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Toutes les Alpes visibles le matin. Le ciel
se couvre entre 7 et 10 h. Pluie intermittente
dès 4 V_ h. 
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Du 10. Pluie pendant la nuit. Quelques
rayons cle soleil par instants. Quelques gout-
tes de pluie le soir.

Du 11. Pluie pendant la nuit. Brouillard
sur le sol et quelques gouttes de pluie jusqu'à
lu h. 7».. Ciel clair le soir.

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

11 février 11Ï8 +2.0 666.1 S.-O. Brum.
12 *T>- *• -112H -f-2.0 66 3.5 O. Nuag.

HIVHAIU DU J_AC1 :
Du 12 février '7 h. du m.l : 429 m. 40
Du 13 » 42* m. 50

IMMEUBLES Â VENDRE

004 A' vendre, aux abords de la
ville, une vigne de 4 ouvriers environ ,
pouvant être utilisée comme terrain à
bâtir. Le bureau d'avis indiquera.

ANNONCES DE VENTE

VÉLO CIPÈDES PEUGE OT
Accessoires. Réparations.

Chez M. FAME Fils , à CORTAILLOD
A la même adresse : Bicyclettes peu

usagées. Prix avantageux. Eventuellement,
échanges contre divers .

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue du Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants ei en nappage vient d'arriver.

Manteaux , Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures , Brassières,
Baverons , elc

Nappes ot. Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux , grands et
petits ; Tap is pour tables et pour com-
modes.

Articles à tous prix.
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

BON MARCHÉ !
Tout de la dernière récolte et de 1™ qualité.

10k- fr. 100 k" fr.
Gros pruneaux turcs , 3.30 30.—
Grosses poires sèches, 4.10 38.—
Quartiers cle pommes douces, 5.50 53.—
Figues en couronnes, 3.00 30.—
Raisins secs, 5.00 52.—
Grosses noix . 3.80 34.—
Riz gros main , 3.45 32.—
Morue , 5.90 55.—
Excellents jambons fumés, 15.— 140.—
Lard gra s, 44 80 145.—
Graisse de porc, -10.80 90.—
Beurre de noix de coco, 13.— 122.—
Beurre fondu , extra fin , pour

la cuisine, 20.50 195.—
Miel d'abeilles, garanti pur , 17.50 102.—
(H. 197Q.) J. WINIGER , Boswyl (Arg.)

BOUCHONS
pour vint* fins et vins sur lie

an Magasin H. GACOND , rne tln Seyon

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

méditations chrétiennes, 7me série,
par Ollier Fr. 3.50

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

CAVES du PALAIS
J. WAVRE & Ce

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases

Neucbâtel blanc 1893
sur lie et absinthe, à 45, 50 et 55 cent,
la bouteille, rendue bouchée à domicile.

Vin rouge 1892
cru de la ville, à 1 fr. la bouteille, verre
à rendre.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

DRAPEAUX POUR SOCIÉTÉS
fabriqués promptement et bon marché.
Album d'échantillons et certificats à dis-
position. (H. 241 Z.)

J. WERFFEM, peintre ,
Xurbenthal, Zurich.

CAVES de IL PÉRILLARD
Ancien encavage de U. lias de Meuron

Prochainement, mise en perce du vin
blanc 1893, pure ville, pour ôtre mis en
bouteilles sur lies ou pour livrer en fûts ,
à 55 centimes le litre.

Ain blanc 1893, ville et Auvernier, à
50 centimes le litre.

Vin rouge 1893, pure ville, à 1 fr. 40
le litre.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
dTnde 2.

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

Au magasin de Comestibles
Charles SEEWEX

8, rue des Epancheurs, 8

SALAMIS DE MILAN
lre qualité, à 3 francs le kilo

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

Rnffoni Frères, Magadino

Pourpoi payer à la ûoiiane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

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

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

Cormondréche ; U. Jacot, à Auvernier ;
__ ™> veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mme Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant, et M11» Bertha Zublin, épicerie,
Ecluse n» 29, à NEUCHATEE.

D'autres dépôts sont recherchés.

ACHAT & YEKTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rue 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.

CAVES Edmond BOVET
Prochaines mises en bouteilles sur lies

de vins de Neuchâtel; vin blanc, k 45,
50 et 55 cent, la bouteille , rendue en cave.

Vin rouge de table à 45 cts. le litre.
Bureaux : Faub. de l'Hôpital n° 6.

— TÉLÉPHONE —

_ PH. MAFFF.I. vitrier |
° vis-à-vis du Mont-Blanc p

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

- PRIX MODÉRÉS —

A
UCftfnDIT à ba* ppix > "ne
W CHUIfC excellente jument

du pays, âgée de 9 ans, bonne pour la
course et le trait ; la bête est d'une belle
conformation , sagesse exemplaire et abso-
lument franche de membres. S'adresser
à M. Louis Brunner , à ' La Chaux-du-
Milieu.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la **espiration, Fr. 1 30
Q Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, ' » 1 40
A A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
¦a scrofulose, les dartres et la syphilis, » 1 40
m A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
jj Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants, » 1 40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace, » 1 40
Q Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

•H tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40

«
Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40
Sucre et bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

i llipsitioii île Zurich, diplôme ie 1er rang pr eiceMte qualité.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

UNE HEUREUSE DECOUVERTE 2'Un des pin» grands progrès de la médecine moderne est 1* déooorerte d'an médicament e_ base uotée at végétale ; lnoffen_U comme le pain et gnériwant d'une maniera oert-bu, s
constante et radicale lea maladie» réputées lncnrahle» par la» mojran» ordinaire», teU«» qoe £>
le» UolaSueonUfUuia H ucrilet, les ItalaâUê de la As*, Im Vkti <¦ Sang, le» Darlrm, la m>
Âf tttlaKi tcrcifuûutu et antre» pro-enant d'une altération o* de rbnpnnM il aug, toit g-
qu'elle» aient été acquise», Mit qu'elle» soient bérédiUlies. — TTn médecin frinçols, la —
if OI__iV_ER,ei-chirurgien des armées, apré» s'être occupé pendant vingt an», da 0*1 ta» ¦ ¦
dotes maladies, _éan d» l'h-m-aité, après de lo-gna» et patlante» recherches, oompcaa Me El». —.
Onita dépuratifs, qni tarent d'abord expérimenté» avee nnsuoeè» prodigieux, »nr de» armés» —r
«nesi_pag_e,et, bientôt, prescrits par les plus grand» médadsa et répa-duidan 1» monde eattàr. P>

. : I~a Bisonita dn D* Ollivier se distinguent d» toute» le» méthode» «uplcjèesjaaq-'à t» 3
jour, «t pr-aé»» «nlqnemest par leur» auteurs, par dea témoignage» authentiques da super!»- g
UU qu» seul» Ht peaaedeaL Ain»!, oe précieux médicament, dont U réputation data de plu* g
ie soixante tu, aoMenu lea récompenses nationale» le» plu» flatte—, lea titra hourinquca ;_ "
les plaa rares : Approbation d» l'Académla de Médecine da Paris, AuterUaiiat S
afidaU du Omum mmat i admit ituu lu BtpUaus de ParU, apte» quanta année» d'axpérlenoeg —,
publique» faite» sur 10,000 Blaonita ; anfln la plu»haut* distinction 1 1» *oto d'une Rioona- Q
pense de 24,000 f r.; et, ea qui proure que cette déoouTert» a été le demie, mot de la E
médecine dans osa maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obteaa ,2
un» seule de ces distinctions. — Arec ce» biscuits, U est facile do guérir promptemeat st sans wrechute les Malaàla dt la p t tm  (Dartres, Hctéma, Psoriasis, Boutons et démangeaiaoss, etc.); O
la SavfttU (humeur» froide»), la» Tummri. Ils constituent un spécifique certain st radio») S'
de» Maladia antafioua, Ecoulements, Tache» et Bougeras, TJloères, Hngorgemaat des glaa* _
de», Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladie» oon»titntion»ella_, récamtesott toTétérée» «-
st leur» accidenta secondaires st tertiaires.

Ea parlant dos Biscuits da D' OUivlear, l'Académie ds Médecin» ("exprima a_ui i •¦£
(«. Ï U offrent m midlcaniàU d'mu ampuUton cmKoaM, d'mu pr éparation atmi parf tlie ouf S.
puaOlt ,• Ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'hum*. S
nlté.a (Extrait du Rapport officiel). Hou» ne saurions trop les recommander, car Ua sont If <p
uudUeux, le plus énergique st le pins économique des Dépuratifs commua. *<

Dépôt gèoérad: 33 , Rua de Rivoli, PARIS
8o_nilt»Uou as i ta. 1 i b- st ear sorressiondaBcs. — Dttùt OINS roonts LIS Ptumusm-

INDISPENSABLE ponr chaque MÉNAGE !¦ ,, Pliénix "-allume-bois et charbons.
Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 00 pièces pour 30 e. dans les épi-

ceries, sociétés de consommation, combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix-courants à la Fabrique Th. SCHXATTER,
à Saint-Gall. (H. 2500 G.)

