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U U VI LLE DE NEUCHATEL j
0 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 ?
ï Toile de coton «*», 75 cm. Uj^̂ gĝ  50°) ; —.18 X
T , TOJle de COtOn 

 ̂
forte , pour chemises y^gg/Se, 55°) à ¦ —.25 T

V Cretonne 
 ̂

y, M. POur torte, chemises Ujgg^gg  ̂45e) à . . —.33 Ç

Ç GUJnéeS 
 ̂

80 
cm., affaire d'occasion (j ^Ze^le, 65°) à. . . . —.40 Ù

U TOile blSinCÎie P°"r rideaux , à 15 c. SHIRTING sans apprêt , à ,25

A Mada pOlam extra beau , ponr fine lingerie (^̂ ^ 5̂  5 5°) à . ¦ —.36 A

(k CretOnne forte> Manchie , (val. —.55, à ,35» Qualité extra , val. — .05, à ,40 (h

g TOJle PO^ draps  ̂lits , double largeur 
(^^1̂ ,̂85^ ). h • • • - , • — .65 g

m CFetOnne forte > '18° à 200 crn -> k 75> 85> 95 c- (se vendant partout 20 «/„ plus cher). m

X 
1
^̂̂ ] ^̂̂ ^̂̂ : - 5 c e t l , i Q ) à —.85 I

ï 15Q dessins de cretonnes nexn 'ei {es \ZllLT ŝ duvets' —.35 ï
T OCCASIO N Toile Pur fll » 15° cm. à fr - L25 ; en -180 cm. à 1.45 (val. 2.— et 2.50 le mètre). X

Ç Essuie-mains, linges de toilette et torchons fm depuis —.25 à 1.35 (se vendant partout de —.35 à 1.85 le mètre). ff

JL Nappage 145 c-> blanchi , qualité extra , val. 2.10 à 1,25 X
C SERVIETTES, même qualité , à 4.80 la douzaine (val. 7.80). K

m î̂a*PTïafire double largeur (se vendan t ailleurs comme réclame à 1.35) «95 fH

X Crin animal depuis —.75 à  ̂Tampico ia > » —.55 »» iieu dp --75 X
x Laine p°ur matelas, à -.85 jusqu'à i.95. Plumes Se Duvets. X
m La maison vendant en gros, achète toutes ces marques de Toile par quantité *h
W de 50 à 130 pièces et fait blanchir et teindre elle-même. WJ
m Toute concurrence quant aux prix, pour de la marchandise de qualité {*
T égale, est donc impossible à une maison ne faisant que le détail . j r
y Se recommande . u1 Alf red GYGER. Z

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT,, Magasin CH. SEINET, rue des Epancheurs 8.

tait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
„ . .. „, „ . « f la bouteille » 1.40
Crème stérilisée , produit exquis j  ̂ demi.bouteille „ _.75
Benrre centrifuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRIVAGES JOURNALIERS

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Louis Figuier. — L'année scientifique
(1893), 3 fr. 50.

Annuaire illustré de l'armée française ,
4894, 1 fr. 50.

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

«._ JAMMAM A économique recom-
SOU CLSSSSrv mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

TOUS LES SAMEDIS

TAILLAULES
à la boulangerie J. BACH

Ecluse 9.

AUVERNIER
H. l_. Otz fils mettra en perce, pour

la bouteille, plusieurs vases. Via. blanc
185)3, à 45, 50 et 55 centimes la bouteille,
verre à rendre ; marchandise rendue
franco à domicile.

S'adresser au plus tôt à son bureau, à
Auvernier.

"BIJOUTERIE I ——
nnni Afipoip Ancienne MaisonG

OŒRIE aaum & &•
Beau choix dam tom le» genre» Fondée en 1833.

^
J±. JOBIN

SuccMBe-ox
Maison du Grand Hôtel du Lac
| NEUOHATEL

PLUS HAUTE RÉCOMPENSE
Ç A |ffP B T T T A T W  pour adoucir la peau et conserver la fraîcheur du
»•*•'» *»« V Atlb teint, cpntre le froid , les crevasses et les engelures.

LANOLINE c
™° LANOLINE

de la fabrique de Lanoline sj £s£ty En tnbes de zinc à 50 c, et boîtes
Mari inikeiifelde. Vf ita de ^er

')'anc ' ̂  
et 

 ̂cts>
ATTENTION à la ^^ marque 

de fabrique.
Se trouve, a Neuehâtel,'dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,

Donner et Guebhardt.

LE TACHYPHAGE
Nouvelle f abrication de

CERCUEILS
très recommandés au point de vue de l'hygiène publique. Se fabriquent en modèles
simples et riches à des prix très abordables.

Dépôtjpour Neuchâtel et ses environs :

Chez A. LŒRSCH , rues de l'Hôpital et du Seyon 12 .

i

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Samedi S mars 1804, a 10 heures

du matin, à l'Hôtel de Ville, 2n><> étage
(ancienne salle du Conseil général), l'hoi-
rie Zoller exposera en vente sa propriété
de l'Evole , vis-à-vis de la gare du
Régional , comprenant plusieurs bâti-
ments sus-assis et en terrain ; une su-
perficie totale de 28S8m2 environ. —
Café-restaurant. — Situation excep-
tionnellement favorable comme sols à
bâtir.

Mise à prix : fr. 70.000
Pour tous renseignements, s'adr. Etude

Lambelet, notaire, Place Purry 4.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
' V " #S"~A BOUDRY

Le samedi 3 mars 1804, dès 7 h.
du soir, à l'hôtel du Lion d'Or, a
Boudry, les hoirs de feu David-Louis
Kohler et de Marianne née Yerraires, fe-
ront vendre, par voie d'enchères publi- .
ques, les immeubles qu 'ils possèdent,
savoir :

-1» Une maison bien située, à Bou-
dry, à l'usage d'habitation, assurée 4.500
francs, et formant l'article 1242, plan folio
1, n»" 8, 9 et 10 du Cadastre de cette
localité.

2° Cn pré de 208 mètres carrés, au
Petit Rnz, article 836, plan folio 47, n"
94 du Cadastre de Cortaillod.

L'enchère aura lieu sur la mise à prix
de fr̂ 3.000 , résultant d'une offre faite
il'afipe bloc. Les homologations tutélaires
p'oà^'Ce qui concerne les intéressés mi-
neurs sont réservées.

S'adresser, pour renseignements, au
citoyen M. Schiappi, greffier, à Boudry,
ou au notaire Pa:is, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office îles Poursuites de Neuchâtel
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 38 février 1804, à
O h. du matin, dans les entrepôts
Lambert, Conr de la Balance :

Des lits, tables de . nuit , tables rondes
et carrées bois dur et sapin , canapés,
fauteuils , chaises, commodes, bulfet de
service, bureaux, pendules, glaces, ta-
bleaux, 1 canapé Lemaigre, 1 piano, 1
ameublement de salon Louis XV, noyer
poli, 3 montres argent, des robes et ta-
bliers d'enfants, des fleurs pour chapeaux ,
vingt pièces dentelles, des rubans cou-
leur, chapeaux garnis, plumes et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dispo-
sitions des articles 129 à 127 de la Loi
sur la Poursuite.

Neuchâtel , 23 février 1894.
Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
Lundi 2G février 1894, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans le bas de sa forêt :

81 billons épicéa mesurant 100m:l.
30 à 40 lots branches.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, k
l'entrée cle la forêt.

Cortaillod , le 22 février 1894.
Conseil communal.

COMMUN E D AUVERNIER
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,
F R I T Z  SYDLER.

ANNONCES DE VENTE

A vendre , de rencontre, tables, chaises,
une machine i coudre, un potager avec
accessoires, ustensiles de cuisine , faïence ,
etc. S'adr. Place d'Armes 5, 2n>" étage,
à gauche.

BnMin Météorologique — FÉVRIER
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NBPCHATfiL

Taopt. en degrés cent. § | S Yent domin. g
D MOT- MINI- WAXI g £ •? po .̂ g
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Le ciel s'éclaircit vers 4 heures du soir.
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Février : 18 19 | 20 21 22 23
mm
735 -r-

730 =-

725 =-

u 720 =T- I
715 =- j
710 =- j
705 EL-

700 ==- L
S CATION DB GHAUMONT (altit. 1128 m .

gj+ i.oj— î.el -i- 7.7J668.1 I O j cal— clair

Gelée blanche le matin. Alpes visibles.
7 heures du matin.
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N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHÂTEL

TÉLÉPHONE
Le public est informé qu 'une station

publique vient d'être installée au Poste
de police, rez-de-chaussée de l'Hôtel
municipal. Entrée par la porte à 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.

Neuchâtel , le 19 février 1894.
Direction de Police.

Commune d Auvernier
Conformément à la loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
d'Auvernier et possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
ce ressort , mais qui y possèdent des im-
meubles, sont invités à faire parvenir au
Caissier communal , d'ici au 15 mars, une
déclaration signée, indiquant la situation ,
la nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Auvernier , le 22 février 1894.
Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
Concours ponr garde-forestier

La Commune de Peseux met au con-
cours le poste de garde-forestier de
sa grande forêt.

Entrée en fonctions le l«r juillet 1894.
Les postulants peuvent prendre con-

naissance du cahier des charges auprès
de M. H.-L. Henry, président du Conseil
communal, où les offres de service de-
vront être déposées jusqu 'au 10 mars
prochain .

Peseux, 1" 14 février 1894.
Conseil communal.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 25 février

A. DONNER , Grand' rue n° 8
ŜgSSSSS-aa^SSSSSS-a_->WSS------

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain



ÉCHAÏÏDÉS
la meilleure nourriture des oiseau*

L'échaudé se trouve dès aujourd'hui à la

Boulangerie Marchand
f i fTA LION A vendre un joli dres-
Uti tiAiJlUll s0ir bien conservé, ainsi
qu'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée. 

Caves Alfred MOREL
TERREAUX Sï

Mises en bouteilles sur lies de vin
blanc Neuchâtel 1898, à 50 c. le litre.

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

PflTAfPR à vendre, d'occasion. EcluselUiatrJjn 15, 2°« étage, à gauche.

Gare COLOMBIER Gare
Anthracite et coke lre qualité

Se recommande, J. BERGER, à Bôle.

Pbftet m mmmè
en face de la fontaine

SAMEDI 84 FBVEI1K

Dernier j our le vente
pour les

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 55 à 70 oent. la douzaine

Marchandise extra.

A VENDRE
de suite, pour cause de départ , un
ameublement de salon, un potager
et une couleuse.

S'adresser Vieux-Châtel 15.

MELROSE

fiBêil  ̂
FAVORI

'̂Jwf iFïl__imi i&& M m -a. ___•

JHÇ^SPVEII^
Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant. CliezlesCoiffeursctParfumeurs-

D6p6t*. _. Rue Etienne Marcel. Paris. .

Se trouve à Neuchâtel , chez M. Hédiger,
coiffeur-parfumeur , Place du Port.

FOIN ET REGAIN
du pays, ainsi que paille pour litière et
pour attacher, aux prix du jour. S'adres-
ser à Fritz Meuter-Krebs , à Fenils près
Cerlier.

A vendre, pour fr. 150
une montre remontoir au pendant,
ouvrage très soigné, de la maison Czapek
et O, Genève, boite savonnette or du
poids de fr. 400. S'adresser à M. Perret-
Peter, rue des Epancheurs.

CERTIFICAT
Celui qui souffre de ohute de oheveus, fai-

blesse de recrue et démangeaisons à la tète,
peut s'adresser en toute confiance à U. Maths.
Buff, à Wald (Appenzell).

Le soussigné a été complètement guéri
des maladies ci-dessus indi quées , par
l'emploi de l'essence pour cheveux in-
ventée par M. Buff.

Trogen, le 12 février 1894.
Adolphe Eugster, charron , à Gfeld.

L'authenticité de la signature de M. Adolp.
Eugster, charron , à Trogen , esl certifiée.

Trogen , le 13 février 1894.
Pour la Chancellerie communale :

J. Zellweger, secrétaire communal.
M'étan t convaincu de la supériorité

à la minute Iki r il Vi" I
sur tous les autres produits similaires, je
les recommande à tous mes clients. —
En rouleaux entiers et en tablettes sépa-
rées de 10 cts.— Veuve WULLSCHLEGER.

Lnien Qe {JâTuB Bernard , âgé d'un an ,
à vendre, rue des Poteaux 4, Neuchâtel.

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

bouteilles et chopes fédérales
à fonds piqués.

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

La vente du FOIN 1" QUALITÉ
continue.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gie:
Place du Port — NEUCHATEL — Place da Port

Reçu un grand envoi de

VOITURES POUR ENFANTS
Modèles nouveaux.

Spécial Ht POUSSETTES anglaises, riefe
POUSSETTES ordinaires à très bas prix.

IfllliP'̂ " Demandez parfouf: ir4|j| l§| j

1 
~*~̂ --'̂

,~̂ î i° Marque_Poisso'ii jpcB3-̂ 1^^' ~
1 JT En caisses T^HBB̂ S^̂ ^̂ ?0™8̂  En paquets ^v •
ï /de25,30,508c60Kilo |p|̂ ^̂ ^̂ ^p||deK'̂ .̂ ,2el-

 ̂
2

i Gel-amidon esl le plus pur, le plus fin erlep lus avantegeux;
8 il esl d'un emploi 1res économique er ménage beaucoup le linge.

| II doit êlre employé à l'éîaî cuiL
i FABRIQUE UNIOUE :OSCAR NEHER "â C?,MELS,SmssE

ALFONSO COOPMANS & C16, DE COME
Neuohâtel Place da Marché Neuchâtel

VINS BOUGES ET VINS BLAN CS D 'ITALIE
à l'emport é, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~9ti
g^* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.

