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Bollatio Météorologiqne — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Gelée blanche. Brouillard sur lo lac. Alpes
Bernoises et Fribourgeoises visibles à travers "
la brume l'après-midi.

Hauteurs dn Baromètre réduites i 0 s
avivant Iw données de l'Obtervatoln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714B»,0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.

2ij_ 1.2!— 6.1 i- 7.7 667.0 I O cal»» clair

Gelée blanche. Alpes avec Pilate visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
22 février 1128 —1.4 66:1.0 O. Clair.

WIVBAB DV IaAC :
Du 22 février H h. du m.) : 429 m. 050
Du 23 » 429 m. 040

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUH E DE WEUCBATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrières

Le Conseil communal informe les ama-
teurs que les terrains situés au Nord
de la nouvelle ronte par les bords du
lac, entre l'Evole et la gare cle Serriè-
res N.-C.-B., à l'exception toutefois de
l'ancienne carrière de Champ-Bougin ,
SONT A VENDRE.

La mise aux enchères publiques aura
lieu , conformément au cahier des char-
ges, pour chaque lot ou groupe de lots,
dès qu'une offre ferme aura été faite au
Conseil communal, de fr. 31 par mètre
pour les lots à l'Est du Seyon, et de
fr. 11 par mètre pour ceux à l'Ouest.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de la Di-
rection des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal. 

Deuxième vente aux enchères
L'olïre ferme cle IV. 31 par mètre ayan t

été faite pour les lots I , II et III, soit
ceux situés devant les propriétés de MM.
Dr Nicolas , Sandoz-Hess et veuve Zoller , à
l'Evole, ces trois lots seront exposés aux
enchères publiques, le samedi 3 mars
prochain , a II heures du matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal , 1«
étage, d'abord séparément, puis en bloc,
le Conseil communal se réservant d'ac-
corder rechute au mieux des intérêts de
la commune.

Ces lots mesurent : le lot n<> I, 328 mè-
tres, le lot n° II , 340 mètres, et le lot
n» 111, 353 mètres environ.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation de bâtir.

Neuchâtel, 10 février 1894.
Conseil communal.

COSHOHE DE HEDCHÀTEL

TÉLÉPHONE
Le public esl informé qu 'une station

pnbliqne vient d'être installée au Poste
de police, re/.-de-chaussée de l'Hôtel
munici pal. Entrée par la porte a l' angle
Est du bâtiment.

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

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

Neuchatel , le 19 février 1894.
Di) \ctij i i  de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
. I 1 1 .  Mi l 1 I—¦¦»-¦—^— l̂^——l Mil l >

VIGNES i VENDRE
On offre k vendre, de gré à gré, les

immeubles suivants, provenant de la suc-
cession d'Ulrich Schumacher, à Areuse,
et appartenant au citoyen Frédéric Riesen,
à Berne, savoir :

-. Cadastre de Boudry.
Art. 2047 . A Brassin, vigne de 2089

mètres carrés (6,931 ouvriers). Limites :
Nord , 1436 ; Est, 368; Sud, 1097 ; Ouest ,
865, 3 et 1436.

Art. 322. A Brassin, vigne et pré de
397 mètres carrés. Limites : Nord , 865 ;
Est, 1097, 2343; Sud, le ruisseau du Petit-
Merdasson; Ouest, 323.

Subdivisions.
_Plan Tfolio 47, N° 7. A Brassin, vigne

de 375 mètres (1,065 ouvrier).
. Pfefn folio 42, No 8. A Brassin, pré de

22 mettes.
Art. 323. A Brassin, vigne et pré de

383 mètres carrés. Limites : Nord , 865 ;
Est, 322 ; Sud, le ruisseau du Petit-Mer-
dasson ; Ouest, 1444.

Subdivisions.
Plan folio 42, N" 9. A Brassin, vigne

de 360 mètres (1,022 ouvrier).
Plan folio 42, N° 10. A Brassin , pré de

23 mètres.
Art. 1152 . Aux Gouguillettes , vigne de

1098 mètres carrés (3,117 ouvriers). Li-
mites : Nord et Ouest, 2267 ; Est , 1136 et
1818; Sud, 1041.

Sur les 11 ouvriers de vigne ci-dessus,
8 sont plantés en blanc et 3 en rouge.

On recevrait des offres pour le bloc.
Pour renseignements et traiter, s'adr.

au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier. (N. 162 O)

BEAU SOL A BATIR
avec terrain adjacent pour jardin.

A vendre de gré à gré, à des condi-
tions avantageuses, un lot de terrain de
550 mètres carrés, situé au bord du lac
sur les terrains créés à l'Est de la ville,
dans l'alignement et à proximité du nou-
veau Musée de peinture. Vue immédiate
sur le lac et les Alpes assurée dans
l'avenir. S'adresser à M. A. Favarger,
ingénieur à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 40 mesures belle graine
d'esparcette de montagne. S'adresser
Avenue du 1er mars 12, rez-de-chaussée.

100 GELINOTTES
à fr. 1.80 la pièce.

Coqs de Bruyère, la pièce, Ir. 3.25
Poules » » » 2.75
Perdreaux gris, » » 2.50
Grives litornes, » » — .60
Epaules de chevreuil, » 2.50 à 3.—
Gigots et selles de chevreuil.

MARÉE
Soles d'Ostende.
Aigrefins, la livre, fr. 1.—
Merlans, » » —.75
Morue fraîche (cabillaud) » » 1.—
Raie, » » —.90

Pigeons romains. — Pintades.
Dindes — Canards

Harengs géants (Riesenbikcklinge),

SAUCISSES 0E FRANCFORT
la paire, 45 cts.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles» SUSUVET
8, Rue des Epancheurs , 8

Tous les mardi, jeudi et samedi
dès 11 i/a heures

PETITS PATES CHAUDS
à I Fr. la douzaine

Pâtisserie SLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER , succesr .

VflTTTTP Tï'S FmUe de place' à
V W** W s V i S à w  vendre ou k échanger

contre marchandises, nn brtek, une
voiture et un ebar de côté. Le tout
en très bon état. S'adresser à ,\. Paris ,
à Colombier.

TFUMTIëRT
A vendre un tas de fumier , d' enviro n

5 à 600 pieds, de première qualité , pour
la vigne. S'adresser à Samuel Kônig, voi-
turier , Chaux-de-Fonds.

GAVES DE EU. VIELLE
Mise en vente de : 200,000 litres vin blanc Neuchatel 189» ;

80,000 » » rouge 0 »
— EN FÛTS ET EN BOUTEILLES. —

Neuchâtel blanc, lor choix, mis en bouteilles sur lies, à 50 cent, la bouteille.
Dégustation tous les jours, à partir de IO heures du matin.

U^~ LIVRMSON à DOMICILE -*g
BUREAUX : 27, rue de l'Industrie, 27, NEUCHATEL

A. VErsrjoFUE:
une installation complète de scierie à vapeur, comprenant :

Machine.à. vapeur, chaudière , 3O chevaux de force, construite
par la fabrique de locomotives de Winterthour ;

Un treillis plein en fer ;
Une grosse fraise pour bois de construction ;
Une machine a raboter , pour courroies anglaises ;
Une grande machina à raboter , pour parqueterîe ;
Une grande soie à ruban. (0. F. 9902)

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

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

ACHAT & VENTE DS MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises -lon-
gues et potagers.

Rue du Coq-d'Inde 34.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
WTEUOHATEL

Iiouis Figuier. — L'année scientifique
(1893), 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.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORANGES BLAN CHES
qualité extra, 2™° cueillette,

à 10 et 15 cent, pièce.

Au Magasin de Comestibles

GBARLES SEIH-ET
8, rue des Epancheurs, 8

^ÂrrËRÏË^
6, Rue des Poteaux, 6

Viennent d'arriver :
Fromages tout gras

depuis 80 c. la livre.

M'  HERZOG
PLACE DU MARCHÉ

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

"BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE if±^ m

Ma.1Sn°£'
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beaa choix dans toui les genrei Fondée en 1833.
^

I A, JOB.ÏN
SuceaMeux

Maison du Grand HOtel du Lac
NEUCHA TEL

¦̂¦¦̂ ¦̂¦i.a^̂ HIHBMB ^̂ ^̂ BM. ĤM. .̂HB.a ĤHMH

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain



Au début de la saison, j e me recommande pour la

Confection SIR MESURE
pour messieurs, que je fournis à des prix défiant toute
concurrence :

Complet drap, pour hommes, depuis 35 à 110 (r.
Complet art. d'été, » » 18 à 39 »
Pantalons 4.50 à 30 »
Coupe élégante et soignée, travail propre et conscien-

cieux.
Echantillons, Modes et prix à disposition de quiconque

en fera la demande.
J'ai également en magasin un beau choix d'Indiennes,

Cotonnes, Toiles, Oxfords, Bazins, Limoges, Articles pour
Robes et Jupons.

