
— Succession répudiée de Albert Mat-
they-Doret, horloger, en son vivant domi-
cilié aux Ponts. Date de l'ouverture de la
liquidation : 24 février 1894. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
20 mars 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Louise-Jus-
tine née Perrin , veuve de Frank, Théo-
phile, cabaretière, domiciliée à Vaumarcus,
où elle est décédée le 21 février 1894.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, a St-Aubin, jusqu'au samedi 31 mars
1894, k 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devan t le juge, qui siégera
k la maison de paroisse de St-Aubin , le
lundi 2 avril 1894, dès 9 heures du
matin.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil , dame Marie
Berthoud née Thiébaud , pierriste, k La
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a intentée à
son mari , le citoyen Adolphe-Henri Ber-
thoud-dit-Gallon, horloger, au Locle, à
l'audience du tribunal civil du Locle, du
22 février 1894.

— Il a été fait dépôt, le 24 février 1894,
au greffe de Paix du Val-de-Ruz, cle l'acte
de décès de Charles-Auguste Evard, fils
de feu Charles-Auguste, originaire de
Chézard-Saint-Martin , négociant , mort le
30 janvier 1894, a Pise (Italie) où il étai t
domicilié. Ce dépôt a lieu dans le but de
faire courir les délais prévus pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HEDCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrières

Le Conseil communal informe les ama-
teurs que les terrains situés an Nord
de la nouvelle ronte par les bords du
lac, entre l'Evole et la gare de Serriè-
res Sf.-C.-B., à l'exception toutefois de1 ancienne carrière de Champ-Bougin ,
SONT A VENDRE. '

La mise aux enchères publiques aura«eu, conformément au cahier des char-ges, pour chaque lot ou groupe de lots,aes qu 'une offre ferme aura été faite auConseil communal, de fr. 31 par mètrepour les lots à l'Est du Seyon , et de«¦• il par mètre pour ceux à l'Ouest.
Les plans et le cahier des charges peu-vent être consultés au bureau de la Di-rection des Travaux publics, Hôtel muni-apal.

EtnUntin nétéorologiqnt — MARS
?,fl» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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lac le matin. Le ciel se couvre complètement
vers 2 h. Tou tes les Alpes visibles le soir.

Du 4.— Pluie fine intermittente tout le jour .
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Du 4 mars (7 h. du m.) : 429 m. 000
Du 5 » 429 m. 010

Tonte demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Troisième yente aux enchères
L'offre ferme de fr. 11 par mètre ayant

été faite pour les lots VII, YfJI, IX et X,
soit ceux situés devant la propriété de
M. Fries, à Port-Roulant, ces quatre lots
seront exposés aux enchères publiques, le
samedi 17 mars prochain, à. 11 henres
dn matin, Salle des Commissions, Hôtel
municipal, 1« étage, d'abord séparément,
puis en bloc, le Conseil communal se ré-
servant d'accorder l'échûte au mieux des
intérêts de la Commune.

Ces lots mesurent : le n» VU, 268 mè-
tres ; le n« Vin, 275 mètres ; le n» IX,
330 mètres, et le n° X, 355 met. environ.

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

Neuchâtel, 3 mars 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

A VENDRE
dans le canton de Neuchâtel

un beau domaine en un seul max, propre
à toutes espèces de cultures, d'une con-
tenance de 60 poses en nature de champs,
verger, forêt et pâturage, ayant 2 vastes
bâtiments, soit maison de maîtres et mai-
son de ferme, plusieurs logements : le
tout situé à proximité d'une grande loca-
lité industrielle, d'une gare de chemin de
fer et traversé par une route cantonale.
Entrée en jouissance à volonté. — Prix :
25,000 francs. Conditions de paiement
très avantageuses. Conviendrait tout par-
ticulièrement à un voiturier. S'adresser
au bureau du journal. 914

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

VENTE D'IMMEUBLE
â RTEUCHATEL.

M. Charles-Louis Affolter , ancien jardi-
nier, à Neuchâtel, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi 19
mars 1884, à 3 heures après midi, en l'é-
tude du notaire A. Roulet. rue du Pom-
mier 9, à Neuchâtel , l'immeuble qu'il
possède au quartier du Tertre, territoire de
cette ville, soit un terrain en nature de
jardin , contenan t 546 mètres carrés, avec
deux petites constructions assurées en-
semble pour fr. 3.500. Limites : Nord , la
rue du Tertre ; Est et Sud, M. Aug. Meu-
ron, par la Petite-Rochette ; Ouest, M. G.
Glatthardt.

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser k
M. Charles Philippin-Speiser, maître-char-
ron , et , pour connaître les conditions de
vente, en l'étude du notaire chargé de
la vente.
ss^mmm——n—a^—^—OT—

VENTES PAE VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 10 mars 1894, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois suivants :

Aux Buges.
10 stères de foyard et 1775 fagots de

foyard .
A Bette fontaine.

