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N'OBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

G01IUHE DE NEUCH1ÏEL

TÉLÉPHONE
Le public est informé qu 'une station

publique vient d'être installée au Poste
de police, rez-de-chaussée de l'Hôtel
munici pal . Entrée par la porte à l'angle
Est du bâtiment.

La station sera ouverte tous les jours,
de 8 heures du inatin à 7 heures du soir,
¦sans interruption.

Le Tarif pour les conversations est affi-
ché à côté cle l'appareil .

Neuchâtel, le 19 février 1894.
Direction de Police.
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CONCOURS
La Commune de Saint-Aubin-Saufj es

met au concours les ouvrages à exécuter
on vue cle l' alimentation d'eau de ces
localités.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance, dès aujourd'hui, des plans
et cahier des charges chez M. Pointet,
secrétaire communal , ou chez M. N.
Convert, ingénieur, faubourg de la Mala-
dière 28, à Neuchatel, qui leur remettront
des formulaires de soumissions.

Les soumissions devront être remises
sous plis fermés avec la suscription :
Soumission pour les eaux, à M. H. Co-
lomb, président du Conseil communal de
Saint-Aubin-Sauges, le 28 février au soir,
au plus tard.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
à COLOMBIER

On offre à vendre de gré à gré une
vigne de 1519 mètres 2 (4,31 ouvriers),
anx Chésards, cadastre de Colombier,
article 1567, plan folio 26, n° 27. Limites :
Nord , MM. N. Blancpain et E. Perret-
Claudon ; Est, ce dernier et le Chemin du
Bas des Chézards ; Sud, M. Louis-Philippe
Gauthey ; Ouest, M. César Gauchat.

S'adresser au notaire Ernest PARIS, à
Colombier.

Verger, Sol à bâtir
A vendre de gré à gré un verger

planté d'arbres fruitiers en plein
rapport , situé à. Beaurivage, territoire
de la Coudre, contenant en surface
1047 mètres 2, jo utant au Nord la route
cantonale de Neuchatel à Saint-Biaise. —
La situation favorable de ce verger, non
loin de la ville et près du lac, avec les
arbres dont il est ombragé, l'eau d'une
source intarissable qui y existe et la proxi-
mité du Tramway dont l'ouverture à la
circulation du public parait prochaine, en
font un emplacement spécial pour bâtir.

S'adresser au notaire J.-F. Ttiorens,
à Saint-Biaise.

MMSOIS A ÏEMR.E
à COLOMBIER

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

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

Facilités de paiement.
Pour tous renseignements et pour trai-

ter s'adresser au gérant C. Gauchat.

VENU D 'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu M. Chs Jacot-Guil-
lamtod exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, par le ministère et
en l'Etude du notaire Junier, k
Neuchatel , la propriété qu 'ils possèdent
à la Colombière, au-dessus de la ville, à
proximité immédiate de la gare, désignée
au cadastre de Neuchatel sous article
637, plan f° 20, n»" 1 à 4. Limites : Nord,
M. Pierre Meynard et route cantonale de
Neuchâtel à Fenin ; Est et Sud, route
cantonale de Neuchatel à Fenin ; Ouest ,
MM. Paul et Louis Reuter.

La vente sera effectuée , sous réserve
du bloc, en deux lots, comprenant :

1° Maison d'habitation avec lessi-
verie, bûcher et jardins au nord et au
sud de la maison ; superficie totale : 1657
mètres carrés.

2° Sol à bûtir de 1017 mètres carrés :
situation exceptionnelle k l'angle formé
par la route cantonale de Neuchâtel à
Fenin.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour fr. 121.000, le rapport brut
annuel ascende à fr. 4.900.

La vente aura lieu jeudi 29 mars
1894, a » beures, en l'Etude du no-
taire Junier , auquel on est prié de s'a-
dresser pour prendre connaissance des
conditions de la vente et pour visiter les
immeubles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUN E D'AUVERMER
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et de Chassagne,
le lundi 26 février courant, les bois
suivants :

497 stères sapin,
9 » hêtre,

32 tas de branches,
19 demi-toises mosets ronds,
38 belles plantes de merrain.
42 billons,
45 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt
de Cottendard , à 8 heures du matin.

Auvernier, le 19 février 1894.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire,
FR I T Z  SYDLER.

ANNONCES DE VENTE

La maison d'expédition
et camionnage

J. et Augte LAMBERT
informe Messieurs les encaveurs et par-
ticuliers qu 'elle a toujours en magasin,
en sa qualité de représentant de la ver-
rerie de Bulach, un stock de

Miles et clopines fédérales
à fonds piqués.

S'adresser au Bureau du camionnage,
à la gare.}

l.a vente du FOIN 1" QUALITÉ
continue.

Caves Samuel CHATENAY
Mises en bouteilles sur lies des vins

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

FABRiaUE DE VOITURES
A.. GHIATTONE, Lugano

Voitures spéciales pour montagnes. Quelques landaus neuf s
de 4 et 6 places, Victorias, Omnibus, etc. (H. 3210.)

gf âF Prix modérés. — Sur demande, catalogue illustré. *fm

CONSER VES JDE SAXON
Demandez partout :

les Conserves de pois très fins, primeurs du "Valais, asperges, haricots, tomates,
etc. — Compote aux abricots, pêches, etc.

COM-JFITT"CJ]RE® El? CELÉES
STÉRILISÉES

recommandées par des autorités médicales.

A. VEr^DRE
une installation complété de scierie à vapeur , comprenant :

Machine â. vapeur, chaudière , 30 chevaux de force , construite
par la fabrique de locomoti ves de Winterthour ;

Un treillis plein en fer ;
Une grosse fraise pour bois de construction ;
Une machine ù, raboter , pour courroies anglaises ;
Une grau île machine a raboter, ponr parqueterie;
Uue grande scie à ruban. (0. F. 9902)

Toutes ces machines n'ont servi que pendant quatre ans et
sont très: bien conservées.

J. STEINER, commerce de machines, Zurich-Widikon.

I BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE if̂ SS^T6

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
j Beau choiï dans tom lei genre» . Fondée en 1833.

I J±. JOBÏN
: Succease-vu

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETJOHATJEL

Louis Figuier. — L'année scientifique
(4893), 3 fr. 50.

Annuaire illustré de l'armée française ,
1894, 1 fr. 50.

Jeanne Mairet. — Némésis. 3 fr. 50.
La Revue de Paris, N° 2, 2 fr . 50.

"Rfm rteCCOrt économique recom-
aVU UCdSerb mandé aux ménagères.

BÎSCO TINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

P«A«1 A._ et une poussette en bon
* W&Ï& Cflâr état, à vendre. S'adres.
rue du Râteau n» 4, 2m° étage.
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LE TORPILLEUR 29
» Melon Je la Feuille d'Ails è MM

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MAJË L,

III

L'escadre avait quitté Villefranche.
Elle avait fait une courte apparition sur
les côtes d'Algérie et de Tunisie, puis
elle était revenue en Corse. Frédéric
Plémon ne l'avait pas suivie.

Le surlendemain du bal , un décret
du président de la République l'avait
désigné au commandement du torpil-
leur 29.

Ce n'était pas encore le cigare de
tôle, couvert et fermé, muni du tube
lance-torpille : c'était la carapace in-
complète, le hardi bateau qui devait
porter lui-même le formidable engin
sous la flottaison de l'ennemi.

Cependant le torpilleur que com-
mandait Plémon était tout neuf. Il pre-
nait pour la première fois la mer. Ses
chefs, qui le connaissaient bien, avaient
recommandé Frédéric pour les pre-
mières expériences. « Avec ce garçon-
là, avait dit le vice-amiral commandant
en chef l'escadre, on peut être sûr de
n'avoir que des renseignements sérieux,

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pis traité avec la Société des Gens de
LA tires.

des expériences mathématiques et chif-
frées. »

Le lieutenant de vaisseau avait donc
rallié Toulon, prenant congé de ses su-
périeurs et de ses égaux . Désormais, il
était son propre maître. Sur cette co-
que de tôle, il tenait entre ses mains la
vie de dix hommes. Ce n'était plus le
train du cuirassé, où le mouvement, la
manœuvre, les exercices, le labeur in-
tellectuel et matériel équilibrent en
quelque sorte la dépense de l'énergie
humaine, où les responsabilités secon-
daires sont couvertes par celles des
commandements plus élevés. Ici, une
seule tète devait contenir le souci de
dix existences, assumer la tâche de
tous les soins et de toutes les prévoyan-
ces. — Le corps et l'esprit sortaient en
même temps de leur mode ordinaire.
Le repos, le répit même ne pouvaient
lui être accordés qu'à la fin de l'épreuve.

Plémon savait tout cela. Pourtant,
en face de ce problème du devoir pro-
fessionnel, il n'avait point hésité. A
âme de fer, corps de fer. Voilà pour-
quoi il avait accepté d'être l'âme du
torpilleur 29.