P. BERRUEX, Corcelles.

I Profilez de la grande VENTE de BLANC de FÉVRIER
I Chez ALFRED DOLLEYRES, il , rue des Epancheurs

B̂j : t,

I Occasion unique de BON MARCHÉ

I Toiles Toiles Toiles Nappage Essuiemains Essuie
I à chemises mi- mi-blanches, blanches pour , °°f si™ ... et 

SCrVÈCS

I — ir^™ -"-¦- Lar lffifs ™¦ valant 30 % plus &«** *»*¦• yalant beau . „fl l- f t -LL . la P^ce :
¦ cher le drap : plus cher J 'JJ tOUOttO

I 39 *° " 34 ^I 25 1.75 44 Serviettes 35 35
I M 1.95 47 -ort^nt, 3g 45
¦ 33 . 2.30 57 40 42 48
¦ 39 2.50 64 j 55 47 52
¦ j 43 j 2.90 [ 67 | 65 55 55_ |
I J'engage mes clients à profiter d'un envoi de . Toiles cirées, enca-

I drées; pour tables, en blancs et couleurs , grandeur 120 sur 120, 140
I sur 140, 180 sur 180, au prix extraordinaire de fr. 3.—, 3.50 et 3.90 la pièce, mar-
I chandise valant de 15 à 20 francs.

IALFRED DOLLEYRES
¦ \% mmmmm» m

PniIffnQttoO de ron8e et blanc,
rUUUI OllCO à vendre. S'adr. chez
M. René Marson, à Derrière-Moulin, Gor-
gier.

BOIS DE SAPIN SEC
à 25 francs les 3 stères, rendus à domi-
cile. S'adresser à S»1 Stiibi , à Montmollin.

^  ̂
jusqu'à 6 Fr. 55 (environ 450 dessins et nuances différents ,

^MMHBI ^H ^1 a^P"̂ (É S a*ns* clue ^
es étoffes de soie) noir. blanc et couleur, de 65 cts.

{H V Hj B V ^B à 22 Fr. 80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, etc.,
m j  ̂ _̂_ v "VI Ĥi B atfRka inmn ___M ____ m̂_ ¦ ___h Ĥ B̂k environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins diflérents).
M Â _Ŵ  ̂¦ ¦ m _T __ ¦F W.̂ ^B m^% ^**- _ r _ \ \  m V W  Damas-Soie . . . . à partir de Fr. 2.10 jus qu'à Fr. 20.50
BU B WÊ ¦ B B BJS B BB fl ^L. f HOT ^̂  B B B Bl—Il Grenadines-Soie , 1.50 > > 14.85
fl ^B ¦ B fl fl B ,̂ fl B I B̂W k ^BV H B B BP™ Bengalines-Soie , 2.20 » 11.60fl  ̂ B B I H  I i f l  H B H k f̂l\ k. D fl B B B J Kobes de sai-soie . . o.es > 20.50
|Ë Bl M BL M M B. JBj B B M ^JB Kfe,̂ P ___¥ M ^L^F Etoff» enSoieécrue,p'rob", > > 16.65 > » 77.50___ W)L Ê̂k<\W îOTBt JBk -̂W ŜtW _ \_ _  Wlk. \̂ t\_W Ŵ aKW\mW '̂^W aOÊSÊk. ̂ _W Peluches-Soie . . .  , 1.90 . 23.65

Satins p'mascarades > « 0.65 » • 4.85
• • > n J l'A I* ~.A*~„ Dentelles-Soie . . . » > 3.15 • » 67.50

— imprimeS HT. 1.50 le Ifletre Etc. - Echantillons par retour.r Fabrique de Soieries de G. HENN EBERG , Zurich.

NAOS m BAUME
en face de la fontaine

SAMEDI 34 FEVRIER

Dernier j our ie vente
pour les

OBAIES D'ESPAGNE
depuis 55 à 70 cent, la douzaine

Marchandise extra.

876 A vendre, par wagon
complet, à de favorables con-
ditions et rendu franco, du beau
foyard vert, en bûches. S'adres.
au bureau de la Feuille d'Avis.
Tf / s l i l  .l>. et une poussette en bon
reWi Cfl*r état , à vendre. S'adres.
rue du Râteau n° 4, 2me étage.

tf Beurre le latte ie crème âouce
le plus fin , garanti naturel, provenant
d'une laiterie ù. Tapeur, est expédié
chaque jour frais. Qualité exquise^et dé-
licate pour la table, en boites de 5 ko»,
à fr. 10.25 franco , contre remboursement.

S. REISBERG,
à Monasterzyska n° 25 (G.alicie autrichienne)

ROTIES hygiéniques SCHAETZ
é- SO centimes le paquet

recommandées aux malades, pour la soupe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate ; sont aussi un excellent dessert. — En vente à Nenchâtel :A. Zimmermann , F. Gaudard , H. Gacond, Ch. Petitpierre, Jules Junod ; Consommations
de Corcelles, Cormondréche et Peseux ; à Colombier : A. Dzierzanowski ; à Auvernier :M»>« Junod-Galland ; à Boudry : G. Hubschmid ; Cortaillod : Alex. Rime ; Couvet : A.
Dessoulavy ; Fleurier : Lucie Louvier ; Môtiers : J> Jeanrenaud ; Saint-Sulpice : Marie
Reymond ; Berne : Ch. Zimmermann ; Renan : M. Pulver ; Bienne : M. Kaufmann-Schenk ;
route de Nidau : M°">Stalder; Aarau : F. Glorr-Siebenmann ; Saint-Imier : M. A. Zillweger;
Tramelan : E. Etienne ; Les Bois : Alphonse Lambert.

GONCOURS pour BOIS
L'administration du Pénitencier des

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

1200 stères bois de sapin en bûches,
1er choix ;

1200 stères bois de foyard en bûches
et rondins, 1er choix,

livrables pendant l'année 1894.
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 », jusqu 'au
I»"- mars prochain. (N. 128 C»)

, Neuchâtel , le 5 février 1894.
Le Directeur-Econome du Pénitencier:

ALCIDE SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER

943 Pour avril, un joli logement au3me étage, composé de 3 chambres et
dépendances ; belle vue. S'adresser au
bureau du journal .

Maison à louer
à NEUCHATEL

Pour un bail de longue durée, on offre
& loner en bloc une maison à proximité
du nouvel Hôtel des Postes, renfermant
rez-de-chaussée et 3 étages de trois
pièces chacun, avec cuisine et dépen-
dances ; le I" étage pouvant éventuelle-
ment être utilisé pour bureaux de 3 à 4
pièces. Le rez-de-chaussée serait aménagé
au gré du preneur pour atelier ou maga-
sin. S'adresser à l'Etude Clerc.

Pour Saint-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances ; eau sur l'évier.
Ecluse n° 6.

919 On offre à louer, dès maintenant
ou pour plus tard, dans une localité du
vignoble, une maison indépendante, com-
prenant deux logements avec toutes dé-
pendances. Jardin. Le bureau du jour nal
indiquera. 

A louer pour Saint-Jean , à Vieux-Châtel
n» 17, un appartement de cinq chambres,
dont une avec balcon, cuisine et toutes
les dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-
ment, à Vieux-Châtel n» 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredi
matin, de 10 heures à midi.

A louer, pour St-Jean, faub. du Lac 10,
un appartement se composant de trois
chambres et les dépendances nécessaires.
Pour le voir et les conditions, s'adr. chez
J. Lesegretain, faubourg du Lac 19.

A remettre un joli logement de 4 piè-
ces. S'adresser Seyon 5, 2">8 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

Chambre meublée, avec pension , rue
de la Treille n» 4, 3me étage.

CIMENTS, CHAUX, GÏPS
LATTES & LITEAUX

BRIQ.UES EN CIMENT
eu terre ouite et Eêfraotaires.

TUYAUXgen grès et on ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
Accessoires. Réparations.

fc El FAURE Fils , à CORTAILLOD
A la même adresse : Bicyclettes peu

usagées. Prix avantageux. Eventuellement,
échanges contre divers.

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

An magasin de Comestibles

Charles SEÏIVET
8, rue des Epancheurs, 8

VÉRITABLES

FROMAGES DE BELLEUY
dit TÊTE-DE-MOINE

Fromage de dessert de l°r ordre.
S'adresser à H.-L. OTZ, fils, Auvernier.

