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—- Bénéfice d'inventaire de Jean Kel-
cher, parti de Cornaux le 30 ju illet 1818,
pour se rendre nu Mississipi, et n 'a dès
lors jamais donné île ses nouvelles. Ins-
criptions au greffe de paix , à St-Blaise,
jusqu 'au lundi 19 mars 1804, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera à l'hôtel com-
munal de St-Blaise, le mardi 20 mars
1894, à __ heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Amélie
Giraud née Amie , dont le dernier domi-
cile, avant -18-43, était St-Blaise. Inscrip-
tions au grelTe de paix de St-Blaise jus-
qu'au lundi 19 mars 1894, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devan t
le juge, qui siégera à l'hôtel communal
de St-Blaise, le mardi 20 mars 1894, à 2
heures après midi.

— Bénélice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Wàber, époux de Sophie née Wen-
ker, marchand de fromages, à Neuchàtel ,
où il est décédé le 10 février 1894. Ins-
criptions au grelTe cle paix de Neuchàtel ,
jusqu'au samedi 24 mars 1894, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchàtel , qui
siégera k l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
lundi 20 mars 1894, à 10 heures du
matin.

— Par jugement en date du 8 novem-
bre 1893. le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-

moniaux qui unissaient les époux Marie-
Julie Clerc née Guy, journalière, domici-
liée à Môtiers, et Clerc, Oscar-Louis-Al-
fred , menuisier-ébéniste, actuellement
détenu au pénitencier de Neuchàtel.

— Il a été fait dépôt , le 14 courant, au
greffe de paix du Landeron , de l'acte de
décès de Alexandre Bourquin , originaire
de Landeron-Combes, décédé à San-Fran-
cisco, le 22 novembre 1893. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les
délais pour l'investiture de la succession
du défunt.
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V1QPTES A VEPTPRE
Pour sortir d'indivision, Mme» Steinlen et Amànn, héritières , de Mm» 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, 1,658/ 1000 ouvriers.
r> 1595. F» 17. N» 9. Yigne de Rue à Jean, » 575 » *,033Aooo »
» 1596. F» 18. No 44. » » » » 470 » l.33V.ooo »
» 1597. Fo 32. No 15. A Lévrier, » 388 » l,4M/ .ooo »
» 1598. Fo 33. No 34. A Préel , » 2585 » 7,MV.ooo »
» 1598. Fo 33. N» 35. » verger de 475 » l.̂ V.ooo »
» 1599. Fo 34. No 24. A Petet, vigne de 1175 » 3,3«/1000 »
» 1600. Fo 36. No 4. Les Jopesses, _» 506 » V^/iooo B
» 1601. Fo 36. N» 18. » » 340 » 0,963/1000 »

2. Cadastre d'Auvernier.
Art. 1144. Fo 14. N° 4. Lerin, vigne de 1914 mètres2, 5,435/.oooouvriers-

» 1145. Fo 14. No 18. » » 955 » 2,7< 2/1000 »
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. No 56. Rosset, vigne de 471 mètres2, l ,337/100o ouvrier.
Les amateurs de l'une ou de l'autre de ces vignes sont invités à faire leurs

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

Pour tous renseignements et voir les immeubles, s'adresser au soussigné.
rj_*.COT, notaire.

Toujours belle Macuiature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.
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s éditeurs de la Feuille d'Avis Q.
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EXÉCUTION CORRECTE k
DE »

Tous les genres de travaux |
d'impression &

Travail soigné. Prix modérés fa

TÉLÉPHONE ?

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU NE DU LOCLE
Concours ponr garde-forestier.
La Commune du Locle met au concours

le poste de garde-forestier pour la forêt
de la Combe-Girard.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance du icahier des charges au bu-
reau des Travaux publics, Hôtel-de-Ville,
où les offres devront ôtre déposées au
plus tard avant le 28 février courant, à
midi.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons de rapport des mieux si-
tuée.-, au quartier de l'Est. S'adresser
Etude E. Lambelet, notaire.

Sol à bâtir ^Zf ï &>
S'adresser au bureau d'avis. 872

1MS08S A VEIBRE
à COLOMBIER

La « Société de construction » offre à
vendre plusieurs maisons de 1 ou 2 loge-
ments avec jardin attenant, dans les prix
de fr. 10,000 à fr. 18,000. Ces maisons,
construites en bons et solides matériaux,
complètement finies, pourvues d'eau, sont
d'un rapport assuré.

La « Société » construit aussi sur com-
mande, d'après les plans fou rnis par les
acheteurs ; elle offre également des sols
à bâtir, bien situés, au prix de fr. 4.—
le mètre carré.

Facilités de paiement.
Pour tous renseignements et pour trai-

ter s'adresser au gérant C. Gauchat.

VENTES PAS VOIE D'ENCHÈRES

Office des poursuites de Boudry
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, les meubles ci-après désignés, ap-
partenant au citoyen Fritz Wenker, à
Cortaillod , savoir :

Une pendule et une table. Ces enchères
auront lieu au comptant , suivant l'article
125 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes, le lundi 26 février 1894, dès
les 11 heures du matin.

Boudry, le 17 février 1894.
LE PRÉPOSÉ.

ANNONCES DE VENTS

CRUES fiavid STflitUSS
NEUCHATEL,

Mise en bouteilles sur lies, vins blancs
de Neuchàtel 1893, île 4o à 55 centimes
la bouteille, rendue en cave.

S'inscri re au bureau , me du Seyon 19.

ÉCHAUDÉS"
la meilleure nourriture des oiseaux

L'échaudé se trouve dès aujourd 'hui à la

Boulangerie Marchand
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETTOHATEL

La fin du paganis me, par Ed. Boissier,
||2 vol Fr. 7.—
Yves Gnyot, Les principes de 89 et le

socialisme Fr. 1.25
LaJRevue de Paris, N° 1.  . » 2.50

ÉCHALAS
gjFA vendre plusieurs mille échalas de
première qualité, chez Gottfried Trafelet ,
à Fenil près Cerlier. 

TTAT'PTTTÎ 'PÇ Faute de Place' à
V Wl * U Xvùw vendre ou à échanger
contre marchandises, nn br»fe. une
voiture et un char de côté. Le tout
en très bon état. S'adresser à A. Paris,
à Colombier.

"BIJOUTERIE ~| ¦ 
H_VRT OflFRTP Ancienne Maison t

ORFSERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa ctoii daM toitt las mm Fondée en 1833.

I A JOBÏN
., Succsssex-i \

Slaison dn Orand Hôtel du !_ac
NEUCHATEL

BDHEAHX : 3, Itapb-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BMCTIOH: 3, Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain:



MONUMENTS FUNÉRAIRES
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS

E. RU8CONI, sculpteur, NEUCHATEL
Ateliers mécaniques (Bas du Mail). - Scierie hydraulique (St-Blaise).

MARBRES, PIERRES, GRANITS, SYENITS de tous pays.
ÉTABLISSEMENT DE 1« ^SD ĵ—JIAaASIN D'EXPOSITION.

ALBUMS, ÉCHANTILLONS , PRIX-COURANTS , DEVIS
et tous renseignements à disposition, franco 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 fraîcheur ,
avec un rabais variant de 20 à 30 %.

— SE RECOMMANDE —
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• Feuilleton de la Feuille n'Àm ûe HeacIiSttel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MEL

PREMIÈRE PARTIE

I
Le lieutenant de vaisseau Frédéric

Plémon venait de prendre le quart de
quatre heures du matin. Accoudé à la
lisse de garde-corps, sur la passerelle,
il regardait se lever le soleil.

Il était resplendissant , ce lever.
L'aube avait à peine blanchi l'horizon,
qu'à la limite indécise une tache jaune
avait paru. Une ligne neigeuse, de la-
quelle s'élevaient des fumées de broui-
lard, courait maintenant à la base du
ciel très pâle. La mer, unie et lisse,
dormait ; l'eau était toute blanche.
Soudain, l'arc supérieur du disque lu-
mineux se fit tangent, à la ligne ex-
trême. La tache jaune éclata comme
un subit épanchement d'or en fusion.
A l'instant, les buées se prirent à fuir
vers la côte ; toute la mer fuma comme
une immense chaudière. En même
temps, les lames et le ciel bleuirent,
des rides d'argent coururent avec la

Reproduc tion interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

brise du matin sur la nappe d'en bas,
des cirrus effilés strièrent la coupole
d'en haut. Chaque pli de l'azur fit on-
duler la traînée étincelante, jusqu'au
moment où le globe rouge incandes-
cent prit, d'un bond, possession de son
empire. — C'était le jour.

