
PROPRIÉTÉ À VENDRE
_ NEUCHATEL.

Samedi 17 février 1894, & 11 heu-
res dn matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix,
l'hoirie Sailer-Ries exposera en vente par
voie d'enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Beaujon , la propriété
qu'elle possède aux Fahys rière Neuchâ-
tel, désignée au cadastre comme suit :

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

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

» 35. a jardin et basse-
cour de 1073°> .

» 3G. » verger de 578m.
» 37. » vigne de 1083™.

Assurance de la maison : 8,000 fr.
Mise à prix : 12,000 fr.
Cet immeuble conviendrait à un jardi-

nier, et pourrait également être utilisé
pour une industrie.

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

Neuchâtel , le 30 janvier 1894.

A VENDRE
propriété de rapport et d'agrément, dite
Serrone-Borèi (altitude 800 mètres), sur
Corcelles (ou à louer partie meublée
pour l'été). Ecrire au Dr Guebhard, villa
Mendiguren , Nice. 

VENTE D'IMMEUBLES
ât Be-veiisc

Les enfants de défunts Paul Comtesse
et de Marie née Ecoffey exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le
samedi 3 mars 1894, dès les 8 heures
du soir , à l'Hôtel de Commune, à Bevaix ,
les immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Bevaix.
1. Art. 017, pi. f» 18, n° 26, Vigne de

Sasselles, vigne, 402m2 = 1 ouv. 141.
2. Art. 710, pi. f» 8, no 83, les Sagnes,

jardin . 13Gm = 0 émine 400.
3. Art. 713, pi. f» 47, n» 10, les Rosiers,

champ, 650™ = 1 ém. 925.
4. Art. 2856, pi. f» 53, n° 53, â Fornelet ,

champ, 961"' = 2 ém. 846.
5. Art. 559, pi. f° 15, n° 58, au Bossu,

pré, 1115» = 3 ém. 302.
G. Art. 568, pi. f« 42, 11° 32, Fin de Bau-

let , champ, 61Gm = 1 ém. 825.
7. Art. 616, pi. f° 8, n" 44, les Sagnes,

jardin , 179m = 0 ém. 530.
8. Art. 712, pi. f» 43, n° 77, les Mur-

dines, champ, 823m = 2 ém. 437.
Pour tous renseignements , s'adresser

à M. Auguste Comtesse, "à Bevaix.

A vendre en ville
une belle maison d'habitation , compre-
nant 3 logements de 6 chambres chacun.
Balcons. Jardins d'agrément. Vue étendue.
S'adresser à Ch.-Ed. Bovet , gérant de
rentiers, Avenue de la Gare 21.

TERRAIN A VENDRE
Situation exceptionnelle : issue route de

la Côte. S'adresser Cassardes 1 bis, la
Sablière.
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VIGNES A VEItfDRE
Pour sortir d'indivision, Mmos Steinlen et Amann , héritières de Mmo Louise

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

Art. 1594. F» 16. N» 42. Cudeau du haut, vigne de 584 mètres2, l,638/ )000 ouvriers.
» 1595. F» 17. N» 9. Vigne de Rue à Jean, » 575 » l ,633/iooo B
» 1596. F» 18. N» 44. » »' » » 470 » l,33,/iooo »
» 1597. Fo 32. No 15. A Lévrier, » 388 » *,"*/«*> »
» 1598. Fo 33. No 34. A Préel , » 2585 » 7,3*V(obo »
» 1598. Fo 33. No 35. » verger de 475 » l,M7<ooo »
» 1599. Fo 34. No 24. A Petet , vigne de 1175 » 3,3"/t 0O0 »
» 1600. Fo 36. No 4. Les Jopesses, » 506 » V3T/iooo »
» 160-1. Fo 36. No 18. » 340 » 0,9C3/ I 000 »

2. Cadastre d'Auvernier.
Art. 1144. F° 14. N° 4. Lerin, vigne de 1914 mètres2, 5,-œ/( 000ouvriers.

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

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

Art. 2276. Fo 47. N° 56. Rosset, vigne de 471 mètres2, l ,337/iooo ouvrier.
Les amateurs de l'une ou de l'autre de ces* vignes sont invités à faire leurs

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

Pour tous renseignements et voir les immeubles, s'adresser au soussigné.
JACOT, notaire.
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publiera prochainement un ouvrage
de Pierre MAËL
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Roman de mœurs maritimes.
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Ni'ige pendant la nuit et pour un moment
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le soir.

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

li février 1128 -6.2 («36.8 S.-O. Clair.

SIVBAC DV I,AC i
Du li février 7 h. du m.) : 429 m. 90
Du lô » 429 m. 100

IMMEUBLE S A VENDRE

'.KM A vendre, aux abords de la
Tille, une vigne de 4 ouvriers environ ,
pouvant èlre utilisée comme terrain à
Làlir. Le bureau d'avis indiquera .

A VENDRE
dans le canton de Nenchâtel

un beau domaine en un seul max , propre
à toutes espèces do cultures, d' une con-
tenance de 00 poses en nature de champs,
verger, forê t et pâturage, ayant 2 vastes
bâtiments , soit maison de maîtres et mai-
son de ferme, plusieurs logements ; le
tout situé à proximité d'une grande loca-
lité industrielle , d' une gare de chemin de
fer et traversé par une route cantonale.
Entrée en jouis sance à volonté. — Pri x :
25,000 francs. Conditions de paiement
très avantageuses. Conviendrait tout par-
ticulièrement à un voiturier. j  S'adresser
au burea u .du journal .'BB jgfl 014
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ANNONCES DS YEHTE

A vendre , encore quelques canaris
dn Harz, bons chanteurs, ĵ lus quelques
femelles ; de même, unexpaire de canaris
ordinaires à céder, avec cage à nicher,
pour fr. 12.

R. Hediger, place dn Port.

100 coqs de Bruyère
Le coq, la pièce, fr. 3.25
La poule, » » 2.75

Perdrix blanches, la pièce, fr. 1.80
Gelinottes, » » 1.80
Perdreaux gris, » » 2.50
Grives litornes, » » —.60
Gros lièvres frais, la pièce, de 5.50 à 6.50
Epaules de chevreuil, » » 2.50 à 3.—
Selles et gigots de chevreuil.

HJkïlïlïl
Soles d'Ostende.
Aigrefins, la livre, fr. —.90
Merlans, » » —.70
Raie, » » —.90
Morue fraîche (cabillaud) » » —.90

Pigeons romains. — Pintades.
Dindes — Canards

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Terrines de foie gras de Schweizerhall.

SAUCISSES DE FRANCFORT
la paire, 45 cts.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des iipancheurs, 8

Caves Samuel CHATEHAY
Mises en bouteilles sur lies des vins

blancs de Neuchâtel 1893, à 45, 50 et 55 c.
la bouteille , rendue à domicile. S'inscrire
au bureau , rue de l'Hôpital 12.

T/^TT'AT A vendre environ 200 quin-
* \a9st\sVt\ taux de f0jn lre qualité. —
S'adresser à M. Julien Persoz, boulanger ,
à Cressier. 

Tous les jour s
Meringues et Vacherins

Cornels à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. SLUKEER-GABEREL
Albert HAFNER , succès.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England , à Genève.

MIEL
en rayons â fr. 1.— le '/•, kilo , et extrait
à 70 centimes.

Vins de Tokay et de Bordeaux , pour
malades.

Magasin PORRET-ÉCCTER
3, rne de l'Hôpital.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE ifiïïïSJ'î'Tb

ORFÈVRERIE JBAHIPT & Cie.
Bet.il choit dam ton» le» genre» Fondée en 1833.

5LI JOB I W
SiaecaMt rai j

Slalson du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

l̂ ffl ,̂̂ B̂mmmttmamm¦¦¦&¦ma

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Nenchâtel

VINS ROUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emporta , à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *TW5
§&- On livre à domicile par 0 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin , Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à. disposition des acheteurs.
____________™___ 

Boulangerie-Pâtisserie
RCE »U CHAT1EAU

Zwiebaeks de Vevey, Leckerlis de Bille.
Gâteaux de Milan , Pain d'anis.
Nouilles aux œufs, Fidés et Macaronis.

Se recommande, Anguste JOSS.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SKIlVKnr

8, rue des Epancheurs, 8

ME TRAITE QU 'AVEC LES MAISONS DE GROS.

CAVES Edmond BOVET
Prochaines mises en bouteilles sur lies

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

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

— TÉLÉPHONE —

m PH. MAFFEI, vitrier |
0 vis-à-vis dn Mont-Blanc fi

Vitre rie en tous gen res.
Verre à vitres.
Diamants, Mastic, Miroirs .
Glaces pour devantures.
Dalles pour planchers.
Encadrements.

— PRIX MODÉRÉS —

PflTirPR Q A vendre, à un pri x rai-
l Ul Atfail Du sonnabie , deux potagers,
chez Arthur Girardier , aux Grattes.

Graines fourragères
J'annonce à ma clientèle et au public

que je continue le commerce de graines
et d'épicerie, comme du vivan t de mon
mari.

Se recommande,
Veuve de Charles Grandjean.

s 13̂ 3:
iCAFE-r̂ rn |__ m

Se vend dans les bonnes épiceries.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVETT

8, rue des Epancheurs, 8

CAVES fle El PÉRILLARD
Ancien encavage de U. Max de Meuron

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

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

Vin rouge i SQS, pure ville, à i fr. 40
le litre.

