
Bulletin Météorolog ique — MARS
Le. observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSKRVATOIRE PB NEUCHAT-SL

Tempr. va. degrés cent. S S 'M Vent domin. ri
a __i I «z H *• Hal » « o _ M *>O MOT- MINI- MA.XI g P t. ™_ ,0H" fi «
S EWN _ JTOM !__M ;¦§ § Jj °* * fl

2+ 5.*!— 01+13.5 723.9 NE faibl. clair

Gelée blanche. Faible brise S.-E. et S.-O.
sur le lac à 7 h. du matin. Brouillard sur
l'autre rive du lac le matin . Toutes les Alpes
visibles le soir.
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Toutes les Alpes visibles. Soleil par mo-
ments. Vont S.-O. très fort dès 5 h. du soir.

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

1 mars 1128 -0.6 670.9 N. Clair.
2 » 1128 +2.6 669.0 N. -O. »

BJIVF.AC DU I-AC s
Du 2 mars H h. du m.) : 429 m. 000
Du 3 » 429 m. 000

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Fontainemelon ouvre

un '̂ concours pour la fourniture de mar-
ches «l'escalier et paliers en granit,
ainsi que pour les travaux de fouillés
et terrassements de son nouveau
collège.

Les plans et le cahier des charges
peuvent ôtre consultés au bureau de
M. J. Béguin , architecte, à Neuchâtel,
tous les jours d'ici au 10 courant, de 2 à
6 heures.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Montmollin

met au concours la construction d'une
citerne.

Les entrepreneurs désirant entrepren-
dre ce travail peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez M. Henri
Béguin , président du Conseil , qui recevra
les soumissions sous plis cachetés jus-
qu 'au samedi 10 mars courant.

Montmollin , le 2 mars 1894.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

MATÉRIEL DE BOUCHERIE
et ie mobilier ie ménage

Vendredi 9 mars, à 9 V2 du matin , on
vendra par voie d'enchères publiques,
dans la maison Fornallaz, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville n» 3, à Neuchâtel :

1° Un matériel de boucherie, compre-
nant 3 troncs, 3 balances, une banque,
2 scies, un lot de crochets, couteaux , une
machine à faire les saucisses.

2° 4 lits complets, tables, chaises, buf-
fets, secrétaire, commode, potager, usten-
siles de cuisine, etc.

3° Une voiture à ressorts, un traîneau ,
2 colliers, un harnais, une couverture.

Greffe de paix.

13ATI r -AGCarr. économique recom-
J9UU UcSSSrb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

967 A vendre, à Cressier, du
foin de marais. S'adresser au
bureau de la feuille.

BSOBSEUB iCHKB t TALAIBIH
offre à vendre des porcs maigres de
différente s grosseurs.

D C I I D D C  A vendre environ 50 à 60
DuUnnL kilos de beurre lre qualité.
S'adresser à Alf. Egger, laitier, à Begnins
(Vaud> .

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL

Eanmann, A la côte occidentale d'A-
frique, illustré, 3 fr. 50

Las Cases, Le Mémorial de S^-Hèlène,
en séries, à 0 fr. 50

Dr Graf, Die Einfûhrung des Mittél-
europâischen Zeit . . . . 0 fr , 60 .

Au Pavillon de
CONFISERIE ¦ PATISSERIE

Place dix Port
Cornets à la crème tous les dimanches

et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bonrgeei'g,

"fjL

AO CMOICIÏ
Magasin de vélocipèdes

Rue du Trésor 2 (Place du Marché)
Pour gagner de la place, j 'offre dès

maintenant un certain nombre de machi-
nes d'occasion à des prix très favorables.
Toutes ces machines sont soigneusement
remontées et garanties en bon état :
1 bicyclette Réform à cadre ,

caoutchoucs creux tout neufs. Fr. 280
1 bicyclette Hobard, corps en

croix ,caoutchoucs creux (neufs
derrière) » 200

1 bicyclette Singer, direction à
billes, caoutchoucs creux tout
neufs, très solide . . ..  » 240

1 bicyclette, caoutchoucs pleins. » 100
Etc., etc.

Demandez la liste complète des machi-
nes usagées.

Choix oonsidéra.le en machines neuves
des meilleures marques à des pris défiant
toute concurrence.

Catalogue gratis.

Atelier spécial de réparations :
Rne dn Temple-Neuf 13.

Se recommande,

H. LUTHI.
Ce soir, dès 6 *A ù-, prêt à l'emporté

Vol -an-Vent à la Toulouse
Tête de veau en tortue

cb ALBERT FMNER
traiteur, successeur de

J. GLIIKHER-6ABEREL

VOUS NE TOUSSEREZ plus
si Tons prenez les (H. 2720G.)

Ronhons béchiques Kaiser
d'un goût très agréable, et calmant de
suite la toux, l'enrouement, les catar-
rhes de poitrine et des poumons. Véri-
tables en paquets de 30 et 50 c. dans
les pharmacies Leuba, à Corcelles; i
Chapuis, à Boudry ; A. Bourgeois, Jules
Matthey et A. Dardel, à Neuchâtel.

I!ÊM_&M
A vendre une bonne machine pour

régler. S'adres. au magasin d'horlogerie
Stahl, faubourg du Lac.

A remettre à Genève
un ancien et bon magasin de merce-
rie. Conditions avantageuses. S'adresser
à M. Wagner, rue du Commerce 6,
Genève. (Ile . 683 X.)

TOUX — ASTHME " °
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population, ce1 sont les PECTORUfES dn
Dr J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, grippe,
les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de la
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boîtes de 75 cent, et 1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros: chez Uhlmann-Eyrand, à Genève.

lîrioTilÊSÊsl
j 11, Epancheurs, 11 * 
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dHEVEUX* WK&Vtè
den****6 S.A_ALLEN.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à, Nenchâtel, chez M. REDIGER, eoifleiir-parftinienr ,
Place dn Port.

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

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

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

cieux.
Echantillons, Modes et prix à disposition de quiconque

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

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

P. BERRUEX, Corcelles.

— : 

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQUE T 4 Gis.
Beau choix dam tons la genre! Fondée en 1833.

P_7JOBï N
Suce oenz e-ar

Maison dn Grand HOtel du Lac
NEUCHATEL

lM_____________________B_____

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 S
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, à
l'entrée de la forêt.

Neuchâtel, le 23 février 1894.
L'Inspecteur

des forêts du I<* 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 lundi 5
mars, dès les 8 '/a heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du 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.

g_g__________**______B_!_g__w*gglWj^̂ ^ggiigMggg

ANNONCES DE VENTE

Manufactura et commerce de

PIANOS!
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n»« 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
-STIÏIUOHATEL

_r "̂̂ !RP^SH_ _̂-PSfl
M SiCCATI. Ii|gŜ ||| PouMOm. -H
Il INODORE Osi?»ïifi*fl J kilogr H
I DURABLE ^^l^ ĵ l -.srr.Tiil- H

Reconnue la meilleure pour vernir
les parquets, planchers, etc. ; a l'im-
mense avantage d'être privée de toute
odeur et de sécher â mesure qu 'on
l'étend. On distingue la laque sans
couleur ou pure , qui donne seulement
un bri l lant  jaunâtre, de la laque co-
lorée, en brun et jaune, qui donne de
la couleur et du brillant en un coup.

Neuchâtel : chez Alf. Zimmermann ;
Neuveville : A. Della-Pietra : Couvet :
T. Chopard ; Fleurier : O. Schelling ;
Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich , Berlin , Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pou r pa rquets et planchers.

VENTE DE MEU BLES
Mm8 Ullmann-Franck, à Auvernier. offre

à vendre, pour cause de départ , divers
meubles, tels que : Ameublements de
salon, lits jumeaux à deux personnes,
table de nuit , chaises et fauteuil , lavabo,
tableaux ANTIQUES à l'huile, pen-
dules, BICYCLETTE, machine à cou-
dre, potager à bois, potager à pétrole,
des lampes à pétrole, de la batterie de
cuisine, porcelaine et verrerie-, des petits
et grands rideaux et d'autres articles de
ménage, lustre de salon, pianista , etc.

AVIS AjJjrëBLÎC
-

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.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 4 mars.

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-NenI, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



983 Un homme de 37 ans, bien recom-
mandé, tempéran t, sachant cultiver un
domaine, soigner le bétail et les chevaux,
aimerait à trouver de l'occupation dans
le canton. — Une femme de 35 ans, ayant
de jeunes enfants, voudrait obtenir un
poste de confiance dans une campagne
ou auprès d'une personne malade. Bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
de la Feuille.

On désire placer, comme volontaire,
un jeune garçon de 16 ans, fort et ro-
buste, chez un agriculteur, pour se per-
fectionner dans la langue française; en
échange de son entretien, il s'occuperait
de tous les travaux. S'adresser par lettre,
aux initiales B. S. 978, bureau de la
Feuille d'avis.

Une bonne cuisinière cherche une place
pour tout de suite. S'adr. Neubourg 24.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
sachant le français, au courant de tous
les travaux du ménage, cherche place
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
de Vaud. Prétentions modestes. Adresser
les offres sous chiffres O. H. 6085, à
Orell Fùssli, Annonces, Berne.

On cherche à placer
nne jenne fille de 17 ans, l_ncer«
noise, désirant apprendre la langue fran-
çaise, dans une famille de Neuchâtel , avec
ou sans enfants, où elle serait surveillée
et jouirait d'une vie de famille, comme
aide de la ménagère.

S'adresser à Charles Noger, Herten-
steinstrasse 29, I>ncerne. H. 368 Lz.

Demandent a se placer : garçons
et filles honnêtes, robustes et convena-
bles, de 16 à 18 ans, comme aides, pour
apprendre le français (si possible avec
petit gage). Entremise consciencieuse est
assurée chez Mme A. Dick, à Lyss (Berne).

Une cuisinière demande à se placer de
suite. S'adresser rue Saint-Maurice 14,
2me étage.

Une cuisinière allemande, qui connaît
un peu le français, cherche à se placer
dans une bonne famille. Neubourg 22.

Une jeune Zuricoise, très recomman-
dable et sachant déjà un peu le français,
aimerait à se placer pour sept mois clans
une famille comme aide ou pour soigner
les enfants. — S'adresser à M"» Schùtz,
rue de la Serre 9.

On désire placer
une jeune fille 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.)

Une fille fidèle et active cherche à se
placer de suite pour faire tout le ménage.
S'adresser rue Saint-Maurice 14, 1er étage,
à gauche. 

Une jeune fille, d'une bonne famille
du grand-duché de Bade, habituée au
travail , cherche une place de volontaire
où. elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres à M. C.-A.
Kirschner, à Altschweier, grand-duché de
Bade. 

On désire placer
une jeune fille de 17 ans dans un bon
hôtel-restaurant ou dans une maison par-
ticulière où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et le service, en même
temps qu'elle se perfectionnerait dans la
langue française. En échange, on pren-
drait , après Pâques, un jeune homme
d'une quinzaine d'années qui pourrait sui-
vre encore les écoles. Offres k M. R. Ban-
gerter, Lyss (Berne). (H. 1481 N.)

DEMANDES DE DOME STIQU ES

981 Dans un pensionnat de jeunes filles,
on demande, pour Pâques, une bonne
cuisinière, bien recommandée. S'adr. au
bureau d'avis. 

982 On demande nne fille de confiance,
robuste, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Le bureau du journal indi-
quera

^ 

JEUNE FILLE
de bonne fl-millo trouverait occa-
sion d'apprendre le bon allemand
dans une honorable famille de Zurich ,
tout en s'occupant d'un enfant de 4 ans.
S'adresser à M™ Meta Halllieimer,
Znrich, me de la Gare 76. II. 853 Z.

On cherche, pour de suite, dans une
bonne famille protestante de St-Imier, une

cuisinière
expérimentée, de 20 k 30 ans. Bon gage.
Certificats et photographie à adresser sous
chiffre H. 1152 J., k l'agence Haasenstein
& Voqler, à St-Imier. H. 1152 J.

On demande de suite une jeune fille
robuste et de bonne conduite. S'adresser
rue Fleury 4, 2™> éjagg. 

On demande de suite une domestique
fidèle , pour soigner un petit ménage.
Epancheurs 4, 2™° étage. 

985 On demande une cuisinière au
courant du service . Entrée le 15 mars.
Le bureau d'avis indiquera. 

On demande, au plus tôt, une jeune
fille sachant faire un bon ordinaire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. au bureau de la Feuille. 961

On cherche un je une homme de 16 à
18 ans, connai ssant la culture de la vigne.
S'adresser à Ed. Rattaly, k Cortaillod.

