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Du 24. — Gelée blanche. Faible brise S.-O.
et S.-E. sur le lac à 7 h. du matin. Soleil
perce pour un moment vers midi. Pluie fine
a partir de 4 h. du soir.

Du 25. — Pluie fine pondant la nuit. Brise
Sud sur le lac à 8 h. du matin. Le ciel se
couvre après 3 h. du soir. Toutes les Alpes
visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
Minuit IM données d* l'Observatoire

H-suteur moyenne pour Neuchâtel : 714»",0.
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Ciel clair à 7 heures du matin , couvert à
1 h., puis clair à 4 h. Hautes-Alpes visibles.
Brume sur la plaine.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

24 février 11J8 —0.8 668.4 O. Couv.
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Du 25 février .'7 h. du m.) : 429 m. 000
Du *t> » 429 m. 0CO

— Par jugement du 10 février 1894, le
tribunal cantonal a prononcé l'absence
définitive de Fritz-Zélim Robert , fils de
Julien et de Justine née Gabus, né au
Locle, le 5 janvier 1843, d'où il est ori-
ginaire, lequel est parti de ce lieu en
1868. pour se rendre à la Nouvelle-Or-
léans (Amérique), et n 'a plus donné de
ses nouvelles depuis le 3 mai 18G9.

— Concordat de Emile Cereghetti , né-
gociant , rue Fleury 5, à Neuchâtel. Date
du jug ement accordant le sursis : 20 fé-
vrier 1894. Commissaire au sursis concor-
dataire : Charles Gauthey, substitut du
préposé aux faillites, à Neuchâtel. Délai
pour les productions : i7 mare 1894. As-
semblée des créancière : samedi 7 avril
1894, à 2 heures du soir, à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : 28 mars 1894, ù
l'office des faillites de Neuchâtel.

— Par jugement en date du 21 février
1894, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Sophie Lsaak née Graf, femme
en secondes noces cle Edouard lsaak , do-
miciliée à Boudry, et son mari , le citoyen
Edouard lsaak , sellier, k Boudry.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU NE DU LOCLE
Concours pour garde-forestier.

La Commune du Locle met au concours
le poste de garde-forestier pour la forêt
de la Combe-Girard.

Les postulants peuvent rendre con-
naissance du cahier des c rges au bu-
reau des Travaux publics, otel-de-Ville ,
où les offres devront ôtre déposées au
plus tard avant le 28 février courant, à
midi.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré un cer-

tain nombre de parcelles de vignes en
bon état de culture, situées dans les ter-
ritoires de la Coudre, Hauterive et Saint-
Biaise. S'adresser à Charles Dardel, no-
taire, k Saint-Biaise.

VENTE D'UNE PROPRJËTË
~

Une offre ferme de fr. 11,000 ayant été
faite pour la propriété Sailer-Ries ,
à Fahys, d'une superficie de Unit ou-
vriers, avec maison d'habitation assurée
contre l'incendie ponr fr. 8,000, une
enchère sur cette mise à prix aura lieu
en l'Etude du notaire Beaujon , mercredi
28 février 1894, à 11 heures du matin.

Neuchâtel, le 24 février 1894.

MAISONS A VEIBUE
à COLOMBIER

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

La 0 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.

VENTE D'IMEIJBLE S
à NEUCHATEL

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

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

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

2° .Sol à bâtir de 1017 mètres carrés;
situation exceptionnelle â l'angle formé
par la route cantonale cle Neuchâtel à
Fenin.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour IV. 121.00O, le rapport brut
annuel ascende â fr. 4.000.

La vente aura lieu jeudi 29 mars
1894, à 3 heures, en l'Etude du no-
taire Junier, auquel on est prié de s'a-
dresser pour prendre connaissance des
condilions cle la vente et pour visiter les
immeubles.

Maisons de rapport des mieux si-
tuées, au quartier de l'Est. S'adresser
Etude E. Lambelet. n otaire.

Sol à bâtir ISS*1
S'adresser au bureau d' avis. 872
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 5
mars, dès les 8 '/a heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forê t canto-
nale da Chanet de Colombier :

¦160 plantes de chêne,
4 » de sapin,

45 stères de chêne,
2000 fagots de coupe,
1500 fagots d'éclaircie,
250 verges de haricots,

8 tas de dépouille.
35 stères de sapin situés dans la

forêt de Dame-Othenette.
Le rendez-vous est à la Guérite du

Villaret.
Neuchâtel , le 23 février 1894.

L' inspecteur
des forêts du /<"• arrondissement.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 3
mars, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Vannel:

70 plantes de sapin ,
80 billons » »
90 stères » »

1300 fagots,
6 tas de perches,
5 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la Guérite, a
l'entrée de la forêt.

Neuchâtel, le 23 février 1894.
L'Inspecteu r

des forêts du I<* arrondissement.

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

ques, samedi 3 mars 1894, à 2 heures
après midi, rue des Moulins n° 24 :

3 glaces, 1 lavabo de coiffeur, 1 petite
vitrine, 2 consoles, 1 lampe à suspension,
1 fauteuil bois dur, placet jonc.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 120 à 129 de la
Loi sur la poursuite.

Neuchâtel, le 23 février 1894.
Office des Poursuites.

Office des Poursnites de Neuchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 2 mars, à 2 heures
après midi, & la ruelle Vaucher, près
de la liuzernière :

1 presse à copier, 2 établis de charpen-
tier, des tamis, coffres à outils, moules,
pressons, chevalets, planches et d'autres
objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant, conformément aux dispositions de la
Loi sur la poursuite.

Neuchâtel, le 23 février 1894.
Office des Poursuites.

' Office des Ponrsnites île McMtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 28 février 1894, à
9 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, buffet 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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 40 mesures belle graine

d'esparcette de montagne. S'adresser
Avenue du 1er mars 12, rez-de-chaussée.

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

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

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

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

Jeanne Blairet. — Némésis. 3 fr. 50.
La Bévue de Paris, N» 2, 2 fr. 50.

nr rA ^ i f tN A vendre un j°h dres~
VuuftOiUll  soir bien conservé, ainsi
qu'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JBANJAQÏÏBT & OU.
Beau choix dani tou les genre» Fondée en 1833.

I -JL. J.OBÏIS"
Sna.ccs*M>seia.r

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration , Fr. 1 30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40 v
j* A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Gontre la g.
g_ scrofulose , les dartres et la syphilis, » 1 40 ">,£:
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70 ¦*.;
jï Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40 «£
« Contre la coqueluche. Remède très efficace, » 1 40 f
Ci Au phosphate de chaux. Gontre les affections rachitiques, scrofuleuses, •#

•N tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40 "*

S
Diaatasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40 y
Sucre et bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40 '•.*• '

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874. "

A l'Exposition Je Zurich, diplôme le 1er rang pour excellente pli.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

I LES DERNIÈRES NOUVEA UTÉS I
EN

TISSUS POUR ROBES DE PRINTEMPS ;
des genres courants jusqu'aux plus riches

sont arrivées, en grand assortiment, aux
Magasins J. SPOERRI

Kappelerhof , ZUMCH
Echantillons et gravures franoo sur demande.
|̂ ïîïïssïHBiiHssss?

Oâ¥IS IE 11, VIELLE
NEUCHATEL

Mise en vente de : 300,000 litres vin blanc Neuchâtel 1893 ;
80,000 » » rouge » »

— EN FÛTS ET EN BOUTEILLES. — .

Neuchâtel blanc, le» choix , mis en bouteilles sur lies, à 50 cent, la bouteille.
Dégustation tous les fours , à partir de 10 heures du matin.

f _W LIVRAISON à DOMICILE --»B
BUREAUX : 27, rue de l'Industrie, 27, NEUCHATEL

A VENDRE
nne installation complète de scierie à vapeur, comprenant :

Machine a vapeur, chaudière , 30 chevaux de force, construite
par la fabrique de locomotives de Winterthour ;

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

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

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

VENTS DES VINS
da Château d'Auvernier.

A. L'EMPORTÉ

A l'épiceri e de M. PORRET-ECUYER
3, Rue de l'Hôpital , 3

Vin blanc 1898, fr. 0.50 le litre.
Vin blanc 1893, en bouteilles sur lies ou sur fines lies, verre perdu , fr. 0.75

la bouteille.
Vin rouge 1892, en bouteilles, verre perdu, fr. 1.10 la bouteille.
S'adresser, pour les commandes de vins en gros ou mi-gros, pour la ville , soit

au magasin Porret-Ecuyer, soit à M. Charles de Montmollin , au château d'Auvernier.
Le vin sera conduit k domicile et mis en place aux frais du vendeur. Le verre

sera repris à raison de fr. 0.15 la bouteille fédérale.
Neuchâtel , le 15 janvier 1894.

Jean de MONTMOLWSî.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Que chaque ménagère se procure
pour 40 cent, seulement l'utile et écono-
mique

Allume-Feu Amiante
breveté, H.-E. Allemand, à Evilard. Cet
allume-feu, recommandé par bon nom-
bre de journaux , ne doit manquer dans
aucun ménage. En vente dans toutes les
localités, dans les principales épiceries,
quincailleries, bazars et ferblantiers.

