ses chevaux des sarments de vigne con-
cassés, sans doute en imitation du four-
rage fait avec les brindilles et jeunes
branches d'arbres.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
On fôte le centenaire de bien des évé-

nements ! En général on choi ĵt parmi
ceux-ci les plus importants ou du moins
ceux au sujet desquels on peut se ré-
jouir. J'ignore si les promoteurs du
«Centenaire de l'incendie de la Chaux-
de-Fonds» ont l'intention de convoquer
notre population à des réjouissances pu-
bliques! Je ne le suppose pas, sinon cc
serait faire preuve d'un amour immo-
déré pour les anniversaires, et nous
donner une occasion nouvelle d'aban-
donner , pour un jou r ou deux , bureaux
et ateliers.

Quel quo doive ôtre du reste le carac-
tère du centenaire en question , il se
prépare pour cette occasion une bro-
chure — voire même un gros volume —
qui célébrera la Chaux-de-Fonds an-
cienne et la Chaux-de-Fonds nouvelle.
Plusieurs collaborateurs y travaillent
déjà , et même — si je suis bien rensei-
gné — les premières feuilles sont sous
presse. Cette publication ne manquera
pas d'être intéressante et utile; elle sera ,
pour nos arrières-neveux , au nombre
des archives les plus importantes. Je
viens de voir un vieux dessin , assez mal
fait du reste, représentant l'incendie de
notre localité, en mai 1794, et quand je
compare le hameau qu'était alors la
Chaux - de-Fonds, à la ville moderne
qu 'elle est devenue, je ne puis m'empê-
cher dc louer hautement l'activité intel-
ligente de ses habitants ...

...Car elle se développe et s étend avec
une rapidité étonnante notre jeune ville.
Les maisons y poussent comme des
champignons après une pluie tiède et
les rues s'allongent d'année en année,
quelques-unes d'entre elles ont leur ki-
lomètre bien compté ; peut-être ne s'ar-
rôteront-elles qu 'au Locle!

Le Conseil généra l a décidé , dans sa
dernière séance, la construction d'un
nouvel hôpital ; c'est là une décision
sage et qui répond à des besoins depuis
trop longtemps exprimés . Notre viei l
hôpital , bien digne dc respect, car il a
rendu d'inappréciables services, est de-
venu décidément insuffisant; le nombre

des lits y est minime et les maladies
traitées sont limitées à un cerlain nom-
bre de cas, à l'exclusion d'autres.

Un autre édifice qui ne tardera pas à
s'élever , c'est — sans parler d'un nou-
veau collège qui sera le petit frère de
celui inauguré il y a moins d'un an —
l 'Etablissement des jeunes garçons. Je
vous ai déjà entretenus autrefois de
cette fondation philanthrop ique ; je n'y
reviendrai pas; qu 'il me suffise de dire
que dernièrement le conseil d'adminis-
tration de cet établissement s'est consti-
tue et a appelé a sa présidence M. Vuil-
leumier-Robert.

Un autre édifice encore — en forme de
chapelle — a élé achevé il y a peu de
semaines : c'est celui de la Société cle
Tempérance. Grand , élégant, avec deux
salles, dont l'une peut contenir près de
800 personnes, il servira de lieu de réu-
nions en diverses circonstances : concerts,
conférences, etc. D'ailleurs, la Feuille
d'avis de Neuchàtel en a déjà parlé.

Enfin , d'ici à deux ou trois ans, nous
posséderons un second temple national ,
dans le nouvea u quartier de l'Abeille.
Une grande commission composée de
plus dc quatre-vingts membres, et une
sous-commission qui en compte une
quinzaine , s'occupent à recueillir les
fonds nécessaires. Plusieurs dons consi-
dérables constituent déjà une première
liste de souscription. (Je vous donne la
liste des édifices religieux et des salles
de réunions de notre ville ; c'est, dit-on ,
d'après cela que l'on peut le mieux se
rendre compte du développement d'une
localité : Le Temple national . — Le
Temple allemand. — Le Temple indé-
pendant. — L'Eglise vieille-catholique.
— L'Eglise catholique romaine. — La
chapelle morave. — L'Eglise méthodiste.
— La chapelle de l'Oratoire. — La salle
dc l'Abeille. — La chapelle de Tempé-
rance. — La chapelle de l'Evangélisation
populaire. — La chapelle adventiste. —
La chapelle de l'Armée du salut.) Voilà
de quoi moraliser une ville de trente
mille ûmes ! Je ne vous donne pas la
liste des cafés , brasseries, restaurants,
pintes , gargottes et tavernes ; elle est
longue , vous pouvez me croire sur
parole.

