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10me VENTE annuelle de BEAlirc
de .Ê IÊyV^F^IÏEDlrt seulement

N EUCHATEL — 11, ÉpaneSienrs, 11 — NEUCHATEL
J 'engage nies nombreux clients à prof iter de cetie grande vente annuelle de -KJL^LMCl de Février , ayant \

réuni pour cette occasion des affaire s surprenantes de bon et bon marché en linges de ménage et de corps, occasion unique pour
Motel®, Pension® et Trousseaux.

N O T A .  — Vu les p rix très bas de cette grande vente de BLANC de Février, la Maison n'envoie pas d'échantillons.
"Vente au Comptant. --• - * *La Maison expédie les commandes contre remboursement, port en sus, et franco depuis 50 Fr,

Cretonne ^B^s. gfe 
§4^̂ ^̂ g^̂ g|g 54 TOJëgg^̂  

touj ours vendu. 
36

OretGnne g&givalant 55 T\pg 35 Gretorme g^g^^^g 68 
Toj lte

gg^Tg quaUté ' . trâs 42 '
Cretonne SgigAS'.80. ct̂ : 42 CÔûtïîsTmâtelas , r qualité To"® «1ege'lar^ 80c": 47
_T*e,«a ,8,f._Ti«s__ ^

ne blanche, larg . 80 cm., sup. An ... . . 
W BIUH I-C qualité ponr lingerie . . . ct. T"£ {*" de larB'e> "'• *•*» t rès fort et épais Tnïlû lui-blanche, extra belle et forte, large r i. .— _ 120 » >, » 1.25 | f  8 U5.B 80 o. Occasion ct. 01
CS«Atnr.«fi blanche de Mulhouse , 80 cm. de RC Marchandise valan t 2.20 et 1.75. . : l Ptu .mre large, très forte et. souple . et. **v SSB< - ---¦- 

Tn_ .fi ml-«»Iancl»e, large 80 cm., toute 1™ KO
f 0|-J M4i m ~ blanc extra fin , 85 cm. de large, A X  Tnîit t  mi-blanche, larg. 70 cm., bonne pour l)Ç quai., val . 80 ct. Prix unique . . ct. «O

j OU» llliy superbe qualité et. ™ I UIW chemises d'enfants gj__— """"" —- — * ——

Shirting ^£ ™lî™se\article !̂  55 Toite^^ ____ ™ ™- • • • * 28 limoges Sjg^ggT  ̂85
C

nf_4nMtia blanche, très forte , valant 75 c. C1} Tnïlm mi-blanche, croisée, excellente quai., nn 1 îi*»inifiO)© pr fonrres, quai, la plus lourde, I In
rwuiiilllS? Prix de réclame . - . . et. «O » UH» 80 cm. de large ' . ct. »U UIHUj JCo large 150 cm. Prix unique. . fr. •••W

¦jj llj P^-AFS DE JUTS j^aa» m ;
IJIfl{lfi mi-blanche, largeur Î80 cm., le drap de lit. Occasion. 1 Qfï TAIIIC* mS"b,s»nclie . grande largeur, superbe qualité pour draps, quai. QO
i UUb Le drap fir. i«wW A UIIC renforcée et très propre. Occasion. Le mètre ct. .OO

'Fnila mi-blanche, largeur 180 cm., le drap de lit , fort . — Ré- Q i n  fnilo mi-blanche, largeur 180 cm., très lourde et régulière, toujours 1 rtQ
lUllc clame. Le dra p fr. û . A U  1UUC vendue fr. 1.50. Réclame. Le mètre . . . fr. l.UO !;

Tniï d» "tti-blauche, largeur 180 cm., très forte et bonne pour draps. _ O A  Tnîlp mi-blanche, largeur 180 cm., reine des toiles à draps, qualité 1 Of| ï
1 U_l-_t> Le mètre et. ¦O™ 1 UlûC unique comme prix. Le mètre fr. l.fciU
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TOILES CIRÉES î 8 s * es i 15- "s ï a 5 ! TaPis d8 Lits
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| Couvertures de Ljts

POUR TABLES $ g ««m, sa o ^  ̂= S 1
blanche *, el. couleurs. jgj «œsjaBtHfll l£3 & ^M RIUOOUA

TOILE blanclae ponr rideaux, Réclame ¦ J _. _. ¦ -, 19 centimes.
y_E-_ mjnymiH i i iiniir- _"BffT- —̂™*™rfiiMii ___n ir_*T—»_TrTrw>-y''ir*
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Essuie-mains S .ï-^ïï; 34, 35, 39, 43, 48 |j Nappage JE ^^Tffi
très 

bon ' ;
a,ant tccl_: 1.80

i ïl'wwis'î ft «««TTÎ^ins enca drés ou non , à carreaux ou unis, pur fil , ' ;
.r..,rSl!ie-SSl VlWCh grandeur variant de 50 QC OQ Â C .  CE 1 O.j .v.yiû AA ao même qualité , assor tissan t, très grande ta ille . C QQ

à 70 cm,, au prix unique, la pièce, «J) wO , ^W , J«J 
J 

W C _ . V A W W l . w f t .  p rj x &, réclame, la douzaine , lr. O.UU

J ^'^«««i mû Wanchi et. damassé, article extra beau et bon , *j OC ) >  V! „ w «.fl -.. fil et mil-fil , marchandise du pays, très fort et t) fl>if|
| ifc^m.wJJ iirbg C largeur 135 à 140. Prix uni que, le mètre, fr. A.vJ^ ) ) *¦ "̂ ts  O l in ! vendu comme réclame, fr. u.ûU

I

Çf t-wî f lUr t f .  assortissant , grandeur 70 à 7-2 cm., valant 8 fr. _ 4.C j &û*'ffT ftHa«. Ae m(ime ctuatî lé- Occasion. C Cfl ^Q erVieii^eS pr.s ,1e détone, la pièce, ct. .TÎW ( werVlSWBS La douzain e , fr. O.îî li

La Maison n'envoie pas d'échantillons. — On envoie contre remboursement , port en sus. ct franco depuis 50 Fr. m

â I i Hftl I F ISIÏ TI^IK — il FHFn flfli I FYRFÇA Lm PMLLL HUA I IWw H LI U LU UULLC.InC.0
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Quelques flocons dn neige pendant la nuit.

Soleil visible par moments k partir de midi.
Le eiel s'éclaircit comp lètement après 6 h. du
soir.

¦î:<u«ïirs du Baromètre réduilus à 0
iul>*n . le* données ds l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel "l.)"1»̂  j
- i
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STATION DE CHAUMONT (ait». 1128 ro.)

2J—9 4 I—13.4'—4.6 660.7 I var. [faibl. nuag
\ I I I '
Brouillard sur la plaine jusqu'à 2 heures

après midi.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel . ¦

3 févr. 1128 -8.0 659.0 N.-E. Couv.

.«¦KT-EAtT W Ï-AC :
Du 4 février (7 h. du m.) 429 m. oflO
Du 5 0 129 m. 290, 

PUBLICATIONS COMMUNALES

FOIRES
DP:

llllll, Val-de-Ruz
(Canton de ÎTeucMtel)

en 1895 eîjes jMes suivantes.
Février . . . .  Vendredi 32
Mars » 2»
Avril - S©
HIx-î » 311
Août » 30
-• U' pt v m b r e . . .  » 2^
Octobre . . . .  » 85»

Le nombre des foires anciennes (3) ayant
été reconnu insuffisant, est porté k sept
(7) ; toutes ces foires sont fixées mainte-
nant au dernier vendredi des mois précités.

Valangin , situé dans le. principal vallon
agricole, à proximité des gares de Neu-
châtel et Auvernier sur la ligne de chemin
de fer du Jura-Simplon . et des Hauts-Gene-
veys sur le Jura-Neuchâtelois, offre, par
sa position topographique, toutes les faci-
lités désirables au point de vue du trans-
port, du bétail. 907

Beau et vaste chaïiup <le foire.
N-1254-C») CONSEIL COMMUNAL.
_____f *~~* ! T«*—M~TI TI <- *mmt*amaÊÊt3 **mm ^mmma *rmmaKdZ£< t

IMMEUBLES A VENDRE j
Elude de. ilpL BAILLOT , agent ie droit |

Nouchâtel , Seyon 30———On offre à vendre de gré à gré, dans !
un petit , village du Vi gnoble , à proximité j
d' une gare de chemin de 1er. une belle j
et grande propriété , très bien entretenue , j
clôturée de lous cotés, renfermant habi-
tation (10 à 12 pièces) , grange, écurie, j
remise, pressoir, cave , grand et beau i
jardin avec arbres fruitiers , etc. — Prix
très modéré. j

Conviendrait pour pensionnat ou mar- i
chaud de vins. — Hoa placement de I
fonds. 248 !
BH^miTni Ul I I W _ I W _ll--l-------1--P »̂*^*BWMMI«MW-WI--W»WWWMBWlfc«M---l----WM»* J

m?diEŒ& jpg wwm I
A vei dre un grand i»otn(ï«>r. en très

bon état. Prix avantageux. S'adresser
Orangerie 8, '2™ élage. 926o

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

Au magasin de comestibles
®E«rVlET «fc FÏL§

tS', me <te Epa ncheurs, S 783

MADEEE MISA
à I fr. 40 ia bonteiUe

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 3 5 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «fc IFIUS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

FROHAGES DI DESS»
Roquefort, Mont-Salève, peti ts Mont-

d'Or , Bondons , au magasin Porpet-
IScuyer, 3, rue de l'Hôpital. 679

POT^IJEES
Potagers de différentes grandeurs, très

bien conditionnés et à des prix avanta-
geux, sont à vendre chez

.KL11 13JLJLJSL *A.TJ TZ>
Atelier de Serrurerie, — Industrie 32.