Il EXPOSITION DE BL ANCS 4 PRIX RÉDUITS 3
Hâ PENDANT LE MOIS DE FéVBIEE ï||
|(S OUVERTURE DU RAYON gi

|| unross vowwmcTmmwmB m
KL POUR DAMES — OUVRAGES TRèS SOIGNéS ïl

lï Chemises pour dames ^.ToirT1'̂ ' Caleçons pour dames TJrS £egS liBlïl comme réclame, k t . ~ *t ^e dentelles ou fine broderi e cle Saint-Gall , ou- iajm
BjT Qualité supérieure à -1.90 (extra forte). vrage soigné et derniers modèles, à 4.20, A Q t . xH

lu Chemises pour dames î1.no(vS,'t 2,-1r" 
3-90' 3-50' 3-2a' 2 -90' 2-j 0' 3-2° et —-J_ Ql

mJL comme réclame, à . . . .  . . ' . .' j  f e  TaMier S e" 
 ̂gf el™ ' ga™S' 1 .25 ÀM

Iwrlyfr PViamîcac  nn i ip  Homac  en tr^s ne
"e toile bl., fine ou forte, garnie de dentelles ou fine broderie { n e  OnraTOX blltlUlaCS j l U U l  Udl^t ;^ de st-GalI , ouvrage très soigné, à 3.90, 3.50, 3.25, 2.90, 2,75, 2.50, 2.25 et I • » «J dpJBÊ

WfT MatlUéeS en toile ou molleton blanc, à 3.75 et 4.90 iffil

HT • Le reste des Chemises et Caleçons de touristes et système Dr Pr. Ja eger et les % fH
Jmïh S J erseVs pour dames, sont mis en vente avec un dernier rabais. La liquidation se § P___ilui • f a i t  eu-dessous du prix de revient. Grand assortiment. • Wgfl

Kl VIENT D'ARRIVER fUN GRAND ASSORTIMENT DE UH
Sp| T innlAlllït  qualite Ia 70 cm. à bords 90 cm. à bords 136 -180 f iwÊÊ

__l_n T illAlmim lôx tra 180 Extra Ia 180 «J.BB^| Ij lIlUlLulll à 485 5.85 le met . court . OH
mm Devants de lavabos en îmo.eum i*, & 1.25 , 1 .95, a.so et 4.85 fïJ |

I A LA VILLE DE NEUCHA TEL 1
Im 24, rae da Temple-Neuf, 24 jhl

L'
flJaPBFttHiKa-^HPB f̂fWTaPpsWaWrpBB \l A rT\  yV à 15 et à surpasse tous les autres Extraits de viande par son emploi pratique et son bon marché. — Je ne puis assez lu recommander'

I ^Kt<t_ ^nfff«_inTiTiiSJ MAbbl < >̂ 10 cent, Henri C3-ACOIST_D, rue dix* Seyon.

Cors au pis, Durillons I
Guérison rapide par l'Eorysou- I

tj lou. S
— Le flacon , 75 cts. — li

RHUME de CERVEAU I
Soulagement immédiat par la S

Boréllue. S
— La boite, 50 cts. — 5

PHARMACIE DONNER !
Grand'rue, Neucbâtel 1

f  l-M-WlilMI ¦_ .a-BII- m

BIJOUTERIE T— 
HORLOGERIE Ancienne Maison,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Oie.
Béai choix dans tau les genre» Fondée en 1833.

I A. JOBIN
Succofise-ox

Maison du Grand Hdtel du Lac
NEUCHATEL

ĤHa._-_-aMHBHHHBMHHHHIi â_-_-_BB_-aBa _̂-_-_9Bi._-_-_B

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



MONUMENTS FUNÉRAIRES i
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS

E. RTJSCOBî I, sculpteur, NEUCHATEL
Ateliers mécaniques (Bas du Mail). - Scierie hydraulique (St-Blaise).

MARBRES, PIERRES, GRANITS, SYENITS de tons pays.
ÉTABLISSEMENT DE l°r ORDRE. — MAGASIN D'EXPOSITION.

! ALBUMS , ÉCHANTILLONS, PRIX-COURANTS , DEVIS
et tous renseignements à disposition, fran co et gratuits à tous les honorables

clients qui voudront bien me favoriser de leur demande.
N.-B. — Ensuite de la nouvelle réorganisation de mes ateliers et magasins,

je céderai les monuments en magasin, qui sont de toute fraîcheu r,
i avec un rabais variant de 20 à 30 %.
j — SE BEOOMMANDE — 

i ¦¦ «il ll ¦¦iiiilMlla.li I ¦WWMlllllllMWl^WlIlTWWJriTITrnïWlT

51 Feuilleton .e la Feuille d'Avis de Neucbâtel

FAB

FERNAND-HUE

Après les premiers moments d'ivres-
se, M™" de Fontenailles fit asseoir
Pierre auprès d'elle et commença à le
questionner sur sa vie passée, sur son
enfance, sur sa jeunesse, sur l'exis-
tence aventureuse qu'il avait menée.

Le jeune homme était très sobre de
détails ; néanmoins, il raconta quelque
épisode de sa vie aventureuse de cor-
saire et de contrebandier.

— Je pense, mon cher enfant, lui dit
la comtesse, que tu vas quitter ton na-
vire, l'existence remplie de dangers
que tu mènes, et reprendre ici ta place
et ton rang. Tu es le vicomte de Fon-
tenailles, ne l'oublie pas.

— Ne me demandez pas cela, ci-
toyenne.

— Oh t quel vilain mot I s'écria la
comtesse. Appelle-moi ta mère.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Qens de
Lettres.

— Ne me demandez pas cela, ma
mère, car je ne pourrais vous obéir.
Vivre à terre me serait impossible. Pas-
ser ici mes jours dans l'inaction!... Je
ne le pourrais pas. Il me faut la mer,
le vent, le grand air, la liberté. Vous
parlez de dangers 1 mais c'est cela qui
m'attire. Lutter contre la tempête, com-
battre les Anglais, faire la guerre, voilà
la vie que j'aime et qu'il me faut . Je
mourrais d'ennui dans votre château.

— Le vicomte de Fontenailles ne
peut cependant faire la course et la
contrebande 1

— Le vicomte de Fontenailles peut
servir son pays, et c'est ce que je fais.
Et puis, je ne suis pas, je ne serai ja -
mais de votre monde. Vous auriez beau
faire, je resterai le matelot, l'enfant du
peuple que les circonstances ont fait
de moi.

Tout nous sépare : nos goûts, nos
croyances, nos principes. Enfant du
peuple, j'aime le peuple et je vénère
ceux qui lui ont assuré la liberté, tan-
dis que vous, vous les maudissez, car,
ce qui a fait notre bonheur à nous a
causé votre ruine. Le monde auquel
vous appartenez, je ne le connais pas ;
on m'a appris à ne voir en vous que
des oppresseurs, à considérer les émi-
grés comme de mauvais Français qui
ont fui devant le danger et porté les
armes contre leur patrie.

Encore à l'heure actuelle,, vous com-
battez pour votre Roi ; nous, nous som-
mes prêts à nous faire tuer pour celui

que vous appelez l'usurpateur, pour
Bonaparte qui représente la victoire.

— Tu me désoles, mon enfant!...
Que m'importent tes opinions?... Je ne
veux même pas les connaître ; je veux
t'avoir près de moi, toujours. Songe
que pendant treize ans j'ai été privée
de toi.

— Vous me verrez souvent, mais je
ne puis demeurer ici, je veux rester le
capitaine Pierre, commandant le cor-
saire la Couleuvre ; ce titre a bien plus
de valeur à mes yeux que celui de vi-
comte.

— Je t'en prie, Pierre, réfléchis.
— Je suis lâché de vous faire cette

peine, ma mère, mais il le faut. S'il n'y
avait que vous et moi, peut-être pour-
rions-nous espérer, grâce à de mutuel-
les concessions et au grand respect que
vous m'inspirez, d'arriver à nous en-
tendre ; mais il y a le comte.

— Le comte est bon, mon fils ; dès
qu'il te connaîtra, il t'aimera.

— Non , ma mère, ne croyez pas cela.
— Qu'en sais-tu "?... Tu ne le connais

pas.
— Si, je le connais.
— Tu connais François ?
— Oui, et nous sommes adversaires

sinon ennemis.
— Où l'as-tu vu ?... Quand?... Parle,

explique-toi !
— C'est à bord de la Couleuvre que

le comte de Fontenailles a fait son pre-
mier voyage en Angleterre. C'est grâce
à son intervention et à ses relations

avec les Anglais que j'ai pu m'évader
du ponton où j'étais prisonnier, et c'est
encore à bord de la Couleuvre, que je
commandais, que votre fils s'est rendu
à Boulogne pour y exécuter un complot
formé en Angleterre.

A ce moment, la porte dissimulée
dans la boiserie s'ouvrit, et Urbain en-
tra.

— Je demande bien pardon à Mm° la
comtesse, dit-il.

— Urbain , s'écria Mmo de Fontenail-
les, venez embrasser M. le vicomte,
mon fils Pierre. C'est lui.

— Ah ! M. le vicomte ! s'écria le
vieillard . Vous que j'ai vu si petit I...

C'est tout ce que, dans son émotion,
Urbain trouva à répondre. Pierre lui
tendit la main. Le vieux serviteur des
Fontenailles voulut la baiser, mais le
jeune , homme s'y opposa.

— Non, dit-il vivement ; embrassez-
moi si vous voulez, je ne demande pas
mieux, mais sur les joues.

— Le vicomte me donnait des nou-
velles de mon fils François quand vous
êtes entré.