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

La maison d'expéiition & camionnage
J.-Aug" LAMBERT

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

FOIN
de lre qualité, pour bêlai! et chevaux ,
à un prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Gare.

71 stères sapin sec
à 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.

BàMJklM
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Ahaillae A vendre quelques ruches
AD6U16S d'abeilles, bien peuplées.
S'adresser à A. Althaus, à Hauterive.

________*___________i^^*^^^t̂

LIBRAIRIE ATT1N6ER FRÈRES
NEUCHATEL

La f in du paganisme, par Ed. Boissier,
2 vol. . Fr. 7.—

Yves Gnyot, Les principes de 89 et le
socialisme Fr. 1.25

La Revue de Paris, N° 1 . . » 2.50

Gare COLOMBIER Gare
Anthracite et coke lre qualité

Se recommande, J. BERGER , à Bôle.



ON DEMANDE à ACHETER

# 

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement» i

A. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un beau logement de 6 pièces
et dépendances, pour le !•' mars ou plus
tard, si on le désire, dans une maison
soignée. Belle situation. S'adr. à M. Beck,
Bazar de Jérusalem.

A louer, à Vieux-Chàtel , un logement
de 6 pièces et dépendances, pour St-Jean
1894. S'adr. Vieux-Châtel 13.

A louer, de suite ou pour le 24 mars,
rue de l'Industrie, un logement de 4
chambres, balcon et dépendances. S'adr.,
la matinée, Evole 47.

A louer pour Saint-Jean, dans un des
beaux quartiers de la ville, à un ménage
sans enfants, dont la femme serait tenue
de s'aider, contre rétribution , ou à une
veuve, une part de logement situé à un
premier étage et composé de 2 chambres
au soleil levant, 1 cuisine, 1 chambre
haute habitable, 1 galetas et 1 caveau.

S'adresser à M. J. Albert Ducommun,
Trésor 9; Neuchâtel. ; •

Etude de P.-H. GUYOT, notaire
A loner pour le 24 juin :

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

Pour Saint-Jean, à remettre un joli
appartement, bien situé et au soleil, de 5
pièces et dépendances. S'adresser pour
les conditions et le visiter à Mme Emile
Tripet, Avenue de la Gare 15, les mardi ,
mercredi et vendredi, de 1 à 4 heures.

A. LOUER
pour le 24 juin 1894, à l'Avenue du 1»
Mars n» 6, un logement confortable, com-
posé dé 3 chambres et dépendances.
Balcon, eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

896 A louer, à Corcelles, jol i apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; situation agréable. S'adr. au bureau
du journal.

A louer, pour le 24 juin , un logement
de 4 chambres et dépendances, et un de
3 pour de suite ou le 24 mars. S'adresser
Avenue du 1<* Mars 24, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

A louer, Faubourg du Lac 21, 2mo étage,
une jolie chambre meublée, se chauffant ,
avec oii sans la pension. 

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, S™ étage. 
Chambre non meublée à louer, fau-

bourg de l'Hôpital 42. 3me étage, 
Chambre et pension ou pension

seule, rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, avec bonne

pension ; prix modéré. Rue Coulon 2,
3n>e étage.

LOCATUXffS BIVEES^e

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 1»
étage. — A vendre , k la même adresse,
un coffre-fort et un tricycle Adler.

VERRERIES de SEMSMJS
BOUTEILL ES en tons genres

S'adresser au représentant : ,

ERNEST MORTHICR , à Neuchâtel.

GAVE de la BRANDE ROCHETTE
PAUL FAVARGER

Vin blanc 1893, cru de la ville, à 55 c.
le litre.

Vin ronge 1893.
Vin rouge 1892.
Vin blanc 1892 en bouteille sur lie.
Vin rouge 1891 en bouteille.
Vieux vin de Bordeaux rouge et blanc.
Vin rouge de Tunisie à 55 c. le litre.
Mise en perce très prochainement.
S'inscrire chez M. A. Perregaux, ma-

gasin de machines à coudre, faubourg
de l'Hôpital 1, ou chez moi, rue de l'In-
dustrie n° 23.

A remettre de suite un petit
commerce de mercerie. S'adr.
Etude Porrrt, Cha.tna.ii 4.

TOUS LES JOURS :

MORDE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

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

de Montpéreux;
Description de la mairie de Neuchâtel,

par Samuel de Chambrier ;
Les Annales- historiques du comté de

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

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

Dictionnaire français illustré, par Larive
et Fleury. .

S'adresser au bureau du j ournal. 853

A v eu nne à bas prix> une
Y Cil UliC 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 Brûnner, à La Chaux-du-
Milieu. 

CAVES du PALAIS
J. WAVRE & Ce

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases

Neuchâtel 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.

Tlrtin nnn Foyard k 13 fr. le stère,
nfll\ \HP , SaPin a 9 fr- le stère- Chez
DU1U OUU Jean Badetscher, Bateau 0.

JEUNE COMMIS
Pour me perfectionner dans la langue

française , je cherche, ayant terminé
mon apprentissage de commerce, un
emploi qui me permette de pouvoir
bien travailler. Prétentions très modestes.
Adresser les offres, s. v. p., sous chiffre
Rc. 451 Q. à Haasenstein & Vogler, à

! Bàle. 

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de la Suisse allemande,

bonne lingère et coupeuse, cherche place
pour prochainement dans un magasin de
la ville de Neuchâtel. Bon traitement pré-
féré à fort salaire. Offres à Jos. Heiz-
manu, instituteur , Hàgendorf (canton de
Soleure). (H. 845 J.)

893 Un jeun e 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.

849 Un homme marié, sérieux et actif ,
cherche, pour fin mars, un emploi dans
une maison de commerce, ou comme
surveillant dé travaux , concierge, etc. —
Certificats de moralité à disposition . S'a-
dresser au Bureau de la Feuille.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie lingère.
S'adr. à M"<» Berger, Cassardes, ou à M""*Spichiger, Terreaux 2.

895 On cherche à placer une jeune
fille, à Neuchâtel ou environs, pour faire
un apprentissage de couturière. Le bu-
reau du journal ind iquera.

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.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

On a trouvé dimanche dernier, entre
la Fabrique et Boudry, une montre de
de dame avec chaîne en argent. On peut
la réclamer,' en la désignant et contre
les frais d'insertion, chez Jean Cornu, à
Boudry.

Mme Eugène Vuarraz prie instamment
la personne qui aurait trouvé une bon-
bonnière en argent avec initiales F. G.
1872, perdue mardi soir au théâtre, près
de la porte de sortie, rue du Concert,
de bien vouloir la lui rapporter rue du
Môle 3, 3m8 étage.

Oublié, dimanche, au Café de la Poste,
Neuchâtel, une canne avec pomme ar-
gent. La personne qui en a pris soin est
priée de la rapporter Oratoire 1, 2me étage,
à gauche.

Perdu un trousseau de clefs. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est priée de le
rapporter Grand' rue 1, au magasin.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
SECTION DE NEUCHATEL

Vendredi 16 février, à 8 heures,
au Collège latin,

Communication de M. HERZOG , sur les
châteaux de nos comtes du Brisgau et
leur histoire.

Société suisse de Tempérance
A la demande de plusieurs personnes,

et afin de pouvoir assister aux Réunions
religieuses qui se tiennent clu mercredi
14 au samedi 17 février , au bâtiment des
Conférences, la réunion de Tempérance
de vendredi 16 courant n'aura pas lieu.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille de 25 à 30 ans,
sérieuse et aimant les enfants, pour aider
au ménage. S'adr. rue des Moulins 45, au
second.

ON CHERCHE
1° Pour Montreux, 15 mars, femme de

chambre connaissant bien le service, sa-
chant coudre et repasser, parlant un bon
français et aimant à s'occuper d'un enfant
de 3 ans.

2° Pour une bonne famille, en Allema-
gne, jeune personne sachant faire des
robes, parlant un bon français et pouvant
soigner entièrement 3 enfants de (Ml ans.

Adresser les offres à Mme N., poste
restante, Terri te t-Montreux (Vaud).

911 On demande, pour le 1er avril , un
domestique de campagne bien au courant
de la culture du jardin potager. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

Bonne d'enfant
On demande une fille de toute mo-

ralité et ne parlant que le français, pas
au-dessous de 17 ans, comme bonne pour
un enfant de six ans et pour l'Autriche ;
gages fr. 200 et voyage payé. S'adresser à
M"11 Herlitschka, Hôtel Cerf d'Or ,
Wiener Neugtadt, Autriche. H.1G30L.

910 On demande, pour le 1er mars, une
fille de confiance, sachant bien cuisiner
et au courant de tous les ouvrages d' un
ménage soigné. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera.

On demande, pour une famille pro-
testante distinguée de Nuremberg, une
fille de chambre, sachant coudre et
repasser. S'adr. au bureau de la Feuille
d'-Avis. 913

Pour le 1er mars, on demande une do-
mestique bien recommandée, pour tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
faubourg du Château 9, rez-de-chaussée.

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

Une domestique soigneuse et munie de
bonnes recommandations, pourrait se pla-
cer dans une petite famille. S'adr. au
bureau du journal , sous chiffre A. B. C. 899.

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

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 MmB' Bickel, place du Port 6, 2m«
étage

^ 903 On demande, pour le Yal-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 .

