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Du 28. Brumeux le matin. Toutes les Alpes

visibles le soir. Fort coup de vent d'ouest à
partir de 4 h. du soir.

Du 1er. Brise S.-E. et N.-E. sur le lac à 7 h.
du matin. Toutes les Alpes visibles le soir.
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Du 26. Pluie et brouillard intermittents jus-
qu'au soir. Alpes visibles à 4 h. Le ciel s'é-
claircit partout au Nord à 9 h. ,

nVEAS DU JUAC l ¦*;
Du 1 mars (7 h. du m.) : 4&. in. 000
Du 2 » 429 m. 000

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre I'Evole et Serrières

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

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

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

Deuxième vente aux enchères
L'offre ferme de fr. 31 par mètre ayant

été faite pour les lots I, II et III, soit
ceux situés devant les propriétés de MM
D"- Nicolas, S:\ndoz-Hess et veuve Zoller , à
I'Evole , ces trois lots seront, exposés aux
enchères publiques, le samedi 3 mars
prochain, ii 11 heures du matin, salle
des Commissions, Hôtel municipal , 1<*
étage, d'abord séparément, puis en bloc,
le Conseil communal se réservant d'ac-
corder l'échûte au mieux des intérêts de
la commune.

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

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

Neuchâtel , 10 février 1894.
Conseil communal.

Commune de Bôle
Conformément à la Loi, les contribua-

bles domiciliés dans lo ressort communal
de Bôle et possédant des immeubles dans
d'autres localités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées dans ce res-
sort , mais qui y possèdent des immeu-
bles, sonl invités à faire parvenir au cais-
sier communal, à Bôle, d'ici au 25 mare
prochain , une déclaration signée, indi-
quan t la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

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

Bôle, le 20 février 1894.
Conseil communal.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET _ Cie.
Beau choix dans tom les génies Fondée en 1833.r

^L. JOB TINT
Succuseur

Maison dn Grand Hôtel da Lac
N E U O H A T E L

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES D'IMMEUBLES
A BOUDRY

J_e samedi 3 mars 1894, dès 7 h.
dn soir, à l'hôtel du Lion d'Or, __
Boudry, les hoirs de feu David-Louis
Kohler et de Marianne née Verraires, fe-
ront vendre, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles qu 'ils possèdent,
savoir :

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

2° tn pré de 208 mètres carrés, an
Petit Kuz, article 836, ¦ ...m folio 47, n°
94 du Cadastre de Cort ï&

L'enchère aura heu " h'^mise à prix
de fr. 3.000, résultamij^ahe offre faite
pour le bloc. Les homol!/4̂ *ions tutélaires
pour ce qui concerne le. intéressés mi-
neurs sont réservées.

S'adresser, pour renseignements, au
citoyen M. Schlappi, greffier, à Boudry,
ou au notaire Paris, à Colombier.

A VENDRE
dans le canton de IVeucbâtel

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

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

SI. Otaries-Louis Aflolter , ancien jardi-
nier, à Neuchùtel , exposera en vente par
voie d'enchères' publiques, le lundi 19
mars 189., à 3 heures après midi, en l'é-
tude du notaire A. Boulet , rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel , l'immeuble qu'il
possède au quartier du Tertre, territoire de
oette ville, soit un terrain en nature' de
jardin , contenant 546 mètres carrés, avec
deux petites constructions assurées en-
semble pour fr. 3.500. Limites : Nord , la
rue du Tertre ; Est et Sud, M. Aug. Meu-
ron , par la Petite-Bochette ; Ouest, M. G.
Glatthardt.

Situation très avantageuse pour construc-
tion d'un ou de plusieurs bâtiments. Entrée
en jouissance en Saint-Jean 1894.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Charles Philippin-Speiser, maître-char-
ron , et , pour connaître les conditions de
vente, en l'étude du notaire chargé cle
la vente.

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

«IGNES Â VENDRE
On oifre à vendre, de gré à gré, les

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

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

mètres carrés (0,931 ouvriers) . Limites :
Nord, 1436; Est, 368; Sud, 1097 ; Ouest ,
865, 3 et 1436.

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

Subdivisions.
Plan folio 47, N° 7. A Brassin , vigne

de 375 mètres (1 ,065 ouvrier).
Plan folio 42, N» 8. A Brassin , pré de

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

383 mètres carrés. Limites : Nord , 865 ;
Est, 322 ; Sud , le ruisseau du Peti t-Mer-
dasson ; Ouest , 1414.

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

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

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

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

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
èi Bevaia:

Les enfants de défunts Paul Comtesse
et de Marie née Ecoffey exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le
samedi 3 mars 1894, dès les 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
les immeubles suivants, savoir :

Cadastre de Bevaix. t
1. Art. 617, pi. f» 18, no 26, Vigne de

Sasselles, vigne, 402m3 =_ \ oùv._ 14_.
2. Art. 710, pi. f» 8, no 83, les Sagnes,

jardin , 136m = 0 émine 400.
3. Art. 713, pi. fo 47, no 10, les Rosiers,

champ, 650m = 1 ém. 925.
4. Art. 2856, pi. fo 53, n° 53, à Fornelet,

champ, 961  ̂ = 2 ém. 846.
5. Art. 559, pi. f° 15, no 58, au Bossu,

pré, 1115» = 3 ém. 302.
6. Art. 568, pi. fo 42, no 32, Fin de Bau-

let, champ, 616m = 1 ém. 825.
7. Art. 616, pi. fo 8, no 44, les Sagnes,

jardin , 179» = 0 ém. 530.
8. Art. 712, pi. fo 43, no 77, les Mur-

dines, champ, 823°> = 2 ém. 437.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Auguste Comtesse, à Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

ques, vendredi 2 marsTl1à 2 heures
après midi, A la ruelle Vaucher, près
de la Iiuzernière :

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, conformémen t aux dispositions de la
Loi sur la poursuite,

Neuchâtel, le 23 février 1894.
Office des Poursuites.

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 f j_ heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forê t canto-
nale du Cbanet de Colombier :

160 plantes cle chêne,
4 » cle sapin,

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

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

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

Villaret.
Neuchâtel , le 23 février 1894.

L' inspecteur
des forêts du /er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

«r A '̂ETW" avec son veau > forte
V _EA\-T£-____¦ laitière ," à vendre, chez

Constant Baudin , à Serrières.

CANARIS à VENDRE
Quatre paires de canaris du Harz et

deux paires hollandais , à des prix raison-
nables. S'adresser Fausses-Brayes n° 15,
2me étage.

MAGASIN DE COMBUSTIBLES
6, Rne dn Château, 6

GROS DETAIL.

Toujours bon bois de foyard et sapin
sec, en cercles. — Charbon cle foyard . —
Tourbe, petite et grande. — Coke et bri-
quettes au détail.

Se recommande,
Vve L. Chanterns.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Chan-les SEIJVET

8, rue des Epancheurs, 8

AVIS AU NJBLIC
Grand arrivage du second wagon d'o-

ranges d'Espagne. La vente aura lieu
jeudi et samedi , sur la Place du Marché ,
près de la fontaine .

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NETTOHATl-Ii

Lanmann, A la côte occidentale d.A-
jrique, illustré, 3 fr. 50

lias Cases, Le Mémorial de S^-Hélène,
en séries, à 0 fr. 50

Dr Graf, Die Einfùhrung des Mittel-
europàischen Zeit . . . . 0 fr. 60

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

PANARI S A vendreJ DOn marché,Vfllinillu avec cage, une paire de
canaris bons chanteurs. Léopold-Bobert 1.

CAVES DE LUSCHER & LEUBA
Succès ™ de DE-W-Lg-. "Vrielle- -CCa.p>p>le_r

TVEID^VEVIJLL-E
Prochains soutirages de nos vins de Mont-snr-Rolle, Tartegnin et du Dézaley

de la ville de Lausanne.
Vins blancs et rouges Neuehâtel, cru de la ville, 1893.

Mise en bouteilles sur lie :
Vin blanc château d'Auvernier 1893.