CAYES du PALAIS
J. WAVRE & Ce

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 de la ville, à 1 fr. la bouteille, verre
à rendre.

S'inscrire à l'Etude Wavre.

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

la bouteille, plusieurs vases. Vin blanc
1S93, 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. 

SOULIERS
pour BALS et SOIBÉES

an magasin de Chaussures
t. P&TREIAHB

15, rue des Moulins, Neuchâtel.

FUMIEËT
A vendre un tas de fumier, d'environ

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

e Feuilleton île la Feuille Mis te flencffl

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MAEL

VI
A peine de retour à Toulon, l'officier

de vaisseau écrivit la lettre suivante :
« Mère chérie,

« Je te voudrais bien près de moi.
« Bien près, bien près, comme ,à no-

tre dernier revoir, moi le front sur ton
épaule, toi les bras autour de mon cou.
Je suis heureux et je souffre.

« Je Pai revue. Elle m'a parlé.
a Oh 1 je te jure que je n'ai rien fait

pour cela. J'ignorais môme sa présence.
Si c'est Dieu qui a voulu cette rencon-
tre, dois-je accuser Dieu de cruauté ?

« Je t'ai déjà dit qu'elle est belle 1
Faut-iltelerépéter? Oh t oui I va I Laisse-
moi te le redire. Belle 1 belle I belle !
C'est la beauté même, à ce point qu'on
ne peut concevoir rien de plus beau I
Je n'ose écrire que je l'aime, hélas I Je
crois plutôt que je l'adore I Me le per-

Reproduetion interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

mets-tu, toi, mère chérie, toi qui sj'ays
que je n'espère rien, que je ne veux
rien souhaiter ? Ce culte m'est-il dé-
fendu ?

« Gela m'est arrivé avant-hier. L'es
journaux relateront peut-être ma tra-
versée de Toulon au golfe Jouan. Bien
vrai, j'ai cru que je ne te verrais plus.
Je n'ai voulu penser qu'à toi, et je lut-
tais pour le salut de mes pauvres ma-
telots. Ils ont été admirables de cou-
rage. Mais voilà que je me suis mis à
me la rappeler. Et quand c'a été fini ,
quand j'ai pu arriver malgré le vent,
malgré la mer, c'est elle que j'ai ren-
contrée, là-bas à Antibes, en compa-
gnie de sa mère et de quelques amis.
Tout le monde a voulu visiter mon tor-
pilleur. C est comme cela que j'ai fait
leur connaissance. M"" d'IUiers m'a in-
vité à l'aller voir à Cannes. Il faut que
tu me donnes ton avis. Je ne ferai que
ce que tu me conseilleras de faire. Mais
si quelque bon génie, et tu en as tant
en ta connaissance, pouvait te dire un
mot à l'oreille, il devrait bien te souf-
fler de me répondre : Vas-y I

t Tu sais que je ne l'écris pas pour
que tu me le dises. Mais, mère chérie,
si tu savais comme ton fils serait heu-
reux de cette bonne parole ! Et comme
je serais heureux, surtout, de te voir !
Est-ce que tu ne pourrais pas venir un
peu, quelques jours seulement ? Cela
te ferait du bien. Je t'assure que la Mé-
diterranée est aussi jolie que l'Océan.

« Je t'embrasse de toutes^é^forces,
je t'envoie autant de baisers que j'ai pu
te faire verser de larmes... quelquefois.

«Ton fils qui n'est pas heureux. »
A cette lettre il fut répondu par le

télégramme suivant :
— Vas-y, et puis attends-moi.
En môme temps que la dépêche de

Vannes, Frédéric Plémon recevait un
carré de papier bristol satiné, parfumé,
avec les lignes suivantes :

« Monsieur,
« Nous avons peur que vous ne nous

oubliiez. Nous qui avons gardé bonne
mémoire de votre aimable empresse-
ment à nous faire visiter votre torpil-
leur, nous désirons vous en remercier
de nouveau. Voulez-vous nous faire le
plaisir d'assister à notre petite fête de
lundi, tout intime ? Comment va le
blessé ?

« Baronne D'ILLIERS.
« Villa d'Erin, — Cannes. »
Et en note, d'une autre écriture qui

fit tressaillir Plémon, se lisait :
« Le blessé, c'est votre cher 29. »
Frédéric comprit-il que si l'on appe-

lait cher le torpilleur, c'était faute de
pouvoir nommer ainsi le commandant ?
— Il demeura longtemps dans le trou-
ble de l'hésitation. Irait-il ? N'irait-il
pas ? Maintenant qu'il avait la permis-
sion de sa mère, cet avis qu'il avait sol-
licité, voilà qu'il n'osait plus.

Ce fut une période d'intense décou-

ragement. En face du bonheur, de ce
paradis entrevu, inespéré, Plémon re-
culait comme si une voix mystérieuse
lui eût fait défense d'en franchir le
seuil. Il lui paraissait que cette félicité
lui venait trop vite. Trop de joie des-
cendait à la fois du firmament enso-
leillé, et il en éprouvait comme un ver-
tige, un véritable éblouissement.

Le combat le tint en suspens jusqu'à
l'avant-veille de la fête. Alors, il prit
brusquement sa plume, et, farouche,
se violentant lui-même, il refusa l'invi-
tation en ces termes :

« Madame, <
« Je vous sais infiniment gré de votre

souvenir amical. Pardonnez à un pau-
vre marin, retenu par les nécessités de
service, de décliner votre offre gra-
cieuse. J'aurai l'honneur, plus tard, de
vous apporter moi-même mes remer-
ciements.

^ « FRéDéRIC PLéMON. »
Et il j eta la missive à la poste.
D'abord, il éprouva de cette détermi-

nation comme une âpre jouissance. Le
cœur goûte volontiers du plaisir à se
faire saigner. Que serait-il allé faire là-
bas, dans ce milieu mondain, riche,
heureux ? Quelle part eût-il prise à la
fête ? Il se sentait supérieur , par son
caractère même, à toutes ces super-
fluités de ce que l'on nomme « la
grande vie». Mais, en même temps, il
reconnaissait volontiers au-dedans de
lui-même l'absence de cette facilité

puérile à effleurer tous les aspects de
la joie, qui est la grande science des
gens du monde. Sa rude vie ne lui
avait jamais ouvert les perspectives
étroites d'un salon aux conversations
banales, aux rires convenus, à l'esprit
trop volatil pour qu'un nouveau venu
puisse en prendre sa part de plaisir.
Frédéric se pénétrait lui-même. Il pré-
voyait tout ce qu'il aurait à souffrir de
se trouver muet, taciturne, rêveur au-
près à'elle, d'elle habituée aux éclats
d'une gaieté perpétuelle, vraie ou feinte,
chaque jour saluée, adulée, bercée en
quelque sorte, par les lieux communs
du compliment d'étiquette. L'adorant,
il resterait sans parole. Est-ce que les
femmes, est-ce que les jeunes filles du
monde comprennent cet hommage
d'un culte silencieux ?

Voilà tout ce qu'il se dit, d'abord, à
la première minute, pour excuser sa
mauvaise humeur inexplicable. —
Pourquoi cette femme riche et heu-
reuse venait-elle le chercher, lui, pau-
vre et inconnu ? Les fortunés de la terre
ont-ils donc besoin, pour se distraire,
d'appeler à eux les déshérités, afin que
ceux-ci' assistent au luxe poignant
d'une existence qui ne sera jamais la
leur ?

* Mais Frédéric ne pouvait s'arrêter
longtemps à de pareilles considérations.
Au fond, c'était le dépit qui se donnait
le change à lui-même. Il était trop no-
ble de cœur et d'esprit pour que l'en-
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Savez -TOUS ,
Mesdames,

que le « SURBOGAT DE CAFÉ
HUNZIKBR » convient mieux à
l'estomac que la chicorée ?
-Faites-en l'essai. Le Surrogat de

Café Hunziher se vend dans toutes
les grandes épiceries. (H. 708 Y.)

MARQUE DéPOSéE

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-Ftitndp .

— TÉLÉPHONE —
PLUS D'ASTHME

étonflements , toux, catarrhes, suffo-
cation, insomnies. — Guèrison ou sou-
lagement certain par le (H. 930 M.)

Renfle t'AlynUe Dr. BAPIN
Poudre fumigatoire, en boites de 3 et 5 fr.
Feuilles, fr. 1.50. Cigarettes à fr. 1. —
Dépôts à Neuchâtel, pharmacies Bourgeois
et Jordan.— Dépôt général : Grande phar-
macie Anglaise de E. Rapin, à Montreux.

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

Demandez chez M. A. DARDEL,
pharmacien, à Neuchâtel , la

Manne Russe
produit nouveau, enlevant d'une façon
merveilleuse toutes les taches ; l'étoffe
n 'est absolument pas éprouvée et les
couleurs les plus délicates conservent
toute leur fraîcheur.

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

S'adresser Vieux-Châtel 15.

(F Beurre ie table 9e crème km
le plus fin , garanti naturel, provenant
d'une laiterie & vapeur, est expédié
chaque jour frais. Qualité exquise et dé-
licate pour la tabler en boites, de 5 k»8,
à fr. 10.25 franco , contre remboursement.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser rue
du Château 11.