Et puis, il y avait une raison à ce
choix.

Frédéric était amoureux.
A vingt-sept ans, n'ayant de fortune

que sa solde, de famille que sa mère,
veuve* d'un officier de marine, lui aussi,
il s'était juré de ne vivre que pour sa
mère et pour son pays. L'amour écla-
tant dans un tel cœur avait pu en dé-
chirer les fibres : il s'était brisé contre
une volonté infrangible. Frédéric avait

fait le silence dans sa pensée ; il avait
voulu s'interdire les souvenirs. Hélas I
le souvenir ne meurt pas sur l'ordre de
la volonté. Du moins, de cet assaut
soudain, le noble garçon n'avait con-
servé que la meurtrissure interne.
Nulle trace extérieure n'avait révélé la
souffrance enfoncée comme un poi-
gnard au plus profond de son âme. A
peine en avait-il pris un peu plus de
gravité, et le sourire, que l'on ne voyait
pas souvent sur ses lèvres, n'en était
devenu que plus rare.

Cela lui était venu tout d'un coup,
sans prodromes, là-bas, à Villefranche,
dans la nuit du bal, au passage d'une
charmante créature de dix-huit ans,
blanche comme son nom, radieuse de
jeunesse et d'insouciance folle. Sans
le savoir, sans connaître l'officier de
marine, la jeune fille lui avait pris son
cœur et sa pensée. Luif de son côté,
n'avait rien fait pour se rapprocher
d'elle. De quelques lambeaux de con-
versations surpris autour d'elle, il avait
retenu qu'elle se nommait Blanche
d'Illiers, qu'elle était fille d'un ancien
conseiller général et d'une Italienne
très belle encore, qu'on l'appelait fami-
lièrement .Biomca, qu'elle aurait une dot
d'un million, et qu'elle habitait à tour
de rôle Nice et Paris. Or, pour les ri-
ches, Paris c'est toute la France, c'est
plus particulièrement tous les lieux de
plaisir.

Aussi ne devait-il plus la revoir.
Quelle apparence y avait-il que sa voie
croisât derechef la voie de cette enfant
heureuse et fortunée î Plémon se donna

tout entier à sa besogne, désireux de
se faire un nom, la seule ambition per-
mise aux pauvres, lorsqu'elle ne doit
préjudicier ni à leurs semblables ni à
la patrie.

C'était un solitaire, ce garçon de
vingt-sept ans, Breton de la côte dure
du Morbihan. On lui avait donné, sur
sa demande, deux compagnons, ses
compatriotes, Gildas Le Maoût, d'Au-
dierne, et Clet Bahallec, de Douarnenez
— des camarades d'enfance qui avaient
escaladé avec lui les grèves rocheuses
de la Pointe et traversé le Raz en plein
gros temps.

Clet et Gildas étaient deux hercules.
Ils se trouvaient fort mal à l'aise, à bord
du torpilleur, dans cet étui de tôle. Et
quand Frédéric donnait des ordres, il
arrivait parfois que l'un ou l'autre des
deux lurons risquât quelque plaisante-
rie.

Clet était gabier, et, par conséquent,
chargé de la manœuvre.

A la première sortie du 29, une vague
couvrit le bateau de bout en bout.

— Bonne dame 1 s'écria le matelot,
voilà une bénédiction salée.

Et se penchant vers les chauffeurs :
— Dis donc, toi, les pieds noirs, ça

doit te gêner pour enfourner ton pain.
Au-dessus, Frédéric, debout sur la

planchette de fer, ne put contenir son
rire.

Ce que voyant, le gabier reprit :
— C'est tout de même drôle, com-

mandant, que les ceux qui ont cons-
truit cet outil-ci , ils n'aient pas mis un
tournebroche qui marche tout seul.

— Pourquoi cela, Clet ?
— Parce que, du moment qu'ils de-

vaient y mettre des chrétiens, ils au-
raient pu leur donner des parapluies.

— Tarânn l (Tonnerre!) fit derrière
eux la voix de Gildas, c'est bon pour
toi, Clet, de te mouiller. Mais pour ceux
dont ce n'est pas le métier I. . .

— Espère un peu, répliqua l'autre,
— que tu en ferais bien ton métier, si
tant seulement l'eau était du vin. Le
bon Dieu n'est pas chiche comme les
hommes. Quand il en donne, c'est à
plein bidon, pas vrai ?

Tout cela déridait un peu le front de
Plémon.

Au demeurant, il aimait cette vie.
C'était un vrai fils de la mer, préférant
le dur matelas du bord aux couches
moelleuses, buvant par tous les pores
l'âpre souffle de l'immensité, impré-
gnant son corps et son âme de la ro-
buste santé des flots.

Vains efforts ! L'amour était entré en
lui.

Seulement, l'amour , lorsqu'il s'em-
pare d'une belle âme, la grandit et la
fortifie, en exagérant, s'il est possible,
ses aptitudes à l'héroïsme.

Frédéric Plémon était une belle âme.
Quand il eut constaté que le souve-

nir était en lui inéluctable, invincible,
il ne chercha plus à le combattre, mais
il ne lui accorda aucune complaisance,
aucun espoir. L'image entrevue lui fit
l'effet d'un songe merveilleux qui au-
rait hanté une de ses nuits, rêve à ja-
mais disparu dont son regard avait
gardé l'empreinte ineffaçable. Ce nom
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GARANTIS NATURELS

MALAGA DORÉ J J &  SCHLUP
MADÈRE VIEUX INDUSTRIE N° 20

MARSALA NEUCHATEL

Echantillons à disposition sur demande.

Pour faciliter . la. rumination
r— 

;—a. et pour faire mieux profiter la nourriture
MARQUE km DE.. . FABRIQUE DEPOSEE., .,

¦• plus ou moins anormale dont le bétail
fc™—- 7>-̂ — "—**• devra se contenter cet hiver, donnez-lui de la

CiÈlfefÉiîiiil POUDRE CORDIALE SUISSE
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chevaux, bêtes à cornes
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toyer après 
le veau. — Se vend 2 te.
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Pôts :
î g^^^gl̂ ^^a t̂jptS^^^pïâ p pharmacies Bonhôte, à St-Aubin ; Chapuis,

^^"•̂  " *:—~-i— T7aerSM ^̂ s2s? Neuveville ; Porcelet, à Estavayer.

Manufactures ie faïence et porcelaine ie Sarrepmines (Lorraine)
UTZSCHNEIDER & C,E

Carreaux de revêtement entaillés , pour décoration intérieure, vestibules,
salles à manger, cuisines, salles de bains, serres, sous-sols, écuries, jardins d'hiver,
buanderies, etc. — Grand choix de nuances et dessins des pins simples aux plus
élégants.

Articles sanitaires, tels que : bassins, cuvettes, syphons, etc., pour salles de
bains, waterclosets, lavabos, etc. — Décoration par peintyre, impression, incrustation ,
majolique, litho-chromie.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

ivc. IKOEISTICKE:
5, rue du Trésor, Neuchâtel.

BEURRE CENTRP6E
eac-fcrei

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles §EINET
8, Bue des Epanoheow, 8

Ed. SACK, édiU , FONTAI N ES (Neuchâtel)
Notice biographique sur

Aurèle ROBERT, pasteur
Un volume in-8° avec portrait en

phototypie. — Broché, 1 fr. 70 ; relié, j
édition spéciale, 2 fr. 70.

La Cuisine de la Ménagère économe
et de la garde-malade

par M11» O. D. — Nouvelle édition revue et
augmentée, 2 fr. (H. 668 J.)

Envoi franco contre remboursement.

VftTTTTT? T? !̂ Faute de place, à
V W1 A W A Û H  vendre ou à échanger
contre marchandises, nn foweli, nne
voiture et nn char de côté. Le tout
en très bon état. S'adresser à A. Paris,
à Colombier.
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Charcuterie générale L. SCHWAB
Epancheurs 5, NEUCHATEL

SuGcursaleàColombier
(Maison Miéville)

Nous avons l'honneur d'informer notre
nombreuse clientèle de Colombier et en-
virons, et la population en général, que
nous venons d'ouvrir une succursale où
tous nos produits en charcuterie fine et
ordinaire seront vendus aux mômes con-
ditions qu 'à Neuchâtel.

lie local se trouve dans la mai-
son de Mm» Miéville (ancien maga-
sin Baltensperger).

eilS David STRAUSS
NEUCHATEL

Mise en bouteilles sur lies, vins blancs
de Neuchatel -1893, de 45 à 55 centimes
la bouteille, rendue en cave.

S'inscrire au bureau, rue du Seyon 19.

AUVERNIER
Chez le soussigné :

Fromages gras de Chasserai , Montléson
et Chaux-d'Abel.