Chanteurs neuchàtelois. — Nous ap-
prenons que la Société cantonale des
chanteurs neuchàtelois n'ayant pu primer
aucun des chœurs français présentés au
concours ouvert par elle, a chargé M. Ed.
Munzinger, à Neuchàtel , de composer
une cantate, qui vient d'être adoptée.
Les paroles, dont le titre est Le chemin
creux, sont de M. Jean Berthoud.

Peseux. — Le Chœur national mixte
ne borne pas son activité à la musique
seulement ; l'art dramatique l'intéresse
aussi, et il en donnera la preuve diman-
che et lundi en exécutant, outre des
chœurs, une comédie et un vaudeville.
Une partie du produit dc ces soirées ira
au fonds des écoles du dimanche.

CHRONIQUE LOCALE

Enseignement supérieur. — La com-
mission du Grand Conseil pour la réor-
ganisation de l'Académie et du Gymnase,
qui a siégé mercredi à Neuchàtel , a
adopté en princi pe la réorganisation du
Gymnase cantonal avec trois années d'é-
tudes. Quan t à l'Académie, après avoir
entendu le directeur de l'instruction
publique, le. recteur et plusieurs pro-
fesseurs, la commission a décidé de de-
mander encore au Conseil d'Etat un
rapport complémentaire sur la question
dans son ensemble.

Précurseurs du printemps. — Dans
son Mémoire sur les oiseaux des envi-
rons de Genève, dit le Journal de Ge-
nève, M. L.-A. Necker constate que la
dale ordinaire de l'année dans laquelle
le pinson faisait entendre pour la pre-
mière fois son chant était le 15 février.
L'époque la plus hâtive constatée par
Necker était le 8 février (en 1817) et la
plus tardive le 16 mars (en 1808). Cette
année le chant du pinson a été entendu
pour la première fois à Genève le 7 fé-
vrier, soit un jour plus tôt qu'en 1817.
En 1893 il s'était fait entendre le 16 fé-
vrier seulement, en 1892 le 11 ct cn 1891
le 24.

On a entendu le chant du pinson à
Neuchàtel le 8 février de cette année , au
jardin dc la Promenade.

Fausse monnaie. — La préfecture
nous prie d'aviser le public qu 'il circule
à Neuchâlel des pièces fausses de 5 ct
de 2 francs, dont on lui  a apporté quel-
ques exemplaires.

Les premières, celles dc 5 francs, sont
à l'effi gie de Victor Emmanuel et au mil-
lésime de 1875. Bien imitées et d'un bon
son , elles ne sont guère reconnaissables
qu'à leur toucher savonneux.

Quant aux pièces de 2 francs, — les
unes à l'effi gie cle Napoléon III , année
1866, les autres portant l'Hclvetia et le
millésime 1886, — elles se distinguent
aisément des bonnes pièces par la gros-
sièreté dc la gravure , un son mat, un
toucher savonneux et la légèreté de leur
poids.

/, Le soussigné exprime sa profonde
reconnaissance envers les nombreux do-
nateurs qui ont bien voulu répondre à
l'appel publié en sa faveur dans cc jour-
nal ensuite de l'incendie dont il a été
victime, et qui a produit la somme de
539 f r .  30 à lui remis ce jou r.

Métairie Lordel sur Enges , le 8 fé-
vrier 1894.

Jean-Fréd. GYCî EII .

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 10 FÉVRIER 1894

à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

1. Le refrain des camps,
pas redoublé . . . BORREL.

2. Grande fantais ie sur
les motifs de l' opéra
de Lucrèce Borgia. DONIZETTI .

3. Nous avons levé le
p ied, duo comique
créé par les frères
Gidon 

4. Solo de f lûte sur les
airs du Trompette
de Sàckingen, avec
accompagnemen t de
piano VICTOR-E. NESSLER.

5. La nickelée â l'école
de soldat (scène mi-
litaire) 

6. Un franc pa r cava-
lier, monologue co-
mique A. B.

7. Conquête de Made-
leine, chansonnette
comique créée et
composée par. . . P. B.

8. Le Dîner de Madelon
ou le bourgeois du Marais.

Comédie en un acte par DèSAUGIERS

Distribution :
M. Benoit , pâtissier retiré . . P. A. T.
Vincent , orfèvre et ancien ami

cle Benoit A. S.
Madelon, servante de Benoit . MUo L.
Un caporal L. L.

Patrouille, un commissionnaire.
9. Tombola.
10. Danse, orchestre Hagen, de Neuve-

ville. 
Entrée : 50 centimes.

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

THÉÂTRE DE NEUVEVILLE
(Vis-à-vis de la Gare)

Caisse 7. h. -—— Ricleau 7 ̂  h_
SAMEDI 10 FÉVRIER 1894

Soirée musicale & dramatique
donnée par une

SOCIÉTÉ D1MATEDRS
PEOGRAMMB :

Le DRAGON
Vaudeville en un acte, d'HENNEQUiN.