REGENERATEUR I
DE LA CHEVELURE p

! Le Hair restaurer rend aux fis
cheveux gris leur couleur primi- Il
tive, les préserve de la chute et M
détruit les pellicules. — Nouvelle fi
préparation, absolument inoffensive, i

— Le flacon , 2 fr. — 9

I
PHARMACTE DONNER fGrand'rue, Neuchâtel iâ

mmmM-wm*mm_mmMmmÊÊMamm

| CAVES Ph.-V COLIN j
A Mise en bouteilles prochainement a
X des vins blancs de Neuchâtel 1893, X
Y cru de la ville, à 50 et 55 cent, la 4»
Q bouteille, rendue à domicile. — Vin Q
X blanc vaudois à 45 c. le litre. — Vin X
Jjj rouge de table depuis 45 c. le litre, ¥
V Tin blanc de NeuchAtel 1884 0
Â et 1883 absinthe et non ab- Q
X slnthé. — Vin ronge 1884. X
X Prière de s'inscrire au bureau , X
SJ Evole 17 , au magasin vinicole, Jj|Q Avenue du 1er mars 0, ou au ma- Q
X gasin de Mmo Luther, Place Purry 3. X

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue do Château 4

LlSSORTIMENÎlST ÀD COMPLET
H A U T E  N O U V E A U T É

styles anciens et' modernes
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils, '
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles , etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés*

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie , haute Nou-
veauté, en tous genres.

— Prix modérés —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri BILL4UD, serrurier,
Industrie 32.

— TÉLÉPHONE —

VINS DE CORTAILLOD
1893

M. Henri-Lonis Otx, ancien inspec-
teur du cadastre et notaire, à Cortaillod,
est vendeur d'environ 30 à 35,000 litres
vin blanc et 5 à 6,000 litres de rouge, de
la récolte de ses vignes.

M" HERZOG
PLACE OU MARCHÉ

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

Samedi: soir, âès 6 V^ ù-, prêt à l'emporté
GIGOT DE CHEVREUIL

Sauce crème

an ALBERT HAFNER
successeur de

J. GLUKHER-GABËREL

p.n.,j. bons chanteurs, à vendre.Wauariù Ruelle Dublé 3, 3™ étage.

ATTENTION !
Du 24 février au 10 mars

LIQUIDATION
au-dessous, du prix de facture,

d'un lot de chaussures pour dames,
messieurs et enfants.

Pour faire place aux articles d'été, il
sera également accordé sur toutes les
les marchandises en magasin

un rabais de 10 à 20 %
VENTE AU COMPTANT

Au magasin G. HENTZI
Vis-à-Vis de la Poste

VIINT s
Vin rouge d'Italie du Sud, à 40 c. ; vin

de Schaffhouse blanc ou rouge, à 35, 50
et 70 c. Payable à 4 mois de date, fûts
de 20 litres, contre remboursement. Mossé
n° 78, à Schaffhouse. Représentants et
dépôts sont cherchés. (Ma. 2200 Z.)

Au Pavillon de

CONFISERIE ¦ PATISSERIE
IPleioe clia. Port

Cornets à la crème tous les dimanches
et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bourgeois ,

Baves t. RICHftRQ
Vin blanc Neuchâtel 1893 sur lies, à

45 cent, la bouteille.
Vins blancs et rouges divers, de 40 à

00 cent, le litre.
Vin rouge Neuchâtel 1885. ,
Bordeaux et Sauternes.

A remettre de suite un petit
commerce de mercerie. S'adr.
Etude Porret, Château 4L.

f* |iipW âgé de deux ans, croisé Saint-
Unlull Bernard - Danois , de grande
taille et très bon pour la garde, manteau
gris-rayé-roux. S'adresser à Henri Vache-
ron , ff en J"-S°', k Mur, Haut-Vully.

FUMIER"
A vendre un tas de fumier, d'environ

5 à 000 pieds, de première qualité; pour
la vigne. S'adresser k Samuel Kônig, voi-
turier , Chaux-de-Fonds.

DDT1PCDC à vendre, neufs et
ril I AU Cil w d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite ou pour la saison
d'été, au Champ-du-Moulin (Hôtel Sottaz),
un joli logement composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Auguste Wuthier, à Boudry.

A la même adresse, on demande à
acheter de rencontre un sabre d'officier
d'infanterie avec ceinturon.

Pour le 24 mars prochain , petit loge-
ment, rue de l'Hôpital 8, 1er étage, der-
rière, de midi à- 1 h. ou le soir dès 7 h.

A louer pour Saint-Jean, faubourg de
la Gare 1, Neuchâtel , un logement (bien
exposé au soleil), composé de quatre
chambres» cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser même maison , 1er
étage .

951 Pour Saint-Jean, logement de six
pièces, dont quatre au midi. S'adresser
au bureau d'avis.

Au bas de la rue du Château,
a louer pour Saint-Jean 4894 :

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

2° Deux grandes chambres
non meublées ;

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

taire, Trésor 5.
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 remettre pour St-Jean 1894, rue du
Seyon 30, un logement de 4 chambres et
dépendances, 2m» étage, à droite. S'adres.
à. M. Jacot, Fahys 7.

Pour Saint-Jean, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser rue
du Château 14.

Pour cas imprévu , à louer de suite
une peti te maison de 5 pièces, bûcher,
cave et jardin. Le tout propre et confor-
table. Prix annuel : fr. 480. S'adresser
Parcs 54, petite maison.

A louer un beau logement de 6 pièces
et dépendances, jard in, pour le 1er mars ou
plus tard, si on le désire, dans une maison
soignée. Belle situation. S'adr. à M. Beck,
Bazar de Jérusalem.

A louer, à Vieux-Châtel, un logement
de 6 pièces et dépendances, pour St-Jean
1894. S'adr. Vieux-Chàtel 13.

DANS LE VIGNOBLE
Une maison avec logement de plusieurs

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 11, 2m» étage.

Chambre meublée à louer, me du
Château 7, 2™ étage. 

A louer, dès le 1er mars, une chambre
meublée, avec ou sans la pension, de
préférence à une dame. — A la même
adresse, on recevrait également des da-
mes pour la pension entière ou pour le
dîner seul. S'adr. à Mmp veuve Albert
Droz, rue Pury 4, 3me étage.

A louer une belle chambre meublée,
rue du Bassin 3, 1er 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 , pour le 1er mars, une chambre
meublée, au soleil. Vue splendide. S'adr.
Comba-Borel 1, 1er étage.

A louer une chambre meublée, pour
deux jeunes gens rangés. Rue Saint-
Maurice 4. 

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

Chambre et pension ou pension
seule, rue Pourlalès 1, rez-de-chaussée.

LOCATIONS BÏVEESES

A l  «fl an Pour Saint-Jean , le rez-cle-
10U6r chaussée de la maison Evole

n» 9, à l'usage de magasin, bureaux et
logement, ainsi qu 'un appartement de 4
à 0 pièces et dépendances. S'adresser, la
matinée, Evole 47. 

TERRAIN A LOUER
A louer, à Port-à-Mazel , au bord de la

nouvelle route, un terrain de 580 mètres
carrés environ , pouvant servir de chantier
ou de lieu de dépôt de matériaux. S'adr.
à l'Etude Wavre. 

953 A louer un magasin situé au cen-
tre de la ville. S'adresser au bureau du
journal, qui indiquera.

A louer un peti t magasin avec cham-
bre, cave, bûcher, etc. — Un grand local
pour magasin ou atelier. S'adr. Treille
11, au 1". 

TflPATT^? 
P°ur 

Saint-Jean 
ou 

Noël,
JUWWA WA 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 journal indiquera. 892

A louer, pour le 24 juin 1895, dans la
maison rue du Trésor 7 :

Un grand magasin, situé du côté de
la rue du Seyon.

Un magasin, situé du côté de la rue
du Trésor.

S'adresser rue du Trésor 7, au 1«
étage. — A vendre, à la même adresse,
un coffre-fort et un tricycle Adler.

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

I 

Pastilles pectorales à l'éraMe
renommées justement par'leur ef-
ficacité incomparable dans toutes
les affections des organes res-
piratoires, chroniques ou récen-
tes : toux, asthme, coqueluche, etc.
Se trouvent aux pharmacies Jordan,
Dardel , Bourgeois, à Neuchâtel,
Jebens, à Cernier, ainsi que dans
toutes les bonnes pharmacies.

M DEHâNIMS à WïïM

950 Une personne âgée, solvable, cher-
che une chambre non meublée, indépen-
dante,. aUj, centre de la ville. S'adresser
au bureau de la Feuille. " ' '

Demande à loner
On demande à louer, pour le 23 avril

à Auvernier, Corcelles, Peseux ou Cor-mondreche, un logement de 4 à 5 pièces
et dépendances ou une peti te maison
pour y installer des ateliers d'horlogerie'
Adresser les offres par écrit aux initiales
W. X. 952, au bureau de cette Feuille.

On cherche, pour la Saint-Jean , unappartement de huit pièces environ. —Adr. les offres : J. G. case postale 921.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 23 ans cherche pourle 1« avril, place de femme de chambreou pour tout faire dans un ménageS'adr. Grand'rue 2, chez Mme Holliger." '

A fllflrar une jeune personne de 22
** £**UBi ans, sachant le français ,recommandable, active et qui aime
les enfants. On préfère un bon entretien
à un grand gage. S'adresser à Mme j
Eichhorn , rue de Zurich 48, Lucerne.

On cherche à placer, dans une bonnefamille de Neuchâtel ou environs, pouraider au ménage, avec occasion d'ap-prendre le français, une fille' Bernoise
de 16 ans, d'honorable famille. S'adresser
par écrit sous initiales F. G. M. 20 posterestante, Neuchâtel.

Un garçon de 16 ans, intelligent, ro-buste et de bonne volonté, au courant
de tous les travaux agricoles, cherche un
emploi, dès Pâques, dans une honnêtefamille du canton de Neuchâtel, où il au-rait l'occasion d'apprendre le français. On
ferait aussi échange avec un garçon de
bonne volonté, auquel une bonne pension
et vie de famille seraient assurés. S'adr
à Chr. Rolli, agriculteur, à Belpberg
(Berne).

Deux jeunes filles, fortes et robustes,aimant les travaux de la campagne, dé-
sirent trouver, au plus tôt, de bonnes
places. S'adr. à M™ Théophile Bovet
faub. du Crét 33. 

Une jeune personne, munie de bons
certificats, cherche place pour tout faire
dans un petit ménage ou pou r servir dans
un magasin. S'adresser, jusqu 'au 20 mars
à Mue M. J., Grand Bazar Bopp, Boulet
vard du Kursaal, Montreux.

Une jeune personne se recommande
pour des savonnages et des récurages.
S'adresser rue St-Honoré 18, au second.

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.)

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande, pour de suite, une hon-
nête jeune fille de bonne famille, de 16 à
18 ans, pour aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et de
faire la cuisine. S'adr. à Kurth frères , à
Granges (Soleure).

On demande, pour le 1er mars, une fille
sérieuse et bien recommandée, pour faire
la cuisine dans une maison soignée. S'adr.
à Mmo Chable-Barrelet, à Colombier.

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

Un Neuchâtelois habitan t le Sud de
l'Italie, veuf, avec cinq enfants, demande
une gouvernante d'âge mûr, capable de
diriger son ménage et munie de bonnes
recommandations. S'adresser, pour ren-
seignements, à H. Sandoz-Robert, rue de
la Côte 7 b., Neuchâtel.

On demande une domestique parlant
français, sachant faire la cuisine et habi-
tuée à tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. rue du Musée 2, 1er étage.

940 On demande, pour le 15 mars, une
bonne fille propre , active et aimant les
enfants. S'adres. au bureau de la Feuille,
qui indiquera.

933 On demande, pour le 14 mars, un
jeune garçon de 16 à 17 ans , comme
petit domestique dans une maison parti-
culière. Le bureau du journal indiquera.

On demande, pour le mois de mars,
une fille de confiance, et ayant l'habitude
de la campagne. S'adresser chez M"»o Ta-
mone, à Trois-Rods, sur Boudry.

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 Crèt 27.

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.

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

gasin de la ville, uu homme robuste,
actif et sérieux , pouvan t remplir toutes
les conditions comme garçon de magasin.
Traitement : 120 fr. par mois. S'adresser
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°r étage. 

On demande, pour le 15 mars prochain
ou pour une époque à convenir, une
bonne domestique , bien au couran t 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, auplain-pied.



OFFRES A DEMANDES D'EIPUÎ

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

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

Demoiselle de magasin
On demande, de suite, une

demoiselle de magasin, active,
sachant les deux langues, con-
naissant bien la vente, pouvant
fournir de bonnes références , à
laquelle on confierait la res-
ponsabilité d'un magasin de la
ville, articles d'alimentation , en
pleine activité. Bons gages et
entretien complet. (H. 1475 N.)