— Cela me rappelle pourquoi je me
suis permis de déranger Mmo la com-
tesse. Il y a en bas un homme qui de-
mande à parler à M"" la comtesse.

— Qui est-ce?... Que veut-il ?...
— C'est un ancien Chouan ; il assure

qu'il a des choses importantes à dire à
Mme la comtesse relativement à M. le
comte.

— Faites-le monter... Tu disais, mon
enfant ? reprit Mm" de Fontenailles.

— Qu'à la suite de l'entreprise de
votre fils, à laquelle je me suis trouvé
mêlé involontairement, une querelle
des plus graves s'est élevée entre
nous...

De nouveau la porte s'ouvrit, et Ur-
bain introduisit le visiteur.

— Belle-Humeur ! s'écria le marin à
la vue du jeune homme.

— Le capitaine Pierre ! répondit l'an-
cien Chouan.

— Vous m'apportez des nouvelles de
mon fils ? interrogea Mm" de Fontenail-
les.

— Oui, Mm* la comtesse.
Puis, se tournant vers Pierre :
— Ah t capitaine, vous ne savez pas

ce que vous avez fait en vous mettant
à la traverse de nos projets.

— J'ai empêché le comte de Fonte-
nailles de commettre une chose infâme.

— Et vous l'avez perdu, lui et ses
compagnons.

— Mon fils perdu ! s'exclama la com-
tesse. De grâce, expliquez-vous.

— Je suis venu pour cela, madame ;
M. le comte était à la tête d'un complot
dont le but était d'enlever le Premier
Consul et de le livrer à l'Angleterre ;
j'en étais. La tentative, mise à exécu-
tion dans la nuit du 21 août, réussit au
delà de toute espérance : Bonaparte fut
enlevé et conduit à bord de la Cou-
leuvre. Le comte eut la malheureuse
idée de ne pas s'embarquer avec son

Ces Messieurs de Fontenailles

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

' ORMES BLANC HES
qualité extra , 2™* cueillette,

à 10 et 15 cent, pièce.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

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

__tAQ-A.SIISr
DE

PIANOS , HARMONIU MS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SOIS, QUITO!., etc.

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

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

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

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

FOURNITURES — RÊPARA1I0NS
. MUSIQUE

sur commande, à prix réduit.

PATAPFR Ç A venclre! à un Prix rai_
J U  lAuliuu sonnable, deux potagers,
chez Arthur Girardier, aux Grattes.

71 stères sapin sec
& vendre, en bloc oa en détail , situés
au bord d'un bon chemin dans la forêt
de Pierre-Gelée, sur Corcelles. Adresser
les offres , jusqu'au 17 février , à la Direc-
tion des Finances de la Commune de
Neuchâtel. 

DflTAACDQ à vendre, neufs et
p|| | A 11 EU O d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

ON BEMATOB Â ACHETEE
On demande à acheter, de rencontre,

100 bouteilles. S'adresser rue de la Ba-
lance 2, 3ml» étage, à droite. 

On demande à acheter d'occasion un
piano usagé. Adresser offres avec prix à
G. F., N° 50, poste restante, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances ; eau sur l'évier.
Ecluse n° 6.

Pour Saint-Jean, à remettre un joli
appartement, bien situé et au soleil , de 5

1 pièces et dépendances. S'adresser poul-
ies conditions et le visiter à Mmo Emile
Tripet , Avenue de la Gare 15, les mard i,
mercredi et vendredi, de 1 à .4 heures.

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

A louer pour Saint-Jean, à Vieux-Châtel
n° 17, un appartement de cinq chambres,
dont une avec balcon, cuisine et toutes
les dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-
ment, à Vieux-Châtel n» 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredi
matin, de 10 heures à midi.

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

Pour fin février_ou plus tard, un loge-
ment au soleil, à un 1er étage, composé
de 3 chambres, cuisine et bûcher. Eau.
— Pour la Saint-Jean prochaine, un 2me

étage de 5 pièces, cuisine et dépendances.
Eau ; belle vue. S'adr. rue du Château 9,
au 1er étage.

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

Etude de P.-H. GUYOT, notaire
A loner pour le 34 jnin :

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, pour le 1er mars, un petit
logement composé d'une chambre à feu,
un cabinet et d'un réduit pour le com-
bustible, au 3me étage, rue des Chavan-
nes 14. S'adresser au café.

CHAMBRES A LOUER
—————i— 

¦

Chambre et pension pour une jeune
personne. Treille 5, 1er étage.

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

Belle grande chambre meublée, à deux
fenêtres, exposée au soleil, pour un ou
deux messieurs rangés. Grand'rue 2, 3me
étage, devant.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur, Grand'rue 1, 3me étage.

Chambre non meublée à louer, fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3m° étage.

On offre à louer de suite deux cham-
bres meublées. S'adresser chez M»10 Bo-
rel-Robert, Boine 5.

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs. Neubourg 20, 1er étage.

On offre chambre et pension soignée à
des messieurs, ou la pension seulement,
à prix modéré. S'adresser rue Coulon 8,
au second étage.

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

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre, bien meublée. S'adresser Ter-
reaux 5, 2me étage.

LOCATIONS DKVER3S_S

A louer, pour le 24 juin 1895, dans la
maison rue du Trésor 7 :

Un grand magasin, situé du côté de
la rue du Seyon.

Un magasin, situé du côté de la rue
du Trésor.

S'adresser rue du Trésor 7, au 1er
étage. — A vendre, à la môme adresse,
un coffre-fort et un tricycle Adler.

Magasins à louer
A loner pour St-Jean 1894,

ou plus tôt si on le désire, deux
grands magasins, avec appar-
tements et dépendances, situés
à la rue Pourtalés. S'adresser
Etude Borel et Cartier, rue du
Môle G. (0. 38 N.)

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

, oi BBMAIDE à mwm
On demande à louer une maison indé-

pendante ou appartement avec jar din ,
5 à 7 pièces et ' dépendances. S'adresser
au bureau de la-Feuille d'Avis, sous E. 894.

887 On demande, pour le 1er 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.

On demande à louer, pour une brave
famille d'ouvriers, un logement d'une
chambre et cuisine, ou chambre et part
à une cuisine. S'adresser Avenue du
1er Mars 18, 2°>« étage.

OFFRES DE SERVICES

906 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 18 ans, cherche, dans le
but d'apprendre le français , une place
dans une bonne famille pour s'aider au
ménage, ou dans un magasin. Au lieu
de gage, elle exigerait un bon traitement.
Le bureau de cette Feuille indiquera.

Une fille cherche une place pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adr. rue
du Seyon 11, au second. 

Une jeune fille, bien recommandée, de
la Suisse allemande, demande une place
à Neuchâtel, pour faire un petit ménage.
Entrée à volonté. S'adresser rue de l'In-
dustrie n° 26, 2me étage.

902 On aimerait placer une j eune fille
soigneuse et d'un bon caractère, connais-
sant déjà un peu le service de femme
de chambre, comme telle ou comme
bonne d'enfants. Le bureau d'avis indi-
quera.

905 Une jeune fille allemande, âgée de
17 ans, de bonne famille, désirant appren-
dre le français , cherche une place de
volontaire ou de bonne d'enfants. Elle
ne demanderait pas de gage les premiers
mois. S'adresser au bureau de la Feuille.

Une jeune fille
connaissant les ouvrages de ménage, ai-
merait se placer tout de suite dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Prétentions modestes.
S'adresser à J. Schwab allié Maurer, k
Siselen (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande une cuisinière, une fille
de cuisine et une sommelière parlant les
deux langues. S'adresser à l'hôtel du
Raisin , h Neuchâtel. 

Une intelligente, forte et brave fille , de
25 à 30 ans, est demandée pour faire le
ménage d'un Neuchàtelois, agriculteur.
Entrée en mars. Pour adresse : A. Z.,
poste restante, Estavayer.

888 On demande, poar 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 .

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a fini son apprentissa ge dans
une grande maison de commerce, dési-
rerait se placer comme volontaire dans
un bureau ou une maison de commerce ;
il demande à être logé et nourri. S'adr.
chez M""» Tinembart-Locher, à Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , le dernier dimanche, un porte-
crayon argent, depuis le Temple du Bas
à la Tour, en passant par l'Evole, puis
de la Tour à la Collégiale, en passant par
la Main. Prière de le rapporter à M"e M.
Lardy, Evole 47.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 15 FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

4" CONCERT
avec le concours de

Mrae Emilie Klein-Ackennann
cantatrice de concert

DE

M. Paul SCHMID
pianiste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs Neuchàtelois.

Direction : M. Edm. Rothlisberger.

I»IlOQ-I_A_vI__CB3 :
Première partie

1. Suite en ré majeur, pour
orchestre J.-S. BACH.
a) Ouverture ; b) Air; c)
Gavotte ; d) Bourrée; e)
Gigue.

2. Endlich nabt sich die
Stunde, de l'opéra les
Noces de Figaro . . . MOZART.
Fourchant avec orchestre.

3. Concerto en la mineur,
pour piano avec orchestre SCHUMANN.
a) Allegro affettuoso ; b)
Intermezzo ; e) Allegro
vivace.

Deuxième partie
4. Ouverture d'Egmont . . BEETHOVEN.
4. a) Romance en la bémol

majeur G. FAURé.
b) Capriccioenré majeur. Ch.-M.Wnxm.