GA iïâiit
Opéra comique , d'A D A M .

— »
Prix des places :

Premières nnmérotées . . . .  fr. 1.50
Secondes » 1.—

Les billets peuvent ôtre pris à l'avance
chez M. O. Wyss, notaire.

La représentation sera terminée à
9 3/-s heures.

Le Chalet commencera à 8 */* heures.
On offre à prêter, dès le 1er mai pro-

chain, fr. 35,000 â 4 </ 4 %, moyennant
sûreté hypothécaire en premier rang. —
S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchàtel. 

Une jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand et suivre les écoles de Bâle, trou-
verait bonne pension et vie de famille dans
une honorable famille. Pour conditions et
références, s'adresser à M. Ferdinand
Spichiger, rue du Seyon 5. 

La Société ta Viperons ie Pesenï
(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 Châmbrier, Cormondrêche, fr. 50

Marsauche, pasteur, Peseux, » 10
M'ies Elise et Driette Preud'homme,

Peseux, » 30
Anonyme, Peseux, » 5

» » » 5
Au nom de la Société :

Le Président, Le Secrétaire,
A" BLOESCH. A'd MAII\E.

Office dentaire
7, rue J.-J. Lallemand

N E U G H A T E L

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

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

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

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

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

Allemagne
Les conservateurs ont convoqué pour

le 17 février un meeting de protesta-
tion contre le traité de commerce avec la
Russie.

Etats-Unis
A la suite d'une vive discussion, dans

laquelle le président Cleveland a été vio-
lemment attaqué par M. Boutelle et
énergiquement défendu par M. Black ,
la Chambre des représentants a voté sur
la question d'Hawaï. Il y a eu 155 voix
contre l'annexion et 90 voix pour l'an-
nexion.

Une résolution condamnant les actes
de l'administration Harrison et approu-
vant la politique de non-intervention du
président Cleveland , à Hawaï, a été
mise aux voix. 160 démocrates ont voté
en faveur de cette résolution; mais les
républicains , sauf un , s'étant abstenus
et le quorum n'ayant pas été atteint, un
nouveau vote est nécessaire.

NOUVELLES POLITIQUES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Charles-Albert Burgat-dit-Grellet, mi-

neur , Neuchàtelois , et Marie-Isabelle
Kissling, papetière, Bernoise ; les deux
domiciliés à Neuchàtel .

Léon-Ali Borel , négociant, Neuchàtelois,
et Bertha Robert-Nicoud, Neuchâteloise ;
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

François-Fritz Schorpp, employé de
magasin, Neuchàtelois, et Sophie Pantil-
lon , Fribourgeoise ; les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Naissances.
4. Blanche-Fanny , à Louis-Auguste

Lœw, négociant, et à Fanny-Clara née
Spring.

5. Jacob-Charles, à David Martin , con-
ducteur de train au J.-S., et à Caroline
née Grilnder.

6. George-André, à Jules Marguerat,
employé postal, et à Louise-Fanny née
Grise.

8. Eva-Mathildej à Paolo-Santo Binda,
maçon, et à Elise née Weissbrodt.

Décès.
7. Charles-Louis Perucchi , maçon, époux

cle Louise née Droz, Tessinois, né le 19
avril 1873.

7. Jacob Hâmmerli , ancien maitre d'hô-
tel , époux de Anna Bôhlen, Bernois, né
le 18 septembre -1837.

7. Berthe-Elisa, fille de Albert-Alexan-
dre Bohy et de Zélie-Juliette née Chollet,
Neuchâteloise, née le 9 février 1892.

SHEONIQÏÏE M L'BTRAHGBB

— Dans l'accident de chemin de fer
de mardi, près de Compiègne, il y a eu
trois tués: un Russe, un Autrichien ,
dont le corps était absolument déchi-
queté, et une fillette de cinq ans. Il y a
eu six blessés, dont trois dangereuse-
ment: le conducteur du train , un capi-
taine et un voyageur inconnu. De nom-
breuses équipes sont occupées au déblaie-
ment de la voie. Le parquet procède à
une enquête. Les curieux affluent sur le
lieu dc l'accident.

— Les anarchistes avaient projeté de
se rendre au cimetière d'Ivry pour ma-
nifester sur la tombe de Vaillant , on dit
même pour tenter d'enlever le corps ;
mais, prévenus de la présence dans le
cimetière de deux commissaires et de
nombreux agents, les anarchistes se sont
abstenus.

— L'agitateur français Culine, grand
révolutionnaire et l'un des coryp hées
socialistes du Nord de la France, a été
arrêté à Reims pour une affaire de
mœurs.