Offres , par écrit, sous E. S. S. 6,
à l'agenoe de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Place vacante
Dans une maison de gros de Neucliâtel ,

un employé de bureau trouverait de suite
de l'occupation en qualité de comptable-
correspondant. Offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffre S. 237, à MM. Court
& Cie, k Neuchâtel. 

Un jenne homme sérieux, âgé de
18 ans, connaissant les deux langues,

désire place
de suite, chez un bon boucher, pour se
perfectionner. S'adr. à Fritz Stalder,
Signau. (H. 893 Y.)

On cherche
pour un j eune homme robuste,
âgé de *£ 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 à dispo-
sition. Adresser les offres sous
P. 944 au bureau de ce journal.

APPRENTISSAGES

Apprenti jardin ier
peut entrer, tout de suite ou plus tard,
dans l'établissement horticole J. G.
Konig, près Baie.

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

AVIS DIVERS

Deutsche Monatliche
EVANGELISCHE

Mtattj -MerMittmlitttg
Dienstag, den 27. Februar

Abends 8 Uhr
in der Terreau -Kapelle.

Aile Freunde des Beiches Gottes sind
freundlich eingeladen.

11™ CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 27 février, à 5 h. du soir, '

dans l'Aula de l'Académie.

Quelques points île philosophie naturelle
par M. LeGrandRoy.

Les cartes d'entrée, au prix de 1 fr. 50
(axiditeurs et élèves de pensions, 75 cts.),
à la porte de la salle).

SOCIÉTÉ FÉD ÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Lundi 26 février, à 8 h. du soir,
au Café Strauss, 1°' étage

CONFÉRENCE
par

M. Ernest Strittmatter, lieutenant
d'artillerie.

S U J E T :

La Légion étrangère.
Tous les membres et amis de la Société

y sont cordialement invités.
Le Comité.

Dans la famille d'un pasteur
bernois, on recevrait en pension un
garçon ou une fille pour apprendre l'al-
lemand. Bonnes écoles; surveillance et
soins affectueux assurés. — Pour rensei-
gnements, s'adr. à M™ Weber, Môle 6,Neuchâtel.

Une famille bourgeoise de Berne
prendrait en pension deux ou trois jeunes
gens désirant apprendre la langu e alle-mande. — Prix modérés. Vie de familleassurée. — S'adresser à M. Leder- Ruef ,entrepreneur , zur Linde 21, Berne.

France
La Chambre des députés dc France

a voté le droit de sept francs sur les
blés étrangers après avoir repoussé le
droit de huit francs que réclamait la
commission , d'accord avec M. Méline.

Ce vote, qui est une errreur économi-
que, pourrait être aussi une faute poli-
tique. Dans quelques j ours probable-
ment le Reichstag allemand aura voté la
convention commerciale avec la Russie.
Or, il est impossible que le commerce
russe ne s'aperçoive pas à la longue de
la différence de traitement qui lui est
faite à la frontière allemande et à la fron-
tière française. Déj à la presse russe a

fait entendre à ce propos des observa-
tions qui auraient pu , semble-t-il, méri-
ter quelque attention à Paris. Au mo-
ment où s'accomplit un rapprochement
commercial e^itre l'Allemagne et la Rus-
sie, il eût peut-être été pruden t de ne
pas soulever cette question des céréales.
Mais les protectionnistes connaissent-ils
d'autres intérêts que les leurs?

— Suivant l'Autorité, plusieurs dépu-
tés profiteront du vote relati f aux droits
sur les blés pour remettre sur le tap is
la question des relations commerciates
avec la Suisse.

— On écrit de Paris à la Correspon -
dance politique :

Dans nos cercles dirigea nts, on appré-
cie les efforts faits par la Suisse pour
purger son territoire des anarchistes qui
paraissent dangereux pour les Etats voi-
sins. La Suisse n'en est pas moins libé-
rale et elle maintient toujours le droit
d'asile pour les exilés politiques. Seule-
ment elle ne veut pas les confondre
avec les malfaiteurs à qui elle refuse
l'hospitalité. Malheureusement , on ne
peut en dire autant de l'Angleterre, qui
laisse ces gens libre de préparer sur son
territoire des complots et des bombes
contre les nations voisines. Plusieurs
attentats commis en France par les anar-
chistes , ont été préparés à Londres, et
Bourdin , si justement tué par son pro-
pre engin , l'avait confectionné, non pas
pour faire sauter l'observatoire de Green-
wich, mais pour faire un nouveau coup
en France. On sait fort , bien que les
anarchistes se sont donné le mot^ afin
de ne commettre aucun attentat à Lon-
dres, ce sûr asile de ces hommes pervers.
Si les Anglais se croient en sécurité par
cette méthode, ils tolèrent chez eux un
foyer menaçant pour les voisins. Il est à
peu près certain que plusieurs puissan-
ces adresseront bientôt des observations
au cabinet de Saint-James.

Angleterre
Un meeting des libéraux et de radi-

caux a eu lieu jeudi à White-Chapel. Il
a voté une résolution en faveur de la
sut pression de la Chambre des Lords.

Italie
La plupart des journaux font un très

mauvais accueil aux projets de M. Son-
nino.

Le Fanfulla dit qu 'il est épouvantable
qu'un ministre des finances d'une intel-
ligence pourtant reconnue se trompe à
ce point sur les conditions du pays, el
puisse le croire capable de supporter
cent millions de francs d'impôts nou-
veaux.

(Voir suite en 4m' page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Zurich — PENSIONNAT B00S-JEGHER — Zurich.
Etablissement supérieur pour éducation de JEUNES FILLES

— Fondé en 1880. —
Médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris 1889.

GROUPE : EDUCATION ET ENSEIGNEMENT.
On enseigne à fond tous les ouvrages du sexe, la peinture, sciences, tenue des

livres, comptabilité, correspondance, langues, musique. Cours de ménage. Mai-
tresses spéciales pour chaque branche. Dix d'entre elles, en dehors des directeurs,
habitent dans la maison. Situation saine près du lac ; jardin. Bonne nourriture. Vie
de famille. (H. 789 Z.)

Programmes détaillés, dans quatre langues, à disposition.

THEATRE DE NEUCH ÂTEL
Direction : PADL MARTIN

Bureau 7 i/s h. Rideau 8 h.
MARDI 27 FEVRIER 1894

Au bénéfice de M. RAFFIT
premier chef d'orchestre

Abonnements et entrées de faveur
suspendus

L-AJECinviiÉïi
opéra comique en trois actes,

paroles de Ed. GONDINET et Ph. GILLE.
Musique de Léo DELIBES

PRIX DES PLACES:
Premières, 3 fr. 50. — Parterres, 2 fr. 50.

Secondes, 1 fr. 25.

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

CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Sonntag, den 25. Februar 1894
Abends 8 Uhr

Conzert u. Àbenûiinterùaltuiig
gegeben vom

Mànnerchor Frohsinn
Direktion :

&.-L. WOLP , Professer.

Nach dem Conzert :

SOIRÉE DANSANTE
EINTRITT : 50 CTS.

Tanzbewilligung : 1 Er.

Passivmitglieder haben freien Eintritt fur
zwei Personen .

Programm an der liasse.

THEATRE DE NEUCHATEL
SAMEDI 24 FÉVRIER

à 8 heures du soir

Grand assaut d'armes
et

SOIRÉE ARTISTIQUE & MUSICALE
OFFERT PAR LA

Sooiété française LÀ FR&TEBNITÉ

AD profit d'œovres de bienfaisance
Pour les détails, voir les programm es

et affiches.

PRIX HABITUELS DES PLACES

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

CËRCLE JLIBÉR4L
AUJOURD ' HUI , SAMEDI

à 7 '/4 heures

SOUPER (Tripes)
Prix : 1 fr. SO

avec une chopine de vin.

PATINAGE DMOLOMBIER
près de la Vigne ronde

E§T OUVERT
Belle glace.

PODRJAREHTS
Une petite famille d'instituteur, à

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 gratuités : prix modéré.

S'adresser à Henri Maag, instituteur ,
Wiedikon (ZurichV (H. 700 c. Z.)

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

GYPSERIE&PEINTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
et mes ateliers se trouvent actuelle-
ment Ecluse n° 18.

Je me permets, à cet effet, de me
recommander pour ce qui concerne mon
genre d'entreprise, soit :

Travaux en gyps simples ou artistiques.
Travaux de peinture et de décors.
Travaux de luxe, imitation de bois et

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand ohoix de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.
PREMIER EX SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception.
Vente de patrons sur mesures.
Envoi cle prospectus sur demande.

Mue DUBOIS
institutrice, professeur de conpe ,

Avenue (In 1er 1rs 12.

TOMBOLA DE W MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Date du Tirage : 7 AVRIL PROCHAIN
Valeur des quatre premiers lots :

600 Fr. en espèces, plus une quantité
de beaux lots en nature, argenterie,
montres, etc., etc.

Prix du billet portant deux numéros:
VS FRANC.

En vente chez MM. H. Breithaupt, hôtel du
Faucon ; D. Nicollier, à la gare ; N. Sandoz,
Brasserie de la Promenade ; Wickihalder,
Brasserie Gambrinus ; J. Perna, relieur,
Bercles : et aux magasins de cigares
Colomb-Borel, E. Droz-Neeb et J.-A. Michel.

TRAVAUX MIELS
ponr enfants et jeunes gens

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

(Entrée par la cour).

POUR PARENTS
Dans la famille d'un instituteur secon-

daire, habitant un des plus beaux villages
des environs de Zurich, on recevrait en
pension quelques jeunes gens ou jeunes
filles. Instruction très soignée. Vie de
famille. Prix modérés. Excellentes réfé-
rences d'anciens pensionnaires. Pour plus
amples renseignements, s'adresser à M.
A. Thévenaz, Oratoire 1, Neuchâtel.

Ou recevrait, dans une bonne
famille de la Suisse allemande,
une

Jeune lille bien élevée
qui pourrait apprendre la lan-
gue allemande, oontre un petit
dédommagement. Mie pourrait
fréquenter l'école ou prendre
des leçons à la maison; On ga-
rantit bonne table, soins mater-
nels, vie de famille agréable. —
Adresser les ofires sous H. 328
Lz., à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Cours allemand
Bonne occasion d'apprendre l'allemand,

pour messieurs et demoiselles, chez M.
Gœldi-Saxer, professeu r et président
des Ecoles communales, Villa Rosenberg-
Nenhansen, Schaffhouse. (Ma. 2312 Z.)

ON CHERCHE
à Neuchâtel, ou à proximité de la ville,
dans bonne et respectable famille bour-
geoise, pour le 1er avril,

PENSION
pour jeune homme de 15 ans, de la Suisse
allemande, fréquentant l'Ecole de com-
merce. Vie de famille et surveillance sont
désirées. Pour les offres , contenant prix
et conditions, s'adresser à Mme veuve
Stampfli , à Zaziwyl (Berne).

On cherche à placer une fille alle-
mande, dans une respectable famille, soit
en échange d'un garçon, soit comme aide
au ménage. S'adr. à M. Daenzer, pasteur,
à Gléresse.

On cherche à placer, dès le mois de
mars, un jeune homme de la Suisse alle-
mande, dans une bonne pension, où il
trouverait une jolie chambre et jouirait
de la vie de famille. Adr. offres sous
chiffre A. B., poste restante, Neuchâtel.

939 Dan* nne localité de la
campagne, on désire prendre
en pension une personne d'un
certain âge. lions soins sous
tons les rapports sont assurés.
Prix modéré. S'adr. au bureau
de la Feuille, qui indiquera.

A remettre, pour cause cle santé, la
pension d'étrangers

La SAPINIÈRE
à Ballaigues. S'adresser à MM. Charrière
et Roguin, banquiers, place St-François 3,
Lausanne. II. 1413 L.

Salle de chant du Collège de la Promenade
Mercredi 38 février 1894

dès 8 heures du soir

CONCERT DE ZITHER
donné par

QUELQUES AMATEURS
en faveur des

Incendiés de Savagnier
PROGRAMMES à la CAISSE

Entrée : 50 centimes.'

Hôtel-Pension FILLIEUX
à MARIN

Soirée musicale I dansante
LE 25 FÉVRIER

DIMANCHE 25 FÉVRIER

DANSE PUBL IQUE
à l'Hôtel ta TROIS SDISSBS

à THIELLE
Invitation cordiale. SAOMANN.

Etoffes pr robes de dames mSTa!ncde
depuis 05 cts le mètre.

Eloîfes pr vêtemenlsde messienrs cBuS:
modernes et solides, le met. dep. fr. 2.45.

Echantillons de toutes les qualités franco.
Gravures de mode gratis.
ŒTTINGER & Cie , Centralhof , ZURICH

IPletce ci-ci Port, I^Je-mcliëitel

GRANDE MGMGW MHIA-HAW A
LA. PREMIÈRE DOMPTEUSE DU MOMDE

Etablissement zoologi- g- TOCS LES JOURS
que de premier ordre et vs§jjÉ§|ïI
complètement remonté à |g^P& Il T II V P D A  11 II C Cneuf, agrandi considéra- 'ftp^^TOhfcyMMCT^. 

U L U A  
U il H il If LUblement après l'incendie )U^Jra^^^\|h|KjiKque la ménagerie a subi vj?!?ji|8f nljfjj 'KŜ L Tï • i i-

^
Palerme, le U octobre ^mjjjM W^^ 

EepS
uIltatlOIlS

14 lions et lionnes dressés, 7 .X ^^sji f/^> v4 à 4 et à 8 heures du soir,
tigres royaux, ours blancs, J «J^^̂ *̂^̂ /»^

A. chaque séance, entrée dans les cages de Mme BTOUMA-HAWA
et du dompteur suisse BUCHER

REPAS GÉNÉRAL DES ANIMAUX
Concert exéouté par l'orchestre de la maison.

