
Demandez chez 91. A. DARDEIi,
pharmacien, à Nenchâtel, la

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

A VENDRE
& Colombier, des chars à bras de plu-
sieurs grandeurs, avec ponts mobiles et
brancards ; des bronettes de terras-
sements, • de Jardins, à purin, à fu-
mier, etc. — Toujours un choix de bons
manches , des crocs , rablais, haches,
pioches, pelles à gazon, pelles rondes,
tridents, etc. Expéditions au dehors . Prix
raisonnable. S'adresser à M. Wintz, char»

j ron , au dit lieu.

Bulletin aétéorologiqne — MARS
i ,-n cîii'ervatiini. ne font à 7 h., 1 b. et 9 h.
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Gelée blanche. Faible brise S.-O. et S.-E.

sur le lac à 7 h. du matin. Toutes les Alpes
visibles à 1 heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
saliint IM données de l'Observatoire

H tuteur moyenne pour Neuchâtel : 714"°_ 0
" Mars 3 4 | 5 6 7 

~

mm
735 ——

730 =-

725 =-

M 720 S-

715 =- !!

710 =-
705 EL. ! j

. 700 =— l_
STATION DB CHAUMONT (altit. 1128 m.)

4— 2.8 — 2.7 — 1.0662.8 3.2 O moy .[couv

7 heures du malin.
Altitude. Te>np. Barom. Vent. Ciel.

8 mars 11U8 -3.2 f,64.8 O. Clair.

ds.MTl.6X BV Ï.AC:
Du 8 mars ~ h du m.) : 429 m. 030
Du 9 » 459 m. 040

PUBLICATIONS COMMUNALES

Cbimune de Neuchâtel
Le Conseil Communal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
Tente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat, vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jendi 22 mars courant, ii
11 dn matin, dans la salle des Com-
missions, Hôtel municipal, l«r étage,
les lots 2 et 3 du massif 1. des terrains
de l'Est , soit du premier massif au bord
du quai faisant suite au Musée des Beaux-
Arts.

Ces lots mesurent chacun 400 mètres
carrés ; ils joutent immédiatement la
maison Prince-Junod et occupent une si-
tuation exceptionnelle au bord du lac ;
ils comprennent chacun un sol à bâtir
de 200 mètres et, au sud de ce sol, un
jardin d'une surface de 200 mètres.

Sur ces 400 mètres carrés de terrain ,
100 mètres seront vendus à raison de
fr. 20 le mètre (quel que soit le prix
auquel l'échûte sera accordée), et 300
mètres sur la mise à prix de fr. 46 le
mètre, prix pour lequel le Conseil com-
munal a re<;u une offre ferme.

Ces lots seront exposés aux enchères
d'abord séparément, puis en bloc, le
Conseil communal se réservant d'accor-
der l'échûte aux mieux des intérêts de
la Commune.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera donné
lecture avant l'enchère et qui peut être
consulté, ainsi que le plan de distribution
du quartier , au Secrétariat communal,
Hôtel de Ville.

Neuchâtel , le 8 mars 1894.
Conseil Communal.

C01MUHE DE NEUCHÂTEL
A-X^IS

Le public est informé que les plans du
concours pour la transmission électrique
et l'utilisation des forces hydrauliques de
la Reuse sont exposés dans les salles du
bâtiment Léopold-Robert , du 9 au 23 cou-
rant , tous les jours , de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 7 mars 1894.
Direction des Travaux publics.

LANDERON
La foire aura lieu LUNDI 12

mars 1894.
Conseil communal.

COMMUNE DE BOUDRY
Les personnes qui seraient disposées à

prendre les tanpes rière. le territoire de
la Commune de Boudry sont invitées à
adresser leurs soumissions d'ici au 25 cou-
rant, à M. Henri Morel , président du
Conseil communal , à Boudry, lequel four-
nira également les renseignements néces-
saires.

Boudry, le 6 mars 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

21 Dans nn village, an centre dn
Val-de-Ruz, on offre à vendre nne
maison, presque neuve, contenant six
logements et escaliers en pierre de taille.
De plus, une petite maison y attenante
pouvant servir de magasin ou d'atelier,
avec grands jardins et place de dégage-
ment. Le bureau de la Feuille indiquera.

VENTE D'IMMEUBLE
à NEUCHATEB..

H. Charles-Louis ASolter, ancien jardi-
nier, â Neuchâtel , exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 19
mars 1891, à 3 heures après midi, en l'é-
tude du notaire A. Roulet j rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel, l'immeuble qu'il
possède au quartier du Tertre, territoire de
oette ville, soit un terrain en nature de
jardin , contenant 546 mètres carrés, avec
deux petites constructions assurées en-
semble pour fr. 3.500. Limites : Nord, la
rue du Tertre ; Est et Sud, M. Aug. Meu-
ron , par la Petite-Rochette ; Ouest, M. G.
Glatthardt.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 mars, a 9 henres
dn matin, conr de la Balance :

4 lits complets, 4 tables, 2 armoires et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 3 mars 1894.
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le SAMEDI 10
mars, dès les S '/ 2 benres du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

70 stères de sapin ,
8 » de hêtre,

1300 beaux fagots d'éclaircie,
400 verges de haricots,

8 tas de perches de sapin.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel , le 2 mars 1894,

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

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

ques, samedi 10 mars 189 1, à 2 heures
après midi, rne des Moulins n° 24 :

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

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

NeuchiUei , le 0 mars 1894.
Office des Poursuites.

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

ques, samedi 10 mars, à dix heures du
matin, dans les entrepots Lambert, oour de
la Balanoe : 1 table de nuit sapin , 2 tables
carrées, 1 lit à 2 personnes, 1 buffet sapin.

200 oolleotions champignons (Leuba), 1 la-
vabo, 1 armoire à glace, 2 candélabres,
des tables, canapé, tableaux , régulateur
et chaises.

1 suorier argent, 1 servioe hors-d'œuvre
argent, 13 cuillers à oafé aussi en argent.

Les enchères auront lieu contre argent
comptant et conformément aux disposi-
tions de la loi sur !a poursuite.

Neuchâtel , 6 mars 1894.
Office des Poursuites.

VENTE DE BÉTAIL
et' .

Matériel l'exploitation apicole
Les héritiers de Rodolphe Gygi , quand

vivait agriculteur-fermier, i Treygnolan
sur Bevaix, feront vendre par voie
d'enchères publiques, au domicile dn
défunt, le samedi 17 mars 1894,
dès les 9 henres du matin, le bétail,
le matériel d'exploitation agricole et le
mobilier dépendan t de cette succession,
savoir : 4 vaches, 10 poules et 1 coq,
3 chars complets, 1 charrue et chargeolet,
2 rouleaux, 1 battoir , 1 buttoir, 1 grand
van, 2 plus petits, 1 herse, 3 brouettes,
1 charrette, 1 bascule, 1 banc d'âne,
1 collier, 2 cuveaux , 2 jougs à bœufs,
5 clochettes, 1 lot chaînes, enrayoirs,
4 fourches, 2 fléaux, 6 faulx et plusieurs
râteaux, 1 hache-paille et une foule d'ob-
jets mobiliers et d'outils aratoires dont
on supprime le détail.

ANNONCES DE VENTE

L'utile et économique

ALLUME-FEU
j amiante breveté H.-E. Allemand , à
| Evilard, est en vente au Grand Bazar
I Schinz, Michel «& Cie. Prix : 40 cent.

Samedi, dès 6 % II., prêt à remporte
Vol-au-Vent à la Toulouse

| Tripes à la Richelieu
ch z ALBERT H4FNER

traiteur, successeur de
J. GLUKHER-GABEREL.

150 Perdrix blanches
la pièce, fr. 1.80

Coqs de Bruyère , la pièce, fr. 3.—
Poules de Bruyère , » » 2.50
| Gelinottes, » » 1.80

Perdreaux gris, » » 2.50
Canards sauvages » » 3.— à 3.50
Le tout déplumé et vidé sur demande.

Gigots de chevreuil .

MARÉE
Soles d'Ostende.
Aigrefins, la livre , fr. — .80
Merlans, » » —.75
Cabliau (morue fraiche), » » —.80
Raie, » » — .90
Limande-sole, » » 1.10
Sandre, » » 1.20
Saumon dn Rhin, » » 2.25
Brochet , » » 1.10
Pigeons romains. — Dindes.
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Terrines de foie gras de Schweizerhall.
SAUCISSES DE FRANCFORT

la paire, 45 cts,
IIUITJRES FRAICHES, la douz., fr. 1.—

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SUEUVET
8, Rue des Epancheurs, 8

ZITH ER
A vendre, à bas prix, une excellente

zither pour commençants. S'adresser au
Prébarreau 2, 2me étage.

A remettre
de suite ou pour fin mars, la succession
d'an magasin de comestibles. Clien-
tèle assurée. — A la môme adresse, un
magasin k louer. S'adresser au bureau
de la Feuille qui indiquera. 19

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Par les sentiers, par Ad. Villemard,
prix Fr. 3.—

Hygiène de la voix parlée et chan-
tée, par le Dr Castex . . . Fr. 2.50

I... Revue de Paris, n° 3 . » 2.50

fï THÉS
|ÏP53| de 1 kilo, franco contre
Il J^fi? remboursement.

Jjin Souchong ¦ Congo
ĴapUl par livre' 2> 3> 4 à 12 fr-

î ĵ lsPECCOfit PECCO-SODCHON&
L-)"%Sg|S S par livre, 3, 4, 6 à 12 fr.