18 plantes de sapin et fovard mesurant
18">3.

33 stères de foyard .
39 stères de sapin , 1000 fagots de

foyard et de la dépouille.
Au pré  de Trémont.

21 tas de perches, 9 stères de sapin,
500 fagots de foyard et 100 verges de
haricots.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
Trois-Rods.

Boudry, le 3 mars 1894.
Conseil communal.

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

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

Neuchâtel , le 3 mars 1894.
Greffe de Paix.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE s Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Beau choix dam toua les genres Fondée en 1833.

31 drojB fisr
Snac c ©Œoe-iax

Maison da Grand Motel du Lac
NEUCHATEL

*——¦——aMMBuanaiummiii min i r n m»

POUSSETTE St" Zfê*?
S'adr. au bureau de la Feuille. 988

T5T "B* 60 émines blé dn printemps
*Ot%s%sKst et un potager, à vendre, chez
Imhof, à Rochefort.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 6 mars, a 2 henres
après midi, faubourg de l'Hôpital 42,
2me étage, les objets suivants, provenant
de la succession de Elise Zumbuhl : 1 lit
complet, 1 fauteuil, 3 chaises, 1 table, 1
malle et des effets.

Neuchâtel, le 3 mars 18â4.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE ¥ENTE

Tons les mardi, jendi et samedi
dès 11 V2 heures

PETITS PATES CHAUDS
à 1 Fr. la douzaine

FâtlssBrie BLUKHER-GABEREL
Albert HAFNEB , succès'.

DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au grand Rabais :
Un lot de jaquettes fillettes,

à 4 fr.
Un lot de rideaux et portières,

confectionnés sur 3 m. de
haut, à 4 fr, 50 et 6 fr. pièce.

ISise en vente des coupons
de printemps.

SOULIERS
pour BALS et SOIRÉES

an magasin de Charassnres

S. PÊTRSIAND
15, rue des Moulins, Neuchâtel.

Manufactura et commerce de

PTÂMâS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGC-E. JÂCOBI
NHUOHATBL

CAVES du PALAIS
J. WAVRE C»

Mise en perce, prochainement , de plu-
sieurs vases

Neuchâtel blanc 1893 .
sur lie et absinthe, 'à 45, 50 et 55 cent,
la bouteille, rendue bouchée à domicile.

Vin rouge 1892
cru de la ville, à 1 fr. la bouteille, verre
à rendre.

S'inscrire k l'Etude Wavre.

T TR' ftP T? pouvant contenir environ
id,OJ\sle*Si 3,000 litres, à vendre. Le
bureau cle la Feuille indiquera. 959

A VFNFl fô ï ï  une grande boite à nm-n. T Li 11 L» U Li sique Sublime-Harmonie
jouant 16 airs ; un grand pupitre simple ;
nne lanterne pour montres et six réveils
à quantième. S'adresser rue du Seyon
n° 20, 3m" étage.

! Marbrerie RUSCONI fl
% MEUCHA.TEL. «Ef
m Ç

I Eviers en marbre! pierres diverses f¦j | avec leur garniture en marbre g

| Wanc> S
JJ depnis fr. 26, tout compris, g

S TÉLÉPHONE f

WEMTE H1SS YEMS
da Château d'Anyernier.

A. L'EMPORTÉ!

A l 'épi cerie de M. PORRE T-ECUYER
3, Rne de l'Hôpital , 3

Vin blanc 1898, fr. 0.50 le litre.
Vin blanc 1892, en bouteilles sur lies ou sur fines lies, verre perdu , fr. 0.75

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

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

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

Jean de MONTMOIXIN.

J. SPŒRR I , KappeleiM ZURICH
OFFRE |

sa spécialité (dont la vente lui est réservée pour
la Suisse et l'Allemagne) en I

TISSUS DE SOIE NOIRE
non chargée, teinture végétale

Marque STEHLI & C
ga.irsa.î3iti® à l'usage, ne se coupant et ne graissant pas et I

qui sont plus élégant» qu'en teintures ordinaires. I
"WWHHBBMffl BBMMMBmBmaMmaMMWMW^BWmMBMimi^Mfi

S^BHfilg *«^$t
âJSxé îlçf ciy é à-^ict^-S^e^tâj é. fy / i r r
.*AHOB FACJUTJ*éco No

 ̂
*&$£ M. ̂ /

PRÉPARATIONS CULINAIRES. qf i
f

. FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. Ht) y \J ĉ?  ̂ *Cftj ,

EXî©ER «ICER /le^> " 1

Q EN E NCR E dl.ETJE. «* ' <%. !

ÉLIXIR CONTRE LA MIGRAINE V^"™'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tôte

de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Depuis dans la plupart des
pharmacies. (H. 15 Y.)