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

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI!

On demande nn bon jardinier à
l'année. Adresser offres et certificats à
M. Jules Langer, Hôtel Pattus, à St-Aubin
(canton de Neuchâtel).

NOTARIAT
Un jeune homme bien recomi-

mandv pourrait entrer irumé-
diatement dans une M «de. S'adr.
à l'Etude Borel & Cartier, rue
du Mùie «. (0, 42 N.)

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.

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
k G. Tanner , Patinage du Mail , Neuchâtel.

Mapsin à louer m t Seyon
Les locaux occupés actuellement' par

l'imprimerie Seiler, rue du Seyon et rue
des Moulins , sont à remettre dès Noël
prochain. Us sont appropriés pour l'instal-
lation d'un atelier ou magasin. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

A louer, pour Saint-Jean , nne cave j
bien éclairée ; entrée facile. S'adresser '
à M. J. Albert Ducommun , Trésor 9, à j
Neuchâtel . !

©i JDiiîMM â wwm
912 On demande à louer en ville, pour

la fin février , pour une dame, un petit
logement propre ou une grande chambre
non meublée, indépendante. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une personne solvable demande un
local bien placé, pour y établir une bou-
langerie ou un café, ou à reprendre un
établissement bien achalandé. Se rensei-
gner au magasin Kunzi-Falcy.

On cherche à loner
pour de suite, une bon.ie boulangerie
avec magasin d'épicerie, ou un restau-
rant bien achalandé. Offres à J. Stuber-
Derron , boulanger, à Vigneules, près
Bienne.

On demande k louer, pour une brave
famille d'ouvriers, un logement d'une
chambre et cuisine, ou chambre et part
ki une cuisine. S'adresser Avenue du
I" Mars 18, 2me étage.

On demande à louer une maison indé-
pendante ou appartement avec jardin ,
5 à 7 pièces et dépendances. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis, sous E. 894.

887 On demande, pour le 1" avril au
plus tard, une petite maison de deux lo-
gements de 2 ou 3 pièces, aux environs
immédiats de la ville. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Un homme de 36 ans, bien recom-
mandé, connaissant à fond les travaux
de la campagne, demande un emploi
quelconque. S'adr. à M. Jean Montandon ,
juge de paix , à Boudry.

Un jeune homme de 19 ans, parlant
les deux langues, cherche à se placer
comme employé cle magasin. S'adresser
rue Saint-Maurice 14, au 1» étage.

Une brave fille , qui sait coudre, repas-
ser et connaît bien le seryiee de femme
de chambre, cherche à se placer. S'adr.
à M-"" Essig, St-Alban 106, Bàle. 

On désire placer
dans le canton de Neuchâtel , un jeune
homme intelligent, pour apprendre la
langue française et en même temps s'ai-
der aux travaux de maison et à ceux de
la campagne/' On préférerait un petit bu-
reau de poste oii il aurait l'occasion de
faire le service de facteur. S'adresser au
bureau de poste d'Aarwangen (Berne).

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 pourj 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 â volonté. S'adresser rue cle l'In-
dustrie n" 26, 2">io étage.

Une bonne fille de 17 ans cherche
place dans un ménage soigné, S'adresser
rue Pourtalès 10, 2mB étage.
. 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.

PASTILLES
AU JUS DE RÉGLISSE

(Véritable recette Baillet)

Excellent produit pour adoucir et
fortifier les organes de la poitrine.
Prévient et guérit les rhumes, toux,
catarrhes. ii

PHARMACIE DON NER )
Grand'rue, Neuchâtel i
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PAR

FERNAND-HUE

— De sorte que, maintenant, c'est la
grâce de votre frère que vous me de-
mandez?

— Non, citoyen ; c'est la grâce du
comte de Fontenailles que je ne consi-
dérerai jamais comme mon frère. Nous
avons beau être sortis de la même sou-
che, il n'y a rien de commun entre
nous ; il est un émigré, fils d'émigré ;
moi je suis un enfant du peuple, élevé
par un homme du peuple, et je veux
rester ce que j'ai toujours été : un ma-
rin, consacrant sa vie au service de la
France et de celui qui conduit ses sol-
dats à la victoire. Je suis et je reste le
capitaine Pierre, le commandant du
corsaire la Couleuvre.

— Et si je vous accordais la grâce de
ce comte, que ferait-il?... Qui me dit
que demain il ne reprendrait pas les
armes contre moi, qu'il n'irait pas se
joindre à mes ennemis ?

— Vous pourriez exiger sa parole,
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
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citoyen, et je crois qu'il n'y faillirait
point.

— Il me coûte de vous refuser la
première grâce que vous me deman-
dez, mon ami, car, encore une fois, je
ne suis pas seul enjeu : il y a la gloire
de la France, et dans certains cas, la
clémence devient de la faiblesse.

— Qui saura, citoyen Premier Con-
sul, que vous aurez fait grâce, puisque
le crime est ignoré de tous ? Toujours
au dire de Fouché, vous n'avez fait ar-
rêter Fontenailles que parce que vous
avez appris le débarquement de Geor-
ges Cadoudal et que vous avez cru à
une action commune.

Bonaparte resta longtemps silen-
cieux, arpentant à grands pas son cabi-
net, semblant oublier la présence de
Pierre.

Subitement, il s'arrêta.
— Soit, dit-il : je vais faire mettre en

liberté le comte et ses deux complices.
Mais que je ne le retrouve jamais mêlé
à aucun complot, car, alors, la justice
suivrait son cours. A cette heure, la
noblesse s'agite, ajouta Bonaparte com-
me se parlant à lui-même ; je sens son
action dans tout ce qui se trame contre
moi ; elle s'est faite l'alliée des pires
ennemis de la France et contre elle je
serai impitoyable... Ah! qu'ils prennent
garde : ce ne sont pas les comparses
seulement que je veux atteindre, ce
sont aussi les chefs, ceux qui comman-
dent et restent dans l'ombre !...

Le Premier Consul frappa sur un
timbre.

Un secrétaire entra.

— Ecrivez, dit-il.
Il lui dicta l'ordre d'élargissement de

Fontenailles, de l'Aventure et de Fleur-
d'Epine.

Puis, se tournant vers Pierre :
— Et vous, capitaine, ne me deman-

dez-vous rien pour vous ?
— Rien, citoyen Premier Consul, que

le droit de continuer à me battre pour
la France.

— Ce droit vous l'avez conquis, et je
ne saurais vous le retirer... Allez, mon
ami, ajouta le général en tendant l'or-
dre de liberté à Pierre, et engagez le
comte à se tenir tranquille.

— J'espère, citoyen Premier Consul,
que, pour reconnaître votre clémence
et racheter son crime, il se fera soldat
et combattra sous vos ordres à l'ombre
du drapeau tricolore.

— Faites conduire le capitaine Pierre
à la Conciergerie, dit le général au se-
crétaire, et qu'on le laisse pénétrer au-
près des prisonniers. Allez.

Pierre s'inclina devant le Premier
Consul et sortit accompagné par l'offi-
cier.

CHAPITRE XXXII

LES DEUX FRÈRES

Pierre et un jeune sous-lieutenant,
qui lui servait de guide, cheminaient
d'un pas rapide par les petites rues
étroites et mal pavées du bord de la
Seine, dans l'espace occupé aujour-
d'hui par la rue de Rivoli , arrêtés à
chaque instant par les encombrements
de voitures.

A cette heure matinale, Paris s'éveil-
lait et retentissait des cris de toute
sorte poussés par les porteurs d'eau,
les savetiers ambulants, les marchands
d'habits et les innombrables industriels
qui, à cette époque, parcouraient les
rues, assourdissant de leurs cris les
passants.

Le compagnon de Pierre ne lui adres-
sait point la parole, ignorant à qui il
avait affaire , se demandant qui pouvait
être ce marin que le Premier Consul
gratifiait du titre de capitaine et rece-
vait seul dans son cabinet ; et Pierre,
ahuri par le vacarme, par les voitures,
par ia bousculade des passants, ne son-
geait point à lier conversation avec son
guide. Au reste, il avait assez de ses
pensées.

Encore sous l'impression de sa visite
à Bonaparte, il songeait à l'entrevue
qu'il allait avoir avec son frère, ce qui
n'était pas sans l'inquiéter un peu. Il
eût préféré que le Premier Consul fit
remettre Fontenailles en liberté, tandis
que lui eût regagné la Normandie à la
hâte, annoncé la bonne nouvelle à la
comtesse et rejoint la Couleuvre ; mais
le maitre en avait décidé autrement, et
il fallait lui obéir.

Après avoir traversé la Seine sur le
Pont-Neuf , tourné à gauche et suivi un
instant la berge, l'officier s'arrêta de-
vant une porte basse, s'ouvrant dans
un très vieil édifice, entre deux tourel-
les coiffées de hauts toits pointus ; il
dit quelques mots au factionnaire qui
lui portait les armes et pénétra, tou-

jours suivi de Pierre, dans une petite
cour fermée par une grille de fer.

Un guichetier, portant à la ceinture
un lourd trousseau de clefs, s'avança,
saluant l'officier.

— Le citoyen Premier Consul, dit le
sous-lieutenant , autorise ce citoyen à
voir les prisonniers dont les noms sont
inscrits sur un ordre de liberté dont il
est porteur et qu'il va vous montrer.

