
T3An /alaHNAwi économique recom-
SQU Ç&eSSerW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

IPair suite de la vente die l'ina-
meubl© du Mont-Blanc, les»

MAGASINS de MM. HEER-GRAMER & Cie

i

seront transférés, à partir du 15 mars, au pre-
mier étage du dit hôtel, au-dessus des anciens
magasins.

Ne disposant pas d'autant de place dans les nouveaux
locaux , la maison mettra en vente dans les au»
eiens magasins

à prix considérablement réduits
une grande partie des meubles, tels que : Lits en bois et
en fer, lavabos, commodes, tables, guéridons, bureaux,
canapés, chaises, meubles de fantaisie, linoléums, coupons
de tapis, portières et coupons d'étoffes, etc., etc.
Cette vente ne durera que jus-

qu'au 2 4L mars inclusivement.

J. KUCHLÉ-BOUVtER
Représentant. j

^MIMBBM||̂ ______ 1_____________________ B_____ 1

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 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.
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| SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOIGNÉS g

JE .  ItTJSCOIVI, sculpteur, NEUCHATEL |
1 Ateliers mécaniques (Bas da Mail). - Scierie hydraulique (St-Blaise). |

I MARBRES, PIERRES, GRANITS, SYENITS de ton» pays. |
1 ÉTABLISSEMENT DE 1" OEDBE. — MAGASIN D'EXPOSITION. 1

1 ALBUMS , ÉCHANTILLONS , PRIX-COURANTS , DEVIS g
S et tous renseignements à disposition , franco et gratuits à tous les honorables j
j i clients qui voudront bien me favoriser de leur demande. %
8 N.-B. — Ensuite de la nouvelle réorganisation de mes ateliers et magasins, B
H je céderai les monuments en magasin, qui sont de toute fraîcheur , Jr
M avec un rabais variant de 20 à 30 %• tà
a — SE BBCOMMANDE — I
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Bnllttin Météorologique — MARS
Lea observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Teiapr. en degrés cent. S M _i Vent domin. à
_ — — JÉ* 1 "3S MOT- MINI- lMAX - S £ « FOR- £
8 «JWB MOT* MUM S §|S_ _* Q

20+ 3.7— 2.0-1- 7.7718.8 NE fort clair

Hautes-Alpes visibles le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
saluant lut donnée» it l'ObsorvatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»",0

Mars 15 | 16 17 18 | 19 20
mm
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1158 m.)

19 _ 3.8- 5.6- 1.2165.6 NE faibl couv

Quelques rayons de soleil à 8 h. après midi.
Le ciel s'éclaircit partiellement le soir.

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

20 mars 1128 -5.0 664.0 E. Clair.

ara vu AU DU iiAC î
Du 20 mars (7 h. du m.) : 429 m. 080
Du 21 » 429 m. 070

IMMEUBLES A VENDRE

MaMonMraÉp
à vendre, chaudière 17m3, machines
10 chevaux, 3 pompes double effet ; bâti-
ment 7m X9m50. Cheminées 15™. Tout en
bon état. S'adr. pour visiter à Schmiedt ,
ingr-constructeur, aux Acacias ; pour trai-
ter, à Emile Ador , Genève, 9, rue du
Stand. (H. 22G9 X.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bétail et regain
à BOUDRY

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lnndi 26 mars 1894, dès les
0 heures da matin, au domicile de feu
Henri-François Ducommun, quand vivait
vigneron domicilié à Boudry : 1 vache,
1 génisse et un tas de regain d'environ
30 quintaux.

ANNONCES DE VENTE

AVOINE, FOIN & PAILLE
de bonne qualité et à prix modérés, sont
toujours à vendre chez A. Darbre, voitu-
rier, à Colombier.

Bicyclette
a vendre, faute d'emploi , système à res-
sorts empêchant les trépidations. Machine
de sûreté. S'adresser à la Heimat , Mou-
lins 18.

Chapellerie L. Bref
Rue de l'Hôpital (sous l'Hôtel du Faucon)

Pour la saison da printemps
reçu un très beau choix de chapeaux
de rentre et de soie, formes nouvelles,
en qualités fines et ordinaires. — L'as-
sortiment des casquettes est complet.

Manufactures ie faïence et porcelaine ie Sarrepemines (Lorraine)
UTZSCHNEIDER & CŒ

Carreaux de revêtement entaillés, pour décoration intérieure, vestibules,
salles à manger, cuisines, salles de bains, serres, sous-sols, écuries, jardins d'hiver,
buanderies, etc. — Grand choix de nuances et dessins des pins simples aux plus
élégants.

Articles sanitaires, tels que : bassins, cuvettes, syphons, etc., pour salles de
bains, waterclosets, lavabos, etc. — Décoration par peinture, impression, incrustation,
majolique, litho-chromie.

Pour tous renseignements, s'adresser au représentant, '

1ML. HCEINTICKE
5, rue du Trésor, Neuchâtel.

Q PROCHAINEMENT Q

û Ouverture du Grand Magasin de soldes S
Q EN TOUS GENRES O

1 AU PAUVRE DIABUE 1
ô NEUCHATEL g
Q S-4:, rue du Seyon, 2<4L 0

Q Même maison Lausanne et Thonon-les-Bains. ù

SPÉCIALITÉ DE CORSETS
DES MEILLEURE S MARQUES

pour <3.gLrx_.es & fillettes

HYGIÈNE /l W-V ÉLÉGANCE

SOUPLESSE ĵjr SOLIDITÉ '

REÇU UN TRÈ S GRAND ASSORTIMENT
Qualités garanties. — Prix très modérés.

SÉMiii -pîrmiiii
NEUCHATEL

SEUL DÉPOSITAIRE

DEMANDEZ PARTOUT 1
• ĝJ N̂. (H. 1100 Y.) LE i

W SURROGATde CAFÉ j
HUN ZIKER

130F" Le meilleur et le plus agréable Supplément de Caf é. "̂ B
B̂* ______ H BB __9________ HjE__i__i_________ l______UR_____Pt___i' iwiiiMtiw^_r.' ¦__J ŷ.__>v*t_, ,

SALAMIS de Milan et SALAMETTZS
lre qualité, à 3 fr. le kilo , franco à destination.

(H, 601 F.) On cherche des agents.
RUFFOKI FRÈRES, Magadlno.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Bon jardinier, 1894 . . . . Fr. 7.—
Calas, Au cap Nord, 2">e éd. » 3.50
Heniy Gréville, L'aveu . . » 3.50

A vendre un petit potager avec usten-
siles, et de la ferblanterie de cuisine; le
tout en bon état. Neubourg 12, _"<> étage.

FUMIER 0n offre à vendre deux
I U lflll_n -wagons de bon fumier du
Val-de-Travers, livrable de suite. S'adres-
ser à M. Bohren, rue de la Treille 7.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau clioii dan tons lea genre» Fondée en 1833.

I _4L. JOBIN
Sia.cc ©«(Beiax

Maison da Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L
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ABONNEMENTS 
1 AN 6 HOIS 3 MOIS

_a Feuille prise an burean . . . .  B — 3 20 I 80
• rsndue franco par la portent- . 8 — 4 20 2 30
• a a a lo poate . . 9 — 4 70 2 Bt

Colon postale , pu 1 numéro . . . 25 — 13 — 8 75
• par _ numéros . . 20 — 10 50 5 80

Abonnement pria au bureaux de poate, 10 centimes en ana. — L'envoi dn journal
ne cesse qa'an reins de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.

DÉPARTS POUR 0_3-K___I3Sr8 PB gMEt ARB1V_BB DB
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Cantonal»» A N N ON C E S  No n Cantonale*
De 1 à 8 lignes 0 50 La ligne on son espace . . .  0 15

a 4 & 5 a 0 88 Répétition 0 10
< 6 4 7 a 0 75 
> 6 lignes et an delà, la ligne 0 10 Réclames , 0 20

Répétition 0 08 A-ris mortuaires, minimum , . 2 —
Avis tardif, 20 cent, la ligna (minimum fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

ligne de snrebarge. Encadrements depuis 50 centimes.
Sans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



ALFONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Neuchâtel Place dn Marché Neuchâtel

VINS RO UGES ET VINS BLANCS D 'ITALIE
à l'emporta, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. •**!_
gy On livre à domicile par 6 litres au moins.

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

Les analyses de nos vins sont ù. disposition des acheteurs.
____________B________B___aaaj______M___|________W_Ba.

Il vient _r____r __r^_p____T___fl 'H en 'lacons depuis 90 cts., et de l'Extrait de
d'arriver du E^ » _ W* m C f l  C*_r B viani^e en rations de 15 et 10 cts., ainsi que
Concentré H h ¦ Il ¦ i* des Potages à la minute, chez Henri GACOND,

nw dti Seuon — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

Tons les mardi, jeudi et samedi
dès 11 </ . heures

PETITS PÂTÉS CHAUDS
à 1 Fr. la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNEB , snccesr.

!! Le lot le meilleur marché !!
! da monde !

sous le rapport du grand gain et de la
sûreté du prêt , est sans doute

le lot «ie» eiiemitts de fer tores
6 tirages ont lieu annuellement et pro-

duisent! _«™ lots de fr. 600,000, 300,000,
150,000, 100,000, 50,000, 25,000, 20,000, etc.

Chaque lot gagne pour le moins
Fr. 288.—

dans le courant des tirages ayant lieu.
Prochain tirage le lei avril. J

Contre envoi ou remboursement de
§&~ Fr. 5.— "Tlafi

comme premier à-compte, les soussignés
envoient un billet de fourniture avec les
conditions d'achat et chaque acheteur
d'un billet de fourniture est déjà autorisé
au tirage du 1er avril.

La vente de oea lots est légalement per-
mise d'après l'arrêté du Gouvernement du
19 mai 18S3 et la conclusion du Conseil Pédé-
ral du 9 juin 1892.

Nous ne vendons et ne livrons que des lots
Turos originaux, .ui sont en tout temps ven-
dables au pris du jour.

On est prié de faire parvenir sans retard
les commandes afin d'être servi encore à
temps. (H. 901 Z.)

RECK & Cle , Zurich.

H(|) g amm àj B *"""
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

:__P£Aisrc>.s
\K&&mmmM$

et .autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBÏ
facteur de pianos

9, RUE POVBTAIaÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
U, Rne da Pare, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords depianos et harmoniums.
Recemmandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bltithner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FO RMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format j

ON^PAPIER
Prix ; 2€> centimes.
A vendre, à de favorables conditions, un

POTAGER A GAZ
peu usagé. S'adresser Evole 17, 2m6 étage.

VOITURE^
A vendre une voiture dite

« chaise », entièrement neuve,
& bas prix.

S'adresser Port-Roulant 7.

POTAGERS
Grand choix de potagers, système per-

fectionné, prix défiant toute concurrence.
Se recommande,

Henri BILLÂID , serrurier,
Industrie 32.

— TÉLÉPHONE —

8 PH. MAFFEI, vitrier §
ô vis-à-vis du Mont-Blanc H

"Vitrerie en tous genres.
Verre à vitres.
Diamants, Mastic, Miroirs.

j Glaces pour devantures.
Dalles pour planchers.

I Encadrements.
— PRIX MODÉRÉS —

Asti mousseux
Asti en fûts. — Eau de vie " de marc,

première qualité, garantie. — Prix mo-
dérés. — S'adresser chez

AMISANO FRERES
CHATEAU 9

ŒUFS TEINTS
Comme les années précédentes, œufs

frais du pays, teints.
Je prie les personnes qui ont l'inten-

tion de me donner leurs commandes
pour Pâques de le faire au plus vite.

L, SOTTAZ, comestibles,
rue du Seyon.

PAIN DE PAQUES
Boulangerie WENGEE, rue de la Treille 9.

A
a,..J.. une table à coulisse (3
VcHUrc rallonges), pouvant servir

pour 8 à 10 personnes, ou à échanger
contre une plus grande pour 14 ou 15
personnes. S'adresser rue Haute n° 9.
Colombier.

™p__igs
g CAfE-rJSn g

BMÉr
Se vend dans les bonnes épiceries.

T TJ^T T

THÉS
importés directement des Indes et

I
de la Chine.

Ayant un énorme débit, nos

fil®
isont toujours frais et la grande supé-

riorité de qualité est prouvée par les
testimonials que nous avons reçus.

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

TRf noir de Ceylan, excellente qualité
***•«• garantie , le demi-kilo, 2 fr. 50.

TRÏ1 mé'angé et noir, qualité introuva-
* «M* ble ailleurs, le demi-kilo, 8 fr . 50.
TÏTP 'ndien , toujours frais , d'un arôme
* •**¦ délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50.

Old England
GENÈVE

Dépôt à Neuchâtel

Albert JUPES, f  fie Glûcker-Gatal
_________________________________________________ ____________

ME TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.

Avant d'acheter votre

BICYCLETTE
voyez les nouvelles machines PREMIER,
en tube hélical, et WHITWORTe, qui
sont des merveilles de solidité, légèreté,
précision et élégance.

