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PILE PAS 1ES PETITS OISEAUX

IMMEÏÏBLES A YENDRE

POUR CAUSE DE DÉCÈS
A VENDRE H 908N

de gré à gré, dans une localité indus-
trielle et des mieux située au Val-de-
Ruz , ayant nne gare de chemin de fer ,
un beau domaine peu morcelé, de 40 à
60 poses, suivant convenance, avec 3 bâ-
timents de plusieurs logements, pour
séjour d'été ou à l'année, et un grand
rural entièrement moderne, belles dépen-
dances, jard ins et vergers , etc. , etc.
Affaire avantageuse sous tous les rapports.

S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 21 février 1895, dès les

10 heures du matin, en l'Etude et par le
ministère du notaire soussigné, _L Gottlieb
_ older, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le domaine qu 'il pos-
sède au lieu dit Petit-Montmirail , com- j
prenant maison d'habitation, bâtiment de !
ferme, champs, prés, vergers, jardin et
dépendances, savoir :

A. Cadastre de Thielle. ]
Art. 74. PL folio 8, No» 22 à 26. Champs ;

Crapins, bâtiments, places, jardin et
champ de 3,128 mètres 2.

Art. 47. PL f° 8, N» 27. Champs Crapins,
champ de 2,105 mètres 2.

Art. 16. PI, f» 8, N° 21. Champs Crapins,
champ de 4,419 mètres 3.

B. Cadastre de Wavre.
Art . 167. PL f° 7, N» 20. Sous les Bu-

gnons, champ de 2,520 mètres 2
Art. 169. PL folio 8, N° 15. Sur Manpré ,

champ de 1,215 mètres 2.
Art. 193. PL folio 8, N» 16. Sur Maupré ,

champ de 1,170 mètres 2.
Art. 234. PL folio 9, N» 30. Sur Maupré ,

champ de 6,183 mètres 2.
Les constructions sont assurées contre

l'incendie pour 21,500 Fr., et le tout
comporte 7 '/a poses de terres labourables.

La maison d'habitation , entourée d'un
verger planté d'arbres en plein rapport ,
est agréablement située à proximité de la
route cantonale.

Le domaine, qui est en très bon état
d'entretien , constitue un placement de
fonds sur et d'un rendement certain. —
Séjour d'été. — Communications faciles
avec la ville et les villages voisins.

Le domaine sera d'abord mis en vente
en bloc, puis ensuite il sera procédé à
nn essai de vente en plusieurs lots.

S'adresser, pour tons renseignements,
en l'Etude dn notaire chargé de la vente.

A.-Ed. JUVET, not.,
10, Quartier du Palais, 10

1145 NEDCBATEL.
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Office des Poursuites île NencMtel
Publication de vente aux enchères

Le jeudi 21 février 1895, à 9 heures du
matin , à la Cour de la Balance, entrepôt
Lambert, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, environ 150 pièces
drap d'été et d'hiver, doublure et
draperies.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Neuchàtel , le 14 février 1895.
1376 Office des poursuites.

Office des Poursuites île NencMtel
Publication de vente anx enchères

Le mardi 19 février 1895, à 9 heures
du matin , à la cour de la Balance, en-
trepôts Lambert , on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques :

Une quantité de dentelles, rubans,
plumes, fleurs et chapeaux de
paille.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions
des articles 126 à 129 de la loi fédérale
sur la poursuite.

Neuchàtel , le 12 février 1895.
1296 Office des poursuites.

AMMONGES BB TOfTl
A vendre un ameublement de salon,

rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825
WAI 111 ï VÇ de table engraissées au
lULAlhbbù lait; tuées journellement,

•plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 V2 livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. L. Kampfer, Monasterzyska 16,
Galioie. 1228c

GIBIEE
200 BELLES |GÉLI_TOTTES

à 1 fr.JO%j)ièce.
Perdrix blanches, la pièce, fr. 1.60
Perdreaux gris, » » 2.25
Coqs de bruyère, » » 3.—
Poules de bruyère, f »  » 2.50
Faisans dorés, » » 7.—
Canards sauvages, » » 3.—
Grosses grives litornes, » » —.60

Gigots et épaules de chevreuil.
Gros lièvres à 65 centimes la livre.

POULETS DE BRESSE
CANARDS — PINTADES — DINDES

Gros pigeons romains.

Poules à. bouillir
à 1 fr. 10 la livre.

Brochets, la livre, fr. 1.20
Sandres, » » i.—

SOLES ET TURBOTS D'OSTENDE
Aigrefins, la livre, fr. —.50
Cabliau (morue fraîche), » » —.60
Merlans, » » —.55
Raie, » » —.80
Mont-d'Or, la livre, fr. — .75
Saucisses de Francfort , la paire, » — .45

Au magasin de comestibles
§EIMET «& _Fil_u

8, rue des Epancheurs, 8 1369

PI lllli lli: VACHE
A vendre, par wagons, rendu franco

dans toutes les gares du Vignoble, à rai-
son de 35 cts. le pied. Prière de s'ins-
crire dès maintenant auprès de MM. H.
THIéBAUD, propriétaire, à Bôle, et Alphonse
BAILLOD, agent de droit, à Neuchàtel et
Auvernier. ' ' ' *' " ' " 1360

"ÇFQI £_ 1TJ A devant faire le veau dans
w O. W---LI7 un mois, à vendre. S'adr.

à David Pantillon , à Hauterive. 1288c ;

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
N_SUC_HAT&L 1

M. Maryan. Le Mystère de Kerhir, 3 fr.
F. Calme (tes. Simplette . . 3 fr. 50.
Dictionnaire d'électricité, liv. 4, 50 C .

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
SEIIVET «&_ _Fir_ fl_|

8, rue des Epancheurs, 8 672

f BIJOUTERIE \— 
H0RL06EBIE s Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JUAIUPT & Oie.
I Be_q choii dam tom IM geani Fondée en 1833.

_4L. t_ro__sT_x
S-oececBeur

maison du Grand Hôtel du ]_ae
NEUCHATEL
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mmm mmm
à 10 centimes pièce.

ORANGES BLANCHES
qualité extra,

"2_e cueillette, à 10 et 15 cent, pièce.
Au magasin de comestibles

§EINET 4& _FI_L,®
8, rue des Epancheurs, 8 831

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et bien
fumés, pesant 2 Va à l kilos ; offrent ,

_ fr. 1.50 par kilo,
contre remboursement, H. KLEINER
& Cle , conserves, 15, Usterîstrasse,
Zurich.

Grand rabais pour des achats
de gros. (H. 605 Z.)

POUR CESSATION DE COMMERCE
GRANDE LIQUIDATION

j-u.sqis.'ef«. Xer mars
de _Iercerie, Bonneterie, Corsets, Rubans, Dentelles et quantité

i d'autres articles.

FOJEt.'-r' _E_L _£__._0_f __.X S
Pour cause de sauté, à remettre, au plus tôt, un magasin de MERCERIE et

BONNETERIE, rue du Seyon 7. 1086
— '.'M-

MT DÉPÔT DES REMÈDES MATTEI -*0$

Magasin vinicole §
S , Terreaux, S 1015 M

__ l'emporté |j|
Bon vin rouge de table 40 ct. le lit. jH
Vin rouge supérieur . 50 » 8
Vin blanc Neuch. 1893 50 » i|
Vin bl. Neuch. 1894, I» 60 » ||



MER BÉNIE

12 Feuilleton île la Feuille -'Avis _e MMel

MŒURS MARITIMES

PAR

PIERRE MAËL

L'aubergiste reçut Trévignon, son
bonnet à la main. C'était un maître-coq
retiré et sans ambitions pour un avenir
plus considérable. Il était là , sur la terre
de ses pères, au pied de son clocher,
aux portes du cimetière, d'ailleurs fort
gai, plaisantant sur sa fin prochaine, at-
tendu qu'il avait soixante-quatorze ans.

— Je n'aurai pas loin à aller, disait-il
en riant, et l'on n'aura qu 'à me changer
de lit. Monsieur le curé, qui est mon
contemporain , me jettera l'eau bénite
sur la face, et je recommanderai à ma fille
Jeanne de faire marcher le feu des four-
neaux comme à l'habitude. Ce ne sera
point parce que le père Clodoc'h ne
sera plus là que ses clients devront en
pâtir. Ça ruinerait la réputation de la
maison.

Tel était l'hôte qui reçut Charles de

Trévignon. En lui avançant une table
et une chaise, en se multi pliant pour le
servir, il ne cessait de répéter ses com-
pliments :

— Bonne idée que vous avez eue là,
capitaine, de venir faire un tour à Lar-
mor. Je crois que, sans vous, nous n'au-
rions pas étrenné de la journée. Et puis,
vous avez bien choisi votre temps.
Voyez donc un peu comme le soleil est
brillant. Il fait bien froid pour mettre le
couvert dehors, mais, d'ici, par les vitres,
vous avez une très belle vue. Je vous di-
rai que je les loue, mes fenêtres, et très
cher encore, le jour de la bénédiction des
Couraux. On découvre tout le chenal ,
comme vous pouvez vous en assurer. On
peut regarder très loin. U y a vingt jours,
nous avons vu passer un aviso qui allait
à Brest. Peut-être étiez-vous à bord ?
Vous venez de loin ?