ON DEMANDE â MHETEK

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

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

Savez-vous ,
Mesdames ,

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

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

MARQUE DÉPOSÉE

> Feuilleton âe la Feuille d'ÂYis de Nencbâtel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE HAEL

Un jour, entre autres, l'officier eut
de son rôle une application immédiate.

On lui avait confié le soin de vérifier
la résistance du torpilleur sur un par-
cours déterminé. Quittant Toulon à la
nuit tombante, il devait gagner le golfe
Jouan à toute vitesse et rentrer en rade
de Toulon à midi.

Détail caractéristique, il lui était in-
terdit de se rapprocher à moins d'un
mille de la côte.

L'appareillage s'effectua sans encom-
bre. Le ciel était clair, la route favori-
sée par une lune splendide . Ceci était
déjà contraire,en principe, àla mission
du redoutable bateau, qui tire de l'obs-
curité complète un de ses meilleurs
avantages.

— Allons, garçons, dit en riant Fré -
déric à ses hommes, débrouillez-vous.
On nous ordonne de faire une prome-

R°production interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société de» Gens de
Lettres.

nade à La belle étoile. Tâchons de ga-
gner, sur le temps prescrit, assez
d'heures pour nous offrir un léger
somme.

— Hum ! grommela Clet, m'est avis
que nous pourrions bien n'avoir pas
trop d'avance sur le grain.

— Amure ton bec, oiseau de mal-
heur ! riposta Gildas de sa place. —
Crois-tu que le commandant il n'a pas
relevé aussi bien que toi le coup de ta-
bac qui va s'afialer sur ce bateau-ci î

De fait, malgré la pureté du firma-
ment, la Méditerranée demeurait noire.
— On n'avait pas fait vingt-cinq milles
qu'elle était couverte de moutons. Une
lame inattendue prit en flanc le torpil-
leur et le coucha presque entièrement.

Bientôt, un nuage à ventre cuivré
couvrait la lune et dévorait un quart
du ciel. On pouvait voir tous les ba-
teaux pêcheurs rallier en hâte la côte.

Plémon n'avait point ouvert la bou-
che. Il ne desserra les dents que pour
commander :

— Poussez les feux I
L'ordre fut passivement exécuté dans

le compartiment de la chambre de
chauffe.

Toute la membrure de tôle frémit.
L'hélice, donnant son maximum de
tours à la minute, poussa le cône avec
une effroyable vitesse.

Cependant la mer se gonflait. D'énor-

mes paquets d'eau s'amoncelaient de-
vant l'étrave. Le torpilleur nageait dans
une surface d'écume. Une première va-
gue, louche, perfide , glissant sur l'a-
vant, vint donner avec fracas contre,]le
fanal de tribord .

— Sainte Anne 1 s'écria Clet, la petite
Bleue,se3met en colère.

La « petite Bleue », c'était, pour Clet,
la Méditerranée, par contraste avec
l'Océan , qu'il appelait la « grande
Verte ». Plémon ne dit rien. lui.

La vitesse du torpilleur se mainte-
nait.

Il allait, emporté par la propulsion
formidable de son arrière... Maintenant
les vagues se succédaient sans inter-
ruption. Il était évident que la mer se
démontait et qu'on allait avoir afiaire à
mieux qu'un grain. Dans les .parties
renflées du ciel, très bas, la foudre
grondait en allumant ses éclairs.

— L'équinoxe est en avance, risqua
Clet.

— Et nous sommes en retard, nous
autres, répliqua Gildas.

En ce moment, les flots atteignirent
leur maximum d'élévation et de den-
sité. Une lame de dix brasses s'enleva
sur toutes les autres, à la façon d'un
cheval cabré, se dressa à pic en se-
couant sa crinière d'écume, puis re-
tomba, d'un seul bloc, sur la coque,
qui ploya sous le faix .

— Brr... ! prononça Clet, une autre
fille de Satan comme celle-ci, et nos
feux sont éteints.

— Poussez les feux ! — A [toute vi-
tesse 1 répéta la voix vibrante de Plé-
mon, tandis .que sa main tirait à plu-
sieurs reprises la poignée de la sonne-
rie communiquant avec la machine.

Ce n'était plus une course. Le torpil-
leur 29, emporté, violent, bondissait,
volait, en quelque sorte, d'une vague à
l'autre. Les matelots, trempés jusqu'aux
os, transis, se mouvaient difficilement
dans leurs vêtements alourdis par l'eau.
N'importe 1 II fallait trouer ces monta-
gnes, traverser toute cette eau furieuse.
On se reposerait là-bas, au golfe, si
l'on pouvait. Il ne serait pas dit que des
matelots, des torpilleurs auraient reculé
devant un peu de mer.

Le temps fuyait au milieu de cette
lutte. Le vent était devenu implacable.
Il creusait profondément la mer. A cha-
que instant des gouffres s'ouvraient. La
frêle carap ice gémissait ; le 29 fatiguait
prodigieusement.

Vers minuit, on vit luire à deux mil-
les, sur la côte, le feu de Saint-Tropez.
L'entrée de la baie est dure, étranglée
qu'elle est par un goulet. Une prudence
méticuleuse eût cependant conseillé
d'y chercher un refuge et de laisser
passer l'ouragan.

Plémon paraissait rivé à son banc.

Telle était la rudesse du combat, que
les hommes étaient mouillés de sueur
sous leurs vêtements humides d'eau
salée. Rarement ils s'étaient trouvés à
pareille fête.

— Tonnerre ! hasarda Clet, si nous
en réchappons, vois-tu, Gildas, il fau-
dra porter à Sainte-Anne un torpilleur
en bois comme le nôtre. Bon bateau
que lelpetit 29 !

— Saint-Tropez ! proféra machinale-
ment l'officier. — Il y a quatre heures
que nous sommes partis ; nous ne se-
rons pas au golfe avant cinq heures du
matin... si.'nous arrivons.

En vérité, l'on eût dit que la Médi-
terranée avait fait la gageure d'empê-
cher le torpilleur d'atteindre son but.
Elle s'acharnait à lui barrer la route.
Les montagnes d'eau s'accumulaient à
bâbord, à tribord, devant, derrière. La
foudre ne cessait d'embraser la voûte
céleste, et les effluves électriques satu-
raient l'atmosphère ambiante.

Un moment vint où la marche du ba-
teau ne procéda plus que par secous-
ses. Soulevée sans cesse hors de l'eau,
l'hélice mêlait aux lugubres clameurs
de la tourmente la stridente rumeur de
sa rotation à vide. Le 29 attaquait la
mer à la façon d'un bélier, et celle-ci
jouait avec la plaque de tôle exaspérée.
On perdait vingt brasses pour en ga-
gner trente ; on n'avançait que pour

LE TORPILLEUR 29



A louer, jolie chambre meublée avec
pension. S'adresser rue Pourtalès 13,
3me étage, à gauche. 

A loner, jolie chambre non
meublée, exposée an soleil. Coq-
d'Inde gg. 

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

A louer une jo lie chambre indépen-
dante, avec lit à deux personnes. S'adr.
Trésor 9, 3""> étage. 

Chambre meublée à, louer,
rne de l'Industrie 8Q. g""» étage.

A louer de suite une belle chambre ,
avec pension si on le désire. Route de
la Gare 13, rez-de-chaussée. 

Chambres bien situées, pension. Le bu-
reau du journal indiquera. 878

ÎLOGATÎONS DIVERSES

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

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

m BMA1BI A LOUER

Chambre et pension demandée pour
un jeune homme, dans une bonne fa-
mille. Ecrire sous chiffres C. J. 22, poste
restante, Neuchâtel. 

915 On demande à louer, pour de suite
ou pour Saint-Georges prochaine, une
bonne boulangerie, bien située et possé-
dant une bonne clientèle. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande à louer , pour une dame
seule , un petit appartement de deux
chambres et cuisine, dans un quartier
tranquille. S'adresser en l'Etude du no-
taire Juvet , à Neuchâtel. 

On demande à Jouer, ponr fin
mars on St-Jean, nn apparte -
ment cle 5 a 6 pièces, en -ville
onauxabords immédiats. S'adr.
an bureau du journa l. 935

942 On demande à louer un apparte-
ment de 5 à 6 pièces, en ville ou aux
environs. S'adr. au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

On cherche une place chez un agri-
culteur, pour un jeune homme de 16
ans; en échange, on prendrait un gar-
çon du même âge qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. — Offres à J.
Aeschlimann, Thôrigen près Herzogen-
buchsée. < ¦ (H. 1477 N.)

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

CHERCHE PLACE
dans une bonne maison privée ou dans
un magasin. Bon traitement est demandé.
On paierait volontiers une indemnité. —
Adresser les offres sous chiffre 0. 111 Lu.
à Orell Fiissli, annonces, Lucerne. 