Beaucoup de nouveautés.
RÉPABATIONS — ACCESSOIRES

Conditions de paiement avantageuses.
Demandez le catalogue.

A. LŒRSCH
IST e xx ctLêL± el

Grande Brasserie de Neuchâte l

SALVAT0R
eu fûts et en bouteilles, franco a

domicile.
A vendre, 70 à 80,000

GROS VERS DE FARINE
fr. 2 le mille, ou fr. 9 le litre. W. Sinner,
Matte, Berne. (Hc 1324 Y.)

Œufs teinte
Prière d'adresser les commandes à l'é-

picerie J. Panier, rue du Seyon.

L'assortiment des couleurs est au
complet.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean, à Yieux-Ghàtel
17, un appartement de cinq chambres,
avec balcon , cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. Vue magnifique. —
S'adr. à Vieux-Chàtel 17. 

A louer à Colombier, pour le 24 juin :
1° Rue du Jardin , un beau logement

de 4 chambres, cuisine, chambre haute,
bûcher et cave.

2° Route de la Gare n» 16, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, lessiverie et jardin. Eau
sur l'évier.

S'adresser au notaire Jacot, à Colom-
bier.

COLOMBIEËT
A louer pour St-Jean, à des personnes

soigneuses, un joli logement , rez-de-
chaussée, de 3 ou 4 chambres, cuisine,
dépendances et portion de jar din. S'adr.
boucherie Chautems. 

Pour Saint-Jean
à louer, au centre de la ville, un ap-
partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis. 70

52 A louer, près de la gare de Colom-
bier, jo li petit appartement meublé,
pour séjour d'été. Vue magnifique. S'adr.
au bureau de la Feuille. 

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

On offre à louer, pour le 24 juin , à la
rue du Râteau , un logement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adr. à MM. Court
et C__ 

A louer à Hauterive, à des personnes
tranquilles, un logement indépendant , de
4 chambres et dépendances. Belle situa-
tion , vue libre , jardi n. S'adresser à M. J.
Clottu, au dit lieu.

A louer , pour le 24 courant, un appar-
tement de trois pièces et dépendances,
Seyon 15. S'adresser Etude Borel et Car-
tier, rue du Môle 6. (O. 54 N.)

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre bien meublée, à trois
fenêtres. Ecluse 33, 2°>° étage, chez M.
Koch. 

À louer une chambre meublée. Faub.
du Lac 8.

Pour le lor avril , une grande belle
chambre, indépendante, meublée, pour un
monsieur. S'adresser rue St-Maurice 11,
3m° étage. 

A louer une belle chambre meublée,
rue du Bassin 3, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

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.

Un jardin planté de quelques arbres
fruitiers est à louer de suite . S'adresser
à Serrieres 02.

OT DBHAHDE Â LOUHSS,

Un ménage soigneux, sans enfants, de-
mande à louer, pour de suite ou pour
St-Jean , un joli logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, dans la
partie Est de la ville. Offres à adresser i
L. B. 26, poste restante, Neuchatel.

Une institu trice en retraite demande
une chambre non meublée, au soleil, avec
pension si possible, dans une honorable
famille de Neuchatel. S'adresser à MUo
Challandes, rue de la Place d'Armes 6,
1er étage, soit par écri t ou de vive voix,
de 3 à 8 heures du soir.

On demande à louer deux chambres
ou un petit logement, en partie meublés,
situés au midi. S'adr. Evole 21, rez-de-
chaussée.

Café-brasserie
On demande à louer un café-brasserie

bien situé ou un local pour en établir un.
Adr. les offres case postale 1372, Neuchâtel.

CORCELLES"
On cherche, pour le 15 avril , un local

ou chambre pour coiffeur qui veut s'éta-
blir dans ce village. S'adresser à M. A.
Hermann, coiffeur, Cours de Rive n» 5,
Genève.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 28 ans, de toute mo-
ralité, cherche une place pour faire tous
les travaux d'un petit ménage. S'adres-
ser pour renseignements à Mme Ernest
Matthey-Doret, à Couvet.

Une jeune fille de 20 ans, munie de
certificats , sachant bien coudre et repas-
ser, demande place de femme de cham-
bre. S'adresser Industrie 16, de 10 à 1
heure.

Demande de p lace
pour un jeune homme robuste, âgé
de 16 ans, chez un agriculteur ou bou-
cher du canton de Neuchâtel où, en
échange de ses travaux , il pourrait ap-
prendre la langue française. S'adr. àM. leno-
taire Aerni, Herzogenbuchsee. (H. 1360 Y.)

Une jeune fille , ayant fait un bon appren-
tissage de lingère, cherche place comme

OUVRIÈRE ONGÈRE
Cas échéant, elle accepterait une place
d'aide dans une maison où elle pourrait
s'occuper de la lingerie, ou une occupa-
tion dans une maison de blanc. Gage et
entrée selon convenance. Offres sous
H. 1512 N., à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.
TTfiQ îonnQ fillo de la Suisse allemande,
U110 JUllllU JlliO de 18 ans, cherche à se
placer dans une bonne famille française
où elle recevrait de bonnes leçons de
français et aurait à s'occuper principale-
ment des enfants et à aider dans le mé-
nage. Elle a fréquenté pendant dix-huit
mois l'école secondaire à Berne et vient
de terminer un cours de ménage. L'en-
trée pourrait avoir lieu au commencement
du mois de mai. S'adr. à M. Giger-Wiget,
à Flawil (canton de St-Gall). (H. 2850 L.)

Une femme se recommande pour faire
des ménages, ainsi que pour les raccom-
modages d'habits. Elle sait bien faire la
cuisine. S'adr. Faubourg du Lac 11.

Une jeune fille cherche à se placer
pour faire tout le ménage dans une fa-
mille peu nombreuse. S'adr. Tertre 4,
rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un domestique sobre et de bonne con-
duite peut entrer, pour le commencement
d'avril, chez A. Darbre, voiturier, à Co-
lombier.

AVIS
Pour lundi 36 mars prochain, on

demande quelques bons sommeliers ou
sommelières connaissant le service d'un
banquet. S'adr. Chalet du Jardin Anglais,
Tonhalle.

CUISINIÈRE DEMANDEE
71 On demande une fille active et pro-

pre, capable de faire une bonne cuisine
bourgeoise dans un ménage de 15 per-
sonnes, et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau du journal .

On demande, pour Paris, une jeune
bonne qui aiderait aussi dans les soins du
ménage. S'adr. à Mme Ladame, Terreaux
3, 2m» étage, dans la matinée.

64 On demande, pour entrer immédia-
tement, dans un ménage soigné, une
bonne cuisinière, bien recommandée. S'a-
dresser au bureau de la Feuille.

On cherche, pour de suite, une fille de
confiance , pour faire un petit ménage
soigné. S'adresser boulangerie Schneiter.

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.

OFFRES & DEMANDES ïïmw

On demande, pour entrer de suite, un
jeune ouvrier boulanger ou nn ap-
prenti fort et robuste. S'adr. au bureau
du journal . 49

STÉNOGRAPHIE
Une personne connaissant bien les lan-

gues allemande et française, au courant
de la sténographie, trouverai t emploi dans
une grande maison du pays pour écrire
à la machine. Adresser offres et rensei-
gnements à Edouard Haas, à la Gur-
zelen, Bienne. (H. 1635 I.)

61 On demande pour de suite un ou-
vrier boulanger robuste. Le bureau
du journal indiquera.

On demande, au plus tôt , un bon ou-
vrier jardinier , muni de bonnes recom-
mandations. S'adr. à E. Calame, horticul-
teur, à Bôle.

lin iarrlinior célibataire , flgé de SO
Ull JCU UIIIIGI ans, connaissant les
trois branches de sa partie, désirerait se
placer tout de suite dans une maison
particulière. Bons certificats à disposition.
Pour renseignements, s'adresser à Alb.
Beck, horticulteur, Serrieres.

Un jeune homme de la Suisse allemande,
qui a déjà fait un apprentissage de deux
ans dans une maison de commerce de
Neuchâtel , désire faire encore un stage
d'une année comme volontaire dans un
bureau. Adresser les offres chez Mmo
Beck, épicerie, rue du Seyon 8.

Une première institutrice
diplômée, de l'Allemagne du Nord , ad-
mise à l'enseignement dans toutes les
branches scientifiques et des langues
(anglais, allemand , français) , et dans
toutes les classes des écoles supérieures
de jeunes filles , cherche une place
dans un institut où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la conversation
française.

Prière de s'adresser à M11" L. Kôper,
Brème, 34, Gcethestrasse. (Hc. 3154 L.)

On aimerait placer comme assujettie,dans un atelier de la ville, une jeune
fille ayant fini son apprentissage de tail-
leuse. S'adresser pour renseignements,Colombier, rue Basse n° 21.

EMPLOYE OU VOLONTAIRE
» i5_UlUeune homme de bonne famille,âgé de 20 ans, qui a fini l'automne der-nier son apprentissage dans une banquede 1 Allemagne du Sud et s'est vouédepuis lors, à Neuchâtel, à l'étude gram-maticale et pratique de la langue fran-çaise, cherche de suite un emploi dansune banque ou autre maison de com-merce. Prétentions très modestes. Certi-ficats et références de premier ordre àdisposition. S'adresser au bureau , de cetteFeuille qui indiquera.

69 Une j eune fill e, qni parle allemandet français, cherche à se placer tout desuite comme repasseuse ou lingère. Cer-tificats à disposition. Le bureau du jour-nal indiquera.
44 Un j eune Bernois, âgé de 15 ans,désireux d'apprendre le français et bienrecommandé, aimerait à entrer de préfé-rence dans une maison où il assisteraitun jardinier. Le bureau du jo urnal indi-quera.

APPRENTISSAGES

Un jeun e garçon sérieux, ayant fini sesclasses pourrait entrer immédiatementdans 1 étude du notaire P.-H. Guyot.
Ou cherche une place
d'apprenti de commerce

dans une bonne maison de gros de laSuisse française, pour jeune Bernois, pos-sédant les deux langues et excellenteinstruction scolaire. Offres , avec condi-tions, sous chiffres U. 1313 Y. à Haasen-stein & Vogler, à Berne.

67 On demande une jeun e fille comme
apprentie couturière. Entrée de suite.S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

P-trrill dimancne dernier, depuis Pe-I Ol UU seux à Auvernier, en passant
par Corcelles et Cormondréche et en re-
tournant par la route cantonale , un
trousseau de clefs. Le remettre, contre
récompense, au citoyen Louis Guillod , à
Peseux.

Trouvé une montre à la pointe de Marin.
La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, chez A. Glanzmann , à Marin.

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes du

vendredi 23 mars, jour de VESJDREDï-
SAINT, auront lieu, comme les années pré-
cédentes, au TEMPLE D© BAS, dans
l'ordre suivant :

Culte aveo COMMUNION, à 10 heures
du matin.

Service d'actions de grâces, à 3 heures
après midi.

Prière du Vendredi - Saint , à 4 heures
après midi.

N.-B. — Le produit de la collecte faite
ce jour-là aux portes du Temple est des-
tiné à la Caisse de paroisse.

Sociéténenchâ teloise fl' ptllite pnftliqne
Assemblée générale ordinaire

Jeudi 22 mars 1894, à 5 heures,
au Collège latin,

Salle de la Commission.

Société immobilière in SECOURS
Suivant décision de l'assemblée géné-

rale du 20 mars 1894. le dividende de
l'exercice 1893 sera payé dès ce jour à
la caisse de MM. DuPasquier-Montmollin
& Ci0, en f_ . 16, contre remise du cou-
pon n°_3. 

On prendrait en pension un en-
fant âgé d'un à quatre ans, de préfé-
rence une petite fille. Bons soins assurés.
S'adr. à M™ Marie Stauffer , à Montmollin,

Demande de place comme volontaire
Un jeune Badois, qui a fait ses étu-

des et son apprentissage dans un
commerce en gros, cherche place
dans une maison de commerce ou
dans un bureau de fabrique. Adres-
ser les offres à F. R. 784, Rodolphe
Mosse, Fribourg i/Baden.

48 On cherche places pour ap-
prentis menuisiers. S'adres. au
bureau du journal.



Allemagne
— L'anniversaire cle la Commune a

été célébré dimanch e soir à Londres, au
club ouvrier communiste. Parmi les
orateurs , on cite Wickers von Gogh ,
récemment expulsé de Suisse, et Wer-
ner, ancien rédacteur du Socialist de
Berlin.

La presse berlinoise donne quelques
détails sur un déjeuner que le baron de
Stumm vient d'offrir à l'empereur Guil-
laume, au Kaiserhof. Ce déjeuner , Guil-
laume II l'avait gagné par un pari.
C'était à la dernière soirée parlementaire
donnée par le chancelier de Caprivi et à
laquelle assistait le souverain. Le traité
de commerce russo-allemand n'était pas
voté et son sort final était fort douteux.
L'empereur exprima avec vivacité l'es-
poir qu 'il serait adopté par le Reichstag;
le baron de Stumm soutint qu'il ne le
serait pas. Guillaume II demanda au
baron s'il acceptait un pari sur la ques-
tion , et M. de Stumm ayant répondu
affirmativement , lui proposa comme en-
jeu un déjeuner. C'est cc déjeuner que
le baron de Stumm, pour dégager sa pa-
role, a offert à son souverain.