Trévignon répondit en souriant à ces
interrogations :

— Oui, père Clodoc'h, j 'étais à bord.
Le bâtiment s'appelle le Goéland. Il
vient de rentrer à Brest. Je vous connais
bien , allez, mais vous ne me reconnais-
sez pas, vous. J'étais, il y a deux ans,
dans la rade, à bord de l'Euménide, et
je suis même venu deux fois manger à
votre table.

Le vieillard était devenu pensif.
— Le Goéland!... l'Euménide! J'ai

connu un beau gars qui servait là-des-

sus. Il est fiancé à une jolie fille de la
côte, Yvette Rovellan, dont le grand-
père est patron du bateau de sauvetage.
— Tenez, ajouta-t-il , en désignant du
doigt, à travers les vitres, une forme
gracieuse qui se mouvait sur la montée,
la voici justement, la petite Yvette.

Trévignon , qui avait déjà noué sa
serviette, la détacha violemment et se
leva.

— Père Clodoc'h , est-ce que cette jeune
fille va entrer chez vous ?

— Peut-être bien , capitaine.
— En ce cas, faites-moi cacher dans un

coin quelconque. Elle me reconnaîtrait,
et je ne veux pas la voir. Vous compre-
nez bien , je ne veux pas la voir.

— Ah ! fit le vieillard interloqué. Après
ça, peut-être qu 'elle ne s'arrêtera pas.
Elle vient comme ça deux fois par se-
maine à l'église prier pour son promis,
Jean Guern.

L'officier avait saisi le poignet du vieil
aubergiste.

— Eh bien I vous allez me comprendre
aussi. Yvette Rovellan ne verra plus son
fiancé I Jean Guern est mort sur la côte
d'Afrique. Je ne veux pas voir pleurer
cette enfant qui est la sœur de lait de
ma fiancée.

— Ah I prononça derechef Clodoc'h ,
en se découvrant encore. Mais, cette fois,
il y avait dans sa voix l'expression de la
sympathie, de la confiance et du res-

pect. Alors vous êtes Monsieur Charles
de Trévignon qui doit épouser la fille
de l'amiral de Kérudo ? Vous èles bon ,
Monsieur de Trévignon. Venez. Je vas
vous cacher pour que la petite ne puisse
pas vous voir.

Il l'emmena dans le jardin de l'auberge,
où il devait rester tout le temps qu'Yvette
passerait à l'église avant de reprendre le
chemin de sa maison.

C'était un fâcheux contre-temps , et,
de plus, un véritable chagrin pour l'offi-
cier. Il ne manquait plus, maintenant,
que de voir arriver Renée. Si les deux
jeunes filles se retrouvaient à l'église, il
serait impossible à Trévignon d'éviter la
présence et les questions désolantes
d'Yvette. En vérité, comment arranger
tout cela ?

11 n'y avait qu 'un parti à prendre, se
résigner à l'attente.

Heureusement, tout tourna pour le
mieux. Yvette n'avait pris sans doute
aucun rendez - vous avec la fille de
l'amiral, car Trévignon put la voir sor-
tir de l'église au bout d'une demi-heure,
grave et recueillie, le front pensif , sous
sa coiffe de dentelles, et reprendre,
du même pas tranquille , le chemin du
retour.

Aussi bien , cet incident n'avait-il rien
changé aux dispositions gastronomiques
de Trévignon. Son appétit n'avait pas
décru et la friture l'invitait. Il se remit

à table. Le déjeuner était excellent.
Jeanne, la robuste et vaillante fille de
Clodoc'h , s'était surpassée. Dans la mai-
son, on avait un culte pour l'amiral de
Kérudo, et tout ce qui en approchait bé-
néficiait des attentions de ce culte.

Œufs et poissons, sans compter du
poulet à discrétion, et même une bou-
teille de vin que Clodoc'h alla chercher
tout à fait derrière les fagots, tel fut le
menu de ce repas champêtre, auquel
le jeune officier fit honneur en con-
science.

Mais il étai t venu là pour voir Renée.
C'était donc Renée qui était l'objet de sa
préoccupation . La jeune fille viendrait-
elle à ce rendez-vous si peu indiqué ?
M. de Kérudo, qui conduisait toujours
Renée lorsqu'il ne la confiait pas aux
soins de la veille femme de charge, au-
rait-il souscri t à ce pieux caprice d'a-
moureux ?

Le pauvre Trévignon demeura quel-
ques instants dans une pénible incerti-
tude.

Mais l'attente ne se prolongea pas outre
mesure.

Vers deux heures de l'après-midi, on
entendit crier les roues d'une voiture
sur le chemin.

L'officier, qui était remonté de quel-
ques pas sur le parcours, tressaillit. Il
venait de reconnaître le coupé de M. de
Kérudo. Renée venait à lui ; elle était là.

Des étoffes de soie, noir, blanc et conlenr, à partir de 65 c.

L " M u a
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i Étoffe en Soie écrue, par robe, » » 16 65 » 77 50
-"*- PelucheN-Soie » » 1 90 » 2S «5

Satin ponr mascarades » » — 65 a 4 85
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%.. à_id_lriil *1d_j^UAVW. _¦_ ___ AV_ .__ Fabrique de Soieries de 6. HENNEBERG, Zurich.

An magasin de comestibles
SEINET & FILS

8, rue des Epancheurs, 8

rs ¦eiir«e9Q)ti
à 75 centimes la livre. 1056

PAN Â RI Q bons chanteurs, à ven-
Uf-IlnnlO are, à bas prix, ruelle
Dublé 3, 3"8 étage. 1345c

On offre à vendre DEUX AC-
TIONS de la Société de Consom-
mation.

S'adr. au citoyen EDOUARD
REDiBD, agent d'affaires, à
Colombier. 1336

ON DEMANDE A ACHETER
On demande & acheter un petit

lit d'enfant, en bois dur, bien conservé.
S'adresser sous initiales A. D., poste
restante, Peseux. 1289c

CONCOURS POUR BOIS
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel, met au concours
la fourniture, par lots on en bloc,
d'environ :

1200 stères bois de sapin , en bûches,
premier choix ;

1200 stères bois de foyard, en bûches et
rondins, de premier choix ,

livrables pendant l'année 1895.
S'adresser au soussigné pour tous ren-

seignements, et lui faire parvenir les of-
fres, sous pli cacheté, portant la suscrip-
tion : Soumission pour bois, j usqu'au
10 mars 1895. 1335

Neuchâtel, le 11 février 1895.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

AliCIDE SO«UE_.

APPARTEMENTS A LOUEE
Pour cas imprévu, un beau logement

de 5 pièces, au soleil. Rue de l'Industrie
n° 20, l°r étage. S'y adresser. 1340c

Beau logement de 3 pièces. Rue des
Beaux-Arts 13. S'y adresser. 1341c

Beau logement de 4 pièces. Rue de
l'Industrie n» 20 a. — S'adresser au 2me
étage. 1342c

Étude BOREL â CARTIER
Gérance d'immeubles

A LOUER, pour le 15 avril 1395 :
Rue Pourtalès n° 13, un grand local à

l'usage de magasin, avec dépendances.
Four Saint-Jean 1895 :

J.-J. Lallemand n° 1, 3m° éta ge, un ap-
partement composé de trois belles piè-
ces, deux alcôves, chambre de bonne,
cuisine et dépendances ;

Rue Pourtalès n° 13, 4m<» étage, apparte-
ment de trois pièces et dépendances,
avec usage de lessiverie, séchoir et
salle de bains. 1370
A louer, pour le 24 mars 1895, à des

personnes soigneuses, un joli logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas,
et jouissance d'un séchoir pour lessive.
- S'adresser à la boulangerie Fs Chollet,

Parcs 12, Neuchâtel. 1161
A louer, pour St-Jean, rue du Seyon 17,

au rez-de-chaussée, un appartement de
quatre pièces, avec balcon, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude Junier,
notaire. 1121

A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
tement très soigné, de 5 pièces. S'adr.
Société Technique. 1194

A louer, pour le 24 mars, un petit lo-
gement rue du Goq-d'Inde 8. S'adresser
chez M"» Petitpierre, Evole 2. 1306c

CHAMBRES A LOUER
A loner, au centre de le ville, une

belle grande chambre avec alcôve, meu-
blée oii non. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1291c

Chambre et pension , rue du Concert,
no 4. 825

LÛCATOHS DIVERSEg
Chambre meublée, avec balcon. Fau-

bourg de l'Hôpital 36, au 2n><» étage, à
droite. 1364c

H_Tc_ 04) «¦_ m à louer pour Saint-
p______i£Cpt»,Ml Jean. S'adresser au
magasin Griinig-Bolle. 1368c

A remettre, pour \Saint-Jean, un grand
et beau local, bien situé et d'un abord
facile, convenant surtout pour un atelier
ou un magasin. S'adresser à M. Perre-
gaux, faubourg de l'Hôpital 1, qui ren-
seignera. 763

DOMAINE! LOUER
Le département soussigné offre à louer,

pour le 23 avril 1896, le domaine que
l'Etat possède sur le territoire d'Engollon
et qui comprend une maison de ferme de
construction récente et 1423 ares 34, soit
environ 53 prises de terre.