PLACE VACANTE
On demande, dans une famille d'un

médecin , à Lucerne, nne jenne fille
de toute confiance, pour garder un enfant
de 15 mois et pour aider au ménage.
Bons certificats sont exigés. Inutile de
s'offrir sans bonnes recommandations.
S'adr. sous chiffre O. 131 Lu. à MM. Orell
FUssli, annonces, Lucerne. (0.131 Lu.)

On demande, pour le 6 mars, une
jeune fille honnête et robuste, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Maladière n» 26.

On demande, pour le 15 mars, une
fille expérimentée, sachan t faire la cui-
sine ainsi que tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. rue J.-J, Lallemand 1,
3m° étage, à gauche.

975 On demande une cuisinière de 25
à 30 ans, au fait d'un service soigné,
parlan t 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 Mmo
Louise Stucki, rue Pourtalès 8, l«r étage,
de 10 heures à midi.

On demande, dans une localité près de
Neuchâtel, une fille , sachant bien faire
la cuisine, pas trop jeune et bien recom-
mandée. S'adresser à M™" Chevrolet-

• Helfer, rue Saint-Maurice 1.

0I7F1ES l DEMANDE ,. ÏÏimiM

Une ancienne maison de den-
rées coloniales et vins en gros
de. Montagnes neuchâteloises
demande un voyageur.

Adresser offre!, de services
et certificats à R*. IV. 26, poste
restante, Chaux-de-Fonds.

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

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.

Compositeur-typographe
sérieux et habile, trouve place à l'Im-
primerie Wyss, à Berne.

On désire placer une jeune fille de
15 ans dans un magasin ou dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français tout en fréquentant les écoles
de la ville. S'arr. à M. Rod. Butikofer ,
Lengnau près Bienne.

TAILLE USE
On cherche à placer une jeune fille

d'une honorable famille, pour se perfec-
tionner dans sa profession de tailleuse
pour dames. Adr. les offres à Joh. Lanz,
ruë'd'Aa-hérg, Berne. '

InrrliniPr de toute moralité , connais-
ddt lHUl&l sant aussi bien la culture de
1É_ vigne, cherche pour de suite ou dès
le' 15 mars une place dans une maison
bourgeoise. Le bureau de la Feuille indi-
quera. 983

Une dame de bonne famille, parlant
allemand et français, au courant de la
tenue d'une bonne maison, cherche place
comme gouvernan te ou dame de compa-
gnie. Pour excellentes références, s'adres-
ser k M™ George Mayor, Musée 7.

Pniiturîopo Une bonne couturière
I fUUlUI  ICI C demande des journées.
S'adresser faubourg du Lac 9, 3m° étage.

lin î_ l i*i-iniai* connaissant bien son
Ull JdrUllllGl métier , cherche à se
placer dans une maison particulière. Bons
certificats et références à disposition.
Ecrire sous J. A. 24, poste restante,
Neuchâtel. 

Un jeune homme, parlant français et
allemand, désire trouver un emploi quel-
conque. S'adresser Ecluse 5, au i«„

APPRENTISSAGES

Chez un dentiste, a Stuttgart, on
prendrait en apprentissage un jeune
homme (un Français). Apprentissage, en
cas de bonne conduite , seulement deux
ans au lieu de quatre. On s'occupera de
lui procurer une place bien payée pour
le moment où il quittera. Enseignement
de la technique et de l'opération. Entrée
le 1er avril ou mai. Offres sous chiffres
S. W. 959 à Haasenstein & Vogler A.-G.,
Stuttgart. (H. ^iir'9)

On désire placer
un jeune homme dans la Suisse française ,
chez un maitre boucher , pour continuer
son apprentissage et apprendre le fran-
çais. En échange, on recevrait une jeune
fille désirant apprendre l'allemand. S'adr.
à J. Wuthrich , Zofingue.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé un boa. Le réclamer, contre

désignation et frais d'insertion , rue Sainte
Maurice 6, au magasin.

AVIS DIVERS

ALLIANCE _ÉVAN&ÉLIQÏÏE
RÉUNION mensuelle de prière,

dimanche 4 mars, à 5 heures du soir,
dans la Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités

On chantera les Hymnes du Croyant.

Chœur Mixte fle FEfllis. 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 *\k heures du matin , à la
Salle circulaire du Gymnase.

LE COMITé.

ÉGLISE INDÉP ENDANT E
Grande salle k Bâtiment .es Conférence.

DIMANCHE 4 MARS 1894
à 8 heures du soir

Jésus-Christ et la famille
conférence donnée par

Al. le pasteur HERZQ&, de Montreux.
Conférence géographique

M. Henri Renou , explorateur, fera lundi ,
à Neuchâtel, et sous les auspices de la
Société de géographie, une conférence sur
un voyage qu 'il a effectué de Zanzibar
au lac Tanganyka. La région parcourue
par M. Renou est une des plus intéres-
santes de l'Afrique; c'est l'une des routes
qui mènent au centre encore à peine
connu du continent noir, et à ce titre la
conférence promet d'être intéressante.
M. Renou a déjà parlé devant la Société
de géographie de Genève, et a obtenu un
succès qui permet de le recommander à
l'attention du public neuchâtelois.

La conférence aura lieu à la Salle cir-
culaire du Gymnase, à 8 heures du soir.
Prix d'entrée 1 fr.

12"" CONFÉRENCE ACADÉMIQUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 6 mars, à 5 h. du soir,

dans l'Aula de l'Académie.

Quelques points de pMlo.opMe natnrelle
(suite)

par M. LeGrandRoy.

Les cartes d'entrée, au prix de l|fr. 50
(auditeurs et élèves de pensions, 75_cts.),
h la porte de la salle.

SOIRÉE MUSICALE
en faveur de la

MISSION INTéRIEURE
de notre Ville

Mardi O mars 1884
à 8 h. du soir

SALLE de TEMPÉRANCE
(ancienne Faite des contentes)

PROGRAMME
1. Allocution, M. E. Morel , pasteur.
2. Un soir d'été à Salzbourg, deux zithers

zither-archet, guitare.
3. Vers inédits, S. R.
4. Un cœur et une âme, piano, zither,

zither-archet, guitare.
5. Solo (chant), Ph. C.
6. Ein Brief vom Diand'l, D'Antvort vom

Buam, concert fantaisie , 2 zithers,
zither-archet.

7. Morceaux en prose, E. M.
8. Mailufterl (marche), flûte , zither , zi-

ther-archet, guitare.
9. Chant d'un oœur.

•10. Un souvenir, piano, zither, zither-ar-
chet, guitare.

11. Mailjlumen, trois zithers, guitare.

Les cartes d'entrée sont en vente au
prix de 1 fr. chez MM. les pasteurs E.
Morel et S. Robert , au magasin Perret-
Peter, rue des Epancheurs, et le soir au
local de tempérance. 

ECHANGE
Une bonne famille protestante de Lu-

cerne désire placer sa fille, âgée de 16
ans, en échange d'une fille ou d'un gar-
çon du môme .âge. — Bon traitement.
Excellentes écoles. S'adr. à M. Niklaus
Hostettler, employé de chemin de fer,
Bireggstrasse 10, Lucerne. 

La pension Moser-Marti
à Herzogenbnchsee accepterait quel-
ques jeunes filles désiran t apprendre l'al-
lemand , ainsi que travaux manuels. Prix
de pension très modique. Références à
disposition ,

Aussi nourrissants ou'éconoïniques, les Potages à la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles
et d'épicerie, à 10 centimes la tablette de deux bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. —

Les flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux de 1 fr. 50 à 90 centimes. *" ' ¦"—'""=*——
Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 centimes.

Â VENDRE À VIL PRIX
nne banque de magasin 2.90
X 90 avee 36 tiroirs, une sépa-
ration de bureau en t*apin, une
paroi vernie des deux côtés, des
panneaux » des fenêtres de tous
genr. i. usagées mais en bon
état, des portes, etc., etc.

Chantier GISLER
Avenue de la Gare.

CONFETT I et SERPENTINS
DIMANCHE 4 M A R S

.Place clu .Port

I_a vente annuelle des

CHEMISES & CHAUSSETTES
de la

Société de secours par le travail
aura lieu le jeudi 8 mars, dès
9 heures du matin, daus la
maison de M.me Terrisse de Con-
lon, faubourg de l'Hôpital 33.
lie comité recommande instam-
ment cette vente au public
bienveillant de notre ville.

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

A vendre, de rencontre, table et
chaises en bon état, un potager bien con-
servé et avec accessoires, et divers usten-
siles de cuisine. S'adr. Place d'Armes 5,
2me étage, à gauche.

BARBUES
A vendre de belles barbues, poudrettes

blanc fendant de deux ans. S'adresser à
Alexis Gay, inspecteur de vignes , à
Lutry (Vaud).

FOIN et PAILLE
A vendre/pour distraire, 50 quintaux

de foin et regain, et environ 20 quintaux
de paille bonne à fourrager. S'adresser à
Oscar Richard , à Coffrane.

ON B1MÂÏ.BE k ACHETER

968 On demande à acheter de suite un
établi de menuisier, neuf ou usagé mais
en bon état ; on serait également ache-
teur de quelques outils de menuisier et
charpentier . Le bureau de la feuille indi-
quera.

APPARTEMENTS A LOUER

980 Pour cause de départ, k remettre
de suite un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser au bureau
de la Feuille.
lUfn <M{ m On offre à louer un
MAC*-- ______ beau logement de 3 à
5 chambres à volonté, avec dépendances
et jardin. S'adr. à Mlle Monnier , Marin.

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

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

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

A louet', dè.»« maintenant i
"ï_ n  magasin sîtué rue des Ter-

reaux.
Un dit, situé rue du Seyon.
Un appartement de 2 cham-

bres, au Tertre.
A louer, pour St-Jean 1894 i
Un i.ppartement de 4 cham-

bres, rue St-Honoré.
Un dit de 3 chambres, au

Prébarrean.
Une propriété aveo maison

renfermant IO à, ISS chambres,
tfardin, verger, vigne. Belle si-
tuation. — S'adresser Etude
iirautii , notaire, Trésor S.

Pour le 24 mars prochain , un peut lo-
gement. S'adresser rue de l'Hôpital 8.
3mo étage, devant.

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

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

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

Au bas de la rne du Château ,
à loner pour Saint-Jean 1894 i

t° Un appartement de 5 cham-
bres et dépendances ;

2° Deux grandes chambres
non meublées ;

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

taire, Trésor 5.
' A louer, de suite ou pour le 24 mars,

rue de l'Industrie, un logement de 4
chambres, balcon et dépendances. S'adr.,
la matinée, Evole 47.

A remettre pour St-Jean 1894, rue du
Seyon 30, un logement de 4 chambres et
dépendances, 2m6 étage, à droite. S'adres.
à M. Jacot, Fahys 7.

A louer, pour Saint-Jean prochaine, un
logement de 5 pièces et dépendances,
rue du Seyon 12, au 1er étage. S'adresser
au magasin de fer.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre pour deux coucheurs. —
Ecluse 18, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue de l'Orangerie n» 6,
3me étage, à gauche.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

984 A louer, au centre de la ville, un
magasin de 30 mètres carrés, avec arrière-
magasin , pouvant être utilisé pour divers
genres de commerce ; logement si on le
désire. Le bureau de la Feuille indiquera .

A louer, pour le 24 avril, un
local bien situé, pouvant servir
d'atelier ou de magasin. S'adr.
à l'Etude Porret, Château 4.

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

À loner, dès le 1er avril prochain , à
la Corne du Bois près Montalchez, une
maison rurale avec verger fruitier ; bon
emplacement pour un apiculteur. On
pourrait au besoin céder quelques poses
de terre à cultiver. Prix avantageux. S'a-
dresser au propriétaire , M. J. Jeanneret,
dentiste, Neuchâtel.
T flfi A TTV Pour Saint-Jean ou Noël ,_JW VA3) W-__ ensemble ou séparément,
deux locaux communiquant, pouvant ser-
vir d'atelier, d'entrepôt ou pour tout
autre industrie , avec logement si on le
désire. Le bureau du journal indiquera. 892

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

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

©i ®__M_ii_.__ A uwm
M. Paul de Coulon demande à louer,

pour Saint-Jean ou pour l'automne, un
appartement de 7 à 8 pièces.