« — ¦

Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Troisièmes, 50 centimes.
Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-place.

L'administration achète des chevaux hors de service, mais sains de corps, p our
la nourriture des animaux.

FOUR TAILLEURS
On désire placer, pour le printemps prochain, UN JEUNE HOMME

qui voudrait apprendre le métier de tailleur. — Adresser les offres sous
chiffres F. 3256 Z., à Haasenstein & Vogler, Frauenfeld.

GYPSEBIE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean .

COLLAGE DE PAPIERS PEINTS
VERNISSAGE & DORURE

EPsTSEIGONriES
Se recommande,

E. KIPFER
RUELLE DUPEYROU

É

ACTtFAlïTÉ. —
C'est dans cette saison
qu'il faut essayer los
produits vantés pour
les soins de la peau .
Malgré les intempé-
le visage et les mains

>nt intacts , grâce àpl? ?e nla SrèT Si", de la Poudre de riz
u Savon Simon. Eviter
nombreuses imitations
xigeant la signature de

Chez tous les principaux coiffeurs , parfu-
meurs et pharmaciens.

Le scepticisme des malades
Tout ce quo les médecins ont pu faire jus-

qu'à présent contre le rhume de cerveau , c'est
de l'appeler coryza , disent les sceptiques.

Eh bien 1 qu 'ils essaient des Pastilles Gé-
raudel au goudron , et ces mêmes sceptiques
verront, après expérience faite , avec quelle
pitié moqueuse ils regarderont éternuer ceux
qui, plus incrédules que saint Thomas, ne
veulent pas môme débourser 1 fr. 50, prix
d'un étui de ces bienfaisantes pastilles (port
et droits en plus).

Agissant par inhalation sur les bronches,
on s'explique facilement les résultats qu'elles
produisent.

On les trouve dans toutes les pharmacies.
En vente, à Neuchâtel , dans les pharmacies

A. Dardel , Jordan , Donner , Guebhart , Bour-
geois et Bauler.

Pourlesmaladies desPOUMONS
et des NERFS, l'Hématogéne dn I>r.med.
Iloiiim- 1 (Hœmoglobinum dépurât, stérilisât,
liquid.) agit avec une grande efficacité. L'u-
sage de cette préparation a pour résultat de
rendre rapidement aux malades l'appétit
et les forces corporelles, ainsi que de for-
tifier le système nerveux en général. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations nniqnement mé-
dicales gratis et franco. Nicoloy * Cle, La-
borat. chim. pharm., Zurich.

Après l'infiuenza
ou après tout autre maladie dans laquelle on
a perdu l'app étit et ses forces , nous pouvons
avec autorité recommander la cure de véri-
table Cognac Golliez ferrugineux, connu et
apprécié depuis 20 ans pour ses résultats sur-prenants , réconfortant et fortifiant. Le «eul
primé à Paris 1889 et Barcelone le88, outre20 di plômes et médaill es. Réputation univer-
selle. Prescrit journellem ent par de nombreux
professeurs, médecins , etc.

Exi gez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
ies imitations qui ne porte nt pas la marque
bien connue des deux Palmier».

Vente en gros : Pharmacie Goiliez, Moral.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies.



NOUVELLES SUISSES

Où vous plaît-il aller, messieurs les
anarchistes? — C'est à peu près ce que
l'autorité fédérale a dit aux anarchistes
expulsés de Suisse. A ce propos, la Ga-
zette de Lausanne fait les excellentes
réflexions suivantes :

c Nous nous sommes déjà élevés con-
tre cette procédure suivie chez nous en
matière d'expulsion qui consiste a de-
mander aux expulsés sur quelle fron-
tière il leur plaît le mieux d'être dirigés.

Voilà des personnages réputés dange-
reux, que nous chassons du pays et que,
sur leur demande, nous introduisons,
aussi officiellement que subrepticement,
dans un pays voisin qui ne les désire
évidemment pas plus que nous et qui les
repousse quand il est averti.

Il se pourrait fort bien qu'un beau
jour , ce pays réclamât contre celte façon
de le considérer comme un exutoire des-
tiné à recevoir la canaille internationale
que nous refusons de garder. Et devant
une pareille réclamation, le Conseil fé-
déral serait évidemment fort embarrassé
de savoir quoi répondre. Ce qui, pour un
Etat comme pour un particulier, est tou-
jours une mauvaise posture.

Ne faites pas à autrui ce que vous ne
voudriez pas qu'on vous fit.

Il devrait y avoir en pareille matière
une règle qui ne peut être que l'achemi-
nement sur le pays d'origine. Tant pis
pour l'expulsé si sa patrie n'a pas de
charme pour lui et s'il risque, en y ren-
trant , d'avoir la gendarmerie à ses
trousses. Il n'avait qu'à ne pas se brouil-
ler avec elle ou à se tenir tranquille chez
nous.

Et quand il s'agit d'expulsions d'anar-
chistes par voie administrative, il devrait
être entendu que le gouvernement qui
expulse avise les autorités du pays d'o-
rigine du lieu et de l'heure où leur- res-
sortissant passera la frontière. Ce qui
ferait réfléchir les fabricants de boiles à
sardines explosibles.

La Suisse, où ces malandrins aiment
à se réfugier, et qui ne tient pas à leur
présence, serait très intéressée à ce
qu'une entente de cette nature intervint
et très bien^placée pour la provoquer. »

In itiative. — L'assemblée des délé-
gués du parti libéral radical lucernois
s'est prononcée à l'unanimité contre
l'initiative Greulich , contre l'initiative
d'Herzogenbuchsee ( répartition d'une
partie des produits des douanes aux
cantons) et contre le droit au travail. En
ce qui concerne cette dernière initiative,
elle recommande des mesure législatives
fédérales en vue de la diminution du
chômage.

Une assemblée au Casino de Zurich ,
convoquée par la Société commerciale,
s'est prononcée contre l'initiative Greu-
lich . M. Forrer était présent et a fait le
rapport.

À Saint-Gall , une assemblée de libé-
béraux s'est prononcée en laveur du
projet Forrer , après l'avoir entendu dé-
velopper par son auteur.

CHRONIQUE LOCALE

NOS ENFANTS
On trouve dans la lettre ci-dessous le

résumé, d'un travail présenté le 19 fé-
vrier dans une réunion à Serrières des
instituteurs du district de Neucliâtel.

Lignieres, le 22 février.
Monsieur le rédacteur ,

Ce n'est pas sans intérêt que j'ai lu
les diverses correspondances parues
dans la Feuille d'Avis, concernant nos
enfants. Permettez-moi d'exprimer fran-
chement mon opinion sur ce sujet diver-
sement compris : L 'éducation des enfants
dans la fa mille et à l'école ; votre cor-
respondant de la Chaux-de:Fonds verra
que si, sur certains points je suis d'ac-
cord avec lui, sur beaucoup d'aulres je :
me permets d'avoir des idées tout à fait '
différentes.

D'emblée, je dirai que les châtiments
corporels ont fail leur temps et qu'ils ne ;

sont plus dignes de notre époque. Si
parfois il se rencontre encore des enfants
vicieux , ne portan t respect à personne,
il faut cependant convenir que sous ce
rapport , il y a des progrès sensibles, que
toute personne non prévenue reconnaî-
tra sans peine. Interro . ez un maître
d'école, demandez-lui si jamais un de ses
élèves se permettrait de faire les sottises
que souvent les élèves d'autrefois com-
mettaient journellement ! Non , le tableau
est chargé , et pour ma part , je ne crois
pas les enfants d'aujourd'hui plus mé-
chants, plus impolis que ceux des géné-
rations qui nous ont précédés. Ce qu'il
faut , et c'est ici le point capital , c'est
que les parents ne soutiennent pas leurs
enfants lorsque le maitre les punit , et
surtout qu 'ils ne se laissent pas aller à
proférer des propos grossiers à l'adresse
du maitre lorsque ceux-ci sont présents.
Et puis, réfléchissons-y bien, les parents
donnent-ils toujours à leurs enfants
l'exemple de l'obéissance envers le supé-
rieur? Ce devoir n'est-il pas le plus né-
gligé dans l'éducation de la pari, des
parents ? Et non seulement des parents,
mais dc tous dans toutes les sphères dc
la société humaine? « Qu'on nous parle
un peu plus de nos droits, et non pas
tant de nos devoirs I » telle est la pen-

sée qui est au fond du cœur de tout
homme et qu 'il met à la base de tous ses
raisonnements. Et pourtant que sont les
droits sans les devoirs qui y correspon-
dent? Qui dit droit dit en méme temps
devoir. Car ce qui est un droit pour moi,
l'est aussi pour les autres, et par consé-
quent ce que j'ai le droit d'exiger des
autres, à savoir le respect de mes droits,
j 'ai le devoir de le respecter chez eux.

J'ai dit que l'obéissance faisait aussi
défaut chez les parents, ou , pour tempé-
rer un peu mon affirmation , je dirai
plutôt que bien des gens ne savent pas
obéir. Les uns, semblables à la brute,
n'obéissent que par nécessité ou par
instinct. lit faltn ou le froid leur disent :
« Travaille ! » et ils travaillent. La
force leur dit : - Soumets-toi à l'ordre
établi ! » et ils s'y soumettent. Les au-
tres, plus relevés, obéissent tantôt à
l'opinion des hommes, tantôt à la crainte
et tantôt au devoir. L'homme vraiment
obéissant, obéit par amour à ses supé-
rieurs. Or, c'est précisément cette obéis-
sance qui fait défaut dans l'éducation
d'aujourd'hui. Les enfants de nos écoles
ne savent plus obéir, et pourquoi?Parce
que les parent ne savent plus comman-
der. Et pourquoi les parents ne savent-
ils plus commander ? Parce qu'ils ne
savent plus eux-mêmes obéir à l'ordre
supérieur établi.

Que les parents donnent eux-mêmes
avant tout à leurs enfants l'exemple de
l'obéissance, ils oseront alors commander
et ces derniers n'auront plus de peine à
obéir. Si les parents se font un devoir
de se soumettre et d'obéir à l'ordre su-
périeur établi , les enfants n'auront pas
de peine à se soumettre à l'ordre de la
maison et à la volonté de leurs paren ts.
Mais si ceux-ci sont les premiers à donner
à leurs enfants l'exemple de l'insubordi-
nation , s'ils crient sur leurs semblables,
s'ils répandent des bruits mensongers
sur ceux qui sont appelés à les instruire,
à quelle autorité, eux et les maitres,
pourront-ils prétendre, et qu'oséront-ils
réclamer en fait d'obéissance ?

Pour me résumer, je dirai que les con-
seils donnés par vos correspondants ne
doivent pas être pris trop au sérieux et
qu'il doit être fait une large part à l'exa-
gération. Les enfants de nos jours ne
sont pas ce qu'ils devraient être, c'est-à-
dire polis, obéissants envers leurs supé-
rieurs, cela je le reconnais sans peine,
mais ils ne sont pas non plus les affreux
polissons dont on nous a parlé, qu 'il
faudrait châtier comme cela se faisait
jadis. Autres temps, autres mœurs. Au-
trefois, les enfants étaient menés dure-
ment à l'école, cela ne les a pas empê-
chés de jouer de mauvais tours à leurs
maitres ; aujourd'hui , les châtiments cor-
porels s int interdits et la discipline est
devenue meilleure. C'est le résultat cons-
taté dans la majeure partie des écoles
dc notre canton.

Ce sont là les quelques réflexions qui
m'ont été suggérées par la lecture des
correspondances citées plus haut; pro-
bablement que j 'aurai des contradicteurs
et que plus d'un des lecteurs de votre
estimable journal sera d'un avis tout op-
posé. Aux uns et aux autres je répon-
drai par ces paroles pleines de justesse
et d'humanité que saint Anselme, arche-
vêque de Cantorbéry, au XII me siècle,
adressait à un abbé de monastère qui se
plaignait qu 'il fallût continuellement
frapper les enfants pour les faire étu-
dier : « Et que deviennent vos enfants,
quand ils sont grands ? demanda le pré-
lat. — Stupides, commes des bêtes. —
Belle éducation , fit Anselme, qui change
les hommes en bêles. Mon cher frère,
que voulez-vous obtenir des enfants, si
vous ne leur inspirez que la crainte et
n'avez pour eux ni bonté, ni indulgence?»

H. M.

Eglise nationale. — Le collège des
anciens rappelle aux électeurs de la
paroisse de Neuchâlel , la votation qui
aura lieu aujourd'hui de 5 h. à 8 h. du
soir, et demain de 8 h. à midi , à l'Hôtel-
de-Ville, pour la nomination de deux
membres du synode et de deux anciens
du collège.

Une assemblée préparatoire a désigné
jeudi les candidats, et ce sont pour le
synode: MM. Jean Berthoud , à Neuchâ-
tel, et Frédéric de Rullé, à Serrières ;
pour le collège des anciens: MM. F.-A.
Piaget, directeur des écoles primaires,
et Louis Chenevard , instituteur.

{Communiqué.)