Jf̂ fflf fflW-'i w Demandez s. v. p.
fiWÊmSê "ÉCHANTILLONS et PRIX-
I WÊ ¦ COURANTS.
TJ^^^SJ'I;""1 Se recommande,
[M ¦ R.KUHNI, Bâle.
^S.»̂  Importations directes de

IIP? THÉS
Pniiftaûffar» de ronge et blanc,
rUUUI BilB!) à vendre. S'adr. chez
M. René Marson, à Derrière-Moulin , Gor-
gier. i

BIJ00TERIE 1— 
HORLOGERIE àf ^l^T n̂

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii daai ton, lei genre» Fondée en 1833.

I A.. JOBIN
SucoeaBeux

Maison du Grand Hôtel da Lac

1 NE U CEC A TEL

GRAND RAZAR SCHINZ. Mm & C"
Place du Port - NEUCHATEL - Place du Port

GRAVURES au BURIN et à la MINIÈR E NOUS
Littapaïlies, Photographies , Suj ets en couleur.

D'occasion et aix raJbais.

Au début de la saison, je 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 a 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.

SALAMIS de Milan et SAL AMETTIS
lre qualité, à S fr. le kilo, franco à destination.

(H. 604 F.) On cherche des agents.
RUl' FOr.I FRÈRES, Magadino.

ROTIES hygiéniques SCHAETZ
êi SO centimes le paquet

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

î Marbrerie RUSCONIli
a NEUCHATEL £1Q — » ¦

< Fabrication spéciale de B*H

f GHEHIKÉES DE SAL0X f
s ARTICLES SOIGNÉS £
S en tous styles et marbres de S
§ tous pays. fl

4> Magasin d'exposition, «s
m if
* PRIX SÉDUITS |
g Albums, prix-courants et échan- -.
15 tillons à disposition. JJ
< T É L É P H O NE  -S
—^̂ ra—-_-_..—.... i

BIEÀIJX : 3, Teiple-MI, 3
Les lettres non affranchies

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

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

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain



e Dos étoffes de soie, noir, blanc et couleur, à partir de 65 c.

k

TaOT  ̂ 1 A TH __'~>  ̂ A A jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné
I MI H M A 

 ̂
(environ 3240 qualités et 2000 nuances différentes).

B-J f â ^k  ifi lk  "Wf&Wa 1 _ f̂l~lS
~H 

i-T  ̂ ___T
HI __Ok É̂... éf) k HOli jliflfek "Wf Ë kf È id

"̂  ___T^ Dauins-Soie à partir de Fr. 2 10 jusqu'à 20 50
M 1 Ĥ B 11 11 1 H f f l  Jm M H M_L -B t̂ff lti, El \lk ÏÊ iH-IB H H «LB %k ' Foulards-Soie » » 1 50 » 6 05
H 1 _B H l l f i  I H B r a i  S El 9 l L ŜÉ |§ H li S i i  M H M~ | î tt GrcmuUi.es-Soie . . . .  » » 1 50 » 14 85
_____ M JHI i V 1 1 H 1 'S / « 1 m J ' B_k W ^llF l ï l l / i i  il « y k V Bci-salines-Soie . . . .  » » 820 » 1160

JM- m/m)-BK_r JM. M. L̂gj 1MB. X_x NL/H. _̂y **v r̂ X_r Ja. _̂y J_L M. x_y K-F Robes a© Bai-soie . . .  » » — es » 20 50
H Étoffe en Sole écrue, par robe, » » 16 65 » 77 50

-™- Peluches-Sole . . . . .  » » 1 90 » 23 65
Sntin pour mascarades » » — 65 » 4 85

G HENNEBERG — Zurich r̂- .̂,,,,,™ ,„«._, • - - --
%*. ÉèU-fal él_U^M*VMl U UA J.WAé. Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MABL

XIII
Cependant, à Paris, Frédéric Plémon

s'ennuyait mortellement.
Outre qu'il venait de subir à Cher-

bourg un surcroît considérable de tra-
vail et de fatigue, on lui assignait, pour
repos, des fonctions qui lui laissaient
moins de loisir encore. Or, le loisir
consistait, en cette circonstance, dans
le rêve et la poésie. Ce cœur plein d'a-
mour, plein d'ivresse, éclatait dans
cette poitrine d'homme. Les occupa-
tions journalières, la vie fiévreuse de la
capitale faisaient à l'officier de marine
l'effet d'un infernal cauchemar.

Il eût aimé la solitude, la contempla-
tion, le retour sur lui-même, ces lon-
gues heures de méditation où il pouvait
s'abandonner à l'adoration du souvenir.
Certainement, il avait quitté Toulon
avec un doute cruel au cœur, doute
dont les premiers jours de la sépara-
tion avaient exacerbé les souffrances et
les angoisses. Mais quel est l'homme
qui puisse fermer la porte de son cœur

R "production interdite aux journaux qui
n'o it pis traité aires la Société des Gens de
T,fi 'l'0<

à l'espérance ? N'y rentre-t-elle pas
sous le plus futile prétexte, avec un
rayon de soleil, avec l'écho d'un rire
entendu, avec la caresse d'un chant
surpris au passage ?

Plémon se rattachait donc bien plus
aux moments fortunés qu'aux instants
assombris. Il revoyait, il faisait revivre
les tête-à-tête pleins d'un muet délire.
Ne lui avait-elle pas dit qu' « elle l'ai-
mait » î II ne faut point douter de la
parole d'une femme lorsque cette pa-
role est libre et spontanée, lorsqu'elle
est l'expression d'une volonté réfléchie
aussi bien que d'un sentiment immé-
diat. Au reste, quel motif avait-il de
douter ? Qu'est-ce qui avait entraîné
Blanche aux aveux? Belle, jeune, riche,
c'était de son propre choix qu'était née
cette liaison sainte.

Elle avait fait l'élu de son cœur d'un
homme pauvre, qui ne lui avait rien
caché de sa fierté et de son dénuement.
Aucune raison n'eût expliqué un aussi
brusque, un aussi étonnant revirement
des pensées et des sentiments. Il eût
fallu pour cela que Blanche ne l'eût
jamais aimé. Et, pourtant , elle avait
prononcé le mot trompeur : Toujours.

Le loisir tant poursuivi, tant désiré,
Frédéric ne l'avait point à Paris. Sauf
deux séances, au cours desquelles, il
fut appelé à lire un rapport devant le
conseil d'amirauté, le reste de sa beso-
gne, fastidieuse et sans utilité, consista
en une présence effective de plusieurs
heures par jour dans certains bureaux
de la rue Royale. Les études auxquelles

on le mêla furent toutes de l'ordre le
plus ingrat : relevés et discussions de
chiffres, corrections de plans et d'épu-
rés, examen et classification d'innom-
brables communications à propos de
découvertes étonnantes, dont les inven-
teurs étaient tous des génies méconnus.

C'étaient : des poudres nouvelles, des
explosifs souverains, des nitrines, des
sulfines, des picrates capables de sou-
lever des tempêtes. A ces « agents »
destructifs s'ajoutaient des « moyens»
et des « procédés » inattendus, des pro-
pulseurs hydrauliques , des mouve-
ments d'horlogerie continus, etc., etc.,
toutes choses puériles et lamentables,
attestant l'existence de folies incurables
et de cerveaux détraqués en nombre
infiniment plus considérable qu'on ne
le suppose.

Cependant, dans ce monceau de chi-
mères, l'officier torpilleur put mettre
la main sur quelques projets raisonna-
bles, sur des indications très précises
d'améliorations réalisables à peu de
frais. — Ceux-là, il les classa, les nu-
mérota et les remit aux directions res-
pectives avec la mention « à examiner ».

Plémon avait, pour travailler, une
petite pièce carrée, au second étage,
prenant jour sur l'étroite cour du Mi-
nistère. Sous le ciel sombre de décem-
bre, les murs gris ne lui renvoyaient
qu'un reflet humide, attristant. C'était
sous cette lumière terne qu'il déployait
les manuscrits jaunis et les cartes frois-
sées. Que d'illusions vivantes ou mortes
ce vélin en détresse ne racontait-il pas ?

Il y en avait, parmi ces projets , qui
remontaient à plusieurs années. Les
auteurs avaient peut-être disparu , tués
par la misère et le désespoir, laissant
place à d'autres songe-creux. Les plus
récents n'étaient pas toujours les plus
clairs et les plus pratiques. Plémon
philosophait à son insu devant cette
table chargée de paperasses. Il expéri-
mentait là les degrés de l'intelligence
humaine, et pouvait s'assurer qu'aux
époques troublées comme la nôtre, le
désordre des esprits individuels est le
corollaire de l'universelle confusion.

Il s'en fallait beaucoup que toutes ces
chimères fussent écloses dans la ma-
tière grise des gens du métier. C'est,
en France, une perpétuelle contention
des tètes vulgaires de sortir de leur
condition. Parmi les inventeurs de pan-
clastites à tout faire, les marins étaient
en nombre infime, les ingénieurs un
peu plus fréquents. Mais, ce qui abon-
dait, la masse, pour tout dire, comptait
des horlogers, des mécaniciens , des
chimistes, des droguistes, des pharma-
ciens, même des photographes, en un
mot tout ce qui croyait tenir de l'usage
journalier d'une mixture quelconque
la capacité de doter l'univers d'un mé-
lange destructeur nouveau. Plémon re-
leva, dans le tas, trois pétitions relati-
ves au feu grégeois retrouvé.