Grand choix des premiers crus de^Bourgogne, Beaujolais et Bordeaux.

pSTESsï
m 11, Epancheurs , 11 $
A L'assortiment des nouvelles ïh
x Conf ections de Printemps est x
J ? au grand complet. Choix superbe V
Ù en COLLETS, MA NTES, M AN- Ù
à TILLES , JA QUETTES , I M -  A
Il PERMÉABLES , à prix très 1
ix raisonnables. Y
|X| Se recommande , X
M ALFRED DOLLEYRES f
Spll H, Epancheurs, IX m

BJJ___§___^^?''€ -̂' ¦̂ ^̂ ^•€^^^&it
!I_PoTj-_r faciliteir* la. r\_L__ ___ ti__ -ieLtio_n.

r\i«_ .nn. i >. ... 7I7^7Z~7Z—'¦—_T3—" et Pour faire niieux profiter la nourriture
' MARQU E M DE FABRIQU E DEPOSEE, . plus ou moins anormale dont le bétail

.. |Siia '_<" ~£>~̂ ~~~— -"~"- devra se contenter cet hiver, donnez-lui de la

3<gl»ifiËiP POUDRE CORDIALE SUISSE
^^^^^^^mÈ^^̂ ^̂ L^^'mM^-y Excellente Pour chevaux , bêtes à cornes
''-^flîW^ff^mïs^^^^^^^K^^:̂ ' et Porcs) Pour régler l'appétit et la di-
y ^x --^r m̂^Wû ^^^^^^^^^tt̂'x Sestion » contre la toux et ponr net-
j^ltstt L̂^%iw)wl^Êwy ''^^:

^^ -̂ '' *°yep aPrès le veau. — Se vend 2 flr.
%̂ 0y^l%ak X̂^^^^%y éhvMf i '̂ '̂ i: la boite cle 2/s de lcil° dans les dépôts :
M /̂^^^^W^^^ t̂f i^^^^M Pnnrmacies Bonhôte , à St-Aubin; Chapuis ,
sy^,_^^^%_^_^ _̂§_1̂ 4S^ig^ _̂ à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer, à

Neu vevilie ; Porcelet , à Estavayer.

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

VINS R OUGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emport , à partir de 4f> cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~WI
2W" On livre _. domicile par 0 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILL ES
Yérïtable j Vermoath de Tnria , Malaga , Cognac

Les analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

SALAMIS de Milan et SALAMETTIS
1« qualité , à 8 fr. le kilo , franco à destination.

(II. GO-i F.) On cherche des agents.
RLFFO.M FRÈRES, Vagadino.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

Pn u ri ratifie de ronse et Mane,
rUUUl Dllca à vendre. S'adr. chez
M. René Marsori; à Derrière-Moulin, Gor-
gier.



AUX DEUX PASSAGES

-VEA.ISOXST

DlLUNH-inilSII
5, ne Saint-Honoré. — Place in GymnasB.

informe sa nombreuse et ancienne clientèle que, quoi-

que n'ayant pas fait d'annonce-réclame , il est des
mieux assorti en articles pour trousseaux à des prix

défiant toute concurrence. — Encore un très grand
choix de linge confectionné pour dames, en liquidation.

CORSETS

Soles d'Osténde.
Aigrefins, - la livre, fr. —.90
Morue fraîche (cabillaud) » » —.90
Merlans, » » —.70
Sandre de la Baltique, » » 1.20

BONDELLES — PALÉES — BBOOBETS
; PÉSCHES — TET3ITE3 '*

GIBIER
Grives htornes, la pièce, fr. ^.60
Poules de Bruyère, » » 2.75
Canards sauvages, » » 3.— à 3.50
Sarcelles doubles, » » 2.—
Perdreaux gris, » » 2.50

Gigots et selles de chevreuil.

Pigeons romains. — Pintades.
Dindes

Jambons d'York
de fr. •*_:-« à -fr. 10.— pièce.

SAUCISSES DE FRANCFORT
la paire, 45 cts.

I

Mont d'or.
Camemberts.
Brie.
Servettes.
Petits Soleure.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION !
Du 24 février au 10 mars

LIQUIDATION
an-dessous dn prix de facture,

d'un lot de chaussures ponr daines,
messieurs et enfants.

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

un rabais de 10 à 20 %
YEN TE AU COMPTAN T

Âu magasin C. HENTZI
Vis-à-Vis de la Poste

"EJT 1J* 60 émines blé dn printemps
-DJktJ-U et un potager, à vendre, chez
Imhof, à Rochefort.

9 Feuilleton de la Feuille û'Arô de Rende!

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE M A E L

VIII

— Je ne dirai pas que j'ai vu lever
le soleil, , fit- elle joyeusement, mais il
ne m'a précédée que de quelques mi-
nutes.

Il la considéra, étonné.
Rien, sur l'adorable visage, n'indi-

quait la trace du trouble de la nuit .
De nouveau le doute, la douleur, res-

saisirent le lieutenant de vaisseau.
— Allons ! pensa-t-il, il me sera fa-

cile de me faire pardonner ma folie.
L'occasion lui en fut offerte aussitôt

après le repas.
Blanche d'Illiers n'était pas une fille

ordinaire. Elle jouissait de toutes les
immunités possibles, en ce qui concer-
nait l'étiquette et les convenances.

— Monsieur Plémon, dit-elle en se
levant de table, vous plairait-il de m'of-

R'pro .luction interdite aux journaux qui¦ 'mit pi. , traité avec la Société des Gens de
Lottes.

frir votre bras, pour une toute petite
promenade au j ardin ?

Il ne pouvait qu'acquiescer. Elle al-
lait au-devant de ses désirs.

Elle le conduisit à un kiosque perché
sur un monceau de rochers blancs, ta-
pissés de vignes vierges, aux fentes
desquels des aloès géants accrochaient
leurs tentacules épineux.

Quand ils furent seuls, en tête à tête,
elle s'assit sur une chaise longue, de
ces chaises de canne qui se balancent,
et, très calme, ses grands yeux le re-
gardant bien en face, elle commença :

— Je sais que vous avez quelque
chose à me dire. Je vous écoute.

Frédéric eut une hésitation. Cette
présence d'esprit, cette tranquillité le
désorientaient.

Il parvint cependant à trouver des
paroles.

— Mademoiselle — fit-il — j'ai à vous
demander pardon.

Elle hocha la tête, un peu moqueuse.
— Me demander pardon ? — Je ne

comprends pas.
— En vérité 1 murmura-t-il, avec un

peu de tristesse dans son étonnement.
— Il me faut donc vous expliquer mes
paroles.

— Mais, assurément, monsieur.
Alors, toute son hésitation prit fin.

Il était debout, il se laissa aller, il parla
d'abondance.

— Mademoiselle, dit-il, j'ai à vous
demander pardon d'un mouvement irré-
fléchi , d'un trouble dont je n'ai point

été le maitre, cette nuit. C'est le pre-
mier instant oii j e puis vous en offrir
mes excuses, et si, comme je l'espère,
cela n'a pas eu de témoins, je vous
prie d'oublier que je n'ai été qu'un
homme devant vous, que je n'ai point
su faire mentir mon visage et mon
cœur.

Il jeta cela tout d'une haleine, n'osant
pas lever les yeux, de peur de sur-
prendre un sourire railleur sur ses lè-
vres. Il se tut.

Ce fut elle qui murmura avec un
soupir :

— Vos excuses ! Ainsi, vous regret-
tez de n'avoir été qu'un homme, selon
votre propre langage ?

Frédéric ne trouva rien à répondre.
Un long silence se fit entre eux.
Malgré tout son esprit, Blanche ne

put secouer la pénible impression de
ce mutisme.

Elle se leva.
— C'est tout ce que vous aviez à me

dire, monsieur Plémon ?
— Tout, en effet , mademoiselle.
— C'est bien, monsieur. En ce cas,

donnez-moi la main. J'oublierai.
Elle prononça : « J'oublierai », d'une

façon étrange, sans le regarder, avec
un geste nonchalant , à peine ébauché,
d'adieu.

Allaient-ils donc se quitter ainsi sut
un malentendu farouche ? Plémon ne
put se contenir.

— Encore un mot, mademoiselle. Je
tiens à votre... estime, tout au moins,

et c'est pour cela que je veux vous ex-
primer le vrai, le seul sentiment de
mon âme... Mademoiselle, j'ai été fou,
cette nuit, je le suis peut-être encore,
à cette heure, d'oser vous parler com-
me je le fais. Ge qui, pour vous, n'est
qu'un incident sans importance, l'hom-
mage rendu à votre j eunesse, à votre
beauté ; pour moi, c'est l'événement
capital, décisif de toute ma vie. Je vous
ai laissé lire en moi, je suis coupable :
je devais me rappeler tout ce qui nous
sépare, et, puisque j e me heurtais à
l'impossible, je devais, dès la première
heure, fuir les occasions. Ma faute, elle
est tout entière dans ma venue ici.
J'aurais dû tout prévoir et me rappeler
votre fortune et ma pauvreté.

Blanche s'était arrêtée. Les derniers
mots l'éclairèrent.

Elle se retourna, le vit debout, pâle,
mais l'œil brillant, la tête haute, rayon-
nant d'une indomptable fierté. Lui, il
s'aperçut à son tour que les couleurs
avaient quitté ce charmant visage, mais
qu'elles y revenaient peu à peu.