Angleterre
Une manifestation a été faite par di-

verses organisations ouvrières, à Hyde
Park , dimanche après midi , contre la
Chambre des lords. Plusieurs membres
du Parlement étaient présents. Une ré-
solution a été adoptée condiimnant la
Chambre des lords pour avoir repoussé
la décision de la majorité des Communes
sur le projet relatif à la responsabilité
des patrons et demandant la réintroduc-
tion du bill tendant à l'abolition de la
Chambre des lords.

Brésil
Le Mindeilo, YAlfonso et YAlbugiier-

que sont partis dimanche après midi de
Rio-de-Janeiro sans opposition , avec
l'amiral de Gama et 70 officiers insurgés.
L'amiral américain Benham est parti à
bord du navire San Francisco.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le chevalier Carlo Molaroni , une
des victimes de la bombe de Montecito-
rio, est mort à l'hôpital de San Giacomo.
C'est la seconde victime qui succombe
aux suites de cet attentat.

— Le comte Fabricotti avait mis gra -
tuitement sa splendide villa de Florence
à la disposition de la reine d'Angleterre,
pendan t toute la durée de son séjour
dans celte ville. La souveraine toutefois
avait insisté pour payer le loyer , s'éle-
vant à la somme de quatre-vingt mille
francs. Le comte a dû s'incliner , mais il
a versé le prix de la location aux diver-
ses administrations charitables de Flo-
rence.

— Le comité de dames chargé de pré-
parer la réception des dames étrangères
qui viendront à Rome à l'occasion du
congrès de médecine s'est réuni sous ia
présidence de M. Baccelli. Le ministre
de l'instruction publique a exposé le
programme des fêtes ; il y aura , notam-
ment, un grand banquet anti que aux
thermes de Caracalla ; on y servira des
bœufs rôtis entiers.

(Voir suite en 4m» p age.)

Il y avait récemment une brillante réception
à la splendide demeure d'un des membres de
la famille Rothschild. Dans le courant de la
soirée, une dame dit à son hôte : « Que vous
devez être heureux de vivre dans une maison
comme celle-ci, entouré de tant de luxe el
d'opulence. »

Le grand financier regarda sa charmante
interlocutrice d'un air très étonné et s'écria :
« Moi I Heureux I ?»  Il était surpris que quel-
qu'un put le supposer heureux. Et cependant
il possède assez d'argent pour faire sentir son
influence non seulement sur le commerce en
général mais aussi sur la politique de toute
l'Europe.

Nous prenons la liberté de vous présenter
un personnage qui voit les choses différem-
ment, car il dit: « Je suis l'homme le plus
heureux du monde. »

Pourquoi est-il donc si heureux ? Est-ce
parce qu'il est riche et puissant? Assurément
non , mais simplement parce qu'il ne ressent
plus de douleurs et qu'il n'éprouve plus d'in-
quiétude sur l'état de sa santé, puisqu 'il est
maintenant hors de danger. La lettre dans
laquelle il décri t son expérience est courte,
trop courte même. Il y a des milliers de per-
sonnes en France qui regretteront qu'elle ne
contienne pas plus de détails. Elle est assez
longue cependant, pour leur montrer ce qu'ils
ont à faire. Nous ne trouvons rien à redire
dans un poteau indicateur pourvu qu'il nous
montre le chemin et nous indique la distance.

L'auteur de la lettre dit : « Pendant une an-
née j'ai souffert de la gravelle ; j'avais dépensé
beaucoup d'argent pour des remèdes complè-
tement inutiles et finalement j'ai essayé la
Tisane américaine des Shakers. Lorsque je
commençai à en prendre, mon urine était de
couleur rougeâtre, pleine d'une substance res-
semblant au sable, et ne venai t qu'en très pe-
tite quantité. Mais après avoir fait usage de
ce remède pendant quelques jours , la couleur
devint orange, et au bou t de quarante j ours
l'urine devint aussi claire que de l'eau de
source, elle est maintenant plus abondante et
ne contient plus de sable. Je n'avais plus cette
douleur atroce dans les côtés et à 1 estomac.
J'ai cinquante-quatre ans, ma santé est par-
faite et je suis toujours de bonne humeur par-
ce que je suis heureux. J'ai craint pendant
un moment de ne jamais me rétablir, ayant
même le pressentiment de ma mort prochaine.
Mais à présent , grâce à la Tisane américaine
des Shakers, je suis l'homme le plus heureux
du monde. Je pense que je remplis mon de-
voir envers l'humanité en vous autorisant à
donner à ma lettre la plus grande publicité.
Je vous adresse mes meilleurs remerciments
et suis voire tou t dévoué. (Signé) Mourgues,
Grand'rue 15, à Mazargues (Banlieue de Mar-
seille) (Bouches-chi-Rhône), le 13 juillet 1891.
Vu pour la légalisation de la signature de M.
Mourgues, ci-dessus apposée, (Signé) Lafaille,
commissaire de police du 20œ» arrondissement ,
Marseille, le 6 avril 18:2. »

M. Mourgues a bien raison de se trouver
heureux. C est une des maladies les plus dou-
loureuses et les plus dangereuses dont il venait
de se guérir comme par miracle. L'acide dans
le sang — produit par l'indi gestion chronique
ou dyspepsie — so combine avec l'alcali pour
formW cette substance graveleuse qui devient
parfois une pierre de dimension telle que
pour s'en débarrasser il faut une opération
chirurgicale que le malade paie généralement
de sa vie. La Tisane américaine dissout la
pierre et la chasse par les ouvertures nalurel-
les. Reudez-en grâce au Cielt vous tous qui
souffrez.

Pour plus amples détails sur ce merveilleux
remède, écrivez à M. Oscar Fanyau, pharma-
cien, i, Place de Strasbourg, à Lille (Nord),
qui vous enverra gratis une brochure expli-
cative.

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

L'HOMME LE PLUS HEUREUX
DU MONDE.

RENTES VIAGÈRES ET RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

CAISSE DE RENTES SUISSE
Garantie : 34 MILLIONS

Chez M. Alfred BOURQUIN , agence générale, Neuchâtel.

INSTITUT D' SCHMIDT
I SAI_XTT-GA.X-.I-.

Sections secondaire, commerciale, industrielle et gymnase. Etudes pratique et
rapide des langues. Les diverses branches sont enseignées successivement
en allemand, français , anglais et italien. Préparation complète pour le Teohnioum,
Polyteohnioum, Université, etc., et les carrières industrielle et commer-
ciale. Système des petites classes. Progrès rapides. Enseignement éducatif
donné par 10 professeurs internes et 6 externes. Education morale et chré-
tienne toute consciencieuse. Surveillance suivie. Eglises allemandes et fran-
çaise. Vie de famille , soins dévoués. Situation magnifique et salubre. Bâtiment
construit exprès ; installation et confort tout modernes et pratiques (chauffage
à vapeur , ventilation , hy drantes, bains et douches). — Point de dortoirs. —
Nombreuses références des premières familles de la Suisse française et alle-
mande et k l'étranger. Prospectus et rapports des inspecteurs auprès du
directeur. _ (H- 3400 G-)

D' SCHMIDT.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'AGRlClJlME <£ DE VITICULTURE

COHCQURS DE FERMES EN 1894
Le concours de cette année comprendra les domaines situés dans les districts de

Neuchâtel et de Boudry.
Les propriétaires, fermiers ou métayers qui désirent concourir peuvent prendre

connaissance du programme du concours auprès des présidents des Sociétés d'agri-
culture de ces deux " districts. — Les inscriptions doivent se faire d'ici au 15 avril
nrochain, au bureau du secrétaire de la Société cantonale, 51. V. EEDERREY, ù.
Cernier. (N. 266 Ce.)

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL,

MARDI » AVRIL, 1894
à 8 h. du soir

UNE SEULE CONFÉRENCE
donnée par

M. CAMILLE FLAMMABION
Astronome

Ancien présiden t de la Société astrono-
mique de France.

Directeur de l 'Observatoire de Juvisy.
VOYAGE SUR

Un aixtre Monde
Prix des places :

Galeries de face numérotées . Fr. 3.50
Parterre numéroté " 2.50
Galeries de côté » 1.50

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mmo Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3, où l'on peut s'ins-
crire dès aujourd'hui. 

Société Suisse de Tempérance
Vu la solennité du jour , la réunion de

Tempérance de vendredi 23 courant ,
n'aura pas lieu. 

Société des Salles de Conférences
Suivant décision de l'assemblée géné-

rale des actionnaires , le coupon N° 9 de
cette Société est payable, dès le 19 cou-
rant, à raison de 5 fr., à la caisse de
MM. Perrot & C">. 

lOlJT. IMMOBILIÈRE
Suivant décision de l'assemblée géné-

rale de ce jour , le dividende de 1893 est
mis en paiement par fr. 12.50, chez MM.
DuPasquier-Montmollin & Cie.

Neuchâtel , le 10 mars 1894.
Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ FÉDÉRAL E
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Assemblée générale de la Section
de tir , mercredi 21 mars 1894, à 8 h.
du soir , au local, café Strauss, 1er étage.

Ordre du jour :
1. Adoption des Statuts de la Corporation

des tireurs de la ville.
2. Divers.

Section de SOUS-OFFICIERS
Assemblée générale extraordinaire

Mercredi 21 mars 1894, à 9 h. du soir,
au local.

OnoiiE DU JOUR :
Course au Gothard

LE COMITÉ.

1-es personnes qui ont des
comptes à réclamer à la suc-
cession de

Ad. FORNACHON
doivent les adresser sans délai au notaire
Beaujon.

Neuchâtel , le 19 mars 1894.

Pour parents
Une petite famille du canton de Berne

prendrait en pension un jeune homme
de 14 à 15 ans, sortan t d'une bonne fa-
mille et qui désire apprendre l'allemand.
Il pourrait visiter la bonne école du vil-
lage, tout en aidant dans les travaux de
maison et ceux de campagne, pendant
les heures de loisir. Tie de famille. S'a-
dresser à M. S1 Ruchti , à Grossaffoltern
(Berne). (Hc. 1270 Y.)

TRAVAUX MANUEL S
ponr enfants et jennes gens

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

(Entrée par la cour).

TOMBOLA OE Ll MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

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

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

Prix du billet portant deux numéros :
VS FRANC.

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

Avis au Public
Le soussigné ayant l'exploitation de la

carrière de Peseux, se recommande pour
toute espèce de travaux de maçonne-
rie, cimentages et antres, entre-
prise de bâtiments, réparations.

Gaspard ÂRIGO , aux Grattes.

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,

Avenus jn 1er Mars 12.

GENÈVE
Dans une bonne famille , on recevrait

encore quelques pensionnaires. Vie de
famille. Soins dévoués. — Jardin , parc.
Installation de bains. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mm» Fiiglister-Muessli,
faub. du Lac 4, Neuchatel.

Dame de l'Allemagne du Nord , 27
ans, désire pension libre dans famille
respectable du canton de Neucbâtel,
pour enseigner l'allemand, en échange
du français; elle sait très bien l'anglais
et pourrait enseigner les éléments de
l'italien et donner des leçons à des en-
fants. En ce dernier cas, quelque paie-
ment attendu. Adresse pour un mois
sous A. A. 7779, à Rodolphe Hosse,
Francfort s/M.

THÉÂTRE OE NEUCHATEL
Bureau 7 >/> h. Rideau 8 h.

MARDI 27 MARS 1894
BRILLANTE

REPRÉSENTATI ON
donnée par la

Section fédérale le Gynastipe
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

L'Orchestre Sainte - Cécile
sous la direction de M. M. Koch

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, la place, fr. 2.50
Premières numérotées, » » 2.50
Parterres numérotés, » o 1.50
Secondes, » » 1.—

On peut se procurer des billets, dès
lundi à midi , au magasin de musique de
M1"" Sandoz-Lehniann, à l'avance au-
près des membres de la Société, et le
soir à l'entrée de la salle.

Pour les détails, voir les affiches et
les p rogrammes.

Cours supérieurs de langue
italienne

91. le docteur Amici, professeur
de littérature italienne à l'Acadé-
mie, ouvrira à son domicile (Avenue du
lor Mars 4), au commencement d'avril ,
des cours supérieurs de langue italienne,
composés de 30 leçons.

Les leçons auront lieu par groupe de
5 élèves au moins. Les leçons commen-
ceront la première semaine d'avril. Seront
admis à ces cours, des élèves ayant déjà
quelques éléments de la langue italienne.

La finance pour chaque leçon par élève
est de 1 fr.

Les inscriptions seront reçues chaque
jour, au domicile du professeur , de 8 h.
du matin à 7 h. du soir, où chacun
pourra prendre connaissance du pro-
gramme des cours.

On peut aussi s'inscrire pour des leçons
particulières à des conditions spéciales.