Vins fins, rouge et blanc, en bouteilles.
Auverniei1, Cortaillod, Bordeaux, Ma-
laga, Madère, Marsala, etc.

Tabac et cigares, cigarettes. Mar-
chandise de 1er choix.

Conserves alimentaires en tous gen-
res et des lr°s marques.

Denrées coloniales de !« qualité.
Cafés, huiles, pâtes, etc., etc.

Charcuterie de la Brévine. Saucis-
sons, saucisses au foie, côtelettes, etc.

Chocolat Suchard et Klaus.
Champagne marques Mauler et Bouvier.
Vins de table, rouge et blanc, à prix

très raisonnable.
Bouchons en gros et en détail .

Auvernier, le 30 janvier 1894.
H.-L. OTZ fils.

Mme HERZOG
PLACE OU MARCHÉ

met en liquidation une certaine quantité
. de rubans, ruches, tulles, dentelles
et lavallières, à des prix très avanta-
geux.

Tous les mardi, jeudi et samedi
dès 11 V2 heures

PETITS PÂTÉS CHAUD S
à 1 Fr. la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER , succès-.

DÉPÔT
DES

EiDX t POUDRE dentifrices
de G. MUNSCH-PERRET

Chirurgien-Dentiste
chez Mlle Maret, rue du Seyon, au Bazar
Neuchâtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu 'à son domicile, rue Pourtalès 13.

Eau tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d'un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Poudre dentifrice (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boîte : fr. 1.

BOULANGERIE A REMETTRE
A remettre, pour le 1« mai 1894, dans

une des plus importantes localités du Val-
de-Travers, un excellent commerce de
boulangerie, pâtisserie, fariné, son
et épicerie, en pleine activité.

Situé au centre du village et jouissant
d'une bonne et; nombreuse clientèle, ce
commerce est d'un rapport assuré. —

' Logement et toutes dépendances néces-
saires dans la maison et k proximité.
Adresser les offres sous initiales G. R. 29,
poste restante, Fleurier.

TOMHES DE CHÈVRE
et tommes emboîtées, de 200 ou 300 gr.

Vacherins du Mont-Dore. En vente chez
L9-Etienne Rochat, fabricant, aux
Charbonnières, Vallée de Joux (Vaud).

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMU LAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : 2 O centimes.

Sam-vous,
Mesdames,

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

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

MARQUE DÉPOSÉE

Caves Alfred MOREL
TERREAUX »

Mises en bouteilles sur lies de Tin
blanc Neuchatel 1893, à 50 c. le litre.

Neuchâtel rouge 1893, cru de la
ville, à fr. 1.30 le litre, livrable en fûts.

A vendre, pour fr. 25, l'Atlas his-
torique et pittoresque, de Schnitzler.
3 volumes : Anti quité , Moyen-âge, Temps
moderne. Chez M. Zirngiebel , relieur, rue
du Seyon.

ON DEMAOTE. â ACHETER

On demande à acheter 7 à 800 pieds
de bon rablon. S'adresser à G.-A. Péril-
lard , rue du Coq-d'Inde 2, à Neuchatel .

Les personnes disposées à Tendre, à
un amateur, des objets antiques, sont
priées d'en envoyer de suite détails et
désignations aussi exactes que possible,
poste restante, P. L. C, Chaux-de-Fonds.

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

908 On désire acheter un potager de
grandeur moyenne, ayant bassin à eau
avec robinet. S'adr. au bureau du journal .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la St-Jean , une maison
indépendante, de 7 chambres, avec cui-
sine, chambre de lessive, etc., etc. S'adr.
à P. Nippel , Maujobia 11.

A louer, pour St-Jean, faub. du Lac 10,
un appartement se composan t de trois
chambres et les dépendances nécessaires.
Pour le voir et les conditions, s'adr. chez
J. Lesegretain, faubourg du Lac 19.

A remettre pour St-Jean 1894, rue du
Seyon 30, un logement de 4 chambres et
dépendances, 2™ étage, â droite. S'adres.
à M. Jacot, Fahys 7.

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

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

Pour cause de départ, à louer,
pour le 1er mars ou plus tard , un- joli
logement de 3 chambres et dépendances,
situé rue de la Place d'Armes. S'adresser
rue Fleury 9, au magasin.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre indépen-
dante, avec lit à deux personnes. S'adr.
Trésor 9, 3»» étage.

Chambre meublée, avec pension, rue
de la Treille n° 4, 3mo étage.

Chambre meublée à* louer,
rne de l'Industrie SO, 2me étage.

Chambre meublée à louer, Gibraltar 7,
2m0 étage.

A louer, pour tout de suite, une jolie
chambre meublée, à deux fenêtres, bien
exposée au soleil. Côte 3, 2me étage, à
gauche. — A la même adresse, une autre
chambre, non meublée, à louer.

A louer une chambre, rue du Bassin 3,
2me étage.

A louer une chambre meublée et une
non meublée, Industrie 25, 3m0 étage.

Jolie chambre meublée, avec bonne
pension ; prix modéré. Rue Coulon 2,
3mo étage.

MATIONS DIVERSE

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, bûcher, etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au 1er.

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

LOCAUX Pour Saint-Jean ou Noël,UVVAWA ensemble ou séparément ,
deux locaux communiquant, pouvant ser-
vir d'atelier, d'entrepôt ou pour tout
autre industrie, avec logement si on le
désire. Le bureau du j ournal indiquera. 892

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

01 IEHANBI A wwm
On cherche, pour la Saint-Jean, un

appartement de huit pièces environ . —
Adr. les offres : J. G. case postale 921.

On demande a louer, pour fin
mars ou St Jean, un apparte-
ment de 5 a 6 pièces, en -ville
ou aux abords immédiats, is'adr.
au bureau du journal. 935

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

OFFRES DE SERVICES

Une honnête famille de Soleure désire
placer un garçon de 17 ans, qui connaît
les soins à donner aux chevaux , comme
volontaire, à Neuchâtel ou aux environs,
avec occasion d'apprendre le français.
Une place dans une maison.où il y aurait
un ou deux chevaux à soigner, serait
préférée. S'adresser à M. Matter , chef de
police, à Soleure.

Une fille cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire. S'adresser
rue St-Honoré 6, 2me étage.

Une jeune fille
forte et robuste, cherche place dans
une famille honorable, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français en échange
de ses travaux. Offres sous chiffres R.
816 Y., à Haasenstein & Vogler, à Berne.

On désire placer
UNE JEUNE FILLE

dans une honorable famille ou dans un
magasin de la Suisse française , pour ap-
prendre la langue française, en échange
de ses travaux dans le ménage. S'adres.
à Mme Steiner, Spitalgasse 51, Berne.

(Hc. 828 Y.)

Une servante, qui a déjà servi
pendant deux ans comme femme
de chambre dans une très bonne
famille et qui sait faire la cui-
sine,

cherche place
dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre
le français. L'entrée pourrait
avoir lieu' le 1er avril on, éven-
tuellement, pins tard. Adresser
les offres sous chiffre O. K. 442
à Orell Fussli , annonces, Frauen-
feld

 ̂
(0. K. 442)

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



Une jeune fille cherche à se placer
pour faire un petit ménage, ou comme
femme de chambre. S'adresser ruelle des
Chaudronniers 2, au l°f étage. 

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

Une fille , âgée de 20 ans, cherche à
se placer comme fille de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser rue des Mou-
lins 43, 1» étage. 

Un homme marié, de bonne conduite,
cherche un emploi quelconque dans un
magasin de la ville. S'adresser à la bou-
langerie Chollet, aux Parcs. 

931 Une brave fille, qui sera confirmée
à Pâques, cherche, à Neuchâtel ou envi-
rons, une place de bonne d'enfants et
aide dans le ménage d'une honorable fa-
mille, avec occasion de se perfectionner
dans le français. Un bon traitement serait
préféré à un fort salaire. Le bureau du
journal incliquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Yverdon une domes-
tique propre et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage . S'adresser
pour renseignements chez Mmo Veuve,
Villamont , Parcs 54.

936 On demande, pour commencement
de mars, k Colombier, dans une famille
de 4 enfants, une fille forte, de confiance,
aimant les enfants, pour s'aider à tous
ler travaux du ménage. S'adr. au bureau
cle la Feuille. 

On demande une volontaire pour s'ai-
der au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le français . S'adr. Coq d'Inde 22,
3m° étage. ¦ 

On demande, pour de suite, une jeune
fille sachant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un ménage. S'adr.
faubourg du Crêt 27. 

Pour Zurich, on demande, pour le 1er
mars, une brave fille , active et intelli-
gente, sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser par lettre case postale 222,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLIS

On cherche, pour tout de suite, un
jeune homme de 10 k 18 ans, intelligent,
pour un travail qu 'on indiquera. S'adr.
Collégiale 10. — A la môme adresse, on
cherche une jeune fille , si possible une
horlogère. 