Tout doucement, avec une grâce ex-
quise, qui empruntait son charme à la
pudeur tremblante au fond de son aveu ,
M11* d'Illiers parla :

— Je vous comprends enfin , mur-
mura-t-elle, ct il est heureux que vous
ayez prononcé ces derniers mots. Sans
cela, voyez, nous allions nous quitter
sur un malentendu.

Oh I ne vous pressez pas de me ju-
ger. C'est très hardi , c'est peut-être

très inconvenant, ce que je fais en ce
moment. Mais, puisque je n'ai pas d'au-
tre moyen... Tenez, monsieur Plémon,
pensez-vous donc que je l'ignore, votre
pauvreté ? Tout pauvre que vous êtes,
n'avez-vous pas votre avenir, votre
amour de la noble carrière que vous
avez choisie . Ma fortune vous fait
peur ? Il faut que je vous rassure à cet
égard. Elle ne m'a jamais empêchée,
elle ne m'empêchera jamais de faire à
ma guise, d'agir selon mon caprice,
d'aimer qui me semble le mériter. Ma
fortune ! Oui, je sais, elle éloigne ceux
qui, peut-être... Elle s'interrompit. Un
sanglot fit trembler sa voix. Mais elle
se raffermit à l'instant.

— Êtes-vous un intransigeant, mon-
sieur le marin? Ne me pardonnerez-
vous jama is d'être riche?

L'interpellation était brève et directe.
Il répondit :

— Vous avez le droit de me railler,
mademoiselle ; mais peut-être est-ce
cruel de votre part.

Cette fois, tout son corps frémit.
— Je ne raille pas, monsieur Plé-

mon. Je vous jure que je n'en ai point
envie. Mais je lis en vous, ou plutôt j'ai
lu en vous, depuis cette soirée à bord
du Richelieu. Je lis votre souffrance , et,
pourquoi ne pas l'avouer, la mienne.
Vous m'aimez, et ne voulez pas me le
dire. Cette nuit, l'aveu vous est échappé,
et maintenant , vous cherchez à le dé-
mentir. A quoi bon ? Nous ne pouvous
plus nous tromper l'un l'autre. A vous
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TOCS LES' VENDREDIS
dès 11 '/- heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
-flccesseiir de J. G^luckher-Raberel

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Char les SÉÏNET
' ' : 8, rue1 des Ëpa-ichénrs, 8

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Zwiebacks de Vevey, Leckerlis de Bâle.
Gâteaux de Milan, Pain d'anis.
Nouilles aux œufs, Fidés et Macaronis.

Se recommande, Auguste JOSS.

VINS DE CORTAILLOD
1893

_f. Henri-liOuIs Otz, 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.

pj_ -̂FcîH_in
Q Mise en bouteilles prochainement Q
X des vins blancs de Neuchâtel 1893, Z
Jj» cru de la ville, à 50 et 55 cent, la Jjj
ft bouteille, rendue à domicile. — Vip Q
X blanc vaudois à 45 c. le litre. — Vin X
V rouge de table depuis 45 c. le litre. Jj !
W Tin blanc de Nenchâtel 1884 0
A et 1882 absinthe et non ab- Q
jjj  slnthé. — Vin ronge 1884. X
X Prière de s'inscrire au bureau, X
Jjj Evole 17, au magasin vinicole, Jjj
Q Avenue du 1er mars 6, ou au ma- ffl
X gasin de Mme Luther, Place Purry 3. X

g ÇAFE-rbfFoi_ri i

__ _ _ ___
Se vend dans les bonnes épiceries.

T T_ T_ T T

THÉS
importés directement des Indes et

de la Chine.
Ayant un énorme débit, nos

mm
sont toujours frais et la grande supé-
riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.

Essayez nos thés et vous n'en
achèterez point d'antres.

THÏ1 noir de Ceylan, excellente qualité
¦7 " ~ garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50.

Tiff mélangé et noir, qualité introuva-
- *--» ble ailleurs, le demi-kilo, S fr. 50.

THF indien , toujours frais , d'un arôme
I Uu délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Old England
GEXÈVB

Dépôt à Neuchatel : '

Al_ert lflAFIR, sr Mûte-Galerel

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORANGES BLANCHE -
qualité extra, 2™° cueillette,

à 10 et 15 cent, pièce.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

Tous les jours

Meringues et Vacherins
Cornets à la crème

à 70 cts. la douzaine.

Pâtisserie J. &LDKHEB-&ABEREL
Albert HAFNER, succès.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England, à Genève.

ACHAT _ TE»TE B! MEDBLÊS
NEUFS & D'OCCASION

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

Rue du Coq-d'Inde 24.
l l 

¦ 
_*___ ! , -z 

Saves L jjgtjtM
Vin blanc Neuchâtel 1893 sur lies, à

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

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

Dj an_ .sn 0n oure à vendre 17 à 20
noyai II quintaux de regain, 1™ qua-
lité. S'adresser à David Grin, à Concise.

_ PH. MAFFEI, vitrier §
"=» vis-à-vis du Mont-Blanc H

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

' — PRIX MODÉRÉS —
Qne chaque ménagère se procure

pour 40 cent, seulement l'utile et écono-
mique

Allie-Fini 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.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Cliarle« SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

CUVOTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terré culte et Sèfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE —

nfcPRE-H-RE DISTIILERIET» WÈËS °°

NE T-AIT- QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

C-t-tarles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8

POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri B1LL41ÎD, serrurier,
Indnst-le 33.

— TÉ LÉPHONE —

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

Manne Eusse
produit nouveau , enlevan t d'une façon
merveilleuse toutes les taches; l'étoffe
n'est absolument pas éprouvée et les
couleurs les plus délicates conservent
toute leur fraîcheur.

T SP/Ï131? pouvant contenir environ
J-t_3_iU£V--l 3,000 litres, à vendre. Le
bureau de la Feuille indiquera. 959

PAIKÇFTTF à deux P'aces, en bon
rUUCOI-llI. état, à vendre, Trésor 7,
3me étage.

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

Au magasin de Comestibles
Gbiai-lefl. SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

f_ aT .«¥rt e bons chanteurs, à vendre.vanaT-S Ruelle Mbfé j ,j t̂age .
A VF NI.  R I .  une grande boite à mu-rt. Y J_ill _.I. __i siqUe Sublime-Harmonie
jouant 16 airs ; un grand pupitre simple ;
une lanterne pour montres et six réveils
à quantième. S'adresser rue du Seyon
n» 20, 3™ étage.

ON DEMANDE A ACHETEE

.S MÈÈÊÊ & tsi tnonnaies et médailles,
lis iiiiftr JU if) sPecialement de Suisse
vJu__ l-_ilSy/ et Neuchâtel . Recher-
<S®&ÊË!j&y ches et renseignement*

A_. JÔ.BIN, orfèTre, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin , un logementde 4 chambres et dépendances, et un deà pour de suite ou le 24 mars. S'adresserAvenue du .« Mare 24, rez-de-chaussée.
A louer, à Vieux-Châtel , un logi__^t

_*u fe
S 

v- déP_"dances, pour St-Jean1894. S adr. Vieux-Châtel -13.
„„A

J0ner pour SainWean, à Vieux-Châteln° 17, un appartement de cinq chambres,
£- __

ane ,avec balcon> cuisine et toute-les dépendances nécessaires. Vue magni-fique S adresser pour visiter l'apparte-ment, à Vieux-Châtel n» 17, le mardiaprès midi et le mercredi et vendredimatin, de 10 heufes à midi.
Pour le 24 mars prochain, petit loge-ment, rue de l'Hôpital 8, 1er' étage, der-nère, de midi à 1 h. ou le soir dès 7 h.

Q™
4
! PoUr avri1

' un i°u logement au
f» étage, composé de 3 chambres etdépendances ; belle vue. S'adresser aubureau du journ al

A LOUER
aux Genevey-Wsnr-Cofl-rane, soit à1 année ou pour

SÉ-TOTLTJR. d'ÉTÈ
un beau et grand logement, partiellementmeublé si on le désire, composé, sui-vant convenance, de 5 à 8 pièces, vastesdépendances, beaux ombrages, écurie etlenil , avec chambre pour domestiques àdisposition . — S'adresser au bureau dujournal . g41

Pour Saint-Jean , un logement de troischambres et dépendances; eau sur l'évierEcluse n° 6.
A loner, pour Suint-Jean , tue de l 'In-dustrie, un appartement de 4 pièces etun autre de 6 pièces, 2 balcons et dé-pendances. S'adr., la matinée, Evole 47.
A louer, pour Saint-Jean prochaine unlogement de 5 pièces et dépendances,rue du Seyon 12, au 1er étage. S'adresserau magasin de fer.