TÉLÉPHONE 946

COUPÉS |
en bon état, léger, ainsi qu'un choix
eonsidérable de. voitures neuves et d'oc-
casion, chez Fr. Keller, Linde, Berne.

Ifl-NHE ATTND FRÈRE,!
wmj rmAmsij \

François Coppée. — Pour la couronne,
drame 2 50

Dictionnaire d'électricité, liv. 2. 0 50
A. Chaque*.— La guerre 187 0-71. 5 —
Alphonse Daudet. — La petite pa -

roisse 3.50

Â ^endris un Vetit Pot»8er P°ur
<ft_ v 6UU1 b une ou deux personnes ;
avec ses ustensiles. S'adresser à G. Wal-
ther, serrurier, à Auvernier. 1012
1_f__a _r»!n. _» Prête au veau' à ven_
V CS. V-IW dre. S'adresser à David

Pantillon , Hauterive. 972

"BIJOUTERIE ) 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JE1NJAPT & Cië.
i Bm ehoil _a_» tom IM g-irel Fondée en 1833.

_4L. j ro_BÎf]X
Succosseux

Maison «lu Grand Hôtel du l«a«
NEUCHATEL

-m !¦¦¦— mm iiimni mitnaxœmsiimx

ECOUCESJ, vendre
Ecorces de sapin, sèches, chez L.-E. Ja-

quet, garde forestier , au Champ-Monsieur
sur Neuchâtel. 921c



MER BÉNIE

3 Feuilleton de la Feuille a A vis ûe ïïenchâtel

MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

Renée reprit , s'enhandissant un peu :
— Des jours passèrent, mon ami. Je

n'avais gardé de vous qu 'une image bien
fug itive , bien incomplète , à travers
l'ombre de la chapelle. Et ma crainte,
par la suile, était de ne pouvoir vous re-
connaître si la destinée nous rapprochait
do nouveau. Je ne savais de vous qu 'une
chose positive : vous étiez officier de
marine et cela me réjouissait , sachant
les préférences de mon père. Ce fut Yvette,
ma chère Yvette, qui compléta le ren-
seignement. Bonne petite sœur, comme
je l'aime !

— Ah ! demanda Trévi gnon , souriant
cette fois, vous ne me l'aviez jamais dit,
Renée. Voulez-vous me le raconter ?

— Cela vous , intéresse donc ?
— Méchante I murmura le jeune hom-

me, qui serra la petite main gantée.
Elle reprit avec un peu plus de gaieté :
Reproduction interdite anx j ournaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Hé oui 1 ce fut Yvette. Elle m'atten-
dait en bas avec son grand-p ère. Pen-
dant ti'ois semaines elle m'observa , sans
parler , mais avec des sourires que, par-
fois, je ti'ouvais empreints d'une amicale
raillerie. Elle attendait que mon secret
débordât de mon cœur. Aux premiers
mots de ma queslion elle répondit mali-
cieusement : « Savoir , ça pourra it bien
êlre quel qu 'un des messieurs àuRedou-
table. II est justement arrivé ici venant
de Brest. » Or, notez , je vous prie ,
qu 'elle vous avait vu sortir de l'église,
qu 'elle vous avait vu rejoindre votre ba-
leinière de l 'Euménide, et qu'elle ne me
fit celte confidence qu'au bout d'une se-
maine de plus.

Puissance magique de la mémoire t En
quel ques secondes ces deux êtres revé-
curent l'ivresse de leur première rencon-
tre. Derechef ils se plongèrent dans l'ex-
tase de ce moment unique où deux cœurs
nés l'un pour Pautre se donnent sans
retour. Ils se regardèrent et, sous la
limpide sérénité de cette nuit d'été, ils
purent lire réciproquement dans leurs
yeux tout ce qu'ils étaient l'un à l'autre,
l'intensité de leur amour , les espérances
de leur lendemain , mais aussi l'affreuse
douleur qui allait les broyer et dont
l'amertume les ressaisissait déjà.

On rentrait en villo. L'amiral se rap-
procha du jeune couple qui fit halte. C'é-
tait le moment pour eux de se séparer
d'Yvette et de Jean dont la route allait se
poursuivre vers le Kernevel.

Le matelot s'avança, son béret à la

main , et, après avoir salué 1 amira l et le
lieutenant de vaisseau , il ajouta :

— Bien le bonsoir , Mademoiselle
Renée. Je vas reconduire Yvelte à son
père.

M"0 de Kérudo embrassa sa sœur de
lait.

— Tu es plus heureuse que moi , Yette,
fit-elle avec un soup ir.

— Il ne faut pas le dire encore, ré-
pli qua la pelile fille du sauveteur. Qui
sait si je ne pleurera i pas autant que
vous ?

Elle conclut en secouant sa jolie tète
brune :

— Allons I allons I il no faut pas pen-
ser à tout cela. Le bon Dieu arrange les
choses quand les hommes les dérangent.

Puis elle tira sa plus belle révérence
aux deux hommes et, reprenant le bra s
de son fiancé , elle gagna par le plus
court le logis paternel.

De leur côté, l'amira l de Kérudo,
Renée et Charles de Trévi gnon s'en al-
lèrent à petits pas vers la villa ,, dont,
quelques minutes plus tard , la lourde
porte cochère ouvrit devant eux ses deux
battants.

Au matin, le lendemain , comme le
lieutenant de vaisseau quittait sa cham-
bre pour descendre au salon de son hôte,
il trouva un pli cacheté. Le chagrin prévu
ne s'était pas fait attendre. C'était l'ordre
d'embarquement du jeune officiera bord
du Goéland, à destination des côtes du
Gabon.

III

La première fois que MMo de Kérudo-
Kermenès, parvenant à surmonter sa
douleur , sortit à travers la ville , cc fut
pour aller voir sa chère Yvette dnns le
logis agreste , mais riant , du vieux Ro-
vellan.

On l'apercevait do loin , cette maison-
nette blanche aux volets verts. Elle
dominait les Couraux , entourée d'un
clos de planches à l'intérieur duquel
des parterres étalaient tout leur écrin
de Heurs. C'était le domaine d'Yvette,
co jardinet , qu'ombrageait un vieux
marronnier , vivant encore malgré les
vents salés. La jolie fille y passait ses
loisirs à peigner les allées, à niveler
l'herbe, à redresser les arbustes, à ar-
roser les plates-bandes. Tout prenait
sous sa main un aspect de joie qui char-
mait l'œil et caressait le cœur. Jenny,
l'ouvrière changée en pêcheuse de la
côte, telle était , dans toute sa grâce naïve
et pure, la petite-fille du sauveteur Alain
Rovellan.

Du plus loin qu'elle vit venir Mlle de
Kérudo, la Cornouaillaise courut au-de-
vant d'elle.

Elles se tutoyaient dans l'intimité. Les
barrières de l'éti quette tombaient et
Yvette, aussi bien que Renée, ne se sou-
venait que d'une chose : elles avaient été
nourries du même lait.

La patricienne entoura de ses bras le
cou de son amie.

— Ah ! Yvette t Yvette I II est parti !
Ce fut tout ce qu'elle put prononcer.

Les larmes l'étouffaient, elles firent brus-
quement explosion et ruisselèrent sur
ses joues.

La fille du peuple lui rendit son
étreinte.

— Allons ! sœur, il ne faut pas pleu-
rer comme cela. U est parti , c'est bon !
Mais il reviendra .

Elle ajouta avec une mélancolique ré-
signation :

— N'est-ce pas notre lot à nous autres
femmes de marins, de pleurer sur les
absents plus souvent que de les em-
brasser ? On ne refait pas la destinée.
11 faut la prendre telle que Dieu nous
l'impose.

M"0 de Kérudo pleurait toujours .
Yvette l'amena tout au fond du jardin ,

vers un banc sur lequel elles s'assirent
pour converser plus à l'aise.

On allège la douleur en l'épanchant.
La fille de l'amiral en fit l'expérience en
versant sa tristesse dans le cœur de la
fille du sauveteur. Elle lui raconta lout,
cette scène des adieux si pénible où,
contrainte d'étouffer ses sang lots, Renée
avait dû faire bon visage en présence
des témoins de la séparation. Mais elle
avait pu lire sur les traits de son fiancé
un désespoir égal au sien, lorsque à la
minute suprême, en échangeant leur
dernière étreinte, ils avaient pensé dé-
faillir l'un et l'autre, comme si la mort
eût été là, prête à les frapper ensemble.
Ohl de cet instant-là, elle garderait éter-

A u(inr||<Q chez Chçist Zaugg. àVCIIUB O, Colombier, un fourneau
en fer peu usagé, en bon état, ayant
145 cm. de hauteur et 4 m. 40 cm! de
tuyaux. 809

La vente des livres de la Société de
-Lecture française aura lieu lundi 11
février, à 9 heures du matin , chez le
bibliothécaire de la Société, M. Frey, re-
lieur, rue des Poteaux n° 4. " 992

VIOLON
A vendre un excellent violon 4/4, avec

étui. S'adr. à M. Bàrstch , chez M. Leuba,
instituteur , Cormondièehe. 11913N

Beurre de table °5°^oDsE
extra, chaque jour frais. 10 fr.

Benrre !'. en motte, garanti pur, 9 fr.
VOl.AiI.liE jeune, panier de 5 kilos,

engraissée, proprement plumée, toute
fraîche :

1 oie à rOtir entière , 6 fr. 50 à G fr. 75.
3 a 4 poulardes, 6 fr. 75 à 7 fr. ,
3 chapons ou canardai, 7 IV. à 7 fr. 50. j
1 poule d'Inde, magnifique, 7 fr. 50

à 8 fr.
MIEL COULÉ, colis de 5 kilos, pur,

clair et dur , 0 fr. 50. j
Miel de fleurs, extra fin , 7 fr. 50. ;
Plumes d'oies, la livre à 1 fr., 1 fr. 50,

1 fr. 80, 2 fr. 20, Extra fines, 2 fr. 80.
Le tout franco contre remboursement.