6. a) An die Leier . . . SCHUBERT.
b) Ouvre tes yeux bleus MASSENET.
c) Der Vogel im Walde TAUBERT.
Pour chant avec piano. , .,_

7. Introduction du 3me acte
de Lohengrin . . . .  WAGNER.

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées, fr. 3.50.

Parterre, fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscripteurs,

le mercredi, à 11 heures du matin, dans
la petite salle des Concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mer-
credi à 1 heure et demie, jusqu'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

Le dernier train du Régional attendra
la sortie du concert jusqu'à 10 h. 20.

Dans un pensionnat
très recommandable de Wiesbaden,
on accepterait encore quelques j eunes
filles désirant apprendre l'allemand. S'a-
dresser pour prospectus et références à
Mme Charles Porret, professeur, à Lau-
sanne, et M™ Olivier Béguin , à Cernier.

On demande, comme bonne pour le
commencement de mars, une jeune fille
ayant déjà l'habitude des enfants. Bonnes
recommandations indispensables. S'adres-
ser à Mme Bickel, place du Port 6, 2»">
étage. 

On demande, pour deux mois, du
15 mars au 15 mai , une domestique sa-
chant bien cuisiner et faire un ménage

i soigné. S'adres. à La Mairesse, Colombier.
i, 903 On demande, pour le Val-de-Tra-

vers, une domestique recommandable,
qui sache faire la cuisine et tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. Le bureau
du journal indiquera.

907 On demande, de suite, une fille de
moralité, sachant faire la cuisine et tous
les travaux de ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande pour entrer de suite dans
un petit ménage, une jeune fille , forte
et active. S'adresser Chemin du Rocher 7.

j 898 On demande une fille sachant cuire
et connaisant tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES B'EIPUS

On demande , comme employé , un
jeune homme actif , intelligent et vigou-
reux , de 18 à 20 ans. Entrée de suite.
Adresser les offres et références poste
restante, Neuchâtel , aux initiales D. F.

NOTARIAT
Un jeune homme bien recom-

mandé pourrait entrer immé-
diatement dans une étude. S'adr.
à. l'Etude Borel & Cartier, rue
du Môle 6. (0. 42 N.)

i Un jeune homme de 16 à 17 ans, sa-
chant lire et écrire l'allemand et le fran-
çais, cherche à se placer dans un maga-
sin ou un emploi quelconque. S'adresser
à G. Tanner , Patinage du Mail, Neuchâtel.

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-
châtel 
17 1Wt)T nVÛ ^n Jeune homme de
£j Hl L Là U 1 Ui 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. C. 885
au bureau de cette Feuille. 

MODES
¦"¦¦*—:—

Une jeune ouvrière modiste cherche
place. Entrée à volonté. S'adresser à
J. Muller , coiffeur, à Berthoud.

893 Un jeune homme de 19 ans, fort ,
parlant français et allemand, ayant une
belle écriture et de l'initiative, cherche
une occupation quelconque. Le bureau
de la Feuille indiquera .

Une demoiselle instruite s'offre comme
lectrice, et pour tenir compagnie à une
personne âgée ou malade. S'adresser
rue du Musée 7, rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Aux charrons
901 Un jeune homme intelligent et

fort désire entrer comme apprenti chez
un charron. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

PHOTOGRAPHIE
-

M. Jean Rossi fils , photographe, à
Colombier , demande un jeune homme
comme apprenti.



prisonnier ; il revint chez lui pour re-
mettre à l'un des conspirateurs un pa-
quet de lettres pour vous et le Grand
dhevalier. Le conspirateur était un
igent de Fouché et il avait livré le se-
cret du complot à son maitre ; mais,
pris de remords au dernier moment, il
m'avoua sa trahison et me chargea de
prévenir le comte.

Malheureusement, nous étions suivis;
un auxiliaire de Fouché brûla la cer-
velle au traître et me fit enlever pour
m'empècher de voir M. de Fontenailles.

Tout aurait réussi cependant, si le
capitaine Pierre n'avait reconduit le
Premier Consul dans sa baraque.

Bonaparte n'avait pas l'intention de
poursuivre les conjurés ; il ne voulait
pas que l'on connut l'attentat dont il
avait été victime ; mais il reçut la visite
de Fouché et deux heures plus tard
l'annonce que Georges Gadoudal venait
de débarquer en France, à la gorge de
Criel , avec cent hommes. Au heu de
voir là une simple coïncidence, il crut
à un vaste complot tramé contre lui
par les émigrés de Londres avec des
ramifications en France et il donna
l'ordre d'arrêter M. le comte et ses
deux complices l'Aventure et Fleur-
d'Epine et de les diriger sur Paris. Le
soir même ils partaient sous bonne es-
corte et le Premier Consul quittait Bou-
logne.

Mm° de Fontenailles poussa un cri
douloureux et s'affaissa dans un fau-
teuil, privée de sentiment.

Belle-Humeur se précipita dans l'es-
calier en appelant du secours. Marianne
et la jeune bonne accoururent.

Pendant qu'elles prodiguaient leurs
soins à la comtesse, Pierre et le colpor-
teur, retirés dans un coin de la pièce,
causaient.

— Comment avez-vous appris tout
ce que vous venez de nous dire ? de-
manda le jeune homme.

— J'étais enfermé dans une chambre
de la maison où logeaient Fouché et
son agent Veyrat ; j'ai surpris une con-
versation entre eux ; alors, je n'ai plus
eu qu'une pensée : m'évader . J'y ai
réussi en sautant par une fenêtre du
deuxième étage et je suis venu à pied,
pour prévenir Mme la comtesse, au mi-
lieu de mille dangers, risquant à cha-
que pas d'être arrêté, car on me cher-
chait, moi aussi.

Puis, après un moment de silence.
— Vous savez, capitaine, que le Pre-

mier Consul ne plaisante pas : le comte
de Fontenailles et mes deux camara-
des vont être jugés par ce qu'ils appel-
lent une cour martiale, dont les juges
sont des officiers, et ils seront fusillés,
si ce n'est déjà fait.

Pierre gardait le silence, regardant
de temps en temps la comtesse qui res-
tait toujours privée de sentiment, mal-
gré les soins empressés des deux fem-
mes, et une sorte d'angoisse semblait
se peindre sur ses traits.

— Fusillés ! reprit-il après un instant.
Cependant, peu à peu, M"" de Fon-

tenailles reprenait l'usage de) ses sens :
elle ouvrit les yeux, regarda autour
d'elle, et la vue de Pierre et de Belle-
Humeur la rappela à la réalité.

— Que faire ? s'écria-t-elle. Comment
le sauver?... Je ne veux pas qu'on me
le prenne, mon fils , mon cher Fran-
çois !... Je vais courir à Paris, me jeter
aux pieds du Premier Consul... Peut-
être se laissera-t-il toucher par la dou-
leur d'une mère...

Puis, s'approchant de Pierre et le
prenant dans ses bras :

— Ah !... Mon fils, mon enfant, qu'as-
tu fait?... Tu as livré ton frère.

— J'ignorais que le comte...
— Je ne t'accuse pas, Pierre...
— Ne pleurez plus, ma mère, dit

tout à coup le jeune homme. C'est moi
qui ai fait le mal, s'il en est temps en-
core, je vais le réparer.

— Que dis-tu là, mon fils ?
— Je vais courir à Paris, voir le Pre-

mier Consul et lui demander la grâce
de votre fils.

— Tu vas faire cela ?
— Oui ; et c'est la plus grande

preuve d'affection que je puisse vous
donner.

— Va, mon enfant, et sois béni !
Pierre s'arracha des bras de sa mère.
— Si votre fils peut encore être

sauvé, je le sauverai , dit-il .
Et il sortit.

(A suivrt.)

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1
Vmuaimmi*im J. / 1000 obligations foncières 3,60 % *e &• 1,000, série M.émission cie \ 2000 » » » 500, » N.

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

remboursement de ses obligations foncières 4 °/n de fr. ÎOOO, série F,
provenant du solde de l'émission de fr. 2,000,000 du 15 juillet 1880, offre aux
porteurs la conversion de leurs titres en obligations foncières 3.60 °/0 aux
conditions suivantes :

a) Les obligations foncières 3.60 °/0 de 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 de 1899 à 1923 par voie de
tirages au sort annuels, dans la proportion de 40 obligations de la série M et
de 80 obligations de la série N, par tirage ;

d) La Banque Cantonale Neuchâteloise se réserve le droit de dénoncer par
anticipation le remboursement partiel ou total de l'émission, moyennant six
mois d'avertissement ; elle ne pourra cependant faire usage de ce droit avant
le 15 février 1899 ;

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

/) Toutes les publications relatives à la présente émission seront faites dans
la Feuille officielle du canton de Neuchatel 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

à Bàle, Berne, Lausanne, Zurich, etc., et dans le canton :
à Neuchâtel : Banque Cantonale Julien Robert & Cio.

Neuchâteloise. Sandoz Se Cie.
Berthoud & C>». Cernier : Banque Cantonale Neu-Boyet&Wacker chàteloise.DuPasquier, Mont-

mollin & Cie. Colombier : Banque d Epargne de
Albert Nicolas & O. Colombier.
Perrot & G'8.' Couvet : Coulin & Petitpierre.
Pury & Gie. Fleurier : Banque Cantonale Neu-

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale e ?îlàte]oir?„
Neuchâteloise. ?u™f. % °'

e-
Banque fédérale. VVeibel & 0'°.
Perret & Cie. Locle : Banque Cantonale Neu-
Pury & C'e. chàteloise.
Reutter & Cie. Banque du Locle.
Henri Rieckel. DuBois & L'Hardy.