Plémon avait vu cela bien souvent.
Sur les côtes de l'Afrique et de la
Chine, dans les lourdes accalmies du
Pacifique ou sous les frémissements de
l'Atlantique joyeux, il avait contemplé
la féerie éternellement enchanteresse.
Jamais encore, il n'avait éprouvé ce
trouble étrange, ce brusque saisisse-
ment du cœur qui pressent l'ivresse
inconnue.

Et celle-ci le pénétrait sans cause,
sans prétexte même. Pourquoi, ce ma-
tin-là, la rade de Villefranche lui pro-
duisait-elle l'effet d'une vision du Para-
dis 1? Pourquoi sentait-il une inexprima-
ble allégresse chanter au dedans de lui,
devant ces rochers blancs, violacés à
la cime, puis revêtant lentement un
grand manteau de pourpre ? Pourquoi
les bruits divers de la vie qui s'éveille
lui venaient-ils comme autant de lam-
beaux d'harmonie ? — La griserie de
cette aurore était maintenant physique.
Il sentait ses tempes battre, son sang
courir plus pressé dans ses veines. La
dilatation de ses pores lui troublait la
vue, en le faisant accessible à tous les
effluves du matin. Il aspirait les sen-
teurs des mille fleurs de la rive, des
parfums de roses épandus dans les

odeurs des feuillages trempés de rosée.
En se penchant sur la lisse, il pouvait
voir l'eau, transparente comme un sa-
phir, s'alanguir passionnément autour
des flottaisons blindées. Le cuirassé qui
le portait avait l'air d'un monstre en-
dormi. A peine le souffle de sa poitrine
de fer sortait-il par jet s de vapeur blan-
che. La bordée de service était de toute
part à la besogne, frottant, nettoyant,
astiquant, clouant de-ci de-là, avec un
entrain, une furia qui n'étaient point de
commande.

Il faut bien dire que le Richelieu,
vaisseau amiral de l'escadre d'évolu-
tions, avait un aspect étrange. Depuis
la veille il apprêtait sa toilette, une toi-
lette polychrome de banderilles écla-
tantes, de flammes rutilantes, de pavil-
lons aux plis bavards. Une tente cou-
vrait le pont . La cheminée, disparue,
calée, avait fait place à une tribune de
musiciens. Les canons d'acier, rangés
au long du bordage , se regardaient,
deux à deux, du plus profond de leurs
âmes. Des guirlandes s'accrochaient
aux affûts et aux cabillots, envelop-
pant les pieds des mâts de leurs lianes
festonnées. Le pont se laissait voir, lui-
sant comme un parquet de salle de bal :
les cuivres attiraient les rayons encore
obliques et les répercutaient dans tou-
tes les directions.

De 1 autre côté, vers le rivage, à l'oc-
cident, l'ombre du bâtiment s'allon-
geait, de ce bâtiment monstrueux, de
cette machine lourde en ses dimen-

sions, prompte en ses mouvements.
L'énorme cuirassé, bercé par le flot , se
détachait dans toute la netteté de ses
lignes sur la nappe scintillante. A droite,
à gauche, en arrière de lui , ses pairs
respectueux imitaient son silence et
révélaient la même vie.

Vers six heures, un autre officier
s'approcha du rêveur et lui tendit la
main.

— C'est donc le grand jour ? fit une
voix joyeuse.

Plémon se retourna.
Celui qui avait parlé était un frère

d'armes, un ami, lieutenant de vaisseau
comme lui. Il se nommait Paul de Ker-
gorn.

Le contraste entre les deux hommes
était frappant.

Kergorn était petit, large d'épaules,
taillé carrément. Tout en lui décelait
une vigueur massive : le cou de tau-
reau, les j ambes arquées, l'épaisseur
des paumes. La face, un peu rougeaude,
était franche et gaie, large et ronde. Le
sourire l'illuminait. C'était un marin de
race, mais de race secondaire, manœu-
vrier, méthodique, sans peur comme
sans élan.

L'autre, au contraire, réalisait la fière
supériorité de l'intelligence. Il dépas-
sait la mesure commune. Le corps était
un chef-d'œuvre de structure , dominé
par une tête mâle, expressive, belle
dans sa régularité, mais dont les lignes
émaciées accusaient la rude empreinte
de la vie laborieuse.

Les yeux, voilés par de longs cils,
couvaient un feu latent sous la profon-
deur de l'arcade sourcilière. La bouche,
un peu amère, avait la tristesse des
épreuves virilement subies.

A voir ces deux officiers , on compre-
nait que le premier était fait pour l'o-
béissance héroïque, le second pour les
sublimes résolutions.

— Le grand jour, en effet 1 répondit
Plémon en passant la main sur son
front.

— Hein ! Comme tu dis cela ! — Est-
ce que tu t'ennuies? Ce bal te chifionne-
t-il ? — Je t'ai pourtant connu grand
valseur.

— C'est vrai. Mais aujourd'hui , je ne
sais pas ce que j 'éprouve. Vois-tu, mon
cher Kergorn, j 'ai peur.

— Peur?... Peur de quoi ?
Plémon lui frappa sur l'épaule.
— Oui , je sais. Ça te fait sourire, ces

choses-là. Tu n'y crois pas. Tu es in-
différent. — Quoi qu'il en soit, j 'ai le
pressentiment qu'il va m'arriver un
malheur.

Kergorn éclata de rire.
— Un malheur 1 Aujourd'hui !... Tu

perds la tête. Aussi bien c'est ton habi-
tude. Quel malheur veux-tu qu'il t'ar-
rive? Tout au plus celui d'offrir ton
bras à quelque grosse mère qui aura
voulu se rajeunir. Heureusement que
je suis là. Tu sais, j e valse comme une
toupie. Quand tu en auras assez, de ta
danseuse , tu n'auras qu'à me faire
signe, là, comme ça, fit-il en clignant

I LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
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TISSUS POUR ROBES DE PRINTEMP S
des genres courants jusqu'aux pins riches

sont arrivées, en grand assortiment, aux
Magasins J. SPOERRI

Kappelerhef, ZURICH
Echantillons et gravures franoo sur demande

VENTE DES VINS
da Château d'Auvernier.

A. L'EMPORTÉ
A l'épicerie de M. PORRET-ECUYER

3, Rue de l'Hôpital, 3

Vin blanc 189S, fr. 0.50 le litre.
Vin blano 1802, en bouteilles sur lies ou sur fines lies, verre perdu , fr. 0.75

la bouteille.
Vin ronge 1802, en bouteilles, verre perdu, fr. 1.10 la bouteille.
S'adresser, pour les commandes de vins en gros ou mi-gros, pour la ville, soit

au magasin Porret-Ecuyer, soit à M. Charles de Montmollin, au château d'Auvernier.
Le vin sera conduit à domicile et mis en place aux frais du vendeur. Le verre

sera repris à raison de fr. 0.15 la bouteille fédérale.
Neuchàtel, le 15 janvier 1894.

Jean de ïtlOSiTMOLLIN.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr. 1 30
$ Au 1er. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
(D A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
Z< scrofulose , les dartres et la syphilis, » 1 40

_2 A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
1Ï Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace , » 1 40
$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,
•rt tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40

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

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

k rExposition le Zurich, Siplôme ie 1er rang pour excellente pHtt.
Dépôts dans toutes les phar macies de la Suisse.

* l î11̂ 1" d0 V1̂ 1*!
§b ANALEPTIQUE J f̂S ^ ,̂ SUC DE YIANDE I
[î r$ RECONSTITUANT 

#^^^^ P̂HÛSPHATE_ile CHAUXl
&\2 Le TONIQUE \̂ MttÊÈMÊœ)?z] Composé M
g le plus énergique a_B__BJSËaaPJB^te> des substances ¦g ? S?",!', Co,nva'|$ce'«s. _^^^WH

M^Sff 
Indispensables à la 1

g s Vieillards, Femmes, Ŵ^SBi m̂SM f ormation de la 
chair

My  g. Enf ants débiles \^Ç^K^!aS^9  ̂ musculaire f l
i—  ̂

et toutes personnes Ë̂gff l̂ W#iMr et t'es Systèmes S
p » délicates ^^fl||JlBŝ  nerveux et o-jeux. El

2 ' ;s« Le VIN de VIAL est l'association des médicaments Jes plus actifs HB
g g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, flp Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. |H
g. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement fl9 nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jour s prédisposés. ^_\
° LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON §fi|

MTOOT&VtQM BtflfilVS M VOIS FOUS
GARANTIS NATURELS

MALAGA DORÉ ~~
J  ̂SCHLUP

MADERE VIEUX INDUSTRIE N° 20
MARSALA NEUCHATEL

Echantillons à disposition sur demande.