•T. BTJC2HMEIM.
BUCZACZ , 65 (Autriche) 1036

BMLI. LOUR DE CRéOSOTéE I
i

Mbyén efficace recommandé ponr con-
server les échalas.

Adresser les demandes à la maison
E. «fe R. Zetter, a Soleure. 367

VINS FINS
de Californie, Porto, Muscatel,

Sherry.
VIN BLANC de Villeneuve

Àu magasin A. ELZINGRE j
28, rue du Seyon. 891 ;

- - ¦ ¦ ¦ 
i

G_.AI.6ES SANGUINES
à 10 centimes pièce.

(MIiÈS BLMCHiS
qualité extra,

2me oueillette, à 10 et 15 oent. pièoe.
An magasin de comestibles

§EINET «& FIT^&
S, rue des Epancheurs, 8 831

Magasin de Mercerie , Lainerie
RUE DE L'HOPITAL

Je prends la liberté de me recommander
chaleureusement, à toutes mes connais-
sances et au public de la ville et des en-
virons, espérant mériter la confiance qu 'on
voudra bien m'accorder, par un service
agréable et de bonnes marchandises con-
sistant en mercerie, lainerie, triootpge à
la machine, gan ts de peau des meilleures
fabriques de Grenoble et de l'étranger.

Gomme du passé, je me chargerai de
faire broder les initiales et ornements
pour trousseaux. 781

R. FALLEGGER
22, Rue de l'Hôpital. 22

âiTHHICITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAM
Faubourg du Lac 19

Chaux - Gjps - Ciments - Laites - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mme veuve Chautems, rue du Château ,
M. F. Gaudard , épicier , et J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, me de l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE — 58

5 à. PRIX RÉDUITS Q

I

T SEUL.EMEI STT JUSQU'A Ï^IIST FÉVRIER T
ÇJ mise en vente d'un grand assortiment d'occasion M
A ÏÏÊ W **L des prix: lior-s cl© toute concurrence. "3_Bg À

Toile pur fil ^deSvSag 0.95; 
"
Renforcé c*tra (vaL là iA0>- à 65 0.55 NAPPAGES ET SERVIETTES fl

Toile pur fil ^^SÏÏSÊ i $£ 
Toile écrue ge, & 0.25 Nappage g «°., *™* damier, a 0,95 I

^^
fii Maue^ ra^m^ i gl Cretonne écme extr.̂ fo^ et_035 NappageSgSa; 1.25 Y
m Qual, e^.25, 2.5Q, 2.70 i*| Gii

.aée extra (val. 55 , ,._, à «, 45 p^   ̂
" 
^̂ gÇ|

cng 

£35 Œ
Tuile COtOn f ?° I ™'* P0UI* drapS de 

* « « T\,ila/» .*____ fleurs et blanche, pour 1 A Z  JkTOjj f^ Meme serviette, 5.40 à 10.80 la dou^ jftj10n^.l̂ ..^..- - 0 . 6 8  TMleff^r ,rg^t...U5 LINGES de Toilette et TORCHONS XGainée .Sr.-r^Ŝ 1:50: 0.35 80 pièces d. toile K2S..5 0.35 Torchons «Essuie-mains _ .¦ ». 0.45 S
P*__+ftnr. a blanche, 180 cm., pourdraps 1 Ifl bon teint , garantie (valant 70 cent.), à 45. — ~— Qwretoime de utB , à 1.35, i.« et i.iw Qoaltté ««», à 55. es, 75 et ». £.lnges  ̂toiiette ***£ ^. Q 45 VTMlfl ~ g j -, m»o,i8 Limoge 150 cm„ bon teint , & , , , o , 3 5  Lia detétt6Jr,te> 05J
Cretonne blanche'pouàforte chemise' 0.30 Bazin rayé- b,anc' .pTrJrr,eso- de 115 ~ <»*'•  ̂

g, g g k B* ... . . 00 /r. ,r ,o A K K 1 Z OaaiU duvets , 135 cm. (val. 1.60), 1.25 et *.AJ ¦_ ¦¦¦- ¦— - _- tLl—J Uf
Qualité extra, à 38, 44), 45, 48 et 55 le mètre. ? ï - T5îJ flo .,„ blancs, crèmes, couleurs , à 1.35, 1.10, U

ÏT~J î V «, .  , .  s-ms A <_ >_ r T lamac  »'«nc, pour fourres de duvets, 1 ?C iUUed.UA 95 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25 fl 1 ft fflMadapolaoi et Shirting apprit 0.35 uamas i3_ cm„ qnalit6 extra , à 4 ,75 et LUS 
^ 

Q.
IQ 

(JJpour fme lingerie. QualRé
5e^.ra, à 38, 40, 45 le mètre g  ̂tff a demi-fil, suisse, 150 cm., J£5 Grands rldO&U ^Y" ̂  0.55 f a

M ImnAFtotinn Hii'ûi 'tû Au IP/%Ï1A«2 ail fflaîeoe (marques Hollius, Crewdson et Horrockses). Ces toiles sont tout spécialement connues Jk
l!l IHipilI IdllUll UU CllC lie J, %IUt?9 C&UgAS&AaGS et préférées par leur souplesse, le beau tissu et la force.
JT (Prix saiiH concurrence,) — Le mètre à 45 cts. ; extra à 58, 65, 75, 85 et 95 cts. — Largeur 92 et 82 cm.) 'y

(p PLUMES et DUVETS, dégraissés à la vapeur , choix sans pareil , à 75, 95, 1 .35, 1 .50, 1 .90 , 2.50, 3.50 jusqu 'à 5 fr. 80. Q
jjj CRIIV «J'Aîi-igne à 25 cts. le ki lo. — CRIN animal à 75, 1.10; extra à 1.85, 2.25 et 2.75. (J
/K LA.ÏIVE pour matelas, à 95 cts. el 1 fr. 85. — TEJM_ _PICSO, à 38 cts. le demi-kilo. T

Q GRANOS HbX./!_k.G.£kt@X3*ir &g ||l A IM A VIIIIIE BE MEU^HATEÎB l
Â S^î-, Temple - INTeiaf , 2^3- ^oo g

CHAECUTERIE GENERALE
u SvIiWAB 105g

5, Rue des Epancheurs, 5

Spécialité ae CHOUX boxaillis
à C30 cts. le kilo.

Caves économiques
La Société des caves économiques informe ses nombreux clients que, pour cause

d'agrandissement, elle vient de transférer le dépôt qu 'elle possédait ruelle Breton 2
dans un nouveau local, plus commode et plus spacieux, situé rne da Temple.
Neuf 6, et ruelle Breton, en face l'ancienne cave.

Elle profite de l'occasion pour leur rappeler qu 'ils y trouveront toujours des
marchandises irréprochables, garanties naturelles et à des pri x défiant toute concur-
rence. • 945

TOUX — ir r̂i ĴL-.TUJEivz:^^
PSOTORINES du D' J. J. HOHL

Nombreux bons résultats constatent l'efficacité surprenante de ces pastilles de
bon goût. — En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 10, dans les pharmacies. — En gros :

M. Uhlmann,' & Genève. (H. 407 Q.)

Ancienne maison Alfred MOREL m

Paul COLIN & G" 1
SUCCESSEURS H

| S, TERREAUX, S |p
Vins de Neuchâtel vieux et I

nouveaux. ||3
Vin* ronges de table. W$
Vin» fins de France. 811 In 1H| Catarrhe de la vessie SSS

Attestation légalisée. — Guérison d'un catarrhe de ia vessie, de 30 ans.
Moi soussigné, âgé de 69 ans, j' ai souffert pendan t 30 ans d'un catarrhe de la

vessie, Inflammation, ardeur d'urine, urine trouble , féculente et sanguino-
lente, accompagnée de mauvaise 'odeur, rétention d'urine, envie constante
d'uriner, mal de reins, paralysie vesicale, iucontiuence d'urine et diffi-
culté d'uriner. Pendan t ce temps, j 'ai consulté des médecins à diverses reprises
et , à la suite de leurs conseils, j' ai même suivi un traitement spécial de plusieurs
semaines dans un hôpital , mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de
mes plus grandes peines, j' ai trouvé dans un journal une annonce promettant la
guérison de la maladie donl je soull'rais, sans déran gement dans l'exercice de la
piolession. Je m'adressai donc à la Clini que indiquée, et après avoir suivi ponctuel-
lement les ordonnances et le régime qui m'ont été prescrits par elle, je puis dire
qu 'aujourd'hui mon mal , quoiqu 'il eût été chronique , a complètement disparu à ma
grande satisfaction et je jouis actuellement d'une excellente santé. Me référant à
l' expérience que j'ai faite personnellement , je ne puis que recommander chaudement
l'établissement auquel je dois ma guérison (la Policlinique privée k Glaris), à toutes les
personnes soutirantes. Gap. BOLLIGEH , à Brombach , près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894.
La présente ait- station est déclarée authentique par L.-S. H AGIST , syndic. Brombach ,
le 7 mars 1894. — S'adresser à- la ro_LICl__L\IQUE I'ItltÉK, à Ularis. 1027
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ncllcment la mémoire au fond de son
Ame cn deuil.

Yvette s'évertuait à lui prodiguer les
consolations qu 'il était en son pouvoir
de lui donner , sentant bien qu 'elle y
perdrait sa pj ine. Et puis , au contact
de ces larmes, la fille des grèves se sen-
tait envahir elle-même par cette oppres-
sion progressive qui n'est autre que le
pressentiment. Le malheur est une ma-
ladie contag ieuse, cela se gagne au voi-
sinage. Yvette avait comme une prévi-
sion de chagrins imminents .