Société des Sciences naturelles —
Séance du 22 février. M. R. Weber a eu
précédemment l'occasion de démontrer à
la Société son appareil de projection au
mouvement ondulatoire , il désire donc
présenter le complément de cette inven-
tion. Il s'agit d'un petit appareil destiné à
permettre la projection des Bgures de
lissajous, si difficiles à obtenir par les
procédés indiqués jusqu'à présent. Le
nouvel appareil imaginé par M. Weber
est .fort simple et résout le problème
d'une manière nouvelle et très satisfai-
sante.

M. L. Rollier.. géologue à Zurich , en-
voie une note sur les Lapiaz du Jura-
On sait que le terme de lapiaz désigne
des étendues sur lesquelles la surface
dénudée de la roche a été creusée en
sillons parallèles plus ou moins rappro-
chés, dirigés en général suivant la ligne
de plus grande pente. Contra irement à
une op inion dernièrement émise, M. Rol-
lier voit dans les lapiaz un effet de cor-
rosion des eaux pluviales. Il cite plu-
sieurs faits à l'appui de cette théorie.

Sainte-Hélène. — Cette société don-
nera le M mars, au Chalet du Jardin
anglais, une soirée dont le produit sera
envoyé aux incendiés de Savagnier. Le
programme, bien composé nous dit-on ,
promet une complète réussite.

Coopération. — La Société coopéra-
tive de consommation des employés de
chemins de fer de Neuchâtel, s'est réu-
nie eu assemblée générale le 15 février
dernier , pour entendre le rapport de
son comité de direction sur le quatrième
exercice.

La vente totale a atteint le chiffre de
79,000 fr. et les bénéfices réalisés ont
permis de faire les répartitions suivantes
au prorata des achats : 12 pour cent aux
sociétaires et 8 pour cent au public non
sociétaire.

Il est rappelé ici que toute personne
qui achète pour 50 fr. au moins par an ,
partici pe aux bénéfices réalisés.

(Communiqué.)

Hort iculture. — La commission d'exa-
mens des apprentis jardiniers, chargée
par le Département de l'industrie et de
l'agriculture de l'Etat, de procéder aux
examens des apprentis de cette profes-
sion, a fixé la date de ces examens au
samedi 10 mars 1894, à & heures du ma-
tin , à Neuchâtel .

En conséquence, les apprentis jardi-
niers des six districls-du canton , ayant
accompli les deux tiers au moins du
temps d'apprentissage fixé par le contrat
(qui devra être produit), et qui ont l'in-
tention de postuler en vue d'obtenir le
diplôme d'Etat, sont invités à adresser
une demande de formulaire d'inscription
au citoyen F. Barbier, secrétaire de la
Société horticole, à Neuchâtel, et à la lui
retourner duement remplie et signée par
lemaître d'apprentissage jus qu'au 6 mars
prochain.

Chaque apprenti devra indiquer dans
sa demande d'inscription les parties hor-
ticoles sur lesquelles il désire être exa-
miné , — soit culture maraîchère, flori-
culture, arboriculture ou entretien et
ornementation des jardins, etc.

Il est rappelé aux apprentis jardiniers
que, d'après l'art. 15 de la loi sur la
protection des apprentis, ne sont admis
aux examens que les Neuchâtelois ou
Suisses d'autres cantons âgés de moins
de 25 ans. Sont également admis ceux
qui ont déjà subi une première fois.

De plus, et par la même occasion, le
Comité de la Société horticole de Neu-
châtel et du Vignoble annonce aux ama-
teurs d'arboriculture du Vignoble et du
canton , qu'il fera donner une conférence
théorique sur la taille des arbres frui-
tiers, le dimanche 4 mars, à 2 heures
après-midi, à Colombier ; rendez-vous
devant le Collège. Cette conférence pu-
blique et gratuite sera donnée sous les
auspices de la Direction de l'industrie et
de l'agriculture, et remise aux soins de
M. Aloïs Nerger, chef de culture à Cor-
celles.

Ce sera une bonne occasion pour les
apprentis et ouvriers jardiniers de pro-
fiter de ce moyen d'instruction que la
Société horticole leur offre.

(Communiqué.)

Chapelle russe. — Le souvenir de
l'audition du chœur russe qui s'était
produit il y a quelques années dans
notre ville, était resté si vivace chez
nous, qu'à l'annonce de l'arrivée de la
chapelle Slaviansky, les amateurs se
précipitèrent au bureau de location pour
retenir leurs places. De fait, l'assemblée
était hier forl nombreuse, à la grande
salle des conférences, et, bien qu 'on ait
trouvé là un nombre de chanteurs infé-
rieur à celui auquel on s'attendait , les
applaudissements n'ont pas tardé à mar-
quer la satisfaction de l'auditoire et le
vif intérêt que celui-ci portait à la mu-
sique russe.

Le chœur est composé de tout jeunes
garçons, chantant le soprano et l'alto ,
et d'hommes faits donnant le ténor
et la hasse; ceux - ci sont revêtus du
costume national de la Petite-Russie :
toques, longues blouses bleues, rouges
ou noires, ornées de larges galons or et
argent, amples pantalons et bottes. Au
milieu d'eux apparaît Mme Nadina Sla-
viansky, imposante sous sa tiare et dans
sa robe bleue et blanche, aux broderies
étincelantes.

D'un geste ferme et sobre elle dirige
le chœur aux harmonies douces ou puis-
santes, gaies, ou mélancoliques, pleines
d'une poésie troublante que viennent
couper des accents puissants et presque
sauvages.

Tout cela produit une impression ex-
traordinaire . Les personnes en quête de
sensations nouvelles feront bien de ne
pas manquer !a deuxième audition de la
Chapelle russe, qu'on nous annonce pour,
lundi.

Ménagerie. — La ménagerie Nouma-
Hava ,. qui vient de s'installer à la Place
Piaget , donnera sa première représenta-
tion demain après-midi. On dit beau-
coup de bien de la collection d'animaux
dont elle se compose. ( Voir aux annon-
ces.)!

Bons reçus au bureau de cette Feuille
en faveiir des incendiés de Savagnier :
L. F., fr. 5. — Grelot Club de Cor-

mondreche, fr. 18. — D. B-, Colombier,
fr. 5. — M. L. P., fr. 5.— M™ D. P. de
Wavre, fr. 7. — L. K., fr. 5. — E. L. et
S. T., fr. 50. — A. J., fr. 5. — E. L.,
fr. 2. — M. L., fr. 5. — E. D., fr. 5. —
M'»» B. L., fr. 5.—C. W., fr. 2.- D. D.,
fr. 2. — B. B., fr. 5. — A. S., fr. 5. —
L. F., Colombier, fr. 5.— Pensionnat B.,
fr. 30. — Anonyme, fr. 5. — Dito, fr. 2.
— Dito , fr. 2. — Dito , fr. 3.— Anonyme
de Corcelles, fr. 10. — Total à ce jour :
fr. 1236.50.

. * . Outre les annonces, on trouvera
dans notre supplément Entre femmes,
par Jeanne de Paris, deux articles de
librairie, des choses et aidres, et la suite
du feuilleton.

BERNIÉRES NOUVELLES

Colombier, 24 février.
Un incendie a éclaté hier soir, peu

après huit heures, dans le hangar de
M. Laurent, charpentier, situé dans le
haut du village du côté de la gare. Le
tocsin n'a pas sonné, mais l'alarme a été
donnée- par les cornets ; une maison
mitoyenne a pu être sauvée.

L'imprudence parait être la cause de
cet incendie.

Paris, 23 février.
Le président de là Chambre a reçu un

certain nombre de lettres de menaces,
dont une, ouverte dans la matinée de
vendredi, renfermait un petit paquet de
poudre noire, qui a été envoyé au labo-
ratoire.

— Henry a avoué être l'auteu r de
l'explosion du commissariat de police de
la rue des Bons-Enfants. Il a donné des
détails précis qui ont été reconnus exacts.
Il prétend avoir agi seul en cette cir-
constance.

Londres, 23 février.
Les obsèques-de l'ànarchisle Bourdin ,

tué à Greenwich i-ont eu lieu vendredi.
De nombreux anarchistes y assistaient :
la police a dégagé difficilemen t les abords
de la maison où le cercueil élait déposé ;
elle a enlevé deux drapeaux anarchistes.
Il y a eu une foule énorme sur le pas-
sage du cortège et la police a été impuis-
sante à faire circuler. De véritables ba-
garres se sont produites.

Bourse de Genève, da 23 février 1894
Actions Obligation*

Central-Suisse — .— 8%féd.eh.def. 97 10
Jura-Simplon. 123 — 3l/j fédéral . . 

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots 107 50
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 510 75
St-Gothnrd . . Franco-Suisse 482 —
Union-S. anc. 398 — N.-E.Suis.4% 527 50
Banque fédér. Lomb.anc.3% 304 —
Unionfin.gen. 494 — Mérid.ital.8% 257 —Parts de Sètii. — — Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  130 - Prior. otto.4«/0 478 —

Changes à Genève *'«•«« <m »¦ MI *
Demandé Ottet }£?£?L ~«~

Fran.ee . . 100.30 100 35 Fran-foS _ '_
Londres. . 35.23 25 28 —
Allemagne 128.37 123.55 Esc. Genève 3 %

Bourse de Paris, du 23 février 1894
(Court dt clôtura)

3»/o Français . 99 20 Crédit foncier 9:»5 —
Italien 5% . . 74 15 Créd. lyonnais 773 75
Rus.Orien5% 69.45 Mobilier fran. — .—
Egy. unif. 40/0 520.- Suez 2735 25
Ext. Esp. 4»/0 64 - J. Mobil, esp. — .—
Portugais 3% 20.62 ChemAutrich. 647.50
Turc 1% . . .  24 07 Ch. Lombards 240.—
Hongr. or 4% —.— Ch. Méridion. 517.50

Actions Ch. Nord-Esp. 105.—
Bq. do France — .— Ch. Saragosse 150.—
Bq. de Paris . — .— Banq. ottom.. W8.12
Comptoir nn*. —.— Rio-Tisto. . . 263,—

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFIUTH & O

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le poète José de Heredia, né à San-
tiago de Cuba , a été élu jeu di membre
de l'Académie française. Il y remplacera
M. de Mazade.

— Dans le procès de l'Omladina, à
Prague, les meneurs ont été condamnés,
en partie pour haute trahison , crime de
lèse-majesté , trouble du repos public ou
participation à une société secrète , à des
peines variant de treize mois à huit ans
de réclusion. Les autres accusés ont été
condamnés, en partie pour trouble du
repos public, et cn partie pour infrac-
tion à la loi, à des peines variant de
quinze jours d'arrêt à dix-huit mois de
réclusion. Sur 76 accusés, deux seule-
ment ont été acquittés.

— Le violoniste Camille Sivori vient
de mourir à Gènes, ville où il était né le
25 octobre 181b. Il commença dès cinq
ans à jouer du violon. Paganini, qui lui
donna des leçons, écrivit expressément
pour lui six sonates avec accompagne-
ment de guitare, d'alto et de violoncelle,
ainsi qu'un concertino. Sivori passe
pour l'élève le plus distingué de ce maî-
tre violoniste, qui l'accompagnait lui-
même sur la guitare dans les réunions
musicales. 11 se produisit comme enfant
prodige à Paris et en Angleterre, apprit
ensuite à Gènes la composition, l'harmo-
nie et le contrepoint avec Jean Serra, et,
s'étant perfectionné à fond dans l'étude
du violon , commença ses voyages à tra-
vers le monde.

Dans son beau temps, il excellait dans
la musique de chambre classique d'Haydn ,
Mozart et Beethoven. C'étai t un lecteur
et un virtuose incomparable. Il laisse un
grand nombre de compositions, concer-
tos avec orchestre , duos concertants,
fantaisies et variations.

— Le siècle-lumière :
A Rekeschy, village de l'arrondisse-

ment de Temesvar, en Hongrie, une
vieille femme, Thérèse Kleitch, soupçon-
née d'avoir jeté un sort sur les étables
de ses voisins, dont le bétail avait été
atteint d'épizootie, a été crucifiée par
eux ; elle a expiré sur la croix.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bétail- — Le Conseil fédéral vient de
décider, en dérogation du chifire 4 § 3
de l'arrêté fédéra l du 12 mars 1888, que
le bétail importé de l'étranger pourra
ôtre maintenu dans les wagons jusqu 'à

son arrivée au lieu de destination. L'af-
fouragement du bétail devra se faire dans
les wagons et ceux-ci devront contenir
assez de place pour que les animaux
puissent se coucher. Ensuite de cette dé-
cision , l'importation du bétail de prove-
nance italienne sera de nouveau autori-
sée. Toute demande d'importation devra
être adressée à l'autorité fédérale par
l'entremise du département cantonal de
l'agriculture et les intéressés devront in-
diquer la station par laquelle entreront
les animaux , ainsi que le nombre et l'es-
pèce de'cos derniers.

— Les arrêtés du Conseil d'Etat des
15 et 29 décembre 1893, prononçant la
mise à ban sur toutes lés étables des cer-
cles d'inspection des Verrières et de Là
Côte-aux-Fees sont rapportés et la libre
circulation du bétail esl ainsi rétablie
dans ces circonscriptions de police sa-
nitaire.