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

MAGASIN
DE

PlMiÔS, HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
BOIS, OTJIVSE, eto.

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 Fiorentino,
1759 ; J.-B. Vuillaume, 1798-1875 ; Carlo
Testore, 1687-1720 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARA110NS
MUSIQUE

sur commande, à prix réduit.

0. €&âlifcS
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

CHËMÏSES
anr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A V AT E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

n TT ifl» T R F, R
Caleçons. Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

TOBHE !
Il reste encore à la disposition du pu-

blic une centaine d'exemplaires du Japon
nenchâtelois (par Georges Jeanneret),
contenant, entre autres, le conte Tobie,
de joyeuse mémoire.

Ce volume, vu l'actualité que les cir-
constances lui donnent, sera cédé à raison
de 65 centimes, au lieu de fr. 2.—

S'adresser au kiosque et k la librairie
Guyot, rue du Seyon.

jf5& JB*. Le savon à polir

f f if flj lImBtc- _% donne un brillant dura-

toute autre pâte et pommade à polir, ne
fait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (H 1220 Q)

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE. HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Sa_ D _ -lI_.iir.ee i 1

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE —

CAVE S du PALAIS
J. WAVRE & Ce

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases os gg^ _

Neuchàtel 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, k 1 fr. la bouteille, verre
à rendre.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

Caves Samuel CHftTENftY
Mises en bouteilles sur lies des vins

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

MAGASIN DE COMBUSTIBLES
6, Rne dn Châtean, 6

GROS DÉTAIL

Toujours bon bois de foyard et sapin
sec, en cercles. — Charbon cie foyard .—
Tourbe, petite et grande. — Coke et bri-
quettes au détail.

Se recommande,
Vv<' L. Chantems.

A vendre , encore quelques canaris
dn Harz, bons chanteurs , plus quelques
femelles ; de môme, une paire de canaris
ordinaires à céder, avec cage à nicher,
pour fr. 12.

R. Hediger, place dn Port.

OrP AS ION A vendre un Joli dres"Ul__L_ .1olUn SOjr bj en conservé, ainsi
qu 'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

^—"¦-^^^^^̂ ^^^^^—^^^^ ¦̂̂ _̂________________^̂ ^_________________ ___________________«

Savez-vous,
Mesdames ,

que le « SCJRROGAT DE CAFÉ
HUNZIKER » convient mieux à
l'estomac que la chicorée ?

Faites-en l'essai. Le Surrogat de
Café Hunziker se vend dans toutes
les grandes épiceries. (H. 708 Y.)

MARQUE DÉPOSÉE

__________E____________ «n^B^^H-_______in_---__-_____________________

A Tendre, pour fr. 25, l'Atlas his-
torique et pittoresque, de Schnitzler.
3 volumes : Antiquité, Moyen-âge, Temps
moderne. Chez M. Zirngiebel, relieur, rue
du Seyon."SOULIERS
pour BALS et SOIRÉES

au magasin de Chaussures
t.PE TRE IAII

15, ruo des Moulins, Neuchàtel.

PntSflPP A vendre, bon marché, uni UIUIJGI potager usagé, avec tous
les ustensiles. Boulangerie Bachelin , Au-
vernier.

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

de Montpérenx ;
Description de la mairie de Neuchàtel,

par Samuel de Châmbrier ;
Les Annales historiques du comté de

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

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

Dictionnaire fran çais illustré, par Larive
et Fleury.

S'adresser au bureau du journal. 853.

Pli m î or de vaches, 500 pieds, à ven-J. U _i _.Ut._l dre chez M. Baudin, à Ser-
rières.

ON mnmm â ACHETER

On demande à. acheter en ville
nne maison de rapport de 50 â
60,000 francs. S'adr. Etude
E. Bonjour » notaire.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Peseux, de suite ou plus
tard, un appartement de trois chambres,
cuisine, eau sur l'évier, bûcher, cave et
dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Roulet, n» 119.

DAHS LE VIGNOBLE
Une maison avec logement de plusieurs

chambres, remis à neuf ; trois caves et
jardin , grange et écurie : plus deux loge^
ments avec 2 cuisines, 3 chambres et
dépendances, galetas et caves. Belle vue ;
situation au soleil levant. S'adresser à M.
Jules Richard, à Cressier.

An bas de la rne du Château,
à loner pour Saint-Jean 1894 s

1° Un appartement de 5 cham-
bres et dépendances ;

3° Deux grandes chambres
non meublées ;

3° Trois caves spacieuses.
S'adresser Etnde Brauen, no-

taire, Trésor 5.
896 A louer, à Corcelles, joli apparte-

ment de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; situation agréable. S'adr. au bureau
du journal.

Pour le 1er avril, un logement, au
bas du village de Saint-Biaise, composé
de deux belles grandes chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à la
pharmacie. «&

917 A louer, Avenue du lor Mars, un
appartement de 4 pièces. S'adresser au
bureau du journal.

Ponr cause de départ, à louer,
pour le l" mars ou plus tard, un joli
logement de 3 chambres et dépendances,
situé rue de la Place d'Armes. S'adresser
rue Fleury 9, au magasin.

A remettre un joli logement de 4 piè-
ces. S'adresser Seyon 5, 2m» étage.

A louer, à la rue Pourtalès, un bel ap-
partement de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adr. Etude E. Bonjour, notaire.



925 Pour cas imprévu, à louer, au cen-
trej de la ville, un joli logement de trois
pièces, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

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, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée et une
non meublée, Industrie 25, 3me étage.

Chambre meublée à louer, Gibraltar 7,
2P"> étage.

SL&G&TI0NS DIVERSES

A louer, Place du Marché, un magasin,
¦dépendances et eau. S'adresser Trésor 11,
2°"> étage. 

MapÉ 4 louer me U Seyon
Les locaux occupés actuellement par

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

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

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

ii rajgsiâroi t wf SM

Un Suisse cherche, dans un village à
proximité de Neuchàtel , pour un ou deux
mois, une chambre meublée, sans ou avec
pension. Adresser les offres avec condi-
tions sous chiffre A. M., poste restante,
Neuchàtel.

On demande à louer de suite, en ville,
un petit logement de une à deux cham-
bres, pour un ménage sans enfants. S'a-
dresser k Tilliot, Collégiale 1.

On demande k louer , si possible à Cer-
nier , pour le 1« avril prochain , une belle
petite maison composée de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, remise, avec
de bonnes terres pour cultiver. Adresser
les offres , avec prix , au bureau E. Joseph-
dit-Lehmann, à Neuchàtel.

On demande à louer, pour tout de suite,
un logement de deux à trois chambres,
cuisine et bûcher. Adresser les offres k
M. Wilhelm Klauser, chez M. Bonny, à
l'Evole.

OFFRES DE SERVICES

927 Une honnête fille , qui sait bien
cuire et faire les ouvrages du ménage,
désire se placer dans un petit ménage.
Bons certificats à disposition. Le bureau
du journal indiquera.

Un homme de 36 ans, bien
recommandé, connaissant & fond
les travaux de la campagne,
demande un emploi quelconque.
S'adresser à Jean Montando n,
ju«j;e d« paix, à Uoudry.

Un bon domestique de campagne de
21 ans, fort et travailleur , connaissant
bien la culture, ainsi que les soins à
donner aux chevaux , cherche pour de
suite une place à Neuchàtel. S'adresser
rue de l'Industrie 17, 2m0 étage.

Une lille, âgée cle 20 ans, cherche à
se placer comme fille de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser me des Mou-
lins 43, l«r étage.

de l'œil. Ça me connait. Au dernier bal
du préfet maritime, à Toulon, je me
suis mis trois mariages sur les bras,
rien qu'à faire pivoter les mamans.

Il était si gai dans ses propos que
son hilarité gagna Plémon.

— Bon ! Voilà que tu ris. Au diable
le pressentiment. Je te souhaite de ren-
contrer la plus jolie fille de Nice, de lui
faire une déclaration en trois mots, et
d'être agréé en trois minutes.

Et , s'interrompant :
— Mais ce n'est pas tout ça. A quelle

heure commence la fête ? Est-ce toi qui
dois surveiller le service des embarca-
tions pour aller prendre les invités à
terre '?

— Non. Et je ne sais même pas à qui
incombe ce soin.

— Tant mieux pour toi, mon vieux.
Danser, encore passe, malgré la cha-
leur ; mais faire remorquer à bord une
foule de gens inconnus, pour ça non.