Société du Manège
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale annuelle pour le jeudi
22 mars, à il heures du matin , au bureau
de MM. DuPasquier, Montmollin & Ci°, à
Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité de Direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires-véri-

ficateurs pour 1894.
5. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1893 et le
rapport des commissaires-vérificateurs,
seront à la disposition de MM. les action-
naires, à partir du 19 mars 1894, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Gi0, con-
formément à l'article 22 des Statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée,
MM. les actionnaires devront être porteurs
de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 7 mars 1894.
Le Comité de Direction.

MIL DIOU
La commission pour le sulfatage des

vignes de la circonscription communale
de Neuchatel informe MM. les propriétai-
res que des formulaires d'inscriprion leur
seront adressés, comme les années précé-
dentes, avec prière de les retourner rem-
plis et signés jusqu 'au 31 mars, à M.
C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2, et
qu 'après cette date il ne sera plus accepté
d'inscriptions. L'article additionnel du
règlement de 1892, qui engage les pro-
priétaires pour deux traitements, est
maintenu : toutefois la Commission déci-
dera si le deuxième traitement peut être
supprimé.

Les propriétaires qui n 'auraient pas
reçu de feuilles d'inscription sont priés
d'en réclamer au bureau de M. G.-A.
Périllard.

Neuchâtel , Mars 1894.
La Commission.

Une jeune f i l le, désirant ap-
prendre l 'allemand et suivre les
écoles de Bâle, trouverait bonne
pension et vie de f amille dans une
honorable f amille.

S 'adr., pour renseignements et
réf érences, à M. Ferd. Spicbiger,
rue du Seyon 5.

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires ; on sert aussi a la ration.
Rue du Château 8, 2me étage. A la môme
adresse, chambre non meublée.

AUVERNIER
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et au public en général pour
toute espèces de conduites d'eau, instal-
lation de bains, fontaines, jets-d'eau, la-
trines, etc.

Chambre de bain à la disposition du
public.

Jules REDARD.
— On se charge des réparations. —

BAIES ET HOTEL SUISSE, Baden (Ârprâ)
Ouvert toute l'année

Bain thermal contre Goutte et
Rhumatismes, etc.

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

Prospectus à disposit ion.

SALON DE COIFFURE
CHARLES ZIRNGIEBEL

6, Seyon, 6
sera fermé le VENDREDi-SAUST

COUVREUBT
P. Jacquemin-Mory. £___$£_
MM. les architectes, entrepreneurs et le
public en général , qu 'il vient de s'établir
comme maitre couvreur.

Par un travail consciencieux et des
prix modiques, il espère justifi er la con-
fiance de ses clients.

Domicile : rue de» Moulin» 10.

AVIS
Une couturière expérimentée pour

costumes de jeunes garçons (façon tail-
leur), se recommande à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et environs, pour de
l'ouvrage concernant son métier, soit à la
journée ou à la maison.

Ouvrage soigné et prix modiques.
S'adresser à MmB BEYLAZ, Seyon n° 14.
En cas d'absence, prière de remettre

les commandes dans la boîte aux lettres
du plainpied.

Un instituteur des environs de Berne
désire prendre en pension, pour appren-
dre l'allemand , deux garçons de 12 à 17
ans. Prix de pension : 400 francs, blan-
chissage et fréquentation de l'école com-
pris. S'adresser à M. Haeberli , instituteur,
a Diemerswyl près Mùnehenbuehsee, ou,
pour d'autres renseignements, M. Andréas,
pasteur, à Miinchenbuchsée (Berne).

ÉCHANGE
Un jeune homme, sortant de l'école,

désire se placer dans une bonne famille
pour apprendre le français. En échange,
on prendrait en pension un jeune homme,
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et, selon désir, en môme temps la
boulangerie. Christian Salvisberg, boulan-
ger, Turnweg 26, Breitenrain , Berne.

(Hc. 1359 Y.)
POUR PARENTS

Une bonne famille de Baden, Ar-
govie, désire prendre en pension une
jeune fille de la Suisse française voulant
apprendre l'allemand. Bonnes écoles, vie
de famille, soins dévoués et affectueux,
bonne nourriture, habitation très agréable
et jouissance d'un piano. Prix de pension
très raisonnable. S'adresser à Mmo Con-
vert, rue du Musée 7, à Neuchâtel , ou
directement à M. Markwalder, directeur
de banque, à Baden.

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

On désire placer un jeune homme, ayant
quelques notions de la langue française,
dans une famille où il aurai t l'occasion
de se perfectionner, tout en fréquentant
les écoles, contre un prix de pension
modeste. S'adresser à Fritz Kônig, hôtel
de l'Ours, Aarwangen (Berne).

Une bonne tailleuse et modiste se recom-
mande pour de l'ouvrage. S'adresser
Neubourg 19, 3mo étage.

DEMANDE D'ÉCHANGE
Pour une fille de 14 ans, on cherche

un échange avec un garçon ou une fille
qui voudrait apprendre l'allemand. S'adr.
à F. Richter, z. Schlussel, Binningen (Bàle-
Gampagne).

Nos Modes et Nouveautés en Etoffes
pour Robes de Dames , Blouses et Jupons
confectionnés depuis fr.1.50. Etoffes mo-
dernes pour Blouses , Jupons et Tabliers
à 28, $2, 65-1.25 par mètre. Etoffes pour
Robes de Dames choisies parmi les plus
élégantes et les plus pratiques , par
mètre fr. 1.25-3.75. Echantillons franco
par retour du courrier. Gravures de modes
gratis.

ŒTTEfGER & C", Zurich.

GYPSEWE & PEINTURE
Dessèchement des murs d'appartement

par un procédé nouvean.

COLLAGE DE PAPIERS PEI1ÏTS
VERNISSAGE & DORURE

3E_NTS_EIC3-_Nr_Eï_S
Se recommande,

E. K1PFEB
RUELLE DUPEYROU

Dans ions les cas fo RACHITISME et b
Pppnrni flCp (impureté du sang, amolisse-
uuflUl UiiUoh ment des os, intumescence et
suppuration des glandes, éruptions do la peau,
inflammations scrofuleuses des yeux et du nez,
etc.), qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfan ts, si
l'on vent nn remède d'nne réelle effica-
cité, c'est de l'Hémntogéne dn Dr-med.
HOHHEL (Hœmogtobinum dépurât, stérili-
sât, liquid.) qu 'il Faudra faire usage. Goût
très agréable et effet cer tain. Dépôts dans tou-
tes les pharmacies. Prospectus avec des cen-
taines d'attestations uniquement médicales
gratis et franco. Nlcolny <_ Cle, Laborat.
chim. pharm., Zurich.

NOUVEL LES MARITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti

le 10 mars du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 18 mars. — Tra-
versée : 8 jours, 10 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neucbâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à (a Chaux-de-Fonds.



— La partie la plus importante des
frands travaux entrepris aux Portes-de-
èr, c'est-à-dire le percement à travers

les rocs d'un canal navigable entre les
rives serbe et roumaine du Danube,
vient d'être mené à bonne fin par les
ingénieurs de l'Etat hongrois. Cc canal
a une longueur de 2,840 mètres, une
largeur de 80 mètres et une profondeur
de'3 mètres; il peut donner passage à
des navires de tonnage moyen allant en
mer. On a fait sauter , pour son exécu-
tion , 360 mille mètres cubes de roc.

— La passerelle conduisant à la salle
du Casino à Orléans, s'est écroulée lundi
au moment où une foule nombreuse at-
tendait pour entrer. Un assez grand nom-
bre de personnes ont été précipitées
d'une assez grande hauteur. Plusieurs
sont grièvement blessées.

— IIIIS I <_ I lll—aa

CHRONIQUE LÔGAL1

Conférence. — L'illustre astronome
Camille Flammarion, de Paris, le plus
grand vul garisateur de l'astronomie po-
pulaire, doit aller prochainement à Lau-
sanne et à Genève pour donner dans ces
villes deux conférences, l'une sur le So-
leil et le système du monde, l'autre sur
la planète Mars.

Invité à donner aussi une séance dans
notre ville, le savant conférencier a pro-
mis de venir à Neuchâtel le mardi 3 avril.
M. Camille Flammarion a pris pour sujet :
un Voyage sur un autre monde.

Nous sommes heureux de donner celte
nouvelle à nos lecteurs. C'est là une
bonne fortune pour tous ceux qui culti-
vent les sciences et aiment à s'instruire. Ce
sera aussi un honneur pour notre ville
de posséder quelques heures dans ses
murs cette sommité scientifique dont le
nom est répandu dans tout l'univers.

Contrairement à ce qui a été annoncé,
et pour diverses raisons, la conférence
aura lieu sans projections; la séance n'en
sera pas moins des plus curieuses et
l'éloquence du conférencier suffira am-
plement à soutenir l'intérêt du sujet
traité.

On demande une conférence. — Il
nous revient qu'une partie de la popu-
lation désirerait entendre la conférence
que M. John Clerc a donnée dans plu-
sieurs localités du canton ct ici au Cercle
national. Peut-être la Société d'utilité
publique priera-t-clle M. Clerc de clore
ainsi définitivement la série des confé-
rences qu 'elle a fait donner à l'Aula et
dont la dernière, celle de M. Yung, a eu
lieu vendredi dernier.

Unions chrétiennes. — La fête canto-
nale des Unions chrétiennes neuchâte-
loises aura lieu lundi, à Serrieres, et
comporte une excursion à Neuchâtel, où
les participants dîneront au Chalet de la
Promenade.

Soupes sco lai res. — On nous écrit :
Avec l'arrivée des premiers beaux

jours , le Vauseyon a vu finir les distri-
butions de soupe aux familles du rayon
scolaire du quartier et aux enfants de la
classe frœbelienne. Comme par le passé,
Mme et M. Périllard ont gracieusement
préparé et distribué la soupe appréciée
par tan t de monde.

M"e Kaufmann , institutrice, a continué
le partage de la soupe scolaire, soit six
à onze litres par jour de leçons, dans la
salle d'école.

Il a été réparti 220 litres d'excellente
soupe entre les élèves, ct 4,444 litres
ont été emportés à domicile, soit un
total do 4,0(50 litres, chiffre qui repré-
sente certes un soulagement apporté
clans bien des familles où l'on manque
souvent du nécessaire.

Merci aux généreux amis qui nous
permettent de boucler nos comptes sans
déficit. F.

Ecole polytechnique fédéral?.— Nous
apprenons avec plaisir que MM. Paul
Perrochet ct Benoit Ritter , à Neuchatel ,
viennent d'obtenir le di plôme d'ingé-
nieur-mécanicien.

Le printemps... astronomique. — Il
a commencé hier après midi , vers Irois
heures, par l'entrée du soleil dans l'hé-
misphère boréal , ct prendra fin le 21
juin , par l'arrivée du même astre au
solstice d'été.

Cour d'assises. — La cour d'assises se
réunira pour une session de trois jours
les mardi , mercredi et jeudi 27, 28 et 29
mars 1894, à 9 heures du matin , au
Château de Neuchâtel . Le rôle des causes
comprend cinq affaires, dont quatre avec
jury et une sans jury.

Conférence. — On nous informe que
Mme A. Ernst donnera ce soir , à la Salle
circulaire du collège latin , une confé-
rence où elle lira des fragments de
Janie, la pièce de MM. Jaques et Godet.
Le programme porte en outre de nom-
breuses pièces en prose et en vers.

Théâtre. — Hier soir, la Société théâ-
trale a offert à ses membres passifs et
au public, une soirée, dont le programme
paraissait attrayant.

Un orchestre d'amateurs a ouvert la
séance par une marche de Gartner. La
mère Gtrippetout, comédie en un acte,
a été enlevée avec beaucoup d'entrain
et de brio ; tous les acteurs méritent une
mention spéciale. M. P. H., avec beau-
coup de sentiment, a déclamé, en cos-
tume de l'époque , La dernière heure
d'André Chenier. Nous aurions aimé, à
certains passages, plus de lenteur et la
voix un tantinet plus forte.

L'argent dit diable, comédie en trois
actes, a été bien rendue; que M"os H. J.
et C. N., ainsi que M. P. W., soutenu
dans son rôle difficile par MM. H. W. et
A. IL , reçoivent nos félicitations.

Terminons en remerciant la Théâtrale
des joyeux instants qu'elle nous a fait
passer cet hiver , et faisons des vœux
pour qu'un public plus nombreux se
donne rendez-vous au théâtre la saison
prochaine, à sa première représentation.

Gymnastique. — Mardi prochain , la
section fédérale de gymnastique de
notre ville offrira au théâtre , à ses
membres honoraires et passifs et au
public, une brillante représentation.

Le spectacle commencera par un mor-
ceau de musique exécuté par notre sym-
pathique orchestre Sainte-Cécile ; puis
viendront des préliminaires avec petits
drapeaux, exercices aux barres parallè-
les, au cheval-arçons, aux boucles, à la
barre fixe , intermèdes de jong lerie par
notre ami A. L., exercices de boxe fran-
çaise , et , pour terminer , un superbe
ballet espagnol , exécuté aux sons d'une
valse entraînante , par 20 gymnastes
costumés.