Oh 1 cette vie de manœuvre, inutile
à lui-même et aux autres, comme il
l'eût maudite, s'il n'avait eu toujours
présente la haute notion du devoir t

Sur ces entrefaites , une lettre assez

brève de sa mère lui annonça qu'ell
venait le rejoindre à Paris. Le lieute
nant de vaisseau ne laissa pas que d'ei
être surpris. Il y avait de quoi. N'avait
il pas fait rester sa mère à Toulon pou
le représenter, en quelque sorte pou
combler la lacune de l'absence ? D'ail
leurs lui-même n'allait-il pas y rentrer '
Pourquoi donc sa mère venait-elle
lui, précisément en un moment qu'o:
pouvait appeler critique ?

Un froid mortel enveloppait le cœu
de Frédéric, un doute nouveau lu
meurtrit la pensée. Il se mit à accumu
ler les craintes et les causes d'effroi. G
fut bien pis lorsque Mme Plémon arriva
Il lui trouva de la tristesse, un air cou-
passe, une expression de glace qui cou
vrait sans doute des réticences san
nombre. Sitôt qu'ils furent seuls en
semble, le jeune homme, dont une im
patience facile à comprendre faisai
bouillonner le sang, voulut en avoir 1
cœur net. Il aborda sans préambule 1
sujet :

— Maman...
Ce mot-là avait le don d'ouvrir à Fré

déric les plus secrets arcanes de l'a
mour maternel. — Quand il disait «. ma
man » et non « mère », il était sûr d
tout obtenir.

— Maman, dit-il, pour quel motif ai
tu quitté Toulon ? Là-bas, tu avais 1
beau ciel, la mer bleue, la douce tem
pérature. Ici, te voilà replongée dan
le gris, la brume, les nuages.

— N'est- ce pas un peu le ciel de no
tre Bretagne, mon fils 1

LE TORPILLEUR 29

Deux personnes demandent k louer,pour la Saint-Jean, un appartement de
deux ou trois chambres et dépendances.
Offres sous M. S. 19, poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

20 On cherche à placer, dans une
bonne famille de Nenchâtel ou environs,pour aider au ménage, avec occasion
d'apprendre le français , une jeune fille
de 17 ans, Thurgovienne, d'honorable
famille. Le bureau de ce journal indiquera.

Une famille bâloise désire placer sa
fille comme volontaire dans une maison
particulière du canton de Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser k M. R. Wyss, maitre
secondaire, à Bàle.

22 Une brave j eune fille cherche une
place de bonne d'enfants ou femme de
chambre. Le bureau du journal indiquera.

Jeune fille de 22 ans, sachant bien
coudre , très recommandable , cherche
place comme fille de chambre. S'adresser
à M. le pasteur Michelin, aux Bayards.

Une Neuchâteloise honnête, d'un cer-
tain âge, désire se placer dans nn ménage
soigné. Un bon traitement est demandé.
S'adresser au bureau d'avis. 991
Un hnmmn marié > de 28 ans' sa-u" IWIIIIIIU chant le français et
l'allemand et ayant déjà servi dans un
magasin d'épicerie en gros, cherche nn
emploi dans un magasin d'épicerie.
Bons certificats à disposition. S'adr.
au bureau de la Feuille'. 995

Une fille de conliance cherche place
pour s'aider dans un magasin. S'adresser
pour renseignements rue du Bassin 3,
au magasin.

Une jeune demoiselle, d'extérieur et
de caractère agréable, sachant le français
et l'allemand et ayant reçu une bonne
instruction secondaire, cherche une place
comme première bonne ou demoiselle de
magasin. Entrée immédiate. S'adr. rue
du Môle 4, 2™e étage.

Une jeune fille de Berne aimerait à se
placer comme volontaire dans une bonne
famille, pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 59.

A la môme adresse, une jeune fille de
Zurich, ayant appris l'état de tailleuse,
cherche une place comme assujettie pour
le mois d'avril.

Un jeune homme de 17 ans, fort et
intelligent, connaissant les deux langues
et ayant l'habitude des chevaux , désire
se placer comme valet de chambre, co-
cher ou domestique de magasin. S'adr. à
M. le pasteur de Montmollin , aux Epla-
tures.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une domestique propre, active, sachanl
faire la cuisine et parlant français , trou-
verait à se placer de suite chez M«"
Ronca, docteur, à Fleurier.

18 On demande, pour le 20 mars, une
fille sachant bien cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. Le bureau
de la Feuille indiquera.

17 Dans un ménage de trois personnes,
on demande une femme de ménage!
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le commencemen1
d'avril , une bonne femme de chambre
bien au courant de tout ce qui concern.
le service. S'adr. à St-Nicolas 5.

CIMENTS. CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite et Séfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TéLéPHONE: —

An CHEVAL D'ACIER
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 Hobard, corps en

croix,caoutchoucs creux (neufs
derrière) Fr. 200

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

Etc., etc.
Demandez la liste complète aes machi-

nes usagées.
Choix considérable en maohines neuves

des meilleures marques à des prix défiant
toute oonourrence.

Catalogue gratis.
Atelier spécial de réparations :

Rne dn Temple-Neuf 13.
Se recommande,

H. LPTffl.

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

Aa magasin de Comestibles
Claarles SHEENEX

8, rue des Epancheurs, 8

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

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZEH__t__ER9IAHHî.

ÏPlI vn î Al* A vendre deux k trois
Jf lUIUvl wagons de ftamier
de vache, litière de paille. S'adresser à
0. Franel, boucher, à Travers.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORAN GES BLANCHES
qualité extra, 2me cueillette,

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

CHARLES SEINET
8, me des Epancheurs, 8

Saves l. RIGHf.RO
Vin blanc Neuchâtel 1893 sur lies, à

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

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

POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri BILLAUD, serrnrier,
Industrie 33.

— TÉLÉPHONE —

ACHAT i TENTE DE MEDBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rue dn Coq-d'Inde 24.
A vendre une forte jument de trait,

âgée de 10 ans. S'adr. au Manège.
Que chaque ménagère se procure

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

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

ATTENTION !
Du 24 février au 10 mars

LIQUIDATION
au-dessous du prix de facture,

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

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

un rabais de 10 à 20 %
VE N TE AU COMPTANT

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

> PH. MAFFEI, vitrier §
* vis-à-vis du Mont-Blanc K

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

— PRIX MODÉRÉS — 

4VIS aux ENTREPRENEURS
A vendre 3 ou 400 manches de pio-

ches et 150 tuteurs, le tout à un prix
raisonnable. S'adresser à Alexis Rarbier,
café des Chasseurs, Champ-du-Moulin.

CHAUD LAIT
Dès aujourd'hui , 7 courant, chaud lait

à 20 cts. le litre, rue Fleury 9. — A la
môme adresse, on demande à acheter dé
suite un petit char à 4 roues, en bon état.
TOT Xp -A- vendre du beau blé de
-Dd-Ifi-. Pâques pour semens, chez
Paul L'Eplattenier, à Coffrane.

ABEILLES
On offre à vendre une forte ruche d'a-

beilles « dadan » très bien hivernée. S'adr.
Corcelles n° 9.

CHAR A PONT
sur ressorts, pouvant porter 20 quintaux ,
à vendre, chez L. Pavid, maréchal, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant, anx abords
immédiats de la ville, dans une fort
belle situation, un agréable et confortable
appartement meublé. •— S'adresser
Etude -Lambelet, notaire, Place Purry 4.

A louer, Parcs 37, un app'artement de
2 pièces et dépendances. S'adresser Etude
Rorel & Cartier, rue du Môle 6. (0. 49 N.)

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

y A louer, pour Saint-.Tèan, un apparte-
ment composé de 4 chambres, cuisine,
2 caves, mansardes, etc.,' etc., situé rue
du Seyon 5, 2mo étage. S'y adresser.

A louer, pour le 24 juin 1894, aux
Saars n° 3, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Rlaise, deux appartements séparés,
pouvant servir k une seule et môme fa-
mille, de 5 pièces chacun, avec de gran-
des dépendances, terrasses et verger
pourvus d'arbres fruitiers et d'agrément.
Eau dans la maison. Relie situation.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Môle 1.

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

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

Reau logement à louer, pour St-Jean :
3 chambres, cuisine et dépendances, rue
du Musée 4, rez-de-chaussée, à gauche.

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer de suite une chambre
meublée, chez Mme Rorel-Robert , Roine 5.

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

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

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

A louer, petite chambre meublée, à un
jeune homme rangé. Grand'rue. 2,2m° étage.

A louer une belle chambre meublée,
rue du Rassin 3, l0' étage.

StOCAIXONS DWI1BES

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

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

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

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

Au centre de la ville, un

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin, jouissance d'une
cour avec eau. Conditions avantageuses.

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.
A louer, pour Saint-Jean, une cave

bien éclairée ; entrée facile. S'adresser
à M. J. Albert Ducommun, Trésor 9, à
Neuchâtel.

M MMA1BI A LOUER

On cherche, pour le 24 mars, un local
ou chambre, pour entreposer, pendant
quelques mois, un petit mobilier. Offres à
M. 16, Feuille d'avis.