Place vacante
Bans une maison de gros de Neuchâtel,

un employé de bureau trouverai t de suite
cle l'occupation en qualité de comptable-
correspondant. Offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffre S. 237, à MM. Court
& C'>. à Neuchâtel. 

MODES
Une demoiselle ayant fait un bon ap-

prentissage dans les modes, pourrait se
placer comme assujettie chez E. Thélin
& C'9, à Zurich. (Logis et pension dans
la maison). (M. 0153 Z.)

937 Un jeune homme ayant l'habitude
du commerce et connaissant la compta-
bilité , désire se placer, soit pour servir
dans un magasin , soit pour faire des
écritures ; au besoin, il se chargerait de
quelques voyages. — Bonnes références.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis,
qui indi quera.

Demande de place
934 Pour un jeune Thurgovien , âgé de

10 ans, grand et fort, qui a reçu une
instruction secondaire complète, on cher-
che une place, pour la mi-avril , dan s
n 'importe quelle branche, avec occasion
de se perfectionner dans le français. Sa-
laire n 'est pas demandé. Le bureau du
journal indiquera.

de « Blanche » , il l'enferma au plus
profond de sa pensée, n'osant même le
murmurer de peur d'eflaroucher les
pudeurs de son propre cœur. Le bon-
heur apparu un instant sur sa route ne
lui sembla qu'une vision fugitive, et,
dans son culte silencieux, il unit la
chère apparition à la présence d'une
autre image chère et sacrée, celle de
sa mère.

Les manoeuvres terminées, il obtint
un congé. Le cœur serré au départ , al-
lègre à l'arrivée, il quitta la terre des
roses pour revoir les granits de l'Ar-
mor. C'était la saison d'été, Mme Plémon
reçut son fils dans la vieille demeure
parternelle, une maison rustique d'ap-
parence, mais garnie, à l'intérieur, de
tout ce confortable modeste que sait
réunir le goût d'une femme économe
et habile. Frédéric retrouva ses habi-
tudes d'enfance , le jardin aux arbres
centenaires, les massifs en bon entre-
tien. Dans ses sorties, le bras au bras
de la veuve, il parcourut derechef la
côte grondante et agitée. Il eut de lon-
gues méditations solitaires, des entre-
tiens sans paroles avec l'Océan.

M™ Plémon avait deviné, du premier
coup d'œil, le secret de son fils .

— Eh bien 1 Frédéric, demanda-t-
elle en souriant, un soir que l'officier,
distrai t et rêveur, s'était accoudé sur la
table, les yeux dans le vague... à quoi
songes-tu donc ?

Le jeune homme tressaillit.
— A rien, mère, répondit-il au ha-

sard.
— Précisément, reprit celle-ci du

même ton enjoué, c'est quand on ne
songe à rien qu'on a l'esprit plein de
songes.

Il sourit à son tour, se leva pour se
pencher sur sa mère, et mit un long
baiser sur ses épais bandeaux noirs à
peine striés, çà et là, d'un fil d'argent.

Mmo Plémon répondit à la caresse.
Son front se releva tout doucement.
D'en bas, ses yeux recontrèrent ceux
de son fils.

— Mère, fit le marin, je t'adore !
II s'agenouilla.
Rêveuse, elle aussi, elle abandonna

sa tapisserie, et son regard, d'une affec-
tion sans bornes, enveloppa le jeune
homme ainsi incliné à ses pieds. Un
éclair d'orgueil brilla dans sa prunelle,
sous un humide voile. Cet homme au
franc et fier visage, à l'athlétique sta-
ture, c'était son fils.

— Je t'adore, répéta Frédéric en bai-
sant longuement la main amaigrie qui
flattait ses cheveux.

La veuve surmonta son émotion. .
— Mon pauvre enfant , commença-t-

elle, il faut que nous causions.. . sérieu-
sement.

— Sérieusement!... Comme tu dis
cela, maman 1

— Maman 1... Et la voix de la mère
trembla. Il n'est plus, le temps où tu
m'appelais maman. Tu n'es plus mon
fils qu'à moitié, mon Frédéric aimé, le
souci de toutes mes nuits, le bonheur
de tous mes jours. Autrefois, quand
ton père était loin, bien loin , faisant
vaillamment son devoir, j 'avais une
consolation en toi. Je m'approchais du

berceau, j e te serrais bien fort dans
mes bras, et je remerciais Dieu de ne
pas m'avoir tout pris en même temps.

Un soir, à la chute du jour, comme
je rentrais avec toi , d'une promenade
dans les champs, je fis la rencontre
d'une troupe de bohémiens. Ils étaient
là, groupés autour de leur grande voi-
ture verte. D'où venaient-ils ? Dans le
nombre, une jeune femme allaitait deux
enfants à la fois. Ces enfants mar-
chaient et parlaient. Us vinrent nous
tendre la main. Ce fut toi qui leur don-
nas l'aumône. Alors la mère me sourit
et murmura assez distinctement : « Vous
avez un joli petit garçon , madame. Ce
sera un homme brave et fort . Mais tâ-
chez d'être pour lui le seul amour. S'il
en avait un autre, il souffrirait toute sa
vie. »

M010 Plémon s'interrompit . Elle .con-
templa longuement son fils. Le marin
vit deux larmes sourdre lentement des
paupières et se balancer au bord des
cils.

— Mon Frédéric, reprit doucement
la veuve, la bohémienne aurait-elle dit
vrai. Cet amour, qui doit rapporter la
souffrance , serait-il né déjà ? Je suis
folle, je le sais bien, mais c'est ma
crainte de chaque heure. Un jour vien-
dra pourtant où ta mère ne te suffira
plus, où ton cœur battra d'une autre
affection. Te voici dans ta vingt-hui-
tième année, et je prononce d'amères
paroles, alors que je devrais la pre-
mière chercher une compagne de ta
vie, un amour qui suppléât au mien,
qui comblât la lacune de ton existence.

Elle passa rapidement la main sur
ses yeux.

— Voyons ! pas d'enfantillages ! Tu
as vingt-sept ans passés. C'est le bon
âge. Il faut te marier. Y as-tu songé ?

— Non , mère.
— Il faut y penser. Veux-tu que je te

cherche une femme ?
Il baissa les yeux et garda le silence.
— Tu ne réponds pas ? dit la mère,

qui, d'un mouvement très doux, releva
la tête inclinée. — Tu n'as pas con-
fiance en mon choix ?

— Au contraire, mère, j 'accepterais
les yeux fermés, mais...

— Mais quoi ? Je m'engage à la trou-
ver jolie, bonne, douce, gaie, labo-
rieuse

— Des qualités générales, petite
mère. Te ressemblerait-elle ?

— Toutes les femmes ne peuvent se
ressembler.

— Alors, n'en parlons plus Même
de ta main, je la refuse.

— Ah ! tu aimes ! s'écria la veuve
avec exclamation. Le mal est fait !

Un rapide tremblement l'agita. Elle
se maîtrisa tout de suite.

— Allons ! allons ! je suis folle , je le
répète. Voyons ! Frédéric, dis-moi vite
cela, conte-moi tout. Elle est jolie?
Elle est belle?

La voix de l'officier se fit sourde. Il
se voila la face de ses deux mains.

— Comme un ange ! prononça-t-il.
— Son nom ? interrogea M 1" Plémon,

fiévreusement.
— Blanche d'Illiers.
— Ah l... Son âge ?

— Je l'ignore.
Il y eut un court silence.
— Tu l'ignores... Mais, alors, tu ne

lui as jamais parlé ?
— Jamais.
— Comment... sais-tu ?...
— Ce que je sais ? Oh 1 c'est bien

simple, je l'ai appris par d'autres.
— Et, où l'as-tu vue ?
— A Villefranche, à bord, pendant le

dernier bal.
— Et... elle est... riche ?
— Hélas ! trop riche.
Nouveau silence. Un soupir profond

souleva la poitrine de la veuve.
— Ah 1 oui, prononça-t-elle lente-

ment, la bohémienne avait raison. Je
connais mon fils. Cette fortune, que
tant d'autres recherchent, sera l'obs-
tacle à ton bonheur. Une femme riche
te ferait peur.

L'officier .prit la main de sa mère et
la baisa de nouveau.

— Voilà I murmura-t-il avec un sou-
rire contraint, tu sais tout, maintenant.
Tu as mon secret. Est-il nécessaire que
je t'assure que je n'ai nourri aucun es-
poir ?

La veuve l'entoura de ses deux bras.
— Non, non, non ! s'écria-t-elle avec

force. — Me le dire serait t'amoindrir
toi-même. Je sais bien quelle âme Dieu
t'a donnée.