Une veuve, d'âge mûr, se recommande
pour garde-malade, releveuse ou autre
emploi. S'adr. Terreaux 13, au 1".

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 t\ M. Matter, chef de
police, à Soleure. 

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.)

leirograaei . neiuuiee uaus ia UUBUII-
née, la fumée, par moments, aveuglait,
asphyxiait les chauffeurs. L'un d'eux
tomba évanoui. Les mains de Gildas,
qui venait de prendre la barre, sai-
gnaient, la peau ayant cédé sous l'ac-
tion caustique du sel. Allait-on renon-
cer à la lutte ? On était en vue de Fré-
jus.

Plémon prouva qu'il était bien l'âme
de son navire. Il fut de fer. La lutte fut
monstrueuse. La cheminée se bossela
en deux endroits. L'arbre de couche
fut faussé. Peu importe I Au soleil le-
vant, et comme la tempête faiblissait ,
le 29 traversait le golfe de la Napoule,
doublait la croisette et Sainte-Margue-
rite, et entrait victorieusement dans le
port d'Antibes.

Déjà la foule couvrait le quai.
Toute la nuit, il y avait eu échange

de télégrammes entre Toulon et les di-
vers ports de la côte. On était en peine
du torpilleur. Ce fut Frédéric Plémon
lui-même qui envoya la dernière dé-
pêche :

« Arrivés sains et saufs, sept heures,
mais avaries graves. — Envoyez re-
morqueur. »

Il était patent, en effet , que le vail-
lant 29 n e pourrait reprendre tout seul
la route de Toulon.

(A auivrt.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille, propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage,
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser chez M. Zélim Robert , à Colom-
bier. 

946 On demande une femme de cham-
bre connaissant très bien son service. Le
bureau du journal indiquera.

949 On cherche une bonne cuisinière,
propre et active. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau du journal. 

Offre d'emploi
948 On cherche, pour un grand ma-

gasin de la ville, un homme robuste,
actif et sérieux , pouvant remplir toutes
les conditions comme garçon de magasin.
Traitement : 120 fr. par mois. S'adresser
au bureau de la Feuille. 

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues, bien recom-
mandée et de toute confiance, est de-
mandée dans une bonne brasserie. —
Adresser offres et photographie sous X 7,
poste restante, Colombier.

936 On elemande, pour commencement
de mars, à Colombier, dans une famille
de 4 enfants, une fille forte, de confiance,
aimant les enfants, pour s'aider à tous
1er travaux du ménage. S'adr. au bureau
de la Feuille.

On demande, pour le 12 mars, une
domestique d'un certain âge et bien re-
commandée, connaissant la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
Evole 31, l" étage.

On demande, pour le 15 mare prochain
ou pour une époque à convenir, une
bonne domestique, bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. Se
présenter samedi 24 et lundi 26 courant,
pendant l'après-midi, avec certificats, Cité
de l'Ouest 2, au plain-pied.

OFFRES & DEMANDES BIIPUI

Une fille , robuste et active,
d'honnête famille , âgée de 14 à,
16 ans, trouverait à se placer
dans une

Fabrique de fleurs
à Zurich, à de favorables condi-
tions ; elle anrait également
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser les offres sous
S. P. 945 au bureau de ce
journal .

Une jeune demoiselle, diplômée, d'une
bonne famille de la Suisse allemande,
cherche une place d'institutrice dans une
famille ou un pensionnat de la Suisse
française. Elle exige peu ou point d'ap-
pointements. S'adres. à M. le Dr Stadler,
directeur du séminaire des jeunes filles,
Zurich , ou à M110 Dubourg, pensionnât^
1, faubourg du Lac, Neuchatel.
~~Une demoiselle de bonne famille, par-
lant les deux langues et connaissant bien
la vente ainsi que les travaux de bureau ,
désire place dans un commerce de la
ville. S'adresser sous chiffre E. S. M.,
poste restarite, Neuchâtel.

On cherche
pour un jeune homme robuste,
âgé de 18 ans, qui possède une
bonne instruction secondaire ,
une place quelconque avec oc-
casion d'apprendre le français.
Bons certificats d'école et les
meilleures références & dispo-
sition. Adresser les offres sous
P. 944 au bureau de c<> journal.

Piv»«lftwa Un Jeune Zurichois, bien
JaUlJ/iOye au fait de tous les travaux
de bureau , cherche, afin de se perfec-
tionner dans le français, une place de
volontaire, avec traitement modeste, dans
une maison de commerce de la Suisse
occidentale. Offres sous les initiales W.W.
928, au bureau de ce journal .

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 indiquera.

Demande de place
934 Pour un jeune Thurgovien , âgé de

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

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti ébéniste

et menuisier. S'adr. à Louis Jacot, à
Bevaix.

Apprenti jardinier
peut entrer, tout de suite ou plus tard ,
dans l'établissement horticole J. G.
Kttnig, près Bftle.

A la môme adresse, on demande un
bon fleuriste. Inutile de se présenter sans
bons certificats.

OBJETS PERDUS OD TROUVES

Trouvé, dimanche soir, de Neuchâtel
au Val-de-Ruz, un petit chien noir , por-
tant sur sa plaque N° 318, 1889, Chaux-
de-Fonds. Le réclamer, en payant les
frais d'insertion , chez Jules Favre, bou-
langer, à Ghézard. jg ĵ

POUR TAILLEURS
On désire placer, pour le printemps prochain, TJN JEUNE HOMME

qui voudrait apprendre le métier de tailleur. — Adresser les offres sous
chiffres F. 2256 Z., à Haasenstein «fc Vogler, Frauenfeld. .

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 N.1T5 F.9 à l'agence de publicité
Haasenstein «Se Vogler, FRIBOURG (Suisse).

AVIS DIVERS

Société McMMoMiitilitéBiilJlip
Vendredi 28 février 1894

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

C O N F É R E N C E
publique &. gratuite

L'avenir du roman suisse-français
par M. Samuel CORNUT

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE^
Les actionnaires de la Société immobi-

lière pour la classe ouvrière sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, à
l'Hôtel municipal, à Neuchâtel,

LE SAMEDI 10 MARS 1894
â 11 h. du matin.

O R D R E  DU J O U R  :
1. Rapport du Conseil d'administration et

reddition des comptes de 1893;
2. Fixation du dividende ;
3. Renouvellement du Conseil d'adminis-

tration ;
4. Divers.

Le Rilan , le compte de Profits et Pertes
et le Rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront, dès le 2 mars, à la disposi-
tion de MM. les actionnaires, chez MM.
DuPasquier, Montmollin & C10.

N.-B. - Suivant art. 17 des statuts,
les actionnaires, pour avoir droit d'assister
aux assemblées générales, doivent être
porteurs de leurs titres ou du certificat
de dépôt d'un banquier .

Neuchâtel , le 16 février 1894.
Le Conseil d'administration.

Grande salle de« Conférences
DE NEUCHATEL

VENDREDI 33 FÉVRIER 1894
à 8 h. du soir

AUDITION
DE LA

CHAPELLE RUSSE
(VOCALE)

sous la direction de

Mme Nadina Slaviansky
PROGRAMME :

I" Partie
\. Karohe militaire . Nadina Slaviansky.
2. Devant le portail de Kaluga, chant na-

tional, arrangé par Nadina Slaviansky.
3. 0 jeune homme aux yeux noirs ! chant

national '" . . . '. ' ?" : . . ' ." , * „
4. La Moissonneuse, chan t champêtre, ar-

rangé par . . . Nadina Slaviansky.
5. George m'aime bien, mère ! chanson co-

mique, petite russienne. . . . , * ,
6. Les adieux du rossignol Tschaikowsky.
7. Viens à moi ! sérénade Dargomijsky.

Urne Partie (chants religieux)
a) Pater noster (style sévère des couvents

de KieiT, XYI»» siècle).
b) Eenediotum (Eetenya).

Le soprano solo exécuté par un nain âgé
de 23 ans, ÏIISCHA TSCHURILINE.

IIIm" Parti e
1. Chant etronde de l'opéra

La Naïade Dargomijsk y.
2. On ne laisse pas Masoha au-delà de la

rivière, chant national . . . . „ * „
3. 0 toi, mon Saule pleureur Worotnikoff.
4. Jeunefille ,7oilàlesboyards. Dargomijsky
5. En descendant le Wolga, ancienne chan-

son des brigands du Wolga . . , * ,
6. Les Forgerons, chant

n a t i o n a l . . . .  Nadina Slaviansky.
7. El Ouohuem, ancienne chanson des

burlaks x * ,

Prix des places :
Galerie de face numérotée, fr. 3.50.