On cherche
pour un ménage de 3 personnes, un beau
logement de 4 à 5 pièces, avec belle vue,
et bien exposé au soleil. En outre des
dépendances, un jardin est désiré. Entrée
à St-Jean prochain. S'adresser pour ren-
seignements â M. E. Stucki , inspecteur,
rue Pourtalès 8.

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

PoncîftTI Un Jeune homme cherche,A 6--0-U-- pour le 15 mars ou le l°r
avril , chambre et pension dans une hono-
rable famille. Offres sous F. O. 28, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fuie allemande cherche à se
placer tout de suite dans un petit ménage,
ou pour s'occuper des enfants. Rensei-
gnements chez Mmo Sigel , rue des Mou-
lins 15, Smo étage, devant.

i ISliPÈDiîtolJ- ¦ 
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Chaque pastilla, c_Sft"S la
fo rme  ci-dessus ,doîf

p o rt e r ie no rh' cl t>
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|j Un magasin de la ville demande, E
H pour de suite, une jeune couturière R
H honnête, et ayant une jolie écri- H
il tu re. S'adresser par lettre' M. R. I
U 979, bureau de la Feuille d'avis. ||



ÉCOLE de COMMERCE
DE NEUCHATEL

COURS ^5lf^RAT0IRE
Inscription» et examens d'admission le jeudi IS avril, à S heures.

— U est désirable, afin de faciliter l'organisation des cours, que les inscriptions
aient lieu aussitôt que possible et sans attendre la date indiquée ci-dessus.

Les élèves de langue française sont rendus attentifs au fait que, en suivant
le cours préparatoire , ils peuvent se préparer pour entrer directement en f
seconde ou en troisième année. \\

_tL_© _Di_reot<ei*r. I

A partir d'aujourd'hui ,
Réouverture

du

Restaurant ISCH
à Cornaux

Se recommande
Isoh-Botteron.

Cours allemand
Bonne occasion d'apprendre l'allemand,

pour messieurs et demoiselles, chez M.
Gccldl-Saxer, professeur et président
des Ecoles communales, Villa Rosenberg-
Neuhausen , Schaffhouse. (Ma. 2312 Z.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL- SERRIÈRES

Dimanche 3 Mars 1894, de 8 à 11 beures,
PREMIER TIR LIBRE et de Société à 300 mètres.

Toutes armes admises.

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que nous avons
chargé MM. JEANHENRY & STRITTMATTER , avocats à Neuchâtel , de la direction
particulière pour le Canton de Neuchâtel et que nous avons nommé M. GAUCHAT-
GUINAND agent général.

La Direction^de 
la Norwich-Union pour la Suisse :

JâCOT FRÈRES.
Berne, le 22 février 1894.

NORWICH-UNION
Société anglaise Moelle .assurance sur la vie

(fondée en 1808)
form e avec l'Amicable Society, fondée en 1706, dont elle a repris le portefeuille,

la plus ancienne sociétéTdu monde d'assurances sur la vie.
Etablie sur le principe de la mutualité. Tout bénéfice revient uniquement et exclu-

sivement aux assurés. Bénéfices considérables : Lors du dernier inventaire quin-
quenal en 1891, la participation se montait en moyenne à

2 °|0 par an du capital assuré
ainsi, ponr un capital de fr. 10.000, une augmentation du capital de fr. 300 par
an, ou de ft*. 1000 pour l'exercice quinqnenal.

L'assuré peut à chaque instant, d'après sa préférence, transformer sa participation
au"comptan t, ou la faire servir au paiement des primes.

SINISTRES PAYÉS (aYec l'Amicable Society) :

soo ISJLILLI O IST IS
Conditions de police exceptionnellement libérales.
Point de déchéance après trois primes payées.
Paiement du suicide après trois primes versées ; à l'égard de tiers, détenteurs de

la police, après la première prime.
Tarifs très avantageux et primes très modérées.
Combinaisons les plus diverses. (H. 927 Y.)
Point de frais de médecins ni de polices.
Les soussignés se tiennent à la disposition du public pour tous renseignements

et délivreront des prospectus à toute personne qui en fera la demande.
NEUCHâTEL, le 22 février 1894.

L'Agent général : Les Directeurs particuliers :
A.  GAUCHAT-GÏJINA-SD. JEANHENRY & STRITTMATTER.

CAISSE DES RENTES SUISSE
La plus ancienne

Compagnie suisse d'Assurances sur la VIE
FONDÉE EN 1857

Rentes viagères et combinaisons diverses d'assurances au décès, et à terme au
choix des assurés, basées sur la Mutualité absolue.

Cap itaux assurés: 100 MILLIONS.
Indemnités payées depuis la fondation : 40 MILLIONS.
Fonds de réserve des bénéfices appartenant aux assurés: 5 MILLIONS.

CONDITIONS LESJPLUS AVANTAGEUSES.

La mutualité supprimant les dividendes à distribuer aux
actionnaires, tous les bénéfices appartiennent et sont distribués
AUX ASSURES. De ce fait découle une GRANDE ECONOMIE
sur l'assurance.

Prière de s'adresser au Bureau d'Assurances et Réassurances :
ALFRED BOURQUIN, à Hfenoh&t»l, représentant général pour le canton.

Zuriph. — PENSIONNAT BQOS-JEGHER — Zurich
Etablissement supérieur pour éducation de JEUNES PILLES

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

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

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

Programmes détaillés, dans quatre langues, à disposition.

HOTEL & PENSION NATIONAL
Paradiso , LTJG-A-ISTO

Station magnifique près du lac. Pension suivant chambre, depuis 4 fr. — Arran-
gements spéciaux pour sociétés. — Lits allemands ; cuisine exquise. — Ouvert toute
•'année. (M. a. 2308 Z.)

Se recommande, FAMILLE STAUFFER, propriétaire.

Dans la famille d'un pasteur
bernois, on recevrait en pension un
garçon ou une fille pour apprendre l'al-
lemand. Bonnes écoles; surveillance et
soins affectueux assurés. — Pour rensei-
gnements, s'adr. à Mm6 Weber, Môle 6,
Neuchùtel.

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

Ilnn linrtoro se recommande aux
UUO llliycl B dames de la ville
pour de l'ouvrage, en journée et à la
maison. Raccommodages en tous genres.
S'adresser rue des Moulins 27, -1" étage.

SOCIÉTÉ DE MUSIGIUE
JEUDI 8 MARS 1894

à 8 heures du soir

5" CONCERT
avec le concours de

3VI, IVIELS: Pauer
pianiste de Cologne

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs Neuchâtelois.

Direction : M. Edm. Rothlisberger.

PROGRAMME :
Première partie

i. Symphonie en la mineur. MENDELSSOHN.
Andante con moto. Aiis--
gro un poco agitato vi-
vace non troppo. Adagio.
Allegro guerriero. Allegro
maestoso assai.

2. Concerto en ré mineur
pr piano avec orchestre. RUBINSTEIN.
Moderato. Moderato assai.
Allegro assai.

Deuxième partie
3. Quatre morceaux pour

piano (orchestrés .par J.
Lauber) SCHUMANN.
a) Leides Ahnung. b) Ita-
lienischer Marinai-!, c) Bot-
schaft. dï Novellette . .

4. a) Andante en fa majeur. BEETHOVEN.
b) Rhapsodie hongroise
en ut di-ze mineur n0 -2. Fr. LISZT.

pour piano.
5. Ouverture de Tannhâu-

ser WAGNER.

Pris des places :
Loges grillées et premières galeries, fr. 3.50.

Parterre, fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. i.50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscripteurs,

le mercredi, à 11 heures du matin, dans
la petite salle des Concerts, et pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mer-
credi à 1 heure et demie, jusqu'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

Le dernier train du Régional attendra
jusqu'à 10 h. 20 la sortie du concert.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 Va -- Rideau 8 h.

MARDI 6 MARS
Irrévocablemeet dernière représentation

DE LA. SAISON

Lucie de Lammermoor
Opéra en 4 actes

Paroles de MM. Alphonse Boyer et Oust. Veez
Musique de Donizetti.

Avec le concours de M. VERLET,
1er ténor léger,

M"" PAULINE VAILLANT
1™ chanteuse légère

et de M. SACGARAU , baryton d'opéra .

PKEt DES PLACES :
Loges grillées , 4 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr. 50. — Parterre
numéroté, 2 fr. 50. — 2me9 galeries, 1 fr. 25

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

CHATEAU DE VALANGIN
Dimanche 4 mars 1894

Bureaux : 7 h. Rideau : 7 </ a h.

GHâfiOE SOmlE
Théâtrale. Littéraire et Musicale

donnée par la

Société des Jeunes Gens
»E VA__ANGI_ *

en faveur des incendiés de Savagnier.
Prix des places :

Premières, 80 cts. — Secondes, 60 cts.

Programmes à la caisse.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 4 MARS 1894

à 8 heures du soir

GRMD COUCEET
donné par

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

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. 

DANSE
à l'Hôtel du CHEVAL BLANC

à Saint-Biaise
lundi 5 mars, jour de foire
x_u même endroit , toujours vins des

premiers crus du pays, en bouteilles et à
la boite.

Se recommande.
Le tenancier, S. Weber.

_P_____VC.E «lu PORT
NEUCHATEL

Pour la première fois en cette ville
CABJINET D;E

PHRÉNOLOGIE
'.astrologie et cartomancie

de M. & M1™ ni», de Marseille.
Diplômé par 3 puissances

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

Consultations de 9 h. du matin a
11 h. du soir.

Bal public
BIHANC-IE 4 MARS

dès 3 h. après midi

Au débit de la Brasserie de Boudry

AVIS
Mme Rosalie Bierri, couturière, rue de

l'Industrie 14, prévien t l'honorable public
qu 'elle cesse dès ce jour de pratiquer
son métier. Elle se fait un devoir de re-
mercier sa bonne clientèle, qui n'a cessé
de lui accorder sa confiance jusqu'à main-
tenant.

Les fournitures, doublures, rubans, bou-
tons, etc., seront vendues, au-dessous du
prix de facture, à toute personne qui
pourrait en avoir l'emploi.

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.
ÉCHANGE

Une respectable famille de la ville de
Berne cherche à placer, dès Pâques, un
garçon de 14 ans, avec occasion de fré-
quenter de bonnes écoles. On recevrait
en échange un garçon ou une fille. Bons
soins et vie de famille sont demandés et
assurés.

Pour d'autres renseignements, prière
de s'adresser à M. le pasteur Migy,
Metzgergasse, à Berne. (M. 730 E.)

AVIS
Mme Marie Dojon née Phurter informe

le public qu'elle ne , répond en aucune
façon des dettes que pourra contracter
son mari , le citoyen Emile Dojon.

Une dame à Bàle recevrait en pension
deux jeunes gens, élèves ou apprentis.
Vie de famille. Pour références, s'adres-
ser à M. Eclilin, pasteur, à Bàle.

RaccoMoiaps Je chaussures
PROMPTS à SOIGNÉS

Se recommande,
Veuve KUFFER. Poteaux 8.

J'achète toujours vêtements, chaussures
et lingerie. 

On demande à emprunter
15 à 17 mille francs contre garantie
hypothécaire de premier ordre. Intérêt
4 °/0. S'adr. à Ch. d'Epagnier, à Cernier.

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle et le public en général qu 'il a trans-
féré son atelier de cordonnier de la
rue des Moulins 39, au n° 22 de la
même rue, rez-de-chaussée.

Il se recommande tout spécialement
pour tous travaux concernant sa profession.

GEORGES RAIS.

Pension
; Dans un hôtel , on prendrait une de-

moiselle, hors de l'école, pour apprendre
l'allemand. Elle serait traitée comme un
membre de la famille. Peti t paiement.
Adresser les offres Hôtel Reiissbrûke,
Bremgarten (Argovie).

A Esslingen, 13 kilomètres de Stutt-
gard, climat sain , les dames soussignées
reçoivent en pension quelques jeunes
demoiselles qui désirent apprendre l'al-
lemand, la tenue du ménage, ou profiter
des nombreuses ressources d'instruction
de la ville. Education simple et solide.
Soins éclairés et maternels. Nourriture
substantielle. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. S'adresser k M. Numa Droz, di-
recteur d'école secondaire, à Grandcbamp
(Neuchâtel) ; M. Vust, pasteur de l'église
française, à Hambourg, Hochallée 41 ;
M. Demrnler , pasteur à Esslingen.

(H. 7969) Mme Vîe RAMMINGER.
M"9 R. HERMANN , institatricc.

Manufacture de tabacs turcs et
cigarettes, très connue, demande un
bon

représentant
& la commission, pour le canton de
Neuchàlel. Offre sous chiffre F. 1691 X.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Genève. 