(A euxcrt.)

lin Soi*Hinîoi* connaissant bien son
UU Jal UIIIICI métier, cherche à se
placer dans une maison particulière. Bons
¦certificats et références à disposition.
Ecrire sous J. A. 24, poste restante,
Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi après-midi, Avenue du
I»' Mars, des lunettes dans un étui neuf.
Les rapporter Evole 15, 3me étage.

Perdu, vendredi passé, une petite bro-
che en or, anneaux entrelacés, en passan t
de la rue des Epancheurs au bazar Ver-
dan , et de là à la rue du Coq d'Inde
par la rue de l'Hôpital. — La rapporter,
contre récompense, Mont-Blanc, \** étage,
à gauche.

On a perdu, il y a huit jours, sur la
route de Peseux a Neuchâtel ou oublié
dans un établissement de cette ville, un
sac renfermant sept chemises, deux pai-
res de pantalons et un livret de service.
Le rapporter , contre récompense , au
restaurant des Concerts, à Neuchâtel.

929 Egaré un chien épagneul , gris et
brun , Médor , plaque 200. Le bureau de
la feuille indiquera le propriétaire, qui
récompensera.

On a perdu samedi, entre La Coudre et
Neuchâtel, en passant par les Fahys, un
peigne en écaille. Le rapporter, contre
récompense, faubourg de l'Hôpital 10,
1er étage.

AVIS DIVERS

EGLISE MTHMLE
Les électeurs de la paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en assemblée pré-
paratoire, pour le jeudi 22 courant, à
8 heures da soir, à l'Hôtel-de-Ville,
salle du tribunal.

Ordre du jour :
Nomination de deux membres du Synode.
Nomination de deux Anciens du Collège.

Le Collège des Anciens.

SOCIÉTÉ rie BELLES-LETTRES
St MCI GÉNÉRALE

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

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

Prix des places pour la séance générale :
Loges et premières galeries . . Fr. 3.50
Parterre » 2.50
Secondes galeries » 1.50
Pris des places pour la répétition générale :

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

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

ON DONNERA COMME PIÈCE PRINCIPALE

Le Bourgeois gentilhomme
Comédie en 5 actes de MOLIÈRE

Pour les détails voir le programme.

VIEUX -ZOriNGIBNS
Mercredi 21 février 1894, à 7 V2 h.

an Cercle du Musée.

Prière de s'inscrire à l'avance auprès du
secrétaire.

Cannages de chaises j oenc,
rue du Seyon 30, 2""» étage, à gauche.

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

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

Offres par écrit, avec indications ou conditions,
sous chiffre M. 175 F*., à l'agence de publicité
Haasenstein &. Vogler, FRIBOURG (Suisse).

THÉÂTRE ̂ NEUCHATEL
SAMEDI 24 FÉVRIER

à 8 heures du soir

Grand assaut d'armes
SOIRÉB ARTISTIQUE & MUSICALE

OFFERT PAR LA

Société française LÀ FRATERNITÉ

Au profi t d'œuvres de bienfaisance
Pour les détails, voir les programmes '

et affich es.

PRIX HABITUELS OES PLACES

Bureau de location : Magasin de mu-
sique SANDOZ-LEHMANN.

GYPSERIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PSI1TTS
VERNISSAGE & DORURE

ENSEIGNES
Se recommande,

Ë. K1PFER
RUELLE DUPEYROU

TRMGX pÏLS
pour enfants et jeunes gens

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

(Entrée par la cour).

Une culture rationnelle de

LA VOIX
préserve les officiers , prédicateurs,
instituteurs, etc., de la

fatigue
des organes vocaux, corrige les

voix efféminées,
désagréables, dures, creuses, aigres,
sèches, enrouées, supprime aussi
la toux, et redonne aux

voix affaiblies
une nouvelle vigueur.

Prospectus fr. 1.20 en timbres-p.

Clinique Walther
pour les vices de l'appareil vocal

BERNE
(H. 689 Y.)

0BBQU BATWM)1&
Neuchâtel

JEUDI 22^ FÉVRIER 1894
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par M. R. COMTESSE,

Conseiller d'Etat , président du Conseil
National, sur

La révision constitutionnelle , concernant la
loi sir les arts et métiers.

Tous les citoyens sont chaleureusement
invités à assister à cette utile conférence.

LE COMITé.

SOCIÉTÉ DÉS OFFICIERS
DE NEUCHATEL

SÉANCE LE VENDREDI 23 février 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuJPeyro-u..

CONFÉRENCE
de M. le colonel SECRETAN , sur

Les manœuvres du IIe corps en 1893
Changement de domicile

Le soussigné informe le public de St-
Blaise et des environs qu 'il a transféré
son domicile de la maison Droz.IHteder,
haut du village, dans celle de M. Bettoni,
peintre-gypsenr, bas du village . Par la
même occasion, il annonce qu 'il livre
aussi toutes les fournitures et qu 'il a des
échantillons d'étoffes-nouveautés , pour
toutes les saisons, à des prix très réduits.

F. HMI, marchand-tailleur ,
ST-BLAISE.

ÉCHANGE
Uue petite famille des environs

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

ÉCHANGE
Un boucher de la campagne bernoise

voudrait placer, à Neuchâtel-ville ou en-
virons, pour apprendre le français, sa
fille, qui sera confirmée à Pâques, de
préférence en échange d'un garçon. Bon
traitement affectueux est assuré et de-
mandé. Le change aurait l'occasion d'ap-
prendre la grosse charcuterie. Adresser
les offres sous B. R. 4976 au bureau
d'annonces H. Blom, à Berne.

Jeune f ille trouverait accueil dans une
bonne famille catholique où elle aurait
l'occasion d'apprendre les travaux du
ménage, la cuisine, la couture et la lin-
gerie.

Bonne occasion!pour apprendre k fond
l'allemand et l'anglais. Prix de pension :
800 francs par an. Références de premier
ordre à disposition.

Mme Rosa weitlacker - Reichle,
Lnftknrort Heiligenberg-Constance
(Bad.) (M 593e)

Langue allemande
Dans une honorable famille, ©n pren-

drait en pension deux jeunes gar-
çons on filles désirant apprendre l'alle-
mand. Occasion de fréquenter les excel-
lentes écoles de la localité. Bons soins et
vie de famille garantis. Prix de pension :
60 fr. par mois, tout compris. S'adresser
à M»8 A. Lanz , Langnau (Emmenthal)

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

Dans tons les cas ie RACHITISME et de
Pfpnpni flPp (impure té du sang, amolisse-
UUUUI ULUiil) ment des os, intumescence et
suppuration des glandes, éruptions de la peau,
inflammations scrofuleuses des yeux et du nez,
etc.), qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, si
l'on veut nii remède d'nne réelle effica-
cité, c'est de l'Hématogéne da Dr-med.
HOMMEIi (Jfemoglobinum dépurât, stérili-
sât, liquid.) qu'il faudra faire usage. Goût
très agréable ct effet certain. Dépôts dans tou-
tes les pharmacies. Prospectus avec des cen-
taines d'attestations uniquement médicales
gratis et franco. Ntcoiay A cie, Laborat.
chiin . pharm., Zurich.

Arrivée jo nrnalièr a des Nouveautés
en Etoffes de printemps

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

Echantillons franco j Oetlinaer&Ce, Zuricha disposition. | 3

EMPLATRE POREUX

JL mt JL
(AM, fflh fefil

V 7 V / T H A O E  >̂ ^>'"
/ «ÀHK.

"WILLI ÎMIS
Le mei l leur , le plus rap ide et le plus certain de tous

les remèd es externes contre les
Rhum as et toutes les .affections de
la Poitrine , Bronchite, Asthme,
Mal de côté, Mal de dos, les

ïntorses, le Torticolis,
LE! INFLAMMATIONS DES MEMBRES ET DES MUSCLES,

CALMANT INCOMPARABLE
contre toutes les Douleurs.

Toutes les personnes exposées aux intem-
péries devraient porter sur la poitrine
un emplâtre qui préviendra les Rhumes,

Bronchite, etc.
Emp loi très facile et propre, n'ayant pas lea Inconvénients

des huiles et des onguent».
Prix : I"rs. l.SB, dans lea principales pharmacies.

Dépôts généraux : Pliarm. Guebhardt , Dardel,
Bourgeois et Donner , à Neuchâtel.

Sont seuls les véritables EMPLâTRES POREUX
WILLIA MS, ceux portant la marque déposée ci-
dessus (3 figures). Les autres no sont que des
imitations sans valeur.

N OUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti le

10 février du Havre, est [heureusement
arrivé à New-York le 19 février. — Tra-
versée : 8 jours, 20 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart. à Bâlo : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel -, Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

La famille de Mademoiselle
Cécile BORREL remercie chaleu-
reusement toutes les personnes qui
lui ont envoyé des preuves - de .
sympathie pendant les jours de
deuil qu'elle vient de traverser.