CHAMBRES A LOUER
961 Chambre meublée pour une oudeux personnes tranquilles. Le bureaudu journ al indiquera.
Chambre et pension ou pension

^gule, rue_Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
A louer de suite une r_.ïle~chambreiavec pension si on le désire. Route de

la Gare 13, rez-de-chaussée.
Chambres bien situées, pension. Le bu-

reau du journal indiquera. 878
A louer une chambre meublée, rue du

Seyon 11, 2""» étage.
A louer, au rez-de-chaussée, une belle

grande chambre à deux fenêtres, non
meublée. S'adresser rue du Château 9.



A louer une belle chambre meublée,
rue du Bassin 3, l«f étage.

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

Chambre non meublée à louer. Faub.
de l'Hôpital 42, >« étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

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.

TERRAI.. 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. 

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 1er
étage. — A vendre, à la même adresse,
un coffre-fort et un tricycle Adler.

M meSMBE â LOUER

Un peti t ménage tranquille et soigneux
demande à louer pour la Saint-Jean un
logement de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, aux environs de la gare. S'adr.
Temple-Neuf 18, 2me étage. 

964 On demande, pour le commence-
ment d'avril, aux abords de la ville, un
logement de 4 ou 5 chambres, si possible
avec jardin. A défaut, on louerait une
peti te propriété. Paiement assuré. Le
bureau du journal indiquera. 

Pflt.eîf.T. Un Jeune homme cherche,
k wiiSlUU pour le 15 mars ou le 1er
avril , chambre et pension dans une hono-
rable famille. Offres sous F. O. 28, poste
restante, Neuchâtel.

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

à Auvernier , Corceiles, Peseux ou Cor-
mondrêche, 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 à louer deux chambres
meublées contiguës. Adresser les offres
écrites avec prix au bureau de l'Intermé-
diaire , rue de l'Hôpital 18. 

963 On demande à louer de suite un
appartement bien situé, de 5 à 6 pièces.
S'adresser au bureau du journal. 
—915 On demande à louer, pour de suite
ou pour Saint-Georges prochaine, une
bonne boulangerie, bien située et possé-
dant une bonne clientèle. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis. 

Dès avril prochain , un étudiant demande
chambre seule et pension confortalles,
dans les prix de 1500 à 1700 fr., acces-
soires compris. Adresser, par écrit, les
offres précises et détaillées, à M. Alfred
Rychner.

OFFRES DE SERVICES

Une Zuricoise cherche à se placer, dès
le printemps prochain , comme aide de la
ménagère dans une honorable famille.
Grand salaire n'est pas demandé mais
vie de famille. S'adr. à Anna Winkler,
4, Waffenplatzstrasse, Enge, Zurich.

Une honnête fille de 19 ans, bien au
courant de tous les ouvrages du sexe,
cherche un emploi dans _ n magasin ou
bonne famille. Un bon traitement serait
préféré à un grand gage. S'adresser à
Adolphe Kessler, conseiller communal, à
Granges (Soleure).

de voir si vous voulez, par un senti-
ment égoïste, sacrifier un bonheur que
nul ne songe à vous refuser, à la satis-
faction d'un amour-propre que j'ai le
droit de trouver excessif.

En achevant, sa voix était devenue
nette, tranchante . Elle-même était ner-
veuse. Au lieu du tendre épanchernent
de cette première minute, c'était le froid
discours de la raison qui se faisait en-
tendre. L'un et l'autre se trouvèrent
gênés, embarrassés même. Un cri du
cœur rompit cette glace envahissante.

— Mademoiselle, dit Frédéric, je n'ai
ni le droit ni la force de repousser un
bonheur qui vient à moi. Je vous aime,
je n'avais pas besoin de vous l'appren-
dre. Vous le savez. Faites donc de moi
ce que vous en pouvez faire , un homme
qui, ne voyant en vous que vous-même,
se croira toujours digne de votre choix.

— Cela me suffit. Je vous aime, moi
aussi.

Cette fois, ils venaient d'éviter tous
les préambules embarrassants, toutes
les phrases qui ne disent rien. Debout
en face l'un de l'autre, les mains unies,
ils ne parlèrent plus que par leurs re-
gards. Les aveux furent longs, si la du-
rée équivaut à l'intensité. Jusqu'au plus
profond de leur être pénétra la flamme
épanchée de cette mutuelle contempla-
tion. Ils se valaient en noblesse, en
fierté, ils étaient à la même hauteur.
Aucune tache ne pouvait ternir la se-
reine limpidité de leur amour. Puis,
orsque, par un vague éveil de l'esprit,

Plémon sentit que le tête-à-tête devait
finir , ses lèvres prononcèrent lente-
ment, ainsi qu'une mélodie dont on
voudrait vivre, un nom :

— Blanche I
— Frédéric t répondit-elle en écho.
Et les deux souffles dirent en même

temps :
— Toujours 1

Ce fut M"* Plémon, tout de noir vê-
tue, qui, huit jours plus tard, vint de
Toulon à Cannes demander pour son
fils Frédéric à Mme d'Illiers la main de
sa fille Blanche.

Elle était attendue. Les deux veuves
s'embrassèrent. Il n'y eut rien à discu-
ter. Mme Plémon s'était expliquée en
quelques mots :

— Madame, je n'ai qu'une pension
de retraite pour vivre.

Et Mm° d'Illiers lui avait fermé la
bouche tout de suite.

— Si vous y tenez, Blanche n'appor-
tera en dot que sa beauté.

Là-dessus, Blanche en personne était
entrée, toute simple, toute gracieuse.
Elle avait objecté en riant que, si elle
n'apportait rien, ce serait Frédéric qui
serait trop riche, attendu qu'il aurait,
lui, son épée. Du premier coup elle
avait conquis l'affection de M"" Plémon,
et les accordailles s'étaient faites dans
les termes de la plus tendre amitié.

(A suivr».)

On désire placer
une jeune fllle de 17 ans, qui sait coudre,
chez une famille bourgeoise de la Suisse
française , pour aider la ménagère dans
tous les travaux du ménage. On ne de-
mande pas de paiement, mais traitement
bienveillant et la faculté de prendre quel-
ques leçons de français par semaine.
Offres sous chiffre P. 994 à Rodolphe
Mossé, Zurich. (M. 699 cZ.)

On cherche ù placer (Hc 990 Y)

une fille
de 16 ans, pour apprendre le français et
les travaux du ménage. S'adr. à Schôn,
sacristain, rue des Bouchers. Berne.

957 Un jeune homme de 19 ans cher-
che place comme valet de chambre, in-
firmier ou garde-malade , connaissant
parfaitement ces trois branches. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

VOLONTA IRE
On désire placer, dans une honorable

famille de la Suisse française , comme
volontaire, une fille de 15 à 16 ans qui,
tout en aidan t dans le ménage ou soi-
gnant des enfants, pourrait se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr. à
M1'0 Witschi, institutrice, Champion (Berne).

962 Une fille de 29 ans cherche à se
placer tout de suite comme cuisinière ou
pour faire tout le ménage. S'adresser au
bureau de cette Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

975 On demande une cuisinière de 25
à 30 ans, au fait d'un service soigné,
parlant français . Entrée de suite. Le bu-
reau du journal indiquera. 

ON DEMANDE
pour le Val-de-Travers, une domestique
parlant français , sachant faire la cuisine
et habituée à tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser à MmB
Louise Stucki, rue Pourtalès 8, 1er étage.

973 On demande, pour entrer de suite,
une personne d'âge mûr bien au courant
d'un petit ménage soigné, pour rempla-
cer une domestique malade. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande, dans une localité près de
Neuchatel, une fille, sachant bien faire
la cuisine, pas trop jeune et bien recom-
mandée. S'adresser k Mme Chevrolet-
Helfer, rue Saint-Maurice 1. 

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

On demande, pour le 10 mars, dans
une propriété de la ville, un domestique
célibataire, bien recommandé par un jar-
dinier. S'adresser J. B. 6, poste restante.

960 On demande une domestique bien
recommandée, connaissant la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la Feuille.

965 On demande", pour tout de suite,
une jeune fille pour aider dans un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau du
journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

969 On demande un assujetti ou un
apprenti menuisier . S'adresser au
bureau du journal.

OR demande une Modiste
an BAZAR CENTRAL.)