Et Kergorn s'éloigna avec un geste
qui acheva de dérider son ami.

Les heures couraient cependant. A
midi, toutes les embarcations de l'es-
cadre étaient parées. Elles vinrent se
ranger en ordre autour du Richelieu,
prêtes à s'élancer vers la côte. Déjà les
tartanes et les pinasses enveloppaient
les cuirassés. On entendait du bord le
caquet des hommes et des femmes ; les
curieux affluaient , jetant un coup d'œil
rapide sur les préparatifs. Puis, cette
flottille multicolore allait retourner à
terre pour y prendre les invités, dont

on voyait la foule s'amasser sur les pen-
tes rocheuses de Saint-Jean et de Beau-
lieu. Deux ou trois bateaux à vapeur
venus de Cannes et de Menton, en pas-
sant par Monaco, stoppaient à quelque
distance, chargés de monde. Ce n'était
pas encore le moment des réceptions.

Vers deux heures, l'amiral sortit de
ses appartements. Il vint jeter un re-
gard satisfait sur les derniers apprêts.
En grande tenue, entouré de tout son
état-major, il se tint au pied du mât
d'artimon. A la coupée, les jeunes of-
ficiers , commissaires de la fête, se pré-
parèrent, eux aussi, à offrir leur bras
aux invitées. Positivement, les cœurs
battirent au moment où la baleinière
qui portait le préfet des Alpes-Mariti-
mes et sa suite accosta à l'échelle.

Le premier des fonctionnaires civils,
le général commandant la division , tout
le personnel civil et militaire défila en
ordre devant l'amiral. Tout de suite, on
fit asseoir les dames sous la tente en-
guirlandée.

Derrière les officiers, un détache-
ment de matelots, l'arme au pied, ren-
dait les honneurs. Quelques-uns, par
instant, devisaient à voix basse.

— Tout de même, Gildas, il y a des
terriens là dedans, que leur veste nous
pavoiserait le gabarit.

Et Gildas répondait :
— Pour sur, Clet, que je voudrais

t'y voir avec le caban du préfet capelé
sur le corps. Tu ressemblerais au
porte-pique de Vannes.

— Porc-épic toi-même, répliqua Clet,
bourru. J'aurais toujours pas l'air d'un
pharmacien.

Mais déjà la tente était remplie. Tous
les canots, les baleinières, les bateaux
de plaisance, les yawlgigs, les cutters,
les steam-boats de la baie, les simples
barques de pêcheurs avaient déversé
leur monde. Un bourdonnement confus
s'élevait de l'énorme vaisseau, dominé,
de temps à autre, par une voix de fem-
me jetant une exclamation. On visitait
le cuirassé de la cale à la passerelle.
Des coquettes accrochaient au passage
des nœuds de rubans, des bouquets de
fleurs, voire des lambeaux de dentelle
et de guipure, aux saillies des décors.
11 y avait un bruissement de paroles et
de rires. L'esprit fusait en compli-
ments. Tout était à la marine, ce jour-
là. Habits noirs et pantalons rouges se
voyaient sensiblement délaissés.

La journée s'écoula, rapide. Vint le
soir, l'heure du bal. En un clin d'œil,
les banquettes qui avaient servi pour
la représentation théâtrale disparurent.
Le pont, sous la tente illuminée, devint
une salle féeri que. Les lustres impro-
visés s'allumèrent. La lueur des bou-
gies et des fanaux étincela sur les aciers
mêlés en panoplies superbes, en rosa-
ces fantaisistes, véritables chefs-d'œu-
vre de l'imagination des marins. Les
parfums de la baie s'ajoutaient aux ca-
piteux effluves des corsages décolletés.
Une lente ivresse se dégagea \de cette
promiscuité mondaine. Les«filles d'Eve,

plus curieuses |encore que leur mère,
goûtèrent, ou tout au moins deman-
dèrent à goûter de tous les fruits dé-
fendus. Il y eut des conquêtes sans
nombre, cette nuit-là , et l'on n'a jamais
pu savoir si ce fut  la terre ou la mer
qui compta le plus de ravages. En tout
cas, la marine se surpassa, et, dans les
six mois qui suivirent, l'escadre assista
à cinq mariages. Un enseigne, trois
lieutenants de vaisseau, et même un
capitaine de frégate, enragé célibataire
jusque-là, se laissèrent mettre au cou
la chaîne de fleurs des fiançailles qui
n'en est pas moins une chaîne.

A une heure du matin, Kergorn
aborda Plémon. Il soufflait.

— Ouf 1 fit-il en s'épongeant. —
Voilà la quatrième proposition indis-
crète que l'on me fait ! Ces matrones-là
ont le flair. Elles devinent toutes que,
n'étant pas un Adonis, j 'ai quarante
mille livres de rentes. — Et toi, que
t'est-il advenu ?

— Moi ? — Rien, répliqua Plémon
avec un sourire.

Le bon Kergorn n'était pas perspi-
cace. Avec un peu de sagacité, il eût
pu lire une immense tristesse dans ce
sourire.

Mais il faisait nuit , et les feux de la
fête pâlissaient

Frédéric PJémon avait dit vrai le ma-
tin. Ses pressentiments s'étaient réali-
sés. Le « malheur » était arrivé.

(A eaivrt.)

Jeune fille , d'une honnête famille,
âgée de 14 ans, possédant les prénotions
de la langue française ,

CHERCHE PLACE
dans une bonne maison privée ou dans
un magasin. Bon traitement est demandé.
On paierait volontiers nne indemnité. —
Adresser les offres sous chiffre O. 111 Lu.
à Orell Fussli, annonces, Lucerne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
pourrait entrer dans la quinzaine chez
Aug. Duvoisin, à Peseux. — A la même
adresse, à vendre deux lits complets à
bas prix.

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.

On demande, pour de suite, une
bonne femme ..de chambre connaissant
bien la couture, des bonnes cuisinières
et une bonne sommelière connaissant le
service à fond. S'adresser au bureau de
La Famille, rue du Château n° 11. Tim-
bre pour réponse.

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille comme fille d'office et pour aider
au ménage. S'adresser Brasserie de la
Promenade.

On demande, à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod, une fille sachant faire tout le
ménage et parlant français.

On demande, pour l'Allemagne, une
femme de chambre bien recommandée.
S'adresser à M. Monti , à Bevaix.

OFFRES & DEMANDES D SIPIP

On demande un ouvrier-scieur chez
Ami Aubert père, à Bayerel (Val-de-Ruz).
Entrée immédiate. 

HORLOGERS : On demande, pour
la France, 2 remonteurs-démonteurs
et 2 repasseurs en second. Adresser
offres sous chiffres H. 1273 X., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. On donnerait préférence aux ou-
vriers mariés, auxquels on faciliterait le
déplacement.

EwnlflVfl Un Jeune Zurichois. bien
«iu îaw^ç au 

fait 
Qe 

tous les 
travaux

de bureau , cherche, afin de se perfec-
tionner dans le français , une place de
volontaire, avec traitement modeste, dans
une maison de commerce de la Suisse
occidentale. Offres sous les initiales W.W.
928, au bureau de ce journal.

Une demoiselle de tonte moralité,
obligée de quitter l'horlogerie à cause
de la vue, désire, pour tout de suite,
une place dans un magasin , ou pour
soigner une dame âgée, ou pour tout
autre travail. S'adresser à M11» Lina Du-
commun, rue de France 296, Locle.

Avis an architectes & entrepreneurs
Un jeune homme, bien au courant de

la construction , ayant déjà servi plusieurs
années dans un bureau d'architecture, et
s'occupant aussi du ̂ métrage des travaux,
demande place clans un bureau analogue
ou chez un entrepreneur. Entrée au 1er
mars ou à convenance. S'adresser poste
restante, C. A. H., Neuchàtel.

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 Neuchàtel. Bon traitement pré-
féré à fort salaire. Offres à Jos. Heiz-
mann, instituteur, Hâgendorf (canton de
Soleure). (H. 845 J.)

Un jeune homme, au courant des deux
langues et ayant fini son apprentissage,
désire se placer dans une maison de
commerce ou bureau quelconque. S'adr.
k M"" Villinger, rue de l'Hôpital 2.