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane , soit à
l'année ou pour

SÉJOUR d'ÉTÉ
un beau et grand logement, partiellement
meublé si on le désire, composé, sui-
vant convenance, de 5 à 8 pièces, vastes
dépendances, beaux ombrages, écurie et
fenil , avec chambre pour domestiques à
disposition. — S'adresser au bureau du
journal . 941

Maison a louer
à NEUCHATEL

Pour un bail de longue durée, on offre
H. louer en bloc une maison k proximité
du nouvel Hôtel des Postes, renfermant
rez-de-chaussée et 3 étages de trois
pièces chacun, avec cuisine et dépen-
dances ; le 1«' étage pouvant éventuelle-
ment ôtre utilisé pour bureaux de 3 à 4
pièces. Le rez-de-chaussée serait aménagé
au gré du preneur pour atelier ou maga-
sin. S'adresser à l'Etude Clerc.

CHAMBRES A LOUER

A louer, au rez-de-chaussée, une belle
grande chambre à deux fenêtres, non
meublée. S'adresser rue du Château 9.

Chambre non meublée à louer. Faub.
de l'Hôpital 42, 3me étage.

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

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

A loner, jolie chambre non
meublée, exposée aa soleil. Coq-
d'Inde 36. 

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

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

Chambre meublée k louer, rue du
Château 7, 2°»» étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Map* à loner rne ta Seyon
Les locaux occupés actuellement par

l'imprimerie Seiler, rue du Seyon et rue
des Moulins, sont à remettre dès Noël
prochain. Ds sont appropriés pour l'instal-
lation d'un atelier ou magasin. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

A louer, Place du Marché, un magasin,
dépendances et eau. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

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

©M BEHAUDB A wïïm
Dès avril prochain, un étudiant demande

chambre seule et pension confortai les,
dans les .prix de 1500 à 1700 fr., acces-
soires compris. Adresser, par écrit, les
offres précises et détaillées, à M. Alfred
Rychner.

956 On demande à louer en ville, pour
trois mois, dès le 24 mars, un apparte-
ment de 4 chambres ou 3 et alcôve. S'il
est disponible, on le prendrait plus tôt.
S'adresser au bureau de la Feuille.

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

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

On demande ù, louer, pour fin
mars ou St-Jean, un apparte-
ment de 5 A 6 pièces, en -ville
ouauxabords immédiats. S'adr.
au bureau du journal. 935

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer, dans une bonne
famille de Neuchâtel ou environs, pour
aider 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, poste
restante, Neuchâtel.

A
H] m ... une jeune personne de 22
pifliCcr ans, sachant le français,

recommandable , active et qui aime
les enfants. On préfère un bon entretien
à un grand gage. S'adresser à Mm0 J.
Eichhorn , rue de--Zurich 48, Lucerne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, de suite, une jeune fille
fidèle , pour servir dans un café et pour
s'aider à la cuisine. S'adresser chez Mm8
Armand, rue Fleury 4.

ON CHERCHE, pour le 12 mars,
deux braves femmes de chambre,
de 30 à 40 ans, pour une maison soignée.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
références. S'adr. à Mme Hay, Le Cèdre,
à Cour, Lausanne. Hc. 2117 L.

Dans un pensionnat, on cherche, pour
le 1er avril, une bonne cuisinière. S'adr.
Orangerie 8, 2me étage. 

On demande, pour le 1er mars, une
forte fille , fidèle et bien recommandée,
pour fille de cuisine d'un café chocolat,
restaurant. S'adr. à Mm<> A. Johann, rue
Haldimand 5, Lausanne.

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

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

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 1" mars, une fille
sérieuse et bien recommandée, pour faire
la cuisine dans une maison soignée. S'adr.
à M1»0 Chable-Barrelet, à Colombier.

Un Neuehâtelois habitant 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 fille , propre et active,
connaissant les travaux d'un ménage,
munie cle bonnes recommandations. S'a-
dresser chez M. Zélim Robert , à Colom-
bier.

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, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES BIIPLIS

Un jeune homme, parlant français et
allemand, désire trouver un emploi quel-
conque. S'adresser Ecluse 5, au \<*.

Une demoiselle de bonne famille, par-
lant les deux langues et connaissant bien
la vente ainsi que les travaux de bureau ,
désire place dans un commerce de la
ville. S'adresser sous chiffre E. S. M.,
poste restante, Neuchâtel.

jjj Un jeune homme de 19 ans, par- Ç
Q lant les deux langues et connais- Q
I sant tous les travaux de la cam- X
y pagne, cherche place dans une Ç
Q bonne maison particulière ou, à A
Z défaut, dans un hôtel. Il connaît le X
«w service de portier , S'adresser à M. y
Q le pasteur Michelin , aux Bayards. A

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

On cherche
pour un jeune homme robuste,
âgé de 18 ans, qui possède une
bonne instruction secondaire ,
une place quelconque avec oc-
casion d'apprendre le français.
Bons certificats d'école et les
meilleures références à dispo-
sition. Adresser les offres sous
P. 944 an 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 B. S. S. 6,
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Une fille, robuste et active,
d'honnête famille , âgée de i 4 a
16 ans, trouverait à se placer
dans une

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

APPRENTISSAGES

APPRENTI PATISSIER
955 Un jeune homme, propre et actif,

ayant terminé ses classes, pourrait entrer
de suite. S'adr. au bureau de la Feuille
d'Avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Pprilll vendrecn' soir' depuis le Collège
I Cl UU iatin au Palais Rougemont, en
passant par la rue de l'Orangerie, nn
pince-nez en or. Prière de le remettre,
contre récompense, à l'Etude de MM. Bo-
rel & Cartier, rue du Môle 6. (0. 44N.)

AVIS DIVERS

Deutsche Monatliche
EVANGELISCHE

Mianj -Derja ammtuttg
Dienstag, den 27. Februar

Abends 8 Uhr
in der Terreau - Kapelle.

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
freundlich eingeladen.

Langue allemande
Une honorable famille du canton d'Ar-

govie prendrait en pension deux garçons
ou filles. Bonnes écoles ou leçons à la
maison. Excellente cuisine. Adresse :
Fischer-Fischer, à Fahrwangen (Argovie).



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur d'Autriche arrivera en
France le 1er mars. Il a résolu de venir
passer quelque temps avec l'impératrice
dans une villa qu'il a louée au Cap-Mar-
tin , dans les Alpes-Maritimes. Le séjour
de l'empereur et de l'impératrice en
France sera de deux à trois semaines.
Les souverains garderont l'incognito le
plus absolu. L'empereur arrivera en
France par la Suisse. 11 quitte ra Vienne
le 27 février .

— La cour d'assises de la Seine a
condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité l'anarchiste Léauthier qui , sans
autre motif que celui qu'il avait à faire
à un bourgeois, avait grièvement blessé
M. Georgewitch, au service diplomati-
que d'un Etat des Balkans. •

— Un procès compliqué :
Lundi , devant la préfecture de Turin ,

Maria Palomba , sourde - muette , avait
assigné , pour injures, Nicolas Césure,
sourd-muet. Tous les témoins étaient
sourds-muets. Le délit datait de la veille
de Noël ; le prévenu avait outragé Maria
par des signes. Le juge , le chevalier
Negri, a eu toutes les peines du monde
à arranger l'affaire. Et Nicolas a présenté
des excuses, par gestes encore.

— Feu le sénateur américain Stanford ,
fondateur de l'Université qui porte son
nom à Paolo Alto, Californie, a laquelle
il laissait, en mémoire d'un fils fauché
prématurément , le joli capital de 150
millions de francs, légua aussi, l'an der-
nier, un modeste souvenir de 1,500,000
francs à un parent d'Australie. Ce der-
nier, se jugeant suffisamment au large,
vient d'envoyer cette somme à l'Univer-
sité Standford , en spécifiant qu'elle
serait capitalisée en faveur de sa biblio-
thèque.

De son côté, l'Université de Chicago
vient de recevoir de son principal Mé-
cène, et à part d'un don de 2,500,000
francs remontant à l'été dernier , une
somme de 250,000 francs qne M. Rocke-
feller désire voir dépensée tout de suite
en achat de livres.

— Parmi les objets expédiés a la gare
de Whitevvood (Dakota du Sud, Etats-
Unis), se trouvait un bison empaillé. Le
bison, qui paraissait fort lourd pour un
animal empaillé, a été placé dans un wa-
gon qui contenait justement un coffre-
fort renfermant 50,000 dollars en espèces.
Peu après, le train étant en marche,
l'agent des Messageries fut tout surpris
d'entendre quelque chose remuer à l'in-
térieur du bison ; il alla regarder l'ani-
mal en face. Au même moment l'un des
yeux en verre du bison tomba et l'agent
stupéfait vit le canon d'un revolver de
gros calibre braqué sur lui par l'ouver-
ture qui venait de se produire ainsi. En
môme temps, un individu qui se trou-
vait caché à l'intérieur du bison, som-
mait l'agent, sous peine de mort, de
lever les bras en l'air. Cependant ,
l'agent n'a pas perdu sa présence d'es-
prit, et, au lieu d'obéir a cette somma-
tion , il a bondi de côté pour se garer du
revolver , a sauté sur ie dos du bison ,
qui s'est affaissé aussitôt, et s'est assis
sur l'individu qui y était caché. Celui-ci
a fait vainement des efforts désespérés
pour sortir de son étrange cachette.