Rude vie que celle des mères et des
épouses, des fiancées et des sœurs de
marins, vie d'épreuves continuelles où ,
pour savourer quel ques jours de joie au
retour, elles doivent vider goutte à
goutte, jusqu 'à la lie, le calice des amer-
tumes sans réserve.

Et même ces joies fugitives, de com-
bien d'appréhensions et de soucis ne
sont-elles pas mélangées ? La crainte
entre au foyer, précédant l'heure qu'on
sait inéluctable. Longtemps à l'avance
la douleur s'assied au chevet, et quand
le sacrifice est fait, quand le risque d'un
nouvea u danger à courir a succédé au
risque du danger déjà couru , ce sont
les mornes contemplations de la solitude,
les longues rêveries, les attentes fié-
vreuses qui se succèdent. Quand revien-
dra-t-il, s'il revient ? Et quel jour sera-
t-il permis de fixer à demeure ce fug itif ,
que le devoir professionnel arrache cha-
que fois au foyer ?

(A suwr$.)

An magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, rue des Epan cheurs, 8

S ffiOJflî«B'OBi
à 75 centimes la livre. 1056

JUMENT
Une forte, H 912N

belle jument de trait
et trotteuse, âgée de cinq ans, à ven-
dre. Sera donnée à l'essai, si on le désire.
S'adr. à L" Pavid , Raffinerie 2, Neuchatel.

APPARTEMENTS A LOÛEft

A louer, de suite ou pins tard , un lo-
gement de 3 pièces, cuisine , galetas et
cave. S'adresser n° 93 à Peseux. 1046c

Beaux appartements, 3 pièces. S'adres-
ser H. Schltip-Matthey, rue des Beaux-
Arts 13. 732c

A loner, dan» la ruelle des Sa-
blons, un logement de 3 cham-
bre** et dépendances, dès main-
tenant, et un dit de 4 pelitvN
chambres et dépendance.. , à
partir dn 24 mars *8Ï>5. —
S'adresser Etude A.-1V. Brauen,
notaire, Trésor 5. 898

Pour cas imprévu , à louer pour St-Jean ,
un beau logement de 5 pièces au soleil .
Rue de l'Industrie n° 20, 1« étage. S'y
adresser. 1043
~~PouTst-Jean 1895, rue Coulon 4, beau
logement de 4 pièces, cuisine et toutes
dépendances, buanderie et séchoir. S'adr.
à M™" Bonhôte, Avenue du Premier-Mars
n» 24. 1040

A louer, pour le 24 juin 1895,
au 3me étage d« la maison rue de
l'Orangerie n° 8, un bel apparte-
ment de 6 pièoes, cuisine, deux
manBardes, 2 bûchers ; caves, et
bouteiller S'adresser au rez de
chausséede lamême maison 699

A louer , pour le mois de mars pro-
chain , un logement de quotre chambres
et dépendances , bien situé. S'adresser,
pour le visiter , l'après-midi de 2 à 4
heures, Evole 3, 2m0 étage, à droite. 861

A louer, pour St-Jean , un appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendan ces.
S'adresser à l'Etude Junier , notaire. 1053

A louer pour le 24 juin proc hain,
quai ©stervald, avec entrée rue du
Môle 10, 2m0 étage, un appartement
soigné de cinq pièces et toutes dépen-
dances. S'adresser en l 'étude du notaire
Guyot, Môle 1. 731

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, ttn premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein &
"Vogler. 

A louer, pour St-Jean , Place du Mar-
ché 2, un logement complètement remis
à neuf , composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 973

A louer, pour le 24 février, à des per-
sonnes tranquilles et sans enfan ts, un
logement de 2 chambres, cuisine avec eau ,
au rez-de-chaussée S'adr. Parcs 31d. 980

A louer , pour St-Jean 1895, un bel ap-
partement de 5 chambres, chambre de
domestique et dépendances. —S'adresser
Orangerie 2, au 1«. 1850

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et bonne pension , Indus-

trie 15, 2™° étage. 1045c
Jolie chambre , rue de la Place-d'Armes

5, rez-de-chaussée, à gauche. 1048c
A louer une glande chambre non meu-

blée, au soleil. S'adresser au magasin de
mercerie, rue du Seyon 7. 181

Chambre meublée, faubourg de la gare
n» 11, 1" étage, 1018c

A louer une chambre meublée, rue
J.-J. Liilltmand 1, 3"° étage. 983c

Chambre à louer, Ecluse 31, premier
étage. 965c

BELLE GRANDE CHAMBRE
à louer, avec pension si on le désire. —
Rue des Beaux-Arts n° 3, 4mo étage. 1061

Une jolie chambre meublée, chez Alfred
Richard , rue de l'Industrie 22, rez-de-
chaussée. — A la même adresse, cercles
de snpln et foyard, à vendre. 844c

(k I $1 SI Et fi belles chambres meu-
m -LUUEH blées, au soleil et avec <
balcon. Prix modérés. — S'adresser rue
Pourtalès 9, au 3"». 976

LOCATIONS BPTBRSfëg
A remettre, pour Saint-Jean , un grand

et beau local, bien situé et d'un abord
facile, convenan t surtout pour un atelier
ou un magasin. S'adresser à M. Perre-
gaux , faubourg de l'Hôpital 1, qui ren-
seignera. 763

CAFÉ-BOUUNGERIE
A LOUER

dans une locatité du vignoble neuchâte-
lois, un café-restaurant, avec bon.
langerle, logement et dépendances. S'adr.
à M. Henri Moreau , maitre-boulanger, à
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 9. 1050

A LOUER,
dans une des principales localités
da "Vignoble neuchâtelois, à proxi-
mité immédiate d'une gare, beaux et vas-
tes locau x au plain-pied pour magasins,
grand ENCAVAGE, bureaux , écurie,
etc., â des conditions avantageuses. S'a-
dresser sous chiffre H. 506 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
BmmÊmmmmmBmammmMmmmmÊjmmmmmmmmmnmmÊmmmmmmnaÊam

ON DEMANDE A LOUER
Deux personnes soigneuses deman-

dent , pour St-Jean , un appartement con-
fortable, de 3 à 4 chambres. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 1047c

Une dame n 'habitant la ville que quel-
ques mois, demande à louer pour St-Jean,
deux chambres non meublées avec part
aux dépendances du logement . Adresser
les offres au magasin de M11™ sœurs Kra-

, mer, faubourg de l'Hôpital , en ville. 1041
On demande à Jouer , au centre de la

ville, un magasin. On serait môme dis-
posé à acheter, si l'immeuble convient.
Ecrire sous chiffre H. 362 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 22 ans, sachant

. l'allemand et le français, cherche une
plaoe, pour le 1" mars ou plus tard ,
dans un hôtel ou maison particulière.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 1039

Une jeune fille cherche place pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français . S'adresser â
M" Burkhalter , ruelle Dublé 3. 938c

On désire placer une volontai re dans
une bonne famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fi ançais. S'adresser
au magasin de papiers peints, Place du
Marché 8. 1004c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille propre, active et

connaissant quelque peu les travaux de
ménage. — S'adresser Sablons 8 b, 2m°
étage. Jeanrenaud. 1031c

ÛIUËUM HOMME
connaissant les soins à donner au bétail et

un garçon domestique
sachant soigner les chevaux pourraient

' entrer de suite chez M. Auguste Lambert ,
Balance 1. 1054

On cherche de suite, pour Travers,
une fille honnête et soigneuse, au cou-
rant des soins d'un ménage. S'adr. à
Mmo Agnet , ingénieur , maison Haas .
Travers. 957

On demandé, pour une jeune fille alle-
mande, propre et active, une place comme
bonne d'enfants ou pou r aider au mé-
nage. S'adr. rue de la Côte 12. 1024c

On demande pour tout de suite, un
bon et brave garçon , parlant le français,
pour la buvette JIIm° classe, buffet de
la gare, Neuchâtel. 1026c

Dans un ménage de deux personnes,
on demande, pour milieu ou fin de fé-
vrier, une femme de chambre connais-
sant très bien le service, habile à la
couture, sachant laver, repasser, et pas
au-dessous de 23 ans. S'adresser ruelle
Vaucher 3, Neuchâtel. 863c

OFFRES * nmiIDÏg MIM
On demande, dans une administration

de la ville, un jeune homme de 16 à 18
ans, possédant une bonne écriture. Ré-
tribution immédiate. Adresser les offres
case postale 216. H 958N

On cherche
quatre bons pivoteurs cylindre et deux
sertisseurs on sertisseuses. Fritz Meyer,
Soleure. 1013

On cherche, pour le 15 février, un
jeune jardinier connaissant bien son mé-
tier et muni de bons certificats. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 979

On cherche à placer comme assujettie
tailleuse, en échange de son entretien ,
une jeune fille ayant déjà fait son appren-
tissage. S'adresser faubourg de l'Hôpital
22, Nenchâtel. 1062

Repasseuse
Une jeune fille , propre et active, désire

avoir ane place comme ouvrière repas-
seuse, chez nne maî t resse ou dans une
bonne famille bourgeoise. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler , qui indi-
quera. 925c

On désire placer
un jeune homme de 18 ans, honnête et
sérieux. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 1044c

On cherche à placer, dans un magasin,
une fille très honnête, qui connait la vente.
À défau t, auprès de jeunes enfants ou
pour aider une maîtresse de maison. —
S'adresser pour tous renseignements à I
Mm» Glukher-Gaberel , rne des Beaux-Arts
n» 13. 827

APPRENTISSAGES ]
IH. I>itUenbach, menulMier, a In-

terlaken, désire placer en apprentissage,
pour le 1" mai prochain , son garçon in-
telligent, chez un bon et honnête maître-
menuisier, dans un grand village de la
Suisse française, possédant une école de
dessin. Deux personnes du dit lieu pren-
draient un écolier à des conditions très
modestes. Il pourrait fréquenter les écoles
secondaires gratuitement.' 1055

On demande une jeune fille comme
apprentie lingère, à La Ghaux-de-Fonds.
Pour renseignements, s'adresser à M™
Jacot, Place-d'Armes 8, Neuchâtel. 874c

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu jeudi passé, depuis la Promenade

Noire au patinage du Mail, en passant
par la rue du Premier-Mars, une médaille
commémorative de F. G. III. 1831, plus
une petite tête de mort en argent massive.
Prière de les rapporter , contre récompense,
an bureau Haesenstein & Vogler, qui in-
diquera. 1037

Charcuterie Générale
Ls SCHWAB

Il a été oublié, ces jours derniers, un
porte-monnaie contenant quelques va-
leurs. La personne à qui il pourrai t
appartenir peut le réclamer au dit lieu ,
contre les frais d'usage. 1060

Perdu un cachet breloque, 3 faces ar-
moriées. Le rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler , contre bonne récom-
pense. 963c

AVIS DIVERS
Dans nne petite famille dn can-

ton de Zurich on prendrait en pension
une jeune fille qui désirerait apprendre
l'allemand. Prix de pension modeste.
Bonnes écoles à disposition.