Un jeune homme, connaissant le com-
merce de fer et ferronnerie, cherche à
se placer pour 5 à 6 mois, avec occasion
de se perfectionner dans le français. Pré-
tentions modestes. Bonnes recommanda-
tions. S'adresser k K. Grubenmann , hôtel
Victoria , Bienne.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et robuste, de
14 ans, cherche place, pour Pâques,
comme apprenti charcutier, dans une
bonne maison. On demande que ce jeune
homme puisse encore fréquenter l'école
pendant la première année de l'appren-
tissage. Adresser les offres sous chiffres
O. H. 6051, à Orell Fussli, annonces,
Berne. * (0. H. 6051)

Un jeune homme intelligent désire
apprendre la

Boulangerie fine et ordinaire
chez un bon maitre, à Neuchàtel ou
dans les environs. Adresser les offres à
Gnrtner, Buhlstra_.se 33, Berne. Hc.772Y.

On demande une apprentie lingère .
S'adr. à M11» Berger, Cassardes, ou à Mme
Spichiger, Terreaux 2.

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

ON CHERCHE
apprenti de commerce qui aura en
même temps l'occasion d'apprendre l'al-
lemand, — le patron de la maison parlant
le bon allemand. Conditions favorables et
vie de famille. S'adr. sous chiffre R. A. F.
921, à l'administration de ce journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

929 Un chien épagneul, brun et blanc,
s'est égaré vendredi. Le bureau du jour-
nal indiquera le nom du propriétaire, qui
récompensera.

Rmrhp en argent (médaille), perdue
Dl UUIIC mercredi 14courant. Prière de
la rapporter faub. du Château 9, au 2n»o.

AVIS DIVERS

BATIMENT DK CONFÉREBCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 20 FÉVRIER

CONFERENOE
EN AFRIQUE

par M. GACON , missionnaire.

SOCIÉTÉ de BELLES-LETTRES
8IANCE GlPilRâU

le mercredi 21 février 1894, à>7 '/à h. du soir

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
le mardi 20 février 1894, à la môme heure.

Prix des plaoes pour la séanoe générale :
Loges et premières galeries. . Fr. 3.50
Parterre » 2.50
Secondes galeries » 1.50
Prix des plaoes pour la répétition générale :

Loges et premières galeries. . Fr. 3.—
Parterre » 2.—

N. B. — C'est par erreur que les pro-
grammes portent le prix de fr. 2.50 pour
les premières galeries à la répétition
générale.

ON DONNERA COMME PIÈCE PRINCIPALE

Le Bourgeois gentilhomme
Comédie en 5 actes de MOLIÈRE

Pour les détails voir le programme.

Une honorable famille de Berne vou-
drait faire

L'ÉCHANGE.
d'une fille contre un garçon. On préfère
le canton de Neuchàtel. Offres sous chiffres
F. 760 Y. à Haasenstein & Vogler, Berne.

lDexx-t&cla.&
Temperenz ¦ Versammhng

Montag den 19. Februar
Abends 8 Uhr, im I.okal,

Durch Darstellung verschiedener Bilder
mit einer Lanterne magique, wird guter
stoff zur Belehrung und Unterhaltung
geboten sein. Wir laden Jedermann freund-
lichst ein, dièse seltene Gelegenheit zu
benutzen.

Das Comité.

il flïGÊliS
8, Rue de la Place d'Armes, 8

11, Rue des Epancheurs, 11
A NEUCHA TEL

A. prix 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 ft%
On se rend aussi à domioile pour l'applioation

de ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui
concerne le service.

Bains ouverts à toute heure.
LE TENANCIER ,

BUCK - MATTHEY.

LONDRES
Une famille anglaise, d'origine

Suisse, habitant un des jolis quartiers
de Londres, recevrait en pension
jeune homme ou demoiselle dési-
rant apprendre l'anglais. Intérieur agréa-
ble. Conditions modérées.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Lausanne, sous
chiffre L. 1799 L. 

Mme veuve RAISIN (H.IIOY.)

SAGE-FEMME
Maison de 1» ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 15, au 1er, Genève.

Grande salle des Conférences
-VEUCHATEL

VENDREDI 23 FEVRIER 1894
à 8 heures du soir

UN SEUL CONCERT
donné par la

CHAPELLE RUSSEmm j ipmsi
Le programme paraîtra prochainement.

BRASSERIE de la PROMENADE
Sue Pourtalès.

LUNDI, à 8 HEURES

GB4N0 CONCERT
donné par

Les Sokols Croates,
SOIREE D'ADIEUX

ENTRÉE LIBRE

AVIS
Lés personnes débitrices, à un

titre quelconque, de la succession
dé f eu  M. E. JOSEPH-DIT-LEHMA NN ,
quand vivait agent de droit, à
Neuchàtel , sont invité es à bien
vouloir régler leurs dettes d'ici à
f in  courant, en l 'Etude du soussi-
gné , syndic de la succession béné-
f iciaire. (0. 43 N.)

Neuchàtel , 15 f évr ier  ÏS94.

Fernand CARTIER , notaire ,
Rue du Môle 6.

AVIS
aux photographes et amateurs

Une bonne retoucheuse demande du
travail. Elle donne aussi des leçons de
retouche aux amateurs. Prix très modé-
rés. S'adresser au magasin de fournitures
photographiques M. Luther , opticien ,
3, Place Purry.

ÉCHANGE
Une petite famille des environ!*

de Thoune (Berne) désire placer, ce
printemps, un garçon , en échange d'une
fille ou d'un garçon . Adresser les offres
à l'hôtel-pension Falkenfliih , près Thonne.

" On recevrait
en pension et logement, à prix modéré,
nn garçon de bonne conduite qui vou-
drait profiter de nos bonnes écoles pour
apprendre l' allemand. S'adr. à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Schaffhouse , sous
chiffre Sch. 385 Q.

On cherche à placer le fils d'u_$3 hon-
nête famille de St-Gall, qui fréquentera
l'école de commerce, dans une bonne
famille de la ville, si possible en échange
d'un garçon. Vie de famille et bons soins
sont assurés. S'adresser a W. Kinkelin , à
St-Gall, et, pour renseignements, â Alf.
Krebs, rue St-Maurice 2.

le professeur Dp. Reclam s'est autre-
fois exprimé comme suit au sujet des Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt : « Vos
Pilules suisses m 'ont surtout élé utiles dans
le traitement des femmes et elles se prennen t
volontiers (2 pilules une heure après la bois-
son du matin). Car elles agissent sans occa-
sionner de fatigue. Leur efficacité est aussi
démontrée pour les hommes d'occupations sé-
dentaires ou d'âge avancé , en un moi, dans
le cas de relâchement des foncti ons intesti-
nales. » Cette recommandation rend superflue
toute autre attestation. Les writildes Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , avec
la croiï blanche sur fond rouge, ne se ven-
dent qu 'en boites de fr. 1 25 dans les phar-
macies.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MAJttTI «& CJAJMEBïZ;i_i_VI>

agents principaux
Rue Purry 8, à NEUCHATEL

et à leurs agents.

On cherche à louer uu LOCAL ou MAGASIN
si possible avec vitrine

pour de suite ou pour le mois de septembre, en ville,
dans une rue bien fréquentée, pour y installer un
magasin de toileries, draperies et nouveautés.

Offres par écrit, avec indications ou conditions,
sous chiffre IV. JLTS» .F., à l'agence de publicité
Haasenstein «& Vogler, FRIBOURG (Suisse)
' "— " ' """ ' ' "¦ 

L ¦¦ ¦ ¦¦ i

Arrivée journalière des Nouveautés
en Etoffes de printemps

Nous recevons pour la saison prochaine
des étoffes superbes et de qualité distin-
guée pour Dames et Messieurs, dont nous
sommes les seuls propriétaires.

Echantillons franco Oettînqer&C e, Zuricha disposition. J '



CHRONIQUE DE L" ÉTRANGER

— Au cours de l'interrogatoire que
M. Meyer a fait subir jeudi à Emile
Henry, le juge a dit à brûle-pourpoint
au prisonnier : t II est inutile de cher-
cher à égarer plus longtemps la justice.
Nous connaissons maintenant votre do-
micile. — C'est possible , a répondu
Henry, mais c'est un piège enfantin que
vous me tendez. Je ne m'y laisserai pas
prendre. Vous me croyez plus bête que
je ne suis. Je ne puis que répéter ce
que j 'ai dit cent fois déjà. Cherchez! moi,
je ne vous dirai rien.

— Libre à vous, dit M. Meyer, nous
savons tout , par conséquent votre mu-
tisme ne vous avancera pas. — Si vous
connaissez mon adresse, dites-la moi et
je vous dirai si c'est vrai.

— Rue des Envierges, villa Faucheur,
répliqua alors M. Meyer.