Crédit foncier neuchâtelois. — L'as-
semblée des actidrihaires f l u  Crédit fon-
cier a attendu jeudi le 30'ne rapport du
Conseil d'administration sur la marche
de cel établissement pendant l'année
1893. Les prêts hypothécaires de l'année,
au nombre de 158, ont atteint la somme
de 2,073,150 fr. Le produit des amortis-
sements et des remboursements anticipés
s'étant élevé à 1,107,042 fr. 20, il en ré-
sulte une augmentation de 966,107 fr. 80
qui porte à 11,436,918 fr. 20, la totalité
des prêts hypothécaires du Crédit foncier.
C'est au district de la Chaux-de-Fohds
essentiellement qu'est dû l'augmentation
des prêts de l'année, signalée par le rap-
port. On a continué à y construire avec
entrain , niais à en croire certains indices,
la période de ralentissement pourrait
être prochaine. Les agriculteurs ont eu
à souffrir de la sécheresse saos exemple
qui a compromis toutes les récoltes sauf
celle de la vigne. Malgré ces circonstan-
ces particulièrement défavorables, les an-
nuités ont été, en général , payées avec
ponctuahté. Le montant total des obli-
gations foncières émises par le Crédit
foncier s'élève à 10,335,500 fr. L'année
1893 a été une période de conversions
assez laborieuse, les obligations 4 °/0 ar-
rivées à échéance ont été, ou bien rem-
boursées, ou bien converties en obliga-
tions 3 7-2 et 3 3/j "/n. Le portefeuille des
titres n'a pas subi de variations appré-
ciables.

L'assemblée présidée par M. Victor
Reutter, président du Conseil d'adminis-
tration, a payé un juste tribut de regrets
à la mémoire de M. Eugène Humbert ,
administrateur, décédé au cours de
l'exercice ; il a été remplacé dans le Con-
seil par son fils , M. Paul Humbert. MM.
Jules Courvoisier-Ochsenbein et Henri
Mentha, administrateurs sortants, ont
été réélus pour une nouvelle période
administrative, ainsi que M. Rodolphe
Schinz en qualité de censeur-contrôleur.
Puis, après avoir approuvé les comptes,
l'assemblée a fixé à 24 fr. le dividende
pour l'exercice 1893.

Incendie de Savagniar. — Le dom-
mage à payer par la Chambre d'assu-
rance cantonale pour les immeubles in-
cendiés à Savagnier s'élève à la somme
de 43,515 fr. Quant aux mobiliers assu-
rés, au nombre de dix , l'indemnité à
payer par les compagnies sera ' au total
de 27,117 fr. 40. — Nos lecteurs savent
déjà que quatre ou cinq ménages n'é-
taient pas assurés.

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,

MonsièurgFritz-Hénri MOLLIN,
décédé le 22 février courant, dans sa
52°"» année, après une courte maladie.

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

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière et
d'édification à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmiitags 21/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (lean

VII, 28-39). Petite salle.
101/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 heures soir.. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Béunion

de prières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

CULTES Dl DIMANCHÏ 25 FÉVRIER 1894

AVIS TARDIFS

Grande salle des Conférences
Lundi 26- février 1894

SECONDE ET DERNIÈRE AUDITION
de la

Chapelle nationale vocale russe
NâDlPiâ SLâVlâNSKY

Le programme paraîtra lundi.



— Faillite de H. Vaudey, négociant en
vins et vermouth , précédemment domici-
lié â Neuchâtel , actuellement en fuite.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 27 février -1894.

— Faillite de Schwab, Henri , fabricant
d'horlogerie, k Colombier. Date de la clô-
ture : 14 février 1894.

— Succession répudiée de Jean Osswald,
tailleur, décédé aux Bayards. Délai pour
intenter l'action en opposition à l'état de
collocation : 3 mars -1894.

— Faillite de Brugger, Jean , cafetier ,
domicilié k La Chaux-de-Fonds, Balance
n» 17. Délai pour intenter l'action en op-
position à l'état de collocation : 3 mars
1894.

Bénéfice d'inventaire de dame Anna
Meier, gouvernante, veuve de Friedrich
Meier, domiciliée au Landeron, où elle
est décédée le 3 janvier 1894. Inscriptions
au greffe de paix du Landeron, jusqu'au
samedi 24 mars 1894, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel-de-ville du Landeron ,
le mercredi 28 mars 1894, à 10 heures
du matin.

— Tous les intéressés à la succession,
acceptée sous bénéfice d'inventaire , de
Louis-Victor Jeannot , sont assignés à
comparaître devant le juge de paix des
Brenets, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , lundi 12 mars 1894, à 9 heures du
matin, pour la clôture des opérations de
la dite masse.

— Succession vacante de Louis-Emile
Schleppi, en son vivant agriculteur, dé-
dédé à Enges, le 6 octobre 1893. Date de
l'ouverture de la liquidation : 16 février
1894. Première assemblée des créanciers :
mercredi 28 février 1894, à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.
Délai pour les productions : 21 mars 1894.

— Bénéfice d'inventaire de dame Adèle
Vouga née L'Eplattenier, femme de Au-
guste-Louis Vouga, sans profession , do-
miciliée à Cortaillod, où elle est décédée
le 1« janvier 1894. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Boudry, jusqu 'au
lundi 26 mars, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Boudry, le
mardi 27 mars 1894, dès les 9 </ 2 heures
du matin.

— A la demande de demoiselle Léa
Junod , fille de feu Henri , originaire de
Travers, où elle demeure, la justice de
paix du cercle de Travers, fonctionnant
comme autorité tutélaire, lui a nommé,
dans sa séance du 16 février , un curateur
en la personne du citoyen Henri-Guil-
laume Jeanneret , propriétaire, à Travers.

— Dans sa séance du 17 février 1894,
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds,

sur la demande de Jean Rickli, journalier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, lui a
nommé un curateur de son choix en la
personne du notaire Charles Barbier, au
même lieu.

— Dans sa séance du 17 février 1894,
la juslice de paix de La Chaux-de-Fonds
a nommé le notaire Charles Barbier, au
même heu , curateur de dame Elisabeth
née Ami, veuve de Louis Bobbia, et tu-
teur de ses quatre enfants mineurs, tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de Famy, Alfred , qui a de-
mandé et obtenu sa libération.

— A la demande des citoyens François-
Louis Burgat, horloger, aux Prises de
Montalchez, et de Fritz Burgat, pension-
naire, aux Prises de St-Aubin, l'autorité
tutélaire du cercle de St-Aubin, dans sa
séance du 19 février courant, leur a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Albert Burgat-Humbert, secrétaire
communal, aux Prises de Montalchez.

— D'un acte reçu Louis Evard, notaire,
au Locle, le 16 février 1894, et dont une
copie a été déposée au greffe du tribunal
civil du Locle, il résulte que le citoyen
Louis-Oscar Perrin , comptable, et demoi-
selle Louise-Maria Hoffmann , tailleuse, les
deux domiciliés au Locle, ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens, tel
qu 'il est établi par la législation neuchâ-
teloise.

— D'un acte en date du 6 février 1894
reçu Eugène Wille, notaire, à La Chaux-
de-Fonds, il résulte que Jean-Aimé-Théo-
dore Humberset, comptable, et Louise-
Aline Degruffy née Pichard, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de
biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Samuel dit Charles Berger, vaguemestre
postal, domicilié à Neuchâtel, rend publi-
que la demande en divorce qu 'il formera
à l'audience du tribunal civil du district
de Neuchâtel , du 9 mars 1894, à sa femme,
dame Elise-Charlotte Berger née Bedeau ,
sans profession , également domiciliée à
Neuchâtel.
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MŒURS MARITIMES

Par P IERRE U A EL

V

Plémon pensa qu'il était urgent de
donner aux matelots quelques heures
de répit et quelques soins. Les deux
Bretons, Clet et Gildas, furent promp-
tement radoubés. Il n'en fut pas de
même du chauffeur qui s'était évanoui
et de deux autres. En conséquence,
après d'énergiques frictions et un trai-
tement provisoire au trois-six, le jeune
officier installa les trois valétudinaires
dans le plus prochain train remontant
vers Toulon. Le soin de tout son monde
assuré, Plémon se dirigea vers la ville,
afin de réparer, s'il était possible, le
désordre de sa toilette.

On était accouru des environs. Le
plus grand nombre tenait le salut du
29 et de son équipage pour un miracle.
Les officiers de la garnison du fort
s'empressèrent autour de leur cama-
rade de l'armée de mer, lui prodiguant
les marques de leur estime et de leur
sympathie. Le commandant et une par-
tie de ses matelots traversèrent la co-
hue au milieu d'un véritable enthou-

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

siasme. Plémon s'arrêta à l'un des hô-
tels, et, autant par mesure d'hygiène
que par excès de fatigue, s'accorda
quelques instants de repos.

D'ailleurs, il fallait attendre le re-
morqueur de Toulon, lequel ne met-
trait point, assurément, moins de dix
heures pour venir.

Tandis que ses vêtements séchaient
devant un grand feu , Frédéric dormit
quelques heures.

A son lever, vers midi, il descendit
au restaurant.

Les salles de l'hôtel regorgeaient de
monde.

Dans le nombre des curieux, il y
avait beaucoup de femmes et de jeunes
filles. Les nouveaux arrivés de Paris ou
d'ailleurs n'étaient pas les moins em-
pressés à connaître l'événement. Tout
le voisinage s'était ému. Beaucoup s'é-
taient donné là un rendez-vous de tou-
ristes amateurs, afiriandés par l'espoir
d'une émotion assez rare.

A l'une des tables où l'on mangeait
du meilleur appétit, Mm° d'Illiers et sa
fille ne perdaient pas un mot des ra-
contars environnants. Un vieux mon-
sieur du groupe qu'ils formaient , l'oncle
Guidai, avait appelé l'un des garçons
du restaurant et l'interrogeait pour sa-
tisfaire ces dames.

— De telle sorte que personne n'est
noyé ?

— Personne, heureusement, mon-
sieur.

— Mais, alors, de quoi s'émerveille-
t-on ?

— Dame ? monsieur, répliqua l'autre,
qui était un gars normand de belle al-

lure, vous comprenez que c'est un vrai
miracle que ce mauvais morceau de
zinc n'ait pas coulé vingt fois pour une.

— Il est donc très bien construit ce
torpilleur 1

— Probable, monsieur ; mais, pour
sûr, il est encore mieux monté et en-
core mieux commandé.

Ici Blanche prit la parole.
— Et par qui est-il commandé ?
— Je ne saurais vous dire, mademoi-

selle. Je l'ai vu seulement, l'officier, un
beau garçon, ma foi l et qui n'a pas
l'air d'avoir peur. Tenez t justement, le
voilà.

En ce moment, Frédéric entrait dans
la salle à manger.

Sa présence excita une vive émotion.
Instinctivement, spontanément, sous

l'impulsion d'un de ces enthousiasmes
inexpliqués qui saisissent quelquefois
les foules, une partie de l'assistance se
prit à applaudir.

L'officier recula d'un pas, songeant à
la retraite. Il ne venait pas chercher
des bravos. Toute sa nature répugnait
à ces popularités tapageuses.

Mais au même instant le garçon s'ap-
procha de lui.

— Si monsieur veut une table, en
voici une, fit-il en désignant une baie
de fenêtre bien abritée sous ses ri-
deaux.

A moitié honteux , le lieutenant de
vaisseau alla s'asseoir à cette table, et
comme le garçon commençait l'expli-
cation de la carte et la nomenclature
des vins, Frédéric l'interrompit.

— Ce que vous voudrez, commanda-

t-il d'une voix brève, mais que ce soit
promptement servi .

Le domestique pirouetta et courut à
l'office.

Demeuré seul, |Plémon promena ses
regards à l'entour.

Soudain son sang reflua violemment.
Il se sentit pâlir. Un bourdonnement
intense, confus, lui remplit les oreilles.
Un soupir lui vint aux lèvres.

En face de lui, à la table la plus
grande, au milieu d'un groupe d'amis,
Blanche d'Illiers le dévisageait fixe-
ment.

La jeune fille, elle aussi, n'avait pas
été maîtresse de son émotion.
. Tous deux s'étaient reconnus au pre-
mier coup d'œil.

Un instant , Frédéric demeura sans
souffle, les yeux baissés, n'osant relever
la tête. Le garçon avait placé quelques
hors-d'œuvre devant lui. Il ne se décida
pas tout d'abord à y toucher. Ses mains
tremblaient. On l'aurait vu.

Et pendant un temps inappréciable,
le jeune homme resta ainsi plongé dans
l'ivresse muette, dans cette ineffable
extase du premier moment, qui laisse
au souvenir toute sa vitalité. Viennent
ensuite les aveux, les doux épanche-
ments, ils n'auront pas la mystérieuse
suavité de ces instants sans durée.

Lentement, presque à son insu, il
releva les yeux. Son regard rencontra
celui de Blanche, qui décelait le même
trouble. Le secret instinct du cœur ré-
véla à Frédéric qu 'il n'était pas seul à
aimer. Mais il suffisait que la voix du
cœur affirmât pour que la raison niât
d'emblée.

Peu à peu, cependant , le jeune hom-
me recouvra son sang-froid. De son ap-
pétit, tout à l'heure robuste, il ne lui
restait plus l'ombre.

Il se hâta donc de régler son addition
et quitta la salle à manger.

Comme il allait franchir le seuil ; il
s'entendit appeler.

C'était le garçon.
— Monsieur, fit celui-ci avec son ac-

cent gras et traînant, il y a là un mon-
sieur qui voudrait vous parler.