Pour visiter le domaine et prendre con-
naissance des conditions , s'adresser à la
Préfecture du district du Val-de-Ruz, à
Cernier.

Les amateurs sont invités à faire par-
venir leur demande avan t le 15 mars pro-
chain, au département soussigné. 915

Neuchâtel, le 25 janvier 1895.
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

ET DE L'AGRICULTURE.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame établie demande à louer une

chambre indépendante , garnie ou non ,
avec moyen de chauffage. Adresser les
offres rue du Temple-Neuf n° 6, au ma-
gasin, Neuchâtel. 1308c

Un monsieur cherche à louer une cham-
bre indépendante, si possible située au
soleil. Adresser les offres sous chiffres
C 1372 N à Haasenstein & Vogler.

Une dame seule désire louer à Neu-
chàtel, pour fln mars ou commencement
d'avril, un appartement de trois pièces.
— Adresser les offres franco sous chiffre
H. 1270 N. à Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 24 ans cherche

à se placer pour la fin du mois; il con-
naît' bien la culture d'un jardin et le
service de maison. Bons certificats. S'adr.
rue du Râteau 6, 3™° étage. 1346c

Ï,P _ _TI1 _ _ _( .  Î1P désirerait placer
M/ SUl-f -fi-gUt une jeune illle, qui
sortira de l'école au printemps prochain ,
citez nn aubergiste honorable du
canton de Neucbâtel où elle pourrait
apprendre la langue française. 1366

BBIISSEK, zum Ochsen,
à _Jii__tisv.yl (Ct. Soleure).

Une demoiselle allemande, de bonne
famille, cherche une place de bonne d'en-
fants dans une famille distinguée de la
ville ou des environs. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1321

DEMANDE E PLACE
Une personne (31 ans), brave et hon-

nête, sachant jouer du piano, désire trou-
ver place dans un café bien réputé ou
petit hôtel. Bon traitement préféré à grand
gage. En voyer offres sons chiffre H. 1362 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel.

Une bonne cuisinière cherche place
pour fin courant. S'adr. chez Mmo Ferdi-
nand de Reynier, Evole 17, 2°">. 1348c

Jeune homme ÎSS5WÏÏSS
second sommelier, une place où il
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. Entrée selon conve-
nance. Adresser les offres sous chiffre
H. 1365 N. à Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une fille aimant

les enfants et connaissant les travaux d'un
ménage simple. S'adresser Sablons 8 b,2_e étage, Jeanrenaud. 1353c

On demande, pour un agriculteur veuf,
une. personne de 35 à 40 ans, sachan t
cuire, raccommoder et laver. S'adr. à M.
Ritter, à St-Blaise, haut du village. 1347c

On cherche, pour tout de suite, un
bon aide domestique vigneron, con-
naissant bien le métier et parlant français.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quent -1367

ON DEMUDE
ponr tout de suite, une fille de cuisine
robuste. S'adresser Grand Hôtel du Lac,
Neuchâtel. 1371c

On demande, pour fin courant,
une bonne

cuisinière
pour un petit ménage. Inutile
de se présenter sans d'excellents
certificats. S'adresser Evole 17,
2me étage, Neuchâtel. 1281

On demande une domestique bien re-
commandée, pour tout faire dans nn petit
ménage. S'adr. Evole 3, l" étage. 1238

On demande, pour le 1er mars
prochain, une jeune Alla propre
et active, sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un petit
ménage soigné. S'adresser ave-
nue du Premier - Mars 13, 2me

étage, entre 1 et 2 heures. 1332
On demande nne fille de 20 à 22

ans, forte et robuste, parlant français,
sachant faire un bon ordinaire et tous les
travaux d'un ménage soigné, et aimant
surtout les enfants. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1280

OFFJfêS â MIAIBIf $11»:
Une maison de toilerie demande

une demoiselle de magasin connais-
sant l'article et bonne vendeuse. Offres
écrites sous chiffre H. 1222 N. à Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel.

La fabrique de chapeaux de paille A.
JEANNERET & €>» à * St-Nlcolas de-
mande de bonnes ouvrières pour la ma-
chine et pour la couture à la main , munies
de bonnes recommandations. 1303

JARDINIER
de 27 ans, célibataire, ayant été établi
lui-même avec succès pendant plusieurs
années, désire, pour le 1er avril, place
durable dans nn domaine. Certificats
témoignant des capacités et du bon ca-
ractère à disposition. S'adresser à Wilhelm
Ott , jardinier, à Rank près ftlurgenthal
(Argovie). 1338c

MADERE MISA
& 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
gElNET «fc EIUS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

" Drapeaux brodés ~~k
pour sociétés, en exécution soi- I
gnée et artistique, sont fournis à IS|
prix modérés par (H. 3650 G.) Il

Frtcfel & C", St-Gall. U

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEIISTETT «& _Fi_L__i

8, rue des Epancheurs, 8 740

Maux de Dents
L'Elixir Girard supprime instantané-

ment la douleur la plus violente, et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. H soulage égale-
ment les douleurs névralgiques. Flacons
a fr. 1 et fr. 2. — Dépôt à Neuchâtel,
chez M. Frite Verdan, Bazar Neuchà-
telois. 766

POTAGER
A vendre un potager no 11, usagé, re-

mis à neuf , chez H" Billaud, rue de l'In-
dustrie 32. 947

TÉEÉPHONE

Véritables saucisses de
FEANCFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc _FI_C®
8, Bue des Epancheurs, 8

Arrivage, trois fois par semaine, de bon

BEURRE DE GRUYÈRE
à 75 ots. la demi-livre.

Se recommande,
1349c V»» GVIXIPET, St-Maurice 13.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BKIQUES EN CIMENT
es terre oulte et Béfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Mène Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉEÉPHONE — 42

A _ r_a'nff_T*tffe P°ur 20° fran cs'V <8_r __ M__A t_*f un petit piano
bien conservé. Faubourg du Crêt 17. 1307c

Au magasin de comestibles
SEINET «&_ EII_®

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA BORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

CE SOIR , dès 6 !/a heures
prêt à l'emporté :

Vol-au-Vent à la Toulouse
Gigot de Renne

sauce crème
CHEZ 1343

ALBERT HAFNEB , traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

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

Au magasin de comestibles
®EI_5tfET «S_ EII_S

8, rue des Epancheurs, 8 783

POUDRE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

MARQUE ksi DE FABRIQUE DéPOSéE, général. —

Contre la toux, les gourmes et les refroi-
dissements. — 2 fr. la boîte de % de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
chàtel ; ZintgraiT, à St-Blaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. 114

FUMEURS ! (H 505 Q.) ATTENTION !
Cette annonce ne paraît qu'une fois!

Cigares presque â moitié prix :
500 Rio-Brésiliens, fins, seulement 6 fr. 70
500 Havane-Sports , extra fins, seul1 7 fr. 60
500 véritable8 Flora-Kneipp, seulem' 8 fr. 50

Chaque envoi est accompagné d'un riche
porte-cigares en écume (gratuit) . — Dépôt et
Fabrique de Cigarea, Bouwyl (Argovie).'
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! Monuments funéraires
(AR11CLES SOIG NÉS)

E. RUSCONI, sculpteur
Magasins d'exposition et Surf-an

à l'angle du cimetière du Mail
NE UCHAT EL 1209 ]

USINE MÉCANI Q UE
Prix nouveaux très réduits.

Marbres — Pierres
Granits, Syenits, etc., eto.

I — TÉLÉPHONE —



APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer com-

me apprenti chez 1318

Georges BâSTING,
tourneur, place du Marché.

Mmes HUBER & RECHT |
successeurs de MUo C. HUMBERT, 4, rne
du Château, demandent des apprenties.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Perdu nne broche argent. Prière de la
rapporter Parcs 4. 1352c

AVIS DIVERS
j f_>« veuve Howald, notaire, a

Oberburg près Bertboud, désire pren-
dre en pension, pour le commencement
du printemps, deux .pensionnaires qui
désireraient apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles secondaires et pri-
maires à proximité immédiate de l'en-
droit. "Vie de famille et soins affectueux
sont prodigués. Bonne table. — Prix an-
nuel : 600 fr. Blanchissage compris, Bi-
bliothèque et piano sont à disposition. 1165

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 1» FÉVRIER 1895

REPRÉSENTAT ION
donnée par les Artistes réunis du théâtre

de Chanx-de-Fonds

LE TOUR Dl MONDE
d'un gamin de Paris

Drame-féerie en 12 tableaux , de J. MOREL

Tiré du roman 1361
qui a paru dans le Journal des Voyages

Prix habituel des places.
LOCATION. COMME D'USAGE.

CABINET DE LECTURE
7, TERïlEATJX, 7

Mpi" Marthe prie les personnes qui
ont gardé des livres depuis sa maladie et
son absence, de bien vouloir les rapporter
de suite, afin de s'éviter des frais de
réclamation. 1154c

Me salle inliège ie Pesei
DIMANCHE et LUNDI

17 et 18 février 1895
Portes 6 '/a h. Bideau 7 h.