Pierre exhiba le papier. A sa vue, le
geôlier se découvrit :

— Si le citoyen veut me suivre, dit-il ,
je vais le conduire.

— Je vous quitte, capitaine, reprit
l'officier en donnant à Pierre le titre
qu'il avait entendu employer par Bona-
parte.

— Au revoir, lieutenant, et merci,
répondit le jeune homme.

Et il s'éloigna, précédé par le guiche-
tier.

Après une promenade assez longue
dans des couloirs sombres et humides,
le geôlier s'arrêta devant une porte.

— Les trois prisonniers ne sont pas
ensemble, dit-il ; ils sont au secret. Par
lequel le citoyen veut-il commencer ?

— Par le comte.
— Le citoyen Fontenailles... C'est

plus loin.
Il fit quelques pas encore, s'arrêta

devant une porte, chercha une clef
dans son trousseau et l'ouvrit.

— Je vais rester là, à l'angle du cor-
ridor ; si le citoyen a besoin de moi, il
m'appellera.

— Bien, répondit Pierre.
Et il entra dans la cellule, une pièce

Ces Messieurs de Fontenailles



Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION GOHHERCULE, 14 février 1894
VALEURS Prix fait Demandé ' Offert

Banque Commerciale . . — 545 —
Banque du Locle . . . .  — 615 —
Crédit foncier neuchâtel" — 555 575
La Neuchâteloise . . . .  — 418 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 v —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . —t* — 5 0
Papeterie de Serrières. . — 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 505 —
Régional du Vignoble. . — — 40U
Funiculaire Ecluse-Plan - j — 40n
Tramway Saint-Biaise . — I — 400
Immeuble Cha toney . . .  — ! 600 —
Hôtel de Chaumont . . .  — | 60 —
Franco-Suiss« obl.,3»/4% — ' 470 • —
Etat de Neuchâtel 4 VJ % — I '02 103Vs

» » 4 %  . — IOO VJ —
» » 3 »/< °/o — 100 i —
» » 3Vi % — — 100

Banque Cantonale 3'UVo — 100 —
» » 3«/i% - - -

Com.de Neuchâtel 4 »/,% — 101'/j —
» » 3Vi7o — — i 99

Locle-Ch.-de-Fonds4'/i% — 101V» —
» » 4 % . - - i .lOaVaj
» » 3»/40/(. — 100 I —

Créd' fonc«'neuch'4V»% — 100V2 K'1
î » » » 8»/«% — 100 i —

» » » .3 1/8 % - — ! -
Lots municipaux neuch' — . 16 I 19
Ciment St-Sulpice 4 VJ % - 100 Va —
Grande Brasserie 4 >/»% — 100 V» —
Soc. techniq* s/275 fr. 3»/o - — i 200

Taux d'escompte : j
Banque Cantonale . . . .  — 3% i —
Banque Commerciale . . — 3 °/0 —

1ER0MQU1 M h 'ËSMSfSm

La bombe de l'Hôtel Terminus.
Les renseignements sur l'attentat de

lundi soir, à Paris, d'abord un peu con-
fus, se précisent.

Deux cafés sont adjoints à l'hôtel Ter-
minus de la gare St-Lazare. L'un donne
sur la cour de Rome : l'autre, établi en
bordure de la rue St-Lazare , remonte
sous les arcades de la cour d'Amsterdam
ju squ'à l'angle du bâtiment ;  de là , il
rejoint le café de la cour de Rome. Plu-
sieurs portes donnent accès dans le café
de la cour d'Amsterdam. L'une s'ouvre
au milieu de la façad e de la rue St-
Lazare , l'autre sous les arcades de la
cour, à trois mètres à peine de l'angle
de la rue. Lundi soir, à 8 h. 52, l'orches-
tre qui joue dans le ca fé venait dc com-
mencer un air de Martlia , lorsqu 'un
jeune homme entra dans le café , déjà
bondé de monde, et s'assit à une table,
à gauche de la porte d'entrée donnant
rue St-Lazare. Il commanda un café ;
puis, se levant, jeta quelque chose qu'on
crut être un porte-allumettes, puis se
sauva. Un garçon , croyant à quelque
pierre lancée, essaya de saisir le projec-
tile au vol , mais le manqua et l'engin ,
en touchant terre, fit exp losion. De tou-
tes parts, des cris de douleurs retenti-
rent. L'émotion était indescriptible. En
même temps , plusieurs personnes se
mettaient à la poursuite de l'assassin en
criant : «Au voleur! A l'assassin! Arrè-
tez-le ! »

On sait comment s'effectua l'arresta-
tion de cet individu. La loule voulait
l'écharper: «A mort l'assassin ! A mort
l'anarchiste!» criait-on ; on lui lançait
des coups de pied , des coups de poing
et des coups de cannes. Il ne dut sa vie
qu 'aux agents , qui reçurent force ho-
rions dans la bagarre. Aux mêmes
agents, l'assassin disait un peu plus tard:
« J ' ai tué les gens qui me poursuivaient,
j 'aurais tué tout le monde , si l'on ne
m'avait pas arrêté. Je ne regrette

(Voir suite emi"" page.)

TECHNICUM DE LA SUISSE OCCIDENTALE
ô. TBITE INr iSr TE

NOMBRE ACTUEL DES ÉLÈVES : 329

L'Etablissement se compose des divisions suivantes :
1. 1/Ecole d'horlogerie ;
2. L'Ecole d'éleotrot-ohnlque et de petite mécanique;
3. L'Ecole des arts industriels et d'architecture;
4. L'Ecole des chemins de fer.

Pour être admis, les candidats doivent avoir l'âge de 15 ans révolus et fournir
la preuve qu 'ils possèdent une bonne instruction primaire.

L'enseignement se donne en langues française et allemande et il est tenu compte
de l'instruction , tant pratique que théorique.

Le semestre d'été prochain commencera le 17 avril. Les examens d'admission
auront lieu le 16 avril.

Les demandes de renseignements et d inscription doivent être adressées à la
Direction qui enverra sur demande, gratuitement, le programme de l'Ecole pour 1894,
contenant le plan d'études avec des explications s'y rapportant , ainsi que tous les
renseignements nécessaires. (H. 840 J.)

BIENNE, le 5 février 1894.
Le Président de la Commission de surveillance : \S. MEYER.

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

A \, Rue des Epancheurs, * 1

A NEUCHA TEL

J_ priât réduits :
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 tt.

On se rend aussi à domicile pour l'application
de ventouses.

BAIGNOIRES A LOUER
Rien ne sera négligé pour ce qui

concerne le service.
Bains ouverts à toute heure.

LE TENANCIER ,
BUCK - MATTHEY.

MUSIQUE
Deux bons musiciens se recommandent

pour jouer clans les bals et soirées de
sociétés. S'.adresser rue de l'Hôpital 6,
1" étage, 

TOMBOLA DE LA MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Date du Tirage : 7 AVRIL PROCHAIN
Valeur des quatre prem iers lots :

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

Prix du billet po rtant deux numéros :
VS FRANC.

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

ÉCHANGE
Une famille de pasteur du canton de

St-Gall aimerait placer sa jeune fille, âgée
de 10 ans, clans une respectable famille
de Neuchatel , en échange d'une jeune
fille à peu près du même âge. S'adr. à M.
le pasteur Marx , à Sankt Margarethen.

Un jeune professeur allemand , qui dé-
sire se perfectionner clans la langue fran-
çaise, cherche pension dans une famille.
Adresser les offres, avec indication du
prix , à Rieke, professeur, à Nordstemmen
(Hanovre).

Société nenchâteloïse a'utllltépuWiane
et

SOCIÉTÉ DES JEUNES COMMER ÇANTS
Vendredi IO février 1894

à 8 heures du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique & gratuite

Les Caisses d'épargne postales
par H. Eugène BOREL, avocat.

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
et Turin

Les porteurs d'Obligations 5 Va °/o de
cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 courant. Séries : X, 12,
28, 34, 51.

En conséquence, toutes les Obligations
comprises dans ces cinq séries, aussi bien
celles de la série A de fr. 500 que celles
de la série B de L. 500, sont remboursa-
bles au pair, sans frais (ces dernières
sans déduction de la perte au change sur
l'Italie) : chez MM. BERTHOUD & Cie, ban-
quiers, à Neuchittel, et au siège de la
Société, à Turin.

Turin , le 13 février 1894.

Es wird zur allgemeinen Kenntniss
gebracht, dass :
1. Der Feldwebel Karl-Robert Kaiser,

ledig, geboren am 27. Oktober 1860,
zu Schônborn , wohnhaft zu Konstanz,
Sohn des verstorbenen. Landwirths
Christian Kaiser und der verstorbenen
Susanna geborene Bock, beide zuletzt
wohnhaft zu Siegda in Schlesien ;

2. Und die ledige Anna - Johanna
Faberenz, geboren am 22, Mai 1869,
zu Hechingen , wohnhaft zu Lôrrach,
vorher zu Thielle, Tochter des hier
verstorbenen Restaurateurs Ivo Ebe-
renz uncl der Johanna geborene Bausch,
in Lôrrach,

die Ehe mit einander eingehen wollen.
Die Bekanntmachung des Aufgebots liât

in den Gemeinden Konstanz, Lôrrach und
im Feuille d'Avis dc Neuchâtel, zu
geschehen. (O. D. 507 K.)