En échange d'une obligation foncière 4 °/«, série F, jou issance 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 ju illet 1894 de l'obligation série F ; b) le prorata d'intérêt
d'un mois à 4 %.

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

l'émission de 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 au pair, jouissance 15 février 1894, plus

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

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
1

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Rembeorsement d'obligations foncières 5m9 Catégorie.

Les deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 1er mars \g-]Q ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1er mars 1894,
savoir :

N°» 51 à 60, 161 à 170, 491 à 500, 541 à 550, 751 à 760,
901 à 910, 991 à 1000, 1101 à 1110, 1231 à 1240, 1381 à 1390,

1791 à 1800, 1811 à 1820, 1831 à 1840, 1961 à 1970, 2531 à 2540,
2661 à 2670, 3191 à 3200, 3241 à 3250, 3591 à 3600 et 3741 à 3750.

Le remboursement aura lieu contre remise des ti tres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 1" mars prochain.

Neuchâtel, 10 janvier 1894. (H. 1430 N.)
La Direction.

In ein grôsseres Wurstwaarengeschâft wird zu baldigem Eintritt ein intel-
ligentes uncl fleissiges Frâulein als Verkiluferin gesucht. Dièse soil Gewandt-
heit im Umgang mit der Kundschaft haben , Uebung im Detailverkauf und muss
sowohl der deutchen als auch der franzôsischen Sprache mâchtig sein.

Selbstgesehriebene Offerten mit Angabe empfangener Schulbildung und
bisheriger Thàtigkeit sind, wenn immer môglich , mit Beischluss der Photogra-
phie , an die Annoncen-Expédition Haasenstein & Vogler, Basel , unter Chiffre
P. 499 Q., zur Weiterbefôrderung einzu reichen.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, Z m« étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis
et connaissances ponr de l'ouvrage.

W Ouvrage soigné ~ f̂
RELIURE DE JOURNAUX I REVUE S

de fin d'année

TOMBOLA DE LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

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

Prix du billet portant deux numéros :
VU FRANC.

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

THÉÂTRE1 DE N EUCHATEL
Direction: PAUL MARTIN

Bureau 7 Vj h. Rideau 8 h.
MARDI 13 FEVRIER 1894

REPRÉSENTATION de GALA
Abonnements et entrées de faveur

complètement suspendus.

LA FAVORITE
Opéra en 4 actes

Paroles de MM. SCRIBE, Alph. ROYER
et G. DE WAETZ.

Musique de DONIZETTI.

PRIX DES PLACES:
Premières, 3 fr. 50. — Parterres, 2 fr. 25.

Secondes, 1 fr. 25.

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

BRASSERIE RE L'INDUSTRIE
RUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er chois
BIERE DE BALE

Se recommande,
J. RBPTER-KUEM.

On cherche quelques bons pen-
sionnaires.

BOULANGERIE PAR ACTIONS
DE COLOMBIER

Les actionnaires de la Boulangerie par
Actions de Colombier sont invités à en-
caisser, au magasin de la Société, le
dividende pour l'exercice 189%, fixé à
13 % par l'assemblée générale ' des ac-
tionnaires du 6 courant.

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

Colombier, le 9 février 1894.
Le Comité.

On offre à prêter , dès le lor mai pro-
chain , fr. 85,000 à 4 '/,, %, moyennant
sûreté hypothécaire en premier rang. —
S'adresser en l'Etude du nolaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

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

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

PREMIER ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
^ européenne des modes.

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

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

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

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

Mue DUBOIS
institutrice , professeur de coupe ,

Avenne fln 1er Mars !..
ÉCHANGE

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

ON CHERCHE
dans une honnête famille de paysans,
deux garçons qui voudraient apprendre
l'allemand : ils pourraient fréquenter une
bonne école. Prix de pension modéré.
S'adresser à M. Dardel-Kiinzli , à Aarberg
(Berne).

9"" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 13 février, à 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie.

HENRI SCEIEI4I (avec projections)
(SUITE)

« par H. P. Dessoulavy.

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les 4 conférences (auditeurs et élè-
ves de pensionnats, 2 fr. 50), sont déposées
chez le concierge de l'Académie. Cartes
de séance à 1 fr. 50 (élèves de pensions,
75 cts.) à la porte de la salle.

BATIMENT DES HERENCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 13 FÉVRIER

CONFERENCE
Une visite aux lépreux de Siùérie

par M. H. de Meuron, pasteur.

RÉUNIONS RELIGIEUSES
du mercredi 14 au samedi 17 février,

à 8 heures du soir,
Bâtiment des Conférences,

Salle moyenne, ou, s'il est nécessaire,
Grande salle. '

Sujets : 1° Devoir de la sanctification ;
2° Gomment accomplir ce devoir ; 3» Le
chrétien dans le monde, dans l'épreuve
et dans la prospérité, en face des ques-
tions actuelles ; 4° Le chrétien dans
l'Eglise et dans la famille.

(On se servira des Hymnes du croyant).

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi 13 février

à l'annexe dn Collège des Terreaux
. Salle n" 5.

PENSIONNAT de DEMOISELLES
à HIBSC HTHAL , 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
références. Prospectus à disposition.

S'adr. à M"» WILLY. (O. F. 9824)

Îleut|j êr|ûlf0-4)ereiti
NETJENBtma

Ladet zur diesjàhrigen Haupt-Versamm-
lung aile Mitglieder und Freunde des
Vereins auf Dienstag den 13. Februar,
Abends 8 V_ Uhr, in der kleinen Bras-
serie, I. Etage, ein.

Die Wich tigkeit der Tages-Ordnung er-
fordert zahlreiches erscheinen.

Der Vorstand.

A COLOMBIER
M. Jean Bovet donnera tous les mardis,

à 5 heures, dans la grande salle du
Collège, un cours de dix k douze leçons
sur la

Littérature française
Il prendra pour sujet la première moitié

du XVIIme siècle. La première leçon sera
publique et aura lieu le mardi 13 lévrier.

Prix du cours : 5 fr. S'inscrire chez le
concierge.

Un bon pensionnat de Zurich,
dirigé par une dame allemande, pourrait
recevoir, pour Pâques ou plus tard, en-
core' deux ou trois jeunes filles. Pour
conditions et références, s'adresser à
Mmo Albert , Anker, Anet (Berne) .

Pour voyageurs de commerce
900 Un voyageur s'occupant de plu-

sieurs branches de commerce, trouverait
a y joindre encore un article de première
nécessité et d'un placement facile. Con-
ditions favorables. S'adresser au bureau
de cette Feuille.

Offre très favorable
Jeune fille (14 à 18 ans) de bonne fa-

mille serait reçue dans un petit pension-
nat allemand, au prix réduit de 360 M.
par an , si elle se charge de la conversa-
tion française. Etude des langues, musi-
que, dessin, ménage. Vie de famille.
Education soignée. Adr. Villa Silvaria,
Bad Suderode, Harz. 

Un jeune homme. Bernois, de bonne
famille, libéré des écoles, connaissant les
travaux de campagne, désire place
dans la famille d'un agriculteur du can-
ton de Neuchâtel, pour apprendre la lan-
gue française. En échange, on prendrait
un jeune homme désireux d'apprendre
l'allemand, qui aurait également à tra-
vailler à la campagne. Offres à Frédéric
Zimmermann, bureau des postes, Watten-
wyl, près Thoune (H. 669 Y.)

On demande pension pour une jeune
dame, dans une famille parlant le fran-
çais. Adresser les offres à Mme Melcher,
Saint-Moritz (Engadine). (H. 134 Ch.)
y Une personne se recommande
_§_F* au public pour nettoyer et raccom-
moder des habits d'hommes; elle confec-
tionne aussi des costumes de petits gar-
çons. — Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Treille 5, au magasin.

PFW^Ïfllï 
soi8née et belle chambre

rjjllolUli meublée, au Midi , pour un
ou deux messieurs. Vieux-Châtel 9,2«étage.

On désire
placer une jeune fille de 16 ans dans une
bonne famille ou pensionnat où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans les
langues modernes, principalement dans le
français. Adresser les offres , avec indica-
tion du prix de pension , sous chiffre P.
562 Z., à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich.

TRAVAUX MANUELS
ponr enfants et jennes gens

(carton, bois, métal)
Ecole particulière, ruelle DuPeyrou 1

(Entrée par la cour).

A nrCator Plusieurs sommes de
\) \ UICI 5 à 10,000 francs,

moyennant bonne garanti e hy-
pothécaire en 1er rang. S'adr.
a F.-A. «Tacot, notaire, à Co-
lombier.

Les gens enrhumés se figurent qu'en se
mouchant ça dégage : c'est tout le contraire.
D'abord , <;a fait un bruit désagréable, en-
suite chacun de ces efforts d'expulsion ne
fait que congestionner la muqueuse en y dé-
terminant , par l'effet du vide, un nouveau
raptus congestif qui entretient le catarrhe.