Références : M. le pasteur Muller , Hin-
weyl ; M11» Bourquin , Orangerie 8, Neu-
châtel.

S'adresser à M. Pfenninger, Friedegg,
Hinweyl. 1057

SOCIÉTÉ
D'AGRICCLTllHE ET DE VITICULTURE

du district de Neuchâtel.
Les sociétaires détenteurs de sacs de

gyps à semer sont invités à retourner
les toiles franco gare St-Blaise d'ici
au 15 février prochain. Passé cette date,
leur valeur sera prise en remboursement
par la poste. 998

Le secrétaire-caissier.

AVI 8 m
CASA NO VA & D0N 1DA

entrepreneurs, à BOU ) RY
se recommandent aux architectes et au
public pour les travaux de maçonnerie,

cimenterie, gypserie et peinture.

Travaux garantis.— Prix modérés.

Chemisières- Lingères
Atelier de lingerie sur mesure, trous-

seaux , chemises d'hommes, et remontage
à neuf. — Echantillons des toiles à dispo-
sition. 714

Se recommandent ,
lime* WETIILÏ & LEHMANN,

rue du Seyon 12, 3me étage.
On peut remettre aussi les commissions

Faubourg du Lac 4, l" étage.

ROSSETTi FflÈRES
ENTREPRENEURS

à COLOMBIER
successeurs de M. Charles Deagostlnl,
se recommandent à l'ancienne clientèle,
aux architectes et au public, pour tout
ce qui concerne leur métier, maçonnerie
et cimentage. Prix modérés. 1042c

ÉCHANGE 590c
I Mm° B. Ruf , au bureau de poste de

Murgenthal , Argovie, désire placer sa
fille de 14 ans à Neuchâtel ou environs,
pour apprendre le français ; en échange,
elle prendrait une jeune fille à peu près
du même âge qui désire apprendre l'al-
lemand. Adresser les offres directement.

AVIS
Les bureaux de M. Henri E.

Chable, architecte, à Colombier,
sont transférés, à partir du 1er
février, dans la maison de Mes-
dames Miéville rue Basse n° 28,
an 2me étage 1022

ÉCHANGE
Une petite famille de Lôrrach désire

placer son fils de 14 ans, an printemps
prochain , pour fréquenter les écoles de
la ville, en échange d'an garçon ou d'une
fille du même âge. La préférence sera I
donnée à une famille où il aurait la joui s- '
sance d'un piano. S'adresser à Mm« Merki, ,
Bercles 5. 890c >

Grande Salle des Conférences
Mercredi S février 1895

à 8 h. du soir

Histoire l'un mariage MMélémite
il y a 3000 ans

Scènes et mœurs palestiniennes

CONFERENCE
PUBLIQUE & GRATUITE

par 1051
M. le pastenr JOSEPH, d'Avenches

Société de Géographie
10»= ANNIVERSAIRE

SéA N C E  Gé N éR ALE
PUBLIQUE & GRATUITE

Mardi 5 février 1805
à 8 h. du soir

A L 'AVLA DE L'ACADÉMIE

Rapport du Président.
Communications de MM. W. Phil ippin:

La plus petite république américaine; P.
Berthoud , missionnaire : Lourenço Mar-
ques; F. Ramseyer, missionnaire : Au
pays des Achantis.

Ces trois travaux seront illustrés? par
des projections. 962c

UNE BONNE LINGÈRE
se recommande pour tout ce qui concerne
son mélier. On se charge aussi de faire
les ourlets à la main pour trousseaux. —
S'adr. rue Coulon 4, 3<*<> étage. 964c

CHALET du JARDIN ANGLAIS

D I M A N C H S  10 FÉVRIER 1895
Caisse : 6 h. — Rideau : 7 h. 3/v

GRAIDE SOIRÉE
théâtrale & musicale

organisée par la Société !

LES AMIS Ï1U VAUDEVILLE
DE NEUCHATEL

avec [le* gracieux concours de la

MUSIQUE DES CARABINIER S
sous la direction de M. Jules MOREL

PROGRAMME
I

Le professeur de Clarinette
Vaudeville en 1 acte, par LABICHE

LES PAUVRES DE PARIS
Drame populaire en 6 actes et

1 prologue, par MM. Ed. BniSEBARnE
et Eugène Nus

Distribution des actes :
I_e banquier de Bordeaux (Prologue)

Premier acte :
15 ans après on le mendiant.

Deuxième acte :
__.es pauvres en habit noir.

Troisième acte :
Les mauvais riches.

Quatrième acte :
I_a charité s'il vous plaît ?

Cinquième acte :
Bue de la Huchette n° 15.

Sixième acte :
.Les pauvres hontenx ou la revanche

de l'ianterose.

La Musique jouera pendant les entr 'actes
ENTRÉE : 70 centimes.

Billets à l'avance, aux magasins de cigares
Colomb et Francon et chez M. Nicole.

MM. les membres passifs pourront
retirer leurs cartes de 1*95 d la Caisse.

Grande Salle des Conférences

SOCIET E DE MU SIQU E

3™ CONCERT
JEUDI  7 FÉVRIER 1895

à 8 h. du soir

SOLISTES  ¦
M»e CéCILE KETTEN

Cantatrice de Genève

M. _e. «r Êe.:viG
Flûtiste, de Berne

PRO&EAMMB :
I"> PARTIE

1. Symphonie n° 4 en ré mi-
neur SCHUMANN.

2. La fiancée du Timbalier . SAINT-S-ENS
pour chant avec orchestre.

Urne PARTIE
3. Musique des sphères . . R UBINSTEIN.
4. Fantaisie pastorale hon-

groise, pour flûte . . DOPPLER.
5. Solis de chant . . . .  , %
6. Entrée des dieux au palais

de Walhalla du Rhein-
gold WAGNER .
pour orchestre.

Prix des places :
Galeries : 1« rang . . . ' . ( j , „ KA
Parterre : 7 derniers rangs. |
Galeries : 2°»> et 3°>° rangs. [ Fr o en
Parterre : 7 premiers rangs. |
Places non numérotées . . . Fr. 1.50

TENTE DES BILLETS
Pour les souscripteurs :

Le mercredi, de II heures à midi,
à la petite salle des Concerts.

Pour le publie non-souscripteur :
Du mercredi, à 1 • /2 heure, au jeudi

soir, chez Mme Sandoz-Lehmann, et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

Le dernier train, da Régional partira
à 10 h. 20. 961

LEÇONS DE CITHARE
(Kitheruuterricht) 612

THÉORIE BE MUSIQUE
RODOLPHE JENNY , prof.

Bue des Chavannes 2, au 2m>".

fpy 91. _L. JAQUES, ancien mis-
sionnaire, ponr répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi, Ecluse n° 2, au 1« étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 979c

OUVERTURE deBOULANGERIE
et

Cîa.îé> - Beignets
Ruelle du Port 4

Se recommande. 1025
A. DEGEN.

LEÇONS DE PIMÔ7
M. FraucU Rous-telot, à Treytel,

près Bevaix , et à Neuchâtel chez M. Max
Diacon , avocat, 6, Escaliers du Château.

Malad ies des yeux
Le D' VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchatel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
•10 heures à I heure.

TOMBOLA de la Société de musique l'AÏEHIB , à Auvernier
LISTE DES LOTS SORTIS 
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1 5'24 29 385 57 97 85 53» 1.3 i 433 141 12 169 666 197 318
2 33". 30 48 58 547 86 171 114 1 250 142 605 170 535 198 667
3 262 31 252 59 288 87 215 115 557 143 142 171 92 199 498
4 221 32 591 60 406 88 107 116 590 144 44 172 570 200 89
5 534 33 23 61 489 89 646 117 413 145 654 173 359 201 81
6 543 34 300 62 231 90 72 118 620 146 408 174 293 202 87

| 7 472 35 34 63 550 91 342 119 638 147 568 175 3 203 431
I 8 648 36 185 64 315 92 6K5 120 91 148 61 176 305 204 268

9 423 37 460 65 287 93 257 121 310 149 G-»9 177 491 205 438
10 263 38 180 66 526 94 600 122 256 150 286 178 299 300 160
11 172 39 255 67 82 95 553 123 211 151 379 179 306 207 377
12 29 40 532 68 551 96 237 124 267 152 285 180 456 208 341
13 266 41 420 69 505 97 314 125 219 153 459 181 6 ^09 463
14 440 42 152 70 373 98 430 126 308 154 531 182 393 210 93
15 220 43 572 71 608 99 451 127 27 155 563 183 390 211 510
16 598 44 178 72 480 100 397 128 371 156 665 184 338 212 337
17 201 45 657 73 79 101 292 129 576 157 13 185 442 213 109
18 520 46 80 74 625 102 400 130 90 158 637 186 441 214 419
19 129 47 265 75 454 103 1M3 131 158 159 26 187 136 215 497
20 50i 48 575 76 269 104 496 132 587 160 555 188 578 216 100
21 276 49 258 77 448 105 670 133 85 161 295 189 417 217 502
22 298 50 437 78 439 106 209 134 446 162 260 190 328 218 560
23 483 51 607 79 174 107 122 135 290 163 571 191 674 219 525
24 127 52 282 80 432 108 655 136 565 164 4 192 470 220 538
25 588 53 521 81 216 109 475 137 156 165 103 193 471 221 141
26 577 54 132 82 624 110 47 138 112 166 73 194 633 222 357
27 639 55 426 83 35 111 589 139 316 167 1 195 434
28 398 56 478 84 622 112 663 140 518 168 462 196 225

Les lots peuvent être réclamés, d'ici au 15 février courant, chez M. Jame
KNEGHTLY, à Auvernier. . 403

I 

Madame DROZ-MA TTHEY et
sa famille adressent leurs plus
vifs remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le deuil qui
les a frappés . 1030c
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Fj Mlxscft
L'arrivée à Paris , dimanche, de M.