A ces mots, Henry eut un |soubresaut
et de.vint affreusement pâle. Il baissa la
tète, resta pensif un moment et ajouta :
« C'est bon; ce n'est pas moi qui l'ai dit ,
je n'ai rien à me reprocher ; d'ailleurs
cela n'a plus d'importance. * Il s'arrêta
tout d'un coup et se leva machinalement
en disant: « Laissez-moi , je suis trop
fatigué; je ne parlerai plus ; je ne dirai
plus rien maintenant ; ne continuez pas
aujourd'hui. »

Emile Henry, dans un interrogatoire,
aurait déclaré avoir choisi au hasard le
café Terminus pour son attentat. Il vou-
lait d'abord aller au théâtre, mais il ne
trouva pas de place.

— Le tribunal de commerce de la
Seine a refusé de prononcer la liquida-
tion judiciaire de la Banque d'escompte
et a déclaré la faillite.

— Des engins semblables à celui qui
a fait explosion dans le parc de Green-
wich ont été trouvés au domicile de
Bourdin.

— Dans la journée de jeudi, les glaces
se sont mises à se mouvoir entre la par-
tie sud du golfe de Finlande et les îles
d'Aland. Un banc de glace portant envi-
ron 500 personnes, dont beaucoup d'en-
fants , s'est éloigné de la côte ; on ne
connaît pas encore le sort de ces mal-
heureux.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
La Feuille d'avis a annoncé déjà que

nous nous préparons à célébrer le sou-
venir de l'incendie du 4 mai 1794.
J'ignore quel sera le caractère des ré-
jouissances )̂ publiques auxquelles nous
serons bientôt conviés , mais j'imagine
qu'on ne fera pas un tire-bas général .
Si j 'étais — j 'ai souvent l'occasion de
dire : si j'étais, quoique je ne rentre pas
dans la catégorie des grincheux, — si
j 'étais notre fconseil communal ou toute
autre autorité chargée de la célébration
du centenaire en question , je me borne-
rais à la publication de la brochure dont
je vous ai parlé il y a quelque temps, et
je laisserais nos ouvriers poursuivre
sans arrêt leur tâche quotidienne. Le
centenaire d'un incendie! C'est décidé-
ment un centenaire peu commun , qui
rique de faire oublier un autre dont on
ne parle pas, et qui mérite cependant de
ne pas passer inaperçu. Je veux parler
de celui de Léopold Robert né à la
Chaux-de-Fonds le 14 mai ' 1794 , dix
jours après l'incendie. Je me trompe,
peut-être, mais il me semble que Léo-
pold Robert est méconnu dans son vil-
lage natal; je veux bien que l'on a bap-
tisé de son nom une rue de notre localité,
mais là s'est arrêté l'hommage que l'on
rend à celui que, dans d'autres villes,
on place au nombre des peintres les

E
lus remarquables. Nous avons une rue
éopold-Robert que, peu à peu , l'usage

général débaptise pour la nommer
Grande rue, un nom aussi vulgaire et
insignifiant que possible. J'espère que
l'on pensera à l'auteur des Pêcheurs de
l'Adriatique; mais comme je n'en suis
pas sûr, vous me permettrez de rappe-
ler en quelques lignes qui il fut' .

Son père était fabricant de boîtes de
montres ; sa mère, femme d'une grande
douceur et d'une piété remarquable, eut
toujo urs'sur lui la plus grande|influence.
De 1800 à 1806, Léopold Robert fré-
quenta l'excellent collège de Porrentruy,
où il se fit remarquer par son zèle pour
l'étude , sans manifester cependant de
penchant quelconque pour le dessin.
C'est à Yverdon , où il se rendit en 1810
pour faire un apprentissage de commerce,
que surgit pour ainsi dire subitement
son talent hors ligne. Ses parents réso-
lurent de l'envoyer étudier à Paris. Un
des frères Girardet , venu k Neuchàtel
pour prendre femme, l'emmena avec lui
afin d'en faire un graveur. Lo jeune
Léopold commença son apprentissage
« contre son gré », car c'était la peinture
qui l'attirait. Il put bientôt fréquenter
l école du célèbre peintre David. Ses
progrès furent étonnants ; il obtint le
deuxième prix au concours de 1814.
Malheureusement, des difficultés de na-
ture financière le forcèrent à revenir
chez ses parents en 1816. « Le noble
cœur de M. F. de Roulet , de Neuchàtel,
— dit son biographe — s'émut en sa
faveur. Il l'engagea fortement à aller en
Italie , mais Léopold , pour rien au
monde , n'aurait voulu demander de
nouveaux sacrifices à sa famille , en sorte
que M. de Roulet lui offrit de lui avan-
cer les fonds nécessaires pour un séjour
de trois années k Rome.» Il se rendit
dans cette ville en 1818; Deux ans plus
tard , il exposa dans son atelier une série
dc petites études de bri gands qui curent
un très grand succès. L'on sait que
Léopold Robert avait obtenu la permis-
sion dc travailler dans la société des
brigands de Sonnino amenés prisonniers
à Rome en 1819 et 1820, à condition
qu 'il consentit à être enfermé avec eux.
Chacun voulait avoir son petit bri gand
peint par Robert; les commandos arri-
vèrent nombreuses pour le plus grand
soulagement du peintre toujours en lutte
avec la pauvreté ; grâce à un travail
opiniâtre, il parvint enfin à payer inté-
gralement ses dettes, mais sans réussir
toutefois à rien mettre de côté pour lui-
même.

Les grandes toiles de Léopold Robert
sont: Y Improvisateur napolitain, achevé
en 1824 et acheté la même année par
Louis-Philippe pour la galerie de Neuilly;
la Tête de ta madone àe l'Arc qui parut
cn 1827 et fut très remarquée à Paris ;
Les moissonneurs , dont il interromp it
plusieurs fois la composition , d'abord à
cause de la mort dc sa mère bien-aimée,
puis à cause du mal intérieur , de la mé-
lancolie douloureuse qui le torturèrent
jusqu 'à la fin de ses jours . On connait la
cause de ce mal d'amour engendré par la
princesse Charlotte.

Le départ des p êcheurs de l 'Adria-
tique est une œuvre douloureuse , exé-
cutée au milieu de souffrances morales
les plus terribles qu 'ait éprouvées Ro-
bert. Vingt fois il effaça le tableau pour

1 J'emprunte les détails suivant à une
élude parue dans la Patrie suisse on 1872.

en refaire les détails , même pour en
modifier complètement le plan.

Enfin l'œuvre fut achevée, œuvre de
génie et de martyre. « Je suis venu en
vra i fou à Venise — écrit-il au peintre
Schnetz — avec le dessin de composer
un grand tableau , mais je manquais de
cette initiative et de cet enthousiasme
qui donne à l'œuvre conçue un cachet
d'originalité. Bonne ou mauvaise, cette
œuvre est terminée, et je suis heureux
d'avoir enfin achevé un travail qui ,
selon toute probabilité ne devait jamais
se finir. Je me sens même encouragé et
prêt à recommencer autre chose, si ma
santé s'améliore et mêle permet...»

Le succès fut immense ; tous les digni-
taires, les artistes , les hommes mar-
quants de Venise et d'ailleurs vinrent
offri r leurs hommages au peintre des
Pêcheurs, c Que me sert cette gloire ,
s'écrie-t-il avec douleur, tout cela laisse
le cœur si horriblement vide ! « Tandis
que peu de temps après, Paris tout en-
tier s'extasiait devant la toile du maître,
la nouvelle de sa mort arrivait fou-
droyante et douloureuse , c'était le 20
mai 1835. Léopold Robert n'avait que
41 ans. — La Chaux-de-Fonds ne lui
accordera-t-elle pas un souvenir le 14
mai prochain , jour de son centenaire?

Assurance au décès. — Le Conseil
d'Etat vient de décider d'adopter , pour
être soumis au Grand Conseil dans sa
prochaine session, un projet de loi , pré-
senté par M. Comtesse, chef du départe-
ment de l'intérieur, organisant une caisse
d'assurance au décès ; les ressources né-
cessaires pour son fonctionnement seront
demandées à un impôt sur les succes-
sions en ligne directe. Cette caisse sera
un acheminement à la création d'une
caisse de retraite contre la vieillesse et
l'invalidité.

Hor logerie. — On communique à la
Fédération horlogère une lettre d'un
client de Roumanie qui s'exprime ainsi :

« La situation est des plus mauvaises,
les affaires sont nulles et les plus ancien-
nes maisons de commerce ou de banque
ne paient plus ou liquident. Ne m'adres-
sez plus de montres jus qu'à nouvel avis,
car les prix sont plus bas ici qu'en
Suisse. »

Colombier. — Le différend que nous
signalions la semaine dernière entre un
patron horloger et ses ouvriers est
aplani, le premier ayant consenti à l'a-
doption des tarifs du jour.