On demande à placer
UN GARÇON DE 16 ANS
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre la langue française. On tiendrait à ce
qu'en dehors de l'école, il ait une occu-
pation convenable. Adresser les offres à
C. Tschseppœt , notaire , à Bienne.

BATIMENT DES CONFÉRENCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 6 MARS

CONFÉRENCE
SUR

_-___e •vêtem.ein.t
par M. le D r Châtelain.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2me étage, Neu-
châtel, se recommande a ses amis
et connaissances pour de l'ouvrage.
j_g" Ouvrage soigné "̂ j
Un instituteur bernois désire placer

après Pâques

son garçon
âgé de 15 ans, dans la Suisse française,
où il aurait l'occasion de suivre une école
secondaire et d'apprendre à fond la lan-
gue française.

En échange
on accepterait un garçon, qui jouirait des
mômes avantages et pourrait être certain
d'avoir des soins affectueux et ôtre bien
traité. Adresser les offres à Flùckiger,
instituteur, à Bargen, près Aarberg.

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

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

GYPSERIE & PEINTURE
j Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEIHTS
VERNISSAGE & DORURE

| __E_ï_NrS__E_IG._>TEÎ!S
Se recommande,

E. K1PFËR
RtJELLE DUPEYROU

POUR APPRENDRE
la langue allemande, on prendrait en
pension nn garçon ou une jeune fille ,
qui pourrai t fréquenter de bonnes écoles
de la ville. Bons soins et vie de famille.
Prix modérés. Prière d'adresser les offres
à M. A. Muff, agence, a Lucerne.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

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

Mue DUBOIS
institutrice, professeur de coupe,

Aveniie du 1er Mars 12.
ALFRE D MEYSTRE

Entreprise générale de

8YPSEBIE&PE1NTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

public en général, que mon domicile
et mes ateliers se trouvent actuelle-
ment Ecluse n° 13.

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

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

marbres.
Filage, dorure , lettres , enseignes et

réclames.
Grand choix de papiers peints depuis

20 centimes le rouleau.
A prêter, en ville, fr. 20 _.

85,000, & 4 °/0, sur 1" hypo-
théqua. S'adr. Etude Brauen,
notaire , Trésor 5.

Pensionnat de jeunes gens
J. MISTELI (0.F.9414)

a KRIEGSSTETTEM , près Soleure.

Etude de l'allemand et des autres lan-
gues modernes, sciences commerciales,
etc. Prix modérés. S'adresser pour réfé-
rences à M. Pochelon , 2, rue Centrale,
Genève. Pour prospectus, à J. Misteli.



Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres, il est de tonte nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux, dont la renommée est
actuellement européenne. Récompenses : 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien , A Morat.

Pour tout manque d appétit
pour mauvaise digestion , pour toute anémie,
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisement
physique ou intellectuel, dans la convalescence,
après des maladies fiévreuses, on fera usage
avec le plus grand succès de l'Hémato-
gène du Or-nied. Hommel (Hœmoglobinum
dépurât, stérilisât. liquid.J. Goût très agréable,
effet puissamment apéritif et certain. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis et franco. Nlcolay __ Cle.
Laborat. enim. pharm., Zurich.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le correspondant viennois du Fi-
garo lui écrit d'Abbazia :

Depuis une dizaine d'années, l'Autri-
che possède sa station d'hiver sur les
bords de l 'Adriatique : c'est Abbazia
(golfe du Quarnero) , une petite Nice,
fondée par la Siidbahn (chemin de fer
du Midi) et qui parait avoir un grand ave-
nir. C'était le séjour favori de l'archiduc
Rodolphe, il l'est encore de sa veuve,
l'archiduchesse Stéphanie. On y a vu
souvent la reine Nathalie , et, tout der-
nièrement, le roi Milan y a passé plu-
sieurs semaines.

Or, le premier auberg iste de l'endroit ,
un employé de IaSùdbâhn , reçut derniè-
rement l'ordre assez mystérieux d'ap-
prêter pour un hôte encore inconnu , un
appartement de quarante pièces, ni plus
ni moins. Pendant quelques jours toute
la colonie des étrangers d'Abbazia s'a-
musait à deviner ce rébus:. Pour qui
l'appartement de quarante pièces?

Enfin , on apprit que Guillaume II de-
vait venir avec toute sa famille , et
grande fut la j oie, car quelle réclame
pour cette Nice en herbe d'avoir été pré-
férée aux célèbres stations de la Médi-
terranée I

L'impératrice Victoria-Augusta y sé-
journera avec ses enfants pendant deux
mois. On sait qu'elle est encline à l'em-
bonpoint. A cause de cela, elle a dû se
soumettre, en ces derniers temps, à une
cure spéciale, traitement de jeunes con-
tinus qui parait l'avoir beaucoup affai-
blie, si bien que les médecins ont or-
donné un séjour prolongé dans le Midi ,
aux bords de la mer. Les stations fran-
çaises ne pouvaient être choisies (Guil-
laume II l'a dû regretter); celles d'Italie
ne parurent pas indiquées aux médecins
(aux ministres peut-être I), et c'est ainsi
qu'on finit par se décider pour Abbazia.
L'endroit est curieux par ce fait que
deux climat s'y rencontrent pour ainsi
dire. Le golfe du Quarnero est comme
un bassin à hauts rebords. Pour y des-
cendre vous sortez des neiges, et tout
de suile, au pied de la montagne, vous
trouvez le printemps, une atmosp hère
très douce, des agaves, des citronniers,
de véritables forêts de lauriers.

Guillaume II ne restera pas à Abbazia
tout le temps que l'impératrice y séjour-
nera , c'est évident , mais il y fera égale-
ment une assez longue station. Comme
il est bon marin , de nombreuses excur-
sions dans le golfe el dans toute l'Adria-
tique sont projetées. Un yacht magni-
fique a été loué dans ce but en Angleterre ;
il est déjà en route pour le Quarnero.

— Une audacieuse agression a eu lieu
dans les environs immédiats de Rome.

Un lieutenant de cavalerie, M. Morello,
accompagné d' une dame, a été attaqué
par des brigands, qui firent feu sur sa
voiture . Le cheval a été tué cl l'officier
a été obli gé de remettre aux bri gands
lout ce qu 'il avait sur lui en fait d'argent ,
de bagues, de bijoux. Ce fait , qui s'est
passé presque aux portes de Home, cause
en ville une vive impression.

— Un grand incendie a éclaté dans la
nuit de jeudi à vendred i à la manufac-
ture d'armes de Turin. Le magasin cen-
tral et les ateliers sont détruits. L'incen-
die a gagné toute la manufacture. Lo feu
n'a pas encore pu être circonscrit. Tou-
tes les pompes de Turin sont sur les lieux
cle ce sinistre dont on ignore la cause.

^ 
— Le pape est très fatigué de la cure

Knei pp qu il avail entreprise. Il a dû
l'interrompre. Les médecins espèrent
cependant que son indisposition nc sera

que passagère et qu 'il ne tardera pas à
être remis complètement.

Léon XIII célèbre aujourd'hui à la fois
le 8_ me anniversaire de sa naissance et
le 17me anniversaire de son avènement
au trône pontifical.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 2 mars 1894.
{De notre correspondant.)

Le 19 février dernier , 21 individus
expulsés d'Italie et devant être rapatriés
en Allemagne sont arrivés de Zurich en
gare de Schaffhouse, escortés par des
agents de police zuricois. De la gare, ces
individus ont dû être conduits au bu-
reau de police centrale.

Ils étaient si mal vêtus qu'on ne pou-
vait les voir passer sans éprouver un vif
sentiment d'indignation. Par un froid de
11° centigrades et des routes encom-
brées de neige et de glace, deux de ces
malheureux étaient obligés de marcher
nu-pieds; d'autres avaient des chaussu-
res si défectueuses qu'elles ne les proté-
geaient en rien contre le froid. Enfin, il
y en avait quatre ou cinq qui n'avaient
pas de chemises, sans parler des panta-
lons et habits déchirés et en lambeaux.

Heureusement , des personnes , qui
avaient vu défiler ce triste convoi , ap-
portèrent à la police divers objets d'ha-
billement , si bien qu'on put enfin de
compte vêtir pour ainsi dire 'convena-
blement les individus qu'il s'agissait de
rapatrier.

Si l'on songe que ces individus ont
fait le trajet de Chiasso à Bellinzone le
15 février , qu'ils ont été remis entre les
mains de la police uranaise à Gcoschenen
le 16 et successivement à la police schwy-
zoise, zougoise et zuricoise le 17, pour ar-
river enfin à Schaffhouse le 19 et franchir
la frontière allemande le lendemain 20;
— si l'on songe que d'autres personnes
ont dû voyager avec eux, dans le même
wagon de chemin de fer , — il semble
que cela, ne serait-ce que cela, devrait
suffire pour chercher le remède à un tel
état de choses. Et cela d'autant plus que
le cas signalé n'est pas un cas isolé,
puisqu'au contraire les individus trans-
portés d'Italie en Allemagne par mesure
de police sont assez souvent vêtus de
cette façon.

Or, pourquoi ne pas refuser ces trans-
ports quand ils arrivent à Chiasso, fron-
tière du Tessin, dans d'aussi mauvaises
conditions. On ne pourrait d'ailleurs
guère continuer à les accepter, semble-t-
il , et à les diriger sur la frontière alle-
mande sans méconnaître les règles de
l'humanité la plus élémentaire. Quand
les autorités italiennes verront que ces
transports ne sont plus acceptés , elles
aviseront certainement à équiper les in-
téressés de manière à pouvoir être ra-
patriés. OE.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal a
écarté le recours des sieurs Wassilieff
et consorts, demandant à être jugés par
les assises fédérales pour les faits relatifs
à l'émeute de Berne. Le Tribunal a nié
qu'il y ait eu intervention fédérale ar-
mée. Il a également écarté le recours du
commis voyageur en grèves Coda contes-
tant la compétence des tribunaux vau-
dois et demandant à être jugé par les
tribunaux du Valais pour les délits
d'abus de confiance pour lesquels il a
été condamné à Lausanne.

Suisse etgltalie. — Le gouvernement
italien, relativement à la question du
paiement des droits de douane en or
persiste dans sa manière devoir , suivant
laquelle cette question est d'ordre inté-
rieur et exclut l'arbitrage.

Berne. — oO médecins du district de
Berne s'occupant de l'initiative Greulich
se sont prononcés catégoriquement contre
le projet et en particulier contre l'idée
subversive des médecins d'Etat. La mé-
decine, en effet , est une science dont les
progrès incessants sont fondés sur la
concurrence et qui recevrait son coup
de mort par des mesures égalitaires.

— La Idedertafel de Berne a décidé
d'entreprendre une tournée à Londres
où elle donnera une série de concerts.
Le départ de Berne aura lieu le 26 mai.

Zurich. — La population de la ville
de Zurich s'est accrue, dans le courant
de 1893 , de 11,605 personnes , dont
plus de la moitié (6, .63) sont étrangères
a la Suisse. Le chiffre moyen de la po-
pulation totale de la ville avec ses nou-
velles annexes a été, dans l'année, de
104,406 habitants. Le nombre des étran-
gers descendus dans les hôtels de la
ville pendant la même année, s'est élevé
à 203,693.

Genève. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a décidé que l'heure de l'Europe
centrale sera , dès le 1er juin prochain ,
l'heure officielle clu canton de Genève.

Valais. — Le tribunal do Brigue a
condamné à mort la femme Crescence
Zenklusen, qui avait étranglé sa sœur
pour une question d'héritage.

CHRONIQUE LOCALE

La votation de dimanche.
C'est demain que le peuple suisse se

prononcera sur l'adjonction à la Consti-
tution fédérale votée par les Chambres.

L'article 34 ter serait ainsi conçu: a La
Confédéraiton a le droit de statuer des
prescrip tions uniformes dans le domaine
des métier st .

Lç vote aura lieu de huit heures de
matin à quatre heures du soir. Comme
d'habitude, les citoyens empêchés par
les exigences de leur service de voter
demain ont pu le faire au lieu de leur
domicile dès hier, ou pourront s'acquit-
ter de ce devoir aujourd'hui.

Les différents partis ont pris position
vis-à-vis de la nouvelle disposition cons-
titutionnelle. Les radicaux , officielle-
ment , ont décidé de la voter, mais, chez
nous et en généra l dans la Suisse ro-
mande, ils ne paraissent pas devoir le
faire avec enthousiasme ; bien plus, on
compte que beaucoup d'entre eux vote-
ront non. Les libéraux voteront non
parce qu'ils craignent que ce ne soit un
premier pas vers l'adoption des syndi-
cats obligatoires. Les socialistes vote-
ront oui, précisément pour la raison
contraire : ils voient dans la disposition
susmentionnée un acheminement aux
dits syndicats.