En vue d'établir , à Neuchâtel , un ate-
lier de photographie de premier ordre,
on désire entrer en relation avec un pro-
priétaire disposé à faire les installations
nécessaires, soit atelier de 12 m. de lon-
gueur et 6 m. de largeur, avec salon de
réception et autres dépendances. Prière
d'adresser les offres au bureau de M.
Alfred Rychner , architecte.
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On demande, comme aide dans le mé-
nage, une jeune fille honnête et robuste,
connaissant les travaux du jardin. Entrée
immédiate. S'adresser à Mm» Sacc de
Perrot, k Colombier. 

On demande, dans un petit mé-
nage, une f emme de chambre ac-
tive et honnête , sachant également
soigner un pe tit enf ant. Entrée de
suite. S 'adresser à Gabriel Picard,
rue de la Serre n° 22, Chaux-de-
Fonds. 

OCCASION
On cherche une jeune fille, comme

volontaire, dans le ménage d'une bonne
famille, à Lucerne. Ronne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Adresse :
Mme Renz, Hirschenplatz 4, Lucerne.

Une fille sérieuse, bien recommandée,
parlant français, et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné , trouve-
rait k se placer pour le 15 mars. S'adr.
P. Dessoulavy, Côte 2. 

997 Une jeune fille , parlan t français,
ayant déjà un peu de service, trouverait
à se placer, au commencement d'avril ,
dans un ménage soigné. S'adr. au bureau
d'avis. 

Un jeune garçon, ayant terminé ses
classes, pourrai t entrer de suite comme
domestique à La Rosière, Parcs 52,jville.

ĈUISINIÈRE
On demande immédiatement , pour un

ménage soigné de deux messieurs, une
cuisinière expérimentée. Rons gages pro-
portionnés aux aptitudes. S'adresser, dans
la matinée, Faubourg n» 70, à Neuchâtel.

1000 On demande , pour dans huit jours,
dans un hôtel-restaurant, une cuisinière.
Inutile de se présenter sans preuve de
moral ité. S'adr. au bureau de la Feuille.

11 On demande de suite une cuisinière
qui soit bien au fait d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau de la Feuille.

14 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille , propre et active, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. Le bureau de la Feuille indiquera.

On demande
de suite, pour Rerne,

UHf JEUNE FILLE
parlant seulement le français , pour s'ai-
der dans un ménage soigné. Gage : 10 à
15 fr. par mois. S'adresser à Mm0 Kœnig-
Mùller. Schwarzthor , Berne. (H. 1109 Y.)

On demande, pour un hôtel, une bonne
cuisinière ; inutile de se présenter sans
preuves de capacité ; bon gage si la per-
sonne convient. S'adresser à l'Hôtel de
Ville, Rrôvine.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune garçon, ayant une bonne écri-
ture et bien recommandé, pourrait se
placer de suite â l'Etude Wavre, Palais
Rougemont 

On demande un bon ouvrier jardinier,
au cimetière de Beauregard. 

Un jeune homme, déjà au
courant des travaux de bureau,
trouverait à se placer Immédia-
tement dans une étude en ville.
S'adr. rne du Mole 1, au 1er .

Jeune homme allemand, possédant de
bons certificats , cherche, pour tout de
suite , une place chez un négociant où il
travaillerait pour son logis et pension. Il
connait bien la comptabilité et tous les
travaux de bureau. S'adr. k M. Ruf , mar-
chand de cigares, Neuchâtel. 

Demande de place
Un jeune tourneur, qui terminera son

apprentissage à Pâques, et est bien re-
commandé, cherche à se placer chez un
tourneur capable de la Suisse romande.
Prétentions modestes. Adresser les offres
sous les initiales C. Q. 5043, au bureau
d'annonces H. Blon , à Berne.

Place cLu. Port, 3>3"eTjLclxâtel

GRANDE MENAGERIE NOUA-HAWA
Pour satisfaire le désir d'un grand nombre de personnes et vu l'affluence crois-

sante du public, la Direction s'est décidée à continuer les représentations jusqu'au
dimanche 11 mars.

Pendant la dernière semaine, représentations tous leB jours à 4 h. et à 8 h. du soir.
Entrée dans les oages par les premiers dompteurs du monde.

Pour les détails voir le programme de la journée.

UNIVERSITE DE FRIBOURG en Suisse
Le programme des cours du semestre d'été 1894 a paru. Les cours commen-

ceront le 17 avril. (H. 222 F.)
S'adresser à la Chancellerie de l'Université.
FRIBOURG, en Suisse, le 28 février 1894.

LE RECTORA T.

Une honnête demoiselle, ayant fai t un
apprentissage de couture, aimerait se
placer dans une bonne famille ou magasin
de la ville, comme volontaire, pour ap-
prendre la langue française. S'adresser
faubourg du Crêt 7, 3-° étage. 

JARDINIER
Un jeune jardinier diplômé demande à

se placer de suite. S'adresser à la laite-
rie rue Saint-Maurice n° 1.

Un jardinier, dans l'intention de se ma-
rier, cherche place dans une maison
bourgeoise. Ronnes références à disposi-
tion. Adresse : Charles Dubois, villa Ma-
gnolia, La Tour-de-Peilz. 0-2407-V

APPRENTISSAGES

PnnrhAt» Un Jeune homme
JBU UUlCl de bonne famille,
âgé de 18 ans, fort et robuste, cherche
une place d'apprenti boucher. S'adresser
M. M., case 2222, Fleurier. 

Apprentie tailleuse
trouve placement avantageux et immédiat,
sous conditions favorables, dans un • ate-
lier d'une famille de toute moralité, à
Lucerne. Adresser offres sous chiffre J.
M. 996, au bureau de cette Feuille.

AVIS DIVERS

Société neuchâteloise ft' ntiiltésnMiqne
Vendredi 9 mars 1894

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

CONFÉRENCE
publique & gratuite

La misère à travers les âges
par M. Sleckeiistocli.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
»E NEUCHATEL

SÉANCE LE VENDREDI 9 mars 1894
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
De M. le P-colonel DENZ

SUR

Les combats du Bonrget
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser aux successions de :
1° Dame Marie Anker née Siebenthal,
2° Dame Anna-Elisabeth Zûmbul,

doivent le faire jusqu 'au 17 mars courant,
au greffe de paix.

Neuchâtel, le 6 mars 1894.
Greffe de Paix.

TOMBOLA DE M MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

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

Prix du billet portant deux numéros :
Of FRANC.

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

PENSION
On désire placer un jeune garçon alle-

mand dans un bon pensionnat. Adr. les
offres et prospectus à Mmo Isch-Botteron,
à Cornaux.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 7 h. Rideau 8 h.

DIMANCHE 11 MARS

SOIREE THEATRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ SAIM-HÉLÈHE
DE NEUCHATEL

au profit des incendiés de Savagnier.
Programme :

li y v nte
Vaudeville en 1 acte, par Achille MéLANDRE

et Eugène HéROS.

LE BUREAU DFPLACEMENT
Comédie-vaudeville en 2 actes, par MM.

Aug. JOUHAUD et ROYER.

BAMBOULA
Vaudeville en 1 acte, par M. E. DURAFOUR.

Entrée : 50 centimes.

Billets en vente au magasin de cigares
Golomb-Borel, à l'Hôtel du Raisin, à la
boulangerie Hausmann, Temple-Neuf, et
au Chalet de la Promenade.

DUtlANCHE 11 MARS 1894

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel des XIII Cantons

à PESEUX
offerte par la Société des Garçons de la

localité.
Se recommande, Le Comité.

ÉCHANGE
Une bonne famille du canton'de Berne

désire placer, en pension, pour Pâques
1894, sa jeune fille, robuste, âgée de 15
ans, qui désire apprendre le français. On
exigerait des soins dévoués. En échange,
elle recevrait un jeune homme du môme
âge. Excellente occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser (en langue allemande)
à J. K. G. n° 368, poste restante, Schônbûhl
(ct. de Berne). (Hc. 1166 Y.)

D. CORBELLARI
Poêlier-fumiste

Rue des Jardins, COLOMBIER
se charge de toutes les

réparations aux poêles , potagers , etc.

Beau choix de Poêles
NEUFS. EN CATELLES ET EN FER

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 7 h. Rideau 8'/ 2 b.

Vendredi 9 mars 1894
Grande

Soirée littéraire et musicale
offerte par la

Société des Jeunes commerçants
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de quelques
amateurs

au profit des sinistrés de Savagnier

— PROGRAMME —
Morceaux par l'orchestre de la Société.

L'automate
folie vaudeville en 1 acte

Chansonnettes. Romances. Monologues.

CHALET A VENDRE
comédie en 1 acte

Décorations de plantes
(Etablissement Ch. ULRICH, horticulteur)

Pour les détails, voir le programme.
Billets à 50 cent, à la caisse, et à l'a-

vance, chez MM. O Graber, président de
la Société, maison Blum , Grand'Rue, et
Georges Petitpierre, dépôt des poudres.

BAINS ET HOTEL SUISSE, Baflen (Arpie)
Ouvert tonte l'année

Bain thermal contre Goutte et
Rhumatismes, etc.

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

Prospectus à disposition .

Office dentaire
7, rue J.-J. Lallemand

N E U C H A T E L .
Extraction des dents sans douleur par

anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

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

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

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

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche.

ECHANGE
Deux familles de Zurich]: désirent pla-

cer, en échange, dans de bonnes fa-
milles, un garçon et une fille de 15 ans,
pour leur faire apprendre le français. —
Adresser les offres k M. A. HOTZ,
Hohlstrasse 35, Zurich III. (H.9712Z.)