Parterre numéroté, fr. 2.50.
Galerie de côté, fr. 1.50.

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

AVIS
Le soussigné informe sa clientèle et le

pnblic que son atelier est transféré rne
des Fansses-Brayes n» 5.

D se recommande pour toutes les ré-
parations de menuiserie et de meubles.

François ROBERT , menuisier.

POUR PARENTS
Un instituteur habitant à proximité

immédiate de Zurich, recevrait en pen-
sion une jeune fille qui désirerait appren-
dre la langue allemande. Conditions très
avantageuses. Pour renseignements, s'a-
dresser à Fr-Chs ScherfT, instituteur, à
Neuchâtel.
prNOTAV soignée et belle chambre
l lialiulVli meublée, au Midi , pour un
ou deux messieurs. Vieux-Chàtel 9, 2<>étage.

pouRjprôrr
Une petite famille d'instituteur, _

Zurich, prendrait de nouveau en pen-
sion, pour le printemps prochain , deux
filles ou garçons. Vie de famille et
bonne surveillance ; leçons de langues
particulières gratuites ; prix modéré.

S'adresser a Henri Maag, instituteur ,
Wiedikon (Zurich"». (H. 700 c. Z.)

. 947 On cherche pour de suite, à Neu-
châtel ou environs, une pension pour un
petit enfant. Le bureau du journal indi-
quera.

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, à Alf.
Krebs, rue St-Maurice 2.

Banp Commerciale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1893 est fixé

à fr. 20. Il est payable, dès ce jour, à la
Caisse de la Banque, à Neuchatel, et aux
Caisses dans le canton , sur la présenta-
tion des certificats d'inscription , accom-
pagnés d'un bordereau portant quittance
et décharge.

Neuchâtel, le 15 février 1894.
La Direction.

THEATRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 2ê FÉ VRIER

à 8 heures du soir

firand assaut d'armes
SOIRÉE ARTISTIIIE & MUSICALE

OFFERT PAR LA

Société française LÀ FEATEBNITÉ

AD profit d'oeuvres de bienfaisance
Pour les détails, voir les programmes

et affiches.

PRIX HABITUELS OES PLACES

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

PENSIONNAT
Dame distinguée, parlant le bon

allemand, bonne musicienne, recevrait
en pension quelques jeunes demoi-
selles. Vie de famille confortable , soins
maternels et consciencieux , leçons de
langues étrangères, de piano. Prix mo-
déré. Bonnes références. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser à
Frau Dr Bechtel, Villa Mon Amour,
Hornbaeh, 50, 'Zurich V. (H. 1404 x)

PATINAGE M COLOMBIER
près de la Vigne ronde

E§T OUVERT
Belle glace.

Pensionnat à Stuttgart
On recevrait, après Pâques, dans un

bon pensionnat-famille, une où deux jeu-
nes filles distinguées, qui voudraient ap-
prendre à fond l'allemand , l'anglais, la
musique, la peinture, etc. Les meilleures
références de parents en Suisse et en
Allemagne. Prospectus sur demande. S'a-
dresser sous O. W. 721, à MM. Haasen-
stein & Vogler, A. G., Stuttgart. 

STUTTGART
Dans un bon pensionnat-famille, on re-

çoit après Pâques, à prix réduit , une
jeune fille qui donnerait une leçon de
français par jour. S'adresser sous O. X.
722, à MM. Haastnstein & Vogler, A. G.,
Stuttgart. (H. 7721)

ECHANGE
Une famille d'un grand village bernois

désire placer son fils de 15 ans, à Neu-
châtel , en échange d'une jeune fille ou
garçon du même âge, désirant apprendre
l'allemand. On peut se procurer l'adresse
au magasin P. Robert-Grandpierre, rue
du Concert 4.

Office dentaire
7, rne J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen
de l'or, des amalgames ou des ciments
d'émail. Construction de dentiers en tous
genres depuis 20 à 200 fr. Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondan t à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
! dimanche.
I

Mlle Emma Lebet
couturière, Bercles 3,

se recommande pour la confection des
habillements de petits garçons.

BRASSERIE DE L'INDUSTRIE
EUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er chois
BIERE DE BALE

Se recommande,
J. REIITER-KIEAZI.

On cherche quelques bons pen-
sionnaires.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Edouard-Albert Rognon, journalier, Neu-

châtelois, et Rose Merz, Fribourgeoise ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
19. Un enfant du sexe masculin né-

mort, à Jules-Léon de Rham, ingénieur,
et Marie-Louise née DuPasquier.

20. Louis-Henri, à Louis-Eugène Ruchat,
vigneron, et à Louise-Rose née Fallet.

Décès.
20. Léopold-Albert Ginnel , étudiant en

théologie, Neuchâtelois, né le 8 septem-
bre 1870.

20. Antoine Lampart, agent d'affaires ,
époux de Frédérika-Wilhelmine née Giesin,
Wurtembergeois, né le 5 juillet 1828.

20. Marie-Louise née Bourquin , épouse
de Charles-Frédéric Porret, Neuchâteloise,
née le 21 février 1844.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 février 1894 ¦ f

D« Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 50
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 30 — 40
Choux-fleurs . . » — 30 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 30
Pommes . . . . les 20 litres, 2 &0 3 —
Poires . . . . les 2(1 litres, 2 —
Noix » 3 —
Œufs . . . • . . la douzaine, — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 40
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Miel » — 7 0 —80
Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » vache . » — 60 — 65
» » veau . » — 65 1 —
» » mouton, » — 60 — 90
» » cheval, » — 25
» » porc . » — 70 — 80

Lard fumé . . .  » — 95
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 19 — 22 -
Seigle » 19 — 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 22 —
Orge » 18 — 20 —
Farine, 1" qualité, » 31 50

» 2»« » » 27 50
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 7 — 7 50
Paille . . . .  » 5 — 6 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin . . ' . . . l e  stère, 8 —
Tourbe . . . . les 3 m*. 16 —

l?nHVPQnt(S? Ombré, Diagonale, Cheviots,
llUUlOflllwÈ Diagonale royal, Diagonale
fantaisie, IMatelasié, Drap royal, Fa-
çonné anglais, Lama, Flanelles fantaisie
et Flanelles satin pour Robes de Dames,
Blouses et Jupons.

Echantillons franco.
Oettinger & Cie, Zurich.
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LETTRE DE PARIS

Je comptais aujourd'hui vous parler
livres, revues et gazettes fashionnable s,
et c'est dc tout autre chose que je me
permettrai de vous entretenir. La vie
parisienne est tellement féconde d'im-
pressions qu 'on a peine à les suivre au
vnl et à les recueillir toutes.

L'autre nuit , grâce au patronage de
guides obligeants — lesquels s'étaient
faits pour la circonstance mes initia-
teurs et mes protecteurs, — j 'ai vi-
sité les principaux refuges où s'abrite la
misère publique, les foyers banals de
ceux qui n'en possèdent pas. Je suis en-
tré d'abord au Château-Rouge, et j'ai cru
me retrouver en Italie, devant une de
ces scènes d'émigration lamentables qui
s'offrent à vous dans les gares de ses
capitales. Imaginez un péle-mèle de gens
de tout âge et de tout sexe, quelques-uns,
les plus fortunés, alignés par terre ou
sur un banc de bois, d autres, la tète.en-
sevelie dans un paquet de bardes ou tou-
chant la table, leur sommeil de pauvre
troublé par les cris, les rires et l'affreuse
chanson d'un groupe équivoque de cam-
brioleurs, se servant de la maison pour
eu exploiter les visites... Ils étaient là
une dizaine, aux faces égarées, se redres-
sant dans leur bourgeron , l'attitude cy-
nique et vous forçant presque aies écouter
hurler ces chansons d'argot dont, pour
mon bonheur, le sens m'échappait. Sur
les murs, la légende sinistre du meurtre
d'une femme, l'échafaud dû à ses victi-
mes lui faisant vis-à-vis...

Des officiers entrèrent, et le bruit con-
tinua de plus belle. C'est à qui saurait le
mieux les apitoyer , extraire au sous-off
le rond que ces bras jeunes auraient pu
gagner.

Nous passâmes dans un autre refuge,
la Mère Alexandre, ainsi qu'on l'appelait
une fois, et le tableau, plus grave, me
parut navrant. Ici, un silence de mort
régnait; jusqu'aux trois gavroches, de-
bout et pâles à l'angle du comptoir,
avaient je ne sais quoi de douloureux
dont la vue me saisit. Les hôtes du re-
fuge, alignés le long de tables de bois
parallèles s'offraient à nos yeux la face
sur la table et la nuque découverte,
pareils à des condamnés attendant le
couperet.