Monsieur le Rédacteur,
Dans le n" 30 de la Feuille d 'Avis

vous annoncez à vos lecteurs que M.
Vaissier a été nommé chevalier de l'or-
dre du Christ dc Portugal.

A quand le tour de M. Géraudel , de
M. Richard Brandt , de M. Warner du
« Save Cure t et de quelques autres en-
core ?

Un de vos lecteurs.

CORRESPONDANCES

Berne, 8 février.
En souvenir du séjour agréable qu 'il

a fait à la pension Haccius, à Lancy, le
khédive d'Egypte a fait don à la Suisse
de sept momies supérieurement conser-
vées. Elles sont arrivées mercredi à
Berne. Le Conseil fédéral les répartira
entre diverses collections cantonales.

Paris, 8 février.
Le conseil des ministres a reçu com-

munication d'une dépêche du gouver-
neur du Sénégal mentionnant le bruit
qu'une colonne légère aurait été sur-
prise par les Touaregs à -quelque dis-
tance de Tombouctou. Les détails man-
quent. La sécurité parait comp lète à
Tombouctou. Des renseignements ont
été demandés.

— Suivant le Temps , plusieurs offi-
ciers de la colonne détruite par les
Touaregs auraient disparu.

— La Chambre a fixé à samedi la dis-
cussion du projet élevant les droits sur
les blés. M. Fabarot , socialiste, inter-
pèl'e sur la fermeture de la Bourse du
travail , qu'il trouve illégale et qu 'il qua-
lifie de provocation aux ouvriers. M.
Dervillers, socialiste révolutionnaire, af-
firme que les socialistes veulent modifier
et non supprimer la société.

La Chambre a renvoyé à samedi la
suite de l'interpellation.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Haemmerly , Mesdemoiselles
Marie, Adèle et Caroline Hasmmerly et
les familles Haemmerly et L'Eplattenier,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'elles
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, frère , beau-frère
et oncle,

Monsieur JACOB H/EMMERLY,
décédé le mercredi 7 février, à 10 heures
du matin , dans sa 57me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 7 février 1894.
Notre Père qui es aux

Cieux.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,

vendredi , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 7.

Monsieur et Madame Albert Bohy-Chol-
let et leurs enfants, et Madame veuve
Zélie Chollet, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte de leur chère enfant, sœur
et petite-fille ,

BERTHE-ELISA,
décédée le 7 courant, à l'âge de 2 ans,
après quelques jours de maladie.

Neuchàtel , le 8 février 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matth. XIX, 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 10 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Collégiale 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 8 février 1894
Actions Oblifj atiom

Central-Suisse — .— 3%fed.ch.iie_ . — .—
Jura-Simplon. — .— 8Vj fédéral . . 105.—

Id. priv. —. - 3% Gen. à lots 103 75
N-E Suis, anc — .— S.-O. ï87-», 4»._ 512 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse; 
Dnion-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/0 522 —
Banque fédér. — .— Lomb.ane.3% 302 25
Unionfin.cen. — .— Mérid.itai.8% 259 50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5Vo — —
Alpines . . . .  122 50 Prior.otto.4% 476 —

Changes à Genève *re»"» «" »« "«»•
Demandé Offert koiacU-e^ -.-

France . . 100.27 100.33 Francfort -*-Londres. . 25.25 35.28 — —
Allemagne 123.30 123.50 Esc. Genève 3»/,

Bourse de Paris, du 8 février 1894
(Cours da olAtnre)

3% Français . P8.05 Crédit foncier 985.—
Italien 5%- • 74.05 Gréd. lyonnais 776.25
Rus.Orien 5% 69.40 Mobilier fran . 88 75
Egy. unii. 4% 515.62 Suez 2693 75
Ext. Esp. 4% 63.37 J. Mobil, esp. -—
Portugais 3% 19-87 Ghem.Autrich. 637 50
Ture 4% . . .  23,57 Gh. Lombards 241.25
Hongr. or 4% 94 70 Gh. Méridion. 516.25

Actions Gh. Nord-Esp. 107.50
Bq. de France — .— Gh. Saragossf 150.—
Bq. de Paris . 623.75 Banq. ottom. . 606.25
Comptoir nat. 491.25 Rio-Tinto . . . 861.87

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

8 »/«°/o Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int.
4V » °/o dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, a

101.50 et intérêt.
Nous sommes T«ndenri de

3 7a °/o Commune de Neuchàtel 1893, à 99 et
intérêt.

Imprimerie H. WOLFRATH & O

PIAILLES I MOLLETONS ïï££ft
P enfants, jupons , habits de dessous,
* blouses, matinées et robes de chambre
et chemises de messieurs en 3u0 diffé-
rentes qualités et dessins, lo mètre à 65,
85, 95, 1.25-2.75.

Echantillons franco.
Oettinger & Cie, Zurich.