Il est certain que l'article en question
est gros de conséquences, toutefois nous
ne saurions le rejeter seulement pour ce
qu'il a de vague dans sa rédaction : on
ne peut inscrire qu'un principe dans la
Constitution , non une loi spéciale.

La question des syndicats obligatoires
ferait toujours l'objet d'un vote popu-
laire, si les Chambres croyaient un jour
devoir l'introduire dans notre législa-
tion.

Mais nous avons entendu des indus-
triels exprimer l'opinion que de nouvel-
les mesures législatives dans le domaine
des métiers risquent d'être , sinon vexa-
toires, tout au moins restrictives d'une
liberté déj à assez restreinte. Et c'est
après avoir pris l'avis de ces personnes,
directement intéressées à émettre un
vote raisonné, que dimanche nous vo-
terons

N O N .

Vente pour les orgues. — Elle a pro-
duit le beau résultat de 5,942 fr. 45. Le
Le comité remercie vivement toutes les
personnes qui ont contribué au succès
obtenu.

Théâtre. — CJiampignol malgré lui
est sans aucun doute une des pièces les
plus drôles qu'on ait vues naitre ces
années dernières. Elle est même si co-
mique que bien que plusieurs des acteurs
parussent — au premier acte surtout —
être assez peu au fait de leurs rôles, le
public n'a pu s'empêcher de se tordre
devant certaines scènes où les auteurs
atteignent au fantastique dans le qui-
proquo.

Mardi prochain , clôture de la saison
avec Lucie de Lamermoor.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Savagnier:
Quelques pensionnaires de St-Blaise,

5 fr. — C. S. et J. L., 5 fr. — Anonyme
de Colombier, 3 fr. 50. — A. N., à Marin ,
5 fr. — B. G., à C, 5 fr. — Ecole com-
plémentaire, Cressier, 6 fr. — E. M.,
3 fr. _,_ Famille C. J. J., 12 fr. — M. D.,
5 fr. — Produit du concert de zither,
10 fr. — Anonyme, 10 fr. — Dito , 5 fr.
— Dito , 2 fr. — Dito , 5 fr. — Produit
net d'une soirée théâtrale donnée par la
Société de chant l'Avenir de St-Blaise,
60 fr. — Total à ce jour : 1809 fr. 45.

La souscription sera close samedi
prochain 3 mars.

/, A ce numéro est jo int un supplé-
ment de deux pages d'annonces , où l'on
trouvera un extrait de la Feuille offi-
cielle, la suite du feuilleton et une nou-
velle : Désarmé, par Edouard Delpit.

.'. Le manque de place nous oblige
de renvoyer à lundi la publication d'une
lettre de notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds.

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 85mo année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , 1« mars 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 4 mars, à
1 heure.

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

faire-part.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des

Comités 4es Sociétés ie tir de la ville
LUNDI 5 MARS , à 8 h. du soir,

CAFÉ STRA.USS, i" étage.

Ordre du fou r :
1. Adoption des statuts de la corporation

des tireurs.
2. Assemblée cantonale de tir à Corcelles.

Cannages de chaises en jonc
Rue du Seyon 30, 2° étage, à gauche.

TRAVAUX MANIES
pour enfants et jennes gens

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

(Entrée par la cour).

LA SCIEMCE PRATIQUE
JOURNAL MENSUEL

de procédés et recettes
modernes

publié par un comité de techniciens
et de spécialistes.

Xmo année (du 1er mai 1894 au 30 avril
1895).

Chaque numéro contient 50 à 70 recet-
tes réparties en sept chapitres, savoir :
Formulaire technique. — Photogra-
phie. — Economie domestique. —
Médecine, hygiène et toilette. —
Maison rustique. — Variétés, ré-
créations. — Questions et réponses,
c'est-à-dire réponses gratuites à toutes
demandes de procédés soumises par les
abonnés. 
ABONNEMENT ; 6 fr. par an, compre-

nant une prime gratuite d'une valeur
de 3 à 4 francs.
Tout abonné dès le 1er mai prochain a

droit au service gratuit du journal , trois
mois avant cette date. — Numéro spéci-
men, sans frais , sur demande.

Adresse : M. Ch. Durieu, directeur de
la Science pratique, à Vevey (Suisse).

ÉCHANGE
966 Une bonne famille , près de Berne,

désire placer, dans une famille respec-
table, son fils âgé de 14 ans, qui vou-
drait apprendre le français, en échange
d'un garçon du môme âge. Le bureau
du journal indiquera. 

É 

seule fois l'action mer-
veilleuse de la Crème
Simon sur les gerçu-
res, crevasses, rou-

•s, engelures, on com-
d qu'il n 'y a pas do
¦Cream plus efficace
l'entretien de la peau.

Poudre de riz et le
n Simon complètent
j eureux effets. Eviter
ontrefaçons étrang ères
ixi gean t la signature

de Simon, 15, rue Grange -Batelière, Paris.
Chez tous les principaux coiffeurs, parfu-

meurs et pharmaciens, etc.

Ne vous lavez jamais à l'eau chaude : il est sain
De dissoudre, d l'eau froide , un pain de Congo f in.

C'est le Goudron Guyot — LIQUEUR CON -
CENTR éE - qui a servi aux exp ériences faites
dans sep t grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catharres, asthmes, phtisie ,angines granuleuses, laryngites aiguës ou
chroniques, et , en général, contre les mala-
dies des bronches, des poumons , de l'estomac
et de la vessie. Un flacon peut servir à pré
parer douze litres d'eau de goudron. Une
cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui no peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facilement
l'eau de goudron on prenant deux ou trois
Capsules Guyot , immédiatement avant chaque
repas. La toux la plus opiniâtre est calmée
en peu de jours. Les Capsules Guyot ne sont
autre chose que le Goudron Guyot , pur, à
l'état solide. (H. 168 X.)

Chaque flacon contient 60 capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé lo nom
de l'inventeur. Lo traitement des rhumes an-
ciens et négligés, bronchites , asthmes, catar
rhes, etc., par le Goudron Guyot , coûte à
peine dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en appré-
cier tout de suite l'importance et les ser-
vices qu'il est appelé à rendre. » Professeur
Bazin, médecin k 1 hôpital Saint-Louis (Lettre
à M. Guyot). Refuser, comme contrefaçon ,
tout flacon do Goudron Guyot (liqueur ou
capsules) qui ne porte pas sur létiqu ette
l'adresse Maison L. PniïRE , 19, rue Jacob,
Paris, seule Maison où se prépare le véritable
Goudron Guyot (li queur et capsules).

DEPOTS : A Nenchâtel , pharmacies Bau-
ler , Bourgeois, Dardel , Guebhart , Jordan.

AVIS POUR LAj MAUVAISE SAISON

Madame LAMPART et sa fa-
mille remercient chaleureusement
toutes les pe rsonnes qui leur ont
témoigné tant d'affection et de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

| Cours de Cuisine fA Albert MAILLARD, professeur Q
A à LAUSANNE A
jjj Du 8 mars au 11 avril. jjj
Q Cours pour dames et demoiselles, Ù
X de 2 à 5 h. — Prix : 45 francs. — A

0 Cours du soir, pour cuisinières, w
Q de 8 à 10 h. — Prix : 20 francs. — jjj

(k Inscriptions reçues chez M. Alf . A
T Zimmermann. Y

Angleterre
Le Pall Mail Gazette annonce que la

reine recevra M. Gladstone le 3 mars
et qu 'il donnera sa démission. On croit
que la reine appellera Lord Rosebery ;
il n'y aura pas de dissolution. M. Glads-
tone continuera à s'occuper des affaires
de la Chambre des communes.

Le Daily  Neivs annonce que M. Glads-
tone sera obligé de quitter son poste pour
la session prochaine à cause de sa mala-
die» d'yeux, mais que les libéraux n'a-
bandonneront pas le home-rule.

NOUVELLES POLITIQUES

Militaire. — La caserne de Colombier
a rouvert hier ses portes pour l'école de
tir de sous-officiers , laquelle durera jus-
qu 'à la fin du mois.

Chaux-de-Fonds. — Notre correspon-
dant nous écrit :

Chaque année, malheureusement, il
faut signaler, le 1er Mars, un ou plusieurs
accidents. On me dit qu 'un jeune homme

a eu la fi gure passablement brûlée par
de la poudre et que ses yeux même sont
fortement atteints ; un autre a reçu des
brûlures, mais moins graves.

Peseux. — Le vie sociale de cc village
s'est marquée ces derniers jours par
une série cle soirées littéraires , drama-
tiques ou musicales et par des conféren-
ces. Après le chœur mixte national , c'a
été le Grutli allemand , puis une confé-
rence de M. Knapp sur les explorations
polaires. Samedi et lundi derniers, les
élèves de la première classe donnaient
sous la direction de leur instituteur, M.
Reymond, deux soirées dont le produit
devait en partie aider à assurer l'avenir
d'un musée scolaire naissant; l'autre
partie de la recette allait aux incendiés
de. Savagnier.

Enfin — nous dit le correspondant
auquel nous devons ces renseignements,
— demain et lundi nouvelles soirées
que donneront les t Jeunes Jurassiens »,
société de jeunes gens de 16 à 20 ans
pour qui le théâtre offre de l'attrai t et
qui se proposent de le faire aimer au
public.

St-Aubin. — Un cas de surlangue
vient de se produire dans une écurie où
il n 'y avait d'ailleurs qu 'une seule
vache.

— Les deux fillettes enlevées à Fre-
sens ont été retrouvées par la police et
reconduites à leur domicile. Ainsi qu'on
qu'on l'avait supposé , le ravisseur n'était
autre que leur propre père.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Londres, 2. mars.
Le Daily News annonce que M. Glad-

stone sera obligé de quitter son poste
pour la session prochaine, à cause de sa
maladie des yeux, mais que les libéraux
n'abandonneraient pas le Home rule.

— M. Gladstone et Mme Gladstone ont
dû diner vendredi soir à Windsor avec
la reine.

Un conseil privé se réunira samedi à
Windsor. M. Gladstone offrira sa démis-
sion et retournera ensuite à Londres.

— Le Standard dit que la composi-
tion nouvelle du cabinet sera connue
avant la fin de la semaine prochaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Charles Berthoud, Madame J.-P.
Sisson et Mademoiselle Amélie Berthoud,
à Gingins, Mademoiselle Marie Berthoud ,
à Vevey, Monsieur Edouard Schlumberger,
à Lausanne, Monsieur Gustave Schlum-
berger, à Paris, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de
Monsieur Charles BERTHOUD,

ancien professeur et pasteur,
leur bien-aimé mari, père, frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi 1« mars,
dans sa 81mo année.

L'enterrement aura lieu à Gingins, di-
manche 4 mars, à 3^2 h. de l'après-midi.

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

Monsieur et Madame Dardel-Bonny et
leurs enfants, Monsieur et Madame Dardel-
Biicher et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Dardel-Jodry et leur enfant , font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur frère, beau-frère et
oncle,

François-Henri DARDEL,
survenu le 2 mars, à l'Hôpital de la Ville,
à Neuchâtel.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 4 mars, à
1 heure, à St-Blaise.

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

Les soldes d'étoiles restant de la dernière saison
sont offertes aux personnes particulières
en-dessous du prix de revient par mètre
seul ou par pièce. Collections d'échan-
tillons spéciales et de nos nouvelles étoffes
de printemps et d'été sur . demande
promp tement franco par

Oett-nger -k C1*, Zurich.

ÉGDXSÏi KATIOKAÏ.B
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2°« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3n« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

Vignoble :
Vormit. S5/* Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt1 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

_ba__ISB INDÉPENDANTE
8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
101/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur Herzog.

(Voir aux annonces). Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
Samedi : 8 heures s. Salle moyenne. Réunion

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

biblique.
SAIiliE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Rénnlons d'Evnng.lisntion

Dimanche soir, 7 h. Mercredi soir, 8 h.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

Rue de la Place iTArmt *
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évangélisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Rut de* Beaux-Artê n° 8
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

THE ENGLISH CHDBCH «EBVICES
rue de la Collégiale (by the kind consent

of the Swiss Pasteurs).
Sunday, morning 10.30, evening 5. 0 p. m.