Rochefort a pris les proportions d'un
véritable événement. Malgré les mesures
prises à la gare du Nord, la foule était si
considérable que M. Rochefort n'a pusor-
tir par le passage habituel ; il a fallu lui
faire traverser la salle des bagages. Lors-
qu 'il est arrivé devant le perron , où un
landau l'attendait , une chaleureuse ova-
tion lui a été faite. Le landau s'est diri gé
par la rue de Dunkerque vers la rue
Lafayette, qui était  noire de monde.
Quelques personnes ont voulu dételer les
chevaux, mais le cocher a réussi à les en
empêcher. Un individu ayant crié : i A
bas Rochefort ! J la foule a répondu par
le cri de : i A  bas les Juifs ! » et lui au-
rait fait un mauvais paru sans 1 inter-
vention de quelques citoyens courageux.
La voiture, suivant le faubourg Mont-
martre, arrive à la rue Montmartre. Au
coin des grands boulevards , les accla-
mations ont été particulièrement enthou-
siastes. A la rue Montmartre , la voiture
a arand'peine à se frayer un passage.

Peu après cinq heures cependant , elle
arrive devant le bureau l 'Intransigeant-
Les acclamations redoublent ; quelques
cris de: t Vive le socialisme ! de se font
entendre. La foule réclame M. Roehfifort
sur l'air des Lampions. M. Rochefort
apparaît au balcon , où des feux de Ben-
gale rouges sont allumés. A ce moment,
la circulation est absolument inlerrom-
fme dans la rue de Montmartre. Devant
a porte de l 'Intransigeant, une quaran-

taine d'agents font le service d'ordre.
M. Rochefort agite son mouchoir. Les
acclamations redoublent : la fouleapp lau-
dit , puis elle entonne la Marseillaise.
Au bout d'un moment, M. Rochefort , qui
est très ému , se retire. On place sur le
balcon un grand transparent rouge, qui
porle ces mots : c Vive la République ! i
La foule a stationné longtemps devant lo
maison.

Extrême - Orient
Le corps exp éditionnaire ja ponais cn

Mandchourie a atteint Horm.staï Ie28 jan-
vier, à 8 heures du soir. Les Chinoissonl
toujours fortement cantonnés à Ying kar.
Le généra! Katsoura est toujours entre
Liinglson et Lixo-Yang. On o.ilcule que
les forces chinoises réparties sur la li gne
entre Lioufchouang ct Liaoyang ne sont
pas inférieures à 70,000 hommes. Les
troupes japonaises , concentrées sous le
commandement suprême du général
Nodzu , avec les généraux Nogi et Kat-
soura comme seconds, sont très infé-
rieures au nombre.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Les obsèques du maréchal Canrobert
ont eu lieu dimanche à Paris , au milieu
d'une grande yfiluenec , bien que le froid
fût très vif. Le cortège a quitté la tnai T
son mortuaire à 11 h. 30. Les troupes de

la garnison formaient la haie. Les per-
sonnages officiels se sont rendus directe-
ment aux Invalides. Parmi les couron-
nes on remarquait celles offertes par la
reine d'Angleterre , par le roi d'Italie ,
par la colonie italienne h Paris , par l'ar-
mée russe. La cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'église des Invalides devant la
famille , les ministres, des généraux , le
corps di p lomatique , l'archevêque de
Paris, les hauts fonctionnaires. Le cer-
cueil a été reconduit ensuite dans la
cour d'honneur , où le ministre de la
guerre, général Zurlinden , a prononcé
un discours, dans lequel il s'est attaché
surtout à retracer la glorieuse carrière
militaire du défunt.

Les troupes ont ensuite défilé devant
le cercueil, qui a été, immédiatement
après, descendu dans le caveau. Toute
la cérémonie s'est passée au milieu du
calme le plus complet.

— A propos du rôle du Crathie, le Jou-
nal des Débats reçoit de son correspon-
dant à Rotterdam le récit d'une entrevue
avec le pilote du navire que l'on croit
être la cause de la catastrophe de l 'Elbe.

Le pilote déclare ne pas savoir si son
vaisseau a abordé l 'Elbe ou un autre va-
peur : la nuit ,  était noire, sans brouillard ,
la mer était démontée, il n'a pu se ren-
dre compte qui il avait devant lui. Quand
il s'est aperçu de la présence d'un autre
vaisseau , il était trop lard : le choc élait
inévitable. La collision a eu lieu , mais le
Crathie a été préservé par sa coque en
fer; un matelot seulement , qui était cou-
ché, a eu l'oreille emportée par une plan-
che ; il est maintenant  à l'hô pital de Rot-
terdam. Le pilote, cependant , déclare
que le vapeur abordé avait deux chemi-
nées, comme l 'Elbe. Sur la question si
le Crathie courait quelque danger , le pi-
lote affirme que son navire n'était nulle-
ment en péril ; quand on lui  demande
pourquoi ils so sont éloignés si vite du
lieu de l'accident , il répond qucles deux
navires ont échangé des signaux bleu el
rouge, indi quant que ni l'un ni l'autre
n'avaient besoin de secours. Il n'y avait
donc pas à s'attarder là et le capitaine
jugea plus prudent de rétrograder d'a-
bord à Maasîuîs et ensuite à Rotterdam
pour décharger sa eargalsoh de fromages
et se faire réparer. Il aurait même dé-
claré que « l'autre aussi devrait aller en
réparation » . Restent toujours les décla-
rations des passagers, qui désignent lous
le Crathie et même l'aveu du p ilote qu 'il
a abordé un grand vapeur à deux che-
minées.

— Le verdict vient enfin d'être rendu
dans l' affaire Joniaux , à Anvers. Comme
on sait , Mrae Joniaux était accusée d'a-
voir empoisonné son frère., sa sœur el
un oncle. Le jury ayant répondu affir-
mativement sur toutes les questions , la
Cour a condamné Marie Joniaux à la
peine de mort , qui doit être app liquée
sur l'une des places publi ques d'Anvers.

Des app laudissements ont accueilli le
verdict. Dans la rue , la foule très im-
pressionnée s'est livrée à d'extraordi-
naires manifestations , qu'un journal
bel ge décrit ainsi :

t Des vivais partent de tous côtés, on
chante , on s'embrasse. Sur l'air de :
t A bas Malou » , on entonne : « A bas
Joniaux ! Il faut la pendre , les p ieds en
haut ! > Lorsque le panier à salade est
sorti du Palais , la foule so rue vers son
approche ; une escorte de trente gen-
darmes à cheval protège heureusement
le véhicule, car il eût été mis en pièces
par la foule exubérante de joie el de co-
lère à la fois. Ou hue , on hurle , op est
fou littéralement , et ces manifestations
du peuple sont, désolantes de brutalité.
C'est un nouveau calvaire pour Mme Jo-
niaux que cette rentrée du Palais jusqu'à
la prison de la rue des Béguines. >

On croit généralement que , suivant
son habitude , le roi commuera la peine.

— Le roi Alexandre de Serbie a de-
mandé en mariage la princesse Siby lle
de Hesse, née en 1877, sœur du land-
grave Alexandre-Frédéric . Il aurait été
agréé, mais devrait renouveler sa de-
mande dans deux ans.

NOUVELLES SmSSIEg

Berr.e. — La demande d'init iat ive
tendant à la suppression de la vaccina-
lion obligatoire a élé adoptée par '24,738
oui contre 22,43(5 non. Il manque le ré-
sultat de quel ques districts.

— La semaine passée, un jeune hor-
loger do Sonvillcr , nommé L. Affolter ,
de Oberœsch, vit  s'abattre à proximité
de son atelier une troupe de corbeaux.
Il s'arma aussitôt d'un fusil et , sans sor-
tir de la chambre , mit en joue ces oi-
seaux ; mais bien mal lui en prit. Lc
fusil sauta et la charge , sortant par la
culasse , lui emporta presque totalement
la main droite. On a dû conduire cc
malheureux à l'hô pital de l'Ile , à l.erne.

— Tout le bas du lac de Bienne, de
l'ouverture du canal de Nidau ii Tuscherz ,
offre une glace magnifique, épaisse de
l '/j  décimètre. Dimanche , 2000 person-
nes y prirent leurs ébats , on y voyait
des familles entières ; la li gne des pati-
neurs s'étendait à p lus d'un kilomètre le
long de la rive nord p lus solidement
gelée que celle du sud. Si la tempe ni turc
actuelle se maintenait encore pendant
une hui ta ine  de jours , tout le lac gèlerait
comme en 1880.