DEMANDE DE PLACE
Un garçon de 17 ans, qui a fréquenté

les classes de l'école secondaire dont il
possède de bons certificats , cherche,
pour se perfectionner dans la langue
française , nne place où il serait logé et
nourri en échange de travaux domesti-
ques et de bureau. Offres sous chiffres
H. J. 962 au bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune demoiselle, diplômée, d'une
bonne famille de la Suisse allemande,
cherche une place d'institutrice dans une
famille ou un pensionnat de la Suisse
française . Elle exige peu ou point d'ap-
pointements. S'adres. à M. le D"- Stadler,
directeur du séminaire des jeunes filles,
Zurich, ou à M"» Dubourg, pensionnat,
1, faubourg du Lac, Neuchâtel. 

Demande d'emploi
Un homme de trente à quarante ans,

venant se fixer en ville, désirerait trouver
un emploi dans une maison de com-
merce, bnrean ou magasin.

Adresser les offres , par écrit, à l'étude
de MM. Borel & Cartier, rue du Môle 6.

(O. 45 N.)

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
tailleuse habitan t la ville. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital n» 36, au 2n>e, à droite.

On demande un apprenti ébéniste
et menuisier. S'adr. à Louis Jacot, à
Bevaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

976 Perdu dans la matinée du 1er mars,
en ville, un portemonnaie renfermant
près de dix francs et un abonnement du
funiculaire. Prière de le rapporter au
bureau de la Feuille contre récompense.

AVIS OIVEBS

Chœur Mixte ie l'Eglise Nationale
Les répétitions devant recommencer

dimanche prochain 4 mars, les personnes
désireuses de se faire recevoir membres
de la Société sont invitées à se présenter
ce jour-là, à 11 </.  heures du malin, à la
Salle circulaire du Gymnase.

j LE COMITé.

LACONFÉRENCE
DE LA

Société d'utilité publique
annoncée pour le vendredi 2 mars est

' SUPPRIMÉE.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE -fECCH_VTEI_

SÉANCE LE VENDREDI 2 mars 1894
à 4 heures après midi

AU STAND DU MAIL

CONFÉRENCE
de M. le 1" lieutenant PERRIER

sur

Les Mitrailleuses de cavalerie
(avec expériences).

S0C1ETEBEZDFIII
MM. les Vieux-Zoûngiens

sont informés que la section
neuchâteloise de la Société de
Zofingue célébrera l'anniver-
saire du 1er Mars par une
TUJSTE, qui aura lieu à
son local, a.u;goux*d-'l_Li.ii
vendredi 2 mars,
à 8 % heures du soir.

MM. les V.-Z. y sont cor-
dialement invités.

Le Comité.

POUR PARENTS
Une honorable famille de Bàle-Campa-

gne voudrait placer son fils de 16 ans
dans une respectable famille de la Suisse
romande, pour y apprendre le français,
avec occasion de fréquenter une bonne
école. On demande vie de famille et
bonne pension.

On prendrait en échange, dans des
conditions analogues, un garçon ayant à
peu près le même âge, qui voudrait ap-
prendre l'allemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à J. Gass, maréchal ,
Anwil (Bâle-Campagne).

ATTENTION
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle qu'à partir de ce jour j' ai remis à
M. Jules Poyet la boulangerie que j'ai
exploitée à la rue des Poteaux. Je profite
de cette occasion pour recommander mon
successeur à tous mes clients.

G. SCHREYER.

Me référan t à l'avis ci-dessus, je me
permets de me recommander à tous mes
amis et connaissances, ainsi qu 'au public
en général.

Jules POYET.

Banpe CoMerciale Nenchâteloise
Le dividende de l'exercice 1893 est fixé

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

Neuchâtel , le 15 février 1894.
La Direction.

^ _̂————___—_______¦—_———¦¦ ——————I ———_¦_ ^̂ B̂^^

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG en Suisse
Le programme des cours du semestre d'été 1894 a paru. Les cours commen-ceront le 17 avril. (H_ 222 F.)
S'adresser à la Chancellerie de l'Université.
FRIBOURG, en Suisse, le 28 février 1894.

LE RECTORAT.

CONSERVATOIRE de MUSIQUE à STUTTGART (WURTEMBERG)
Sous le protectorat de S. M. le roi de Wurtemberg.

Le semestre d'été commencera le 16 avril. — Branches d'enseignement •
chant, piano,, orgue, violon, violoncelle et tous les instruments d'orchestre, harmonie
et composition, orchestration , histoire de la musique, esthétique, histoire de l'art et
de la littérature. Langue italienne. , ' (H. 7888)

Inscription et renseignements au Secrétariat du Conservatoire, Langestrasse n» 51.
STUTTGART, février 1894.

La Direction du Conservatoire:
Prof.-P? von FAISST. Prof.-»"- -.CHOIX.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 Vs h. Rideau 8 h.

VENDREDI 2 MARS

Avant -dernière représentation
DE LA'' SAISON

Pour les ADIEUX de
fi™ i 1 MARTIN

M. GONTIER , Ime RAFFIT â M. DOHVAL

Ghampignol malgré lui
Comédie en 3 actes

de Georges Feydeau et Maurice Eesvallières.
Grand suooès du Théâtre des Nouveautés.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr.' — Parterre nu-
méroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

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

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 4 MARS 1894

à 8 heures du soir

ORAID GOIÏGSET
donné par

l'Harmonie de Neuchâtel
Prix d'entrée : 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. 

Bal public
DIMANCHE 4 MARS

dès 3 h. après midi

An débit de la Brasserie de Boudry
_P_Lil_C_ -E: «lu JPOMT

NEUCHATEL

Pour la première fois en cette ville
C A B I N E T  DE

PHRÉNOLOGIE
.astrologie et cartomancie

de M. & M""> mu, de Marseille.
Diplômé par 3 puissances

Consultations sur tout ce qui concerne
leurs sciences ; ils donnent aussi des ren-
seignements sur mariages, héritages
et rechérchel- de tontes natures.

Consultations de 9 h. du matin a
M h. da soir.

TOMBOLA DE LU 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:
VJi FRANC.

En vente chez MM. H. Breithaupt, hôtel du
Faucon ; D. Nieollier, 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.

Le public est informé
que l'exploitation du funi-
culaire Ecluse-Plan sera
suspendue pendant quel-
ques jours, à dater du
lundi 5 courant.

LA DIRECTION.

BRASSERIE DE L'INDUSTRIE
RUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er chois
BIERE DE BALE

Se recommande,
J. REUTER-KIMZI

On cherche quelques bons pen-

CLUB DES LUTTEURS
VENDREDI 2 MARS

à 8 V2 heures

ASSEMBL ÉE
an CAFE DE 14 POSTE

fer ÉTAGE.

BAINS ET HOTEL SUISSE, Baden (Argovie)
Ouvert toute l'année

Source thermale pour Goutte et
Rhumatismes, etc.

Pension : 6 à 7 fr.
P. -C. Arni-Boss, propriétaire.

Prospectus â disposition.

AVIS
Le soussigné informe sa clientèle et le

pnblic que son atelier est transféré rue
des Fausses-Brayes n° 5.

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

François ROBERT , menuisier.

ÉCHANGE
Le soussigné désire placer, dans une

bonne famille bourgeoise, son fils âgé de
15 ans, qui n'a pas encore fait son ins-
truction religieuse, et suivrait l'école se-
condaire. Il prendrait en échange une
jeune fille ou un jeune garçon du même
âge, qui aurait l'occasion de profiter de
la bonne école secondaire d'Herzogen-
buchsee. (H. 1482 N.)
G.Wûthrich,chefdegare,Herzoge_ibuc-isee.

. Pi-NSiQ»
Dame distinguée, parlant le bon

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

Office dentaire
7, rne J.-J. Lallemand

N I O O H A T  K I_

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

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

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

Elixir dentifrice composé par le Dr
Garot d'après les plus récentes décou-
vertes de la science et répondant à tou-
tes les exigences de l'hygiène.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

MUSIQUE
Deux bons musiciens se recommanden

pour jouer dans les bals et soirées de
sociétés. S'adresser rue de l'Hôpital 6,
I" étage.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Hans Michel , ouvrier chocolatier, Ber-
nois, et Anna-Magdalena née Burgdorfer ,
chocolatière, Bernoise ; les deux domici-
liés à Serrières.

Constan t Pache, gendarme, Vaudois,
domicilié à Neuchâtel , et Rose-Catherine-
Cécile Wynistorf , couturière, Bernoise,
domiciliée à Gourrendlin .

Frédéric-Henri Jacot, agriculteur, Neu-
châtelois, domicilié à Gorgier, et Ida Bovet,
sans profession , Fribourgeoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Naissances.
24. Lucie-Elise, à Louis-Aug. Schmitter,

chaudronnier, et à Elisabeth née Weber.
26. Marie-Henriette , à Louis-Philippe

Glérod , ouvrier distillateur, et à Henriette-
Sophie née Dufaux.