Nous allions oublier de mentionner
une pièce en trois actes et cinq tableaux,
Fricotard et Cf iapuzot , dont les répéti-
tions auxquelles nous avons assisté nous
font entrevoir un succès complet.

Qu'on se donne rendez - vous mardi
soir au théâtre, où chacun s'y amusera
beaucoup et prouvera son attachement
à la section de gymnastique.

Un gymnaste.

Notre supplément de deux pages d'an-
nonces contient aussi la suite dufeuille-
ton l'extrait de la Feuille officielle , le
résultat des essais du lait et quelques
f aits divers.

MRNIÊRES NOUVELLES

Zurich, 20 mars.
Une réunion de la section cantonale

du parti socialiste, qui a eu lieu diman-
che, comptait seulement une centaine de
participants, presque tous partisans de
Seidel. Le secrétaire-ouvrier Greulich a
été très vivement attaqué , à cause de
son attitude dans l'élection au Conseil
national clans le 3m0 arrondissement.
On a finalement voté une résolution por-
tant que M. Greulich ne devait pas faire
partie plus longtemps du parti socialiste.
M. Greulich ne s'était pas rendu à l'as-
semblée, qu 'il considérait d'ailleurs com-
me dépourvue de mandat .

IterlSn , 20 mars.
Mardi malin ont été échangées au mi-

nistère des affaires étrangères, à Berlin ,
les ratifications du traité do commerce
avec la Russie, entre lc sous-sccrctairc
d'Etat de Marscliall ct le comte Schou-
waloff. Le traité entre immédiatement
en vigueur.

St-Pétersbourg, 20 mars.
L'empereur a commandé un vase ar-

tistique pour offrir à la Ville cle Paris en
souvenir de la réception faite aux offi-
ciers de l'escadre russe.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 21 mars.
Le port de Rye a été subitement obs-

trué par un banc de sable. Un grand
nombre de bâtiments sont bloqués.

Rome, 21 mars.
La commission financière a résolu de

parer au déficit du bud get en proposant
50 millions d'impôts et 50 millions d'é-
conomies. Elle refuse toute réduction
sur la rente et fixe à 14 °/ 0 l'impôt sur
les revenus.

Turin, 21 mars.
Le patriote hongrois Kossuth est mort

hier à 10 h. 45. L'agonie fut très pénible.
Il conserva connaissance jusqu'au der-
nier moment. Des personnes étrangères
furent admises dans sa chambre jusqu'à
sa fin.

Kossuth mourut dans les bras de son
fils, en serrant la main au député hon-
grois Karol y.

On ignore les dispositions qu'on pren-
dra pour ses funérailles.

On ne sait si le corps sera transporté
en Hongrie. La municipalité de Turin a
offert une place au Panthéon et a de-
mandé de participer aux funérailles.
D'autre part , on assure que, par son tes-
tament, Kossuth aurait demandé à être
enterré à Gènes, à côté de sa femme et
de sa fille.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

On se souvient que , clans les premiers
jours de 1894, le chancelier de l'empire
allemand , se départissan t de l'attitude
d'abstention passive observée jusqu 'ici ,
accordai t une satisfaction aux revendica-
tions monétaires du parti agraire , en con-

sentant à la tenue d'une enquête moné-
taire. On assure maintenant que cette
concession , au caractère très platoni que,
a été dictée surtout par des considéra-
tions de tactique parlementaire, en pré-
vision cle la discussion du traité de com-
merce avec la Russie, et n 'a été inspirée
que par le désir de se concilier le plus
de votes favorables. La commission d'en-
quête, il est vrai, a été composée dans
un esprit d'impartialité , mais , d'autre
part, le gouvernement a eu soin de dé-
clarer qu 'il ne se croirait nullement lié
par ses votes et qu 'il entendai t réserver
sa pleine et entière liberté d'action. Cette
commission a tenu jusqu 'ici deux séances,
et elle s'est ajournée jusqu 'après les va-
cances de Pâques, sine die.

D'après ce qui a transpiré sur l'enquête
commencée, on est conduit à penser que
la constitution monétaire actuelle de l'Al-
lemagne ne subira aucune déviation es-
sentielle. La chambre de commerce de
Berlin s'est d'ailleurs empressée , dans
l'entre temps, de voter des résolutions
concluant au maintien du statu quo. De-
puis la conférence de Bruxelles, le métal
détrôné est descendu de quelques éche-
lons encore, et sa restauration présente
encore plus de difficultés que par le passé.
On parait de plus en plus convaincu que
toute mesure artificielle prise pour relever
la valeur de l'argent, serait suivie immé-
diatement d'un accroissement de produc-
tion , et que le problème monétaire ne
comporte pas de solution radicale. 11 faut
décidément compter avec les situations
concrètes qui existent. Tout ce qu 'on peut
raisonnablement demander, c'est le main-
tien du statu quo. A Paris, l'argent en
barres cote jusqu'à 55'/ 2 °/0 de perte.

La dernière bourse de la semaine a vu
se produire, à Paris, un changement
complet dans les dispositions générales
du marché. Depuis lundi dernier, on ne
parlait que de consolidation de la hausse
acquise, de tassement des prix. Un recul,lent, méthodique, faisait reperdre une
faible partie de l'avance précédemment
obtenue, et cette allure s'est poursuivie
jusqu 'à la liquidation.

Samedi, brusque volte-face, les cours
sont reportés d'une seule envolée jus-
qu 'au niveau le plus élevé de la semaine
précédente. Quant .aux raisons qui l'ex-
pliquent ou le justifient , libre à chacun
de les choisir à son gré ; elles sont toutes
de môme valeur. D'ailleurs elles se résu-
ment en une seule, la volonté de quel-
ques puissances financières de faire de
la hausse en s'appuyant sur l'abondance
de l'argent, et sur une orientation toute
nouvelle, prônée en style enflé.

On connait déjà les grandes lignes du
projet de budget français pour 1895, qui
sera bientôt présenté par M. Burdeau à
la Chambre des députés. Ces communi-
qués sommaires ne permettent encore
d'apprécier comment seront vaincues les
plus grandes difficultés , au point de vue
de l'équilibre. Le remplacement de la
contribution personnelle mobilière par un
impôt sur les revenus présumés d'après
le chiffre du loyer, indique l'introduction
du principe de la progressivité remplaçant
le principe de la proportionnalité établi
par la Révolution . C'est la porte ouverte
à l'arbitraire et à l'inconnu. Ces conces-
sions au socialisme sont loin de plaire,
ce qui n 'empêche pas la Rente 3% de
monter avec entrain.

Le gouvernement égyptien vient de
soumettre aux grandes puissances un
projet de décret relatif à la conversion
de la Dette unif iée , sans avoir donné
préalablement avis de sa décision aux
agents étrangers ni aux commissaires de
la Dette. Le gouvernement français a
immédiatement protesté contre cette façon
de procéder si peu conforme aux conve-
nances et aux usages. Cette conversion
serait un véritable déni de justice pour
la presque totalité de la Dette unifiée,
réduite il y a treize ans de 7 à 4°/ 0 par
une sorte de concordat, avec des pro-
messes qui sont demeurées inexécutées.
L'Egypte, prospère aujourd'hui , devrait
au contraire une compensation aux créan-
ciers éprouvés au temps de sa détresse.
Et voilà comment le sort des capitalistes
commence à devenir peu enviable : quand
les affaires du gouvernement vont mal
dans un pays, on réduit le coupon d'of-
fice , et quand elles vont bien on le ré-
duit encore par des conversions.

Pour ce qui concerne la réduction du
coupon de la Rente italienne, le bruit
court avec persistance que la commission
des quinze trouverait absolument inutile
cette mutilation. Il est difficile de croire
que la nécessité que M. Sonnino a dé-
montrée comme urgente, après trois mois
d'études de la situation financière, soit
devenue tout à coup une hérésie. Mais
l'esprit italien est porté aux métaphores
et tombe volontiers dans le phébus. Et
d'ailleurs n 'est-on pas entré en ces va-
cances parlementaires qui relèguent toutes
affaires sérieuses après Pâques... Comme
qu 'il en soit, la Rente se rapproche du
cours de 76, obéissant docilement à l'ar-
gument colporté par le clan des acheteurs
et à l'impulsion générale dans les voies
de la hausse.

On annonce que l'emprunt 3 V" °/o de
l'Etat de Neuchatel, de 2,250,000 francs,
est entièrement couvert.

Mardi matin. — Comme samedi, les
dispositions sont excellentes et frisent
même l'emballement. Le découvert est
pourchassé jusque dans ses derniers re-
tranchements. Reste à savoir à qui on
pourra passer le paquet qu 'il faut absor-
ber pour arriver à ce résultat. Les situa-
tions de fond , mauvaises en maint com-
partiment , ne peuvent être rendues bonnes
ou meilleures par des causes passagères
de hausse, habilement exploitées. Une
réaction contre ces emportements est à
redouter.

Le 19/20 mars 1894. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

L. A. FEUILLE D'AVIS NE
PARAISSANT PAS L.E VEN-
DREDI-SAINT, les annonces
pour le numéro de samedi
5S4 mars seront reçues à. notre
bureau jusqu'à jeudi soir 32
mars, à 4 heures.

Ycir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & Ci0

Chambres fédérales. — La liste des
tractanda de la prochaine session de
l'Assemblée fédérale , qui s'ouvrira le
mardi 27 mars, à 3 heures après midi,
vient de paraître. En voici les objets les
plus importants :

Représentation de la Suisse à l'étran-
ger ; droit au travail ; bibliothèque na-
tionale ; palais du Parlement; bâtiment
des archives ; bâtiments des postes à
Schaffhouse et à Frauenfeld ; pétition du
1er mai 1892 et 1893 ; recours Gribi ; loi
réprimant les crimes contre la sûreté
publique; garantie à une revision par-
tielle de la Constitution genevoise (élec-
tion des députés auxEtats parle peuple).

Loi sur le traitement des employés du
département militaire ; landsturm ; for-
tifications du Gothard ; instructeurs de
première classe de cavalerie; sections
de mitrailleuses ; organisation militaire ;
service militaire du personnel des che-
mins de fer; pétition des éleveurs de
chevaux de la Suisse romande ; fortifica-
tions de St-Maurice.

Postulat sur l'équilibre financier;
drawbacks sur les sucres ; bâtiment des
alcools ; monopole des allumettes ; expo-
sition nationale de Genève ; police des
forêts ; chemin de fer Nyon-Crassier; loi
sur la régale des postes ; taxes télépho-
niques.

Motion Joos (étalon d'or) ; motion Son-
dereeger (légation de Washington); mo-
tion Brunner ; revision du règlement du
Conseil national.

Militaire- — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet de
loi de réorganisation militaire présenté
par le Conseil fédéral , a siégé lundi et
mardi sous la présidence de M. Ceresole.
Elle a décidé de discuter le projet , tout
en réservant, vis-à-vis du Conseil natio-
nal , la question d'entrée en matière. En
d'autres termes, elle entend être parfai-
tement au clair sur le projet , dans ses
détails, avant de se prononcer sur la
auesfion de savoir si elle proposera au

onseil national d'entrer en matière. La
commission se réunira de nouveau le 30
avril pour la discussion des articles.

St-Gall. — Dans la nuit de lundi à
mardi, un incendie a complètement dé-
truit la grande fabrique de tissus Herz &
Cie, à Breitenheim. Aucune machine
n'est restée intacte.

Zurich. — Les journalistes de Zurich
ont fondé un syndicat pour la défense
de leurs intérêts.

— Une grève a éclaté parmi les ou-
vriers brasseurs et ceux du bâtiment à
propos des salaires. Elle paraît devoir
s'étendre aux typographes, selliers, tail-
leurs et cordonniers.

Soleure. — Dans une session extraor-
dinaire du Grand Conseil, qui s'est ou-
verte lundi , le Conseil d'Etat a présenté
un projet de revision de la Constitution.
Entre autres points remarquables , ce
projet établit l'initiative, la représenta-
tion proportionnelle et l'imposition di-
recte, mais la représentation proportion-
nelle ne serait acceptée que si l'imposi-
tion directe l'était aussi.

Appenzell (Rh.-Ext.). — Comme pos-
tulat original , le Grand Conseil en a
accepté un , par lequel le Conseil fédéral
sera invité à rechercher dans quelle me-
sure les chamois peuvent être la cause
de l'extension de la surlangue , cette
enquête pouvant être faite sur les cha-
mois tués.

Vaud. — L anarchiste Pauwcls, l'au-
teur de l'attentat de l'église de la Made-
leine, à Paris, a habité Lausanne pen-
dant quelques scmRines. Il logeait rue
de l'Ecole industrielle et travaillait com-
me ouvrier mégissicr. Le procureur gé-
néral de la Confédération rayant signalé
comme anarchiste militant , il était l'objet
d'une active surveillance, mais rien , pen-
dant son séjour, n'a donné à la police
prise sur lui.

N OUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaste. — Dimanche a eu lieu au
Locle une assemblée de la Société des
chasseurs du district du Locle, pour dis-
cuter différentes modifications à la loi
sur la chasse dans lc canton.

II sera demandé à l'Etat de reviser les
dispositions de la loi actuelle sur les
points suivants :

L'ouverture de la chasse à la plume
devrait avoir lieu le 1er septembre, celle
du lièvre le la septembre (actuellement
1er octobre), la fermeture le 30 novembre
(actuellement 15 décembre). — La chasse
au chevreuil , aujourd'hui interdite , s'ou-

vrirait lb jours par année, à une date
fixée par le Conseil d'Etat. — Le prix
du permis, qui est de 15 francs, serait
porté à 20 francs. Le surplus de recettes
serait remis par l'Etat aux sociétés de
chasseurs, au prorata des permis déli-
vrés dans leur district respectif; il serait
employé exclusivement au repeuplement
du gibier et à sa protection. — Les amen-
des pour délits de chasse seraient aug-
mentées d'une manière générale. — Il
serait désigné dans chaque district un
fonctionnaire spécialement chargé de
faire respecter la loi sur la chasse ;
le nombre des agents chargés de répri-
mer le braconnage serait augmenté. —
Une disposition de la loi actuelle qui
prescrit Tabatage des chiens courants
trouvés en chasse en temps défendu et
sans muselière, serait remplacée par des
mesures moins barbares, qui consiste-
raient à frapper en pareil cas les proprié-
taires des chiens d'une forte amende. —
Tout chasseur d'un autre canton prenant
permis dans celui de Neuchâtel, serait
censé accompagné d'un chien au moins
et de ce fait payerait une taxe supplé-
mentaire de 15 francs par chien. — II
serait publié tous les ans, comme autre-
fois, un bulletin indiquant les noms de
tous les chasseurs patentés dans le can-
ton ; ce bulletin , remis à chaque chas-
seur, lui servirait à reconnaître les bra-
conniers.

Les trois sociétés de chasseurs du can-
ton sont, paraît-il , d'accord sur les points
essentiels de la revision discutée diman-
che au Locle.

Fontaines. — Malgré la bise qui souf-
flait lundi , la foire de Fontaines a été
fréquentée par un nombre relativement
considérable de vendeurs, d'acheteurs et
de curieux. Environ 150 pièces de bétail
occupaient le champ de foire , nouvelle-
ment installé par la Commune, sur un
emplacemen t commode, bien aménagé et
permettant le parcage distinct des espè-
ces. Grâce au grand nombre des amateurs,
il s'est conclu beaucoup de marchés à
des prix élevés. Une génisse portante,
de choix, il est vrai , s'est vendue 650 fr.
Beaucoup de bœufs de travail. La pers-
pective d'un printemps précoce engage
les agriculteurs à reconstituer leurs écu-
ries décimées par l'abatage forcé de l'au-
tomne dernier.

Lausanne, Vevey, Montreux et environs,
guide illustré édité par le Journal
des étrangers de Lausanne-Ouchy .
Avec sa description du pays enchan-

teur indiqué par le titre, ses notes sur
les ressources intellectuelles et artisti-
ques etsur les hommes connus des bords
vaudois du Léman, ses itinéraires d'ex-
cursions, ses portraits et ses nombreuses
illustrations, ce guide sera du meilleur
secours aux touristes désireux de se
bien renseigner sur ce qu 'ils voient.
Nous croyons que M. Adrien Perret , qui
l'a écri t , n'a jusqu'ici rien fait de mieux
en ce genre fort utile.

Agenda militaire suisse. — Neuchâtel ,
Attinger frères.
Cette publication — qui en est à sa

cinquième année — va du 1er mars 1894
au 28 février 1895. Elle contient les
mêmes indications que par le passé ct
obtiendra sans doute le même succès.

LIBRAIRIE

Mademoiselle Hedwige de Rougemont;
Monsieur et Madame Henri de Rouge-
mont et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Pierre de Montmollin et leurs en-
fants ; Monsieur Arthur de Rougemont;
Monsieur et Madame Alfred de Rouge-
mont et leurs enfants ; Mademoiselle Marie
de Rougemont; Mademoiselle Caroline de
Rougemont; Madame Henri de Montmol-
lin, ses filles Mesdemoiselles Antoinette et
Marguerite de Rougemont, et M. le Dr
Henri de Montmollin ; Mademoiselle Mary
de Rougemont; Madame de Rougemont
née de Stein ; les familles de Rougemont,
de Marval, de Botzheim, ont la douleur
d'annoncer la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et grand-oncle,

MONSIEUR

Henri-Denys-François DE ROUGEMONT,
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui 20
mars, à l'âge de 84 ans, après une courte
maladie.

Quoiqu 'il en soit, mon âme
se repose en Dieu , ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXH, 2.
L'enterrement aura lieu jeudi 22 mars,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 66.

Madame veuve Voumard et sa fille
Amélie, Monsieur L. Voumard, à Neu-
châtel, Mesdemoiselles Hartmann, Mon-
sieur G. Hartmann et famille, à Bienne,
Monsieur E. Hartmann et famille, à Ber-
lin , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du départ de leur bien-aimée petite fille,
sœur, nièce et cousine,

MA.JRGUER1TE,
enlevée à leur affection , après une courte
maladie, dans sa 9me année.

Que Ta volonté soit faite !
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : La Coudre.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Anna Gerster; Mademoi-
selle Jeanne Gerster ; Monsieur Eugène
Bouvier et ses enfants ; Madame Eugène
Bouvier; les familles Matthey et Nicolas,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
mère, belle-mère, grand'mère, tante et
parente,
Madame Adôle GERSTER née MATTHEY,
que Dieu a reprise à Lui , dimanche 18
courant , dans sa 70I»o année, après une
courte maladie,

Neuchâtel , 19 mars 1894.
Matth. V, v. 9.
Matth. VI, v. 10.

L'enterrement aura lieu mercredi 21
courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.



— Bénéfice d'inventaire de dame Elisa-
beth Schaedeli née /Ebischer, veuve de
Edouard-Jean-Rodolphe Schaedeli, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, décédée aux
Brenets, où elle était en séjour le 10 mars
1894. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 25 avril 1894, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le vendredi 27 avril
1894, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 10 mars 1894,
reçu Ch.-Ed. Ohnstein, notaire, à Colom-
bier, dont une copie est déposée au greffe
du Tribunal civil du district de Boudry, il
résulte que le citoyen Domenico, Filippini ,
entrepreneur, au Champ-du-Moulin, et
Rosalie-Augusta Montandon-Varoda née
Montandon , horlogère, à Saint-Sulpice,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la commu-
nauté légale tel qu 'il est défini par le
Code civil neuchàtelois, modifié par la loi
cantonale, du 21 mai 1891.

— D'un acte en date du 28 février 1894,
reçu Arthur Bersot, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du Tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que Charles-Eugène
Kunty, voiturier, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds, et demoiselle Marie-Emma Rubin ,
doreuse, domiciliée à Saint-Imier, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

Tramway Neuchâtel-Saint-Biaise. —
MM. les actionnaires de la Compagnie du
tramway Neuchâtel-Saint-Blaise sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire,
à Neuchâtel, pour le jeud i 29 mars 1894,
à 11 heures du matin, dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration
sur les comptes de l'exercice de 1893.

2. Rapport des commissaires-vérifica-
teurs.

3. Approbation des comptes et de la
gestion du Conseil.

4. Nomination des commissaires-vérifi-
cateurs et d'un suppléant.

5. Divers.
A dater du 20 courant, les comptes et

le rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition des actionnaires
au bureau de la Société, Place Purry 4.

Pour assister à l'assemblée, MM. les
actionnaires devront effectuer , trois jours
à l'avance, le dépôt de leurs actions, chez
MM. Berthoud & Ci», banquiers, qui leur
délivreront en échange une carte d'ad-
mission tenant aussi lieu de récépissé de
dépôt.
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MŒURS MARITIMES

Par PIERRE M A EL

IV

Ce fut pour Frédéric Plémon une
nuit solennelle que celle qui s'écoula
du 22 au 23 août.

Il la passa sur le pont de son torpil-
leur.

On lui avait , le même jour , remis une
lettre de Kergorn. Et cette lettre, l'offi-
cier dut la lire à la lueur d'un fanal al-
lumé dans un poste de combat.

Oh 1 cette lettre !
« Mon pauvre Frédéric — écrivait

l'ami de France — il y a des choses
douloureuses à t'apprendre, et les ques-
tions que tu m'as posées m'obligent à
te dire toute la vérité.

« Ici, tout est bien changé. J'ai su
ton histoire, ou plutôt l'histoire de ta
rupture, car c'est bel et bien une rup-
ture, ne t'en déplaise. Encore si tu n'é-
tais point parti , peut-être tout se fût-il
arrangé. Mais à la manière dont tu as
pris congé de toç monde, il était aisé
de prévoir que l'on ne ferait pas les

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettre».

premiers pas. Si j en crois M"' d'IUiers,
elle les a faits, cependant, et c'est toi
qui t'es refusé. Tu ne m'avais rien dit
de tout cela, mon pauvre ami. Décidé-
ment, tu pousses la fierté à des limites
qui l'exagèrent. »

Les yeux troubles, le sang lourd,
Plémon poursuivit la lecture.

Kergorn entrait dans les détails.
Il racontait tout, avec de visibles ef-

forts pour atténuer l'effet de la mau-
vaise nouvelle. Mais la vérité éclatait
partout.

Les premiers jours de la séparation
avaient été cruels pour Blanche.

Elle s'était dérobée à toutes les invi-
tations et s'était enfermée dans sa
chambre pour pleurer tout à son aise.

Au bout d'une quinzaine, elle avait
reparu . La fantasque créature était
ainsi faite que les douleurs ne laissaient
pas d'empreintes durables sur sa ner-
vosité.

Naturellement Guidai, lui aussi, était
revenu. Pendant ces quatre mois d'ab-
sence de l'officier, le viveur avait fait
du chemin. Un soir, par l'organe de
son oncle, il avait hardiment posé sa
candidature. Le vieillard était un fin
diplomate. Il avait entassé les raisons,
et épouvanté la faible M"" d'IUiers. Sa
fille n'était-elle pas sous le coup de
suspicions blessantes, nées de l'espèce
d'abandon de Frédéric ? Il ne fallait
plus songer à ce roman de cape et d'é-
pée ; il fallait racheter, au plus tôt, les
compromissions de la jeune fille. Vain-
cue dans ses raisonnements, M~e d'Il-
liers soupira, puis se rendit.

Blanche fut plus énergique. Elle op-

posa, tout d abord, un non catégorique .
Elle aimait toujours l'absent, et elle ne
se rendait pas un compte exact de la
profondeur de sa blessure. Elle voulait
attendre tout au moins. Un autre que
Léopold eût levé le siège. Mais celui-ci
ne comptait pas les piqûres d'amour-
propre. Il eut une explication avec la
jeune fille.

D'autre part , une lettre venue de Ma-
dagascar, d'un parent assez éloigné de
M™ 8 d'IUiers, appuya sur les raisons de
MM. Guidai.

C'était un officier de marine aussi qui
écrivait ; — il y en a parmi eux, comme
parmi le reste des hommes, qui ont le
ressentiment tenace. Or, celui-ci avait
été jadis le compétiteur du père de Fré-
déric à la main de Mm" Plémon, et il
s'était vu préférer son rival.

Trois semaines s'écoulèrent, au bout
desquelles Blanche se décida brusque-
ment. Cette fois, les fiançailles eurent
lieu en grande pompe, et, sur la de-
mande de Léopold, le mariage fut fixé
au 15 septembre.

Voilà la nouvelle qu'apportait au
commandant du torpilleur 29 la lettre
de son ami Kergorn.

Frédéric était seul en face de Dieu.
Il pouvait pleurer ; — il pleura.

A ses pieds, Gildas, avec la permis-
sion de son chef , s'était endormi sur la
barre.

Plémon sortit du poste. Debout sur
le pont , appuyé au capot du tôle, il se
prit à contempler la nuit sereine qui
l'entourait.

Partout , devant et derrière, c'était le
silence , un silence que troublaient

seuls le clapotis des lames courtes du
Min contre les carènes à l'ancre et le
pas monotone et régulier des matelots
en faction auprès des pièces chargées.
Au fond, les perspectives se fondaient
dans un confus éloignement, tapissé de
ténèbres ; en face, la grande ville chi-
noise et le quartier européen dormaient
dans leur fatalisme ou leur sécurité,
sous la lueur de leurs lanternes. L'ar-
senal dardai t çà et là ses projections
d'électricité, qui faisaient blanchir coup
sur coup les fantômes de la flotte chi-
noise et ceux des vaisseaux assaillants.

Rien n'eût dit au regard que ce c .ilme
précédait une tempête des colères hu-
maines, que ce sommeil était le prolo-
gue d'un drame.