_R__ D_nÉ_ES
Littéraires & Musicales

données par le

CHŒUR MKTi NATIONAL
DE LA LOCAL ITÉ

P IE-OG- I -A M M I E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Les charmes de la forêt. Chœur mixte.
2. Les chaussettes de papa. Monologue.

3. LE FUI DE HEUGH ATEL
Comédie en un acte. ;

4. Grand'mère et petite-fille. Duo.
5. La Dame blanche (fantaisie chorale).

Chœur mixte.
DEUXIÈME PARTIE 1355

e. La Loterie de Francfort
Comédie en nn acte.

7. Chantez le printemps. Chœurd'hommes.
8. Les voix qui consolent. Duo.

9 Jocrisse le Millionnaire j
Comédie-vaudeville en un acte.

10. Les Filenses. Chœur de dames com-
biné avec TABLEAU VIVANT.

TOMB OLA CHAQUE SOIR
Entrée : 50 centimes.

Soudain , son cœur se mit à battre avec
violence. Le sang afflua a ses tempes ; il
éprouva comme un vertige. On a beau
se préparer aux grandes joies du revoir,
on n'en mesure jamais bien exactement
d'avance toute l'intensité.

C'était le cas pour Charles de Trévi-
gnon.

Le bonheur était là ; il venait à lui, ce
bonheur longuement espéré, impatiem-
ment attendu. Il n'avait plus des mois,
des semaines, des jours à compter, —
pas même des heures, pas môme des
minutes. La distance qui les séparait
était usée par chaque cadence du trot
relevé du cheval noir superbe qui traî-
nait la voiture. L'espace, en s'usant,
usait le temps, et la réflexion elle-même
ne pouvait plus s'accomplir.

En pareilles circonstances, c'est pré-
cisément l'irréflexion qui fait la puis-
sance de l'émotion. Tandis que Trévi-
gnon se disposait à l'accueil qu'on allait
lui faire, qu 'il cherchait non une excuse,
mais un prétexte à sa présence en ce lieu,
voici que la voiture s'arrêta. II y avait
une côte à gravir , une montée plus raide,
mais dont le cocher de M. de Kérudo,
très ménager de ses bètes, ne voulait pas
imposer au cheval l'ascension au trot.

La portière s'ouvrit. L'amiral et sa
fille descendirent.

Et alors l'imprévu se produisit.
Un demi-kilomètre au moins séparait

les deux fiancés. Mais alors môme que
les yeuxeussent été impuissants les cœurs
avaient leur clairvoyance. A peine Renée
eût-elle jeté les yeux sur la route qu'elle
tressaillit et chancela. M. de Kérudo cou-
rut à elle et la soutint , très inquiet. Les
prunelles du vieux marin n'avaient plus
l'acuité du jeune âge.

— Eh bien 1 fillette, demanda-t-il gaie-
ment, qu'est-ce qui te prend ?

Il vit les grands yeux de sa fille pleins
de larmes. \

Elle secoua sa tête charmante, et, avec
un indicible sourire :

— Rien , père, rien ; ïce n'est que du
bonheur. Il est là.

— Il est là ?... Qui ?
— Lui, Charles.
Derechef , le vieillard parut surpris.
— Ah ! ça, voyons I Charles de Trévi-

gnon ? Où le vois-tu ?
Et il promenait ses regards de tous

les côtés, afin de découvrir le cher arri-
vant.

Elle éclata d'un joli rire frais et sonore,
et étendant la main devant elle :

— Là-bas, dit-elle, en montrant le
chemin.

Le vieil amiral avait retrouvé les jam-
bes de sa jeunesse pour courir au-devant
du voyageur. Et, comme celui-ci dou-
blait le pas de son côté, la distance fut
promptement abrégée.

Enfin , ils se trouvèrent en présence.

Renée eut encore une petite faiblesse
qu'elle surmonta, d'ailleurs, très vite.

Elle tendit ses mains à l'officier.
— Renée, chère Renée ! s'était écrié

le jeune homme.
Ce fut tout ce qu'il put dire. L'émotion

lui coupait la voix. Uije étreinte dans
laquelle il parut aux fiancés que leurs
mains ne pourraient plus se détacher,
leur témoigna plus éloquemment que ne
l'eussent fait des paroles l'état de leurs
âmes. Ils comprirent dans un seul re-
gard que le temps n'avait pu qu'accroître
leurmutuelleaffection. Oh! oui,ils étaient
bien l'un à l'autre, désormais.

Charles de Trévignon s'était jeté dans
les bras de M. de Kérudo.

— Mon fils !— balbutia le vieillard,
que le bonheur étouffait.

Puis, comprenant que sa joie de père
devait s'effacer devant la joie de ses
enfants, il posa quelques questions ba-
nales et discrètes au lieutenant de vais-
seau.

— Allons I conclut-il, je pense que
vous devez avoir tous les deux quantité
de choses à vous dire. Je ne veux pas
être importun. Je prendrai Charles pour
moi quand il plaira à Mademoiselle ma
fille de me le céder.

Et ralentissant intentionnellement son
allure il alluma son cigare, tandis que
les deux jeunes gens prenaient les de-
vants sur la route. (A suivre.)

Autriche-Hongrie
La nomination de six pairs libéraux,

et entre autres celle de M. Ivanka, chef
des francs-maçons, est considérée comme
devant assurer le vote des projets de loi
à la Chambre haute.

Norvège
Le roi a adressé au président du Stor-

thing une lettre dans laquelle, énumé-
rant les difficultés que rencontre la for-
mation d'un cabinet , il constate l'im-
possibilité d'assurer l'union des deux
royaumes autonomes, s'il n'y a pas en-
tre eux une entente, résultant de con-
cessions réciproques, sur les affaires qui
doivent être traitées par eux en com-
mun. Le roi exprime dans sa lettre le
désir de voir les gauches réunies exami-
ner la situation en s'inspirant de ces
considérations, et demande qu'elles lui
fassent, après délibération , connaître
leur manière de voir.

Les gauches , répondant à la lettre
royale, insistent sur ce fait que la cons-
titution reconnaît la souveraineté de
chacun des deux royaumes dans toutes
les questions qui ne sont pas réservées à
une action commune; elles constatent
que, conformément aux principes consti-
tutionnels et parlementaires, le person-
nage chargé de la mission de composer
un cabinet devra agir d'accord avec la
majo rité du Storthing. Les gauches décla-
rent enfin qu'elles ne repoussent pas, en
principe, des négociations en vue d'une
entente sur les questions au sujet des-
quelles il y a divergence de vue, celle de
la représentation consulaire en particu-
lier.

S£__m___S POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un député Solialiste avait cru pou-
voir, à la Chambre française, faire du
maréchal Canrobert une sorte de Ba-
zaine. Par malheur pour lui , Canrobert
a laissé un fils qui n'est ni journaliste,
ni politicien , le lieutenant Canrobert,
lequel a fourni mardi au dit député, M.
Hubbard , un coup d'épée assez profond
à la poitrine.

— Le nombre des officiers supérieurs
de l'armée allemande mis à la retraite
depuis huit mois, atteint le chiffre res-
pectable de 230, dont 32 généraux, 55
colonels et 143 lieutenants-colonels et
majors de toutes les armes. D'après les
bruits qui ont cours dans les sphères mi-
litaires, d'ici au moment où est attendue
l'apparition du nouvel annuaire, c'est-à-
dire vers le mois de juin , on s'attend à
voir « fendre l'oreille » à un nombre en-
core plus considérable d'officiers supé-
rieurs. On parle même d'environ un
tiers des généraux en activité de service,
et d'un nombre important de colonels,
Ces mesures peuvent à peine s'interpré-
ter encore comme un rajeunissement de
l'armée, car nombre des officiers pen-

i sionnés sont loin d'avoir atteint un âge
qui les rende impropres au service actif.

— Par suite de l'abondance de la neige,
les communications de la banlieue avec
Paris étaient devenues, lundi matin , fort
difficiles. On ne rencontrait partout que
charretiers en détresse. Les maraîchers,
qui ne vont plus aux Halles depuis
Suinze jours, sont dans la désolation,

uelques promeneurs ont traversé la
Seine à pied sec, à Alfortville. Les glaces
ont produit une fissure au pont de Choi-
sy. sur toute la largeur de la dernière
arche.

— L'empereur Guillaume vient de
conférer , avec l'assentiment du roi Hum-
bert , la décoration de l'Aigle-Rouge de
l re classe ornée de l'épée, au général
Baratieri, le commandant des troupes de
l'Erythrée.

— A Saint-Pétersbourg, on a inauguré
un tramway électrique qui fait le service
pour le compte de la Compagnie des va-
peurs finlandais, sur la glace, sur la
Neva , du quai du Palais à celui dit de
Mitny . Ce tramway électrique a le plus
grand succès, et les bons bourgeois de la
capitale de la Russie réclament à grands
cris que d'autres véhicules semblables
soient établis sur divers autres points du
fleuve gelé.

— On reçoit de Philadelphie la nou-
velle d'une collision qui s'est produite,
pendant la tempête de lundi , au large
du phare de Five-Fatomy, entre deux
schoqners ; tous deux ont été coulés et
leurs équipages, comprenant ensemble
une trentaine d'hommes, ont péri .