— A moi 1
— A vous, oui, monsieur.
Frédéric Plémon se retourna et se

trouva en présence de l'oncle Guidai .
Les deux hommes se saluèrent.
— Monsieur, commença le vieillard,

je suis peut-être indiscret... Vous êtes
le commandant du torpilleur 29 ?

— En effet, monsieur.
— Je viens, au nom de M1"6 d'Illiers

et de quelques amis ici présents, vous
demander la faveur de visiter le bateau.

Plémon acquiesça.
— Vous verrez notre 29 en assez

mauvais état, monsieur.
— C'est précisément là ce qui met

ces dames en goût, et je ne crains pas
de vous exprimer leur désir dans le
propre langage de M1"' d'Illiers : « Il
faut prendre la mer telle qu'on la
trouve, et les héros tels qu 'ils sont. »

— Voilà beaucoup d'honneur pour
mes .hommes, monsieur. Puisqu'il en
est ainsi, je vais me rendre à mon bord ,
et vous pourrez vous présenter dès
qu'il vous plaira.

C'est un étrange metteur en scène
que le hasard ! Quel est donc le génie

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
à COLOMBIER

On offre k 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.

A VENDRE
dans le canton de Neuohâtel

un beau domaine en un seul max, propre
à toutes espèces de cultures, d'une con-
tenance de 60 poses en nature de champs,
verger, forêt et pâturage, ayant 2 vastes
bâtiments, soit maison de maîtres et mai-
son de ferme, plusieurs logements ; le
tout situé à proximité d'une grande loca-
lité industrielle, d'une gare de chemin de
fer et traversé par une route cantonale.
Entrée en jouissance à volonté. — Prix :
25,000 francs. Conditions de paiement
très avantageuses. Conviendrait tout par-
ticulièrement à un voiturier.* S'adresser
au bureau .du journal. 914

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, joutant au Nord la route
cantonale de Neuchâtel 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. Tliorens,
à Saint-Biaise.

MAISONS A 1EN0EIE
à COLOMBIER

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

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

Facilités de paiement.
Pour tous renseignements et pour trai-

ter s'adresser au gérant C. Gauchat.

ANNONCES DE VENTE

s PH. MAFFEI, vitrier |
ô vis-à-vis du Mont-Blanc p

Vitrerie en tous genres.
Verre à vitres.
Diamants, Mastic, Miroirs.
Glaces pour devantures.
Dalles pour planchers.
Encadrements.

— PRIX MODÉRÉS —

r

_̂ ~S&*S-ï-*£i&*Jais&Z^̂

I M P R I M E R I E  ||

i H. WOLFfiATH:& O g
\ éditeurs Je la b'tuil îf d'Avis /r

x >*

I f*Journaux. Catalogues |
ï ' è

BROCHURES . RÈGLEMENTS |
) ¦¦ {*

) Rapports. Illustrations &
ï ¦*""" fe

| Travail soigné. Prix modérés S
o î*

51 TÉLÉPHONE j f
5 s s J_ / ir> _̂ à̂f __ v_y vs ^\_ r__̂̂ s ŝ,/t!^̂
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EXPOSITI ON UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE "
DEUX ARPEN TÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDS P PI X 11 Sans nous préoccuper de la concurrence de p rix qui ne p eut nous Être laite qu'au détriment de¦*"¦"-** ¦ ¦*¦#% f a qualité, nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés §>
11 M R D nne nr s: n P n i n 11 c % de le s au principe qui a f ait notre succès : S

ÉMHH 
Q Sonner le meilleur produit au plus bas prix possible. S

p|P»̂ g|sg Pour èoltor toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
\1*Èrkm l'unité de qualité,

* KSSIHfiKy celle Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée II y a quarante ans, nous a
" 'ïsSfiiil démontrée nécessaire et suff isante.

.u. «. , JffxS^r - M 1™^, La seuie garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que lesoom CHRISTOFLE "ÏÏS obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
f] Seules garanties pour l'Acheteur. |j| CHRISTOFLE & O*. i

VENTE DE CHAUDIÈRES A VAPEUR
1 chaudière a vapeur, 54 om surface de chauffe, 6 atm. de pression.
1 » » 50 » » 5 » »
1 » » 48 » pr chauffage au bois, 8 » »
1 » » 43 » G » »
4 » » 24 » pr chauffage au bois, 8 » »
i » » 24 » 5 » »
2 » » 16 »
1 » Naeher à tuyaux de sûreté, 11 » G » . »
2 » à vapeur fixes , 10 » G » »
2 » » » 5 » 5 » »
2 » » »  4 »  G »  »
2 » » » 3 » 5 » »
2 » » »  2 »  5 » »

Toutes ces chaudières sont sous le contrôle de la Société suisse des propriétaires
de chaudières et pourraient être, en partie, livrées tout de suite.

J. STEINER, commerce de machines,
(O. F. 9901) Zuricli-Wiedikon.

FABRIQUE DE VOITURES
A.. GHIATTONE, H-.vLga.xa.o

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

tt_W Prix modérés. — Sur demande, catalogue illustré, ffl

TUILES D'ALTKIÎLCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1835

Tuiles de différents modèles, à simple et double recouvrement.
Tuiles plates de toutes formes et dimensions.
Toiles entaillées de tontes couleurs. Toiles ardoisées ayant l'aspect de

l'ardoise.
Toutes les tuiles garanties dix ans contre l'effet de la gelée.
Briques pleines, creuses et repressées, pour parements. Briques à moulures.

Faîtières, tuiles de rives, cheminées, tuyaux de cheminées. Balustres, carrelages,
couvre-murs.

Briques creoses à emboîtement ponr cloisons et voûtes plates.
Honrdis économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

Catalogues et échantillons sur demande.
Pour tous renseignements, s'adresser au représentant,

M:, MœïXICKLE,
6, Rue du Trésor, 5, NEUCHATEL.
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VARIÉTÉS

ENTRE JEMMES
Lucy Stone, la directrice du Woman's

Journal, qui est morte récemment, était
née en 1818, dans une ferme, à Brook-
field (Etats-Unis). Dans ce pays, le sol
n'a que peu de valeur, mais la main-
d'œuvre est coûteuse et difficile à se
procurer , aussi chaque membre de la
famille, grand ou petit , doit-il fournir
sa part de travail. Là , comme ailleurs,
la tache la plus lourde incombe aux
femmes, malgré les fatigues de la mala-
die et de la maternité. La mère avait
trait huit vaches dans la soirée qui pré-
céda la naissance de Lucy. Lorqu'on lui
annonça l'arrivée d'une fille : « Oh! mon
Dieu ! dit-elle, que je suis fâchée que ce
soit une fille ! La vie d'une femme est si
dure! .

Lucy fut habituée de bonne heure au
travail. On l'envoyait souvent conduire
les vaches à la prairie avant le lever du
soleil. Ses petits pieds nus — car les
souliers, dans ce pays nouveau , étaient
un luxe qu'on ne payait guère aux en-
fanls — s'engourdissaient dans la rosée
du matin et on la voyait s'arrêter parfois
pour les réchauffer dans ses mains.

Lorsqu'elle eut appris tout ce qu'on
enseignai t à l'école du village et qu'elle
manifesta le désir de poursuivre ses
études, son père s'y opposa ct la traita
de folle.

Il lui fallut gagner elle-même en ven-
dant des fruits , la petite somme néces-
saire à l'achat des livres. Pendant des
années elle fréquenta les écoles, soil pour
apprendre, soit pour enseigner aux plus
jeunes filles .

Elle acquit bientôt la réputation d'être
une bonne institutrice, et on lui confia
la direction d'une école dc garçons, dite

école d'hiver , dont les élèves, tous
grands, venaient de jeter leur directeur
par la fenêtre, dans la neige.

Lucy Stone conquit bientôt la con-
fiance et l'affection de ses élèves, cepen-
dant son salaire était inférieur à celui
de son prédécesseur, quoique sa tâche
fût la même.

Son but était d'amasser l'argent né-
cessaire pour continuer ses études, à
Oberlin , le seul collège qui recevait les
femmes. Elle n'y parvint qu'à l'âge de
25 ans, et encore si juste, qu'elle ne put
se payer une cabine sur le bateau qui
faisait la traversée du grand lac Erié et
coucha sur le pont , sur des vieux sacs,
avec quel ques autres aussi pauvres
qu'elle.

A Oberlin , elle vécut en partie avec
les leçons qu 'elle donnait , en partie en
travaillant avec les autres élèves. Elle
ne put se payer la table des pensionnai-
res, si modeste qu 'en élait le prix . Elle
fit sa cuisine elle-même et se nourrit
pour moins de 2 fr. SO par semaine.

Pendant toute la durée de ses études
à Oberlin , quatre ans, elle ne s'est ache-
tée qu'une petite robe en cotonnade et
elle ne retourna pas chez elle une seule
fois; pourtant elle était heureuse de cette
vie où elle trouvait encore le lemps d'ai-
der les autres.

Vers la fin de ses études, elle fut choi-
sie pour écrire un discours d'ouverture ,
mais on lui signifia de le donner à lire à
un des professeurs, car on ne trouvait
pas convenable la présence d'une femme
à la tribune.

Plutôt que de ne pas lire elle-même
son discours, elle refusa de l'écrire. Mais
— juste retour des choses d'ici-bas —
c'est elle qui fut appelée à parler devant
une nombreuse assemblée, bien des an-
nées après , à l'occasion du trentième
anniversaire de la fondation d'Oberlin.

A l'âge de 29 ans, elle passa les exa-
mens et fit une première conférence sur
le droit des femmes, du haut de la chaire
de l'église libre de son frère, dans l'Etat
de Massachussets. Bientôt après , elle fut
engagée comme conférencière par la So-
ciété contre l'esclavage.

Alors commencèrent pour Lucy Stone
les années de travail et de dévouement.
Elle partagea son temps entre la propa-
gande contre l'esclavage et celle en fa-
veur du droit des femmes. A cette épo-
que, le parti féminin n'avait aucune
organisation; sans appui et sans coopé-
ration , seule, elle se mit au travail. L'op-
position qu'elle rencontra fut terrible.
Elle posa elle-même ses affiches. Une fois ,
pendant une conférence, au milieu de
l'hiver, on l'inonda d'eau froide. Elle mit
un châle et continua de parler. Une autre
fois , pendant une conférence contre l'es-
clavage, la salle fut envahie par une
foule houleuse et violente. Elle conseilla
la fuite à son collègue. « Mais qui vous
défendra ? » répondit-il. En ce moment
la foule fit une poussée vers la tribune ,
et un espèce d'hercule s'y élança , bran-
dissant un bâton. Lucy se tourna vers
lui et dit sans hésiter : i Ce monsieur
me défendra. » L'homme, touché de cette
confiance , accepta et fit si bien que non
seulement il la préserva de la violence
des autres, mais il les força d'écouter ce
que leur dit Lucy.

A ce métier d'apôtre , Lucy Stone ne

fit pas fortune, car elle ne faisait payer
aucun droit d'entrée à ses conférences.
Elle n'avait même pas de quoi renou-
veler ses vêtements.

Une fois, qu'elle avait absolument be-
soin d'un manteau, elle n'avait pu se le
procurer qu'en faisant , de moitié avec
des amis musiciens, une soirée musicale
et littéraire payante.

Au physique, elle était petite, avec de
beaux yeux bruns et de beaux cheveux ;
son expression était d'une douceur rare ;
plus tard , ses traits prirent cet air de
bonté maternelle qui est d'un si grand
charme au déclin de la vie. Sa voix était
sympathique et musicale au plus haut
degré. Quand on avait entendu parler
Lucy Stone une fois, on n'oubliait jamais
le son de sa voix. C'était son attrait
Drincinal.

En 1855 (elle avait alors 37 ans), elle
se maria avec lIenry-B. Blackvvell, jeune
commerçant de Cincinnati , ardent aboli-
lionniste" comme elle et partisan des
droits de la femme.

Elle ne voulait pas se marier pour se
consacrer toute entière à son œuvre de
propagande, mais il promit d'y travailler
avec elle et la persuada qu'à deux ils
obtiendraient de meilleurs résultats. Elle
résolut aussi , avec l'approbation de son
mari, dé conserver son nom de demoi-
selle, et c'est par ce nom qu'elle a été
connue pendant quarante ans d'un ma-
riage heureux et sympathique.

Bientôt après son mariage, elle laissa
saisir et vendre ses meubles, et rédigea,
avec son bébé sur les genoux, une pro-
testation contre l'imposition sans le suf-
frage. En 1866, elle aida à l'organisation
de l'Association américaine des droits
égaux, et, en 1869, avec Mrs Livcrmore,
directrice du Woman's Journal, Julia
Ward-Hove et d'autres, elle fonda l'As-
sociation américaine du suffrage des
femmes. Elle réclama toujours pour les
femmes, non pas la place d'honneur,
mais celle du travail.

En 1872, quand Mrs Livermore quitta
la direction du Woman's Journal , Mrs
Stone et son mari se chargèrent du jour-
nal et ils l'ont continué depuis, aidés de
leur fille.