26. Ernest-Gottlieb, à Gottlieb Béer,
ouvrier papetier , et à Marie-Louise née
Thomann.

Décès.
27. Louis-Edouard, fils de Constant

Tâcheron , gendarme, et de Alice-Louise
née Nobs, Vaudois, né le 25 février 1893.

— _____________
1.M1 VPilIlt. Q 0n,bré> Diagonale, ChevioU,HUlMuaillOù Diagonale royal , Diagonale
fantaisie, Matelassé , Drup royal, Fa-
çonné anglais, Lama, Flanelles fantaisie
et Flanelles satin pour Robes de Dames,Blouses et Jupons.

Echantillons franco.

Oettinger & C'e, Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Berne aux Etats-Unis. — Il y a un
siècle environ , un Bernois, de Graffen-
ri'ed, a fondé dans la Caroline du Nord,
une ville qu 'il a baptisée Neu-Bern. La
colonie a prospéré depuis ; la ville est
aujourd'hui plus considérable que Berne
en Suisse.

Le professeur Edward-G. Daves, né à
Neu-Bern , et qui a habité Vevey pen-
dant plusieurs années, jusqu'en 1870,
maintenant établi à Baltimore, proposa
en 1891, d'envoyer un délégué aux fêtes
commémoratives de la fondation de la
ville fédérale. Sa proposition fut adoptée ,
et le maire de Neu-Bern , le capitaine
Matt-Manly assista, en effet, au Festspiel
du Kirchenfeld.

Tout récemment, sur la proposition de
M. Daves et d'un de ses amis, M. Latham,
les autorités communales de Neu-Bern
ont décidé d'adopter pour leur ville l'écu
et les couleurs de la république bernoise.
Le drapeau bernois flottera donc doré-
navant sur les édifices publics de Neu-
Bern , et l'ours héraldique de nos confé-
dérés sera cn honneur aussi dans la
grande cité de la Caroline du Nord.

Zurich. — L'assemblée électorale de
Winterthour a autorisé la commune à
contracter un emprunt de quatre mil-
lions au 3 3/7| pour cent dès le 1er mai
prochain ; cet emprunt est destiné à
payer divers travaux d'utilité publique.

— Le 3 mars aura lieu à Zurich , à
l'hôtel Standthof , une assemblée géné-
rale cle toutes les sages-femmes de Suisse.
Ces dames ont l'intention de se consti-
tuer en syndicat, pour mieux défendre
leurs intérêts et pour pouvoir au besoin
se mettre en grève !

— Un maître serrurier nommé Rap-
pold s'était rendu a Hheinau , village dans
une presqu 'île du Rhin , pour procé-
der à des réparat ions à la machine d'un
bateau a vapeur. Etant entré dans la
chaudière sans prendre au préalable tou-
tes les précautions voulues , il y a été
surpris pas une irruption de vapeur et si
horriblement brûlé qu 'il a succombé 24
heures plus tard.

Schaffhouse. — Le rapport statistique
sur la product ion vinicole de Schall'house
qui vient de paraître , démontre que le
vignoble a augmenté en 1893 de dix
hectares ; il est maintenant de 1,206
hectares et représente ainsi un capital
estimé à 9,591,900 fra ncs. Bien que les
prix aient été eu 1893 beaucoup plus bas
que les années précédentes, le rende-
dement a été de 1,829,183 fra n cs. De-
puis 18o8, huit années seulement don-
nent un chiffre plus élevé.

Fribourg . — La commune de Fribourg
demande a acheter — à la porte de la
ville — un grand domaine appartenant
aii Charitable grand hôpital des bour-
geois, dans l'intention d'y établir un
nouveau quartier , selon un plan d'amé-
nagement bien compris. Elle en offre
230,000 (r. La commission de l'hôpital
propose la ratification de la vente du
domaine dit du Giimbach ou Pré de l'hôpi-

tal. L assemblée des bourgeois a donné
son approbation , et il n'est guère dou-
teux que le Conseil d'Etat ne ratifie l'af-
faire.

Motier-Vully, le 26 février 1894.
(De notre correspondant.)

A la grande surprise des riverains, le
lac de Morat était , jeudi dernier , entiè-
rement recouvert d'une couche de glace
épaisse de deux centimètres. Le bateau
s'y fraya passage avec bruit , laissant
derrière lui une piste bien marquée ;
samedi, un coup de vent fit disparaître
ces derniers vestiges de l'hiver.

Cela m'inspire des réflexions rétros-
pectives qui intéresseront peut-être vos
lecteurs. On sait que le lac de Morat
gèle tous les ans, o i à peu près ; sans
doute les gamins de Neuchâtel, amateurs
du patinage, envient les petits marmets
du Vully, qui peuvent s ébattre sur la
surface glissante du lac. Nos enfants en
profitent largement en effet. Mais, pour
te reste de la population , lout n'est pas
plaisir. Ecoutez plutôt :

Le lac gelé augmente notre isolement,
parce qu'il nous prive de communica-
tions directes avec Neuchâtel et Morat.
La poste , impossible par bateau , se
fait par une voiture que l'on nous envoie
de Morat. Et voici à quoi nous sommes
réduits : A sept heures du matin , on
entend le grelot du cheval postal . Les
facteurs s'empressent de faire leur tour-
née ; ils distribuent le courrier aux des-
tinataires et recueillent dans leur sac les
lettres à expédier. Eux de retour, on
attelle prestement pour gagner à Morat
la correspondance avec Berne, à onze
heures et demie. Les envois à destina-
tion de Neuchâtel sont acheminés par
Lyss-Bienne.

Et c'est tout pour un jour I
Le réponse nous arrive, il va sans

dire , par le même chemin et par la
même célérité. Dans la règle, nous la
recevons le troisièmejour. — Excellente
école, où l'on apprend à vivre paisible-
ment et à pratiquer chaque jo ur la pa-
tience, mère de beaucoup de vertus.

Le gel peut durer longtemps ; en 1891,
notre petit lac est demeure vierge de
bateaux pendant trois mois entiers.
Aussi quand par un beau jour d'avril ,
le Gaspard-Êscher apparut , entendit-on
de toutes parts des cris de joie, auxquels
le bateau répondit par de glorieux coups
de canon. On se lasse bien vite .de voir
cette surface terne, insensible à la brise
et où le soleil ne se mire plus. Les plus à
plaindre — qui le dirait? — sont les
ménagères. L'on sait que si le Vully ali-
mente Neuchâtel de légumes, il s'y four-
nit en retour d'épicerie et d'articles de
ménage. Malheur à la maîtresse de mai-
son habituée aux facilités de la ville et
transportée ici, ignorante de la situation
du pays. Un visiteur survient à l'impro-
viste: pas de charcutier au coin de la
rue , où l'on puisse envoyer la cuisinière.
Pas question cle confiserie,... madame,
ouvrez votre garde-manger et daignez
vous contenter de ce que, dans la bonne
saison , vous aurez su amasser avec plus
ou moins de sagesse, comme la fourmi.

Et la boucherie , direz-vous ! — Aht
bien oui ; on consomme de la viande,
aussi dans ce pays: nous n'avons que
de la vache, ct sommes loin de nous en
plaindre , car elle est souvent préférable
au bœuf que l'on vous sert en ville. Le
boucher abat une bète tous les huit ou
quinze jours ; l'on a coutume de faire
sa provision le samedi soir.

Et c'est tout pour une semaine.
La vérité m'obli ge à dire qu 'une fois

en 365 jours on égorge un veau , à l'oc-
casion du Nouvel-An. Comme sa viande
ne se débite pas toute d'une semaine,
l'on peul espérer d'en avoir encore quel-
ques côtelettes le samedi suivant.

Et c'est lout pour une année.
Si donc, grâce à la fertilité prodigieuse

du sol, le Vull y est un pays de Cocagne
en été, en hiver , il offre peu d'avantages
à ses habitants. Toutefois , nous venons
de faire un pas important vers la civili-
sation : hier, le conseil communal a voté
l'établissement d'une ligne téléphonique
nous reliant à Morat. — Si , comme il e i
est question , on mettait Cudrefin en
communication avec Neuchâlel , il serait
bien facile de faire un raccordement avec
le Vull y, et nos relations avec vous se-
raient facilitées.