Quand le train est arrivé à la gare de
Hay Springs, l'agent, sans quitter son
siège, a appelé au secours, et l'individu
caché dans le bison a été capturé , dé-
sarmé et mis en état d'arrestation. Le
prisonnier a été reconnu aussitôt pour
un des plus redoutables détrousseurs du
sud-ouest, recherché par la police de

^p lusieurs villes et dont il avait été im-
Eossible de s'emparer jusqu 'à présent,

e but du malfaiteur qui avait sans
doute des compères embusqués le long
de la voie, était de faire arrêter le train
et de piller ensuite le coffre-fort avec les
hommes de sa bande.

« Je n'avais alors que trente-neuf ans, mais
tout le monde me croyaitperdu. Jepuis mainte-
nant marcher et vaquer à mes affaires aussi
bien que lorsque j'avais vingt ans. »

Lorsqu'un homme que l'on croyait sur le
point de mourir annonce tout à coup qu'il se
sent rajeuni de dix-neuf ans, il n'est pas sans
intérêt de lui adresser une ou deux questions.
Il nous serai t agréable de savoir comment le
cours des années a pu, dans son propre cas,
rebrousser chemin.

Notre correspondant rapporte qu'il a été
malade pendant huit mois et qu'aucun re-
mède n'avait nu le soulager. Les aliments
s'accordaient si mal avec son estomac, qu'il
ne pouvait plus les voir. Il est cultivateur,
mais ne prenait pas le moindre intérêt à ses
travaux qu'il dût bientôt abandonner , car les
forces lui manquaient. Ses nuits se passaient
alors dans l'insomnie; il se tournait et se
retournait dans son lit sans pouvoir trouver
de position qui lui permit de s'endormir. Ses
forces, naturellement, s'épuisaient de plus en
plus et il ne lui restait plus la moindre éner-
gie. U avait des maux de tête, il éprouvait
souvent des vertiges, et l'estomac qui, à l'état
normal, est plein d'activité, était paresseux et
aussi inanimé qu'un mur d'enceinte. De plus,
il avait constamment froid aux pieds et aux
mains. Il découvrit enfin la cause de son
mal. Depuis deux mois il dormait à peine.
Décidément, les choses prenaient une mau-
vaise tournure. U sentait bien que s'il restait
encore quelque temps dans un tel état, il en
mourrait ou il en perdrait la raison. Il n'y avait
donc pas à s'étonner que ses amis le crussent
perdu. Que nous sommes aveugles 1 Les
maux nous assiègent de toutes parts mais
nous ne le voyons pas. Notre ange gardien
agite ses ailes protectrices au-dessus de nous,
mais nous nous refusons à croire ni au salut,
ni à la rédemption. Notre malade, M. Bénigne
Levoyet, à Echannay, par Sombernon (Côte-
d Or), entendi t parler du nouveau remède
dont les éloges retentissent par toute l'Europe,
c'est-à-dire la Tisane américaine des Shakers,
découverte par la communauté religieuse des
Shakers des Etats - Unis et introduite en
France par M. Oscar Fanyau, pharmacien, à
Lille (Nord).

L'infortuné cultivateur, presque mourant,
de même que l'homme qui se noie s'accroche
à une planche, par un dernier effort fit de-
mander un flacon de cette Tisane ; mais il vit
bientôt que ce n'étai t pas simplement une
planche à laquelle il s'accrochait, mais bien
réellement un bateau de sauvetage. Plein
d'espoir, il continua fidèlement à prendre ce
remède, et bientôt il retrouva le sommeil
calme qu'il avai t perdu depuis si longtemps.
Ses nuits n'étaient plus agitées par l'insomnie ;
cependant un tel résultat n'étai t pas l'effet
d'un narcotique, puisque cette fameuse tisane
n'en contient pas un atome. U dormait parce
qne ses nerfs s'étaient fortifiés. Graduelle-
ment, tous les autres symptômes disparurent
et il put reprendre ses travaux de bon cœur
et en toute confiance, car , bien qu'âgé de
trente-neuf ans, il se sentait aussi vigoureux
qu'un jeune homme de vingt ans. f

Quelle avait donc été sa maladie ? De quoi
les neuf-dixièmes des gens malades en France
Feuvent-ils bien souffrir t Simplement de

indigestion ou dyspepsie qui est uno mala-
die dont la plupart des autres affections , dési-
gnées par un npm différent , ne sont que les
indices et les symptômes. Guérissez de l'in-
digestion ou dyspepsie et tous les autres
maux disparaîtront.

La réputation universelle acquise par la
Tisane américaine des Shakers n'est due à
aucune vertu miraculeuse ; ce remède n 'agit
pas différemment sur chaque maladie distincte
en apparence, mais elle détruit la racine de
bien clés maladies en faisant disparaître ce
fléau si commun dans les pays civilisés : la
dyspepsie. Que peut faire de plus le génie
humain . "

Pour rerevoir gratis la brochure illustrée
donnant l'histoire de cette découverte, s'a-
dresser à M. Fanyau, pharmacien , 4, Place
de Strasbourg, à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.

RAJEUNI DE DIX-NEUF ANS.

Lorsque des milliers de personnes l'at-
testent, quand les plus célèbres professeurs
et un très grand nombre de praticiens s'ex-
priment avec reconnaissance au sujet d'une
précaration comme les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , on
ne peut, certes , douter qu 'il ne puisse être
question que d'un curatif domestique absolu-
ment sérieux. Ce n'est qu'à leur excellente
action que les Pilules suisses doivent leur
grande vogue actuelle qui n'est égalée par
aucun autre remède. Les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , avec
la croix blanche sur fond rouge, ne se trou-
vent qu'en boites de fr. 1.25 dans les phar-
macies.

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T- G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie k des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MARTI «Se CAMENZIXD

agents principaux
Rue Purry 8, à NEUCHATEL

et à leurs agents.

Place dxx Port, ÏMe-mcliêitel

GRANDE MÉiMGËRÏË" NOIIA-HAWA
IiA. PREMIÈRE DOMPTEUSE DU MONDE

Etablissement zoologi- /wgjUg, TOUS IJES JOURS
complètement remonté à fil§?|| » n r i I V  A n i l i n rOneuf , agrandi considéra- f̂^fewSSÎ^. 

D E U X  
U R A N U L Ûblement après l'incendie Rj^^P^^^MlîlrA. 

¦» ¦»«*« "m,"",,w
que la ménagerie a subi vXvaHljl)W vf^a^. -n, r
im16™6' le u octobre ^^^il^lii^^ Représentations
U lions et lionnes dressés, ItâJ^S&Jy/y gZS / à 4 et à 8 heures du soir,
tigres royaux, onrs blancs, /C^^g^-M^,

A chaqne séance, entrée dans les cages de Mms NOUMA-HAWA
et dn 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, pou r
la nourriture des animaux.

SOCIÉTÉ FÉDÉRA LE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Lundi 26 février, à 8 h. du soir,
au Café Strauss, I" étage

CONFÉRENCE
par

M, Ernest Strittmatter, lieutenant
d'artillerie.

S U JE T :

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

y sont cordialement invités.
Le Comité.

GrÉITe salle da Bâtfment des Conférences
HARDI 27 FÉVRIER 1894

à 8 heures du soir

LES ASILES JOHN BOST
A LA FORCE

Conférence publique et gratuite
donnée par H. le pasteur RATRODX ,
directeur.

Crédit foncier Neuehâtelois
Le dividende de l'exercice 4893 est fixé

à fr. 24 par action. H est payable dès ce
jour à la Caisse de la Société, à Neuchâ-
tel, et aux Agences dans le canton , sur
présentation du coupon n° 30.

Neuchâtel , le 22 février 4894.
(II. 4470 N.) Le Directeur.

AVIS
aux photographes et amateurs

Une bonne retoucheuse demande du
travail. Elle donne aussi des leçons de
retouche aux amateurs. Prix très modé-
rés. S'adresser au magasin de fournitures
photographiques M. Luther , opticien ,
3, Place Purry.

Salle de chant è Collège de la Promenade
Mercredi 28 février 1894

dès 8 heures du soir

(MEUT DE fflEB
donné par

QUELQUES AMATEURS
en faveur des

Incendiés de Savagnier
PROGKRA TVrMTnS à la CAISSE

Entrée : S0 centimes.

POUR APPRENDRE
la langue allemande, on prendrait en
pension nn garçon ou une jenne fille,
qui pourrait fréquenter de bonnes écoles
de la ville. Bons soins et vie de famille.
Prix modérés. Prière d'adresser les offres
à M. A. iUiifl", agence, a Lucerne.

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 45 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
Stâmpfli , à Zâziwyl (Berne).

954 Un directeur de pension de Neu-
châtel cherche, en qualité de pensionnai-
res, quelques jeunes gens de langue
française, qui fréquentent les écoles de la
ville, afin de faire la conversation fran-
çaise avec ses élèves étrangers, il les
prendrait, pour ce moti f, à un prix très
modéré. S'adr. au bureau de la Feuille.