COURTE POINTIÈRE
M11» Esther Schreyer, à Bâle, vient

de s'établir comme courte-pointière. EUe
se recommande aux personnes de la lo-
calité et des villages environnants pour
tous les ouvrages qui concernent son
état. Elle irait en journée ou travaillerait
à la maison.

POUR PARENTS
On désire placer, en échange, une fille

de 15 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire de Zurich, pour environ un an dans
la Suisse romande, où elle aurait occasion
de se perfectionner dans le fran çais. Les
parents qui voudraient envoyer une fille
ou un fils du môme âge dans la Suisse
allemande, sont priés de faire parvenir
les offres , avec indication exacte de l'a-
dresse, sous chiffre X. 1153, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 6491 Z.)

ÉCHANGE
Un fabricant suisse, protestant, résidant

sur la fron tière allemande, désire faire un
échange de son fils, de 15 ans, avec un
garçon ou une fille à peu près du môme
âge. Vie de famille, occasion de se per-
fectionner dans le bon français, respecti-
vement dans l'allemand ; surveillance
soignée absolument désirée et offerte.
Prière de s'adresser sous chiffre V. 1176,à l'agence de publicité de Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 6153 Z.)

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Gustave-Henri Girardier , agriculteur ,Neuchâtelois , domicilié aux Grattes-de-

Vent, et Anna-Léa Bobillier, domestique,Neuchâteloise, domiciliée à Plainpalais.

Naissances.
6. Marcel-André, à Jules-Samuel Behrens,inspecteur d'assurances, et à Marie-Aline-

Laure née Finkbeiner.
7. Gustave-Emile, à Gustave Richard,contrôleur au J. S., et à Lina-Rachel née

Perrelet.
Décès.

4. Adrien-Emile, fils de Charles-André
Bernasconi et de Louise-Léonide née Mar-
chand, Tessinois, né le 12 novembre 1893.

5. Samuel-Henri Fornachon, menuisier,
veuf de Rosine née Probst, Neuchâtelois,
né le 30 octobre 1825.

6. Eugène-Louis, fils de Eugène-Arnold
Marillier et de Charlotte-Julie-Elise née
Bonny, Vaudois, né le 25 octobre 1893.

6. Adèle-Félicie, fille de Charles-François
Lozeron et de Louise-Adèle née Dumont,
Neuchâteloise, née le 1" octobre 1893.

7. Charles-Jules Matthey, pharmacien,
veuf de Marie-Adèle-Cécile née Colard,
Neuchâtelois, né le 14 juin 1827.

7. Lucie-Elisa Grimm, horlogère, Ber-
noise, née le 17 août 1874.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 mars 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . .  » 1 30
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 20
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 —
Noix » 3 —
Œufs la douzaine, — 85
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

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

> mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Miel » — 90
Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 85

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

Foin par 50 kil., 8 —
Paille . . . .  » 5 — 6 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin lo stère, H —
Tourbe . . . . les 3 m». 17 —

— Un peu, je le veux bien. Mais,
puisque c'est moi qui devais retourner
avec toi, à Toulon , pourquoi ne m'y
as-tu pas attendu ?

— J'avais la nostalgie, le besoin de
te revoir.

Il lui prit les deux mains, qu'il baisa.
— Ce n'est pas cela, maman. Tu ne

me dis pas tout , tu veux me cacher
quelque chose, quelque chose qui me
menace. Parle, va, je suis fort. — Blan-
che, peut-être?...

La pâleur de ses traits, son agitation
démentaient ses assurances de calme.
Mm° Plémon était trop femme pour ne
point déchiffrer les caractères de l'an-
goisse latente, trop mère pour ne point
épargner à son enfant toutes les dou-
leurs qu 'il fût en son pouvoir de lui
épargner. Aussi bien, qu'eût-elle pu lui
apprendre ? Elle n'avait au sujet de
Blanche que des remarques, des obser-
vations, des présomptions non fondées
peut-être. Elle répondit en riant :

— Allons ! voilà l'amoureux qui
prend la place du fils. Égoïste, va!
Tout ce que tu me lais de caresses,
c'est pour m'amener à te chanter les
éloges de l'autre. Je connais cela. Eh
bien ! là, sois satisfait . Elle est toujours
bello, toujours aimable, toujours sédui-
sante. Que te faut-il de plus ?

L'enjouement même de sa parole,
cette gaité factice produisirent sur Fré-
déric une impression contraire à celle
qu'elle espérait. Toutefois, il n'en laissa
rien paraître. Il préféra se renfermer
en lui-même, remettant à un autre jour

la suite de l entretien. Il se mit donc à
causer familièrement de toutes choses,
à s'enquérir de Cannes et de ses habi-
tants. Et, tout à coup, il demanda à sa
mère quels étaient ses projets de sé-
jour ultérieurs ; reviendrait-elle avec
lui à Toulon ?

— Oh ! moi — prononça la veuve
avec une indifférence qui n'était pas
exempte d'amertume — d'ici je retour-
nerai à Vannes. Il y a longtemps déjà
que je n'ai revu la maison. Je suis fati-
guée de la vie à l'hôtel. A mon âge, tu
le sais, on aime le chez-soi.

Il n'insista pas. Cette parole était
comme une révélation. Par une éner-
gique réaction, le jeune homme étouffa
le cri de son cœur. Il voulut être tout
à sa mère pendant les quelques der-
niers jours qu'elle allait passer auprès
de lui.

Il avait loué pour elle une chambre
à côté de la sienne dans l'hôtel où il
habitait , au voisinage du Luxembourg .
Tous les jours, au retour du ministère,
s'il n'était pas trop tard, Frédéric pre-
nait le bras de sa mère, comme là-bas,
à Vannes, et tous deux poussaient leur
course dans le jardin presque désert.
Les arbres dénudés profilaient leurs
lugubres squelettes sous la voûte ter-
nie ; les blanches statues de marbre,
comme des fantômes désolés, se lais-
saient voir dans l'ombre naissante. Et,
tout en devisant de mille choses, la
mère et le fils parcouraient à pas lents
les quinconces froids et vides.

Frédéric, parfois, tournait son regard
vers le sud.

Tout de suite, sa vue était bornée
par les perspectives de l'Observatoire,
par les hautes maisons régulières du
boulevard Saint-Michel. Sa pensée
franchissait ces obstacles. Elle fuyait
bien loin, bien loin de cette terre dur-
cie, de ce firmament obscurci par les
frimas, vers la zone des grandes lu-
mières, vers la région bienheureuse où,
à la même heure, lé soleil épandait
sans doute ses chauds rayons sur le
marbre des collines et sur les cimes
vertes des oliviers. — Jamais il n'ou-
vrait la bouche sur ce passé si rappro-
ché et pourtant si lointain. Il ne faisait
plus de rêves, n'escomptait plus l'ave-
nir. Peut-être tout était-il mort brus-
quement, et il n'avait point le courage
de s'en donner l'horrible certitude. Il
lui paraissait que des siècles avaient
couru depuis sa dernière entrevue avec
Blanche. Une torpeur maladive l'en-
gourdissait. Ce corps de fer ne devait-il
pas subir le contre-coup des douleurs
de son âme?

Un soir, la détente s'opéra. L'officier
éprouva de soudains vertiges. En même
temps une invincible lassitude le cour-
batura. La fièvre apparut presque aus-
sitôt, une fièvre intense que compliqua
le délire. Quand le médecin prescrivit
le lit et la diète, le jeune homme, vaincu
par cette sentence plus encore que par
le mal, parce qu'elle reculait le « re-
voir », ne lutta plus. Il s'abandonna à
la maladie, qui fut grave, une fièvre

maligne, de la famille des typhoïdes.
Mais, avant de céder à l'action exté-
nuante du fléau , il dit à sa mère cons-
ternée :

— Surtout, maman, pas un mot là-
bas. Qu'on ne sache rien de ce qui
m'arrive.

Il ajouta avec un navrant sourire :
— A quoi bon les inquiéter î
La crise fut relativement brève. La

période d'état de la maladie dura vingt
et un jours. Puis vinrent les lentes
heures de la convalescence. Ce ne fut
pas avec les vagues frissons, avec la
poésie insaisissable du retour de la
santé, que Frédéric rentra dans l'exis-
tence. Ses yeux ne lui montrèrent —
hélas ! n'est-ce point un blasphème de
l'écrire ? — que sa mère, assise, muette
et amaigrie, à son chevet, tandis que
l'effort progressif de la pensée évoquait
une autre image, l'image de la chère
aimée, de l'oublieuse enfant qui ne son-
geait pas même à demander de ses
nouvelles.

Un jour vint où le malade se leva. Il
alla de son Ut à un fauteuil, chancelant,
enivré par le premier pas hors de sa
couche, appuyé sur le bras de sa mère.

Une question qui, depuis plusieurs
jours, lui brûlait les lèvres, éclata tout
naturellement :

— As-tu reçu quelque lettre ?
Il ne demandait qu'un « oui ».
La mère dit ce « oui ».
Mais elle le dit d'une voix lourde,

sans intonation consolante.
— Il en est venu une, il y a trois

jours. Tu étais encore trop souffrant
pour que je t'en parlasse. J'ai préféré
attendre. D'ailleurs, je n'y ai point en-
core répondu.