— La reine des Belges vient d'être
victime d'un accident assez sérieux. Elle
a été mordue à la main par un de ses
poneys, et la blessure a été assez grave
pour qu'un fort accès de fièvre soit sur-
venu.

-r On écrit de Londres, 9 février :
De mémoire d'homme on ne se sou-

vient d'un froid aussi intense que celui
qui règne en ce moment. Cc matin, j'ai
constaté dans le parc de Saint-James 19°
au-dessous de glace ; dans les provinces,
le thermomètre Fahrenheit (dont on se
sert dans ce pays) est descendu jusqu'à
44 degrés. Hier, un cocher d'omnibus,
dans le quartier de Kentish-Town, est
mort gelé sur son siège, et un jeune
homme qui conduisait une carriole a
aussi succombé au froid. La Tamise
charrie des glaçons si nombreux et si
gros qu'elle paraît prise. Avant-hier, en
amont du pont de Londres, un homme a
traversé le fleuve en sautant de glaçon
en glaçon. A Frisington , dans le comté
de Cumberland, une jeune fille , miss
Mabel Snelus, s'était rendue, mercredi
dernier, à l'église avec ses parents et ses
amis pour se marier. Malheureusement,
le ministre qui devait présider à la céré-
monie avait été bloqué par la neige dans
le presbytère. Quant au futur, M. John
Howes, après avoir lutté héroïquement
pendant plusieurs heures contre la tem-
pête et les rafales, il avait dû revenir
sur ses pas. Après avoir attendu long-
temps dans l'église, la fiancée et le reste
de la noce voulurent sortir, mais on
s'aperçut que toutes les issues étaient
bloquées par la neige. On fit passer à
grand'peinc des vivres et des couver-
tures aux assiégés, qui passèrent la nuit
dans l'église.

NOUVELLES SUISSES
i

Une nouvelle initiative qui point. —
Un délégué de la Ligue des paysans a
discuté mardi , à Berne, avec M. A. de
Rougemont la forme définitive à donner
à une demande d'initiative qui va être
lancée, demandant que la Constitution
fixe pour le blé un prix minimum de 20
francs et frappe de droits d'importation
| les blés étrangers. (Les prix du blé sont

actuellement a 16-17 fr., les 100 kilos.
Le droit d'importation est de 30 fr. par
wagon de 10,000 kilos.)

Militaire. — Lundi dernier, à la con-
férence des officiers vaudois , à Lau-
sanne, M. le colonel Isler, instructeur en
chef de la lro division, a annoncé que
suivant de nouvelles décisions prises
dernièrement à Berne, les officiers-ins-
tructeurs s'abstiendront dorénavant de
participer aux cours de répétition , lais-
sant ainsi aux officiers de troupe toute
la responsabilité de la direction et de
l'instruction.

i Berne.— Mardi dernier, Joseph Zahnd,
agriculteur à Wa hlern , district de Schwar-
zenbourg, était allé, en compagnie de
son beau-fils Jacob Burri , chercher du
bois dans une forêt voisine. \ers la fin
de la journée, leur travail terminé, les
deux campagnards se disposaient à re-
gagner leur logis, lorsque le père Zahnd,

! a la suite d'un faux pas, fut précipité,
I sous les yeux de son beau-fils, dans un

abîme très profond que longeait la route.
Lorsqu'on retrouva le pauvre homme, il
avait cessé de vivre.

— Un marchand de vins de Langen-
thal , Edouard Pfister , a été condamné
dernièrement à 2000 fr. d'amende et
huit jours de prison pour falsification de
vins.

Zurich.— Mercredi est mort à Bulach,
M. le conseiller national Scheuchzer, un
des champions de la démocratie zuri-
coise. M. Scheuchzer était malade depuis
longtemps. Il était âgé de 67 ans.

Bâle-Campagne. — Une idée originale
est celle qu'ont eue, dernièrement, les
instituteurs de Binningen , district d'Ar-
lesheim. Comme, dans le village, on par-
lait beaucoup de la récente catastrophe
| de l 'Elbe, et que l'on donnait sur les di-
! mensions du steamer des chiffres erro-

Promeues de mariage.
Marc-Abram Delapraz , négociant, Vau-

dois, domicilié à Vevey, et Ludov. ika-
Philippine-Hedwig Truttmann, Neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissance-.
10. Jean-Adolphe, à Adolphe Feer, hor-

loger, et à Rachel née Hofer.
12. Enfant du sexe masculin né mort,

à Gustave-Ferdinand Fischer, faiseur de
ressorts, et à Laure-Emma née Marti.

12. Louise-Bertha, à Jean Baumberger,
ferblantier, et à Louise née Wàlti.

14. Maurice-Albert, à Jean-Albert Tritten,
typographe, et à Hélène née Bilrki.

14. Frédéric, à Bendicht Spring, restau-
rateur, et à Rosine née Bula.

Décès.
10. Marie-Françoise née Ruedi, reven-

deuse, veuve de Daniel - Henri Boiteux,
Neuchâteloise, âgée d'environ 86 ans.

12. Frédéric-Guillaume Quartier-dit-Maire,
horloger, Neuchâtelois, né en 1822.

14. Anna née Huber, veuve de Louis-
Auguste Junod, Neuchâteloise, née le 31
mai 1824.

14. Adèle-Mélanie née Evard, veuve de
Paul-Emile Jeanrenaud , Neuchâteloise, née
1« mai 1846.

14. Hélène de Montmollin, Neuchâteloise,
née le 28 octobre 1869.

14. Madeleine née von Gunten, veuve
de Jacob Willener, Bernoise, née le 23
mars 1812.

ÉTAT-CIVIL 0E NEUCHATEL

De Fr. 1 Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » 1 —
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs . . » — 40 — 50

I Oignons . . . .  la chaîne, — 20
j Œufs la douzaine, 1 20 1 30

Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50
» D mottes, » 1 25

Fromage gras . . » 1 —
» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain » — 12 — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 3 50
v Paille . . . . par 50 kil., 8 50

Tourbe . . . . les S m». 18 —

atai______—_¦_¦_«¦p_«__p__wp______________p_w__w

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 14 février 1895

ÉCOLE CANTONALE & PENSIONNAT
à T__B.OG,_Eî^ (Appenzell).

Direction dès le commencement du nouveau cours (1OT mai) : le

_Dr Théodore \VIGE3T ,
i-devant prof, à Weimar, directeur des écoles normales de Coire et de Rorschach,

fils de M. Henri WIGET, d'Alstastten. Education nationale. Prix modéré.
Adresse : D' Th. WTGET, Trogen. (H. 252 G.)

SOCIÉTÉ SUISSE
DE !

TEMPÉRANCE
CE SOIR, à 8 heures

AU LOCAL
Visite de la Section par les délégués

du Comité cantonal.
Tous les membres et adhérents sont

instamment priés d'assister à la Réunion,
et les amis de l'œuvre sont cordialement
invités. 1353

LE COMITé.
Pension ponr messieurs, faubourg

de l'Hôpital 11, 2m° étage, à droite. 1258c

Dentscher Hilfs - Vereia
NEUENBIM-LOCLE

Hauptversammhmg
Freitag den 15. dies, Abends 8 '/2 Uhr,
im ersten Stock der Brasserie Strauss.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ein
1322 Der Vorstand.

"On jeune homme désire pren-
dre pension dans une famille
bourgeoise, pour le 1er mars.

Offres par écrit sous chiffre B. S. 1112,
poste restan te, Neuchàtel. 1325c

Socié neiicùâteloise d'Utilité publique

CONFÉRENCE
populaire et gratuite

VENDREDI 15 FÉVRIER 1895
à 8 heures du soir 1312

à I/ATTLA DE __.'AOÂ__>_l!__CI_a

Souvenirs de voyage en Ecosse
par

M. le professeur ROSIER.

L'Administration du Péni-
tencier de Neuchâtel avise
les personnes que cela peut
intéresser qu'elle a repris le
cannage et l'empaillage des
chaises. 1020

SOCIÉTÉ ISfFIClERS
SÉANCE, vendredi 15 février 1895

à 8 h. du soir
à l'HOTEL DUPEYROU

CONFÉRENCE
de __. le lieutenant-colonel SE PURY

sur 1320

Les tâches tactiques de Moltke.

BOULANGERIE PAR ACTIONS
de COLOMBIER

Les actionnaires cle la boulangerie par
actions de Colombier sont invités à en-
caisser au magasin de la Société leur divi-
dende pour l'exercice 1894, fixé à 12%
par l'assemblée générale du 5 courant.

Les clients de la .Société ayant droi t,
suivant décision de la même assemblée,
à la bonification de 15% sur leurs achats
de l'année, peuvent aussi en opérer l'en-
caissement, au même local, dès ce jour , i

Colombier, le 8 février 1895.
1144 Le comité.