Nous grimpâmes l'étage où, dans d'au-
tres salles, d'autres malheureux étaient
venus s'échouer, des femmes mêmes,
ouvrières sans toit ni travail, et dormant
sur le carré nu d'un réduit spécial. Ah!
les malheureuses ! quel sommeil ! et
comme la journée doit leur sembler lon-
gue après une telle sieste et un tel repas !
Car, pour obtenir sa place dans ces dor-
toirs-là, il faut être à même de s'y payer
la consommation, une écuelle de soupe
du prix de vingt centimes, festin déri-
soire pour qui n'a mangé de lout le jour...

Le patron , en nous escortant , nous
faisait part de ses doléances concernant
le métier. Pour pouvoir tenir son refuge,
le brave homme est force de payer pa-
tente — et assez lourde, encore, — com-
me si ce n 'était pas à l'Etat d'être recon-
naissant envers qui fait ainsi métier de
philanthrope ct de sergent de police.

Chez Frandin , la dernière et la plus
importante de ces institutions — près
de huit cents personnes y trouveraient
abri, — l'affluence était telle que, pour
circuler, il fallait veiller à ne point écra-
ser des membres. Par tas, par grappes,
Ï»ar échelons, les dormeurs s'y pressaient,
es uns sur l'étroit escalier courant d'un

étage à l'étage, réveillés — j'en ai le re-
mords encore — par notre visite, tout
avouable qu'en fût le motif, et poussant
quelque vague soupir , une espèce de
râle dont j'entends toujours l'écho...

Quelle vision ! Quelles cités de dé-
tresse, et comme, en province, la misère
est douce en comparaison de celle-ci I
Car, un homme du peuple, un brave
Limousin, me le disait encore tout à
l'heure : « Chez nous, dans nos campa-
gnes, on ne meurt jamais de faim, de
froid non plus. Pour tout indigent qui
vient marmotter une prière sur le seuil ,
la huche a toujours quelque chanteau de
pain, l'étable, une litière de paille où se
chauffer la nuit.  » A Paris, c'est le désert
peuplé, la grande mer grouillante, où le
cas du voisin n'intéresse personne. Les
victimes du froid ct de la pénurie ont ,
malgré la douceur de cet hiver , atteint
un chiffre lamentable.

Qu'on s'étonne, après cela, des décla-
mations subversives, des rêves anarchi-
ques et des tentatives maladroites autant
qu 'inhumaines de cerveaux brûlés pour
asseoir la pierre angulaire du nouvel
édifice social. Comme s'il pouvait tenir
sur des ruines ! s'étayer sur les cendres
de la dynamite !

Quatre siècles avant Jésus-Christ, l'ad-
mirable sage, Platon , rêvait d'une Cité
idéale où son peuple eût trouvé le bon-
heur. La Cité esl à faire encore, et je
me demande si les généreuses utopies
de ce genre ont quelque apparence de
trouver jamais une application , de servir
un jour à la communion , la félicité et la
solidarité fraternelle des hommes.

M. CASSAIIOIS .
Paris, février 1894.

.NOUVELLES SUISSES

Berne, le 22 février 1894.
(De notre correspondant.)

L'imprudence et le Code pénal fédéral.

Le projet de code pénal suisse , dit
qu'il y a imprudence lorsque le délin-
quant agit sans l'attention commandée
par les circonstances.

Mais il ne définit pas l'imprudence
d'après une règle invariable. Il laisse au
juge le soin d'apprécier l'imprudence
d'après les circonstances de chaque cas.

Ce moyen permet d'éviter la compa-
raison usuelle, mais tout artificielle, avec
l'attention déployée par un homme sup-
posé normal ; il permet au juge de faire
un usage intelligent de son pouvoir ap-
préciateur. Nos juges sont capables d'ap-
précier les circonstances spéciales d'un
cas ; ils ne sont pas loin du peuple, puis-
qu 'ils lui appartiennent.

L'acte intentionnel est seul puni dans
la règle et la répression de l'imprudence
n'est qu'exceptionnelle; cependant, il ne
faut pas oublier qu'à notre époque de
vapeur et d'électricité, l'imprudence a
acquis une importance pénale considé-
rable, puisqu 'une négli gence insigni-
fiante en apparence peut causer des
malheurs immenses. Il suffit de rappeler
les catastrophes de Monchenstein , de
Zolliksofen et d'Ouchy (Mont-Blanc).

œ.

Expositions de bétail. — Dans une
conférence qui a eu lieu mercredi entre
M. Deuchcr, chef du département fédé-
ral de l'agriculture, et les délégués de
l'exposition nationale de Genève, et ceux
de l'exposition d'agriculture de Berne,
il a été décidé que Genève renoncerait
définitivement à une exposition de l'es-
pèce bovine , tout cn gardant sa liberté
d'action pour organiser une exposition
de chevaux et de petit bétail. Genève
aura , en outre , la liberté d'installer pour
toute la durée de l'exposition une laite-
rie modèle , alimentée par des vaches
choisies parmi les plus beaux spécimens
des espèces suisses.

Berne. — Mercredi matin, un gros
bloc de rocher est tombé sur la voie au
moment du passage du train Ncucbâtel -
Bienne , près dc Douanne , dans un en-
droit où la li gne esl resserrée entre le
rocher et le lac. Le mécanicien a heureu-
sement pu stopper instantanément , sans

quoi un grave accident aurait été à dé-
plorer. Des ouvriers qui travaillaient en
cet endroit ont pu assez rapidement dé-
bloquer la voie et le train a pu continuer
avec un léger retard.

Soleure. — On raconte une intéres-
sante scène de famille qui s'est passée
près d'Olten et qui se termine par un
apologue à faire frémir de dépit les mâ-
nes de La Fontaine et de Menenius
Agri ppa.

Un père de famille, demeuré seul
après avoir marié ses fils, était vivement
sollicité par ceux-ci de leur répartir les
biens qu 'il détenait. En homme avisé, le
vieillard ne se hâtait point trop de don-
ner suite aux supp lications fort respec-
tueuses, mais véritablement intéressées
de ses fils. Il renvoyait sa décision de
semaine en semaine, de mois en mois,
temps durant lequel il s'était, sans que
ses enfants sussent trop pourquoi , pro-
curé une nichée de petits oiseaux , dont
le nid fut logé dans une cage en dehors
de la fenêtre. Le père et la mère, qui
n'avaient pas perdu de vue leur progé-
niture, allaient et venaient, continuant
à leur donner la becquée qu 'ils leur
eussent donnée au fond des bois. Le
vieillard ne négligea pas de faire remar-
quer à ses fils combien ces jolis oiseaux
témoignaient de tendresse à leurs petits.
Mais bientôt, ceux-ci étant couverts de
plumes et en force de voler, le vieillard
leur ouvrit les portes de la cage dans
laquelle il enferma leur père et leur
mère.

Inutile d'ajouter que les jeunes oiseaux
ne revinrent jamais et que papa Oiseau,
de même que mamau, ne fussent morts
de faim sans les secours de leur maitre.
Alors celui-ci fit observer à ses fils qu 'il
ne voulait pas s'exposer à tomber dans
le cas de ces parents prisonniers. Tout
en affirmant qu 'il ne doutait pas de leurs
sentiments filiaux, il trouvait plus pru-
dent de ne pas se mettre trop naïvement
en cage.

Valais. — Il s'est constitué une so-
ciété des guides du Haut-Valais, dans le
but de mettre en place sur la Jungfrau
la cabane que le Club alpin a décidé d'y
élever et qui, jusqu 'à aujourd 'hui , atten-
dait devant l'hôtel de la Jung fra u , à
l'Eggishorn , d'être transportée à son
emplacement définitif. Une somme de
12,000 fr. est prévue pour effectuer cet
aménagement.

Genève. — On commence à s inquiéter
sérieusement du préjudice que causent
aux jeunes gens se vouant au commerce,
les volontaires de langue allemande. A
chaque instant, un commis, désirant se
perfectionner dans le français , offre dans
les journaux son travail gratuit. Les
patrons, réalisant ainsi une forte écono-
mie, les acceptent au grand dam de la
jeunesse commerçante suisse-française,
dont une partie ne trouvant pas d'ou-
vrage, est ainsi poussée à l'émigration.
Pour réagir contre cet état de choses,
une réunion de voyageurs et d'employés
de commerce ont formé une Association
romande pour la lutte contre le volon-
tariat- '

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Matériel scolaire gratuit. — Le tableau
général de la répartition des dépenses
pour le service du matériel scolaire gra-
tuit accuse, pour l'année 1893, une dé-
pense totale de 73.424 fr., dont 58.739.20
sont à la charge du canton et 14.684.80
à celle des communes.