— Veux-tu me la montrer ?
Elle hésita. Finalement elle alla pren-

dre la missive dans le tiroir d'un secré-
taire. Cette lettre était d'une écriture
d'homme. Elle disait :

« Madame,
« M""" et M110 d'Illiers, sans nouvelles

de vous et de M. Frédéric Plémon, me
chargent de vous demander quelques
lignes de souvenir.

« A Nice, en ce moment, ces dames
n'ont pu vous écrire elles-mêmes. »

Et cela était signé : « Léopold Gui-
dai. »

Ainsi, ni Blanche ni sa mère n'avaient
eu le temps de jeter quelques lignes à
la poste ! Cela se passait de commen-
taires. Mme Plémon, toutefois , se mit en
devoir d'excuser la mère et la fille. Elle
invoqua vingt raisons, toutes plus pué-
riles, moins acceptables l'une que l'au-
tre. Elle parla des exigences de la vie
mondaine, des soucis qu'elle procure,
des obligations qu'elle crée. Elle ne
cessa de parler , ayant tenu les yeux
constamment fixés sur l'âtre, que lors-
que, en se détournant, elle s'aperçut que
son fils , la tête renversée sur l'oreiller,
au fond du fauteuil , ne l'écoutait pas.

Alors, elle jeta un cri.
Frédéric était évanoui.

(A suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le gouvernement va augmenter le

nombre des ouvriers à laZeccade Rome,
en vue de la frappe de la nouvelle mon-
naie de nickel. Il en sera fait de même
à la fabrique de papier - monnaie de
Turin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L empereur Guillaume a envoyé
dernièrement cinq cents marcs au comité
qui préside à la construction du monu-
ment qu 'on est en train d'élever, à Goe-
tingue, en l'honneur du prince de Bis-
marck.

Le prince, de son côté, vient de faire
cadeau à tous les écoliers de Friedrichs-
ruh d'une tasse portant le portrait en
couleurs de l'empereur. On ne dit pas
combien d'écoliers il y a à Friedrichsruh.

— On a arrêté dimanche, à Chicago,
un individu qui tentait de mettre le feu
à un des bâtiments de l'exposition. On
croit qu 'il appartient à la bande qui a
allumé tous les précédents incendies
ayant éclaté dans cet édifice.

— Le célèbre restaurant Véfour , au
Palais-Royal , à Paris, a été mis en vente
lundi; mais, en raison du prix du loyer
(50,000 francs), il n 'a pas trouvé acqué-
reur. C'est, paraît-il , cette même rai-
son qui avait poussé Mme Herbomez ,
propriétaire de cet établissement depuis
vingt et un ans, à s'en défaire. Il est,
d'ailleurs, fermé depuis plusieurs mois.

— Il résulte des statistiques qu'en
neuf ans, de 1885 à 1893, 900,000 émi-
grants ont quitté l'Italie par le port de
Gènes.

La plupart se sont dirigés vers les
pays de l'Amérique du Sud: Républi-
que Argentine , Brésil ; un petit nombre
a pris la route des Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES

L'affaire d'Airolo. — Voici le résultat
de l'enquête sur l'incident d'Airolo. L'en-
quête a été faite par le juge d'instruction
de la YIIIme division , le capitaine Pe-
drazzini. Il en résulte ce qui suit:

Neuf officiers de l'école d'artillerie de
forteresse étaient, le 25 février au soir,
dans la salle à manger de l'hôtel de la
Poste; dans une salle attenante étaient
deux négociants wurtembergeois, MM.
Gross et Arnold. Les officiers quittèrent
la salle en laissant la porte ouverte par
erreur et sans aucune mauvaise inten-
tion. M. Gross ferma la porte en disant :
* C'est une insolence de la part de ces
individus de ne pas fermer la porte . »
Un officier resté dans la salle ayant en-
tendu ces paroles, rappela Poflicier qui
avait laissé la porte ouverte ; ils deman-
dèrent satisfaction aux deux Allemands
qui refusèrent .

Le soir même, rapport fut fait au co-
lonel Affolter , qui passait à Airolo. M.
Affolter refusa d'accorder à M, Gross un
entretien. Le lendemain matin , à six
heures, le colonel Affolter envoya l'ad-
judant-lieutenant Robert , accompagné
de six soldats , à Airolo , pour engager les
Allemands à se rendre au fort . Des sen-
tinelles furent placées aux trois portes
de l'hôtel . Les deux Allemands, après
quelques pourparlers , obéirent à l'invi-
tation. Arrivés au fort , ils durent atten-
dre une heure dans le local d'arrêt. Ils
eurent ensuite avec le colonel Affolter
un entretien clans lequel , sans aucune
menace, les paroles offensantes pronon-
cées le soir précédent furent retirées.
Pendant leur séjour au fort, un déjeuner
leur fut offert. Immédiatement après, ils
partirent et disparurent sans laisser de
traces.

En raison de ces faits le déparle
ment militaire a pris les décisions sui
vantes :

1° Il n'y a pas lieu de sévir contre
les officiers qui se trouvaient le 25 fé-
vrier , au soir , à l'hôtel de la Poste, à
Airolo, attendu qu'on peut ajouter foi à
leurs déclarations qu 'ils n'ont laissé la
porte du restaurant ouverte ni par mau-
vaise volonté ni par dédain.

2° De même, M. le premier lieutenant
Robert n 'est pas punissable , attendu
qu'il n'a fait qu'exécuter un ordre de
son supérieur et qu 'il n 'a pas dépassé les
limites de sa compétence.

3° Par contre, M. le colonel Affolter
est fautif:

a) Pour avoir lait conduire les deux
Allemands au fort , sous escorte militaire ,
surtout celui des deux qui était resté
complètement neutre dans l'incident;

b) Pour ne pas avoir immédiatement
interrogé les deux voyageurs dès leur
arrivée au fort;

c) Pour les avoir fait mettre aux ar-
rêts et ne les avoir fait comparaître et
interrogés qu'après une détention d'une
heure.

Pour ces motifs , le département mili-
taire a infligé ;iu colonel Affolter une
peine de douze j ours d'arrêt.

Le gouvernement lessinois a décidé
mercredi de ne donner aucune suite à
cette affaire.

Exposition nationale. — La commis-
sion nationale de l'exposition a , sur la
proposition du comité , définitivement
repoussé l'idée d'une section d'électricité,
les divers renseignements qu 'elle a pris
en certains pays, surtout en Allemagne ,
lui ayant prouvé que dans ce domaine la
Suisse occupe le premier rang et qu'en
conséquence elle ne peut guère tirer
profit d'une exposition de ce genre.

Vis-à-vis de l'exposition agricole de
Berne, l'entente est ratifiée. Genève re-
nonce donc à une exposition du gros bé-
tail. Mais on demandera comme compen-
sation que la subvention de la Confédé-
ration soit portée de 900,000 à i million
de francs.

Neuveville . — On nous écrit :
Ceux qui auront profité des jours où

la neige fondait sur la montagne, pour
visiter notre i Pilouvi », c'est-à-dire les
gorges du ruisseau de Vaux , et les qua-
tre cascades bouillonnantes que celui-ci
forme dans son cours, n'auront pas élé
déçus dans leur atten te ; car il serait
difficile de trouver dans le Jura des
chutes plus belles, à condition toutefois ,
qu'il y ait abondance d'eau , ce qui est
rare.

Du reste , notre petite cité vaut la
peine qu 'on l'honore d'une visite, avec
son vieux château du Schlossberg, ses
rochers à pic, son gracieux petit lac , son
île de Saint-Pierre, à l'Est, le Jolimont ,
si digne de son nom; en face, le château
de Cerlier , les blanches cîmes des Alpes
bernoises émergeant de derrière la
chaîne de collines delà rive méridionale;
l'ancienne abbaye de Saint-Jean , abri -
tant , hélas I des cloîtres d'une autre
espèce que ceux de l'ori gine, puisqu 'elle
est transformée en pénitencier I puis le
Landero n, la Thielle, aux flots limpides
et les croupes bleuâtres du Jura.

La vie intellectuelle et artistique ne
nous fait pas défaut non plus.

Outré les conférences de la Société
d'émulation , nous avons eu de nombreu-
ses productions musicales, dont le cou-
ronnement sera l'exécution du «Paulus»
de Mendelssohn , qui sera chanté par
notre chœur mixte dimanche prochain ,
11 mars, à 8 h. 20 du soir , dans le tem-
ple. Les répétitions que nous en avons
entendues nous font augurer que nos
zélés amateurs s'en tireront honorable-
ment. Ils comptent quo nos voisins
neuchâtelois viendront les encourager
par leur présence. Et c'est dans cet
espoir, m'a-t-on dit , qu 'ils ne commen-
ceront leur concert qu 'après l'arrivée du
train de Neuchâtel , et le termineront à
9 h. 40, de manière à ce que les audi-
teurs venus de l'Ouest puissent rentrer
chez eux avec le train de 9 h. 59. Leur
attente sera-t-elle trompée?

A une autre fois , si vous le permettez ,
la continuation de ma causerie, hospita-
lière Feuille d'avis, à laquelle je sou-
haite un grand nombre d'abonnés dans
notre ville, qui est presque un faubourg
de Neuchâtel.

Un de vos vieux amis.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Bonne clôture de la saison
pour les concerts d'abonnement , — de
celles qui font regretter qu 'on soit au
bout et qu 'il faille attendre environ neuf
mois avant de réentendre les belles au-
ditions que nous devons à la Société de
musique.