KONSTANZ, 9ten Februar 1894.
Der Standesbeamtc :

J. ROTHENHAUSLI.

PENSIONNAT de DEMOISELLES
â HIRSC 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 M11" WILLY. (O. F. 9824)

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de Neuchâtel-Ville

MM. les membres de là Compagnie sont
convoqués en assemblée générale pour le
vendredi 16 février, à 11 heures du ma-
tin , à l'Hôtel communal, salle des com-
missions.

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire , sont invités à
s'adresser, à cet effet , jusqu 'au jour in-
diqué, à son secrétaire, M. Jean de Mer-
veilleux.

Le tarif actuel est de 10 francs poul-
ies Neuchâtelois et de 15 francs pour les
non Neuchâtelois. Il n'est point perçu de
cotisation annuelle.

N.-B. — Des exemplaires du Traité
de culture, publié par la Compagnie, sont
toujours en vente, au prix de 1 fr., chez
M. Zirngiebel, relieur, rue du Seyon.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2™° étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.

1PF* Ouvrage soigné "Tpf .
RELIURE DE JOURNAUX & REVUES

de fin d'année

AVIS
L'Office des Etrangers, informé de la

confusion résultant du fai t que certains
agents de publicité peu scrupuleux se
présentent en son nom, invite MM. les
commerçants et industriels k ne traiter
qu'au vu d'une autorisation spéciale du
dit office.

Neuchâtel, 13 février 1894.
L'Office des Etrangers,

BRASSERIE DE LÀ PROMENADE
AUJOURD'HUI et jours suivants

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l 'Orchestre Croate
(instruments à cordes)

LES 8OKOL8
en costume national

Pour la première fois en Suisse.

ENTRÉE LIBRE

DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. dn matin à 6 heures dn soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur, rue Coulph 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de*
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 15 FEVRIER 1894

à 8 heures du soir

4" CONCERT
avec le concours de

Mme Emilie KleiD-ÀckermanD
cantatrice de concert

DE

M. Panl SCHMID
pianiste

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs Neuchâtelois.

Direction : M. Edm. Rothlisberger.

PBOGRAMMB :

Première partie
1. Suite en ré majenr, pour

orchestre . . . . . . ,1.-S. BACH.
a) Ouverture ; b) Air; e)
Gavotte ; d) Bourrée ; e)
Gigue.

2. Endlich naht sich die
Stunde, de l'opéra les
Noces de Figaro . . . MOZART.
Pour chant 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

majenr G. FAURé.
b) Capriceioenré majeur. Ch.-M.WmoR.

6. a) An die Leier . . . SCHUBERT.
S) Ouvre tes yeux bleus MASSENET.
e) Der Vogel im Walde ïAUBERT.
Pour chant avec piano.

7. Introduction du 3œe 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 A 7 h. et demie.
s ™

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

Un homme consciencieux, ayant
déjà la représentation d'une bonne mai-
son du canton de Vaud, pour les vins,
représenterait aussi une dite pour les

vins neuchâtelois
de provenance directe. Références à dis-
position. Offres sous E. 696 Y., à Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

BRASSERIE BAVAROISE
CE SOIR , dès 8 heures

GRMD GOMCE RT
Troope française D0RVÂ L

Mlle IRÈNE, romancière.
M"« CLARA, chanteuse de genre.
M. MARLY, comique grime.
M. DORVAL, pianiste.

Intermèdes musicaux sur la flûte
et le violon.

ENTRÉE LIBRE

France
h'Union républicaine, journal parais-

sant à Màcon, établit que la mévente
des vins français provient essentielle-
ment de ce qu'en 1893 la récolte a
atteint un chiffre de cinquante millions
d'hectolitres et de ce que, au même mo-
ment, la France s'était fermé, par les
tarifs Méline, un certain nombre d'im-
portants marchés étrangers. Le jou rnal
de Mâcon recommande surtout, en con-
séquence, de rétablir des rapports com-
merciaux avec la Suisse.

— Les députés de la Haute-Savoie
annoncent qu'il vont déposer une pro-
position tendant à assurer la défense
militaire de ce déparlement, neutralisé
comme la.Suisse par les traités de 1815
et 1816. Les députés motivent le dépôt
de leur proposition par le fait que la
Suisse aurait porté atteinte à plusieurs
reprises à ces traités.

NOUVELLES POLITIQUES

CHEV10TS ANGL AIS
décatis, le mètre de fr. 2.95 à 9.46.

Draps d'Etaim ponr vêtement» «le
messieurs A jparçoii*

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

ŒTTINGER & Cie, Zurich.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
enre de Dépuratif Golliea à base de phos-
phates et fer. Excellent pour les enfants qui
ne supportent pas l'huile de foie de morue.
— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50: ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Exigez dans
les pharmacies la marque des denx palmiers
sur chaque flacon.

Vente en gros : pharmacie GOIXIEZ, *
Horat.

de douze pieds carrés, recevant, par
une étroite lucarne percée près du pla-
fond et garnie de barreaux de fer, un
jou r blafard et indécis.

Dans un coin, sur une sorte de cou-
chette recouverte d'un peu de paille et
d'une couverture, Pierre crut distinguer
une forme humaine qui se souleva à
son approche. C'était le comte François
de Fontenailles.

— Que me voulez-vous ? demanda-t-
il en se mettant sur son séant... Venez-
vous enf in me chercher pour me ju-
ger?

— Je viens vous voir et causer avec
vous, répondit le capitaine frissonnant
et pris à la gorge par l'humidité et l'o-
deur acre qui se dégageait du cachot.

— Qui ètes-vous ? *
— Je suis le capitaine Pierre, le com-

mandant de la Coideuwe.
— Vous ! s'écria Fontenailles. Est-ce

un nouveau supplice que veut m'infli-
ger le Premier Consul, ou bien est-ce
vous qui venez jouir de votre œuvre ?

— Ni l'un ni l'autre, citoyen. Bien
que cela puisse vous surprendre, je
vous dirai que je viens en ami.

— Trêve de plaisanteries, monsieur.
— Je ne plaisante pas, citoyen ; j e

n'en ai guère envie et le moment serait
mal choisi.

— Alors, que me voulez-vous ?
— Je vous -apporte votre grâce.
— Ma grâce !... A quelles condi-

tions?... Vous allez sans doute me de-
mander quelque infamie...

— Vous ai-je jamais donné lieu de
supposer que j 'en étais capable?...

— Oui, car vous m'avez livré aux
agents du Premier Consul.

— Ce n'est pas vrai ! Plus tard , vous
saurez comment les choses se sont
passées. Pour le moment, il ne me con-
vient pas de me défendre. Je vous ré-
pète que je vous apporte votre grâce,
sans condition.

— Je ne vous crois pas. Votre dé-
marche cache quelque embûche, je le
sens. D'ailleurs, pourquoi le Premier
Consul vous eût-il chargé de cette mis-
sion agréable près de moi ?

— Parce que c'est moi qui lui ai de-
mandé votre liberté.

— Je vous en suis très reconnais-
sant ; mais je comprends de moins en
moins.

— Hé 1 Qu avez-vous besoin de com-
prendre? Profi tez de la liberté que j e
vous offre...

— Souvenez vous, capitaine, ce que
vous m'avez répondu, à bord du pon-
ton anglais où vous étiez prisonnier :
« Je ne veux rien devoir aux amis des
Anglais. » Aujourd'hui , je vous réponds
la même chose : • Je ne veux rien de-
voir aux amis du Premier Consul. »

— Pas même le droit d'aller embras-
ser votre mère qui pleure là bas. igno-
rant quel sort est le vôtre ?

— Vous l'avez vue ? interrogea vive-
ment Fontenailles.

— Ou i, je l'ai vue, et c'est sa douleur
qui m'a décidé.

— Je ne peux cependant pas accep-
ter une grâce venant de vous, qui êtes
mon plus mortel ennemi, l'homme que

je hais le plus au monde après Bona-
parte !

— A votre aise, après tout !... Je ne
puis vous faire libre malgré vous l...
Restez , puisque votre orgueil vous y
oblige ; mais, je ne puis faire subir à
vos deux complices les conséquences
de votre entêtement. Je vais leur dire
qu'ils sont libres et ils n'hésiteront pas
à sortir, eux.

Pierre quitta la cellule du comte, se
fit ouvrir celle de l'Aventure et de
Fleur-d'Epine et leur annonça la bonne
nouvelle.

— Allez m'attendre à l'entrée, leur
dit-il, et nous partirons ensemble.

— Et M. le comte ? demandèrent les
deux Chouans.

— J'espère le décider à vous imiter.
Pour le moment il hésite ; il a des scru-
pules ; mais je vais tâcher de les lever.

Pierre revint dans le cachot du
comte, décidé à tout tenter pour vain-
cre l'orgueilleux entêtement du prison-
nier.

— Citoyen , dit-il en entrant, venez ;
ne refusez pas plus longtemps la vie
qui s'offre à vous. C'est votre mère qui
vous en supplie.

— Ma mère ne vous eût pas confié
cette mission ; ce n'est pas à celui qui
a livré son enfant, qu'elle eût demandé
sa grâce ; ce n'est pas au fil s d'un for-
ban, d'un corsaire...

— Taisez-vous, citoyen ; vous ne sa-
vez pas ce que vous faites en insultant
la mémoire de mon père !

— Cette piété filiale vous honore !...
Mais en voilà assez : je reste.