Bâle Ville. — On so plaint , à IMIe , de
l'invasion toujours plus considérable de
monnaie allemande. Tout le monde s'é-
lève contre cet état de chose, et le gou-
vernement recherche actue l lement les
moyens d' y remédier.

— Les journaux bâlois constatent que
depuis l ' inlroduction de l'heure de l'Eu-

rope centrale cn Suisse, la consomma-
tion du gaz d'éclairage a diminué dans
une forte proportion , à Baie, par le fait
que les bureaux , ateliers el usines fer-
ment maintenant une demi-heure moins
tard qu 'auparavant , puisque le travail ,
dans ces maisons, commence aussi une
demi-heure plus tôt. La Compagnie du
gaz se plaint à grands cris de cet élat de
choses et voudrait bien voir réapparaître
l'heure de Berne.

— Deux servantes, Cécile Feltier , 4/
ans, Uranaise , et Joséphine Biihlmann ,
19 ans, Lucernoise, toutes deux em-
ployées dans un hôtel de Baie, étaient
allées se coucher jeudi soir , leur besogne
finie , dans la chambre qu 'elles occupaient
en commun daus les combles de la mai-
son. L'une d'elles, avant  de se mettre
au lit , eut la funeste idée de fermer la
bascule du poêle, dans ' lequel on avait
fait du feu dans la soirée. A ce moment-
la, le bois n était pas complètement con-
sumé. Il se dégagea du poêle une telle
quantité d'acide carboni que, qu 'on trou-
va, le lendemain matin , les deux pauvres
filles étendues sur leur couche , l'une ,
Cécile Fettier, morte déjà, l'autre , la
jeune Joséphine, sans connaissance. La
pauvrette a été transportée , à l'hôpital ;
on désespère de la sauver.

Genève. — La loi sur le référendum
facultatif dans le domaine municipal a
été acceptée par 4263 oui contre 1936
non. Majorité en faveur de la loi : 2317.

La loi sur l'initiative dans le domaine
munici pal a été repoussée par 3511 non
contre 2682 oui. Majorité contre la loi :
829.

Vaud. — M. B., agriculteur , condui-
sait vendredi , à la gare de Céligny, une
vache qu 'il voulait expédier à Genève.
Comme on se disposait à introduire la
bète dans son compartiment , elle prit
peur et se débarrassa de son gardien ,
pri t la fuite à travers champs, franchit
la barrière du pont , de Gariugo . tomba
clans la rivière — le Brassas — qui a
son cours en cet endroit , et. dans sa.
chute , elle se brisa les reins. Quelques
personnes de Céli gny la retirèrent im-
niérlialemçnt pour la transporter , sur un
traîneau, dans celte commune , où on lui
donna le coup de grâce.

— Une lettre du maire de Dieppe au
syndic d'Aubonue annonce qu 'en pré-
sence de l'opposition de la famille, la
ville de Dieppe renonce à réclamer le
cœur de l'amiral Duquesne.

— On écrit d l verdon que vendredi
soir , à 6 heures, une exp losion de gaz
s'est produite à la rotonde des machines
du Jura-Simplon. Elle a été déterminée
au corps de garde au moment où l'on en
tentait l'éclairage et elle a causé des dé-
gâts importants. Un mur séparant le
corps de garde de la jlanipisterie a été
démoli , blessant dans sa chute le chef-
nettoyeur , quiadu ètre transporté à l'in-
firmerie ; l'allumeur a été aussi griève-
ment brûlé aux mains. Les portes et les
fenêtres ont été arrachées ou voilées ; le
mur du fond du dortoir , qui suit le corps
de garde , a été troué ; les plafonds de
ces trois locaux sont abîmés , et sur lout
le pourtour de la rotonde elle-même des
centaines de vitres ont été cassées. La
commotion a été ressentie jusqu 'en ville.

Valais. — vu  son grand âge et son
état de santé, Mgr Jardinier , évèque de
Sion, a demandé un coadjuteur avec
droit de succession. Le Grand Conseil du
Valais possède le droit d'élection entre
les candidats présentés par le chapitre ;
il se réunira le 18 février.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — En 1894, dit le
National, il y a eu , dans l'arrondisse-
ment d'élat-civil de la Chaux-de-Fonds ,
907 enfants nés vivants et 38 nés morts;
en tout , 945 naissances. 474 nouveaux-
nés étaient du sexe masculin , 471 du
sexe féminin. Le nombre total des nais-
sances illégitimes s'élève à 68. dont 34
garçons et 34 filles. Les naissances mul-
ti ples ont été au nombre de 9 (2 paires
mâles, 2 paires femelles, 5 paires mixtes).

Il a été célébré 253 mariages.
Le nombre tota l des personnes décé-

dêes s'est élevé à 540, dont 292 du sexe
masculin et 248 du sexe féminin. Les
enfants au-dessous d'un an entrent dans
ce chiffre pour un total de 200.

Parmi les personnes décédées, deux
femmes avaient atteint, l'âge de 83 ans ,
deux celui de 84 ans, une. celui de 85
ans , une celui de 87 ans, un homme
l'âge de 90 ans, un autre celui de 94 ans
ct une femme l'âge de 90 ans.

On a compta 13 suicidés (dont une
femme), 1 infanticide et 8 morts par
suite d'accidents.

Saint-Biaise (Corr.). — Un commen-
cement d'incendie s'est produit samedi
soir dans une maison du haut  du village.
Vers !0 heures , une personne se rendant
à l'étage supérieur où dorms.it un jeune
enfant , s'aperçut qu 'une des chambres
était en flammes. Elle avert i t  aussitôt
quel ques voisins. Ceux ci. se hâtant ,
réussirent avec assez de, peine à étouffer
le feu , qui avail déjà consumé quelques
meubles et une partie du plancher. On
croit , que cette alerte est, due à un tuy au
de. fourneau. Presque toute la maisonnée
avai t  quitté la localité dans l' après-midi
pour fêler à Douanne la noce d' une fille.
Se représente-t-on le tris te retour de ces
gens en fête s'ils n 'avaient plus t rouvé
que des ruines ?

Saint-flubifi-Saugos . — Le recense-
ment de la populat ion en janvier 1895
accuse une population de 1072 habitants ,
soil une d iminu t ion  de 35 sur l ' année
dernière , se répartissant comme suit :
sexe masculin , 532 : féminin , 540. Etat

civil : 333 mariés, 99 veufs et 640 céliba-
taires. Reli gion : 1032 protestants, 39
catholiques, 1 israélite. Ori gine : 629
Neuchâtelois , 385 Suisses d'autres can-
tons et 55 Etrangers. Profession : 34 hor-
logers, 73 agriculteurs 135 professions
diverses. 145 mobiliers sont assurés et
143 sont propriétaires d'immeubles.

S1ROOT0ÏÏ1 LOCALE

Protection des jeunet fille* à l'étran-
ger. — Le Comité neuchâtelois qui s'oc-
cupe du placement de jeunes filles à
l'étranger et dont le président est M. F.
de Perregaux , a trouvé en 1894 des si-
tuations à 89 de ses protégées, dont 27
Neuchâteloises. Il rend les intéressées
attentives au fait que le bureau de pla-
cement , que dirige M"e Schéren , ne
s'emploiera désormais plus en faveur
des jeunes filles qui p arlent et écrivent
mal leur langue et qui sont peu habiles
dans les travaux du sexe. L'exercice
boucle par un solde disponible à nou-
veau de 2,175 fr.

Société de géographie. — Ce soir , à
huit heures , la Société neuchâteloise de
géogra phie célébrera le 10m(! anniver-
saire de sa fondation par une assemblée
générale publique et gratuite , à l'Aula
de l'Académie. Outre le rapport du pré-
sident , trois travaux fi gurent à l'ordre
du jour de cette importante réunion.
Tous trois sont dus à des personnes que
leur séjour et leurs études en pays étran-
ger mettent à même de parler avec la
compétence voulue.

M. William Phili ppin , professeur ,
parlera de la plus petite des ré publi-
ques américaines (au point de vue de
la popu lation s'entend) . M. le mission-
naire Paul Berthoud entretiendra l'as-
semblée de Lourcnço-Marquès , de son
histoire , de ses habitants , de leurs mœurs
et coutumes. Cette communication arrive
a point nommé, au moment où des ré-
voltes ébranlent l'autorité des Portugais
dans ces parages de l'Afrique orientale.
Enfi n , l'un des vétérans de !'aposto!: .t
missionnaire en Afri que , M. Ramseyer,
donnera une descri ption ethnograp hique
des Achanti.

Ces trois communications seront ac-
compagnées de projections. Un certain
nombre ont été faites spécialement en
vue de cette réunion.

Ztther. — On annonce , pour le M fé-
vrier , un concert organisé par Mlle Bloch
et donné au Collège de la Promenade.
La zilher n 'est pas l ' instrument qu 'un
vain peuple pense : à côté de ses mérites
dans l'accompagnement du chant , il est
susceptible, sous des doi gts habiles, de
tenir le premier rôle et d'aborder en solo
des morceaux do valeur , transcrits à son
in:ention. C'est ainsi que le programme
de la soirée de lundi prochain nous pro-
met l'exécutiou d'oeuvres de Mcndcls-
sohn , Bayer et Meyer ; il indi que aussi
des morceaux d'ensemble pour zilher
seulement , et d'autres encore avec le
concours du piano , de la flûte et du vio-
loncelle. Il y aura > .onc de quoi satisfaire
un nombreux auditoire.

, * , Le porteur c/e la Feuille d'Avis à
l'Ecole, Port-Roulant et Serriéres étant
malade, ce service sera confié à la poste
pour quelques jours.

Berne, 4 février.
D'après les chiffres connus et qui ne

sont pas encore comp lets (il manque
dix-sept communes;, il y aurait dans le
Tessin une petite majorité en faveur de
l'acceptation de la loi sur la représenta-
tion di plomati que. Jusqu 'ici le nombre
de oui est de 4437, celui des non 4240.