Nous parlerons en premier lieu de
l'orchestre, car il serait injuste de ne pas
lui donner pour une fois le pas sur les
solistes ; ceux-ci n'en souffriront pas
d'ailleurs dans leur renommée. Nous te-
nons d'autant plus à féliciter l'orchestre
qu'il a rendu avec un rare ensemble les
merveilleuses gradations et décroissances
toniques que contient la seconde partie
de la Symphonie en la mineur de Men-
delssohn , cette admirable composition du
maitre hambourgeois. Bien exécutées
aussi les quatre pages de Schumann , ha-
bilement orchestrées par M. J. Lauber.
L'Ouverture de Tannhduser a été enten-
due avec un réel plaisir.

M. Max Pauer n'a guère à apprendre
encore, semble-t-il, quoiqu'on prétende
qu 'on apprend lous les jours quelque
chose. Si nous mettons le mot guère au
lieu de rien , ce n'est pas cn pensant au
mécanisme du virtuose: M. Pauer a pu
rappeler à quelques-uns l'impeccable
techni que de Paderewski; c'est pour sou-
ligner la tendance croissante des artistes
en tournée à éblouir , à étourdir leur au-
ditoire , plutôt qu 'à l'émouvoir. Et nous
songeons, ce disant , au Concerto en ré
mineur, de Rubinstein , au numéro 6 des
Etincellis, de Moskowski , par lequel le
pianiste a répondu aux bravos qui ont
accueilli sa superbe interprétation de la
douzième Rhapsodie de Liszt , — ample-
ment suffisante à elle seule pour faire
valoir un talent rompu aux difficultés.

N'était les deux beaux soli réservés
au piano dans le Concerto, n'était sur-
tout VAndante de Beethoven , dont le
mouvement un peu vif qui suit le pre-
mier motif a été exquisement nuancé,
on aurait presque été justifié de se de-
mander si le virtuose était doublé d'un
homme sentant profondément. Heureu-
sement nous avons pu nous convaincre
que M. Pauer était aussi un artiste;
mais s'il repasse à Neuchâlel quelque
jour , nous espérons l'entendre dans une
composition qui fasse vibrer les audi-
teurs ct les unisse à l'auteur et à son
interprète dans une communion de sen-
timents intimes, vraiment humains.

En art , étonner est fort beau déjà —
étonner agréablement , s'entend ,— mais
loucher est préférable , c'est aussi plus
difficile.

Montagnes russes. — Nous apprenons
que le propriétaire des « Montagnes
russes », établies sur la place du Port ,
mettra aujourd'hui son carrousel à va-
peur gratuitement à la disposition des
enfants de notre ville , dès 4 heures du
soir à la tombée de la nuit . En cas de
mauvais temps, la partie de plaisir sera
renvoyée à demain , de 2 à 4 heures.
Il n 'y pas besoin d'insister: celte gra-
cieuse invitation sera certainement en-
tendue de notre j eunesse.

Concert .— Une charmante soirée mu-
sicale a été donnée mardi dans la Salle
de Tempérance, au profit de la Mission
intérieure. La salle était remplie. Une
allocution , des vers, des morceaux en
prose , productions musicales , chœur ,
toul a captivé l'auditoire. La zither n'a
pas manqué son effet ; les jeunes ama-
teurs do cet instrument ont joué avec
un ensemble , une. expression et une dé-
licatesse qui a été remarquée.

L'intérêt que les organisateurs de la
séance et les auditeurs portent à la Mis-
sion intérieure est louable , il mérite d'être
encouragé.

Janfe. — Nous apprenons que Janie,
id ylle musicale de M. Jaques-Dalcroze ,
paroles de M. Phili ppe Godet , sera jouée
pour la première fois au théâtre de Ge-
nève, mardi 13 courant. Les Neuchâte-
lois qui désirent s'assurer des pinces fe-
ront bien de s'adresser par dépêche au
directeur du théâtre.

L'horlogerie américaine — La con-
férence sur l'horlogerie américaine que
M. Charles Houriet a donné mercredi
soir à l'Hôtel-de-Ville , sous les ausp ices
de l'Association industrielle el commer-
ciale, a été très intéressante et suivie
avec beaucoup d'attention par ceux qui
y ont assisté.

Le conférencier qui a visité l'été der-
nie sept des princi pales fabri ques d'hor-
logerie américaines a exposé eu quel-
ques mots les princi pes qui ont présidé
à leur création , puis il a parlé de leur
organisation , de leurs procédés de fabri-
cation , de leur outillage , et a fait la des-
cri ption , à l'aide de croquis remis à tous
les assistants , de quel ques machines-
outils à entretien automati que d'une
construction très ingénieuse et qui sont
complètement inconnues chez nous.

Le temps malheureusement trop court
dont disposait M. Houriet ne lui a pas
permis de développer suffisamment son
sujet et de l'exposer sous toules ses fa-
ces, aussi l'assemblée lui a-t-elle deman-
dé, par l'organe de son président , de
venir compléter dans une prochaine
conférence les différentes questions qu 'il
n'a pu traiter dans la première.

M. Houriet a bien voulu y consentir
et il se fera un plaisir de donner à cette
occasion toutes les explications qui pour-
ront lui être demandées aussi bien sur
les machines-outils employées en Amé-
rique dans la fabrication de l'horlogerie
que sur tout autre point concernant
cette industrie.

Il parlera également de l'exposition
de Chicago et des produits de l'industrie
horlog ère suisse et américaine qu 'il y a
étudiés et comparés.

Il est donc à désirer que le plus grand
nombre possible d'intéressés saisisse
cette occasion de s'instruire et de se ren-
seigner sur les procédés de fabrication
de nos concurrents d'outre mer, aussi
bien dans leur intérêt particulier que
dans celui de l'ensemble de la fabrique
d'horlogerie suisse.

Cette nouvelle conférence aura lieu
probablement mardi prochain 13 cou-
rant , et sera annoncée dans la Feuille
d'avis.

DERNIERES NOUVELLES

Borne, 8 mars.
Une bombe a éclaté cet après-midi

sur la place Monte-Citorio , devanl la
Chambre des députés . L'explosion a
causé une pani que dans tout le quartier
et a été ressentie très loin. La séance
était levée depuis une heure. Les vitres
de la Chambre ont été brisées, ainsi que
celles de plusieurs maisons voisines. La
détonation a été entendue de tous les
points de la ville et la foule est accourue.

Parmi les passants atteints par les
projecliles, deux sont grièvement bles-
sés , deux autres moins grièvement.
Quelques arrestations ont été opérées,
entre autres celle d'un blessé qu 'on croit
être l'auteur de l'attentat. Le lieu de
l'explosion , sur la chaussée, présente un
gros trou profond donl les bords sont
couverts de sang.

Banque cantonale neuchâtelois*
Nous sommes acheteur» de :

3»/.% Etat de Neuchât1 1891, à 100 et int.
4V_ °/0 dito 1877, à 103 »
<_ o/0 Munici p. du Locle, 188\ à 100.00 »
Municipalité de Chaux-de-Fonds à 101.50 et

intérêt.
Nous sommes Tendeurs de :

3 >/« %> Commune de Neuchâtel 1893, à HP.25
••l intérêt.
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Etoiles ravissantes pr Robes de dames & entants
élégantes et utiles, pure laine , déjà de-
puis 95 cts. à 4.75. Nos assortiments
du printemps et d'été contiennent non
seulement lus tissus les plus beaux, mais
aussi les plus réels ; par exemple :
O Etoffe O Dlngonnl changeni- t,

par robe fr. 7.50 (en 20 nuances).
Echantillons de tous les tissus prompte-

ment franco.
ŒTTINGER «& C'e, Zurich.

Séance du 8 mars.
Présidence de M. F. SOGUEL .

Le Grand Conseil vote le crédit de
10,000 francs pour l'achat en faveur de
l'Ecole de viticulture d'une vigne appar-
tenant à M. Phili ppe Lard y, à Auvernier.

Il vote aussi , cn la portant de 3,000 à
3,500 francs, la subvention accordée à
l'entreprise de drainage de Bevaix.

Lecture est donnée d'une lettre de
remerciments, pour le crédit voté, du
comité de patronage des détenus libérés,
qui espère ne plus avoir à recourir à la
générosité du Grand Conseil.

A ^propos de la demande de crédit
I our radiât d'une cantine et d'un hangar
à Planeyse, un nouveau débat se rouvre
au sujet de l'annexe à l'arsenal de Co-
lombier. Les orateurs n'arrivant pas à
se mettre d'accord , le Conseil d'Etat an-
nonce qu 'il retire ces deux objets de
l'ordre du jour.

« «

Le débat sur les droits de successions
collatérales et donations est repris.

La commission, modifiant l'article pre-
mier , présente l'échelle suivante : pour
le conjoint survivant , sans enfant , 3 °/ 0
à l'Etat ct 1 % aux communes qui ont
ce droit; parents au 2nic degré, 4 °/„ à
l'Etat ct 1 Va 0/» à la commune; au 3"'°
degré, 5% e l2% ;  au 4™ degré, 6°/ 0
et 2'/a 8/,,; au 5'"° degré, 8 % et 3 % ;
au 6me degré , ct pour les alliés du 2m0
au 6me degrés, 10% et 3 </« %. pom'
parents et alliés au 7lue ct au 8me degrés,
18 °/ 0 et 5 °/ n ; pour parents et alliés plus
éloignés et pour non parents , 20% et 5 %.