Les gens les plus enrhumés sont ceux qui
se mouchent le plus, et c'est parce qu 'ils se
mouchent le plus qu'ils sont davantage en-
rhumés

Le traitement du rhume de cerveau peut
être résumé ainsi : Essuyez , ne mouchez
pas ! el prenez chez votre pharmacien un étui
de Pastilles Géraudel de 1 fr. 50 (port et
droits en plus).

En vente , à Neuchâtel , dans les pharmacies
A. Dardel , Jordan, Donner , Guebhart , Bour-
geois et Bauler.

NE VOUS MOUCHEZ PAS !

Promesses de mariage.
Wilhelm Schneider, cordonnier, Badois,

et Maria-Joséphine-Elvira Deck, lingère,
Bàloise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Edouard-Léon Courvoisier, major , Neu-
chàtelois, domicilié à Neuchâtel , et Flo-
rence-Annie Trott , sans profession , An-
glaise, domiciliée à Loschwitz (Saxe).

Jean-Baptiste Martinenghi , maçon, Tes-
sinois, et Isabelle Rognon , margeuse,
Neuchâteloise; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
9. Charles-Hermann , à Charles-Claude

Monnier , horloger, et k Fanny-Elvina née
Loosli.

9. Enfant du sexe masculin né-mort, à
Paul-Antoine Monti , maçon , et à Louise
née Jacquemin.

10. Alfred-Ernest , à Johannes Pieren ,
cantonnier , et à Maria née Rottermann.

11. Louisa-Elisa-Madeleine, à Ernest-
Wilhelm Kipfer , peintre, et à Louisa née
Duvoisin.

11. Louise, à Simon Franceschini, gyp-
seur, et à Maria - Elisabeth - Rosa née
Steflen.

Décès.
8. Rosa-Adèle, fille de Jules-Alfred

Perret et de Rosa née Gerbex, Neuchâte-
loise, née le 14 décembre 1880.

10. Jean-Frédéric Wâber, marchand de
fromage, époux de Sophie née Wenker,
Neuchàtelois, né le 15 janvier 1835.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

I 

Monsieur et Madame Albert
BOHY-CHOLLET et leur famille
remercient sinch 'ement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
leurs sympathies à l'occasion de
leur récent deuil .

CHEVIOTS ANGLAIS
décatis, le mètre de fr. 2.95 à 9.45.

Draps d'Etaim ponr vêtements de
messieurs «t garçons

env. 140 cm. de large, de fr. 2.45 à 7.45 le
mètre. Echantillons franco, gravures gratis.

ŒTTINGER & C \ Zurich.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.
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— Samedi, M. Gladstone et sa lemme
sont arrivés à six heures à Londres, en
gare de Charing Cross, venant de Biar-
ritz , via Paris, Boulogne, Folkestone.
Un grand nombre d'hommes politiques
et de journalistes attendaient le premier
ministre; à l'extérieur de la station ,
l'enthousiasme de la foule était si grand ,
lorsqu'il a paru , que la circulation sur le
Strand a élé un moment interrompue.
M. Gladstone s'est rendu immédiatement
en sa résidence officielle de Downing
street.

— L'enseignement en Sibérie :
Un journal de Saint-Pétersbourg ra-

conte qu'un instituteur d'Olekminsk,
plusieurs fois condamné pour vagabon-
dage , a repris la vie errante ; que le
professeur de musique, détenu, est con-
duit à l'école et reconduit en prison par
la police ; enfin que le professeur de
mathématiques a donné sa démission
pour se consacrer complètement à sa
profession de earcon de café.

Un escroc de haut vol.
Il s'agit du baron de Soubeyran , qui

vient d'être arrêté ensuite de l'examen
sommaire des livres du Comptoir d'es-
compte à Paris. Cette arrestation cause,
parait-il, une grande émotion , et cer-
tains journaux s'efforcent à l'aide de
détails touchants sur l'amour filial , la vie
de travail et l'éloignement des plaisirs
mondains que manifestait M. de Soubey-
ran d'exciter envers celui-ci une pitié
favorable à sa cause.

Il faudrait cependant ne pas confon-
dre : il est des gens très bon dans leur
intérieur, très travailleurs, et, en même
temps, très honnêtes ; il en est d'autres
non moins bons chez eux , non moins
actifs, mais peu loyaux en affaires.

Est-ce que, par hasard, il faudrait
oublier la ruine où ils entraînent des
familles, parce qu'ils amènent le bien-
être dans la leur ? Esl-ce qu'en raison de
leur travail continu, la nature de ce
travail importerait peu ? Il y a des vo-
leurs qui , dansli perpétration de leurs
méfaits, montrent une ingéniosité, une
application , une persévérance , une
puissance de travail , en un mot, plus
grande que celle que beaucoup de braves
gens apportent à vivre sans nuire au
prochain. Que nous sert de savoir qu 'un
tel , dont la main s'est égarée dans notre
poche, est un fils modèle? Le tort a
nous causé sera exactement le même que
si le voleur avait été un fils dénaturé. Et
en quoi nous scra-t-il moins désagréable
d'être volé par un homme qui aura
longtemps étudié son coup que par un
autre qui l'aura trouvé en baillant? Nous
n'en serons pas moins volé, n'est-ce pas?

Le fait est qu 'il y a une certaine in-
dulgence acquise au monsieur bien mis,
bien élevé ct bien apparenté, dont ne
bénéficie pas l'homme privé de ces avan-
tages.

Il est certain encore que plus la
somme volée est grande, plus les dupes
sont en nombre, moins il semble que le
voleur ait à redouter le code.

Et c'est cette singulière indul gence
qui est souverainement injuste, aussi
injuste que dangereuse. Que penser éga-
lement de lois qui parfois sont plus dures
à quiconque a dérobé un pain , ou une
centaine de francs, avec effraction , et
aura lésé uoe seule famille, qu 'à celui
qui a escroqué un million et ruiné plu-
sieurs familles?

On dil que des retouches affaiblissent
l'autorité d'un code. Oui , quand les re-
touches sont inutiles ou mauvaises ; mais
lorsqu'elles amèneront la suppression de
dispositions qui étonnent le public et le
désorientent , le respect de la loi ne peut
qu'en être fortifié.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Inhumation gratuite. — Le Conseil
d'Etat a discuté e! adopté, dans sa séance
de jeudi , le projet de loi sur les inhuma-
tions gratuites, préparé par M. Comtesse,
chef du département de l'agriculture. Ce
projet de loi sera soumis au Grand Con-
seil dans sa prochaine session , qui s'ou-
vrira le 5 mars prochain.

Chaux-de-Fonds. — Samedi soir , le
train qui devait partir de la Chaux-de-
Fonds à 7 h. 44 m. pour Neuchâtel , a
subi un retard de plus d'une heure : un
fourgon postal , dit-on , était sorti de la
voie, ensuite de l'écartement des rails.

— Samedi, à une heure de la soirée,
un bloc de rocher s'est détaché du talus
abrupt qui s'élève derrière l'ancienne
Couronne, rue de l'Hôtel-de-Ville, et a
roulé en plusieurs morceaux dansla cour
et le jardin. La maison n'a pns souffert ;
cependant le déblaiement va être un
grand ennui pour le propriétaire.

Choses et autres

La planète Vénus à la fois étoile du
matin et du soir. — Les amateurs des
curiosités du ciel, dit H. de Parville,
dans le Journal des Débats du 7 cou-
rant , pourront observer un phénomène
assez rare la semaine prochaine, et dans
des conditions qui ne se montreront pas
aussi favorables d'ici plusieurs siècles.
La planète Vénus brille en ce moment
d'un grand éclat. On peut la distinguer
fort bien , dans les circonstances ordi-
naires, tant elle est brillante, dès qu'elle
se lève ou se couche 20 minutes après le
soleil. Elle se voit encore au milieu des
brumes de l'aurore ou du crépuscule.
Or, cette année, le 14 février , elle se
lèvera non plus 20 minutes avant , mais
43 minutes avant le soleil , ct se couchera
43 minutes après le soleil. Elle sera donc
étoile du matin et étoile du soir. Le
lundi 12, le lever aura lieu 35 minutes
avant le soleil et le coucher 45 minutes
après. Le mercredi 14, lever 43 minu-
tes avant le soleil et coucher 43 minutes
après le soleil. Elle sera pendant le
même temps étoile du matin et étoile du
soir. Puis le lendemain 15, lever 48 mi-
nutes, coucher 34 minutes. Samedi 17,
cc sera fini; lever à 55 minutes, mais
nnuchar n 17 minutes. Vénus ne sera
plus qu étoile du matin.

Chemins de fer. — La longueur des
chemins de fer du globe a augmenté, du-
rant , ces dernières années, dans des pro-
portions considérables. De 468,800 kilo-
mètres que l'on comptait en 1884, on est
arrivé en 1888, à 641,781 kilomètres.
Sur ce chiffre , l'Europe vient avec
214,252 kilomètres, l'Amérique avec
374,015 kilomètres, les trois autres par-
ties du monde n'atteignant ensemble que
le nombre de 53,514 kilomètres. Le nom-
bre total des locomotives existant en
Europe est estimé à près de 61,000 et
dans les autres pays du globe à 43,000
environ. L'Angleterre possède 50 locomo-
tives par 100 kilomètres de chemins de
fer , la Belgique à peu près autant , l'Alle-
magne 33, la France 29, la Russie 25,
l'Autriche 20, l'Italie 18, l'Inde 14 et
jcs Etals-Unis 12. Le chiffre total des
capitaux engagés dans la construction
des chemins de fer est évalué à 151
milliards 800 millions de francs. L'Eu-
rope entre dans cc nombre pour 75 mil-
liards cle francs. Le capital employé par
kilomètre est de 360,000 francs environ
dans cette partie du monde. Dans les au-
tres pays, la moyenne des capitaux dé-
pensés est de 186,750 francs par kilomè-
tre.