Zsj irîela , 4 février.
Tout le. haut lac est recouvert d'une

couche de glace de 3 ' / ., centimètres
d'épaisseur. Aujourd'hui le lae n 'est plus
navi gable qu 'entre Horgen et Meilen.
Mais, le froid continuant , toute navi ga-
tion sera probablement impossible dès
demain.

Fïn.uveville. 4 février.
Samedi après midi , un triste accident

est arrivé devant Locraz. Un garçon
nommé Edouard Widmer , fils du déposi-
taire postal au dit lieu , âgé de 15 ans ,
patinant  sur le lac gelé depuis deux
jou rs seulement, poussa jusqu 'à l'Ile de
St-Pierre. En revenant, à 50 mètres de
la rive , la glace se rompit sous lui et le
malheureux garçon tomba , sous les yeux
de quel ques spectateurs , dans le lac.
S'accrocha ut à la glace , il réussit cepen-
dant à regagner la surface , mais ii peine
eul-il fait quel ques mètres contre la rive
que la glace céda de nouveau et celte fois
il disparut. Quel ques hommes courageux ,
pour la plupart  des pêcheurs , so rendirent
sur place, brisèrent la glace et réussirent
à retirer le jeune garçon. Malheureuse-
ment les tentatives pour le rappeler à la
vie demeureront sans résultat .

La catastrophe de îVlontceau-i es-filinej .
î*»_"is, 4 lévrier.

Un commencement d'incendie avnit
éclaté, hier, dans le puils de Sainte-
Eug énie , à Mohtee. au- les-Mines. On tra-
v a i l l a i t  activement à l' établissement de
barrages , lorsque, vers 5 heures du ma-
tin , une terrible exp losion se produisit
derrière ces barniaes. les démolissant

et décimant les ouvriers qui y travail-
laient.

Cinquante-deux mineurs étaient des-
cendus le mati n dans le puils. Deux seu-
lement ont été retirés vivants,  on craint
que tous les autres ne soient tués ou
blessés . Uu éboulement considérable
s'est produit et retarde le sauvetage. Les
cadavres qui ont été retirés sont entière-
ment carbonisés. Les blessés, qui ont les
os brisés et les chairs déchi quetées ,
poussent des cris affreux.

Og&ftigREâ BûïïïILI^K .

(SBSYIC* SPéCIAL im' LA Feuille cTAvit)

Roiue, 5 février.
Le procureur-général a déposé hier à

la Chambre des mises en accusation le
dossier du procès de la soustraction de
documents à la Banque romaine. M. Gio-
litti  y serait considéré comme ayant
emprunté à la Banque 60,000 fr. au mo-
ment des élections.

Moiatc<_aïi-!es-aSlvu.8, 5 fév.
Quel ques cadavres encore ont été re-

montés du puits Sainte-Eugénie dans la
journée ; tous les mineurs restés au fond
du puils sont considérés comme perdus.
Il y a 40 morts et 7 blessés.

Chfcfou , 5 février.
Les Chinois occupent encore quel ques

points de l'île Liu-Koung.

Shanghaï , 5 février.
Le général Kung (?) qui a concentré

40,000 Chinois entre New-Chwang et
Ling-Chou , se fait fort , pa rait-il, d'anéan-
tir l'armée du généra l Nodzu.

PERIMES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 4 février.
Actions Obligations

Central-Suisse —.-- o% fckl.ch.de _ . 102.4u
Jura-Simp lon. P5.50 3»/s fédéral 87. 107 50

là. priv. 589.- :-.°/c Gen. à lots 110.5U
Ifi. bons S.2.25 S.-O. 1878, 4% —.—

N-E Sui:.. txnc. - .— {franco-Suisse 500.—
Swîolhiwd . . — .— N.-E.Sais. 4«/_ 517.—
Union-S. anc. <_'.)5. - Loa. i\a.._ .!>70 855.—
Banque fédèr. —• . — Mérf'i.iial .!_°/0 292 .—
Unioniin.gen. (il)0.— Douan. oit. 5% 502.—
Parts de Setif. 162.- Prior.otto.4*/, 495.—
Alpines . . . .  — .— Consol. ott.40/0 465.—

Demanda j OSurt
OhiiHJJftB France 100.24 100.28

. Londres 25.3.. I :_5.2f;a Italie 9..— : S5.~
5en4v3 Allemagne . . 123.40 j 128.8.

Vienne 203.— | 303.50

Cote de l'ara;, fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 'le kil.

Genève 4 févr. Esc. Banq. du Com. 3c/0

Beures de P_ .r.s, du 4 février.
(Cour, do clôtura)

S»/o Français . j  108.17 Crédit femeir-ï 003.50
lialK ii -''Vo ¦ • S' .55 Ôrôd , lyonnais t*v.:.,75_ UiH.Ovk'.!.5°/o ,:5.5' Sue/; 81. 0.—
Egj . wiiiï . -i0/. E2? .— ClheicAutrici.. 820. -
Ext. Esp. i"/ _ 75.— Gh. Lomharris S'ig.85
Portusaw o'1/. ¦¦ • — Gh. Mùririion. — .—
Turc •_ «/« . . . S6.67 Gh. Nor.i-Ksn. -.—

Action * Oh. fi.UM.guSM — .
Bq. de Psré . 728.75 Banq. olion:.. 683.75
Comptoir rut . — .— R iô-ïinto , . . 3.8.7-'
_i.-....»nia[«Tr___anilM--t-nii ¦l nf UBBil» I__I I _H I ____ I ____ I ¦IIHH i l i m

8me Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTH ÈQUE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 5 février, à 5 heures du soir,

dans l'AULA de l'Aoadèmis

LE BONHEUR
par M. H. DUBOIS

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 5 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50). sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à fr. l.bO (élèves et pensions
75 cent.), à la porte de la salle. 966

Madame Christinat-Gendre , à Paris, les
familles Breithaupt , Vuilhier & Lôw-Vu i-
tbier à Neuchâtel , Kohler-Breithaupt , à
Buren , Arbey-Breithai.pt , à Marseille,
Knôry-Rupl y, à Odessa, Neukomm-Ruply,
à Berne, Biei .z-Ruply, à Bàle , ct Zimmer-
mann â Fenin , ont Ja douleur de faire
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADA.ME

Susette BB*.ÛIT..néa BREITHAUPT,
leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante
et parente, qne Dieu a rappelée à Lui,
ce soir, après une longue maladie, dans
sa 77me année.

Neuchâtel , 2 février '1895.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth., T, 9.
L'enterrement aura lieu mardi 5 février ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 2.
Le présent avis tient lU.-u de lettre de

faire-part. 1032

t
Messieurs Edmond , Arsène et Max Le-

segretain, Madame et Monsieur Polybe
Robert - Lesegretain et leurs enfants, les
familles Lesc-greta in à Laval, les familles
Reymond , Schorpp et Giobbe ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la cruelle perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tan te et cousine,

ffesJame Margueriie LESEGRETAIN ,
que Dieu a rappelée à Lui . dans sa oO^e
année, lundi soir à 8 Va heures, après
une longue et pénible maladie.

La Feuil le d'avis de demain donnera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1070

On ne reçoit pas de visites.

J ETOFFES Le P1US wlide et le P1UB
moderne eu

1 pour Véritable Gheviot anglais ,
Uc L*. $M t fr- 9.46 |e m-

Vêtements Véritabl e Mollûtùii anglais,
.ie fr. a.25 à fr. 0.40 \c . m.

r-r. Mefls.Biir>! Véritable Serge anglais ,

2 «,f i Véritables draps d'étaimet ae anglais, do fr. 4.75 à fr.

I 

*,_.._ . lu .95 le m.Garçons. Véritables Tweeds et Bux-
— kin anglais, de fr. 2.95 à

fr. 7.85 le m.
Echantillons franco.
28 ŒTTINGER «fe C">, ZnricH.

ETAT-CIVIL 9E NEUCHATEL

Promosso* do mariage.
Alfred Clottu, agriculteur, Neuchâtelois,

domicilié à Cornaux , et Sophie-Rosa Si-
monet, iniirmière, Fribourgeoise, domici-
liée à Préfargier.

Naissances.
l«r. Anna , à Friedrich Ruprecht , ouvrier

papetier , et à Marie-Louise née Augs-
burger.

1er. Samuel, à Samuel-Antoine Porchet,
horloger, et à Emma née Thomi.

I». Frieda-Emma, à Gottfried Trôhler ,
journalier, et à Rosina née Kohli.

2. François - Aloïs , à François - Louis
Waldmann , horloger, et à Pauline-Louise
née Chaudet.

3. Georges-Alfred , à Georges-Gustave
Fillieux, jardinier , et à Maria née Schlup,

4. Olga-Marguerite, à Bertrand - Arnold
Hofer , horloger, et à Marie - Louise née
Goekeler.

Décès.
2. Rose-Susanne née Breithaupt , rentière,

veuve de Aimé-Simon Gabriel Benoit , Neu-
châteloise, née le 27 avril -1818.

3. Joseph-Emile Morel , domestique,
époux de Anna-Elise Kohler, Français, né
le 18 novembre 1861.

• BANQUE CANTONALE ,6S1
Nous sommes acheteur), de :

'. »/ 0 fiuissi! Occiden tale, rcnib. 1" oetoltre.¦'i % Niv. y i-i .st sm.. sii IK-.8, a Ht juin.
4 % Contrai snissft 188;!. « :!il uvril.
4 »/„ St-Golhnrd '.881, o :t| WR .
_ °/(, Canton de Poleim- 18- 'i. • 15 murs.

Au puir et intérêt >\ -i »/„ ju.< |u .i IV-
cliëi-iice, moins escompte J. »/t.

hupriTicrie H. WOIFRATH «Sr CM