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

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.

POUR PARENTS
Un instituteur habitant à proximité

immédiate de Zurich, recevrait en pen-
sion une jeune fille qui désirerait appren-
dre la langue allemande. Conditions très
avantageuses. Pour renseignements, s'a-
dresser à F'-Ghs Scherff, instituteur, à
Neuchâtel. 

Mme veuve RAISIN (H.IIOY.)

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, r. du Mont-Blanc 45, au 4<», Genève.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

— ô ~
a s

NOMS ET PRÉNOMS J « -g
B **¦ a

DES s a  g
LAITIERS S | §

. fc jj

12 FÉVRIER 1894
Richard, Alfred 38 82
Thalmann, Edouard 37 33
Guillet, Rosine 30 32

13 FÉVRIER 1894
Flury, Joseph 40 33
Rommel, Max 39 32
Thalmann, Edouard 35 31

i2r¥'ÉVRIER 1894
Hâmmerly, Gottlieb 35 33
Schneider, Louise 33 32
Prysi-Beauverd 33 31

15 FÉVRIER 1894
Jost, Samuel. 40 32
Bonjour, Herbert 38 3i
Fahys, Julien 33 32

16 FÉVRIER 1894
Baertschi , Fritz 35 32
Pillonel, Lydie 33 32
Imhof, Jean 30 33

17 FÉVRIER 1894
Dessaules, Adamir 38 80
Geiser, Henri 38 33
Wasem, Jacob 29 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnluae franea.

Direction de Police.

Allemagne
Le Reichstag a ajourne la validation

de plusieurs élections et a décidé d'ou-
vrir une enquête à leur sujet. Parmi ces
élections se trouve celle du comte Her-
bert de Bismarck.

Angleterre
Dans un meeting de sans-travail, à

Londres, M. Williams a mis aux voix la
résolution (suivante qui a paru à ses au-
diteurs la plus ingénieuse et la plus spi-
rituelle du monde:

« Cette immense réunion d' t inem-
ployés! assemblésàTowérTiill, apprenant
que M.Asquith , ministre de l'intérieur, est
sur le point de contracter les engage-
ments sacrés du mariage, et connaissant
qu'il n'a aucune sympathie pour les
sans-travail, mais qu'il abuse de sa po-
sition dans la Chambre des communes
pour les insulter, exprime l'espoir que
sa compagne sera une des pires mégères
qui puissent échoir à un homme et que
les troubles de sa vie de famille le force-
ront à se retirer de la vie politique, pour
laquelle il est insuffisant. »

Italie
La réduction de la rente 4,3/4 °/o (im"

pôt déduit) en 4 °/0 net commencera im-
médiatement. Le nouveau titre 4 °/ 0 net
et garanti , exempt de toute retenue et
d'impôt, sera délivré aux porteurs actuels
de 5 % le 1er janvier 1895.

— L'exposé financier de M. Sonnino
a fait dans les couloirs de la Chambre
l'objet de toutes les conservations. L'im-

pression générale est qu'il y aura un
changement de ministère avant un mois
ou deux. On ne croit pas que les mesu-
res financières proposées puissent être
approuvées par la majorité. D'autre part ,
on assure que dans le vote qui aura lieu à
la suite des interpellations sur les événe-
ments de Massa, Carrare et la Sicile, le
gouvernement obtiendra une majorité
assez importante.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

La Suisse et la Savoie.
Nous avons annoncé le dépôt à la

Chambre française d'une proposition vi-
sant la neutralité de la Savoie.

Dans l'exposé des motifs de leur pro-
position de loi , les députés de la Haute-
Savoie disent: S'il existe une pensée
dominante dans les traités de 1594,
1603 et 1754, conclus entre Genève et
la Savoie, c'est celle de la liberté com-
merciale qui a fait l'objet d'une stipula-
tion expresse dans chacune de ces con-
ventions entre les deux pays. Or, tandis
que les populations du Chablais, du Fau-
cigny et de St-Julien ont fait maintenir
dans leur pacte d'annexion à la France
cette liberté commerciale qu 'ils conti-
nuent à respecter scrupuleusement vis-
à-vis de la Suisse, la Suisse frappe tou-
tes les denrées de la Savoie du Nord de
droits qui aboutissent à la prohibition et
qui sont recouvrés par les préposés aux
douanes suisses avec la plus extrême
rigueur. Donc , il est bien évident que
la Suisse , qui transgresse ouvertement
les articles qui sont à l'avantage de la

Haute-Savoie, reconnaît que les anciens
traités n'ont plus force obligatoire et
qu'elle ne possède aucun droit militaire
sur la Savoie, «ontrairement à ce qu'elle
faisait déclarer par son ministre à Paris
en 1859. Rien ne s'oppose donc à ce que
la France établisse des fortifications sur
n 'importe quel point de la Haute-Savoie.
Nous avons voulu élucider ce point de
droit international et bien marquer quels
sont les droits de la France. Le gouver-
nement verra quel usage il doit en faire.
Nous ne demandons pas qu'on élève des
forts sur le territoire neutralisé , esti-
mant que la défense mobile serait la pre-
mière à organiser. Les députés concluent
en attirant l'attention de la Chambre et
du gouvernement , sur la nécessité de
fermer la porte laissée ouverte entre les
lignes fortifiées des Alpes et celle des
Vosges.

Le Bund discute dans un long article
de fond la question de la Savoie du
Nord. Il démontre l'inanité des motifs
exposés par les députés de la Haute-
Savoie à l'appui de leur proposition. La
neutralité de la Suisse et de la Savoie
du Nord est définitivement établie par
les traités de Paris de 1815 et de Turin
de 1816, et a toujours été reconnue par
les autres puissances, en particulier par
la France et par l'Allemagne en 1870.
En 1870, la Suisse, dans une note adres-
sée à la France et à l'Allemagne, a ex-
pressément réservé son droit d'occuper,
suivant les circonstances, la Savoie du
Nord. La France a accusé réception de

(Voir suite en 4™» pag e.)

CHEV10TS ANGLAIS
décatis, le mètre de fr. 3.95 à 9.45.

Draps d'Etalm ponr vêtements de
messieurs» s* grnrçonn

env. 140 cm. de large, de fr. 2.4") à 7.45 le
mètre. Echantillons franco , gravures gratis.

ŒTTINGER & C-, Zurich.

vie pût même l'effleurer. En réalité, ce
qui l'avait entraîné à repousser l'invi-
tation de Mmo d'Illiers, c'était la pensée
de se retrouver en face de Blanche, de
cette Blanche au triomphe de laquelle
il pourrait assister, sans que ni l'espoir
ni môme l'encouragement lui fût ac-
cordé. Il avait craint de la voir, au mi-
lieu d'une cour d'adorateurs, tous ac-
ceptés, tous reconnus, tous soupirant
à des degrés divers pour ce bonheur
que seul, lui, Frédéric Plémon, devait
s'interdire.

Pourtant, à cette heure, il en était
au regret d'avoir cédé au premier mou-
vement.

Ne venait-il pas de se fermer à tout
jamais la route du bonheur î II avait
introduit le scrupule, un scrupule in-
justifié , là où sa mère elle-même avait
laissé le champ libre aux aspirations
licites. H avait dressé de ses mains une
barrière réelle, certaine entre le pos-
sible de la félicité et lui. N'avait-il pas,
volontairement, créé l'irréparable ?

La journée fut cruelle, pleine de
trouble et de retours inutiles vers le
passé. Finalement, afin de s'étourdir,
Plémon se rendit à l'Arsenal. Il voulait
voir son torpilleur aux mains des ou-
vriers, devenus, en quelque sorte, ses
chirurgiens.

Il le trouva à sec, dans le bassin,
suspendu à des palans d'échafaudage,
le ventre ouvert, la cheminée enlevée.
La carcasse de tôle avait subi des am-

putations nécessaires. Par derrière, à
l'endroit où les ailes de l'hélice man-
quaient, se creusait le trou circulaire,
orifice de l'arbre de couche. Un bruit
de marteaux frappant sur le métal al-
ternait avec les grosses voix et les mé-
lopées traînantes des radoubeurs. Plé-
mon se rapprocha. Il interrogea le maî-
tre entretenu chef de l'équipe , qui
venait de le saluer.

— Eh bien ! demanda-t-il, me le re-
mettrez-vous bientôt à flot?

— Dame ! commandant, répliqua le
maître, il nous faudra bien une quin-
zaine, pour le moins.

— Comment ! une quinzaine ?
— Hé I oui ! il y avait plus de mal

que ça n'en avait l'air. D'abord, l'arbre
de couche...

— Oui, je sais ça.
— Et ça n'est pas le moins impor-

tant.
Là-dessus, le surveillant continua, et

comme Frédéric était entré à l'intérieur
du torpilleur, il lui fit voir en détail
tout ce qu'il fallait de réparations ur-
gentes, d'après les ordres des ingé-
nieurs des constructions navales.