LA VENTE ANNUELLE
¦ DE

L'OUVROIR
AURA. LIEU LE

JEUDI 21 FÉVRIER 1895
dès 10 heures du matin, dans son local

12, Rue du Château, 12

Nous venons demander aux amis de
cette œuvre de bien vouloir lui continuer
le môme intérêt que les années précé-
dentes. L'hiver a été rigoureux pour tous
et sans travail pour beaucoup de mères
de familles. 125 d'entr'elles ont travaillé
assidûment pendant les quatre mois de
cet hiver et il en résulte une quantité
d'ouvrages, dont le détail serait trop long,
et qui demandent un prompt écoulement.

Nous comptons sur la sympathique
bienveillance du public, laquelle jusqu 'ici
ne nous a pas fait défaut, et ainsi, Dieu
aidant, l'Ouvroir pourra poursuivre son
œuvre l'hiver prochain. 1350

COMPAGNIE DES VIGNERON..
de la Paroisse de Saint-Biaise

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vignerons,
sont convoqués en, assemblée générale
annuelle, le samedi 16 février 1895,
a 10 heures du matin, à l'Hd tel com-
mnnal, _ Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1» Reddition des comptes de l'exercice

de 1894 ;
2° Rapport de MM. les Visiteurs ;
3° Nomination d'un Président de la Com-

pagnie ;
4° Propositions individuelles ;
5° Distribution des primes aux vignerons.

1292 LE COMITé.

SOCIÉTÉ DES MINES
_>__ MONTËPONI

Les porteurs d'obligations 5,/2 °/o; Mines
de Monteponi , classe A de 500 fr., classe
B de 500 fr., sont informés que toutes les
obligations comprises dans les séries 15,
36, 48, 49, 58, sont sorties rembour-
sables le 1er avril prochain an pair.
— Ces obb'gations cessent de porter in-
térêt dès cette date et sont remboursables,
sans frais, chez MM. Berthoud & Gi0,
banquiers, à Neuchàtel. Les obligations
classe B de 500 fr. sous retenue de change
Italien. (H. 1309 N.)

Une jeune fille
de famille honorable aurait l'occasion de
se perlectionner dans la langue allemande
dans nne bonne maison de Zurich.
On ne demande pas une rétribution, mais
elle aurait à se charger de la surveil-
lance de trois enfants de 3 à 6 ans et à
seconder la maîtresse de la maison dans
ses travaux. Entrée de suite on fin mars.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 1334c

LIHDEf Affl , ASTER (Zurich)
Pensionnat de jeunes demoisel-

les.— Bon allemand.— Prospectas
et références à disposition.
(H. 595 Z.) Léa HOFMANN.

J T RI T T F WP1 herboriste , de-
• 1 l l l  I I l_ l _ j  meure près de

ï-enveville, station de Neuveville ; re-
çoit tous les jours. 465

L'Imprimerie de la Feuille i*wm
; livre en deux heures les Mlrm ci.

faire-part-



nés, ces messieurs avaient invité la po-
pulation à venir dimanche dernier se
rendre compte, sur le terrain , de la lon-
gueur et largeur exactes du paquebot.
Pour rendre les explications plus luci-
des, des jalons avaient été plantés dans
un pré, jalons indiquant la longueur du
bâtiment, de l'étrave à l'étambot, et sa
largeur du bordage de tribord à celui de
bâbord. La place des mâts, machines,
batteries était-marquée par de petits fa-
nions de diverses couleurs.

Une foule énorme était accourue à
l'appel des très intelligents instituteurs
de Binningen. Les explications nom-
breuses et intéressantes qu'ils ont don-
nées ont paru satisfaire entièrement le
public et l'après-midi s'est écoulé avec
une rapidité incroyable.

Ar govie . — M. Schweizer, ancien ins-
pecteur des banques suisses d'émission,
est mort mardi à Aarau. Le défunt fut
d'un grand secours à M. Hauser dans
l'élaboration du projet , dont il est si
souvent question en ce moment, d'une
banque d'Etat.

— Un beau trait de courage est signalé
de Wallbach , district de Rheinfelden.
Une fillette de dix ans, Louise Muller , se
glissait sur la glace qui recouvre en ce
moment le Rhin, en compagnie d'une de
ses amies, Emma Gerspach, quartorze
ans. Ces deux enfants s'en donnaient à
cœur joie lorsque, tout à coup, Emma
Gerspach entendit derrière elle un cra-
quement sinistre suivi aussitôt du bruit
fait par un corps tombant dans l'eau. Se
retournant, elle aperçut , à une dizaine
de mètres de là, sa jeune amie se débat-
tant dans les flots glacés du fleuve. Loin
de perdre son sang-froid, Emma s'a-
vança avec précaution jusqu'auprès de
la petite Louise, malgré que, à chaque
instant, de nouveaux craquements se
fissent entendre, et fut assez heureuse
pour retirer de l'eau, au péril de sa vie,
la pauvre fillette.

Schaffhouse. — L'été dernier, l'insti-
tuteur d'une petite commune fort pau-
vre du canton , imagina d'écrire au
grand-duc de Bade pour lui demander
de participer financièrement à l'achat
d'un harmonium pour l'église commu-
nale. Le brave homme s'imagina sans
doute que la réponse lui serait adressée
directement, avec les fonds. Il n'en fut
malheureusement rien. Sa lettre fut
transmise à la légation allemande à
Berne et de là au Conseil fédéra l et au
gouvernement de Schaffhouse; au lieu
d'argent pour son harmonium, le mal-
heureux régent reçu une année de sus-
pension pour sa démarche inconvenante.
C'était un prétexte tout trouvé pour éco-
nomiser à la commune une année de
traitement sur le dos du maladroit insti-
tuteur.

Vaud. — Lundi matin , à Montreux ,
une domestique, après avoir allumé une
bougie pour descendre à la cave, jeta
son allumette sans l'avoir préalablement
éteinte. L'allumette tomba sur ses vête-
ments et y mit le feu. Aux cris poussés
par la malheureuse, deux voisins accou-
rurent et étouffèrent sous des couvertu-
res les flammes qui l'entouraient. Elle a
de graves brûlures qui ont nécessité son
transport à l'infirmerie.

Fribourg. — Samedi passé, un jeune
homme de Morat s'est rendu au trot d'un
traîneau attelé de deux chevaux sur le
lac de Morat , à Faoug, où avait lieu une
fête vénitienne sur la glace.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit
de dimanche à lundi, deux jeunes gens
d'une honorable famille de La Chaux-
de-Fonds, qui revenaient des Eplatures
où ils avaient accompagné un ami , fu-
rent assaillis par une bande d'individus
qui se j etèrent sur eux sans aucun pré-
texte en les rouant de coups de pieds et
de poings. L'un put se dégager, mais
l'autre put à grande peine être ramené à
la maison ou il dut rester quel ques jou rs
pour se soigner.

— Le National parle d'une pièce d'hor-
logerie très originale et très soignée,
dontlavue repose des innombrables clous
que notre industrie nationale se voit
obligée de jeter aujourd'hui dans la cir-
culation. 'C'est une superbe montre an-
cre ligne droite , levées visibles, spira-
lage Breguet, chatons partout. Ce qui
fait son originalité, c'est que la boite et
le mouvement en ont été découpés en-
tièrement dans une vieille bille de bil-
lard. Les charnières sont en or, genre
Louis XV. Cette œuvre d'art et de pa-
tience a été exécutée par un ouvrier re-
monteur, établi depuis longtemps à la
Chaux-de-Fonds, M. Ernest Hauden-
schild.

Choses et autres

Les Suisses jugés par un pape. — Ce
ne sont ni les Suisses ni le pape de nos
jours : celui qui porte sur eux l'amusant
jugement qu'on va lire est __neas Silvius
Piccolomini auquel Bàle, lorsqu 'il fut le
pape Pie II , dut au XVme siècle la fon-
dation de son université. Voici cc qu 'il
écrivit :

t Les Suisses, Svizzari , quoique si-
tués en Gaule, passent cependant pour
Germains de par leur langue et leurs
mœurs. Peuple montagnard et féroce, il
habita jadis une petite ville , adjacente
au lac de Lucerne, pour ceux qui vont
de Milan à Bàle, en passant l'Alpe vouée
à saint Gothard. Et à ceux qui naviguent
sur ce lac, s'ouvre à leur droite une val-
lée qu'habitent à peine cinq cents hom-
mes, riches seulement en troupeaux.
Entre eux et les chefs de l'Autriche,
pour de légères causes, naquirent de
graves inimitiés qui furent confiées aux
armes. Comme les premiers assauts
avaient réussi aux Suisses, qu 'ils avaient
défait les Autrichiens en bataille rangée,
qu'ils avaient tué Léopold , chef de leurs
bandes, ils s'accrurent tellement de cou-
rage et d'amis, que les habitants des
montagnes voisines et un très grand
nombre de villes passèrent à leur clien-
tèle, dont les princi pales sont Lucerne,
Zofingue, Bade, Soleure, Berne et quel-
ques autres. Quoiqu'elles fussent peu-
plées et très puissantes, elles ne refusèrent
point cependant d'être appelées Suisses,
nom qui s'étend du lac Léman et du
Rhône jusqu'aux eaux de Constance, et
qui des al pes italiennes atteint le terri-
toire bàlois. Si la nécessité l'y pousse, la
Suisse peut mettre en rang de bataille
trente mille hommes qui ne savent pas
fuir. La justice est le princi pal souci de
ces hommes. Ils punissent sévèrement
les voleurs, p lus sévèrement les bri-
gands. Ils observent avec diligence
l'hosp italité. Ils jouissent de la paix . Ils
se contentent de ce qu 'ils ont. Ils ne font
pas la guerre s'ils n'y sont pas excités.
Fuir de la batail le est un crime. Ils élè-
vent aux frais publics les femmes et les

enfants de ceux qui sont tombés dans le
combat. Leur cœur est robuste et leur
courage indomptable . »

¦___¦ m i p——

Lausanne, 14 février.
Le compte d'Etat de 1894 boucle par

un déficit de 37,000 fr. au lieu de
487,000 fr. prévu dans le budget. Les
dépenses s'élèvent à 7,984,000 fr.