Anx ménagères. — Comme l'on sait ; il
est fait emploi , sous le nom de chicorées,
etc., d'une quantité de produits tant étrangers
qu'indigènes qui, malheureusement, pour la
plupart , ne répondent pas d'une manière tout
a fait satisfaisante à leur destination . Tantôt
une saveur douce y domine (comme dans les
cafés de blés, etc.), tantôt un goût amer et
malsain (comme dans les chicorées).

Nous avons l'avantage de pouvoir présen-
ter aujourd'hui à nos lectrices un nouveau
produit suisse tenant le milieu entre ces deux
extrêmes et remplaçant avantageusement la
chicorée. Ce produit consiste en une prépa-
ration de blés, de première qualité, de glands
ot de caramel , faite parles soins de la maison
Hunziker et C, à Berne.

Voici le résultat des analyses chimiques
qui ont été faites :

« Produit supérieur et absolument sain »
(M. le Dr Schaffer, chimiste cantonal , à
Berne).

« 85 % matières nutritives » (M. le .Dr Ger-
ber, pharmacien , à Berne).

« Exempt de toute matière nuisible » (M. le
Dr A. Bertschinger , chimiste communal ,
à Zurich).

« Bien à recommander aux consommateurs »
(M. le prof. F Anderegg, à Berne).

Les ménagères qui en ont fait l'essai ap-
prouvent que le e. surrogat de Café Hun-
ziker » donne au café un goût agréable et
une belle couleur, tout en étant d'un emploi
très économique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le champ de glace qui va à la dé-
rive dans le golfe de Finlande s'est di-
visé en deux parties : la plus grande,
avec plusieurs centaines de personnes,
se dirige vers Hogland ; la plus petite,
avec soixante-quinze personnes et dix-
huit chevaux, se trouve à six kilomètres
des terres. Le brise-glace de Finlande
est parti en vue du sauvetage : les auto-
rités militaires de Cronstadt ont envoyé
également des secours.

C'est peut-être au plus grand de ces
icefields qu 'a trait un avis de Cronstadt
annonçant que 200 des pêcheurs qui
avaient été emportés en mer sur un
champ de glace flottante ont été sauvés
après avoir été quarante-huit heures en
mer. On avait pu leur faire passer des
provisions.

P.-S. — D'après des renseignements
officiels , toutes les personnes qui se trou-
vaient sur la glace qui s'était détachée
de la côte d'Ingermannaland ont été sau-
vées.

— Suivant le Moniteur de l'empire,
l'enquête techni que, conduite par l'office
impérial de la marine, sur les causes de
la catastrophe du Brandenbourg, à Kiel ,
fait ressortir en premier lieu que le per-
sonnel du bateau et du chantier impérial
a fait son devoir, sous tous les rapports.
La machine et la chaudière ont fonc-
tionné normalement.

— Le yacht Streit, conduisant l'impé-
ratrice d'Autriche , s'est échoué sur un
bas-fond à Hoquetas, près de Almeria
(Espagne). Le yacht a failli sombrer. Le
vapeur la Ville-de-Bordeaux a réussi à
le tirer de danger. Le yach t a continué
sa route vers Alicanle.

-— Les journaux autrichiens ont an-
noncé la condamnation à mort et l'exé-
cution du lieutenant-colonel Grégorief ,
du régiment de dragons en garnison à
Kichenev. Il y a quinze j ours, Grégorief
était appelé par ordre supérieur à
Odessa : immédiatement après son dé-
part , le chef de la gendarmerie se livrait
à une perquisition domiciliaire chez lui.
Il trouva plusieurs lettres prêtes à être
expédiées et portant l'adresse de l'état-
major d'une puissance étrangère. Il res-
sortait de ces lettres que Grégorief pra-
tiquait l'espionnage depuis plus de deux
ans et louchait, de ce chef , 21,000 francs
par an. On a constaté, en outre , que l'été
dernier, en l'absence du colonel , Grégo-
rief avait ouvert un paquet dont régle-
mentairement on ne pouvait prendre
connaissance qu'en cas de guerre. Cc
Caquet contenait des détails sur la mo-

ilisation et l'indication des points par
lesquels les troupes russes entreraient
éventuellement en Bukovine et en Gali-
cie; des croquis des fortifications gali-

ciennes ct des plans complets des forts
de Namoloasa, au Sereth et du Trulh.

L'instruction a çluré quatre jours. Le
cinquième jour , Grégorief a été traduit
devant le conseil de guerre, qui l'a con-
damné à la dégradation et à la peine de
mort par pendaison. L'exécution a eu
lieu le surlendemain. ,

— Des perquisitions ont été opérées
dans la matinée de lundi chez dix-huit
anarchistes à Paris. Des documents im-
portants ont été saisis chez Sébastien
Faure, qui a été arrêté. Des perquisi-
tions ont été également opérées en pro-
vince. Une dépêche de Saint-Quentin
annonce dix arrestations. Sept arresta-
tions d'anarchistes ont également été
faites à Lyon. II y a eu des perquisitions
à Valence et une arrestation , à Romans
dix et à Reims une.

— Une bombe a éclaté lundi , a Pans,
dans une chambre d'un hôtel meublé
situé au n° 61" de la rue Saint-Jacques
(Quartier Latin). L'engin avait été laissé
par un voyageur arrivé dans la matinée
et qui était sorti après un court séjour.
La propriétaire de l'hôtel ne voyant pas
revenir son client chercha à ouvrir la
porte de la chambre, mais rencontra de
la résistance. Elle prévint son mari qui
appela un agent. Tous trois accompagnés
d'un voisin montèrent à la chambre.
Comme l'agent ouvrait la porte, un engin
semblable à une boîte de sardine tomba
et éclata , blessant la propriétaire, l'agent
de police et le voisin , qui furent immé-
dialement transportés à l'Hôtel-Dieu. Le
voyageur est activement recherché.

— Le Daily  Graphie dit que les anar-
chistes se sont groupés au nord de l'An-
gleterre où ils fabriquent leurs engins.
Le Daily  News confirme cette nouvelle.
D'après ce journal, la police saurait qu 'il
ne manque aux eng ins fabriqués que la
mèche pour être complets.

— Lundi soir, la ville de Friedrichs-
ruh était brillamment illuminée. A diner ,
l'empereur était assis entre le prince et
la princesse de Bismarck. A 9 heures,
l'empereur, accompagné de M. de Bis-
marck et suivi d'une foule qui lui faisait
escorte, s'est rendu à la gare . Là, l'empe-
reur a fait ses adieux au prince et lui a
serré affectueusement les mains. La
foule a fait une ovation à l'empereur au
moment de son entrée en wagon.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Appel en faveur des incendiés de Savagnier

Dimanche 18 courant , un affreux si-
nistre frappait notre localité déjà si
éprouvée en 1891 : à onze heures du
soir, par une forte bise, un incendie se
déclara dans un massif de huit maisons
n 'ayant entre elles aucun mur mitoyen .
Aussi, le feu ne trouvant point d'obs-
tacle devant lui se propagea si rapide-
ment que cet énorme pâté de maisons
ne fut en un instant plus qu 'un immense
brasier, ct malgré l'empressement que
toutes les pompes du Val-de-Ruz mirent
à venir à notre secours, quatre nouvelles
maisons devinrent la proie des llammes.

Douze maisons ont été ainsi complète-
ment détruites ; 18 ménages comprenant
65 personnes, parmi les moins aisées,
sont délogés et presque complètement
dénués de tout; la plus grande partie,
surtout les enfants, onl dû être sauvés
en vêtements de nuit .

Il est vrai que la plupart des mobiliers
étaient assurés; quatre ménages seule-
ment avaient négligé cette sage précau-
tion. Il n'en est pas moins vrai qu 'il y a
de grandes pertes ct que la misère est
grande pour le moment; pour pourvoir
aux besoins les plus urgents, il faut de
prompts ct généreux secours. Aussi, le
Conseil communal , s'érigeant en comité
de secours , de concert avec les deux
pasteurs de la localité , prend-il la liberté
d'adresser un appel pressant à la cha-

nté et a la sympathie de tous ses con-
citoyens.

Les dons tant en argent qu'en nature
seront reçus avec une vive reconnais-
sance.

Savagnier, le 19 février 1894.
Le Comité de secours.

Cernier, le 20 février 1894.
(De notre correspondant.)

Pendant l'incendie de dimanche , le
doyen des habitants de Savagnier, un
vieillard de 91 ans, a été tiré du brasier
par deux hommes dévoués, au moment
où sa maison était déjà en feu .

Un jeune garçon voulant faire sortir
du bétail de l'écurie, n'a pu y réussir
à cause de l'affolement des animaux et a
dû s'enfuir précipitamment pour ne pas
être brûlé vif. Deux bœufs, une vache
et deux porcs sont restes dans les
flammes.