M. Péler-Comtessc propose une modi-
fication consistant à demander 15%
pour l'Etat et 5 % pour les communes
aux parents ct alliés des 7"1C et 8,n e de-
grés, ainsi qu 'aux parents et alliés plus
éloignés el aux non parents. — Sa pro-
position est écartée par 47 voix conl rc 27,
et l'article premier est adopté dans sa
nouvelle teneur .

L'article 2 esl adopté avec quelques
amendements. Le voici :

« Sont exempts de droits :
à) les successions en ligne directe,

ascendante et descendante ; les droits des
enfants naturels ;

b) les legs et donations à cause de
mort , en faveur de descendants ou as-
cendants du défunt et les dispositions en
faveur du conjoint survivant , lorsqu 'il y
a des descendants issus du mariage ;

c) le legs rémunératoire fait à un do-
mestique au service du défunt , jusqu 'à
concurrence de 2000 fr. ;

d) les legs jusqu 'à 200 fr. ;
e) los donations entre vifs en faveu»'

des ascendants ct descendants du dona-
teur ;

f )  les successions dont l'actif net ne
dépasse pas 1000 fr. ;

g) les indemnités allouées par les cais-
ses de sociétés de secours au décès ne
dépassant pas 1000 fr. »

L'ensemble de la loi , comprenant ces
deux articles avec la clause référendaire ,
est voté par 60 voix contre 7.

La question des variétés rouge et
blanche, et noire et blanche, de la race
bovine, revient sur le tapis. — Elle pa-
rait , depuis plusieurs sessions, être le
thème favori et inépuisable de notre
Grand Conseil. — La discussion , intro-
duite par M. Comtesse, qui demande
qu'on passe à l'ordre du jour sur une
pétition de Jacques Ruf , marchand de
bétail , et des agriculteurs du district de
la Chaux-de-Fonds, prend les propor-
tions les plus vastes. Les pétitionnaires
demandent la revision de la loi dans le
sens de l'admission aux concours des
vaches noires et blanch es. D'autre part ,
les sociétés d'agriculture de cinq districts
réclament le maintien de la loi.

Inutile de suivre les orateurs dans
leurs développements. La Feuille d'avis
a traité la chose assez souvent pour que
ses lecteurs soient édifiés. Qu'il nous
suffise de dire que sur la recommanda-
tion de la commission des pétitions una-
nime , l'assemblée -passe à l'ordre du
jour sur la pétition Ruf et consorts.

M. G. Renaud dépose une motion de-
mandant pour la prochaine session au
Conseil d'Etat un rapport sur une loi
imposant à la souche ou au coupon les
titres de valeurs industrielles ou com-
merciales d'origine neuchâteloise.

L ordre du jour appelle la discussion
générale sur le projet de loi concernant
la création d'une Caisse cantonale d'as-
surance au décès.

M. E. Guyot propose de renvoyer la
discussion , à cause de l'importance po-
litique, sociale, financière et fiscale de
la loi, jusqu 'au moment où les députés
seront en possession du rapport imprimé
à l'appui du projet.

M. Ledermann partage cette opinion.
Il faut marcher avec prudence dans une
voie qui pourrait atteindre l'existence
des sociétés de secours mutuels, qu 'on a
eu tant de peine à établir.

M. C--A. Bonjour appuie également
la proposition de M. Guyot , car il vou-
drait donner aux sociétés de prévoyance,
qui vont se réunir à Neuchâtel , le temps
d'émettre un avis, ct désirerait savoir
jusqu 'à quel point on pourrait fondre
l'action des sociétés et celle de l'Etat.

M. Comtesse déclare que le Conseil
d'Etat, en présentant son projet , a obéi
aux vœux exprimés depuis sept ans par
la gauche de l'assemblée. Il souligne le
mot gauche à cause d'une motion pré-
sentée mardi et qui lui paraît entachée
d'opportunisme, car elle lui rappelle le
voyageur qui , ayant oublié dans sa poche
une lettre qu 'il devait mettre à la poste,
court la porter à P « ambulant ». (Rires
sur tous les bancs.) L'orateur demande
que la discussion de cette motion soit
renvoyée en même temps que celle du
projet. H constate que si les membres
du Grand Conseil diffèrent d'avis sur les
voies et moyens, tous sont d'accord sur
le principe, et il se félicite de ce progrès
dans les idées.

M. Soguel estime que renvoyer la dis-
cussion c'est enterrer le projet; il désire
qu'une commission soit au moins nom-
mée.

M. G- Benaud pense que la demande
de renvoi provient de ce qu 'on recule
devant l'impôt de 2 V2 % sur 'es succes-
sions cn li gne directe, au moyen duquel
la Caisse cantonale serait alimentée pour
une part . Quelque dure qu'elle soit , il
faut pourtant celte mesure, qui est une
des soupapes de sûreté empêchant la
machine sociale de sauter.

M. A. Perret est partisan du projet ,
mais, comme celui-ci comporte un impôt
nouveau , il est pour le renvoi de la dis-
cussion.

Les paroles de M. Renaud sonl vive-
ment relevées par M. Paul Ducommun
et donnent lieu à un incident :

M. Ducommun. — Je proteste de tou-
tes mes forces conlre ce qu 'a dit M. Re-
naud , contre ses menaces plus ou moins
déguisées ; le Grand Conseil ne tolérera
pas qu'il dise encore : Nous ferons sauter
la machine. (Bravos.)

M. Renaud. — Jamais je n 'ai dit cela.
J'ai dit que l'impôt proposé est une de
ces soupapes de sûreté sans lesquelles la
machine sautera .

M. Ducommun (plus vivement encore).
— Oui , vous avez dit cela, ct nous ne
souffrirons pas vos menaces I Nous som-
mes ici des républicains ct non des anar-
chistes; nous sommes ici pour discuter
calmement et non pour nous entendre
menacer 1 Et si la République doit sauter ,
eh bien , vous sauterez avant nous !
(Bravos)

L'incident est clos et la discussion con-
tinue sur la motion d'ordre.

M. Guyot se défend de vouloir enter-
rer le projet , mais il n'entend pas se
prononcer sur celui-ci sans avoir sous
les yeux les données statisti ques néces-
saires que contient lc rapport du Conseil
d'Etat.

M. Comtesse accepte lc renvoi de la
discussion , pourvu qu 'on renvoie aussi
la motion, il propose au Grand Conseil
de se réunir à la fin d'avril ou au com-

mencement de mai et de placer cet objet
en tète de son ordre du jour.

Cette proposition est acceptée.

Avant de se séparer , l'assemblée dis-
cute encore la motion J. -A. Dubois et
consorts pour la création (d'un inspecteur
cantonal chargé d'assurer l'app lication
de la loi sur les apprentissages et de celle
sur le travail dans les fabri ques non
soumises à la loi fédérale.

Des explications échangées entre MM.
Dubois , Comtesse, A. Sandoz , Fer, Kohli
ct Coullery, il résulte que dans l'état de
choses actuel , l'application de ces deux
lois est restée lettre morte pour divers
points ct cela surtout en raison d'un
défaut de surveillance. Celle-ci ne saurait
être donnée aux conseils communaux et
les syndicats auxquels elle a été remise
n'ont pas tous fait leur devoir. Et comme
le peuple suisse vient de refuser aux
Chambres fédérales la compétence pour
légiférer dans le domaine des métiers,
c'est aux cantons d'aviser. Dans ce but ,
la création d'un inspecteur cantonal ,
attaché à la Chambre du commerce, de
l'industrie et du travail , semble indi quée.

Le Grand Conseil vote la prise cn con-
sidération de la motion.

La séance est levée à 1 h. 2o. La ses-
sion est close.

Fausse monnaie. — La préfecture de
la Chaux-de-Fonds a retiré de la circula-
tion une fausse pièce de cinq francs ita-
lienne. Elle est assez bien faite; cepen-
dant , un poids léger, un son qui ne rap-
pelle pas celui de l'écu réel, un toucher
savonneux , une teinte grisâtre, un dé-
faut saillant de relief la font reconnaître
tout de suite comme un produit de fabri-
cation illicite.

Le cordonnet , c'est-à-dire Ja marqae
empreinte sur la tranche, contient une
série de cinq espaces au lieu du mot
fert.

Cette pièce est à l'effi gie. de Victor-
Emmanuel , émission de 1871. Il est pos-
sible que quel ques-unes de ses compa-
gnes soient dans la circulation. Au public
à prendre garde.

La neige. — Il est tombé une grande
quantité de neige sur nos montagnes.

La neige est cause d'un accident: Un
nommé Kunzli charriait du bois mer-
credi soir sur les côtes du Doubs. Le
chemin n'étant plus visible, le cheval fit
un faux pas et la voiture fut précipitée
au bas de rochers presque perpendicu-
laires. Le cheval fut tué , la voiture mise
en pièces. Le cocher terrifié ne put rien
faire pour éviter l'accident.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL

Monsieur et Madame Charles Porret-
Perrottet et leur enfant, les familles
Porret , Perrottet , Verdan , Seidel, Jacot,
Henry et Lambert , ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent de
fai re de leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine ,

BERTHE,
que Dieu a rappelée à Lui le 7 mars, à
l'âge de 2 ans, après une cruelle maladie.

Bevaix , le 7 mars 1894.
Laissez venir à moi les pe-

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

Matth. XIX, 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10

mars, à 1 heure après midi.