Plémon reprit le chemin de son gîte,
le front bas, la tête pleine de pensées
tristes. Ainsi, il en avait pour quinze
jours à demeurer à terre, sans autre
distraction que ses promenades soli-
taires aux alentours, ses conversations
ou ses parties de billard au cercle,
alors qu'on venait de lui oflrir si douce-

injent , si gentiment, de prendre part à
urie tête mondaine. U avait refusé par
orgueil, par une sorte de misanthropie
inexplicable, et, elle, elle qu'il eût voulu
revoir, en ce moment même, à la fa-
veur d'un miracle impossible, se ven-
geait de lui en le poursuivant 'tde son
souvenir.

Au moment où il rentrait à son hôtel,
le garçon s'approcha de lui, l'air hilare,
le geste arrondi, comme un homme qui
voudrait se faire payer une bonne nou-
velle. Avec des sourires mystérieux, il
tendit une carte au jeune homme, qui
crut recevoir un choc sur la tête, tant
la surprise le bouleversa.

C'était la carte de M°" d'Illiers.
— Qui vous a remis cela, Léon ? de-

manda l'officier.
— C'est une dame, monsieur, qui est

venue tout à l'heure , avec une belle
demoiselle et un vieux monsieur. Et
même qu'elle m'a chargé de dire à
monsieur de ne pas sortir , parce qu'elle
va revenir le prendre.

Frédéric Plémon ne comprenait pas.
M™° d'Illiers, accompagnée de Blan-

che, était à Toulon 1 Elle était venue le
chercher chez lui, elle lui faisait dire
de l'attendre, elle allait revenir « le re-
prendre », suivant l'expression du do-
mestique ! Qu'est-ce que cela signifiait?

(A suivre.)



cette note sans protester contre son
contenu; elle a reconnu ainsi le droit
d'occupation de la Suisse. Pendant la
guerre de 1870, les autorités savoyar-
des ont fait des démarches auprès du
Conseil fédéral pour demander 1 occupa-
tion. Nous pouvons ajouter , d'après des
informations particulières , que le Con-
seil fédéral avait pris toutes les mesures
nécessaires pour occuper éventuellement
le territoire neutralise.

Le JBund fait encore allusion à la dé-
claration de M. Jules Ferry en 1883 et
conclut que la proposition des députés
de la Haute-Savoie n'est pas uue attaque
sérieuse contre la neutralité de la Savoie
du Nord, mais une manœuvre tactique
pour obtenir des avantages douaniers
en faveur de la zone commerciale. Le
Bund considère cette manœuvre comme
regrettable et inutile.

L'opinion du Bund paraît refléter
assez exactement l'opinion du Conseil
fédéral sur cette question. Le Conseil
fédéral n'attache pas une grande impor-
tance à la proposition des députés de la
Haute-Savoie au point de vue de la poli-
que générale , cette proposition parais-
sant destinée à dormir longtemps dans
les cartons de la Chambre. Mais le dépôt
de cette proposition est profondément
regrettable en ce sens qu'il rendra plus
difficile à la Suisse de faire de nouvelles
concessions douanières à la zone , la
Suisse ne pouvant pas avoir l'air de cé-
der à une tentative d'intimidation. Le
moyen emp loyé par les députés de la
Haute-Savoie est considéré à Berne
comme allant à la fin contraire de son
but.

Abatage du bétail . — Le comité cen-
tral de la Société suisse pour la protec-
tion des animaux a lancé un manifeste
dans lequel il condamne sévèrement
l'étourdissement du bétail de boucherie
au moyen de l'alcool.

Affaire de St-Imier. — Le Conseil fé-
déral a pris la décision suivante au su-
jet du recours de M. Gustave Renaud,
avocat, à Neuchâtel, contre l'arrêt de la
Cour suprême du canton de Berne en
date de 8 janvier 1894, lui interdisant
de plaider devant les tribunaux bernois:

1° Le recours est déclaré fondé en tant
qu'il est basé sur l'article 34 de la Cons-
titution fédérale (soit l'article 5 des
dispositions transitoires de cette Consti-
tution).

En conséquence , l'arrêt de la Cour
suprême est annulé en ce qui concerne
le refus , basé sur la disposition constitu-
tionnelle précitée, d'autoriser le recou-
rant à fonctionner comme avocat devant
les tribunaux bernois.

2° Il n'est pas entré en matière, pour
défaut de compétence sur le recours, en
tant qu'il concerne l'article 60 de la
Constitution fédérale .

Berne. — Les conservateurs de la
Haute-Argovie ont déposé un recours
contre l'élection au Conseil national de
M. Steinhauer contre M. Durrenmatt.

Fribourg. — Le Conseil d'Etat a mis
sous régie la commune de Belfaux, à la
suite de frottements entre le Conseil
communal et le syndic, très impopulaire,
nommé par le gouvernement. La popu-
lation de Belfaux est indignée.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Hier MM. Jean
Berthoud , à Neuchâtel , et Frédéric de
Rutté, à Serrières, ont été nommés dé-
Eutés au synode, et MM. F.-A. Piaget et

ouis Chenevard pour faire partie du
collège des anciens. On a Jcompté 217
votants.

Assaut d'armes. — La soirée offerte
samedi par la Société française de Neu-
châtel a parfaitement réussi. Il y avait
salle comble pour assister aux assauts
d'armes des tireurs français. Après une
ouverture enlevée avec entrain par l'or-
chestre St0 -Cécile, les assauts au fleuret
ont commencé. Nous ne pouvons détail-
ler tous les jeux; notons entre autres la
vigueur et la science développées par
M. le colonel D'Hombres auquel tenait
tête M. Bruckert , instructeur d'escrime
à Fontainebleau , ainsi que les passes
intéressantes auxquelles ont pris part
MM. Capiod, professeur au Cercle d'es-
crime de Neuchâtel , Descamps à la
Chaux-de-Fonds. et Bozonnat au Locle.

Les assauts au sabre n ont pas été
suivis avec moins d'attention par le pu-
blic qui soulignait par ses applaudisse-
ments les heureux coups des jouteurs.
Outre lés productions de la Sainte-Cécile,
nous avons entendu avec plaisir celles
de M"ie Martin , du théâtre de la Chaux-
de-Fonds, qui , dans les airs que l'aima-
ble artiste a offerts à l'auditoire, a fait
éclater la souplesse de sa voix et l'excel-
lence de sa diction. La représentation
s'est terminée par la Marseillaise ct
l'Hymne national suisse soulignés des
cris de Vive la France ! Vive la Suisse!
On n'a jamais vu si brillant assaut d'ar-
mes à Neuchâtel.

Théâtre. — On annonce pour mardi
Lalcmé , l'opéra comique où Delibes a
mis tout son talent et son génie musical.
M"10 Martin y donnera la réplique à M"0
Vaillant , du théâtre de la Haye, engagée
pour cette représentation avecM. Verlet,
— un ténor qui , suivant un journal de
la Chaux-de-Fonds, éclipserait tous ceux
que cetle localité a entendus cet hiver.
Ajoutons que Lahnéest une perle entre
les opéras comiques.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Savagnier :
Ch. G., St-Blaise, fr. 5. — L. P., fr. 2.

— M»» R. J., Rochefort , fr. 2.50. — D.
R., fr. 10. — G. M., fr. 10. — A. L., fr.
2. — M™ M., fr. 5. — G. B. R.. fr. 5.—
M. et M"" C, fr. 10. — H. Y., fr. 3. —
Pension B., fr. 10. — J. G., fr. 10. —
Anonyme d'Auvernier , fr. 20. — P. E.,
fr. 2. — Anonyme, fr. 2. — Dito , fr. 5.
— Dito, fr. 10.' — Dito , fr. 1. — Dito ,
fr. 5. — Dito, fr. 3. — Total à ce jour :
fr. 1359.

DERNIÈRES NOUVELLES

Olten, 2o février.
334 délégués du parti radical suisse

étaient réunis après-midi à Olten pour
discuter les nouveaux statuts de l'asso-
ciation et pour prendre parti vis-à-vis
des trois demandes d'initiative.

Les statuts élaborés par M. Muller
(Berne) ont été acceptés à l'unanimité ,
ainsi que des résolutions contre les trois
initiatives (à la presque unanimité).

Courtelary, 24 février.
Le tribunal de Courtelary a condamné

A. Meyrat et J. Favre, pour avoir ré-
pandu le manifeste anarchiste, à 3 mois
de prison , aux frais du procès et à la
privation des droits civils et civiques .

Brenets, 25 février.
Un jeune horloger, Ami Quartier , pati-

nant cet après-midi sur le lac des Bre-
nets, a disparu sous une glace trop
mince. Deux heures après , on a retrouvé
son cadavre.

Paris, 24 février.
Le conseil des ministres a décidé de

déposer un projet tendant à renforcer
les peines des contrevenants à la loi ac-
tuelle sur la fabrication de la dynamite.

— La police est persuadée qu Henry,
qui a avoué être l'auteur de l'attentat de
la rue des Bons-Enfants, n'a pas fait le
coup lout seul. Outre les anarchistes déjà
soupçonnés, Bonnard , Créteau , Meri-
giali , Paul Bernard , la police serait sur
une piste sérieuse. La plupart des jour-
naux mettent également en doute la sin-
cérité des aveux d'Emile Henry ; ils font
remarquer la contradiction qui existe
entre les déclarations du jeune anarchiste
et celles de son patron , qui a donné
l'emploi exact de son temps le jour où
se produisit celte explosion.