L'enquête ouverte par la justice n'est
pas encore terminée. Se trouve-t-on en
présence d'un accident, ou y a-t-il eu
malveillance? Tout porte à croire que
l'on n'arrivera pas, comme dans bien des
cas analogues, à mettre la main sur le
coupable.

(Béd.) — Ensuite de renseignements
pris à bonne source,'nous pouvons dire
qu'il faut écarter toute idée de malveil-
lance.

La franchise de port est accordée en
faveur des incendiés de Savagnier.

Enfants en nourrice ou en pension.
— Le département de police rappelle
aux personnes qui acceptent chez elles,
sans garantie, des enfants en nourrice
ou en pension , qu'elles s'exposent non
seulement à ne point être payées, mais
à les voir tomber à leur charge j usqu'au
moment où les négociations relatives au
rapatriement, parfois fort longues, au-
ront abouti. Il les avise, en outre, que
l'Etat ne possède aucun fonds, ni alloca-
tion budgétaire pour rembourser des
frais de cette nature.

Bétail . — En considération des cas
récents de fièvre aphteuse introduits en
Suisse par du gros et du menu bétail
italien, le département fédéral de l'agri-
culture ne délivrera plus aucune autori-
sation d'importation de bétail de pro-
venance italienne.

Chaux-de-Fonds. — Parlant lundi soir
au Cercle du Sapin sur l'article 34 ter
de la Constitution fédérale relatif à la
législation sur les métiers, M. Comtesse,
président du Conseil national, a démon-
tré les heureuses conséquences qui dé-
couleraient de l'adoption de ce nouvel
article : on pourrait légiférer , par exem-
ple , sur les apprentissages , sur les
prud'hommes. Mais au nom de la liberté,
l'ora teur repousse catégori quement les
syndicats obligatoires. M. Gigandet, ré-
dacteur du National, a aussi parlé pour
la liberté du travail et est arrivé aux
mêmes conclusions.

Cressier. — On nous écrit :
Un nombreux cortège accompagnait

dimanche, au cimetière de Cressier , la
dépouille mortelle du garde-forestier
cantonal Ducommun, de l'Eter. II habitait
« la Baraque » , maison forestière siluée
au centre de la forêt dont il avait la sur-
veillance.

« James de la Baraque » était une
personnalité connue dans les anciennes
chàtellenies de Thielle et du Landeron.
C'était un type.

Appelé très jeune au posle important
qu'il occupait , il sut s'y faire apprécier
de ses chefs par son zèle, son ordre et
son habileté comme bûcheron et plan-
leur.

Les 200,000 arbres qu'il a plantés
dans la forêt de l'Eter , resteront comme
un monument à la mémoire de ce fidèle
employé. X.

CHRONIQUE LOCALE

Le prix du pain. — Nous apprenons
avec plaisir que les boulangers de notre
ville viennent de baisser le prix du pai n
de 2 cent, par kilog. à partir d'aujour-
d'hui , soit 30 cent, par kilog. de blanc et
26 cent, le kilog. de pain bis. Par ce
fait , Neuchâlel est la ville en Suisse la
plus favorisée sous ce rapport-lii.

Société des| sciences naturelles. —
La Société sera assemblée demain soir à
l'Académie avec l'ordre du jour suivant :
Prof. Dr Weber : Représentation des fi-
gures de Lissajons. — D1' L. Rollicr : Les
Lapiaz du Jura .

Les prochaines séances auront lieu les
15 et 29 mars , 5 et 19 avril , 10 ct 24
mai, 7 et 21 juin. Le lieu et la date de
la séance publique seront annoncés ulté-
rieurement.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Savagnier :

—C. D. B., fr. 25. - A. M., fr. 10. -
L. M., fr. 10. - P. D., fr. 5. — Une
domestique, fr. 5. — B. B., fr. 5. —
A. M., fr. 10. — Pensionnaires R., Saint-
Biaise , fr. 12. — M'ne P. R., Saint-Biaise,
fr. 5. — Mlle D., fr. 10. — Anonyme,
fr. 5. — Dito , fr. 10. — Dito , fr. 10. —
Dito , fr. 5. — E. C, fr. 1. — C. A. C,
fr. 5. — M»° T., IV. 2. — P. E. B., fr. 10.
— L. IL , fr. 5. — Total à cc jour :
fr. 172.50.

A Paris, un nouvel attentat anarchiste
vient de prouver que nous n 'en avons
pas encore fini avec les manifestations de
cet élément morbide de la civilisation. Si
la Bourse ne s'en est nullement émue,
et que notamment les rentes françaises
aient conservé et même dépassé "leurs
prix antérieurs, il ne faudrait toutefois
pas en inférer que l'opinion publique voie
désormais avec indifférence se succéder
ces crimes abominables. Déjà l'on raconte
que la peur gagnerai t peu à peu les
étrangers qui séjournent à Paris, et que
la masse des voyageurs qui , à chaque
printemps, se dirige sur cette capitale, se
trouverait réduite cette année dans des
proportions extraordinaires. Si celte source
énorme de revenus venai t à tarir , on en
verrait bientôt les graves conséquences.

Il n'y a eu guère d'attention cette se-
maine que pour l'Italien , toujours l'Ita-
lien, dont le marché est devenu en quel-
que sorte la piste où acheteurs et ven-
deurs de marque se sont livrés au sport
le plus effréné et le plus émotionnant qui
se puisse imaginer. Nous avions dit que
les vendeurs à découvert pouvaient s'at-
tendre pour la liquidation à un véritable
étranglement — c'est le terme consacré
— et c'est ce qui vient d'avoir lieu. L'oc-
casion était belle à exploiter. Le marché
de Berlin n 'y a pas manqué. Il a fait
flèche de tout bois, et a pratiqué sur la
place de Paris le j eu des escomptes, genre
de compression qui n 'est compris que
par les raffinés de la profession. D'autre
part , le gouvernement italien usait d'ex-
pédients condamnés d'avance, contre la
spéculation indigène à la baisse, en fai-
sant pratiquer des descentes de police
chez plusieurs grands banquiers de la
place de Gènes, prétendant imposer ainsi ,
de haute lutte, certains cours artificiels,
et faire prendre le change à l'opinion par
cette diversion de pure fantaisie. Si la
confiance ne se commande pas, la dé-
fiance ne saurai t se punir , tant le crédit
est une plante délicate.

Le marché de l'Italien s'esl enfiévré
dans des proportions telles que les pri-
mes — autre sujet d'énigme pour les
profanes — se sont négociées à des écarts
de 3 à 5 francs , pour fin février et mi-
mars, sur le prix du ferme, coté au plus
haut , 78.50 environ , en hausse de plus de
quatre points sur le cours de compensa-
tion de fin janvi er. Les écarts en une "
seule Bourse atteignaient et dépassaient
môme -1500 francs par 5000 de Rente.
Que l'on juge du brouhaha !

Ce narré succint de tripota ges aussi
colossaux , n 'a d'ailleurs d'autre intérêt
pour nos lecteurs que celui de démontrer
à quelles extrémités peuvent conduire les
entraînements d'une spéculation sans frein ,
dans les deux sens.

Si les troubles ont été réprimés avec
une rare énergie, l'Italie est toujours aux
prises avec une crise financière compli-
quée et aggravée par une crise économi-
que sans précédent. L'impénétrable mys-
tère dont s'entoure M. Crispi sur les
intentions du cabinet , sur son plan d'ac-
tion , sur les projets qu 'il compte sou-
mettre aux Chambres, indique assez l'in-
comparable gravité de la situation. Le
quart 'd'heure de Rabelais va sonner, et
nous n 'allons pas tarder à apprendre si
le crédit de quelques semaines accordé
pour étudier le mal et préparer les re-
mèdes, a été mis à réel profit . Il ne fau-
drait pas qu 'après cette gestation prolon-
gée la montagne accouchât d'une souris.
Il serait surtout déplorable que les dé-
penses militaires, qui ont contribué pour
une grosse part au désordre actuel des
finances italiennes, fussent placées en
dehors du cercle des économies néces-
saires. Ces immenses crédits pour la ma-
rine et l'armée ne coûtent pas seulement
à l'Italie ce qu 'ils font sortir d'argent de
son trésor ; ils faussent sa politi que et
compromettent sa situation internationale ,
c'est-à-dire son crédit matériel et moral.

11 reste peu de chose à dire de la se-
maine qui vient de s'écouler, les cotes
générales n'ayan t fourni qu 'un contingent
d'affaires presque nul. Signalons cepen-
dant l'animation extraordinaire qui a fa-
vorisé avant-hier le groupe Turc, dont
toutes les variétés de titres ont été re-
cherchées en hausse. Sur tout le reste
les prix sont restés stationnaires , à l'ex-
ception des valeurs italiennes. Les actions
de la Compagnie générale Transatlantique
finissent cependant en baisse énorm e à
385. — La campagne de baisse est rude-
ment menée. On manque de données
officielles, mais on sait depuis longtemps
que les amortissements sont insuffisants,
et que le matériel est loin de valoir le
prix qui figure à l'inventaire.