Paris, 14 février.
Dans l'affaire de/chantage, l'audition

des témoins commence. Le premier en-
tendu est M. Isidore Bloch : il atténue
ses premières déclarations, et sa déposi-
tion est pleine de réticences.

M. Bertrand , qui est ensuite interrogé,
veut également faire des réticences, mais
le président l'admoneste sévèrement et
il se décide à raconter comment il a versé
diverses sommes à Portails pour faire
cesser la campagne contre les cercles. Il
dit qu 'il a remis à Dreyfus 6000 fr., ce
dernier l'ayant menacé de faire fermer
son cercle. Il a remis également diverses
sommes à Canivet pour conserver sa
protection , car il savait que Canivet jouis-
sait d'une grande influence.

M. Pont-Jest , homme de lettres, dépose
ensuite. Il dit qu'il a demandé à Portalis
de cesser sa campagne contre son cer-
cle. Portalis lui répondit : « Voyez Girard,
qui arrangera cela pour un prix doux. »

Borne, 14 février.
Selon les journaux , un mandat de

comparution a été lancé contre M. Giolitti
à la suite de différentes plaintes en diffa-
mations déposées contre lui. Si M. Gio-
litti ne comparaissait pas, on procéderait
contre lui par contumace. On assure que
s'il ne se présente pas, en vertu du code
de procédure, le mandat de comparution
sera changé prochainement en mandat
d'arrestation.

D__R __IE_ __S NOUVELLES

(SKRVICS SPéCIAL DB _ _ Feuille d'Avis)

Londres, lo février.
Le Times apprend de Tientsin que

l'empereur a reçu hier les ministres
étrangers à l'occasion du nouvel-an chi-
nois ; les ministres sont entrés par la
grande porte d'honneur.

— Li-Hung-Chang a été rétabli dans
ses honneurs etses dignités ; il se rendra
au Japon pour y négocier la paix.

DERNIèRES DéPêCHES

Situation. — La neige ne semble pas
vouloir nous quitter cette année, car
chaque semaine nous avons de nouvelles
chutes qui viennent combler le déficit
du tassement, ce qui maintient la couche
toujours aussi haute. Cet état de choses
se prolongeant et arrêtant tous les tra-
vaux, sauf ceux du bois dont chacun
s'approvisionne chaque hiver, il y aura
nécessairement du retard dans les tra-
vaux du printemps, pour lesquels on
s'avance toujours un peu malgré l'hiver,
quand il n'est pas aussi rigoureux et
aussi long que celui que nous subissons
cette année.

Les marchés sont de plus en plus dé-
laissés, et, s'il y a peu de vendeurs, il
est juste de dire qu'il y a aussi peu
d'acheteurs.

Céréales. — On cote les blés du pays
, à 15 fr. environ. Il y a plutôt de la fai-

blesse sur cet article, les transactions
sont partout fort calmes. Aux Etats-Unis,
il y a plutôt de la fermeté sur les fa-
rines, d'après les derniers avis reçus.
La meunerie n'a pas modifié les cours
de ses farines ; elle a des approvision-
nements antérieurs à des prix assez bas.
Les sons, avec la température que nous
subissons, sont assez recherchés.

Les avoines sont partout fermement
tenues ; il y a même de la hausse sur
maints marchés dc l'étranger.

Viande. — La viande est toujours à
un prix élevé. Comme comparaison à ce
que nous payons ici , voici la mercuriale
de plusieurs marchés allemands et fran-
çais pendant la semaine écoulée.

Marché de Stuttgart, par 100 kilos de
poids net : bœuf , 90 à 87,50 ; vache, 85
à 70; porc, 77,50 à 70; veau , 107,50
à 95.

Marché de Mannhcim : bœuf , 90 à
87,50 ; vache, 88,75 à 84,50 ; porc, 75
à 72. t.

Marché de Strasbourg : bœuf , 97,50 ; 1
vache, 71,25 ; porc, 92 ; veau, 100.

Marché de Lyon : bœuf , 130 à 160 ;
porc, 98 à 110 ; veau, 98 à 110.

Marché de Paris : 126 à 172 ; vache,
H8 à 162 ; porc, 142 à 176 ; veau , 120
à 210.

Fromages. — Les fromages d'hiver
ne sont pas encore vendus dans de gran-
des proportions. Comme il n'y a pas
cette année de surproduction , il est bien
à espérer qu'ils se vendront facilement
à des prix favorables aux fromagers.

Tourteaux. — Les tourteaux blancs
ordinaires de Coprah se traitent à 8 fr.
les 100 kilos pris à Marseille. A Ham-
bourg, ces mômes tourteaux valent de
5 fr/eO à 7 fr. 40 les 100 kilos. La vente,
par suite du froid , est comp lètement ar-
rêtée ; cependant, aux prix actuels, la
consommation de cet important auxi-
liaire des fourrages est avantageuse pour
le bétail.

(Journal d'agrimlture suisse.)

BULLETIN COMMERCIAL

CHRONIQUE LOCALE

La soirée de Belles-Lettres. — De
l'originalité et beaucoup d'audace, ce sont
là sans doute les caractéristiques de la soi-
rée d'hier. On pourrait y ajouter le souci
de l'actualité, très marqué dans le prolo-
gue, où l'auteur a croqué sur le vif un des
nombreux petits jeunes gens qui , sous
prétexte qu'ils ont quelque peu voyagé,
se font un devoir d'ahuri r leur lieu na-
tal : ils n'ahurissent personne, mais n'en
portent pas moins fièrement la marque
indélébile de leur... simplicité originelle.

Une partie musicale — solo de violon
exécuté avec art et quelques morceaux
fort applaudis d'un orchestre où les exé-
cutants formaient un groupe costumé,
pittoresque et plaisant ; une partie poé-
tique bien faite pour montrer que les
beaux vers sont toujours en honneur
parmi les Bellettriens; une partie pure-
ment littéraire, qui était la J monture >
de l'entr 'acte ; enfin , une partie drama-
tique dont les difficultés sérieuses avaient
été augmentées par l'obli gation de rem-
placer au dernier moment un des prin-
cipaux acteurs, — voilà les éléments du
programme.

Dans la lecture des vers, comme dans
la représentation du Trésor, de Coppée,
et du Jeu de l'amour et du hasard , de
Marivaux , on aura noté avec plaisir la
préoccupation d'une diction correcte.
D'autre part , deux ou trois des acteurs
eussent pu couper davantage certaines
phrases : il est rare que les débutants se
rendent un compte exact de l'importance
des pauses, de ia nécessité qu'il y a de
laisser au public le temps de comprendre
l'intention de l'auteur. Cela surtout est
de rigueur quand l'auteur est Marivaux ,
c'est-à-dire le mépris personnifié du
mouvement et des épisodes, l'homme
des sous-entendus quintesscnciôs, de la
conversation élégante et délicate où les
silences sont d'or parce qu 'ils ont une
valeur à la fois rythmique et anal ytique.

Cette réserve formulée, reconnaissons
que les Bellettriens se sont heureusement
tirés d'une épreuve d'autant plus redou-
table que MM. R. G. dans le Trésor et
A. L. dans la pièce de Marivaux , qui ,
depuis l'avant-veille seulement, avaient
pris le rôle d'un de leurs camarades, ne
paraissaient en aucune façon des dou-
blures improvisées : la fortune avait aidé
à l'audace.

La production de l'entr 'acte, pure-
ment littéraire , nous tenons à le répéter ,
_ . _ *  t A» I- I- " -.1- 1_ - _ 
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C'était de très bonne criti que que cette
exhibition d'anciens et de modernes qui
d'un mot, d'un geste parfois , donnaient
une notion suffisante et claire de leurs
tendances ou de leurs écrits ; rien d'é-
tonnant si le mot de l'un d'eux a été vif ,
et pourtan t il est des plus modérés dc
l'œuvre de Zola. La fantaisie avait d'ail-
leurs sa part dans cette saynette, preuve
en soit le gage de réconciliation qu 'a
fourni Diogène en permettant à Sully-
Prudhomme d'allumer une cigarette à
sa lanterne...

Ces lignes feront comprendre que la
moisson habituelle des lauriers recueillis
par Belles-Lettres fut pleinement méri-
tée. Dans le nombre des couronnes, il
s'en trouvait une aux couleurs blanche
et rouge : c'était la réponse zofing ienne
à la courtoisie bellettrienned'il y a quinze
jours . Il faut se réjouir que les étudiants
de notre ville aiment mieux applaudir à
leurs efforts réciproques vers le beau
qu'échanger des amabilités d'une qualité
souvent contestable. En s'aimant ils sont
vraiment jeunes, car la jeunesse c'est la
générosité et c'est la sympathie.