Madame veuve Samuel Fornachon et
ses enfants, à Neuchâtel et Molfetta
(Italie), et les familles Fornachon , Muri-
sier, Petitpierre, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur ADOLPHE FORNACHON,
ancien greffier ,

survenu aujourd'hui .
L'avis de l'inhumation paraîtra demain.
Neuchâtel , le 12 février 1894.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le traité de commerce russo-allemand,

publié par le Moniteur de l'empire, est
rédigé en français; il comprencf vingt et
un articles. Il "stipule le traitement réci-
proque de la nation la plus favorisée: il
garantit aux sujets de chacun des deux
empires, clans les affaires commerciales
et industrielles et dans les questions de
propriété, le même traitement devant la
loi, la justice ct l'administration qu'aux
sujets de l'autre empire, en tant qu 'il
n'existe pas de restrictions applicables à
tous les étrangers. Les relations com-
merciales réciproques, ne devront être
entravées par aucune défense d'impor-
tation ou d'exportation , une seule excep-
tion étant faite en faveur des produits
de monopole et des défenses faites pour
des raisons sanitaires.

Les cargaisons des navires russes et
allemands seront, avec certaines restric-
tions, traitées.comme les marchandises
introduites par la voie de terre. La
durée du traité sera de dix ans ; il pourra
être aboli douze mois après le jour de la
dénonciation. Il entrera en vigueur le
20 mars 1894, ou même plus tôt , si cela
est possible, et durera jusqu'au 31 dé-
rcmhrfi 1903.

NOUVELLES SUISSES

Conseil national. — Il y a eu deux
élections au Conseil national dimanche.

Dans la Haute-Argovie, M. Steinhauer ,
candidat libéral appuyé par les radicaux ,
l'a emporté d'environ /00 voix sur M.
Durrcnmatt , à l'élection de qui les radi-
caux s'étaient refusés ii coop érer.

Dans le canton de Zurich , c est M. bta-
dler, porté par les libéraux et les démo-
crates, qui a été élu par 7,785 voix, son
concurrent M. Schmid, président de la
Ligue des paysans, n'en obtenant que
4,462.

Assurance contre la grêle. — L as-
semblée générale de la Société suisse
d'assurance contre la grêle, à laquelle
assistaient des délégués des cantons qui
fournissent des subventions, a eu lieu
dimanche, à Zurich. Le rapport du con-
seil et les comptes ont été acceptés, et les
administrateurs et reviseurs confirmés.
On a adhéré à la proposition du conseil
d'administration de ne pas procéder à la
revision des statuts.

Berne. — Une très nombreuse assem-
blée de délégués du parti radical a eu
lieu dans l'après-midi de dimanche, au
Casino de Berne. Après avoir entendu
un rapport du Dr Schârtlin, directeur
du bureau fédéral des assurances, sur
l'initiative Greulich, et un autre de M.
Marti sur l'initiative Diïrrenmatt (attri-
bution aux cantons d'une partie du pro-
duit des douanes), on a voté deux réso-
lutions prenant position conlre les deux
demandes d'initiative. Le député Weber,
de Grasswyl, est désigné comme prési-
dent du parti ; le colonel Will comme
vice-président et Bienne comme Vorort.

— Les expériences faites sous l'œil de
professeurs vétéri naires aux abattoirs de
Berne par la communauté Israélite pour
étourdir le bétail au moyen de l'alcool
paraissent, de l'aveu de personnes com-
pétentes, remplir pleinement le but que
veut le nouvel article constitutionnel.

Bâle-ville. — Le Conseil d Etat a in-
terdit l'abatage Israélite dans les abat-
toirs du canlon. Il propose au Grand
Conseil la création d'une école d'Etat
pour les travaux féminins.

Zurich. — 69 sections zuncoises de la
Société fédérale de gymnastique ont
décider a l'unanimité de leurs délégués
de rester dans la Société fédérale et
d'accepter les statuts revisés de celle-ci,
lesquels permettent aux membres passifs
le droit de vote. Dans ce cas les Zuricois
disposeraient de 6,000 voix au lieu de
1,700 comme actuellement.

CHRONIQUE LOGALB

Conseil général de la Commune
Séance du 12 février.

Sur le rapport du Conseil communal,
le Conseil ratifie une convention conclue
avec la Société Léopold-Roberl, à laquelle
est accordé l'usage gratuit , pour l'agran-
dissement du bâtiment des expositions,
d'une parcelle de terrain de 200 mètres
carrés environ à l'Est de la cour Léopold
Robert. Profitant de la construction en
perspective, la Commune excavera le sol
sous le terrain à bâtir pour diminuer les
infiltrations dans les caves du Palais ; un
crédit de 8,853 francs est alloué à cet

En outre, le Conseil vote les crédits
suivants : 8,300 francs pour réparations
à faire à l'ancienne maison d'école de
Serrieres ; — 2,000 francs pour achat et
pose de 2,000 modérateurs de pression
et 1,600 francs pour achat et pose cle
20 compteurs à eau ; — 2,000 francs
pour la pose effectuée d'urgence d'une
nouvelle conduite de gaz au passage
Max. de Meuron . (A diverses plaintes
sur la nature et la régularité de l'éclai-
rage au gaz, M. le Directeur des travaux
publics répond qu 'un expert de Berne
examine actuellement la question.)

Le Conseil renvoie à une commission
composée de MM. Convert , Martenet ,
Haller , do Pourtalés et de Perregaux , un
projet pour l'établissement de deux che-
mins — l'un a Maillefer , l'autre à Champ-
bougin , — mettanl en communication la
route de Serrieres avec celle du bord du
lac. Il ratifie la vente, faite dans les con-
ditions qu 'on sait, des derniers lots du
massif F aux terrains de l'Est, et renvoie
à la Commission deux demandes en
agrégation d'étrangers à la Suisse.

La Commission, par l'organe de M.
Eug. Borel , présente son rapport sur la
réorganisation de la direction des tra-
vaux publics. Estimant insuffisante la
solution proposée par le Conseil commu-
nal — nomination d'un chef de compta-
bilité el d'un aide comptable, — elle

recommande qu il soit pourvu provisoi-
rement au remplacement du secrétaire-
comptable du service des eaux, et invite
le Conseil communal à étudier une réor-
ganisation fondamentale. Dans sa pen-
sée, les propositions nouvelles viseraient
la création d'une division spéciale com-
prenant les eaux, le gaz et les forces mo-
trices, et ayant comme chef un ingénieur,
qui relèverait lui-même d'une des direc-
tions communales.

M. Jeanhenry répond par une motion
d'ordre tendant au renvoi de la discus-
sion pour permettre au Conseil commu-
nal de s'éclairer sur ces conclusions tout
à fait opposées aux siennes. — C'est
dans un esprit analogue à celui de la
Commission qu 'il entend la réorganisa-
tion des travaux publics, mais il ne con-
çoit pas qu'on puisse séparer de ce di-
castère les services indiqués, dont les
éléments manquent en partie, d'ailleurs.
La vraie solution , il la trouve dans une
lettre publiée samedi par la Feuille
d'avis: un conseiller communal techni-
cien surveillant les travaux d'édilité pro-
prement dite et les autres travaux , se-
condé par des chefs de service capables.
Mais celte réforme profonde ne saurait
être étudiée avant le renouvellement des
autorités communales.

Cc qui importe pour l'heure, c est de
courir au plus pressé, c'est de faire les
nominations provisoires que nécessitent
le décès d'un employé et la démission
honorable d'un autre.

Après la réponse du rapporteur , —
un peu sceptique à l'égard du provisoire
de ces nominations, et favorable bien
plutôt à une étude complète de la ques-
tion , étude dont pourront toujours tirer
parti les autorités communales à élire
prochainement, — on passe au vote sur
la motion d'ordre. Celle-ci est adoptée ;
la discussion est donc renvoyée à la
session suivante.

La séance est levée a 6 h. 40. Session
close.

Quatrième concert d'abonnement. —
La Société de musique nous a réservé
cette fois-ci l'occasion d'entendre deux
artistes suisses. Mme Klein-Ackermann
est une cantatrice de renom, très avan-
tageusement connue. En possession d'une
belle voix de soprano, elle se produira
dans un air des Noces de Fic/aro, de
Mozart et dans des Lieder de Schubert,
Massenet el Taubert , programme, nous
semble-t-il , très judicieusement choisi.

M. Paul Schmid s'est déjà fait appré-
cier plusieurs fois dans notre ville. Avec
le concerto en la mineur, de Schumann,
— œuvre qui , sauf erreur, n'a jamais
été jouée dans nos concerts, — il nous
révélera l'excellence de son mécanisme,
doublé d'un profond sentiment artisti-
que. Dans la seconde partie, il nous don-
nera une idée de la littérature musicale
française pour le piano par 1 exécution
d'oeuvres de Fauré et de Widor. La vir-
tuosité dont il fait preuve sur l'orgue se
manifestera certainement d'une façon
aussi éclatante sur le piano.