Des événements graves semblent se
préparer en Portugal. L'ambassadeur
français vient de quitter Lisbonne. D est
regrettable que cette quasi-rupture ne
soit pas venue plus tôt appuyer les récla-
mations des créanciers si indignement
lésés.

Sociétés de crédit immobiles. Chemins
Espagnols sans affaires.

L'Espagne se débat contre des difficul-
tés grandissantes. L'affaire marocaine
traîne en longueur ; une misère noire
sévit dans plusieurs provinces : enfin , la
discorde, assure-t-on , règne dans le mi-
nistère.

Mardi matin . — Les dispositions sont
inégales. Il règne plus d'animation , quoi-
que la tendance générale soit plutô t hé-
sitante. Le 3 °/0 français se rapproche
du cours de 99. Grande activité sur les
valeurs à turban, toutes en hausse. Fer-
meté progressive sur celles du cuivre.
L'Italien réactionne vers le cours de 77.
Avec la diminution du découvert , la fièvre
se calme, mais rien ne nous dit que
l'offensive ne sera pas reprise par le
parti haussier.

Le 19/20 février 1894. A. N.
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France
Une dépèche du gouverneur du Sou-

dan annonce que la colonne Joffre a
bombardé , le 23 janvier , le village de
Niafoume, dont l'altitude était hostile,
et a tué une centaine d'habitants. Puis
elle a continué sa marche sur Tombouc-
tou, par Goudam, où elle a dû arriver le
28 janvier.

Italie
Les débats du procès Chiovelto ayant

fourni la preuve que le Popolo romano
avait reçu, pour publier des articles fa-
vorables aux douanes italiennes , une
somme de 3,000 lires payée par la direc-
tion générale des douanes et prélevée
sur les fonds secrets destinés à réprimer
la contrebande, M. Sonnino , ministre
des finances, a ordonné une enquête sur
l'usage auquel les différents services de
son ministère emploient les fonds secrets
qui leur sont attribués.

Espagne
On télégraphie de Pampelune (Navarre)

qu'une foule énorme est allée à Castijon,
à la rencontre des députés provinciaux
revenant de Madrid , où ils s'étaient ren-
dus pour protester contre les projets
d'impôts. Vingt mille manifestants ont
accueilli les députés avec enthousiasme.
Les députés ont exhorté la foule à persé-
vérer dans ses revendications. Aucun
incident sérieux, mais la garnison de
Pampelune est coflsi gnée, dans la crainte
de troubles.

NOUVELLES POLITIQUES

Berne. — Ensuite de l'agitation qui
s'est élevée à l'occasion de l'autorisation
donnée aux socialiste d'utiliser pour
leur conférence l'église du Saint-Esprit ,
M. Hegg, président du conseil de pa-
roisse, a donné sa démission.

Grisons. — Pour être pacifi que, on
n'est pas toujours plus doux. Témoin le
lagblatt, de Coire, qui , en enregistrant
la nouvelle qu'un officier français aurait
fait l'invention d'un nouveau fusil dont
la puissance meurtrière dépasserait de
beaucoup celle de toutes les armes créées
jusqu'à ce jour , conclut par la proposi-
tion d'un projet de loi internationale
portant que lout inventeur d'armes per-
fectionnées soit immédiatement pendu.
Voilà un remède homéopathique t

Vaud. — Dans les environs d'Aven-
ches, on a vu dernièrement el à plu-
sieurs reprises de grands vols d'étour-
neaux et de ramiers. L'apparition de ces
oiseaux, en cette saison , annonce, dit-on ,
la venue d'un printemps hâtif.

— Aux élections complémentaires pour
le Grand Conseil , à Lausanne, les trois
candidats socialistes, MM. Gavillet , Blanc
et Péneveyre, ont été élus à la majorité
relative.

— La Société de Vevey pour construc-
tions mécaniques a décidé, vu l'absence
d'acheteurs, de fermer ses ateliers. Après
un renvoi , il y a quel que temps, de 200
ouvriers, elle donne aujourd hui congé
aux 60 derniers, qui sont tous pères de
famille. C'est une vraie catastrophe.

—— I H I ————

NOUVELLES SUISSES

Paris, 20 février.
Une nouvelle bombe, semblable à celle

de la rue Si-Jacques, a été découverte

mardi matin , à 11 h. 30, à l'hôtel de
l'Espérance, rue du faubourg St-Marlin.
Elle n'a pas fait explosion. La police croit
que c'est le même individu qui a placé
les bombes clans les deux hôtels, qui sont
de modeste apparence et sont générale-
ment fréquentés par des ouvriers.

Dans la crainte d'un accident dans le
transport de la bombe, on l'a fait éclater
sur place ; elle a produit des dégâts im-
portants.

Le nom de Rabal y est celui qui avait
été donné par l'individu qui a déposé
l'engin dans l'hôtel de la rue St-Jacques.
On croit que les deux bombes sont des
engins que les anarchistes ont dû démé-
nager à la suite des dernières perquisi-
tions et qu'ils écoulent au plus vite,
désespérant pouvoir les dissimuler plus
longtemps à l'active surveillance de la
police.

On assure] que Rabaly aj écrit à M.
Dresch , commissaire de police , rue
Faubourg-Saint-Martin , le prévenant
qu'il allait se suicider par chagrin d'a-
mour, dans une chambre de l'hôtel de
l'Espérance. Rabal y espérait que la
bombe éclaterait au moment où le com-
missaire ouvrirait la porte. La bombe
est tombée en effet sur le plancher, au
moment|où l'on ouvrait la porle, mais
elle n 'a pas éclaté. M. Dresch est le com-
missaire de police qui a arrêté Ravachol
au restaurant Véry.

On dit également que M. Belenimo,
commissaire de police, rue St-Jacques,
qui a'fait , étant commissaire de police,
à St-Denis, une guerre rigoureuse aux
anarchistes, a reçu une lettre pour l'ap-
peler à l'hôtel de la- rue Saint-Jacques.
Rabal y pensait que la bombe éclaterait
lorsque le commissaire arriverait.

Paris, 20 février.
La Chambre repousse par 401 voix

conlre 103 les droits gradués sur les blés
soutenus par M. Méline et combattus par
le gouvernement. La suite de la discus-
sion aura lieu demain.

— Deux brigades de^gendarmerie se
sont rendues à Vertus, une des princi-
pales communes du vignoble champe-
nois, où les vignerons refusent la taxe
de défense contre le phylloxéra . Ils ont
cessé tout (travail et stationnent sur les
places et devant la mairie. Un engin
contenant de la poudre ct du plomb et
d'où sortait une mèche à'demi-consumée
a été trouvé sur la fenêtre du bureau
où travaillait le percepteur de Vertus.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame James Ginnel, à
Neuchâtel, Monsieur James Ginnel-Mingard,
professeur , et Madame, à Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Marie Ginnel , ainsi que les
familles Ginnel , au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, Vuille-dit-Bille, en Amérique,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Albert GINNEL,
étudian t en théologie,

leur bien-aimé fils, frère , beau-frère, neveu
et parent, que Dieu a enlevé à leur affec-
tion , aujourd'hui 20 courant, dans sa
24,me année, et les prient d'assister à son
convoi funèbre, qui aura lieu jeudi 22
courant, à 1 heure après midi.

Neuchatel ,, le 20 février 1894.
Christ ^est ma vie et la

mort m'est un gain.
Ma grâce te suffit.

Domicile mortuaire : Paras 2 bis.

Les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens sont invités à assister
à l'enterrement de leur collègue et ami ,

Albert GINNEL,
qui aura lieu jeudi 22^courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 2 bis.

t
Madame Wilhelmine Lampart-Giesin ,

Madame et Monsieur Fritz Dietzsch et
leurs enfants, Eisa et Hilda, Monsieur
Frédéric Giesin, à Londres, Madame et
Monsieur Smithe, à St-Léonard (Angle-
terre), ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé mari,
père, beau-père, grand-père, beau-frère
et oncle,

Monsieur ANTOINE LAMPART,
décédé le 20 février, à 1 heure, à l'âge
de 66 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

Le 20 février -1894.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et il m'a délivré.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 22 février , à
3 heures.

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

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
de chant , l'Orphéon, sont priés d'as-
sister, mercredi 21 février, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de

MADAME
Frédérique-AdèleBRACHERnéeREUTER ,
mère de M. Louis Bracher , leur collègue.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 7.
I.E COMllfc.

AVIS TARDIFS

IL SERA VENDU
sur la Place du Marché, vis-à-vis de
la fontaine, un wagon de belles

Oranges d'Espagne
et SANGUINES, depuis 55 c. la dou-
zaine, marchandise garantie extra.