CHRONIQUE LOCALE

Egl ise nationale. — Jeudi passé a eu
lieu dans la Salle des pasteurs (immeuble
Sandoz-Travers) une réunion assez nom-
breuses de délégués des paroisses natio-
nales du canton. Elle avait été convo-
quée à l'instigation de la section natio-
nale des pasteurs neuchàtelois, dans le
but d'aviser aux mesures à prendre
pour qu'on s'occupe davantage de l'en-
fance malheureuse (orphelins , enfants
vicieux). Un comité, qui renferme entre
autres un délégué par district ; a été
nommé pour étudier les voies et moyens
par lesquels on pourra entreprendre
cette œuvre et donner un corps aux
vœux formulés au cours dc la réunion.

Musique sacrée. — On nous écrit :
Le Chœur mixte de l'Eglise nationale

et son distingué directeur, M. Edouard
Munzinger , viennent d'obtenir un franc
succès par l'exécution , à la Collégiale,
du Magnif icat de Durante.

Les solistes, soprano-alto, ténor et
basse, ont droit aux remerciements des
auditeurs, et l'accompagnement d'orgue
comme également l'orchestre ont leur
part légitime de mérite dans la réussite
obtenue.

Nous nous faisons un plaisir de félici-
ter le Chœur mixte et exprimons le désir
d'entendre encore une fois cette œuvre
si grandiose, si originale, et de voir en-
courager toujours davantage cette belle
musique sacrée. E.

Viticulture. — Dans son assemblée du
16 courant , la Compagnie des Vignerons
de Neuchàtel-Ville a accordé les primes
suivantes, pour la culture de 1893 : 11
primes dc lrc classe, dont 1 demie ; 23
de II"1" classe, dont 4 demies plus deux
mentions honorables ; 8 dc IIIme classe,
— soit un total de 42 primes sur 63
vignerons.

Dans l'appréciation des notes de la
culture , il n a pas été tenu compte de
celles concernant ]e second labour , qui ,
vu les circonstances climalériques toutes
spéciales de l'année, n'a, en généra l, pas
pu être fait.

Conformément à une décision prise
déjà l'année dernière, la visite dc cette
année prendra note de toutes les vignes
qui auront élé cultivées au rablet en
place du fossoir à bec.

Le traitement contre le mildiou conti-
nuera comme preédemment.

Une proposition tendant à accorder
une subvention aux sociétés d'agricul-
ture ct de viticulture des deux districts
du bas en vue d'un concours de vigno-
bles à organiser , a été favorablement
accueillie moyennant certaines réserves.
Les autres compagnies du Vignoble se-
ront , cas échéant , invitées à fournir une
modeste quote-part cn rapport avec leurs
ressources, afin d'établir une espèce dc
solidarité entre les différentes sociétés
qui , chez nous, s'occupent de la culture
de la vigne. (Communiqué).

Industrie. — Le bureau du Comité
central de la Société intercantonale des
industries du Jura a siégé vendredi, à
Neuchàtel , sous la présidence cle M. R.
Comtesse. '

Il a fixé au 14 mars prochain , à Neu-
chàtel , la date de l'assemblée générale
horlogère relative aux communications
sur l'exposition de Chicago. Cette assem-
blée aura lieu dès 9 h. du matin , dans
la salle du Grand Conseil. On y soumet-
tra un projet d'organisation générale de
la section de l'horlogerie à l'exposition
de Genève. Le bureau préavisant quant
aux personnes devant former le comité
du groupe I, horlogerie, à cette exposi-
tion , s'est arrêté au chiffre total de 12
membres, répartis entre les cantons hor-
logers ; une liste de présentation a été
élaborée.

Banque commerciale. — L'assemblée
des actionnaires a eu lieu jeudi à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchàtel, sous la présidence
de M. Alfred Borel ; 198 actionnaires
étaient présents ou représentés, porteurs
de 3,48o actions ayant droit à 342 voix.

Le mouvement généra l a été de fr.
415 millions donnant une augmentation
sur l'année 1892, qui se répartit sur les
autres chapitres. Le taux de l'escompte
a varié de 2 Va à 4 4/a °/o eta donné une
moyenne de 3,37 °/0. Les entrées du
portefeuille on été de fr. 39 millions. Le
maximum était au 25 octobre de fr.
6,500,000. Les avances sur titres s'éle-
vaient à fr. 2,500,000. Les recettes et
dépenses de caisse, à Neuchàtel , à la
succursale et chez les correspondants,
donnent un total de fr. 180,000 millions.
Les espèces reçues de l'extérieur se mon-
tent à fr. 3,050,000. La circulation des
billets a été en moyenne de fr. 3,500,000,
son maximum s'est élevé à fr. 4,060,000
le 18 novembre. L'émission a été portée
de fr. 3,500,000 en 1892 à fr. 4,100,000
en 1893.

Le portefeuille des titres de place-
ments s'élevait au 31 décembre à fr.
1,700,000 ayant donné un produit brut
de fr. 108,000. Les circonstances géné-
rales n'ont pas été favorables au déve-
loppement de cette branche d'affaires de
la Banque et l'administration s'est plu-
tôt attachée à réduire l'impoijfance de
ces placements.

La liquidation de l'exercice présente
un résultat bénéficaire de fr. 160,301.72
permettant la distribution d'un dividen-
de de fr. 20. L'infériorité des bénéfices
réalisés en 1893 doit être attribuée au
taux trop bas de l'escompte et à l'état de
ralentissement généra l des affai res pour
la Banque. Les comptes ont été approu-
vés par l'assemblée et le dividende fixé
à fr. 20.

MM. S. de Perregaux, Paul Humbert,
E. Lambelet-Wavre ont été nommés ad-
ministrateurs ; MM. Henri Mentha , Ch.
Dubois-Lardy et Henri Clerc, censeurs,
et MM. J. Perrenoud-Richard et A. Ja-
quet, commissaires-vérificateurs sortant
décharge, ont été réélus par l'assemblée.

Enfants malheureux. — Le comité de
la Société de patronage des enfants mal-
heureux, dont le président est M. Ed.
de Pury, a présenté son rapport pour le
56me exercice. Il s'exprime en termes
satisfaisants quant aux résultats atteints
et se félicite que la situation financière
se soit améliorée grâce à des dons ou à
des legs. $'¦$

Au 15 novembre 1892, il y avait 10
patronés ; on les retrouve encore au 15
novembre 1893, aucune sortie ou entrée
ne s'étant produite dans l'intervalle. Ce
sont 2 garçons et 1 fille du canton de
Neuchàtel , 3 garçons et 2 filles du can-
ton de Berne, 1 Argovien et un Français.
Le but de l'œuvre, autant que l'œuvre
elle-même, méritent d'être signalés aux
personnes bienveillantes, car à elles seu-
les les collectes ne sauraient produire
les fonds suffisants.

Température. — Le temps s'est beau-
coup refroidi depuis vendredi. Après
une forte bise, qui a duré hier tout le
jour , la soirée a été — froidure à part —
une des plus belles, la plus belle peut-
être, que nous ayons eue de l'hiver. Ce
matin, à 7 heures, le thermomètre mar-
quait — 9 degrés.

DERNIERES NOUVELLES

Incendie à Savagnier.
Un incendie des plus violents a éclaté

cetle nuit à 11 heures, à Savagnier. Dix
minutes après, onze maisons étaientjcn
flammes. On n 'a rien pu sauver. Ai de-
main les détails.

Paris, 17 février .
Dc nombreux journaux affirment que

l'âme du complot anarchiste serait Paul
Reclus, qui, on le sait , esl depuis long-
temps en fuite. Paul Reclus aurait fourni
l'argent. La dame Pelit assure même que
Paul Reclus se serait rendu .p lusieurs
fois chez Henry.

— Le Temps dit que les grandes puis-
sances feraient des observations à l'An-
gleterre sur son inaction à l'égard des
anarchistes.

Berlin, 17 février.
L'empereur partira de Berlin à deux

heures de l'après-midi et arrivera à Frie-
drichsruhevers six heures. Il soupera cn
famille avec le prince de Bismarck et re-
partira dans la nuit pour Oldenbourg et
Wilhelmshafen.