Pierre réfléchit un instant. Une idée
traversa son esprit ; mais il la repoussa
aussitôt , puis, malgré lui, il y revint.

— Comte, reprit-il, je vous jure que
c'est votre mère qui m'envoie vers vous.
Au nom de votre père, an nom de vo-
tre frère, je vous supplie de m'écouter.

— De quel droit invoquez-vous le
souvenir d'êtres qui me sont chers ?
Encore une fois j e ne vous permets pas
de prononcer leur nom.

— Oubliez que c'est à moi que vous
devez votre grâce. Supposez que c'est...
votre frère, Pierre, qui l'a demandée
et obtenue pour vous. Si c'était lui, ac-
cepteriez-vous ?

— Certes ; mais lui, il est mort de-
puis longtemps.

— Eh bien , j e suis votre frère !
— Vous êtes mon frère t
— Oui. Oh ! ne craignez rien : cette

parenté ne vous sera pas lourde ; nous
avons beau être du même sang, il y
aura toujours entre nous une barrière
infranchissable que rien ne saurait dé-
truire. Je suis votre frère et c'est notre
mère qui m'envoie.

— J'obéis, dit Fontenailles après un
court silence ; mais, si vous m'avez
trompé, prenez garde !

— Venez toujours ; plus tard, votre
mère vous confi rmera ce que j e vous
dis.

— Lui, mon frère ! murmura Fonte-
nailles.

Et à la suite de Pierre, il quitta le
cachot.

(A suivre.)



qu'une chose , c'est dc n'avoir pas eu
trois revolvers pour tuer vos camarades
et les passants. »

Veut-on savoir quelle était l'attitude
de l'anarchiste dans les interrogatoires ?

D'où venez-vous? demanda le préfet
de police. — Peu vous importe, répon-
dit-il , de Pékin ou de Marseille.

Votre domicile? — Partout et nulle
part; où vous voudrez !

Pourquoi avez-vous commis cet atten-
tat? — Je n'ai pas à vous répondre.
Vous en verrez bien d'autres, d'ici quel-
que temps. V/ius êtes une brute.

Vous ne voiliez pas répondre? Dans
votre intérêt, dites-nous si vous avez des
complices ? — Jamais je ne vous répon-
drai là-dessus. Je ne coupe pas dans ces
ponts-là.

Depuis combien de temps ètes-vous à
Paris ? — J'y suis arrivé ce matin , hier,
ou il y a six j ours, comme vous voudrez .
Encore une fois, je ne veux rien dire et
je vous répète : je ne coupe pas là-
dedans. Et puis, en voilà assez. Vous
n'arriverez pas à me faire jaser. Donnez-
moi à manger et fichez-moi la paix ; je
ne suis pour rien là-dedans, c'est tout
ce que je puis vous dire .

Et c'est de cette espèce-là qu'on aurait
pitié?

Pourquoi? Au nom de qui? Des victi-
mes qu 'elle a faites, probablement !

Comment , voici un individu qui se
plaint du gouvernement, de la société,
d'un particulier peut-être : vite, il lance
une bombe dans un café, et, s'il ne tue
personne sur le coup, c'est que le ha-
sard fait tomber l'engin à terre plutôt
que sur une table.

Que faut-il faire de lui? Ce qu'on fait
des assassins, parbleu t cc qu 'on a fait
de Vaillant. Mais ici interviendront les
organes ànarchiques et socialistes. —
Oui, socialistes, car leurs enseignements
conduisent droit au vol et au crime. —
Ils crieront sur tous les tons que l'assas-
sin est un désespéré et que l'anarchiste
est un vengeur. On en a même vu em-
ployer Pépithète àejusticie) ; — mais on
ne les a pas encore vus analyser le côté
distrïbutif de cette singulière justice .

L'envie leur en viendra au jour où
l'un des pontifes socialistes recevra avec
son courrier une bombe envoyée par un
¦compagnon mécontent. Seulement nous
serions bien étonné si alors ses amis
n'accusaient pas la police d'avoir fait le
coup. C'est un petit truc qui ne rate
jamais, que les naïfs gobent toujours.

Mais la société serait naïve, elle aussi,
d'avoir des ménagements vis-à-vis de
ceux qui n'en ont aucun pour elle.

Avec les brutes, la manière forte est
tout indiquée. Pourtant on manquerait
le but si les choses étaient traînées en
longueur comme pour Vaillant, et l'on
travaillerait à contre fin si la presse
n'était remplie que des hauts faits et de
la prose de ces gens-là.

11 est possible que le testament d'un
Vaillant — en d'autres mots, d'un tigre
sentimental — fasse lire un journal ;
mais il est certain que le reporter qui le
donne et le directeur qui le fait paraître
assument une lourde responsabilité mo-
rale.

P.-S. — On ne sait encore au juste
qui est Breton. Le Radical dit qu 'il a
un complice ; le XlXme siècle, qu'il était
lié avec Vaillant, à preuve qu 'il porterait
un caleçon de ce dernier !

En attendant , la tombe de Vaillant est
devenue un lieu de pèlerinage. Elle est
visitée chaque jo ur par des anarchistes
et l'on y a trouvé des couronnes d'épines I
Le préfet de police a pris les mesures
nécessaires pour mettre un terme à ce
scandale.

La presse anglaise est unanime à expri-
mer son indignation contre l'attentat du
café Terminus. Le Daily  l elegraph de-
mande que l'Angleterre ne s'oppose pas
aux mesures internationales contre les
anarchistes. Le Times dit qu'on demande
au gouvernement anglais, après l'atten-
tat de Paris, de sévir contre les canailles
qui font de Trafalgar Square leur lieu
de rendez-vous.

Quant à la presse française , tandis
3ue les journaux modérés demandent

e nouveaux moyens d'action contre les
anarchistes, les organes radicaux sup-
Îilient la Chambre de nc pas voter des
ois attentatoires à la liberté I — 11 serait

difficile, en fait d'impudence , de rendre
des points aux radicaux (lisez socialistes)
français.

— Le transit des bœufs, des moutons,
des porcs et des chèvres expédiés d'Ita-
lie par Modanc à destination de la
Suisse et de la Bel gique est interdit en
France à cause de la fièvre aphteuse.

— La salle servant de stand aux ti-
reurs de Liège a sauté. Le directeur du
tir a été tué. Il y a plusieurs blessés.

— Le Pregel a débordé à Kcenigsbcrg.
La ville basse est inondée. A Neu-Bran-
denbourg , le nouveau clocher de l'église
de St-Jean a été détruit par un ouragan.
Le toit de l'église est très endommagé;
personne n'a été blessé.

— Une explosion de chaudière s'est
produite dans une fabrique de bouchons
à Gibraltar. Il y a de nombreux blessés,
dont 13 grièvement.

— Le choléra a été officiellement
constaté à l'hôpital militaire suburbain
de Tripoli , où il s'est produit plusieurs
cas.

— Le choléra a de nouveau éclaté à
Constantinople. On a constaté dimanche
douze décès , dont une grande partie
dans les casernes.

NOUVELLES SUISSES

Les < Gigerl s > dans l'armée.
On nous écrit:
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec

un officier dc nos milices de la lettre dc
Berne à la Revue, que vous avez repro-
duite relativement à la « fantaisie dans
l'uniforme > des officiers suisses. Per-
mettez-moi de résumer pour vos lecteurs
les points principaux de notre conversa-
tion :

Il y a bien quelque chose à dire au
sujet de cette t fantaisie », mais la criti-
que ne peut s'attacher qu'à un nombre
restreint d'officiers, car la grande majo-
rité de ceux-ci observe une tenue très
correcte , il faut le reconnaître. C'est
même étonnant qu 'il en soit ainsi, car
les uniformes à l'ordonnance fournis par
l'administration fédérale sont tels , pa-
rait-il , que celui qui s'aviserait de s'en
affubler , deviendrait la risée du public
et de la troupe. Il faut donc que les tail-
leurs s'ingénient à améliorer la tenue
réglementaire et que les officiers paient
de leur poche cette pointe d'élégance,
dont on ne peut que leur savoir gré.

Le type étant défectueux, chaque offi-
cier mettra dans son habillement mili-
taire son originalité propre ; les uns
adopteront le genre français, d'autres le
genre allemand , autrichien ou italien.
Là, comme au civil , vous retrouverez
les hommes de goût, — ce seront les
officiers à la tenue simple et correcte, —
et aussi les hommes qu'un manque d'é-
ducation ou une recherche exagérée
d'originalité (des Gigerls), poussera à
adopter une tenue plus ou moins enta-
chée d'excentricité, — ce seront les offi-
ciers à l'aspect « agaçant». Comme on
l'a fai t remarquer, cette fantaisie dispa-
raît en caserne et aux manœuvres, il
n'y a donc que demi-mal, et puis l'on
dit que cela passe avec les années, car
ce sont surtout les jeunes lieutenants
qui ont la prétention de faire du genre.
On a parlé des armées étrangères ; là ,
personne ne peut invoquer l'inélégance
de la tenue réglementaire, et pourtant
là aussi la fantaisie se donne libre court.
On y a, en outre, l'avantage de porter
en ville de courtes épées, qu 'on ne peut
laisser traîner sur le trottoir , comme on
a vu des officiers suisses le faire avec le
sabre de service unique, lourd et embar-
rassant.