On second Sunday in month , a service for
young People at4y8 G p. m. The Holy com-
munion on l'> and ."¦ Sundays after morning
Service. Class for Bible Study in N- 35 Hôtel
Bellevue on Wednesday 5 p. m.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

«i.TKS P . DIMANCHE . MARS 1894

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOIFRATH & O



— Faillite de Huguenin-Virchaux , Au
guste-Henri, restaurateur et épicier, do
micilié _ la Rasse, près La Chaux-de
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite
7 février 1894. Liquidation sommaire. Clô
ttire des productions : 20 mars 1894.

— Succession répudiée de Kiener, Ja-
cob, quand vivait marchand de bois, à
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : 6 février 1894. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions :
<!f. mars 1894.

— Faillite de Hasler & Kernen , société
en nom collectif , montage de boites de
montres en or, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôtu re : 21 février
1894.

— Faillite de Hasler, Edouard-Gaspard,
monteur de boites, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture :
21 février 1894.

— Faillite de Kernen , Christian , mon-
teur de boites, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date du j ugement de clôture : 21
février 1894.

— Faillite de Chapuy, Jules-Auguste ,
fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : 21
février 1894.

— Faillite de Loubaresse, Pierre-Hippo-
lyte-Adolphe, et Loubaresse, Alexandre-
Ferdinand, tous deux agriculteurs, précé-
demment au Noiret rière les Planchettes,
en fuite. Date du jugement de clôture :
21 février 1894.

— A la demande de dame Anna Mon-
tandon née Huguenin-Bergenat, k La Bré-
vine, épouse du citoyen Ulysse Montan-
don, k Fleurier, l'auiorité tutélaire du
cercle de la Brévine, dans sa séance du
14 lévrier courant, lui a nommé un cura-
teur en la personne du citoyen Fréd.-
Auguste Matthey-de-l'Endroit , domicilié
Sur-les-Gez, la Brévine.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune tTAuvernie r
(( [Conformément à la loi, les contribua-
bles domiciliés dans le ressort communal
d'Auvernier et possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton, ainsi
que les personnes non domiciliées dans
ce ressort, mais qui y possèden t des im-
meubles, sont invités à faire parvenir au
Caissier communal, d'ici au 15 mars, une
déclaration signée, indiquant la situation ,
la natu re et la valeur de ces immeubles.

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

Auvernier, le 22 février 1894.
Conseil communal.
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MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MAKI.

IX

Ce fut le tour des fiançailles. Elles
eurent lieu sans pompe, en présence
d'amis intimes. Le préfet' maritime de
Toulon en était. Il avait quelque peu
courtisé dans sa jeunesse Mmo d'illiers.
Il félicita vivement le jeune lieutenant
de vaisseau de l'exceptionnel bonheur
qui lui était accordé. Quelqu'un man-
qua à la fête, ce fut « l'oncle » Guidai,
oncle de M. Léopold Guidai, attaché au
ministère des affaires étrangères, et qui
n'avait cessé de convoiter pour son ne-
veu cette admirable héritière dénom-
mée Blanche d'illiers. Cette absence fut
remarquée des intimes. Les envieux
— il n'en manque jamais aux heures
de joie pour ceux auxquels cette joie
vient d'échoir — mêlèrent quelques
discrètes allusions aux compliments

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

adressés à Mme d llhers. Beaucoup
avaient toujours pensé qu'un mariage
entre Blanche et Léopold était chose
conclue, qu 'ayant été élevés un peu au
hasard, tous les deux, leurs rapports
très intimes les désignaient naturelle-
ment pour une telle union.

Il va sans dire que ces menus propos
ne parvinrent ni à Frédéric, ni à sa
mère. Aussi bien , aucun congé n'avait
interrompu la carrière laborieuse du
jeune officier. Il profitait des heures
libres pour courir jusqu'à Cannes, et
là, il se donnait tout à son amour. Ja-
mais Blanche n'eût deviné par avance
les trésors de tendresse et de poésie
cachés sous les dehors un peu farou-
ches de son fiancé. Maintenant, il se
révélait à elle sous des aspects plus
séduisants. M11" d'illiers avai t reçu une
éducation très mondaine, très pari-
sienne même. Elle avait, en quelque
sorte, vécu de cette vie factice qui im-
prègne d'un scepticisme progressif les
plus nobles et les plus belles intelli-
gences. Son entourage habituel ne lui
avait rien montré des réalités poignan-
tes ou consolantes de l'existence.

Les compliments l'avaient lassée, les
mensonges l'avaient écœurée. Elle en
était presque venue à haïr cette fortune
qui l'empêchait de voir le monde tel
qu'il est, avec ses convoitises honteuses
et ses défections sinistres. De même
elle s'était mal détendue. Elle n'avait
point pris garde aux minutieuses et
hypocrites exigences de la société. Â

une beauté aussi opulente que la sienne
la calomnie devait faire escorte.

On avait parfois , à voix basse, atta-
qué cette innocence encore intacte ; on
l'avait plaisantée sur ses toilettes, sur
sa facilité à revêtir le décolleté des
fêtes. — « Elle est trop belle pour
qu'on l'épouse ! » disaient tous les sots
qui se savaient évincés à l'avance. Tout
cela lui avait fait une petite légende
désagréable pour tout candidat sérieux,
sauf, toutefois, pour le privilégié Gui-
dai, que chacun donnait pour fiancé à
la séduisante héritière.

La nouvelle de son prochain mariage
avec le lieutenant de vaisseau Frédéric
Plémon causa quelque stupeur. On alla
aux renseignements d'abord, avant de
le connaître. On apprit de la sorte
qu 'il était sans fortune, et les mauvai-
ses langues commencèrent à siffler.
Puis on voulut le voir. L'aspect du
jeune officier imposa silence au pre-
mier mouvement. Celui-là n'était pas
un ambitieux vulgaire, un cupide.

D'ailleurs au seul point de vue des
avantages physiques, tout le monde
s'expliquait aisément les prédilections
de Blanche. Il était impossible de rê-
ver un plus beau couple. Quand on
les vit passer pour la première fois,
l'une au bras de l'autre, indifférents à
tout ce qui les entourait , pleins du
délicieux enivrement de l'amour, on ne
railla plus. C'était bien là un mariage
d'inclination. Blanche d'illiers était ad-
mirablement belle, mais Frédéric Plé-

mon était, lui aussi, admirablement
beau.

Alors les bonnes âmes — lesquelles
n'abjurent leurs hypothèses malignes
que pour en adopter de pires — se mi-
rent à plaindre le jeune homme. C'était
grand dommage qu'il se fût laissé
prendre aux charmes de cette sirène.
Quelle rage avait-elle donc, cette fille
millonnaire, de faire un mariage d'a-
mour? Ne pouvait-elle j eter son dévolu
sur quelque garçon de son monde de
richards, et laisser cet officier pauvre
contracter une union assortie avec une
fille moins belle et moins riche, mais
meilleure épouse, plus stricte ména-
gère? Comme si les qualités de ména-
gère étaient exclusives de la beauté et
de la fortune ! Des mères qui, en tout
autre temps, n'eussent point remarqué
Frédéric , le plaignaient maintenant
qu'il avait été distingué par Blanche.
C'est la loi. On insulte la lumière dès
qu'elle offusque les yeux.

De tout cela, Frédéric ne savait rien.
Hélas ! c'était un mauvais présage. Lui,
il ne voyait que par les yeux de Blan-
che, ne respirait que son souffle !
Et, tandis que la jeune fille , anxieuse,
comptait les jours qui les tenaient sé-
parés, se demandant, à chaque heure
de jalousie accrue, s'il lui faudrait dis-
puter à la mer ce fils de petit-fils de
marins, Plémon, pour la première
fois , sentait bouillonner en lui des im-
patiences contre les rigueurs et les len-
teurs du service.

Le 29 avait été remis à flot. Il était
plus neuf, plus luisant que jamais. Gil-
das et Clet avaient repris leurs postes.
Et, entre eux, il leur arrivait de se dire
à l'oreille :

— Tout de même, le commandant
n'est pas à la noce !

— Pas encore I mais ça viendra, ré-
pliquait l'interpellé.

De fait, les expériences avaient re-
commencé avec acharnement. Presque
toutes les épreuves avaient conclu à
l'encontre du torpilleur. Il était patent,
de l'avis des intéressés eux-mêmes, et
Frédéric était du nombre, que le tor-
pilleur, tel qu'il existait, ne pouvait af-
fronter la tempête. On parlait de la
création' d'un torpilleur spécial, dit de
haute mer, et les adversaires du sys-
tème démontraient, avec une implaca-
ble logique, que le changement de ce
type serait contraire au but que l'on se
proposait, à savoir d'obtenir un navire
qui eût pour qualités dominantes la vi-
tesse et l'invisibilité.

Dans ce sens, on citait déjà un nou-
veau modèle dont l'épreuve se faisait à
Cherbourg : le torpilleur autonome,
muni des lance-torpilles Whitehead.
Frédéric était au courant de ces expé-
riences. Il savait que le nouvel engin
différait essentiellement de celui qu'il
avait sous la main, puisque, au lieu de
porter lui-même la torpille, au bout
d'une hampe, jusqu'aux flancs du vais-
seau menacé, il n'avait plus qu'à la pro-
jeter, à la lancer, à l'instar d'un boulet,

IMMEUBLES A VENDRE

VENUE D'IMMEUBLE.
à NEU CHATEL

Les hoirs de feu 91. Ch5 Jueot-Guil-
larmod exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, par le ministère et
en l'Etnde da notaire Junier, à
Neuchâtel, la propriété qu 'ils possèdent
à la Colombière, au-dessus de la ville, à
proximité immédiate de la gare, désignée
au cadastre de Neuchâtel sous article
637, plan f» 20, n™ 1 à 4. Limites : Nord ,
M. Pierre Meynard et route cantonale de
Neuchâtel à Fenin ; tëst et Sud, route
cantonale de Neuchâtel à Fenin ; Ouest,
MM. Paul et Louis Reuter.

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

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

2» Sol & bâtir de 1017 mètres carrés :
situation exceptionnelle à l'angle formé
par la route cantonale de Neuchâtel à
Fenin.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour fr. 131.000 , le rapport brut
annuel ascende à fr. 4.900. '

La vente aura lieu jendi 29 mars
1894, à 8 beures, en l'Etude du no-
taire Junier, auquel on est prié de s'a-
dresser pour prendre connaissance des
conditions de la vente et pour visiter les
immeubles.

Sol àbâtir trï bvï„nc£lé'
S'adresser au bureau d'avis. 872

A VENDRE
1° Une propriété, comprenant

maison renfermant S chambre-,
véranda. Buanderie. Terrasse.
Jardin d'agrément.

2° Une dite avee maison de 10
à 13 chambres. Jardin potager
et d'agrément. Verger. Vigne.

3° Une dite avee mai.oa de 7
chambres. Belles dépendances.
Jardin et vigne.

4° Deux maisons bien entre»
tenues, situées au Rocher. Beau
rapport.

5° Une vigne en rouge, située
aux VALANGINES.

S'adresser à l'Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

ANNONCES DE VENTE

Flus de dos ronds
chez les ENFANTS et ADULTES

par l'emploi des

ÉPAULIÈRES HYGIÉNIQUES
nouveau système (H. 182 F.)

de M. Léon CAXMEY
professeur de gymnastique à Fribourg.

DÉPÔT : Chez MIle MARET , négt8 , à
Neuchâtel, et H. Albert VILLARS, prof,
de gymnastique, à Chaux-de-Fonds.

Caves Alfred MOREL
TERREAUX S

Mises en bouteilles sur lies de vin
blanc Nenchâtel 189», à 50 c. le litre.

Nenchâtel ronge 1893, cru de la
ville, à fr. 1.30 le litre, livrable en fûts .

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

de SchafThouse blanc ou rouge, à 35, 50
et 70 c. Payable k . mois de date, fûts
cle 20 litres, contre remboursement. Mossé
n° 78, à Schaffhouse. Représentants et
dépôts sont cherchés. (Ma. 22G0 Z.)

FABRIQUE DE VOITURES
_A_. CHIATTONE], _____ .xxga._nLO

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

BV Prix modérés. — Sur demande, catalogue illustré, im
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ÉCHAUDÉS
la meilleure nourriture des oiseaux

L'échaudé se trouve dès aujourd'hui à la

Boulangerie Marchand

La maison d'expédition
et camionnage

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

Mlles et chopes fflérales
;i fonds piqués.

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

La vente du FOIN 1" QIJAOTÉ
continue.