La Fanfare italienne! en Italie. —
Nous lisons dans le Monte Posa, de
Varallo :

« Il était deux heures de l'après-midi,
le 5 février , lorsque la Fanfare italienne
de Neuchàtel , avec M. Mario , son prési-
dent et ses amis se portèrent chez le
syndic de Borgosesia , M. Ottone , pour
lui présenter leur dernier salut. Après
un accueil fraternel et un échange de
compliments, tous se rendirent au théâ-
tre.

En présence d'un public nombreux et
de quantité de dames, M. le syndic offre
à la Fanfare, avec un discours élevé et
plein de sympathie et d'admiration , un
parchemin encadré, travail sty le Louis
XV, d'un artiste de Turin et contenant
la vue de Borgosesia el cette dédicace :
« En souvenir et en l'honneur de la Fan-
fare italienne de Neuchàtel. Borgosesia ,
le 27 janvier 1895. »

En présentant ce don , le syndic y
ajoute ses salutations les plus chaleu-
reuses et ses souhaits les plus vifs de
bon voyage, et prie M. Mario de se faire
l'interprète des sentiments de reconnais-
sance de la Valsesia auprès des autorités
communales de la ville de Neuchàtel ,
pour la manière dont la dite ville pra-
t.inne l'hnsnif.fl lit.p. pf. pnnnnr_ cPA mnralp-1/llJU- 1 UUSpitcUlbtf CL . [l _ Ul _ i^_ IHUI cîlU-
ment et matériellement la Fanfare en lui
facilitant ainsi ses progrès, qu'il estime
être en harmonie avec le bien-être de la
colonie italienne en Suisse. Il termine
son discours en envoyant à l'Helvétie,
cette terre devenue la seconde patrie de
tant de ses concitoyens , un salut frater-
nel , et en invitant chacun à boire à la
prospérité de la ville de Neuchâtel , de là
Valsesia et de la Fanfare italienne, la-
quelle laisse à Borgosesia un souvenir
inoubliable.

De très vifs applaudissements cou-
vrent les derniers mots du syndic.

M. Mario, président de la Fanfare,
avec la facilité qui lui est propre , répond
au représentant de la ville avec une vi-
sible émotion , remerciant vivement de
l'hosp italité plus que fraternelle reçue à
Borgosesia et dans toutes les autres villes
et villages de la vallée. C'est au nom de
tous les memores ae ia ramare qu u
prie M. le syndic de vouloir remercier
tous les citoyens et les assurer de leur
inoubliable reconnaissance. Il se dit heu-
reux d'avoir accompagné la brave Fan-
fare, qui mérite les éloges qu'on lui a
faits dans sa triomphale tournée artis-
tique, car elle tient haut et honoré son
drapeau , ainsi que le nom italien à l'é-
tranger. II fai t l'éloge du syndic de Bor-
gosesia ; il a des paroles d'admiration
pour les frères Depaoli, pour Bonaccio,
pour Alberlone. Il ajoute qu'il portera
avec plaisir les salutations et les souhaits
du syndic de Borgosesia aux autorités de
Neuchâtel , d'autant plus que la Fanfare
doit une grande partie de ses triomphes
à la fraternité hospitalière de cette ville.
Il termine en envoyant un salut d'adieu
à toute la vallée de la Sesia.

La réunion se termina par l'exécution
de l'hymne national suisse, qui fut cou-
vert d'applaudissements. »

Fenêtres g ivrées. — Une méthode
simple et tout à fait de circonstance,
pour débarrasser les carreaux de fenê-
tres de la couche de givre qui les recou-
vre si fréquemment en cette saison , con-
siste à les laver avec une éponge plongée
dans une solution de sel marin ou d'alun
à la dose d'une poignée de sel pour demi
litre d'eau. Il faut avec soin, par exem-
ple, essuyer aussitôt les vitres avec un
linge sec.

Monsieur et Madame Jean de Mont-
mollin , leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur Auguste de Montmollin , les fa-
milles de Montmollin , de Pourtalès, de
Perregaux , de Wattewille, Madame Te rrisse-
Vaucher, ont la douleur d'informer leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
part de
Mademoiselle Hélène de MONTMOLLIN,
leur bien aimée fille, sœur, tante , petite-
fille , nièce et petite-nièce, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui , dans sa 26">"
année.

Neuchàtel , 14 février 1895.
Toujours avec le Seigneur.

I Thess. IV, v. 17.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16

février 1895, à 11 heures.
Domicile mortuaire : ruelle Vaucher.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. H. 1363 N.

Monsieur Othmar von Arx et ses deux
enfants Arthur et Alice, à Corcelles, Mon-
sieur Emile Morach , Monsieur et Madame
Hemmerli et leurs enfants, à Lyon, Mes-
sieurs Jules et Victor Morach, Mademoi-
selle Anna Morach , ainsi que les familles
von Arx et , Pfister , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME
Anna von ARX-MORACH née M_EDER,
leur chère épouse, mère, grand'mère et
tante, que Dieu a rappelée à Lui ce ma-
tin , après une pénible maladie.

Corcelles, le 14 février 1895.
Il y a plusieurs demeures

dans la maison de mon père,
si cela n 'était pas, je vous
l'aurais dit. Je m'en vais
vous préparer le lieu.

St-Jean XIV, 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Corcelles. 1357

On ne reçoit pas.

Mademoiselle Marie Willener, Monsieur
et Madame Jacques David-Willener et
leurs enfants ; les familles Von Gunten,
à Bienne, et Gronden , à Kappennen , font
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de

MADAME

Madeleine WILLENER née VON GUNTEN,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et tante, que Dieu a enlevée à leur
affection , le 14 février , dans sa 83»»»
année.

Heureux ceux qui ont le
cœur pur , car ils verront
Dieu.

Matth . ch. V, v . 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1373c

Mes pensées ne sont pas
vos pensées et vos voies
ne sont pas mes voies, dit
l'Eternel.

Es. 55, 8.
Madame, et Monsieur Charles Béguin,

docteur , et leur fils , Monsieur William
Béguin , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Fritz BÉGUIN,
leur bien cher frère et oncle, qne Dieu
a rappelé à Lui hier, dans sa 68me année,
après nne courte maladie.

Corcelles près Neuchàtel , le 13 fév. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n» 92.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1317

; Monsieur et Madame Eugène Kasnel-
Thiébaud , à Neuchàtel , Monsieur Justin
Quartier, au Locle, Mademoiselle Marie
Quartier, en Russie, Madame veuve Jules
Quartier et famille, au Locle, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Frédéric QUARTIER,
horloger,

leur cher beau père, frère , oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui mardi
soir, dans sa 72°>» année, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital
no 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. _315C
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Monsieur Louis Junod, Monsieur et
Madam e Auguste Junod et leur enfant, à
New-York, Monsieur Emmanuel Junod,
Mesdemoiselles Anna et Marguerite Junod ,
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère et grand'mère,

MADAME

Anna JUNOD née HUBER-REITHARDT ,
décédée subitement , le 14 février, dans
sa 70me; année.

Neuchàtel, le 14 février 1895.
Tu me feras connaître le

chemin de la vie ; il y a un
rassasiement de joie devant ta
face et des délices à ta droite
pour jamais.

Psaumes XVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

16 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1337
On ne reçoit pas.

Mesdemoiselles Berthe, Eugénie et Ade-
line Vuithier, Monsieur Edmond Vuithier,
Albert, Félix , Marguerite et Alice Jeanre-
naud, Monsieur Eugène Evard et sa fa-
mille, Monsieur et Madame Alfred Evard
et leurs enfants, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de
Madame Adèle JEANRENAUO-VUITHIER

née EVARD,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur
et tante, qne Dieu a enlevée à leur affec-
tion , aujourd'hui 14 courant , dans sa
49m° année, après une pénible maladie.

Je ne vous laisserai point
1344 orphelins, je viendrai à vous.

Jean XIV, 18.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Collégiale n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Marie Mechler , Monsieur Paul
Mechler, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Perre t , jardinier , à Saint-Biaise, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frantz MECHLER.
leur bien aimé fils , frère et fidèle ouvrier ,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi
le 14 courant, à l'âge de 18 ans, après
une courte mais pénible maladie.

St-Blaise, le 15 février 1895. 1383c
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à St-Blaise dimanche
17 février 1895, à 1 '/a heure du soir.

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE I
I 'sur papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temp le-Neuf, 3

BANQUE CANTONALE 1M1
Nous sommes acheteurs de :

4 °/o Suisse Occidentale , remb. 1" octobre
4 % Nord-Kst suisse 18SS, » 24 juin
4 % Central suisse 1883, » 30 avril
4 »/0 St-Gothard 1884, » 31 mars.
i % Canton cle Soleure 18*4, » 15 mars.

Au pair ct Intérêt A 4 8/0 jusqu'à l'é.
j ehéance, moins escompte 3%.
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