Une autre conséquence du lac gelé,
c'est l'état défectueux de nos débarca-
dères. Quand les glaci s sont mises en
branle par le vent , elles sont parfois
chassées d'une telle force qu 'elles brisent
les piliers de bois les p lus solides. On a
vu des années où le débarcadère lout
entier était emporté. Quand la glace est
mince , en passant , elle frôle les piliers
et les scie peu à peu. De sorte que les
réparations fréquentes occasionnent des
frais considérables. C'est pourquoi la
commune du Haut-Vull y a voté hier la
transformation du débarcadère de Motier:
il sera construit cn pierre, pour le prix
de 3,500 fr. environ.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Election au Grand Conseil. — L'as-
semblée populaire de la section du Locle
de l'Association patrioti que radicale a
désigné M. Oscar Evard , ju çe de paix ,
comme candidat au Grand Conseil , cn
remp lacement de M. Jules Jurgensen.

Nécrologie. — M. Henri Gallot , an-
cien pasleur , le doyen des ministres do
l'Eglise indépendante , est mort lundi , ù
Colombier , où il résidait depuis plusieurs
années. Né cn 1809, consacré au sainl
ministère en 1836, M. Gallot , après un
temps de suli'raganec , fut successivement
pasleur aux Planchettes cl au Locle. II

prit sa retraite en 1870 et ne cessa dès
lors de suivre avec intérêt la marche de
l'Eglise neuchâteloise, à laquelle il avait
consacré ses forces dans un ministère
fidèle et dévoué. Homme de devoir,
avant tout , caractère droit et ferme,
mais débonnaire et humble, esprit cul-
tivé et ouvert à toute idée vraie, il a
exercé autour de lui une bienfaisante
influence et possédé à un haut degré le
respect et l'affection de ses collègues plus
jeunes et de tous ceux qui l'ont connu.

Il avait publié un recueil de poésies
pour l'enfance et un ouvrage original,
Annales poétiques d'Israël, où il a mis
cn vers quelques-uns des plus beaux
chants des poètes hébreux . Resté très
vigoureux jusqu 'à ces dernières semai-
nes, rien ne faisait prévoir une fin si
prompte. Sa mémoire, celle d'un juste ,
reste en bénédiction.

Postes. — Il résulte d'une récente
communication de l'administration des
postes russes que par billets de crédits
russes , dont l'entrée en Russie sous
formes de lettres ordinaires ou recom-
mandées est interdite , on entend exclu-
sivement le'papier-monnaie russe (billets
de banque).

Landeron. — Vérification faite , les
premiers chiffres donnés comme résultat
du recensement ne sont pas justes : il y
à 1,405 habitants , dont 740 catholiques,
664 protestants et un Israélite.

St-Aubin , le 28 février 1894.
(De notre correspondant.)

Il n'est question ici que de l'enlève-
ment des deux jeunes Perret , à Fresens.
Voici les faits : hier , mardi , peu après
l'entrée en classe de l'après-midi , un
jeune homme, en grande blouse, à l'air
pas trop rébarbatif , dit-on , venait prier
Mlle B., institutrice, de bien vouloir lais-
ser sortir pour un instant les sœurs
Perret , jeunes filles placées par la com-
mune de la Sagne; M"e B. y consentit
volontiers. Un quart d'heure s'écoula;
l'institutrice ne les voyant pas rentrer ,
alla voir, mais personne! les deux
gamines avaient disparu avec l'homme
S la grande blouse, ce que confirmèrent
les voisins qui les avaient vu s'achemi-
ner du côté de St-Aubin , où nos voya-
geurs arrivaient peu avant le train de
3 heures.

La police, prévenue immédiatement,
n'a pas encore donné de nouvelles des
fugitifs qui doivent avoir pris la direc-
tion de Chambrelien ou du Champ-du-
Moulin.

On suppose que les parents des en-
fants,,ne sont pas étrangers à cet événe-
ment , car , il y a quelques jours, ils
avaient déjà cherché à rentrer en pos-
session de leur progéniture. M.

CHRONIOÏÏE LOCALE

Conseil général.— La session du Grand
Conseil ayant lieu le lundi 5 mars pro-
chain , celle du Conseil général , qui de-
vait avoir lieu ce jour-là , est renvoyée
au lundi 12.

Conférence académique. — Mardi
dernier , M. le professeur LeGrandRoy
a donné une conférence sur quelques
points de p hilosophie naturelle.

La philosophie naturelle , qui pendant
longtemps ne s'est développée que très
lentement, soit à cause du respect exa-
géré des philosophes pour la tradition ,
soit parce qu 'ils nég li gèrent trop de
tenir compte de l'expérience en s'ap-
puyant presque uni quement sur le rai-
sonnement , est devenue de nos jours
une des branches de la philosophie les
plus en honneur .

Les découvertes cle la science nous
montrent que tous les phénomènes peu-
vent se ramener à un mouvement , et on
appelle force la cause de ces mouve-
ments.

Mais la force ou les forces, cxislent-
elles réellement?

A cette queslion , la plupart des sa-
vants , entre autres le père Secchi , ré-
pondent négativement. Un petit nombre,
parmi lesquels il faut citer Hirn , sont
cle l'avis contraire .

La chimie admet l'existence de corps
simples et de corps composés.

Cependant , nul ne peut savoir si les
corps dits simp les ne sont pas en réalité
le résultat d'un groupement peu compli-
qué de corps véritablement simples,
qu'on n'a pas pu , jusqu 'ici, séparer les
uns des autres.

La quantité de matière et d'énergie
(chaleur , lumière , électricité , affinité
chimique) répandue dans l'espace est
considérée comme constante par tous
les savants. Les ..différentes formes de
l'énergie générale peuvent se transfor-
mer les unes dans les autres, et on ad-
met aujourd'hui que les phénomènes
ph ysiques (chaleur , lumière , etc.) ne
sont pas essentiellement différents.
L'ancienne théorie de l'émission a été
remj lacée par de plus récentes , où tous
ces phénomènes sont attribués à un
mouvement vibratoire des molécules ou
de l'élher.

M. LeGrandRoy nous a ensuite com-
muniqué les théories philosophi ques de
l'élasticité , cle l'attraction et de l'affinité
chimi que imag inées par le père Secchi.

Quant à Hirn , il rejelle le théorie des
gaz et la théori e vibratoire , et en géné-
ral toute doctrine faisant naître le mou-
vement d'un mouvement antérieur.

Mardi prochain , M. LeGrandRoy con-
tinuera l'étude des questions qu 'il a com-
mencée mardi dernier.

Fête du 1er mars. — L'anniversaire
de la fondation de la Républi que a été
fêté hier avec entrain dans toul le canton.

A Neuchâtel , nous n'avons pas en-
tendu la diane, au contraire de ce qui se
faisait les années précédentes. La veille,
il y a eu retraite et le lendemain le parti
radical et le parli libéral ont eu des ban-
quets très animés, pendant et après les-
quels discours patriotiques et produc-
tions amusantes n'ont pas fait défaut. On
a brûlé pas mal de poudre également,
sans parler des salves officielles , mais il
n'y a heureusement pas eu, à notre con-
naissance, d'accidents produits par des
imprudences très souvent déplorées déjà.

Théâtre. — On annonce pour ce soir
une comédie, Champignol malgré lui,
dont le développement présente les situa-
tions les plus comiques.
Dons reçus au bureau de cette Feuille

en faveur des incendiés de Savagnier:
J. F. T., St-Blaise, fr. 5. — Anonyme

de Montezillon , fr. 10. — A. P., fr. 1—
Anonyme de Colombier , fr. 10. — G.,
fr. 5. — M™ T., fr. 5. — A. G., fr. 5.—
L. F., fr. 5. - F. d. B., fr. 10. — Sous-
cription faite entre membres cle Y Union
commerciale cle Neuchâtel , fr. 31. —
Anonyme, fr. 2. — Dito, fr. 2. — Dito,
fr. 2. — Dito, fr. 5. — Total à ce jour :
fr. 1667.95.

La souscription sera close samedi
prochain 3 mars.

BiRNIÊHES NOUVELLES

Berne, 28 février.
Le Conseil fédéral a approuvé , dans sa

séance de mardi , le rapport du bureau
cle l'état-major demandant la création
d'un parc de ballons. Lesj||dépenses de
premier établissement s'élèveraient à
137,000 francs. La compagnie de ballons
serait composée de trois à quatre officiers ,
37 aéronautes et 33 soldats du train.

Paris, 28 février.
Les députés de la Haute-Savoie ont

défendu devant la commission de l'armée
leur proposition relative à la création de
deux bataillons alpins dans le Chablais
et le Faucigny. Le ministre de la guerre
a répondu que la situation est très nette:
« Pas plus que la Suisse, nous n'avons
intérêt à violer ou à laisser violer les
pays neutralisés. La France a sur la
frontière des Alpes de la Haute-Savoie
de quoi faire face à toute éventualité. »
Questionné au sujet des conditions dans
lesquelles s'opérerait la mobilisation
dans cette région , le ministre a répondu
que personne ne pourra entraver cette
mobilisation , qui s'opérera comme sur
tous les autres points du territoire.