Londres, 17 février.
La Pall Mail Gazette prétend savoir

que le fait que la police dc Londres avait
signalé à Paris le départ d'Emile Henry,
a jeté la consternation parmi les anar-
chistes réfug iés à Londres. Ils sentent
qu 'ils sont tous entre les mains de la

police anglaise, d'autant plus qu 'Henry
était parmi eux un des moins connus
et qu 'il menait une existence très re-
tirée.

L'opinion publique approuve haute-
ment l'attitude des autorités ; elle re-
grette seulement qu'elle ne se soit pas
manifestée plus tôt et qu'on n 'ait opéré
aucune arrestation au club des anar-
chistes.

Vienne, 17 février.
On mande de Pesth à la Gazette de

Cologne que soixante cartouches de
dynamite ont été volées au dépôt d'AI-
land, préside Baden (Autriche).

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Bihourd , ministre de France, à

Lisbonne, a été mandé à Paris par le
gouvernement français , qui veut confé-
rer avec lui sur la situation créée à l'é-
pargne française par l'attitude du gou-
vernement portugais dans la question
des, chemins de fer.

Angleterre
La Chambre des communes a rejeté

sans discussion tous les amendements
introduits par la Chambre des lords
dans le bill concernant les conseils de
paroisses.

Le général Herzog. — Le correspon-
dant de Berne du National rapporte sur
le général Herzog, les anecdotes suivan-
tes, qu'il tient de l'obligeance de l'un
des secrétaires d'état-major du comman-
dant en chef de 1870-1871 :

Lors de l'entrée de l'armée de Bour-
baki en Suisse, le général Herzog se
trouvait aux Verrières, où il s'était
rendu cn toute hâte avec une partie de
l'état-major général.

De retour à Neuchàtel , où était le
quartier général , il reçut un jour la
visite de quatre officiers français appar-
tenant à la troupe de marine. Ces offi-
ciers lui exposèrent qu'ils n'avaient plus
d'argent, ayant donné à leurs soldats
tout ce qu'ils possédaient, et ils lui de-
mandèrent s'il voudrait bien leur faire
l'avance de dix jou rs de la solde que la
Suisse leur paierait. Le général satisfit
immédiatement à leur demande et leur
serra cordialement la main en leur di-
sant : « A la bonne heure ! Vous êtes dc
braves officiers comme je les aime » Ils
étaient très émus quand ils sortirent.

Quelques officiers payeurs français
s'étant installés à Fleurier, où ils occu-
paient une maison et vivaient grassement
avec un cuisinier , cn consommant les
conserves, le madère el autres délicatesses
ren fermées dans un des fourgons de
l'armée française , le général Herzog
donna l'ordre de les interner et de sé-
questrer le fourgon. On ne put les attein-
dre qu 'à Genève et ils protestèrent alors
en se réclamant de leur qualité de non
combattants . Le général répondit avec
beaucoup de calme : c Oui , je le sais, les
officiers payeurs sont neutres, mais
seulement quand ils onl rendu leurs
comptes. »

Landsturm. — Le département mili-
taire porte à la connaissance des hom-
mes incorporés dans le landsturm armé
qu 'ils peuvent se procurer gratuitement
auprès du chef de section dc leur loca-
lité , la brochure intitulée : Lelandsturm
suisse (exposé à l'appui du rapport de la
commission militaire du Conseil des
Etats sur l'armement , 1 équipement et
l'instruction du landsturm). t

Objets d'art. — A la vente Spitzcr ,
qui a eu lieu à Paris il y a quelques
mois, la Confédération a racheté un reta-
ble d'autel sculpté qui se trouvait jus-
qu 'en 1869 dans l'église d'Unlerschir;-
chen (Uri) . A celte époque il avait été
vendu à un antiquaire de Brunncn , d'où

il passa en 1878 à Baden, et de Baden
enfin à Paris. Cette pièce intéressante
qui a été rachetée pour 5330 francs est
1 œuvre de Matthias Holbein, frère du
célèbre peintre Hans Holbein. Il mesure
1 m. 58 de haut sur 1 m. 22 de large et
porte la date de 1521.

Zurich. — Une épidémie de diphtérie
sévit si gravement à Winterthour que
l'autorité sanitaire a dû donner des di-
rections aux personnes soignant les ma-
lades.

Tessin. — La section de Paris (150
hommes) de la Société fédérale de gym-
nastique, se propose de venir à Lugano
pour la fête , par train spécial, accom-
pagnée de sections françaises de gymnas-
tique.

NOUVELLES SUISSES

Bourse de Genève, da 17 février 1894
Actions Obligation*

Centra1-Suisso — .— 3%féd.ch.de f. 96 75
Jura-Simplon. 121.— 3 VJ fédéral . . 103 25

Id. priv. — .— 3% Gen. __ lots 108 25
N-B Suis. anc. 545.— S.-O. 1878,4% 511 50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 480 —
Union-S. anc. — ,— N.-E.Suis.4% 5>4 75
Banque fédèr. —.— Lomb.anc.3% 307 —
Unionfln. gen. 498 £0 Mérid.ital.3% 265 75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/o — .—
Alpines . . . .  —. - Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève ****n< fln «¦ *«•
DemMdé ««¦« Hïï& =:=France . . 100.27 100 33 France _

Londres. . 2o.24 25 28 
Allemagne 123.35 123 55 Bsc. Genève3ty,

Bourse de Paris, du 17 février 1894
(Ccran da olôtnrs)

3»/o Français . 98.52 Crédit foncier 990 —
Italien 5% . . 77.70 Créd.lyonnais 772 50
Rus.Orien5% 69.45 Mobilier fran. 
Kgy. uni*. 4% 518 12 Suez 2725 —
Exi. Esp. 4% 63.25 J. Mobil, esp. 
Portugais S% 20. - Chem_Autr_ch. 612 50
Turc 4% . . . 2H .90 Gh. Lombards 240 —
Hongr. or 4% 93.20 Ch. Méridien. 510 —

Actiont Ch. Nord-F.7<p. lu. 25
Bq. de France — .— Gh. Sarngos^ 1NJ —
Bq. de Paris . 615.— Banq. ottom. 6(7 81
Comptoir nat. —.— Kio-TUto . ;GS 7ô
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Monsieur Louis Bracher, k Neuchàtel ;
Monsieur Eugène Bracher et famille, à
Saint-Aubin ; Monsieur Alexandre Bracher
et famille, à Saint-Louis , Etats-Unis ; Ma-
demoiselle Rose Bracher ; Madame Louise
et Monsieur Louis Junod-Bracher ; Made-
moiselle Henriette Reuter ; Monsieu r
Adolphe Reuter et famille ; Monsieur
Charles Bracher ; les familles Reuter ,
Breguet et Quinche-Bracher , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

MADAME
Frédérique-AdèleBRACHERnéeREUTER,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée k
Lui, dimanche 18 février , après une pé-
nible maladie.

Père, mon désir est que là
où je suis ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Le jour et l'heure de l'enterrement se-
ront annoncés demain.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Paul Reymond et
leurs enfants ; Mademoiselle Anna Rev-
mond, à Neuchàtel ; Monsieur et Madame
James Reymond ; Monsieur Henri Rey-
mond, à Neuchàtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du nouveau deuil qui vient de les frapper
en la personne de

Madame Pauline REYMOND ,
leur chère mère, belle-mère et grand'-
mère, enlevée k leur affection aujourd'hui
17 février 1894, dans sa 71"n« année,
après quelques jours de maladie.

Saint-Sulpice, 17 février 1894.
Apoc. XXI, 3-4.

L'inhumation aura lieu à Saint-Sulpice,
lundi 19 février, à 1 heure après midi.

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

Madame Marie Schwab-Martinelli , Ma-
dame veuve Schwab et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Martinelli-Vessaz et leurs
enfants, k Hauterive, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, fils, frère,
beau-fils , beau-frère et parent,

Monsieur FRITZ SCHWAB,
décédé le 17 février 1894, à 7 heures du
soir, après une longue et pénible maladie,
dans sa 25n>1' année.

Hauterive, 17 février 1894.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel , et il s'est tourn é vers
moi et il a ouï mon cri.

Psaumes XL, 2.
Mon sort n 'est-il pas heureux ?
N'en serais-je pas joyeux ?
Puisqu 'après ces jours de grâce
Je sais que mon àme passe
Dans les bras du bon Pasteur !

Amen ! grand est mon bonheur !
Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur

En priant pour votre bonheur !
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hauterive, maison

Magnin.

Mademoiselle Françoise Bille a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances du décès de son frère bien-aimé,

Monsieur Eugène BILLE,
survenu le 1G lévrier au soir, dans sa
77me année, après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu lundi 19 février ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chalet Bille, Cor-
mondrêche.