Londres, 24 février.
Le club anarchique « Autonomie • a

reçu des lettres le menaçant de le faire
sauter s'il se produisait de nouvelles
explosions.

Berlin, 24 février.
On télégraphie de Berlin à la Gazette

de Cologne que le comité permanent de
l'association protestante allemande et les
comités d'un grand nombre d'associations
religieuses libérales ont adressé aux pro-
testants de l'Allemagne un manifeste
dans lequel ils protestent contre le rap-
pel des jésuites.

Rome, 24 février.
La démande du procureur général de

Païenne adressée à la présidence de la
Chambre, pour être autorisé à faire tra-
duire devant le conseil de guerre spécial
le député De Félice, a produit une im-
mense sensation , même parmi les radi-
caux, les plus avancés.

Les documents à l'appui sont écra-
sants. L'insurrection, qui devait éclater
en Sicile au moyen de pillage, dynamite,
incendies, bandes armées, etc., etc. ,
avait été préparée en France par Ci-
priani, d'accord avec les révolutionnaires
de France et d'Angleterre. Les lettres
trouvées au cours des perquisitions et
que De Félice n'a pas pu nier établissent
le bien fondé de l'accusation portée par
le procureur général.

— De télégrammes parvenus au gou-
vernement et émanant du général Bara-
tieri, gouverneur de l'Erythrée , il résul-
terait que les derviches préparent un
nouveau coup de main contre la colonie
italienne. Le général prend les mesures
nécessaires et déclare pouvoir faire face
à touteSjles éventualités avec les forces
dont il dispose.

Messieurs les membres de la Société
des Typographes sont informés du
décès de

Germaine GRISEL.,
fille de Monsieur Pierre Grisel, leur col-
lègue, et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu mardi 27 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 7.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
Je crois qu'il est dans la nature de

l'homme de ne pouvoir s'occuper que
d'une chose à la fois ! En effet, depuis
que nos édiles étudient la question d'un
centenaire de l'incendie de la Chaux-de-
Fonds, il ne parlent plus volontiers d'au-
tre chose. Ali ! je ne fais pas allusion ici
au silence profond , mausoiéen, qui enve-
loppe et enveloppera longtemps encore
le projet d'un tramway électrique, pro-
jet qui , il y a une année, semblait devoir
être exécuté immédiatement ; je ne parle
pas non plus de cet autre projet qui a
mis sur les dents je sais combien d'in-
génieurs et qui se nomme la nouvelle
gare !

Non ! tramway et gare sonl doré-
navant relégués à l'arrière-plan. Je veux
parler de notre belle et patriotique fête
du 1er mars. Personne n'en souffle mot,
comme si elle ne devait avoir lieu que
dans six mois. Si j'ai bonne mémoire,
j 'avais, l'année passée, déploré le peu
d'entrain apporté à cette fête de la Ré-
publique; j e crois bien que celte année-
ci l'entrain descendra encore d'un degré
oudeux. Celacst profondément regrettable
tout en étant facilement explicable. L'es-
prit de parti , mieux nommé l'esprit de
parti -pris, élève chaque jou r plus haut
la barrière de séparation entre les conci-
toyens ; les luttes politiques se font avec
haine, envie et rancune ; en temps
d'élection on fait pleuvoir sur ses adver-
saires des déluges d'épithètes qui pour
être ronflantes ne sont guère charitables ,
et de la sorte on se trouve aussi mai
préparé que possible pour la célébration
d'un anniversaire auquel tous devraient
participer avec joie ct entrain. Ah! nous
avons besoin de serrer les rangs ; en
notre temps d'émiettement il faut , sous
peine d'anéantissement, que les coudes
se touchent , que les mains se serrent et
que — ainsi parlait mon vieux régent
— le tic-tac du cœur se fasse en mesure.
Je trouve, pour ma part que rien n est
plus navrant que de voir nos divers par-
tis politiques célébrer , chacun en son
cercle particulier , notre 1er mars. Je pré-
férerais alors que l'on passât sous silence
cette date dont autrefois on saluait avec
fierté le retour. Mais je suis peut-être

mauvais prophète, et j'aurai, je l'espère,
l'occasion de vous raconter eu détail une
fête qui aura été belle sous tous les rap-
ports.

Le bureau de recensement nous a ap-
pris — la Feuille d'Avis en a du reste
informé ses lecteurs — que la population
de notre ville s'élève actuellement à
29,642 habitants, donnant ainsi une
augmentation de 1207 pendant l'année
écoulée. Cette augmentation est énorme;
elle est sans doute la plus forte consta-
tée jusqu 'ici à la Chaux-de-Fonds. De-
vons-nous nous en réjouir ? Oui , dans
un sens ; d'abord notre petit orgueil né
de l'esprit de clocher y trouve son
compte ; ensuite nous avons la perspec-
tive de pouvoir jouir , dans une mesure
toujours plus grande, des multiples
avantages qu'offre une grande ville.
Mais cette augmentation pourrait bien
être tout le contraire de l'indice de la
prospérité. Ce sont, en grande majorité,
de petits ouvriers, des familles peu aisées
qui la constituent. On se rapproche du
centre industriel, en dépit de la cherté
de la vie, parce qu'on espère pouvoir
trouver plus facilement de l'ouvrage. On
abandonne les petites localités avoisi-
nantes où les loyers sont bon marché
et l'on vient ici, où le plus petit loge-
ment se paie 600 francs, pour 1 unique
raison que l'on est sur place. II y a dans
ces calculs-là pas mal d'erreurs et d'illu-
sion , et il me semble que ce sera le bu-
reau d'assistance publique qui, surtout,
aura l'occasion de constater que notre
localité a gagné plus de douze cents ha-
bitants. Je ne reçois pas souvent les
confidences des membres de notre con-
seil communal, mais je suis sur que ces
Messieurs ont une tâche qui , d'année en
année, devient plus difficile. Vous me
permettrez de reconnaître que cette
tâche, ils l'accomplissent fort bien ; je ne
suis, sur ce point , nullemen t d'accord
avec un confrère qui , dernièrement,
faisait dans un journal neuehâtelois, le
procès de nos autorités, en un trait de
plume.

Les journaux de votre ville nous don-
nent le récit des séances que les étu-
diants offrent chaque année à un public
nombreux et sympathique. J'ai lu que la
Société des Belles-Lettres a remporté des
lauriers en abondance. La renommée de
ces vaillants — pas anarchistes du tout
— est montée jusqu 'ici, et in p etto je
fais le vœu qu'ils viennent un jour jouer
sur notre scène ; je puis les assurer
qu'ils feraient salle archi-comble. Dites-
le-leur, Monsieur le rédacteur.

Couvet, le 23 février 1894.
(De notre correspondant.)

La grande salle du stand de Couvet
commence à être connue au chef-lieu.
Dimanche passé, en effet , la Société des
jeunes commerçants de Neuchâtel , y
vint donner une amusante soirée théâ-
trale, en présence d'un auditoire nom-
breux.

Ce n'est point là une société morose
et sévère ; et la gaité communicative de
ses membres, le choix des pièces exécu-
tées, dans lesquelles les situations drola-
tiques et désopilantes ne manquent pas,
ont provoqué à maintes reprises l'hila-
rité bruyante des spectateurs.

Quoique jouant en simples amateurs,
ces messieurs, somme toute , ont mené à
bien leur soirée et nous ont fait plaisir.
Espérons que ce ne sera pas la dernière
fois.

Hier soir , c était le tour de Belles-
Lettres, société avec laquelle nous re-
nouons chaque année connaissance, non
sans une vive satisfaction. Avec elle, le
public aborde chaque fois une belle page
littéraire et classique, et comme les per-
sonnes qui savent les apprécier ne man-
quent pas au Yal-de-Travers, Belles-
Lettres est sûre de remporter un légi-
time succès , devant un auditoire très
sympathique.

Cette année , deux jours avant la
séance littéraire annoncée, plus de bil-
lets I A peine imprimés, les voilà tous
vendus ou, du moins, assurés d'avance.

Comme précédemment , les Bellet-
Iriens, animés d'une gaité exubérante et
d'un entrain tout juvénile, ont obtenu
un franc succès.

Inutile de revenir sur le programme
exécuté et très bien anal ysé dans le nu-
méro de la Feuille d'avis d'aujourd'hui
môme. Disons seulement que l'auditoire
a été captivé et spirituellement amusé
par l'exécution entendue et bien con-
duite du « Bourgeois gentilhomme » qui
fut la pièce de résistance de la soirée ; ce
n'est pas là peu dire, si l'on songe aux
difficultés scéniques qui parsèment cette
pièce , l'une des plus compliquées de
Molière .

Belles-Lettres compte donc un nou-
veau succès chez nous, cl à notre tour,
nous comptons aussi que bien d'autres
suivront encore.

Locle. — Vendredi soir a eu lieu à
l'Hôtcl-de-Ville une réunion de négociants
dans le but de constituer uue société des
intérêts généraux du commerce local ;
50 négociants environ y assistaient.