-.tome, 28 février.
À la Chambre , M. Crisp i, répondant à

divers orateurs , prononce • un grand
discours très applaudi , dans lequel il
examine la question de la Sicile sous
toutes ses faces. Il dit qu 'il existe une
entente entre les révoltés étrangers et
des sociétés cléricales du continent. On
avait promis aux paysans la division des
terres pour 1894; on comptait aussi sur
une guerre qui devait éclater avec l'aide
de la Russie, à laquelle aurait élé cédé
un port italien. (Sensation prolongée.)

Le garde des sceaux défend la légalité
de l'état de siège en Sicile.

— Mal gré les conseils contraires, le
pape a commencé à se soumettre à la
cure de l'abbé bavarois Knei pp. Son en-
tourage montre une certaine inquiétude,
vu l'âge avancé du pontife et la violence
de la cure.

Paris, 1er mars.
La fète de la mi-carème a été extrê-

mement animée à Paris. Elle a été favo-
risée par un temps superbe. Une foule
énorme circulait sur les ;boulevards. Les
batailles de' confettis ct de serpentins
ont été très actives. Le cortège habituel
des blanchisseuses et surtout celui des
étudian ts obtiennent un succès énorme.

— Vingt-six anarchistes ont été arrê-
tés jeu di matin.

Londres, 1er mars.
On a trouvé dans la rue à Nottin gham,

une machine infernale munie d'un mou-
vement d'horlogerie et contenant deux
bouteilles , l'une remp lie d'un liquide
explosif et l'autre pleine de clous et de
morceaux de fer. Cette machine a été
reconnue comme des plus dangereuses
et seul un défaut de construction dans
le mouvement d'horlogerie a empêché
une catastrophe.

Londr. s, 1" mars.
On continue à annoncer la démission

imminente de M. Gladstone.
Berlin, 1er mars.

Au Réichstag, le traité de commerce
avec la Russie a été renvoyé à une com-
mission.

Menton, 1er mars.
L'empereur d'Autriche est arrivé à

Menton jeudi matin à 5 h. 30. Aucune
réception officielle n'a été faite.

M. Carnot a adressé à l'empereur
d'Autriche une dépêche lui souhaitant
la bienvenue sur le sol français.

Madam e Jean Mollet et ses enfants ontla douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean MOLLET,
leur cher époux et père, décédé le 27 fé-vrier.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui vendredi,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 1.

NOUVELLES POLITIQUES

France
• — Le conseil des ministres a décidé

de demander un crédit de 17,000 fr.
pour indemnité aux victimes des atten-
tats anarchistes des 12 et 20 février.

— Le gouvernement a reçu des détails
sur les opérations de la colonne Joffre.
Celle-ci comprend une compagnie et de-
mie de tirailleurs soudanais, un escadron
de spahis et deux canons de montagne;
elle est partie du Niger le 27 décembre
et arrivée à Goudam le 26 janvier. Elle
a dispersé les Touaregs à coups de canon ;
ceux-ci se sont enfuis vers le nord et
sont actuellement à quatre jours de mar-
che. La colonne est arrivée le 9 sur les
lieux du massacre ; le 15, elle a retrouvé
les corps des officiers et des sous-offi-
ciers, qui ont été transportés à Tombouc-
tou. L'état sanitaire est satisfaisant ; les
populations, fatiguées des pillages des
Touaregs, accueillent favorablement les
Français.

Angleterre
Mardi , à Londres, le bruit de la dé-

mission de M. Gladstone a couru avec
persistance. M. Gladstone est atteint de
surdité et sa vue baisse considérable-
ment. Son secrétaire a démenti cette
nouvelle d'une démission , mais à Lon-
dres on la considère néanmoins comme
inévitable et cela pour une date rappro-
chée.

Italie
A la Chambre, M. De San Giuliano dé-

veloppe son interpellation sur la politi-
que intérieure. Il approuve entièrement
la politique du gouvernement et l'état
de siège, qu'il serait dangereux de lever
avant q̂ue l'heure du péri l soit passée.
L'orateur loue l'attitude du général
Morra et de l'armée, mais il ajoute que
l'état de siège n'est pas une solution. II
faut chercher la solution dans les mesu-
ré- économiques et sociales. Plusieurs
autres orateurs développent leurs inter-
pellations, entre autres MM. Coroman-
dina et Saporta. Celui-ci invite le gou-
vernement à prendre des mesures rigou-
reuses contre les anarchistes.

Brésil
Une explosion s'est produite à bord

d'un des navires insurgés. Le comman-
dant , deux officiers et trente matelots
ont été tués. Il y a cinquante blessés.

CORRESPONDANCES

St-Blaise, le 27 février 1894.
Monsieur le rédacteur,

On peut voir maintenant à Neuchâtel
une ménagerie qu'on dit fort belle ; nous
en serions heureux pour tous ceux qui
vont la visiter, s'il n 'y avait pas des
dompteurs entrant dans les cages et
montrant l'art avec lequel ils ont réussi
à imposer respect à des bêtes sauvages.
Nous savons bien qu 'il y a dans ces" ex-
hibitions un certain attrait , mais nous
l'envisageons nomme malsain, aussi bien
que celui qui faisait courir le peuple ro-
main aux jeux sanglants du cirque. —
Nous savons ce qu 'on peut alléguer
pour justifier et même glorifier ces
usages.

Mais nous estimons que c'est tenter
Dieu que de s'exposer de la sorte, et il
n'y a pas d'année qu 'on ne lise le récit
de tel ou tel accident , souvent mortel ,
arrivé dans ces conditions-là.

Il nous parait même que l'autorité
devrait interdire ce genre de spectacles .

Un abonné.

Monsieur et Madame Auguste Margot-
Givel, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Givel-Marmier et famille, à Payerne, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Jeanne-Marie GIVEL ,
leur mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère, que Dieu a rappelée
à Lui le 1er mars, à 4 heures du soir,dans sa 85m8 année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, 1er mars 1394.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 mars. —
L'heure sera indiquée demain.

Domicile mortuaire : Rocher 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFB

Un j ardinier
bien recommandé, trouverait à se placer
dans une maison particulière. Le bureau
de la Feuille indiquera. 977

On demande
pour l'Angleterre, un jeune homme pro-
testant, boulanger-pâtissier, âgé d'environ
25 ans. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. • S'adresser à
M. Moreau, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Bourse de Genève, du 28 février 1894
Actions Obligations

Central-Suisse 3°/c fé_ .cl_ .de_ . 
Jura-Simplon. 1-9 — 3Vi fédéra! . . 102 C0

Id. priv. 3% Gen. n lote 107 75
N-E Suis. anc. 560 - 8.-0.1878,4% 512 75
St-Gothard . . - .— Franco-Suisse 
Union-S. anc. 400 — N.-E. Suis.4% 528 —
Banque fodér. — .— Lo_-b.anc.3% 303 —
Union fin. gen. — .— Mérid.itul.3»/0 251 50
Parte de Sètif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .- Prior. otto,4l)/o 479.—

Changes à Genève Ara««< «"» « *»•
Dez-ani. » ^es - -

France . 100.29 100 34 rSSrt -,-Londres. . 2o.22 2. 27 
Allemagn. 123.37 123 50 __.. e-enè. i.-< _¦

Bourse de Paris, dn 28 février 1894
ÏConrt da clôture)

S"/» Français . 99.50 Crédit foncier 982.50
Italien 5% . • 73 60 Créd. lyonnais 773.75
Ru8.0rien 5% 69 50 Mobilier Cran. 83.75
Egy. uni?.. 4°/„ 528.12 Suez 2755.—
Est. Esp. 4% 6y- y7 J. Mobil, esp. —.—
Portugais 3% 20.50 C-iemAutricr.. 670.—
Turc 4 _¦'„ . . . 24. 37 Ch. Lo«-ba_ ï . 236.25
Hongr. or 4% 96.15 Ch, Méri_ion. 517.50

Actions Ch, Nord-Es.. 95.—
Bq. de France — .— Cn. Saraçoa. . 136,25
Bq. de Paris . 620 — Banq. ottom. . 613,75
Comptoir mit. 488 75 Rio-Tiato . . . £68.75

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nctaete-ur » de :

S «/_% Etat de Neuchât ' 1891, à 100 et int.
4 >/. % dito 1877, à 103 »
4o/0 Munici p. du Locle, 188-ï, à 100.50 »

Nous sommes vendeurs de:
3 7s % Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25

et in térêt.
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

102.25 et intérêt.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
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