En tête figure la Chaux-de-Fonds avec
24,425 fr. 25: viennent ensuite Neu-
châtel avec 9947 fr. 75, Le Locle 5510
francs 06, Fleurier 2515 fr. 25, Couvet
1675 fr. 40, La Brévine 1291 fr. 70, Ver-
rières 1209 fr. 70. Travers 1096 fr. 60,
Les Ponts 1088 fr. 95.

Les dépenses les plus faibles concer-
nent la Joux-du-Plàne pour 42 fr. 05 et
Montmollin pour 49 fr. 60.

Postes. — M"" Julie Fardel , télégra-
phiste à Bevaix , a été nommée buraliste
de poste dans la même localité.

Beaux-Arts. — L'exposition de la
Société suisse des Beaux-Arts s'ouvrira
au Locle, après la clôture de l'exposition
nationale de Berne , soit le l01' juillet
1894, et parcourra ensuite les villes dc
Soleure, Aarau , Lucerne et Lugano.

Incendie de Savagnier. — Le Comité
de secours nous charge dc remercier
toutes les personnes qui lui ont fait par-
venir des dons. 11 est maintenant pourvu
amplement de vêtements et de linge de
corps ; en revanche, la literie fait défaut.

Chaux-de-Fonds. — Ee recensement
en 1894 donne une population de 29,642
âmes contre 28,435 en 1893. Augmenta-
tion , 1,207 habitants.

Saint-Biaise. — On ne peut pas dire
que les éléphants soient des provocateurs
de grèves, cependant l'un d'eux , appar-
tenant à une ménagerie actuellement à
Neuchâtel , a amené les écoliers dc Saint-
Blaisc à cesser leurs travaux mercredi.

Il traversait le village à dix heures,
moment de la récréation des classes.
Pleins de curiosité , la plupart des éco-
liers le suivent. Le bout au village est
atteint , la Coudre est dépassée, puis
Monruz , puis les Saars, — el une bonne
partie des enfants admiraient encore
l'éléphant que celui-ci foulait majestueu-
sement le sol devant le port de Neuchâ-
tel. — De retour à Sainl-BIaise à midi ,
les écoliers reçurent plus tard une bonne
semonce et des arrêts.

—msastsm a-aat ¦? «a â».—

CHRONIQUE LOCALE

Séance générale de Belles-Lettres.
— Soirée des mieux réussies que celle
que la Société de Belles-Lettres offrait
mercredi à ses honoraires et amis,
heureux de constater une fois de plus
qu 'elle n'a rien perdu de sa vitalité et
de son entrain. Ceci n'est point éton-
nant puisque la muse elle-même daigne
entrer dans la chambrette de ces mes-
sieurs. Belles - Lettres; nous le savons
tous, a plus d'un tour dans son sac,
mais gageons néanmoins que vous ne
l'eussiez jamais crue capable de vous
offrir des clercs de notaire de cette tour-
nure-là...

Le prologue, très bien dit , nous a
paru fort supérieur à ce que sont d'or-
dinaire les prologues. En premier lieu ,
il étai t court , puis l'apparition de Boileau
en personne discutant poésie avec les
« téméraires auteurs » de la fin du XIXe
siècle avait une saveur toute spéciale.

De la coulisse, où son grand âge l'a
contraint à se retirer loin des feux de la
rampe, le digne homme aura sans doute
été très satisfait des vers intitulés Matin
et soir, de M. A. Mayor. Noblesse oblige;
l'auteur ne pouvait faire moins. Par ce
temps prosaïque de trams et de régio-
naux , les grèves à l'usage des poètes
deviennent rares. M. Mayor en a, parait-
il , encore une à sa disposition. Qu 'il y
rêve souvent, la garde avec soin, et sus
aux ingénieurs! — M. Schnegg, faute
d'une grève au bord de notre lac, vole
d'un bond jus qu'à l'océan dont les tempê-
tes ne l'effrayent point. Sa Vision dénote
de l'imagination et un effort sérieux.
C'est le privilège de son âge de faire des
vers comme ceux qu'il nous a lus ; leur
jeunesse, que les doutes et les défaillan-
ces à venir n'ont point encore intimidée,
n'est pas pour nous déplaire.

La musique fait en Belles-Lettres des
progrès marqués. Les étudiants moyen-
âge ont été très goûtés , aussi les a-t-on
bissés avec enthousiasme; mais n'ou-
bliez pas, messieurs, de nous (Tonner
l'an prochain notre vieille marche bellet-
trienne toujours si bonne à entendre.
Les frères Bovet ont interpré té la belle
sonate de Hsendel avec beaucoup de
finesse, de sûreté et de goût. Sont-ils ju-
meaux? A les entendre, ils doivent être
nés en mesure.

Le drame de M. Gallet — est-ce bien
un drame? — intitulé Vis pour aimer !
qui excitait la curiosité générale, montre
que les visites de sa muse ont, depuis
l'an dernier, beaucoup profité au poète.
Les vers ont gagné en ampleur et en
précision. Il a eu parfois de très beaux
accents qui faisaient très vite oublier
certaines faiblesses de la mise en scène.
Chacun, par exemple, aurait été réjoui
de voir paraître plus souvent la sémil-
lante Berthe dont le jeu plein d'aisan ĵ
formait un piquant contraste avec le ton
trop déclamatoire des deux étudiants.
Les drames de la vie de tous les jours
ne se jouent pas sur la note solennelle.

Ce n'est pas, avouons-le, sans une se-
crète appréhension que nous avons vu
les Bellettriens aborder une pièce aussi
difficile que le Bourgeois gentilhomme.
Il faut , pour jouer les comédies de Mo-
lière qui n'ont pas le gros sel de Pour-
ceaugnac ou du Malade imaginaire, beau-
coup de finesse et d'habitude de la scène.
Les dialogues coupés du Bourgeois gen-
tilhomme constituent surtout une grosse
difficulté. Eh bien ! nos acteurs se sont
néanmoins acquittés de leur tâche à l'en-
tière satisfaction de leur auditoire. L'es-
pace nous manque pour citer chacun ;
disons seulement que M. Jourdain ,
Nicole et Covielle, entre autres, ont joué
en acteurs de carrière. Le premier a
soutenu son rôle sans faiblir , comme aussi
sans l'outrer , ce qui est recueil. Le fou-
rire de Nicole était parfait de vérité, et
l'assurance de Covielle en faisait un vé-
ritable valet de comédie. Enfin la déso-
pilante scène où le grand Muphti ct ses
turcs confèrent les hauts grades cle
l'Orient à M. Jourdain a mis en gaité
toute la salle.

En somme, un franc succès de plus à
l'actif de Belles-Lettres. Soignez mieux
encore votre diction , messieurs, et Boileau
bientôt reconnaîtra qu 'il avait tort de
douter de vous. Et maintenant, au tra-
vail ! Le temps est court , l'art long, les
semestres fuient... Il y a ailleurs encore
d'autres lauriers à moissonner; mettez à
les conquérir la même ardeur et la même
gaité que nous avons applaudies mer-
credi. Jouer la comédie, c'est bien ;
triompher aux examens, c'est mieux .

C.

La soleil. — Une énorme tache, visi-
ble à l'œil nu , se voit cn cc moment sui-
le soleil. Observée lundi à Paris, elle
mesurait 70,000 kilomètres de longueur,
soil près de six fois le diamètre de la
terre. L'astre du jour traverse en ce mo-
ment un maximum d'activité.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de janvier 1894, faites
à l'Observatoire cantonal.
La nouvelle année civile — qui n'est

pas la même que l'année météorologique
— a commencé par une décade assez
froide qui , le 4 janvier , a présenté le
minimum, assez rare dans notre climat ,
de —16°,5 pour Neuchâtel et de —22°,0
à Chaumont. Mais, comme dès le milieu
du mois la température s'est assez rap i-
dement radoucie — le 18 janvier , nous
avons observé -*-7°,4 — il en résulte
une température moyenne de tout le
mois (--1°,48) qui est de 0°,72 seulement
au-dessous dc la normale.

Il en est de même pour la moyenne
de la pression atmosphérique (720n>">21),
qui est de —0,mm 88 plus faible qu 'habi-
tuellement au mois dc j anvier: avec cela
l'amplitude des mouvements barométri-

que a été assez faible, circonscrite entre
710,inm 6, observé le 6 janvier , et 728,ram l
le 12.

Contre toute attente, la sécheresse ex-
ceptionnelle qui a caractérisé l'année
dernière, parait vouloir continuer , car il
n'est tombé en janvier pas même la moi-
tié dc l'eau qu 'il nous amène ordinaire-
ment: 27mm ,3, au lieu de 57""",4; une
fois, le 26, la neige tombée en gros flo-
cons, a couvert le sol d'une couche de
5 cm, qui n'a persisté qu 'un jour.