Et les sous-officiers ct les soldats ?
C'est à grand' peine, dit-on , que les su-
périeurs réussissent à réprimer la ten-
dance à t retoucher » pantalons et tuni-
ques.

L'administration fédérale ferait donc
bien mieux de s'insp irer des innova-
tions qu'on peut lui mettre sous les
yeux pour améliorer l'ordonnance plu-
tôt que de sévir à outrance contre la
fantaisie. Mon interlocuteur m'assure
que les gants gris sont salissants et se
déchirent pour un rien; les gants jaune-
rouge seraient, en revanche, très solides
et d'un long usage. Pourquoi alors ne
pas mettre le gant brique à l'ordon-
nance et assurer cette uniformité-là?

Mais c'est la troupe qui mériterait
qu'on s'occupe d'elle. N'avcz-vous jamais
entendu dire sur le passage d'un groupe
de recrues : « Pauvres soldats, sont-ils
laids! »

Eh bien ! il me semble que lorsqu 'on
appelle les citoyens sous les drapeaux ,
qu'on leur demande toutes sortes de sa-
crifices , on devrait au moins leur donner
la satisfaction de se trouver fiers de
porter l'uniforme des défenseurs du
pays. Une tenue simple et pratique est
de rigueur , mais un peu du bon goût
qu'on réclame cle certains officiers de-
vrait bien aussi présider à la fabrication
des uniformes de la troupe. Un grand
capitaine a dit dans le temps : « Mon
meilleur régiment est celui qui porte
l'uniforme le plus brillant. » C'est une
parole qui ne manque pas de vérité.

Un lecteur.

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédé-
ral a rendu un jugement préparatoire
suspendant les assises de Delémont
(affaire de St-Imier) jusqu 'à ce qu 'il ait
été statué sur le recours de l'avocat Re-
naud.

Socialistes. — L 'Arbeiterstimme, de
Zurich , publie un article très violent
contre les autorités fédérales , lesquelles
ont ordonné l'arrestation par la- police
zuricoise d'individus qui sont restés huit
jours en prison sans avoir été entendus,
puis expulsés snns débats contradictoires .
Cet article réclame une enquête sévère
sur les arrestations illégales de la police
et annonce une interpellation au Grand
Conseil. — Il faut mettre des gants pour
toucher aux amis de M. Seidcl , bien que
celui-ci n'en use guère vis-à-vis d'autrui.

Sport alpestre. — Emu par les nom-
breux accidents dont nos Alpes ont été
le théâtre ces dernières années, un comte
Sch., major à disposition , à Berlin , a
imaginé , raconte le Berner Tag blalt,
d'écrire au Conseil fédéra l suisse pour
lui demander d'édicter une loi contre la
manie de l'alpinisme, il propose que des
mesures assez rigoureuses soient prises
contre « les membres des clubs al pins el
les anarchistes ». L'accès des montagnes
difficiles devrait être interdit par la
police. Le Conseil fédéral a pris au sé-
rieux cette pétition , malgré ce qu 'elle a
d'involontairement comi que, et l'a trans-
mise pour rapport aux cantons alpestres.
On répondra ensuite au comte Sch. Il
n'est pas probable que cette réponse
soit favorable.

Zurich. — On mande dc Winterthur
que mardi matin à 11 heures, un train
de voyageurs et un train de marchan-
dises se sont rencontrés à la station de

Wicsendangen , par suite d'une fausse
aiguille. Les locomotives seules ont été
endommagées et les trains ont subi une
heure de retard.

Vaud. — A Payerne, mercredi dc la
semaine passée, la Broyé a roulé des
flots de lait pendant quelques minutes.
La cause en était due à un accident sur-
venu à un des véhicules nombreux qui
conduisent le lait des campagnes à la
Condenserie. Celui-ci venait de la Broyé
frihourgeoise (Cugy et ses environs). A
un contour dangereux , le premier essieu
se rompit et bon nombre de boites à lait
furent préci pitées dans la rivière. La
perte est assez considérable pour le pau-
vre conducteur.

Bulletin commercial.
i

Situation. — L'hiver sans neige et
sans pluie que nous traversons fait naî-
tre des craintes sérieuses au sujet de
l'alimentation des sources et l'on se de-
mande avec anxiété si à la sécheresse
de 1893 succédera encore un été aussi
désastreux. Jusqu'à présent, le temps
doux a été favorable aux récoltes en
terre et les nouvelles de celles-ci sont
bonnes.

Les travaux de printemps, ceux de la
vigne en particulier , peuvent être consi-
dérablement avancés. Les engrais de
toutes natures ont pu être répandus sur
les prairies, sans considération de la sai-
son, le sol gelant très peu la nuit et dé-
gelant complètement dans la journée.

La situation commerciale reste inchan-
gée. La vente est lente pour la plupart
des articles, et les cours stationnaires.

Blés etjarines. -=- Acheteurs et ven-
deurs se tiennent sur la réserve ; pour
nos blés du pays, les cours sont toujours
plus ou moins nominaux avec des ven-
tes rares. C'est sur le marché de Mar-
seille que se porte toule l'atlention. Là,
les derniers marchés en entrepôt ont été
conclus aux prix de 14 fr. 50 à 15 fr. 25
les 100 kilos, soit à des prix correspon-
dant à ceux de 17 à 18 fr., franco Ge-
nève.

Vins. — Les ventes de vin blanc sont,
parait-il , un peu moins ra res qu 'il ne
semble. Petit à petit, les caves qui n'é-
taient pas aux mains du commerce de-
puis la vendange, se vident et passent
sans bruit à la consommation ; il paraît
qu 'il n 'en reste plus beaucoup à vendre.
Les ventes par fustes à la consommation
se sont faites et se font encore aux prix
variables de 33, 34 et exceptionnelle-
ment de 35 centimes.

Pour les ventes de récoltes entières
au commerce, le prix s'établit actuelle-
ment de 30 à 32 centimes. On nous cite
à l'appui une vente importante au prix
de 31 centimes. A ces prix-là, le com-
merce n'a rien à risquer 'et devrait ,
semble-t-il , montrer plus d'empresse-
ment aux achats. Ces prix paraissent
surtout modérés quand fin les compare
à ceux des vins vaudois. On nous signale,
en effet , une vente de 100,000 litres La
Côte faite ces derniers jours, au prix de
40 centimes le litre. Quand les prix
étaient plus élevés, on était habilué à
une différence de prix d'environ 5 cen-
times, différence qui devrait diminuer
proportionnellemenl quand les prix sont
bas; or, c'est juste le contraire qui se
passe et la différence est, comme on
voit, de plus de 8 centimes actuellement.
Nous ne saurions dire à quoi cela tient ,
mais il nous semble que le commerce
devrait voir dans ce fait un encourage-
ment aux achats. Du reste, il n'est point
douteux que d'ici à quelques jours,
quand le commerce sera maitre de la
place, les prix ne subissent une hausse.

On nous écrit du Valais que les trans-
vasages vont commencer incessamment.
Les transactions y sont lentes jusqu 'à
présent. Les prix s'établiront les pre-
miers jours.

Pommes de terre. — Malgré les ap-
ports relativement restreints de la cul-
ture sur les marchés, les prix de cet
article demeurent peu élevés. Ils ont
varié la semaine dernière sur les divers
marchés de la Suisse romande de 5 à 1
francs 50 centimes les 100 kilos. A Ge-
nève, samedi dernier, on a payé 6 fr. à
6 fr. 50 suivant qualité.

Lait. — Le grand souci des produc-
teurs de lait est, de savoir si les prix
payés actuellement par les laitiers le
seront encore pendant l'été.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a,
dans sa dernière séance, discuté et adopté
un projet tle loi sur les inhumations
gratuites.

Importation du bétail. — En considé-
ration du fait que les animaux atteints
de fièvre ap hteuse ne peuvent être re-
foulés à la frontière, le Département
fédéral d'agriculture vient de décider de
ne plus autoriser jusqu 'à nouvel avis
l'importation du bétail cle provenance
italienne par la gare dc Cornavin-Genève.

Militaire . — M. John Monnier , capi-
taine-instructeur de la IImc division , à
Colombier, est nommé aux fonctions
d'adjudant du bataillon de fusiliers n° 18,
élite'.

Locle. — Un commencement d'incen-
die , promptement éteint avant l'arrivée
des pompiers, a eu lieu lundi soir dans
un atelier de charpentier , avenue du
Nouveau-collège. Les dégâts ne sont pas
sans importance, en particulier des ou-
vrages dc menuiserie neufs ont été
brûlés.

Chaux-de-Fonds. — Les plans et devis
de le nouvelle gare, élaborés par M.
l'ingénieur Freymond, sont terminés.
D'après le devis de leur auteur les frais
seraient de 700,000 fr.

— Un cas de variole a été constaté à
la Chaux-de-Fonds, dans la maison por-
tant le n° 12 de la rue du Collège. L'in-
dividu atteint a été transporté immédia-
tement au lazaret ct les mesures de
désinfection ont été prises pour empê-
cher la propagation de la maladie. Les
locataires de la maison ont été vaccinés.

Verrières. — Dans cette commune,
en 1893, le nombre des bêtes à cornes
était de 783 ; cette année, il est de 604,
accusant une diminution de 179 têtes,
soit le 23 °/0. Cette diminution , consé-
quence de la disette de fourrages , se
remarque aussi dans les autres espèces
d'animaux domestiques. Le nombre des
chevaux seul est resté le même, 78, à
une unité près. L'apiculture même, pour
d'autres causes, a subi une forte baisse ;
elle est en train de disparaître de nos
montagnes, car, sur 17 ruches qu'accu-
sait le recensement de 1893, il n 'en
reste que 2.