Peu à peu la violence du choc s'était
amortie dans l'âme virile de l'officier.
A quoi lui eût-il servi de se plaindre 1
A cette heure même, dans cette veillée
d'armes, savait-il bien ce que lui réser-
vait le lendemain? A quelle distance
était-il de l'infini , de ce monde supé-
rieur qui nous enveloppe, nous frôle,
nous baigne de ses effluves ? Demain,
ne serait-il point lui - même l'un des
élus de là mort ?

Doucement, il avait retiré de son sein
un paquet de lettres jaunies par le temps
et le séjour. L'idée lui vint de les jeter ,
là, dans cette eau qui allait bientôt , en
roulant des cadavres, clore le destin de
tant d'autres rêves.

Un accès de désespoir plus violent le
retint. U les garderait. S'il les jetait,
que lui resterait-il d'elle ? Machinale-
ment, il entr'ouvrit le paquet. La brise
y prit quelques pétales de roses fanées

et les emporta dans le noir. C'était la
fleur qui s'en allait, la fleur de sa jeu-
nesse, les heures embaumées, la sur-
vivance des serments, des sourires et
des baisers discrets. Il revit Blanche
comme il l avait vue. Tout ce cadre de
la vie de marin lui parut s'animer de-
rechef, comme au matin de la fête de
Villefranche. Et, par une ironie amère,
les senteurs de la côte apportèrent à
ses sens des parfums de roses nouvel-
les, comme si la flore des régions tro-
picales eût cédé la place aux vapeurs
des zones tempérées.

Il regarda monter le jour à l'Orient.
Il vit de nouveau le ciel blanchir, l'as-
tre dorer successivement les cimes et
les côtes, les signaux se multiplier aux
mâts des bâtiments. Le branle-bas de
combat commençait. On entendait
bruire les formidables canons pivotant
sur leurs affûts .

De l'autre côté, les vaisseaux chinois
se disposaient à la riposte.

Deux cuirassés, le Nan-Thia et le
Tank-Wu, prenaient leurs positions
d'attaque. Tout au bout de l'horizon,
quelques bateaux de commerce euro-
péens, arborant leurs couleurs, fuyaient,
en retard, affolés par ces indices de
combat.

Tout était prêt à bord du 29. Sur un
ordre de Plémon, le torpilleur accéléra
sa chauffe, le cartahu roula sur son
treuil, et le chariot portant la hampe
fut paré à glisser sur la teugue. Déjà la
fourche contenait sa torpille. Il y eut
un moment d'indicible silence. Le ba-
teau mortel se balança sur sa quille,
avec des frémissements de toute sa
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D 'IMMEUBLES
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu Bl. Ch9 Jacot-Guil-
lariuod exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, par le ministère et
en l'Etude du notaire Junier, à
Neuchâtel, la propriété qu 'ils possèdent i
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 ; Est 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° Soi à 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 f_. 121.000, le rapport brut
annuel ascende à __•• 4.900.

La vente aura lieu jeudi 39 mars
1894, à 3 heures, 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.

ANNONCES DE VENTE

AYIS ÂDX ENTREPRENEURS
Carrière de Peseux.

Les personnes désirant avoir de la
pierre pour maçonnerie, ou de la taille,
sont priées de s'adresser pour les com-
mandes à M. Henri Magnenat, à Peseux.

L'entrepreneur ,
Gaspard ARIGO.

PRODUIT Dl PAIS
Excellents petits fromages de dessert,

fabrication de la fruitière des Savagnier
(Val-de-Ruz).

En vente : Epicerie Gaudard, faubourg
de l'Hôpital 40, et chez Ant. Breton , rue
Fleury.

100 mesures de

_E31é de JPâcpj ies
1er choix, à 24 fr. les 100 kilos, chez Paul
Montandon , à Bussy, près Valangin.

CO.NSERVESJE SAXON
Demandez partout :

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

CONFITURES EX GELÉES
STÉRILISÉES

recommandées par des autorités médicales.

1
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If RAYON DE CORSETS! |
5 Corsets à —.85 ; extra forts à 2.90 ô

| Corsets hygiéniques en baleines, à fr. 6.80 | Ù

| CORSETS DE PARIS S g
g qualité extra , pure baleine garantie ^ M
t èc fr. S.SS _ _ Q
® comme réclame (se vendant partout fr. 9.50). jjj fl

•7 Un grand choix de corsets, en JJJ n

^ 
qualité supérieure, désassor- ° M

3 tis de N°', sera liquidé avec IO °|„ g O
W a de rabais. g- W
Q I LINGERIE CONFECTIONNÉE ponr DAMES • 8
a g » A
5 g Chemises pour lames Chemises pour James * g
/f O en cretonne Va M- "1 0*% en cretonne blan- 1 A g g X
W 50 forte, p<- solder, à fr. **&*} j chie, p<- solder, à fr. X.TBW œ \J
W ¦»¦? quai, extra forte, 1 Qrt i q«»»Uté extra 1 QA j_, ii
A " pour solder, à fr. X»*7V# I forte, à *¦»%# p A
W tn ' © w
A\ ^< avec 5 % d'escompte. j avec 5 % d'escompte. - m

g « Lingerie pour dames extra fine , 9 X\
X ?, caleçons, chemises, matinées, garnis ^ Q
Q 3 de fine broderie de Saint-Gall, den- « QQ ® telles & festons (valant 3.50 à 7.50), sol- ' 5
0 » dés à 2.S5, 2.50, 2.70, 2 90, 3.25, 3.50 ô
W | et 3.90, W
8 g avec 5 °|0 d'escompte. 8

| A LA VILLE DE HSS §
w Rue du Temple-Neuf 24 w

Q Se recommande, Q
8 Alf red GYGER. 8

LE TACHYPHAGE
Nouvelle f abrication de

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

Dépôt pour Neuchâtel et ses environs :

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

DEPOT DEJTi DE CHINE
Afin de satisfaire plusieurs personnes

qui m'en ont exprimé le désir, j'informe
le public que je continuerai la vente de
thé fin d'une maison de Schanghaï, pro-
venance directe : deux qualités à 3 et 4 fr.
la livre. Les personnes qui voudraient
faire un essai peuvent avoir des paquets
de </a livre.

Se recommande,
J. TRIPET , Rne St-Honoré 8.

BRILLANT SOLEIL
e«a v!Ll„_«_V &Q

oo n ly V '  S

ENCAUSTIQUE
léchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf»* Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Ch" Petitpierre.

MAGASIN

Eug. FAYOT
à CONCISE

REÇU UN GRAND CHOIX DE

POU8§ETTE8
depuis 15 fr.

ASSORTIMENT DE

MALLES DE VOYAGE
depuis 15 fr.

TCI-II mmm m AW Jules Duvoisin , à Mô-
•Ir UalUaiWali tiers, offre à vendre
environ 800 à 900 pieds de bon fumier
de Tache. On se chargerait de le rendre
sur wagon.

Le meilleur dépuratif da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véri-
table salsepareille de la Ja-
maïque, préparée a la'Phar-
macie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions,
maux de tète, boutons, rou-
geurs, dartres, épaississement
du sang, maux d'yeux, scro-
fules, goitres, démangeaisons ,
rhumatismes, maux d'estomac,
etc., etc.

Exigez toujours sur chaque fla-
con la marque de fabrique ci-des-
sus et le nom de la Pharmacie
centrale de Genève.

Dépôts à Neuchatel : Pharmacies
Dardel, Bourgeois, Guebhart, F. Jor-
dan et E. Bauler ; à St-Blaise :
Zintgraff. (H. 2081 X.)



Un musée Victor Hugo à Paris.
Sait-on qu 'il existe à Paris, chez un

particulier , un véritable musée dont
Victor Hugo a fait lous les frais, un mu-
sée dont les éléments ont été recueillis,
pièce à pièce, avec une enfantine et
touchante piété, par une intime amie du
grand poète?

(Cette amie , M"1C Drouet , avant de
mourir , légua le tout à son neveu , qui

est un univers i taire fort distingué, M.
Koch , professeur depuis de longues
années à Paris, au l ycée Saint-Louis.)

On y trouve de tout , depuis les por-
traits à tout âge du maître, jusqu 'à une
molaire que le dentiste extirpa de sa
mâchoire, depuis la table sur laquelle
fut écrite la Légende des siècles , jus-
qu'aux plumes d'oie dont le merveilleux
écrivain s'est servi. Tous ces souvenirs,
en même temps qu 'il les abandonnait
aux pressantes sollicitations de Mme
Drouet , Victor Hugo , par autant de
précieux autographes, les certifiait au-
thentiques.

Sur la table de la Légende des siècles,
une modeste table Louis XIII à pieds
tors, on lit, tracée à l'encre au milieu
d'un cartouche en forme d'écusson, ct
terminée par un magnifique para phe,
l'inscription suivante :

« Je donne à M,ne Drouet cette table
sur laquelle j'ai écrit la Légende des
siècles.

VICTOR H UGO . •
Sur une casquette de feutre, un carré

de papier porte ces lignes :
« Puisque vous y tenez, j 'écris ici que

cette casquette est celle avec laquelle
j 'ai quitté Paris après le coup d'Etat. »

Sur un sac de voyage en cuir noir,
fermé par une double c mrroie en cuir
fauve , autre inscription , plus détaillée
encore :

« Pour satisfaire au désir qui m'est
exprimé, j 'atteste ici la petite aventure
arrivée à ce sac. Il a fait avec moi six
cents lieues.

En 1861 , m'absentant del|Guernesey
pour des raisons de santé, j'emportai le
manuscrit des Misérables, que j 'achevai
en voyage. Je mis le manuscrit dans ce
sac, et ce sac, que je ne quittais pas un
instant, a voyagé avec moi pendant cinq
mois, contenant sous sa double courroie
le livre les Misérables, du ,[26 mars
1861 au 3 septembre, en Ang leterre, en
Belgique et en Hollande.

Guernesey, 21 mai 1863.
Vi croît HUGO .»

Sur la feuille de papier où le'maitre a
collé en bon ordre les six plumes qui lui
ont servi à écrire le même livre, il a
pris soin , d'une main prévoyante, de
noter « Plumes des • Misérables ».

Quelque puéril que puisse paraître le
souci qui a présidé à la rédaction de ces
certificats d'origine , ces souvenirs ont
leur intérêt. Les portraits en ont davan-
tage, et, plus encore que les portraits,
les dessins vigoureusement crayonnés
ou largement esquissés à la plume par
le poète, en ses heures de loisir.

Les cheminées en verre. — On eût
certainement bien surpris les ingénieurs
du commencement de ce siècle en leur
disant qu'on construirait en verre les
grandes cheminées des usines.

Expliquons - nous. Il ne s'agit pas
encore de mouler en cristal ces gigantes-
ques tubes, qui s'élancent vers le ciel
comme des points d'exclamation. Le
verre dont nous voulons parler est tout
simplement le laitier (résidu de fonle),
qui s'écoule des hauts-fourneaux avec une
désagréable profusion. C'est du verre,
bien que ce soit du verre tout noir ,
d'exécrable qualité vitreuse.

Les compagnies de Courrières et
rt'Ostricourt ont eu l'idée d'agglomérer
le laitier et de s'en servir pour cons-
truire des cheminées aux lieu et place
de la brique. II en résulte, parait-il,
plus de légèreté et une appréciable éco-
nomie de matière première . Leur exem-
ple va être suivi par les établissements
Arbel , à Douai. La cheminée en verre
de cette dernière usine aura cinquante
mètres de hauteur et ne pèsera que 385
tonnes , soit la moitié moins environ
qu 'une cheminée en briques ordinaires
de mêmes dimensions. Ses éléments, soi-
gneusement reliés par un mortier de

ciment de composition spéciale faisant
prise sur le laitier aggloméré, donneront
à ce gros tube une indivisibilité com-
plète, de façon à ne nécessiter l'emploi
d'aucune chaîne, ni cercle de fer. Il y
a là une application intéressante d'un
sous-produit industriel sans valeur.

La vanille artificielle. — Il n'est plus
question de vanille naturelle; la vanilline
artificielle l'a totalement'' remplacée et
l'on n'en veut plus d'autre.

Cette vanillines'extraittoutsimplement
de la sève du bouleau, arbre macabre,
poussant dans les pays froids et que l'on
ne s'attendait guère a trouver aussi par-
fumé.

Voici comment les chimistes opèrent :
Ils prennent dans le bouleau la couche
de bois de l'année, la coupent en petits
morceaux et en expriment le jus à l'aide
de fortes presses hydrauliques. Ce jus
est bouilli pour en retirer l'albumine,
car le bouleau est albuminurique par
nature, puis traité par le bichromate de
potasse et l'acide sulfurique. Au bout de
trois heures d'ébullition, on laisse dépo-
ser et l'on a de la vanille artificielle
sans avoir été obligé de faire un voyage
dans le Sud-Amérique.

Ni les épiciers, ni les pâtissiers, ni les
consommateurs de tout âge et de tout
sexe ne veulent plus entendre parler de
vanille naturelle depuis que les chimis-
tes ont ainsi alambiqué les bouleaux:
glace à la vanille, crème à la vanille,
bonbons à la vanille, tout cela est d'es-
sence forestière. Quand on propose aux
clients de la vanille des tropiques, ils
font la grimace et se déclarent indigne-
ment trompés.