Ajoutons à ce riche programme des
solistes une suite en ré majeur , de Bach ,
pour orchestre. Nous savons ce que
valent des œuvres signées de ce nom,
leur célébrité n'est plus à faire. De Bach ,
nous irons à Beethoven , que nous retrou-
verons toujours grand ; l'ouverture
d'Egmont nous en fournira la démons-
tration , puis nous arriverons à Wagner ,
qui déploiera dans l'introduction du
3mc acle de Lohengrin l'éclatante sono-
rité de ses fanfares ; un programme, on
ne pourrait mieux choisi, pour se rendre
compte du développement inouï de l'or-
chestre aux trois grandes époques repré-
sentées par les maîtres que nous venons
de citer.

Vente de Vins. — Aux enchères du 12
février , les vins 1893 des caves de l'Hô-
pital Pourtalés, à Cressier, se sont ven-
dus : les blancs, lre qualité, de 48 1/2 à
55 centimes le litre ; 2me qualité , de 40
à 41 Va cent ; les rouges, _ ro qualité , de
1 fr. 37 à 1 fr. 50; %me qualité , de 90 c.
à I franc.

Gymnastique. — Dimanche soir, la
section fédérale degymnastique de notre
ville offrait au nombreux public qui
s'était donné rendez-vous au Chalet du
jardin anglais, un aperçu de la soirée
que cette société offrira au théâtre au
mois de mars prochain.

Les travaux d'ensemble, exécutés avec
beaucoup d'aisance et de précision , ont
prouvé que le travail continu auquel se
livrent nos gymnastes, n'est pas sans
porter ses fruits.

Un tournoi romain , assez original , a
clos cette soirée, qui , n'oublions pas de
le dire, avait été augmentée d'une chan-
sonnette comique dite avec beaucoup de
de brio par M. B., et de tours de jongle-
rie, dont notre ami Trac n'en est pas à
son coup d'essai. D.

Une excellente idée. — A propos des
lignes parues sous ce titre dans notre
numéro d'hier, nous avons reçu les
deux lettres suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Votre aimable entrefilets de ce jour se

trompe d'adresse, c'est la Société de Zo-
fingue qui a eu l'excellente idée de pro-
curer aux ouvriers de notre ville le
plaisir d'assister à la représentation de
mercredi. Ces messieurs n'ont pas craint
la fatigue, qui en résultera pour eux ,
aussi peuvent-ils être assurés d'avance
de la reconnaissance de tous ceux qui
auront le privilège cle les entendre
après-demain.

Agréez, elc. C. R.-S.
12 février 1894.

Monsieur le rédacteur,
L'excellente initiative prise par la

maison Russ-Suchard et , me dit-on
aussi , par la maison David Perret, de
procurer à leurs employés le plaisir
d'assister à une soirée littéraire de la
Société de Zofingue , me suggère la ré-
flexion que le cas pourrait peut-être se
généraliser pour la plupart des ouvriers
et employés de notre ville qui ne peu-
vent pas se payer une semblable jouis-
sance, si telle de nos sociétés d'étudiants
voulait bien répéter sa soirée, pour la-
quelle les prix seraient réduits de façon
à permettre à tous les chefs d'ateliers,
établissements et bureaux d'offrir des
billets à leurs employés.

La question vaudrait la peine d'être
examinée par nos sociétés d'étudiants, et
je ne doute pas que le conseil d'adminis-
tration de la salle des concerts prête son
appui à un tel but en réduisant sensible-
ment les frais de location de sa salle. ,

Z.

LIBRAIRIE
Kunst - Salon. — Berlin , Amsler &

Ruthardt. Prix , 4 marcs 50 pour huit
livraisons annuelles , richement illus-
trées.
Miss Helen Zimmern , — l'un des écri-

vains féminins les plus appréciés par les
lecteurs des grandes revues artistiques
anglaises et américaines, publie dans le
3me fascicule de Kunst-Salon, qui vient
de paraître, un article remarqué sur
ff inàldo Carniélo, le maître reconnu des
sculpteurs italiens vivants.

Le même fascicule contient aussi un
article qui nous touche plus directement
en ce que M. Henri Bothmer, à Genève,
y donne sous le titre de Schweizerisches
oildende Kunst des Gegenwart , une
revue de la peinture actuelle en Suisse,
au cours de laquelle nous relevons les
noms de Bachelin, de MM. Anker, Ed.
de Pury, Rœthlisberger, etc. — A noter
encore, une intéressante chroni que artis-
tique de Paris, du Dr Alfred Nossig.

La partie illustrée comprend des re-
productions caractéristiques de la ma-
nière de Carniélo (Tenax vite, la plus
importante de ses œuvres, sera donné
hors texte dans la prochaine livraison),
ct la gravure sur bois connue de Knaus,
Un citoyen du monde content.

DERNIÈRES NOUVELLES

St-Gall, 158 lévrier.
Les commissions des sociétés indus-

trielles de la ville proposent à l'unani-
mité de recommander lc rejet de l'art.
34 ter de la Constitution fédérale , soumis
à la votation populaire le 4 mars, sous
le j rétexte que cet article est insuffisant
pour opérer une réforme de la législation
sur les métiers.

Langenthal , 12 février.
A l'assemblée de délégués du club

al pin suisse, tenue à la maison de l'école
secondaire, 70 personnes étaient présen-
tes. Le président centra l, M. le pasteur
Baumgartner , de Bricnz , présidait.
L'achat du panorama du Mont-Blanc par
l'ingénieur Imfcld a été décidé; en re-
vanche, l'achat de la carte du Mont-Blanc
a été repoussé.

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

Madame Hûgli-Borrel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Borrel-Maulaz , à Tolochenaz,
leurs enfants et petits-enfants ; Madame
Rocha-Borrel et ses enfants ; Madame
veuve Verdan-Vouga, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame Vouga,
docteur ; Mademoiselle- Constance Hugli ;
Monsieur et Madame James Hugli et leurs
enfants, en Nouvelle-Zélande ; Monsieur
Albert Vouga ; Mademoiselle Rosine
Mayor, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Mademoiselle Cécile-Augustine BORREL
leur bien-aimée sœur, tante, grande-tante,
arrière-grande-tante et cousine, enlevée
à leur affection aujourd'hui 11 février, â
6 1/a heures du matin, dans sa 79me
année.

Mon âme s'est attachée à
Toi pour te suivre et ta droite
me soutient.

Ps. LXIH, 9.
L'enterrement aura lieu à Colombier ,

mardi 13 février , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .
On ne reçoit pas.

Madame Elisa Roy-Perrenoud et son
enfan t , à Alger; Madame et Monsieur
Alphonse Borel-Perrenoud et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Alfred Pettavel-Perrenoud , à Couvet ;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud-
Kortz , à Bouffarik (Algérie), ainsi que les
familles Roy, Borel et Perrenoud , ont la
douleur de" faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Célestin ROY ,
décédé le 10 février , à Alger, après une
courte maladie, à l'âge de 41 ans.

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

Monsieur et Madame Arnold Bourquin
et leur enfant ; Monsieur Charles Bour-
quin ; les familles Bourquin , Maumary,
L'Eplattenier et Robert, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur cher père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Paul BOUR QUIN ,
décédé le 11 courant, dans sa 61 m« année,
après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 12 février 1894
Actions Obliçaîions

Central-Suisse 3<>/o féd.eh.de î. — . _
Jura-Simpion. 118 — 3V. fédéral . . 104.90

Id. priv. — .-- 3% Gen. à lots 107 —N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 512 25
St-Gothard . . Franco-Suisse - —
Union-S. anc. 397 50 N.-E.Suis.4°/0 5?2.25
Banq_ '3 fédér. —- .— Lomb.àni.3% 306 50
Union fin. gen. 487 50 Mérid.ital.S% 261 50
Parts de Séttf. — .— Douan.ott.5Vc 
Alpines . . . .  — , - Prior.otto.4% 478 —

Changes à Genève *rB*n! Bn « "»•
Domindé ! (Ktett fe°̂ *; ~'Z

Franco .. 100.26 100.32 Francfort -'-Londres. . 35.26 25.30 -  ̂ —
Allemagne 123.35 |123.55 Esc. Genève 3 «/,

Bourse de Paris, du 12 février 1894
(Court, da «IMnve)

8% Français. £8.40 Crédit foncier 985.—Italien 5% . . 75.90 Créd. lyonnais 777 50Itu8.0rien 5% 69.70 Mobilier fran. — .—Kgy. unii. 4% 516.25 Suez 2710.—Ext. Esp. 4% 63.— J. Mobil, esp. 
Portugais 3% 20. — ChemAutrich. 643.75
Turc 4% . . . 24.57 Ch. Lombards —.—Hongr. or 4% 94.75 Ch. Méridien. 526.25

Actions Ch. Nord-Esp. 105.—
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 150.—
Bq. de Paris . 613 75 Banq. ottom. . 605.62
Comptoir nat. 490.— Rio-Tisto . . . 860.62

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

3»/4% Etat de Neuchât1 1891, à 100 et int.
4V9 % dito 1877, à 103 »
4 o/0 Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, &

101.50 et intérêt.
Noos sommes vendeurs de

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

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

Obligations ville de Fribourg-, à lots, à
13 Fr. 50 (Tirage : 15 février. — Gros lot :
15,000 Fr.).
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