CAVES du PALAIS
J. WAVRE C°

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases

Neuchâtel blanc 1893
sur lie et absinthe, a .5, 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.

Â_ lf îT1TlWilIïïi^nïïiÉMlllllj_lî l

SEUL DéPôT POUR Nenchâtel s] \\
Magasin Hrl GACOND

Prix-courant à disposition.

I 

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

ICiltllI'̂ "" Demandez parfouî~ : ̂ fOllP

W" -̂̂   ̂ —-̂  ̂ -a
c /  En caisses ^mutw_^^_=__^S^>m_-ttr En paquets ^V •
S /de25,30,50&60Kilo " -

^^^^^^^ [de 'lA,y_,yi,2el- V 2

Cet amidon esl le p lus pur , le plus fin elle plus avantageux,-
il esl d'un emploi très économi que elménage beaucoup le linge.

Il doit êlre employé à l'éîaî cuit.
JÂBRIQUE UNIQUE:OSCAR N E H E R  &C9,MELS,SUISSE

Câ¥Il II II, VŒLUB
IVEUCHATEL

Mise en vente de: 300,000 litres vin blanc Nenchâtel 1898 ;
80,000 » » ronge » »

— EN FÛTS ET EN BOUTEILLES. —

Nenchdtel blanc, l" choix, mis en bouteilles sur lies, à 50 cent, la bouteille.
Dégustation tous les jours, â partir de 10 heures du matin.

PT" LIVRAISON à DOMICILE <9m
BUREAUX : 27, rue de l'Industrie, 27, NEUCHATEL

CONSERVES JE SAXON
_De___e__a:____ cLez petrtovLt :

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

CONFITURES ET GELÉE§
STÉRILISÉES

recommandées par des autorités médicales.

GRAND BAZAR Scuz, MICHEL & Gie
Place du Port — NEUCHATEL — Place du Port

Reçu un grand envoi de

VOITURES POUR ENFANTS
Modèles nouveaux.

Spécialité fle POUSSETTES anglaises, riches.
POUSSETTES ordinaires à très bas prix. 

CS3___32___ Q3,_____. C2__« C_0 £__^e_>si
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

P A TTÇ| 15 TTT A T ï1 pour adoucir la peau et conserver la fraîcheur du
MA_ii M JbWl V AuSi teint, contre le froid , les crevasses et les engelures.

LANOLINE c~ LANOLINE
de la fabrique de Lanoline v**= '̂ 

En tabès de zinc à 
SO 

c, et boites
Martinikenfelde. I/T ita de ferh,anc à 25 et *s cts*

ATTENTION à la ^^ marque 
de fabrique.

Se trouve, à Nenchâtel,, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt.

¦ fortifiante ¦ S

m&. au Locle JmL \ r
Mbfîy Suisse. _f .__ W3Ë__K_V _̂______H

^^S_____________ t ^Ssi



VARIÉTÉS

C'était bien le diable le plus endiablant
de la garnison. Avec ses yeux retroussés
aux coins, ses lèvres fraîches comme une
chanson d'avril, le brio et la brusquerie
de ses mouvements, elle avait toujours
l'air de crier : « A l'assaut ! » Sous la
longue jupe relevée de l'amazone, les
pieds imperceptibles battaient le rappel .

Le général la buvait du regard , mais
elle ne s'effarouchait pas pour si peu,
tendait )a fine pointe de sa botte à l'aide-
de-camp, sautait en selle, et la voilà par-
tie. Qui m'aime me suive ! On suivait
éperdument. Elle était le^boute-en-train
continuel.

Le corps des officiers n'en dormait
plus. 11 fallait la voir, le rire aux dents,
traverser la ville, gagner la campagne,
brûler les chemins. Le général galopait
par derrière, essoufflé. On passait en
bourrasque, on entrait sous bois. Ni le
lacis des branches, ni le fouillis des her-
bes ne l'arrêtaient. Elle allait , sautant
les obstacles, Jla prunelle fixe , la joue
rose,̂  puis,? tout à coup, de la main, un
gai bonjour au général et aux jeunes
gens :

— A vous revoir, messieurs !
Et le diable disparaissait sans qu'il fût

possible de retrouver ses traces ; cela
semblait une gageure, une façon de se
moquer de son prochain en lui tournant
la tète et en le plantant là.

Le lendemain , elle arrivait à l'hôtel
du commandement, faisait l'air crâne,
de son strick, le salut militaire aux senti-
nelles, jetait la bride à quelque planton ,
se laissait couler de selle, s'enquérait du
général pour les convenances et s'en al-
lait droit à la salle à manger où l'atten-
dait son couvert.

— Exacte à la manœuvre ! disait-elle
sur le seuil de la porte.

Ils déjeunaient en télc-à-tète, très sa-
gement. Mais au dessert, le général

poussait un hem I formidable et commen-
çait le blocus de la place. Il mettait au
vent toutes les voiles de sa diplomatie
guerrière.

— Nous ne sommes pas ici pour nous
amuser, déclarait-elle ; avalez votre
café.

Il l'avalait. Seulement il s'amusait si
peu que la colère l'étrang lait en sour-
dine. Certes, il en avait vu de tous les
genres ; de celui-là, jamais. Est-ce qu'il
ne tremblait pas devant cette petite
femme ?

Il se rappelait leur rencontre, un mois
plus tôt, a Paris, sur le quai de la gare.
Avec une rapidité d'écureuil, elle avait
grimpé derrière lui dans le wagon, levé
gentiment son voile, montré son délicieux
minois, arrangé ses paquets là-haut,
tourné, fureté, bâillé. Peu-à-peu, au
mouvement du train , la malice des yeux
s'était éteinte, et la jolie petite tète en-
dormie s'était insensiblement posée con-
tre I épaule voisine,

Le droit du plus faible : on ne trouble
pas le sommeil des enfants. L'épaule
voisine n'avait pas bougé, très respec-
tueuse et fière de son fardeau. Le matin
venu, comme les paupières s'entrou-
vaient, o n s'étai t penché pour y mettre
un baiser. Le droit du plus fort . Va te
promener I... C'est le drap gris du wagon
qui avait reçu le baiser. La malicieuse
venait de se blottir dans un coin. D'ail-
leurs, pas du tout effarouchée, elle riait.

Pour ne point paraître un pleutre, il
avait décliné son nom, son titre et dé-
couvert qu'ils allaient au même endroit ;
comme de juste, il offrit ses services.
Deux jours après, la garnison se trouvait
sens dessus dessous. Le plus extrava-
gant de l'affaire, c'est que, connaissant
tout le monde, elle n'était connue de
personne. Un mouchoir tombé par
mégarde portait un tortil de baron , d où
ce nom : la petite baronne.

II

Si, du moins, cet animal de Guy se
fût montré à l'horizon, Guy, son sacré
débrouillard de neveu, fin comme l'am-
bre, limier de race, le plus beau des ca-
pitaines. Mais Guy boudait. Trois mois
de rupture. Un imbécile, à qui l'on éle-
vait, au couvent de l'Assomption , une
jolie fille, riche, bien apparentée, et qui
s'était mis en tète d'épouser une veuve.
Une veuve!... Jamais de la vie!... Trop
vieux pour toi , clampin !... Alors le plus
beau des capitaines avait pris un congé,
emportant à ses bottes toute la gaieté du
général. Car enfin , ils étaient seuls au
monde, ces deux êtres ; eux seuls res-
taient de la vieille famille, rien n'aurait
dû les séparer. Et pour un caprice. Du
coup, l'oncle s'était promis de déshériter
le neveu. Sa fortune passerait aux pau-
vres. A moins que...

Et, dans une vision troublante sur-
gissait la petite baronne, escaladant les
haies, glissant comme une biche sous les
futaies, avec ses claquements de langue :
« Hop ! hop ! » Eh bien ! oui , là , il l'épou-
serait, c Trop jeune pour vous ! » ripos-
terait Guy. Possible, chacun son goût.

Cette résolution prise, la sourde colère
des premiers jours augmenta. Le café
ne passait point. Quelque chose obstruait
la gorge. L'air de plus en plus mutin de
la charmante créature l'embarrassait.
Elle le mettait tambour battant , lui qui ,
du doigt, l'eût cassée en deux. Mais, dès
qu'il ouvrait la bouche, une pirouette !

Un jour , elle lui dit :
— Notre dernière promenade, général.
— Parce que ?
— Vous verrez bien ; sortons seuls,

voulez-vous ?
Ils sortirent seuls. Tout le long de

la route, il sacrait en lui-même. Allons,
il n'y avait pas à reculer. Tant pis pour
le neveu. Déshérité, le neveu , pour de
bon.

Les chevaux , comme d'habitude, vo-
laient leur train d'enfer , la jupe noire
toujours en tète. Le général enfonça les
éperons. L'amazone prenait de l'avance,
gagnait déjà le bois ; il savait, elle allait,
après un signe d'adieu , disparaître tout

d un coup. Ah ! mais non , par exemple,
puisque c'était le jour de l'explication ,
puisqu'elle avait menacé de ne plus reve-
nir, puisqu'il se sentait résolu enfin...
Oh ! résolu, certes. Guy en penserait ce
que bon lui semblerait.

En deux bonds il fut auprès d'elle, et
l'impertinente demanda :

— Tiens ! vous n'êtes pas essoufflé?
Qu'il le fût ou non, ce n'était point

l'affaire ; il répliqua dans sa moustache,
avec un tremblement fait moitié d'émo-
tion, moitié du train de leurs montures :

— Ecoutez-moi. J'ai quelque chose à
vous dire... Très sérieux.

Elle secoua sa tête folle dans un geste
de raillerie tendre.

— Au galop ! le sérieux fatigue I
La rapidité de la course illuminait

l'adorable visage ; les lèvres entrouver-
tes, rouges, un peu humides, montraient
la neige des dents. Jamais il ne l'avait
vue plus belle,jamais Guy n'avait été plus
loin de sa pensée.

Maintenant ils suivaient une avenue
large, bien sablée. L'alezan de la petite
baronne hennit. Elle le toucha de son
stick, un éclair, et le général fut seul.
L'avenue tournait, tombait brusquement
dans une cour; il aperçut un dernier
flottement de jupe à l'embrasure d'une
porte qui se refermait. Pied à terre et
sus à la porte. Il y cogna, furieux, et
la porte s'ouvrit.

Le n'était vraiment pas la peine d'é-
prouver et de manifester tant de colère !

Au reste, on semblait l'attendre, car
un valet de pied, sans s'informer de son
nom, l'introduisit dans un boudoir élé-
gant que drapaient au fond de lourdes
tentures. Des senteurs capiteuses mon-
taient de toutes parts. Les bronzes, les
tables de prix mettaient leur note grave
en ce sanctuaire d'amour, et soudain, il
s'arrêta , les yeux braqués sur la che-
minée.

m
Dans un cadre de fleurs se détachait

une miniature, son portrait , son propre
portrait ! Cela datait du bon temps, après
les rudes campagnes d'Afrique, lorsque
l'avenir commençait à prendre tournure.
C'était presque un chef-d'ceuvre, et signé
d'une main chère, celle de sa sœur, la
mère de Guy.

— Me voici ; qu'y a-t-il, général . in-
terrogea la petite baronne, apparue ainsi
qu'une fée, sans qu'il l'eût entendue
marcher.

— Il y a... Le diable m'emporte ! je
n'en sais plus rien !... Je venais vous
dire, vous expliquer... Enfin , qu'est-ce
que je fais là sur cette cheminée ?..-

— Vous déplaît-il de vous y voir ?
— Je ne dis pas ; seulement, je ne me

rends pas compte...
— C'est un cadeau de mon fiancé.
— Votre fiancé ?
L'égoïsme ne perd jamais ses droits ;

le général reprit naïvement, d'un accent
où se mêlaient la déception , un regret et
presque du doute :

— Vous allez vous marier ?
Une voix joyeuse monta derrière lui ,

sortie des lourdes tentures du fond :
— Si toutefois vous le permettez, mon

oncle...
— Guy ! mon enfant, mon fils t cria le

général, empoignant dans ses bras robus-
tes le plus beau des capitaines.

La petite baronne haussa les épaules
et lança dans l'air la plus belle fusée de
son rire.

— Mais non, il ne permettra pas, dit-
elle. Vous savez bien : une veuve ! Trop
vieille pour vous, clampin 1...

— Trop vieille !... vous ?... c'est-à-dire
que si j 'avais vingt ans !...