La poésie du brochet. — Un auber-
giste de Dahlausen (Allemagne), a cap-
turé un brochet pesant près de 20 kilos
et mesurant lmo_ de longueur. Ce mons-
tre portait à la queue une petite lame de
laiton assujettie au moyen d'un fil de
cuivre et sur laquelle/était gravée en
vers une inscription qu 'on peut traduire
comme suit :

Petit poisson , petit poisson ,
Où pourras-tu bien être l'an prochain 1
Que celui qui te prendra
M'en avise aussitôt gentiment ,
J'habite Wetter-sur-la-Ruhr,
•l'ai nom Pierre-Guillaume-Gustave Schur.

(Wetter-sur-la-Ruhr, 1859.)

Choses et autres.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchiitel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS S « %
DES 

1̂ a s
LAITIERS _f i 1g «*

5 MARS 1894
Rauber, Albert 40 30Portner, Fritz Hfl 33Groux , Edouard ;!3 si

6 MARS 1894
Maridor , Gumal ,Hq 83
Rosselet, Marie 3,1 83

7 MARS 1894
Freiburgbaus Adolphe 37 33
Evard, Jules 3ti 33
Hilpold, Julie g_ 33,r>

8 MARS 1894
Schuppach, Michel 36 33
Dessaules, Adamir 34 30
Deschamps, Jean _ n Si

9 MARS 1894
Mollet, Ernest 39 33
Colomb, Emile 31 33
Breton , Antoine 32 33

10 MARS 1891
Guillet, Rosine 37 32
Chollet, Louis 37 30
Chevrolet, Paul 33 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant don t
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de«nlnae franc».

Direction de Police.

I n_OLLETS '"JAQUETTES MANTES il
I MANTEi couleur et double collet MANTILLES noires I

^Ê 
en 

superbe 
en 

superbe drap d'été : collection très belle : H

1 î ?' %%.' « fSo  H fr. SO, IS fr OO 16 fr. -, IO fr. - 1¦ T ir. SO, 9 fr. SO ' 25ir.-, 30 fr. - ¦¦ 44 fr. 50, 4^ fr. - " lr" Jusqu *" lr" Ne ve'ndant que |
M le tout de 1" fraîcheur. f ormes entièrement nouvelles. des marchandises de 1» fraîcheur. ¦

I Chez ALFRËDlOLLEYRES Chez ALFRED DOLLEYRES Chez ALFREÏTDOLLEYRES I
¦ 11, Épauehturs, I I , IVEUCHATEL 11, Epancheurs, ... NEUCHATEL 11, Epancheurs , 11, NEUCHATEL H

I Chez #« A litt ¥¦¦¦¦£& 3 fr- 50, 4L fr. SO, I
¦ ALFRED DOLLEYRES WVMSIJBl JL 9 jusqu 'à ±2 francs. ¦

I ¦"% _#"V !Hfc ¦"¦ âmS CHOIX S U P E R B E  M
I K l  J n r  ̂  

de 
4 fr. SO, S fr. SO, H fr., jusqu 'à SO fr. Il

¦ I l  ̂ ir a____P La ^J la robe entière, H

I 44, Rue «les Epancheurs, 44 S

(j) MA.GA8INTS C)

J ITAMEUBLEMENTS J0 6, Rne de l'Hôpital , 6, 1er étage 0
¦n T^__T ^_______ . TT T ___^"* ____™^____ ____*̂ ____ ^T_T^ __________ TT m ¦*¦

fh Grand choix de meubles en tous genres. A
T Literie confectionnée, Canapés, Chaises-longues, j*
M Divans-lits mécaniques, Sièges de tous styles. Çj

(h MOBILIERS COMPLETS A
X Réparations de meubles anciens et modernes. X
V Bon marché. — Bienfacture garantie. V
Çj Se recommande, A.. J4CESëèI_JI. ÇJ

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 20 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour
remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule , Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres , Glandes, Éruption de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût,
se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le DÉPURATIF
GOIalilEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffi t pour la cure d'un mois. —
Dépôt dans toutes les pharmacies.

membrure, comme le félin qui va bon-
dir sur sa proie.

Soudain un coup de canon.
C'est l'Aspic qui ouvre le feu. La fête

commence.

V

C'est fait . La première journée s'a-
chève. On recommencera demain.
L'œuvre de destruction n'est par ter-
minée. — Un nuage acre et lourd cou-
vre le fleuve ; d'effroyables clameurs
s'élèvent encore dans l'épaississement
progressif de la bataille, de lamentables
débris descendent au fil de l'eau. Il y a
des taches rouges ou noires dans le
courant, rouges quand c'est le sang des
cadavres, noires quand des amas de
cendres ou de déflagrations soudaines
ont poissé l'onde jaunâtre du Min.

De temps en temps, du pont des bâ-
timents un éclair jaillit, immédiatement
suivi d'une détonation formidable.

Les grosses pièces n'ont pas encore
désarmé. Leurs gueules irritées ont
vomi la mort tout le jour. Sur l'arsenal,
d'énormes volutes de fumée s'enlèvent
pesamment, maculant l'azur. La ruine
est au-dessous. Les obus ont fait leur
œuvre. Les pièces des forts, démontées,
gisent à terre sur leurs servants morts.
On voit confusément des carcasses de
jonques déchiquetées, un fouillis de
mâts, de vergues et de cordages, dont
le reflux emporte des monceaux au
large. Sur la côte, le Yang-Wu, blessé
à mort, s'est échoué, masse désempa-
rée ; au beau milieu du fleuve, le Nan-
Tida coule lentement, lentement. Main-

tenant la ligne de ses batteries est cou-
verte.

On entend l'eau bouillonner en s'en-
gouffrant dans ses sabords. Tout à
l'heure, le pont éclatera sous la pres-
sion des vagues, un tourbillon creusera
son vortex, fatal même aux embarca-
tions françaises qui tenteraient de s'en
approcher. Aussi, les canonnières im-
pitoyables achèvent-elles avec leurs
obus pleins ces grands corps, désor-
mais nuisibles. Il faut prévenir la fou-
droyante explosion de l'air comprimé
dans ces carènes expirantes.

Fous, gémissants ou muets, dan-
leur terreur ou leur agonie, les mate-
lots chinois montrent leurs faces jaunes
au-dessus de leurs mains désespéré-
ment accrochées. On sent que tous ces
hommes, fatalistes devant le trépas, ne
lui connaissent pas cet aspect lugubre
et terrifiant. Les blancs viennent de
faire une formidable preuve de leur su-
périorité. Jamais l'art et la science
n'ont accumulé plus de ruines.

Tout le jour , Frédéric s'est battu
comme un lion. Le 29 a accompli des
prodiges. Il a coulé une corvette, deux
canonnières et plusieurs jonques. Pas
un de ses hommes n'est blessé. A vrai
dire, un boulet a troué sa cheminée,
un autre a éraillé son avant. Mais,
qu'est-ce que cela *? On doit s'estimer
heureux, après tout, de s'en tirer à si
bon compte.

Le lieutenant de vaisseau est tout
entier dans la fièvre de la tuerie. C'est
la gloire, cela, suivant les conventions
sociales. De toutes ces vies qu'il a pri-
ses aux ennemis de la France, laquelle

vaut sa vie, à lui ? Quelle douleur,
parmi celles que cette destruction va
provoquer, peut se comparer à la plaie
de son cœur lacéré ? Farouche, il a
frappé par ordre, stoïque, dévoué à
l'honneur, au devoir, à la patrie, d'ail-
leurs, ne marchandant point son exis-
tence. Il y a des ivresses terribles pour
l'homme qui combat, et, dans cette at-
mosphère pleine des senteurs de la
poudre, des explosions assourdissantes.
Plémon s'est grisé de son rôle.

Le jour baisse. Des teintes plus som-
bres s'allongent le long des côtes. Le
29 va prendre le repos mérité. Tout à
coup, du vaisseau amiral, un signal
jaillit. Le jeune officier en a pénétré le
sens, et il est grave. Voici qu'au-devant
de lui, en arrière du second rang des
bâtiments français , une masse noire se
laisse voir dans la brume. Favorisé par
les fumées de la lutte, profitant d'une
fissure dans l'ordre de bataille des nô-
tres, un vaisseau de guerre chinois a
réussi à se frayer un passage. Il fuit de
toute la vitesse de son hélice aux rota-
tions haletantes ; il gagne les passes
avec une rapidité que semble accélérer
le désespoir ; il a même pris une avance
considérable.

En vain les grands navires, surpris
par cette fugue inattendue, lui adres-
sent, au jugé, leurs dernières bordées.
Atteint sur son blindage, le fuyard ré-
pond par une suprême salve et dispa-
rait dans le blanc suaire de sa fumée.
Les canonnières lui donnent la chasse.
Mais, soit qu'elles n'aient pu calculer
leur course, soit que des avaries pres-
santes les entravent les unes après les

autres elles renoncent à la poursuite.
Seul, le 29 tient sa distance. Il lui reste
une torpille à porter, et il en a le pla-
cement.

Alors commence cette lutte fantasti-
que sous les ombres épaissies. Avec sa
vitesse accrue, son invisibilité pre sque
tetaie, le pygmée menace le géant.
Longtemps celui-ci élude ses attaques.
Un instant même, la puissance de son
hélice semble devoir le mettre complè-
tement à l'abri. Mais Frédéric Plémon
a signalé :

— A toute vitesse !
Et le torpilleur, comme pris de ver-

tige, s'est rué sur son ennemi, filant
vingt nœuds à l'heure. Le bateau ne
court plus, il vole. A mesure que l'on
s'approche des passes, l'influence du
flot se fait mieux sentir et, sous cette
pr.odj gieuse envolée, le 29 est couvert
de bout à bout par les vagues. I)e son
poste, plémon voit grandir la silhouette
noire du vaisseau.

C est une corvette cuirassée, \e Prq,-
Bang, armée de deux canons de vingt
et un centimètres et de dix-neuf pièces
de calibre moindre, la plus récente
construction faite pour le compte de la
Chine sur les modèles et par des ingé-
nieurs européens. Acculé, le cuirassé
veut vendre chèrement son existence.
Renonçant à fuir , il stoppe, il s'enve-
loppe d'un cordon électrique, il fouille
au loin le fleuve du faisceau de ses
rayons.

Plémon n'a pu prévoir à temps cette
attitude de l'adversaire. Emporté par
son élan vertigineux, le torpilleur 29
entre comme une flèche dans la zone

lumineuse, sans avoir eu le temps d'en-
fourcher la torpille. La hampe est rapi-
dement ramenée ; elle se fût brisée sous
le choc. Par un tour de force dû au
sang-froid du commandant et à sa vi-
gueur personnelle, Gildas parvient à
renyerser la barre au moment même
où l'avant du torpilleur va heurter Je
Pra-rBang par le travers. Une seconde
de plus, et la coque de noix se broyait
sur le flanc d'acier de son énorme rival.
Mais la main herculéenne du Breton a
fait dévier le 29, qui vient effleurer le
cuirassé chinois. L'attaque est man-
quée ; il faut recommencer.

— En arrière I commande Plémon.
Le torpilleur recule. Pas assez vite

pourtant . Une volée de mitrailleuses
Gatling le salue.

Quatre biscaïens trouent la carapace
de tôle. Un pied plus bas et la flottai-
son est atteinte, et le bateau coule à pic.
Un cri de douleur monte de la chambre
de chauffe, auquel correspond un gé-
missement de Gildas. L'un des chauf-
feurs vient d'avoir les reins brisés. JI
est tombé en avant, la tôte sur le fou-
neau rougi à blanc ; il râle. Quant à
Gildas, un éclat lui a coupé net l'index
de la main gauche qui tenait la roue du
gouvernail.

— Ramasse-le — dit Frédéric impas-
sible. — On te le recollera plus tard.

Et, lui-même, saisissant le membre
mutilé de son matelot, y replace la pha-
lange tranchée, qu'il assujettit étroite-
ment à l'aide d'un morceau de sa cein-
ture. Clet remplace son camarade.

(A suivrt.)

DÉPÔT
DES

E_UX & POUDRE Min
de G. MUKSCH-PERRET

Chirurg ien-Dentiste
chez M iu Maret, rue du Seyon , au Bazar
Neuchàtelois, place de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'à son domicile, rue Pourtalés 13.

Ean tonique pour guérir l'inflamma-
tion des gencives et raffermir les dents
branlantes ; excellente contre les maux
de gorge, comme gargarisme, dans de
l'eau tiède. — Le flacon : fr. 2.

Elixir dentifrice pour les soins hy-
giéniques de la bouche, d' un goût très
agréable. — Le flacon : fr. 1.50.

Poudre^dentif-lce (anglaise) nettoie
mieux par son action mécanique sur les
dents que les préparations savonneuses.
La boîte : fr. 1.

rkt TH:_B:&
lj|F*a« de 1 kilo, franco contre
llPj <_è__t remboursement.
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