Le comité d'initiative a exposé quel
serait le but princi pal de la Société, sa-
voir la sauvegarde des intérêts des né-
gociants, envers les débiteurs qui ne
veulent pas mettre de la bonne volonté
et de la bonne foi pour régler cc qu 'ils
peuvent devoir. Tous les assistants se
sont déclarés d'accord en princi pe et ont
chargé une commission de neuf membres
d'élaborer des statuts, en prenant pour
base ceux de la société similaire qui
existe depuis trois ans à la Chaux-de-
Fonds et dont les membres ont eu fort à
se louer.

Bulletin de la santé publique. .
Pendant le mois de janvier 1894 il a

été enregistré dans le canton 31 maria-
ges, 245 naissances et 205 décès.

Le nombre des mariages est de 12 in-
férieur à celui du mois de janvier de
l'année passée. On compte 8 mariages
dans le district de Neuchâtel, 2 dans
celui de Boudry, 3 dans le Val-de-Tra-
vers, 0 dans le Val-de-Ruz, 8 dans le
district du Locle et 10 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 111, celles du sexe féminin
de 134. Les mort-nés, au nombre de 14,
forment le 5,7 °/0 du total. On compte
23 naissances illégitimes et 3 naissan-
ces multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr.deNeuchâtel . 59 29,5 27,9
» deBoudry . 35 31,1 28,3
> duV.-de-Tra . 20 14,7 30,3
. duV.-de-Ruz. 20 26,7 32,1
» du Locle . . 39 25,6 33,6
» * de CL -de -F. 72 27,0 34,5

Canton 245 26,0 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 102 du

sexe masculin et 103 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 6,8 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr. de Neuchâtel . 44 22,1 20,9
» de Boudry . 32 28,4 20,4
» du V.-de-Tra. 28 20,5 18,9
» du V.-de-Ruz. 7 9,4 19,5
» du Locle . . 26 17,1 18,1
» deCh.-de-F-'is 52 19,5 19,6

Canton de Neuchâtel 189 20,1 19,6
Domic. hors du canton 2

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

On compte 2 suicides, et 5 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 50 soit le 26,2 %
1- 5 ans 11 i 5,7 »
6-20 » 20 i 10,5 »

21-40 > 19 » 10,0 .
41-60 » 30 » 15,7 »
61-80 » 42 » 22,0 »
81 et au-delà 19 » 10,0 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est un homme, qui avait
atteint l'âge de 89 ans.

La cuisine en commun. — Lorsque
l'électricité s'est mise à faire à l'éclai-
rage au gaz la jolie concurrence que l'on
sait, les partisans de l'ancien système
ont failli réduire à merci les électriciens
en leur posant avec férocité la question
suivante : « Comment ferez-vous la cui-
sine avec vos amp ères, vos volts et vos
ohms ?»  La première alarme passée, les
les électriciens se sont ressaisis et ils ont
combiné une batterie de cuisine électri-
que qui , sans ôtre encore d'un usage
courant permet néanmoins de considé-
rer , le problème comme résolu. Nous
n'entrerons pas le détail de ce système ;
il se comprend de lui-même. Puisqu'en
faisant passer le courant électrique dans
un fil métallique ou dans une spire de
fils , on peut les portera l'incandescence,
il n'y a aucune raison valable pour ne
pas placer dessus ou au milieu une cas-
serole, et pour ne pas réaliser dans cette
casserole, par une sage utilisation des
calories, les plus délicieux ragoûts. La
cuisine par l'électricité est donc une con-
séquence, sinon fatale, du moins cer-
taine, du développement de l'éclairage
électrique.

Les Américains, qui aiment les choses
originales, n'ont pas encore donné à
cetle application l'essor auquel elle a
droit. Mais ils sont entrés, en ce qui
concerne l'économie culinaire, dans une
voie nouvelle qui mérite d'être signalée
aux gens de caractère indépendant.
Voici en quoi consiste cette innovation.

On construit, en ce moment, Cleve-
land (Ohio), un pâté de maisons de rap-
port , isolées les unes des autres, mais
communiquant toutes par un passage
couvert avec une sorte d'étonnante usine
centrale située au milieu. Cette usine
comprend toutes les machines et appa-
reils nécessaires pour la production de
la lumière, de la chaleur, du froid , y
compris la glace, et de la ventilation.
Le tout est réparti à souhait dans la ru-
che ; un ingénieur est attaché à l'établis-
sement.

Le point particulier, c'est que l'usine
centrale en question contient une vaste
cuisine chargée de pourvoir à l'alimenta-
tion des habitants de la cité. Plus d'or-
dres à donner à la cuisinière récalci-
trante, plus de menu à combiner, plus
de discussions sur ces terribles comptes
de cuisine qui font le désespoir des mai-
tresses de maison ! Chaque malin , le
menu du jour , savamment combiné par
l'entrepreneur culinaire, est communi-
qué aux habitan ts. Ils n'ont dès lors
qu'à faire leur choix et envoyer leurs
ordres par téléphone ou par tube acous-
tique : le repas, modeste ou plantureux,
arrive tout prêt, à point nommé, dans
la famille qui l'a commandé. Chacun paye
suivant sa consommation ; il est inutile
d'ajouter que le directeur de l'établisse-
ment est lié, sur le chapitre de la dé-
pense, par un scrupuleux secret profes-
sionnel.

Ce n'est point là de la fantaisie, et
nous ne serions guère surpris qu'une
installation de ce genre, mise entre des
mains intelligentes, eût un réel succès,
même à Paris, et qu'elle rapportât de
sérieux et honnêtes profits.

Les Américains goûtent, à la vérité,
une satisfaction particulière en habitant
à l'hôtel. Ils s'y trouvent si bien que,
lorsqu'on tombe au cours d'un voyage
dans un hôtel habité par des Améri-
cains, on n'est plus à l'hôtel , on est
comme chez eux. L'appartement chauffé,
éclairé, ventilé et rafraîchi en commun
avec usine culinaire centrale est donc
une disposition transitoire dont ils se-
ront assurément ravis.

Nos vieilles habitudes françaises s'y
prêtent moins; mais cependant, lors-
qu 'on mettra dans la balance, en suivant
1 exemple de l'Ohio, la banalité de la
cuisine commune et l'avantage de n'avoir
pas à s'occuper de ses menus détails, il
ne serait pas surprenant que l'usine cen-
trale culinaire, restaurant moderne et
imprévu, fût l'objet d'une approbation
générale.

On connaît déjà , on ne connaît que
trop, quand on en use, le diner de céré-
monie, commandé à forfait chez le bon
faiseur, avec ses vins de convention et
son dessert auquel personne ne touche.
Ce qui est bon pour la cérémonie sera
peut-être ju gé acceptable par la suite
pour le repas familial plus modeste ; il
ne dépend guère que de quelques archi-
tectes entreprenants de mettre nos
grandes villes au régime de la cantine,
comme vont le faire leurs collègues
d'Amérique pour la ville de Clavcland.

Max ni-. N ANSMITY .

Choses et autres.

Monsieur et Madame Pierre Grisel-Chervet
et leur famille ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès
de leur chère petite

GERMAINE,
survenu dimanche 25 février, à l'âge de
13 mois, après une courte, mais pénible
maladie.

Neuchâtel, le 26 février 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Gieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matth. XIX, 14.
L'ensevelissement aura lieu mardi 27

février, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chemin du Ro-

cher 7.

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sous-Officiers sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Germaine GRISEL,
fille de Monsieur Pierre Grisel , leur col-
lègue.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 7.

Bourse de Genève, du 24 février 1894
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%fed.eh.def. — —
Jura-Simplon. 134 . — 8 '/. fédéral . . 102 -

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots 107 50
N-E Suis.anc. — .- S.-O. 1878,4% 511.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 482 —
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 526 75
Banque fédér. —.— Lomb.anc.8% 305 50
Unionfin.gen. —.— Mérid.ltal.3% 255 —
Parts de Sétif. — ,— Douan.ott.5% — —Alpines.,.,  — .- Prior. otto.4% 480 —

Changes à Genève Ar>*nt "" ™ *"•
Demandé Ollert ^to =.-France . .  100.80 100 35 p^.fort - -Londres. . 25.23 25 28 —

Allemagne 123.37 138.55 Esc. Genève 3*/,

Bourse de Paris, du 24 février 1894
(Conn da cUtorsJ

8O/Q Français . 99.10 Crédit foncier 931 25
Italien 5% . . 74 35 Gréd. lyonnais 773 75
Rus. Orien 5o/o 69.56 Mobilier fran. 85 —
Egy. unif. 4»/0 520.- Suez 2730 —
Ext. Esp. 4o/0 64.03 J. Mobil, ean. 
Portugais 8% 20 62 CbemAsUtrich. 658.25
Turc 4% . . .  24.12 Ch. Lombards 237.50
Hongr. or 4% 95.30 Ch. Méridion. 518.75

Actions Ch. Nord-Esp. 103 75
Bq. da France — .— C!h. Saragosse 147.50
Bq. de Paris . —.— Banq. ottom. . 6t7 81
Comptoir not. 488.75 Rio-Tiato . . . £63 12
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