Après un soupir où peut-être entrait
quelque chose de plus que la mélancoli-
que conscience de sa maturité, il rappro-
cha contre sa poitrine les deux chères
tètes qu'il s'était promis de tenir sépa-
rées toujours et murmura :

— Désarmé !
— La première fois de votre vie, mon

général ! dit la petite baronne d'une in-
tonation fière.

Edouard DELPIT.

DÉSARMÉ!
r

TUILES D'ALTKIRCH (Alsace)
GILARDONI FRÈRES

Inventeurs de la Tuile à emboîtement en 1835

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

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

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

Briques creuses & emboîtement pour cloisons et voûte., plates.
Hourdls économiques, très résistants, système Gilardoni.
Briques cônes, pour cheminées rondes, etc., etc.

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

M. HCEIVICKLE,
6, Sue du Trésor, 5, NEUCHATEL.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDER
SEUL DEPOT : Magasin CH. SEINET, rue des Epancheurs 8.

liait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr , —.40
___ ._ . _ „ . . f la bouteille » 1.40

Crème stérilisée , produ.t exquis { h demi.bouteille , _.75
Beurre eentrUTuge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.
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LE TACHYPHAGE
Nouvelle f abrication de

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

Dépôt ponr Neuchâtel et ses environs :

Chez A. LŒRSCH, rues de l'Hôpital et du Seyon _ 2.
gjjp-_i»p .il wssrwsntsîlo o |gLo|ffl !
5̂ -^Èf 'M FUR ET EN COUDRE
. î - ,y ._\_\\ fortifiant et nutritif , réunis- ¦
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J de vue sanitaire, ce cacao se '
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r*_t f 9 nagère, il est hors ligne pour
J4E*WJ|*. ""¦ les convalescents et les con-
Ej^?*fto£' ffl slitutions délicates. (
__ H -_ _ H SB ^ ^e Pas confondre ce cacao
P^3_ _ flfc_g__ avec tous les produits de
|.jî-v-«SJnJ*kB môme nom, offerts trop sou-
flrSUlSScjH vent sans mérite aucun. La
QSHRKffi! préparation de mon cacao |

^3Çj£,- S est basée sur des procédés
EDg scientifiques pour obtttuir
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Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch. Petitpierre et
Jnl" Panier, épie", MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, «nebbart. pharmac, M.Th_ven__s,
Evole 1; à Colombier : M. Th. Zttrctaer, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
à Saint-Aubin : M. Samuel ZUrcber, confi-
seur ; à Boudry : M.Hub_chinldt, négociant;
à Cortaillod : H. Alfred Poehon, négociant ;
à Neuveville : M. Imer, pharmacien. (H. 1 J.)
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Force colorante Ef/JflllM1
valeur nurrifh/Wn IWs-^D«lia._,_!*/ /il! Y*/  -̂s.

\j *y/  de la \MtJ^_EP0sW" °°
^^RIQUEFÂUEHEIDLHIFF

Q 
S
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PASTILLES PECTORALES
» du D" ROY
|k préparées par

m&Ë  ̂a. Ai©#a
wEBgESa

^ttf pharmacien
r|&Jp||5x à V A L L O R B E S

* ^^«eff Guérison certaine des
^"euE oe.w** maladies des voies res-

piratoi"", toux, rhume*, bronchites , etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boites
de 100 pastilles, 1 tr. 20. (H. 1 1880L.)

MODISTE
_Im° B_f_fDf, rne du Coq-d'Inde 22,

prévient les dames de la ville et des en-
virons qu 'elle vient de recevoir un joli
choix de chapeaux, fleurs, plumes
et rubans.

Elle espère, par un travail prompt et
soigné, justifier la confiance qu'elle sol-
licite. — Prix modérés. 

TOUS LES SAMEDIS

TAILLAULES
à la boulangerie J. BACH

Ecluse 9.

Cors aux pis, Durillons
Guérison rapide par PEcryson-

tylon.
— Le flacon, 75 cts. —

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat par la

Boréline.
— La boite, 50 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

*____________________________________________¦__

A vendre, pour fr. 150
une montre remontoir au pendant,
ouvrage très soigné, de la maison Czapek.
et G|8, Genève, boite savonnette or du
poids de fr. 100. S'adresser k M. Perret-
Peter, rue des Epancheurs.

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMERCIAIE, 28 février 1894

VALEURS Prix fait Demandé Offirt

Banque Commerciale . . — 520 —
Banque du Locle . .. .  — 615 —
Crédit foncier neuchâtel* — 535 555
La Neuchâteloise . . . .  — 416 —
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — — 5U0
Papeterie de Serrières. — 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 505 —
Régional du "Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Tramway Saint-Biaise . — — 400
Immeuble Chatoney.. .  — 600 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 60 —
Franco-Suiss»obl.,3»/«% — 470 —
Etat de Neuchâtel 4 V« % — 102 Vs —

» » 4 % . — 100 »/» —
» » 3«/« °/o — 100 —
» » 3Vi % — — 100

Banque Cantonale 3 »/<% — 100 —
» » 3VJ «/O - - -Com. de Neuchâtel 4 ViVo — 101 '/« —
» » 3V/o — . — 99

Locle-Ch.-de-Fonds4'/i% — 101V» —
» » 4 »/_ . — 100 102'/«
» » 3»/4°/« - - -

Créd' fonc» neuch" 4Vt% — IOO'/î —
» » » 3»/4% - 100 —
» » » 3Vj % - — 100

Lots municipaux neuch' — 16 19
Ciment St-Sulpice 4Vt% - 101 —
Grande Brasserie 4 Vi% — 100 »/« —
Soc. techniq' s/27ô fr.3% - — SCO

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3% —
Banque Commerciale . . — 8 % —

dans la mer, où le projectile parcourait
tout seul' la route imposée, sous la
poussée d'une hélice spéciale mue par
une petite machine à air comprimé.

C'était , à l'apparence du moins,
amoindrir le danger pour l'officier tor-
pilleur ; mais c'était peut-être aussi di-
minuer les chances de succès pour le
formidable instrument.

Quoi qu'il en fût , la série des épreuves
continuait et celles-ci entraient dans
une phase nouvelle. On allait simuler
des attaques isolées de torpilleurs con-
tre des cuirassés. Au ministère, où les
avis étaient partagés, on attendait avec
impatience le résultat du premier essai.

Un matin, comme Plémon comptait
que la soirée lui appartiendrait et qu'il
pourrait courir à Cannes, un ordre de
la défense mobile, ordre sans réplique,
l'informa qu'il venait d'être désigné
pour fournir la première course dès le
soir même. Ce fut un immense crève-
cœur pour le vaillant officier. Mais le
devoir était là, s'imposant à lui ; il ne
pouvait s'y refuser.

Il eut une consolation, pourtant. Le
spectacle promettait d'être plein d'at-
trait. Tout de suite, Frédéric se dit que,
peut-être, Blanche serait curieuse d'en
prendre sa part. Sur la seule expression
de son désir, M"' Plémon courut à
Cannes afin d'avertir tout le monde à
la villa. — Blanche fut ravie. M0" d'il-
liers également. Un billet qu'elle fit
tenir au vice-amiral préfet maritime
lui obtint d'avoir une place, avec sa fille

et M°" Plémon, sur Faviso qui allait
suivre les péripéties du drame factice.

Ce fut vers les neuf heures du soir
que Plémon quitta les trois dames sur
le quai pour se rendre à son bord.

— Bonne chance, commandant ! lui
cria Blanche, en lui tendant ses doigts
roses, qu 'il effleura d'un baiser.

A leur tour, celles-ci s'embarquèrent,
et le préfet-maritime, toujours galant,
les installa de manière à leur permettre
de ne rien perdre de la tragédie. Il sou-
rit en disant à Blanche :

— Qui porte vos couleurs, ma chère
enfant, ne peut que vaincre.

Déjà l'épreuve commençait.
C'était une de ces nuits splendides

que l'automne éclaire de lueurs argen-
tées, au-dessus de la Méditerranée pai-
sible. Chaque lame fondait un rayon de
la lune, pour le mêler à la pluie d'étin-
celles qui j aillissaient du sillage de
l'aviso.

Sous cette profusion de lumière, le
torpilleur avec son badigeon gris aurait
de la peine à passer inaperçu. En ou-
tre, l'attaque était rude. L'objectif était
un splendide cuirassé d'escadre, le Re-
doutable, .dont l'ombre gigantesque se
découpait distinctement sur les flots
étincelants. Or, pour mieux le défendre
des surprises, des foyers électriques
d'une grande intensité étendaient au
large leur clarté blanche et crue, fouil-
lant l'horizon sur tous les points.

Il fallait à Frédéric une chance ines-
pérée, secondant une audace pleine de
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sang-froid, pour franchir la zone lumi-
neuse, éluder le regard des vigies, le
feu des hotchkiss et prendre en flanc
son adversaire, pour l'atteindre à la
partie conventionnellement vulnérable,
l'arrière.

A bord de l aviso, .amiral préfet
avait dit, en tortillant ses favoris :

— Hum 1 il faudra qu'il ait le diable
au corps, s'il réussit.

Les deux mères et la jeune fille , pen-
chées sur la dunette, suivaient avec
anxiété les phases de la lutte.

Maintenant, Blanche se sentait trem-
bler. On eût dit que ce simulacre était
pour elle un combat véritable où se
jouaient la vie et l'honneur de son
fiancé.

Tout à coup il se fit une rumeur à
bord de l'aviso.

On put voir le cuirassé déplacer en
un instant ses feux, comme en proie à
un grand trouble. — Le torpilleur avait
disparu.

C'était un véritable prodige.
Qu'était-il devenu ? Dans quel pli de

vague avait-il dérobé sa marche fou-
droyante? Il faut croire que son com-
mandant avait tenu compte de toutes
les circonstances, car, au même mo-
ment, un nuage que l'on n'attendait
point couvrait la lune, éteignant sou-
dainement toutes les inflexions du mul-
tiple reflet .

Il restait au vaisseau ses foyers élec-
triques. Coup sur coup, tous les fais-
ceaux de rayons convergèrent, répan-

dant sur la mer une nappe d'aspect li-
vide, saturée de cette poussière d'ato-
mes lumineux que semble dégager
l'incandescence des charbons. A bord
de l'aviso, il y eut un cri unique, pres-
que une exclamation.

A trois encablures, un objet long,
fusiforme, indistinct, agité d'un hoquet
de vapeur surmenée, venait de traver-
comme un éclair la ligne convergente
des feux électriques du Redoidàble.
Mais, sur-le-champ, il était rentré dans
l'ombre, tandis que le cuirassé, trompé
par cette course vertigineuse, saluait
d'une bordée de hotchkiss et de canons
de 14 centimètres la ligne présumée de
son passage.

Et deux minutes ne s'étaient pas
écoulées que le vaisseau éteignait les
feux, dont la disparition devait indiquer
la défaite.

C'était un triomphe pour l'officier
torpilleur. Au moment où le comman-
dant du Redoutable donnait l'ordre
d'une seconde décharge à l'aveuglette,
un officier , lieutenant de vaisseau,
s'était présenté à lui la casquette à la
main.

— Commandant, avait - il dit , j 'ai
l'honneur de vous saluer. Je suis à vos
ordres.

Il y avait eu un moment de stupeur.
— Comment 1 vous? Ici, a bord?
— Moi-même, commandant, et j'ai la

désagréable mission de vous annoncer
que j e viens de vous couler.

Et il désignait l'invisible 29, que la
lune, en se dégageant du nuage, faisait
voir paisiblement balancé par l'eau
calme, au pied de l'échelle de la coupée
de bâbord. — Frédéric Plémon avait
accompli un véritable tour de force et
d'audace. A la faveur de l'universelle
préoccupation, il avait pu tromper la
surveillance de son gigantesque enne-
mi, l'aborder, saisir l'échelle et péné-
trer inaperçu sur le pont.

A son retour dans l'Arsenal, comme
il mettait le pied sur le quai de débar-
quement, le lieutenant de vaisseau
reçut, en présence d'un brillant état-
major, en présence aussi de sa mère,
de Blanche et de M°' d'illiers, les vives
félicitations de l'amiral.

— Commandant, c'est parfait ! pro-
nonça le vieux marin, qui n'était pas
prodigue de compliments, j 'ai tenu à
vous le dire moi-même.

Et, changeant de ton, il reprit bas,
avec un paternel sourire.

— Maintenant, d office , je vous ac-
corde deux jours de congé. On vous
réclame.

Quand Frédéric voulut parler à sa
mère, il vit les yeux de la veuve humi-
des. Etait-ce de l'émotion ou de la fierté?

Blanche pleurait aussi.

(A suwn.)