La saturation de l'air a été faible,
83,3 °/0 au lieu de 86,9 °/ 0. Par contre,
la nébulosité tout à fait normale, 80 °/ 0de la voûte céleste étaut couverte de
nuage ; une seule époque de brouillards
persistants a régné f du 9 au 16 janvier à
Neuchâtel , avec interversions dc tempé-
rature et ciel clair à Chaumont (sauf
le 12). Observatoire cantonal.

Dons reçusj au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Savagnier :
X.-Z., fr. 5. — Anonyme de Corcelles,

fr. 50. — Deux domestiques, fr, 5. —
H.-P., fr. 2. — M-e B. L., fr. 10. — M™
Vve F., fr. 2.50. — E. F., fr. 15. — E.
B., fr. 5. - A. Z., fr. b. - F. B., fr. 2.
- M"« L. V., f r .  2. - B. P., fr. o. -
A. B., fr. 5. - A. H., fr. 3. - M. R.,
fr. 5. — G. P., fr. 20, - H., fr. 2. — J.
B., fr. 2. — A., fr. 2. — A. M., fr. 5. —
F. V., fr. 2.— F. E., fr. 10.- R., fr. 4
— Mlle M., fr. 5. — M»« P., fr. 20. -
Deux anonymes de Boudry, fr. 5. — G.,
fr. 2. - Anonyme, fr. 100.— Dito, fr. 5.
— Dito, fr. 10. — Dito , fr. 1. — Dito,
fr. 3. — Dito, fr. 5. — Dito, fr. 2. —
Dito, fr. 5. — Dito, fr. 3. — Dilo. fr. 5.
— Dito, fr. 2.50. — Dito, fr. 10.— Dito ,
fr. 2. — Dito, fr. 2. — Dito, fr. 2. —
Total à ce jour : fr. 1048.50.

Nous avons fait hier un premier envoi
de 700 f rancs au Comité de secours, à
Savagnier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 22 février.
11 se confirme que la préfecture de

police connaîtrait les auteurs de l'explo-
sion de la rue des Bons-Enfants, ou du
moins tiendrait tous les fils de l'aflaire.
Ce serait Henry qui aurait confectionné
la bombe.

Rome, 22 février.
Au Sénat, on a lu mercredi soir le

rapport du comité d'enquête sur les
affaires des banques. Il en résulte que
huit sénateurs seulement avaient des
effels en souffrance dans les banques
d'émission. A la suite des interrogatoires
de ces sénateurs et des documents qu'ils
ont produits pour leur défense, le co-
mité, tout en ne voulant pas préjuger le
vote du Sénat, a cru pouvoir exclure
toute responsabilité politique.

Le Sénat, réuni ensuite en comité se-
cret, a voté un ordre du jour de M. Vi-
telleschi, approuvant les conclusions du
comité d'enquête et reconnaissant qu'il
n'y avail pas matière à délibérations ul-
térieures.

Rome, 22 février.
La Chambre procède à l'élection de

son président, en remplacement de M.
Zanardelli , démissionnaire. M. Zanar-
delli obtient 186 voix, M. Biancheri 177,
30 bulletins blancs. Il y a ballottage. Au
second tour de scrutin , M. Biancheri ob-
tient 191 voix , M. Zanardelli 187, 23
bulletins blancs. M. Biancheri est donc
élu président. On commente vivement
cette élection.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Casimir-Perier a reçu M. Bihourd ,

ministre dc France, à Lisbonne, qu 'il a
félicité de son altitude. M. Bihourd re-
tournera à Lisbonne le jour où le gou-
vernement portugais aura donné aux
intérêts français une satisfaction jugée
suffisante.

Italie
L'exposé financier de M. Sonnino à la

Chambre a produit une grande impres-
sion et de fréquentes approbations. A la
fin , un très grand nombre de députés
sont allés au banc des ministres féliciter
l'orateur.

M. Crispi a déposé un projet pour con-
céder au gouvernement des pleins pou-
voirs pour la réforme des services publics,
civils et militaires, et demande que ce
projet et ceux sur les mesures financiè-
res soient déférés à l'examen de deux
commissions directement nommées par
la Chambre, cela à cause des raisons
spéciales d'urgence. Après une longue
discussion, la proposition de M. Crisp i a
été approuvée à la presque unanimité.

— Par décret en dale du 21 février ,
sont augmentés : 1° de 5 à 7 fr. les droits
sur les blés , avec une augmentation
proportionnelle des produits qui en dé-
rivent ; 2° de 35 à 40 centimes le kilo le
prix du sel ; 3° de 20 à 40 francs l'hecto-
litre la taxe de vente des spiritueux.

Un autre décret établit la frappe jus -
qu'à 20 millions de francs de monnaie
de 20 centimes en nickel, et l'émission
jusqu'à 60 millions de francs de bons de
caisse de deux francs représentant la
monnaie divisionnaire d'argent qui sera
immobilisée dans les caisses du Trésor.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La rente italienne, qui avait clô-
turé à la Bourse de Paris à 77,55, est
tombée à la Bourse du Boulevard à
76,75, puis à 75,90. Cette baisse a eu
lieu à la suite de la déclaration de M.
Sonnino relativement à la réduction de
l'intérêt de la rente à 4 %, garanti con-
tre tout impôt futur , et à la création
d'une dette intérieure à 5 4 /2 %•

— Mme Calabresi, victime de l'attentat
de la rue St-Jacques, est morte après une
longue agonie.

L'enquête du juge Lespinasse aurait
démontré que les auteurs de l'explosion
de la rue de Bons-Enfants sont Adrienne
Cherville, qui a posé la bombe, un nom-
mé B. (de Levallois-Perret), qui l'a fa-
briquée et deux autres coupables, Creton
et Pau! Bernard , tous incarcérés.

Cinq arrestations d'anarchistes ont été
opérées à Paris mardi et. mercredi,
parmi lesquelles celles de Bastard et de
Guérin. Les propriétaires des hôtels où les
explosions se sont produites mardi, ont
été confrontés mercredi matin avec eux,
mais ils ne les ont pas reconnus.

— L'homme le plus corpulent du
monde vient de mourir à Munich. Guil-
laume Lœther avait vingt-neuf ans et
pesait quatre cent soixante-deux livres.
Il a succombé à l'asphyxie pendant son
transfert à l'hôpital. La taille était de
lm 80; le tour du ventre de lm 72; celui
du cou 70 centimètres ; celui du mollet
de 58 centimètres. Le cœur pesait deux
livres et le cerveau 1,770 grammes. Il a
fallu dix hommes pour porter ce colosse
à sa dernière demeure.

Monsieur et Madame François Henry-
Mollin et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Peter-Mollin et leurs enfants,
ainsi que les familles Mollin, Jeanrenaud
et Gugy-Jeanrenaud, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher frère , beau-frère , oncle et cousin,

MonsieurIFritz-Henri MOLLIN ,
décédé le 22 février courant , dans sa
52me année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
dimanche 25 courant, à 1 heure après
midi.

Bourse de Genève, du 22 février 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 3%fed.cli.da/. 97 10
Jura-Simplon. 124 — 3V> fédéral . . 

Id. priv. 3% Gen. à lots 107 50
N-E Suis. anc. 558 - S.-O. 1878,4"/6 510 —
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. -.— N.-E.Suis.4% 529 —
Banque fédér. — ,— Lorab.ane.3°/,, 305 25
Union fin. gen. — — Mérid.ital.3% 261 —
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  —. - Prior. orto.4% — .—

Changes à Genève *'»•'" "» •¦ ""•
Demmdô OU* ^dres - -

France . . 100.20 100 35 ^«nefoit _ _
Londres. . 25.24 25 30 - °- —
Allemagne 123.40 123 KO Bse. Genè ̂  8 ',

Bourse de Paris, du 22 février 1894
(Conn da oiôtare)

S"/, Français . 98.92 Crédit foncier 993 75
Italien 5«/0 . . 74.80 Créd.lyonnais 772 50
Rus. Orien 5»/o 69.55 Mobilier Iran. 
Egy. unif. 4% 520.62 Suez 2738 75
Ext. Esp. 4<>/o 63.62 J. Mobil, esp. 
Portugais 8% 20. - GhomAutrich. 
Turc 4% . . . 23.97 Gh. Lomburu* 
Hongr. or 4"/o 95.15 Gh. Méridien. 526 25

Actions Ch. Nord-Eso. 103 75
Bq. de France — .- Gh. Saragosse 147.E.0
Bq. de Paris . 617 50 Banq. ottom. . t><7.18
Comptoir nnt. — .— Rio-Tinto . . . o70.62
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