Une grande joie lui fut réservée pour
la dernière année de sa vie. Elle put as-
sister au grand Congrès féminin qui eut
lieu à Chicago, mais c'était le dernier
effort d'une "vie d'activité. Un des j our-
naux de Chicago s'exprimait ainsi en
parlant d'elle : « Elle était présente à
plusieurs des divers Congrès universels
qui ont eu lieu pendant l'été, vénérable,
sereine, radieuse, à la pensée du pro-
grès extraordinaire qu'elle avait pu voir
s'accomplir. »

A la fin , elle ne pouvait quitter sa
ebambre, mais la mort ne l'effrayait pas.
Quel ques jours avant de mourir, elle
disait : « Je m'attends à trouver au delà
des choses meilleures et j 'espère être
toujours occupée pour la bonne cause. »
Les derniers mots à sa fille , qui se pen-
chait sur elle , furent : « Travaille à
rendre le inonde meilleur. »

Ces existences de femmes vaillantes et
vertueuses sont faites pour donner à
toutes le courage de soutenir la lutte
pour la vie ou pour une idée, et l'espé-
rance de réussir.

Jeanne de PARIS.

Choses et autres,

Un homme de guerre gastronome. —
On sait que le feld-maréchal de Moltke
entretint avec sa femme une correspon-
dance assidue. Beaucoup de ses lettres
avaient déjà paru en des revues diver-
ses; voici qu'on en publie à Berlin une
édition complète. Il s'y révèle un trait
imprévu chez ce soldat austère et taci-
turne : la gourmandise, une gourmandise
sans cesse en éveil. Dans ses nombreux
voyages, qu'il soit l'hôte d'un empereur,
ou qu'il habite une auberge, la cuisine
et la cave le passionnent également. Il
interrompt le récit des faits les plus
graves pour vanter la qualité d'un crû ,
donner la recette d'un plat, et sa com-
pétence est telle, son érudition si abon-
dante et si sûre , qu'on pourrait écrire
une étude sur ce sujet : Moltke qastro-
nome. Il reproche souvent à sa ' femme
de négliger ses menues jouissances de la
vie, qui lui inspirent , à lui , un - intérêt
sincère ».

Américains et Australiens. — Les
journaux d'Australie rapportent qu 'une
aventure assez drôle vient d'arriver au
gouvernement de la Nouvelle-Galles du
Sud.

Il y a quel ques mois, un cirque amé-
ricain , dirigé par MM. Sell frères, venait
s'installer à Sydney . Les chevaux furent
mis en quarantaine, et les propriétaires
durent présenter au public un cirque
sans chevaux ou s'en procurer d'autres.
Les frères Sell protestèrent. Ils récla-
maient 50,000 dollars d'indemnité. N'ob-
tenant rien , ils ont fait saisir par un
shérif de l'Illinois la collection des mi-
néraux exposés par le gouvernement de
la Nouvelle-Galles à l'exposition de Chi-
cago. A la suite de réclamations diplo-
matiques, la saisie-arrêt a été levée,
mais les frères Sell auront leur argent.
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CAVES du PALAIS
J. WAVRE & C"

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases

Neuchâtel blanc 1893
sur lie et absinthe, à 45, 50 et 55 cent,
la bouteille, rendue bouchée à domicile.

Vin rouge 1892
cru cle la ville, à 1 fr. la bouteille, verre
à rendre.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine , bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à là droguerie A. ZEHDIERMA9IK.

MIEL
en rayons à fr. 1.— le V2 kilo, et extrait
à 70 centimes.

Vins de Tokay et de Bordeaux , pour
malades.

Magasin PORRET-ÉCUYER
S, rne de l'Hôpital.

INCROYABLE
que d'avantages, vis-à-vis de la
chicorée ordinaire, vous offre le
SURROGAT DE CAFÉ HDNZIKER.

Meilleur produit hygiénique rem-
plaçant la chicorée. (H. 709 Y.)

MARQUE DÉPOSÉE
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SEUL DéPôT POUR Neuchâtel :
Magasin Hrl G A CON D

Prix-courant à disposition.

Plus cie dos ronds
ohez les ENFANTS et ADULTES

par l'emploi des

ÉPAULIÈRES HYGIÉNIQUES
nouveau système (H. 182 F.)

de 91. Iiéon «AIXEY
professeur de gymnastique à Frihourg.

DÉPÔT : Chez M"« MARET , négte , à
Neuchâtel, et M. Albert VILLARS, prof,
de gymnastique, à Chaux-de-Fonds.

TOURTEAUX UE COTON
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
16 fr. 50 les 100 kilos. Ges tourteaux don-
nent de la qualité au lait et favorisent
l 'engraissement du bétail.

H fortifiante I *«,

fc J.§C§@y§ -§È Z
fflV<^ au Locle J-mÊ ~

Rkf/y Suisse. «âfl

Général Herzog. — Les ateliers artis-
tiques de MM. Muller et Cie, à Aarau, se
proposent d'éditer un portrait colorié du
Général Herzog, à cheval. Cette chromo-
lithograp hie qui formera un artistique et
patriotique ornement, est en souscrip-
tion au prix de 3 francs. Ce prix sera
élevé à 3 fr. 50, lorsque le portrait au ra
paru.

Nebel»palter. — Le 5 mars prochain ,
ce journal humoristique suisse paraîtra
dans des conditions exceptionnelles.
C'est qu'il, fêtera son millième numéro,
— ce qui à raison d'un par semaine lui
fait vingt ans d'existence. Il faut signa-
ler le fait que le rédacteur Notzli et le
dessinateur Boscovvits n'ont pas laissé,
dès la naissance du Nebelspalter, passer
un seul numéro qui ne se témoignât de
leur direction et de leur collaboration.
Voilà qui en engagera beaucoup à se
procurer le Nebelspalter du 5 mars, qui
sera richement illustré et tiré cn cou-
leurs.

LIBRAIRIE

anonyme qui préside aux imbroglios de
de l'amour? Certes, en quittant Toulon
sur l'ordre de ses chefs, Plémon n'au-
rait pu supposer qu'il allait traverser
une tempête pour conquérir l'indicible
allégresse dont il se sentait l'âme pleine
en ce moment. La pensée victorieuse
qui , ju squ'à ce jour, avait comprimé les
tumultueux battements de son sang,
c'était la conscience de sa pauvreté, de
la distance qui le séparait de Blanche.
Et voici que cette distance s'abrégeait,
que lui, pauvre, inconnu, dominait de
la tête toute cette foule accourue pour
l'acclamer, qu'il reparaissait ceint d'une
auréole devant la femme adorée en si-
lence. Frédéric se disait cela confusé-
ment, entre le doute et l'exultation.
Comme il l'aimait, maintenant, son tor-
pilleur, son pauvre 29, fatigué, bossue,
qui avait si vaillamment fait son devoir
pendant la route et qu'il voyait, à cette
heure, immobile, baigné dans l'eau
bleue, presque fier sous les rayons écla-
tants du soleil.

Quand il arriva, les matelots avaient
corrigé le mieux possible le désordre
et les dégâts de la traversée. Seule-
ment, les grosses avaries étaient de
celles qu'on ne répare que dans un
chantier. Tout à l'heure, le bateau de
tôle reprendrait le chemin de Toulon,
à la remorque d'un vapeur quelconque.
Il reviendrait humilié, alourdi, lui qui
naguère affrontait vaillamment les fu-
reurs de la mer et du vent.

Son sillage n'aurait plus l'écume na-
crée que faisaient mousser derrière lui
les ailes de son hélice. N'importe 1 Tel
qu'il se montrait là, alangui, couché

sur un fond d'eau claire qui laissait
transparaître le sable, avec les brisures
de ses fanaux , les rides de sa teugue et
la rupture de sa hampe, il avait la mine
d'un blessé glorieux. Il triomphait en-
core.

Frédéric contint son émotion. 11
donna ses ordres d'une voix saccadée.
Gildas et Clet, au courant des faits et
gestes de leur commandant, remar-
quèrent seuls ce qu'il pouvait y avoir
d'anormal dans sa manière, mais ils se
gardèrent bien de le dire. Le torpilleur
se trouva prêt comme pour une inspec-
tion, et deux canots allèrent se ranger
le long du quai, pour embarquer les
visiteurs.

Ceux-ci, d'ailleurs, ne se firent pas
attendre. Frédéric les reçut à la cou-
pée, et, sur la présentation de M. Gui-
dai, remercia Mme d'Illiers de l'intérêt
qu'elle et son entourage témoignaient
aux marins du 29.

Mm8 d libers répondit gracieusement
aux paroles du jeune officier. Blanche,
si expansive, si folle à son habitude, ne
prononça pas un mot. Elle ne desserra
point les dents. Moins épris, Frédéric
eût remarqué qu'elle avait tressailli au
moment où leurs mains se touchèrent,
lorsqu'il aida la jeune fille à passer du
canot à bord.

Naturellement, on voulut tout voir.
Il fallut s'incliner, courber le front.
Plémon se prêta de bonne grâce aux
moindres caprices. La cambuse, tout
aussi bien que la cabine de l'officier ,
fut l'objet d'une inspection détaillée.

— Ainsi, monsieur, demanda Blan-
che, qui parla pour la première fois,

avec un tremblement dans la voix, c'est
ici qu'il vous faut vivre ?

— Ici, et ailleurs, mademoiselle ; le
torpilleur tout entier est mon domaine.
Mais c'est plus spécialement à l'avant
que je dois me tenir.

Il conduisit les visiteurs au poste du
commandant. Ce fut avec une visible
altération que la jeune fille demanda :

— C'est ici que vous étiez, cette nuit,
pendant la tempête ?

— Oui, mademoiselle.
Il y eut un silence. Une poignante

émotion serrait le cœur de Blanche.
Elle contemplait ce réduit , aux degrés
de fer, aux lentilles encore humides, et
et elle n'osait relever les yeux de peur
que, sous le tulle de sa voilette claire,
on ne vît briller une larme.

Quand le trouble se fut dissipé, et
comme on regagnait la coupée, elle
murmura :

— Et vous aimez votre carrière, mon-
sieur ?

Cette fois , ce fut Frédéric qui trahit
les mouvements de son cœur.

— Oui, mademoiselle, passionné-
ment, prononça-t-il avec une mélanco-
lique ferveur.

Il reconduisit les visiteurs à terre .
Là, comme il se préparait à prendre

congé d'eux, M"* d'Illiers, après en
avoir rapidement conféré avec l'oncle
Guidai , risqua une invitation assez
timide.

— Monsieur, si vos devoirs ne vous
retiennent pas pour tout le temps qui
doit précéder votre départ, permettez-
moi de vous offrir de prendre quelques
rafraîchissements avec nous.

Il allait refuser. Le regard de Blan-
che croisa le sien.
. — Oh ! oui, monsieur, appuya-t-elle.

Elle souriait.
Et devant ce sourire, Plémon de-

meura sans force. Il lui avait paru que
le ciel prenait une clarté de plus. Quel-
que chose comme un bonheur fait de
tristesse suave et de débordante allé-
gresse l'enveloppa, l'inonda. — Encore
une heure, deux heures au plus, et il
lui faudrait abandonner cette rive du
Paradis renouvelé. Pourquofse refuse-
rait-il l'ivresse de prolonger son rêve
pendant quelques instants ?

On revint à petits pas à l'hôtel.
La glace était rompue. Chemin fai-

sant, les femmes risquèrent quelques
questions qui n'effarouchèrent point
l'austère songeur. Simplement, noble-
ment, Frédéric répondit aux demandes.

— Vous êtes lieutenant de vaisseau ?
interrogea Guidai assez maladroitement.

— Depuis trois ans.
— C'est une terrible existence que

la vôtre, monsieur !
Il ne put se défendre de sourire.
— C'est selon qu'on l'entend. Moi, je

l'aime, cette existence. Je n'y ai donc
aucun mérite, vous le voyez.

— Et vous l'aimiez aussi vivement
cette nuit ? fit Mm" d'Illiers.

— Aussi vivement serait beaucoup
dire. Mais je sais fort bien que la mer
ne sourit pas tous les jours, et j'accepte
ses colères comme ses paresses. Aussi
bien n'en est-il pas ainsi des hommes ?
On dit qu'elle est perfide. C'est une ca-
lomnie. Elle ne ment pas. C'est nous
qui avons le tort de ne point tenir

compte de ses rides et de ses fronce-
ments de sourcils.

— Ohl ohl  monsieur, vous êtes
poète !

— Vraiment, madame ? pardonnez-
le-moi.

Blanche ne le laissa pas poursuivre.
— Ne vous en défendez pas, mon-

sieur Plémon. Vous l'êtes naturelle-
ment, et tout ce que fait la nature est
beau.

Elle dit cela avec une chaleur qui
amena le carmin plus vif à ses joues
roses.

Et, derechef, ils se regardèrent.
Pauvre Frédéric I L'heure passa trop

vite. On vint lui annoncer l'arrivée du
remorqueur. Il crut que la nuit des-
cendait plus tôt que d'habitude.

On échangea les dernières poignées
de main.

— Monsieur, dit M- d'Illiers, nous
sommes à Cannes jusqu'au printemps.
C'est vous dire que nous serons heu-
reuses et fières de vous recevoir aussi
souvent qu'il vous plaira.

— Toulon est si près, ajouta Blanche.
Il promit de revenir à Cannes. En

lui-même, sentant un voile noir peser
sur ses pensées, il se disait :

— Non. Le mieux est de ne plus re-
paraître. Ceci doit être la dernière page
de mon roman.

On le reconduisit au rivage. Et aussi
longtemps que les yeux purent le sui-
vre, il demeura debout, plongé dans le
nuage de cette hallucination qui le ren-
dait en même temps si heureux et si
désespéré.

(A euivri.)