CHRONIQUE LÔCAL1

Conférences académiques. — Cette
semaine, M. le professeur Dessoulavy a
donné la fin de sa conférence sur Henri
SchUemann et ses fouilles en Grèce.

D'après les découvertes du savant
allemand , Troie a dû autrefois jouer un
rôle très important: ce qui reste de ses
murs et de ses tours en fait foi. Elle
était dans une situation excellente, à la
jonction de deux mers et des trois civili-
sations égyptie nne, syrienne et grecque,
quoique celte dernière, dans l'enfance
alors, ait plus reçu de la cité asiatique
qu 'elle ne lui a donné.

Après Troie, Mycènes. Là, les résul-
tats qu'obtient Schliemann sont plus
importants encore. Il met en lumière les
plus anciens monuments de l'architec-
ture et de la sculpture grecque : les
«murs cyclopéens» et la fameuse «porte
des lions» déjà connus avant lui , mais
demeurés à demi enfouis sous terre.
Surtout, il découvre le « cercle des six
tombeaux » et le bâtiment dit : « Tré-
sor d'Atrée », renfermant, en très grande
quanti té, des objets d'art d'un prix ines-
timable pour la science archéologique.

Enfin , à Tyrinthe, il retrouve le palais
de l'Acropole, aux murs de 17 mètres
d'épaisseur , très bien conservé , vrai
type des palais homériques/

En somme, malgré les fautes qu 'il a
pu commettre au commencement de sa
carrière archéologique surtout , Schlie-
mann , on peut le dire, a ajouté une
page de mille ans à l'histoire grecque.
Soyons-lui donc reconnaissants, et d'au-
tantp lusqu 'ils sont rares les commerçants
en richis qui consacrent leur fortune et
leur bien-être à la cause de la science.

Les futures orgues du Temple-du-Bas.
— On se rappelle cc qui a été fait l'hi-
ver dernier pour arriver à installer au
Temple-du-Bas un instrument meilleur
que celui qui depuis longtemps déjà fait
le désespoir des organistes : deux des plus
beaux concerts d'alors ont servi àla cons-
titution d'un fonds des orgues.

Mais on sait que la somme nécessaire
au but en vue est assez considérable et
qu'elle ne saurait être atteinte sans les
efforts répétés des initiateurs et de leurs
collaborateurs . Et c'est pourquoi un nou-
veau coup de collier va être donné. Il
s'agit d'une vente, qui aura lieu la semai-
ne prochaine.

Le local choisi est le Chalet du Jardin
anglais. Sa situation et ses vastes dimen-
sions se prêtent on ne peut mieux aux
vues du comité.

On pourra le visiter mercredi , moyen-
nant un modeste prix d'entrée; mais
c'est le jeudi qui sera le grand jour. En
effet , on y dînera dès midi , à la carte ou
à prix fixe, et, tôt après, l'orchestre
Alessando, de Genève, s'y fera entendre.
Il se transformera en Kermesse, l'après-
midi, et le soir, après le temps voulu par
un souper froid , en salle de spectacle,
dont les intermèdes seront fournis par le
même orchestre. On nous annonce des
ombres chinoises, des monologues et,
grâce à des étudiants qui ont voulu con-
tribuer à l'œuvre, une comédie et une
saynette dont les auteurs sont connus du
public de la ville.

Si après cela l'entreprise ne répondait
pas à l'attente de ses promoteurs, ceux-
ci n 'auront pas à se le reprocher : il ont
l'ait non seulement ce qu 'on devait , mais
tout ce qu 'on pouvait faire. ¦

Industrie des hôtels. — Parmi les
noms des personnes désignées par le
comité centra l de l'Exposition de Genève
pour faire partie du comité du groupe 23
(Industrie dcslhôtels), nous relevons celui
de M. Albert Elskes, à Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 février.
Le grand rabbin , Dr Wcrtheimer, de

Genève, a conféré aujourd'hui avec MM.
Rufi'y, Deucher et Hauser sur les consé-
quences de l'interdiction de l'abatage.
Les Israélites de Genève sont obligés, vu
la guerre de tarifs avec la France, de
faire venir la viande de la frontière
allemande par Bàle.

Paris, 14 février.
L'identité de l'auteur de l'attentat de

l'hôtel Terminus est définitivement éta-

blie. L'inspecteur Duchatel est parvenu ,
dans la matinée, à lui arracher son véri-
table nom : il se nomme Emile Henry ;
il est né à Barcelone, le 26 septembre
1872. Sa mère habite cn Seine-ct-Oise.
La police le connaissaiteommeanarchiste
et le surveillait; mais elle a perdu sa
trace pendant un certain temps. Il a ha-
bité Londres pendant une année. On ne
sait pas précisément quand il est arrivé
à Paris. La police avail des rapports sur
lui depuis 1891. Avant d'habiter Lon-
dres, il était employé chez un scul pteur
et marchand de meubles.

Le préfet de police a interrogé à son
tour Henry et lui a posé des queslions;
dans ses réponses, il a déclaré avoir agi
seul , sans aucun comp lice ; il a ajouté
que Vaillant avait agi comme un enfant ,
car , a-t-il dit , on ne se sert pas de clous
pour faire sauter les bourgeois I Henry
est toujours à la Conciergerie.

— Le Paris dit que Henry est venu
de Londres avec trois autres anarchistes.
On se trouverait en présence d'un véri-
table complot organisé à Londres pour
venger Vaillant. Le ministre de l'inté-
rieur et le préfet de police onl eu une
longue conférence à ce sujet. On s'at-
tend à de nombreuses et importantes
arrestations.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Henriette P1ËRREII LUBERT

sont informés de son décès, survenu au-
jourd'hui , à 2 Va heures du soir, dans sa
76me année, après une courte maladie.

Corcelles, 13 février 1894.
Heureuse est celle qui a cru ,

car les choses qui lui ont été
dites de la part du Seigneur
auront leur accomplissement.

Luc I, 45.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles,

vendredi 10 février, à 1 heure après midi .
Le présent avis tient lieu de lett re de

faire-part.

Monsieur Auguste Comaz, juge fédéral ,
Madame Auguste Cornaz, Madame Adrienne
et Monsieur Marc-Antoine Bretagne-Cornaz,
Mademoiselle Jeanne Cornaz, ainsi que
les familles Comaz, Béraneck-Cornaz et
Maillardet, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère fille , sœur, belle-
sœur, nièce et parente,

Mademoiselle ADELE C0RNÂZ,
décédée à Lausanne après une longue
maladie. " (H 1639 L)

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

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 , dans sa 70e année.
Neuchâtel , le 12 février 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 15 février , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Escaliers du Châ-
teau n<> 6.

La famille Sauvain , à Eschert ; Monsieur
et Madame James Henry, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Piaget, à la Côte-
aux-Fées ; Mesdames Thorens, au Petit-
Cortaillod ; Monsieur et Madame Weber,
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère cousine et amie,

Mademoiselle Marie Mélina SAUVAIN,
survenu à l'âge de 54 ans.

Petit-Cortaillod, le 13 février 1894.
Je t'ai aimé d'un amour

éternel , c'est pourquoi je t'ai
attiré par ma miséricorde.

Jérémie XXXI , 3.
L'enterrement aura lieu le vendredi

16 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.

Bourse de Genève, do 14 février 1894
Actions Obligation»

Central-Suisse — .— 3°/0féd.ch.de f. 08 80
Jura-Simplon. 130 — 3l/i fédéral . . 10 i 90

Id. priv. — .— 8% Gen. àlots 107,25
N-B Suis. anc. 540.- S.-O. 1878,4o/6 511 50
St-Gothard . . Franco-Suisse 47!) 50
Union-S. anc. 899 — N.-ÏÏ.Suis.4% 5-SJ —
Banque fédér. —.— Lomb.ane.3% 308 75
Unionfln.gen. 495.- Mêrid.ital.8% 265 50
Parts de Sétif. —.— Douan.ott.5°/0 Alpines . . . .  —..- Prior. otto.4% 480 —

Changes à Genève *'«»Irt "¦ »¦ *»•
Demandé Offert fe^^L ~C

France . . 100.26 100.32 Fran-fort —'-Londres. . 25.25 25.2* *I5££!2ï? 1_
Allemagne 123.35 123.55 Esc. Genève 3"/,

Bourse de Paris, du 14 février 189%
(Coart di clôtura)

8% Français . 98.42 Crédit foncier 987.50
Italien 5% . . 76.90 Créd.lyonnals 776.25
Rus. Orien 5% 69.50 Mobilier fa-an. 87.50
Egy. unif. 4°/o 516.25 Suez 2705.—
Ext. Esp. 4% 63 43 J. Mobil, esp. 05.—
Portugais 3% 20.12 Chem-Autrich. — .—
Turc 4% • • • 24 .52 Ch. Lombards 240.—
Hongr. or 4% 9i.90 Ch. Méridien. 540.—

Actions Ch. Nord-Esp. K6.25
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 158.75
Bq. de Paris . 615.— Banq. ottom. . «'4.37
Comptoir nat 490.- Rio-Ti»to . . . Ï60.62
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