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

LIBRAIRIE AÏTIH6ER FRÈRES
NETJOHATEL

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

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

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

RPlirrP garanti naturel, qualité la plus
DCUI I C exquise, est expédié frais,
chaque jour, en caisses de 5 kilos à
fr. 10.50, contre remboursement, par la

Laiterie à vapeur L. KAMPFER,
à Monasterzyska (Galicie)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr. 1 30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
j* A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
gd scrofulose, les dartres et la syphilis, » 1 40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
*? Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
® Contre la coqueluche. Remède très efficace, » 1 40
Î5 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40
fi Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
lBS' Sucre et bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

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



BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, g$rç
Magasin rne Synt-Maiiri çe i I *'

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

wm wmmm
étonfiements, tons, catarrhes, suffo-
cation, insomnies.— Guérison ou sou-
lagement certain par le (H. 930 M.)

Remède f MpÉ M
Poudre fumigatoire, en boites de 3 et 5 fr.
Feuilles, fr. 1.50. Cigarettes à fr. 1. —
Dépôts à Neuchâtel, pharmacies Bourgeois
et Jordan. — Dépôt général : pharmacie
anglaise de E. RAPIN , à MONTREUX .

îéNâMê
A vendre une bonne machine pour

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

n Feuilleton de la Fenille ùii île inchltel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE M A K L

X

Le lendemain, les deux amants se
retrouvèrent dans le kiosque où ii*
avaient échangé leurs serments.

Ils avaient tant de choses à se dire.
Blanche parla la première. Ce fut

une expansion soudaine de toute son
âme. Jusqu'alors, peut-être, elle n'avait
aimé en Frédéric que l'homme unique
à qui elle donnait toute sa vie. Depuis
la veille, à la faveur du spectacle auquel
elle avait assisté, elle voyait en lui le
héros de ces tragédies obscures et ter-
ribles dans lesquelles le marin n'a
qu'une alternative : le succès ou la
mort.

Plémon avait grandi démesurément
à ses yeux. Elle se reprochait mainte-

Reproduction In terdite, aux j ournnux qui
n'ont pas tr o li'i avHc la Société dos Gens de
Lettres.

nant les moindres réticences de sa pen-
sée, les coquetteries innocentes qu'elle
avait pu se permettre à son égard. Elle
se sentait honteuse et petite, oui , petite
comme une enfant capricieuse qu'un
colosse abriterait sous sa main. Qu'était-
elle donc auprès de lui ? Jamais, dans
sa vie heureuse et flattée , elle n'avait
soupçonné qu'il pût se rencontrer de
ces occurences épiques dans lesquelles
un homme grandi t brusquement, où il
se transfigure sous le rayonnement
d'une action sans mesure.

En quelques heures, cette révélation
lui avait été faite, cette connaissance
lui avait été donnée. Mais, du même
coup, son cœur avait subi un atroce
déchirement. Elle s'était demandé avec
un frisson d'épouvante, n'osant y arrê-
ter sa pensée, ce que pouvait peser son
amour dans la balance de la destinée,
en face des exigences du devoir et de
la patrie. A peine de l'amoindrir, cet
homme, qu 'elle aimait éperdument dé-
sormais, ne lui appartiendrait plus
entièrement.

11 serait avant tout à l'autre, à cette
rivale pleine de caprices féroces, cette
mer qui brise ou qui berce à son choix.
Et peut-être, un jour , elle aurait cette
douleur effroyable d'apprendre que
tout était fini pour le bonheur, que
l'époux adoré, le héros que déifiait son
admiration , avait disparu subitement
dans l'un de ces chocs sinistres auxquels

rien ne survit , pas même quelquefois
le lambeau de gloire qui s'attache aux
noms des morts illustres.

Toutes ces réflexions désespérées,
elle osa les confesser à Frédéric. Elle
lui dit ses doutes et ses angoisses, san-
glotante, remuée de frissons, la tête
appuyée à son épaule , les mains fié-
vreusement unies aux siennes. Elle
supplia.

— Non , cela est impossible, cela est
trop affreux , Frédéric ; j 'en mourrais,
je suis sûre que j 'en mourrais. Si vous
m'aimez ainsi que vous le dites, vous
me préférerez à elle, à, cette mer que
je hais. Si vous saviez tout ce que j 'ai
souffert, quelles tortures j'ai endurées 1
Et ce n'était là pourtant qu un jeu , mais
quel jeu ! Le prologue des scènes hor-
ribles que la réalité nous ménage.

Et, l'imagination aidant , elle déve-
loppait , elle amplifiait le spectacle des
terreurs et des inconnues de l'avenir.
On eût dit qu'elle prenait plaisir à ren-
dre plus acerbes les tourments qu'elle
pressentait.

Frédéric, lui, n'y avait point songé
encore. Il n'avait point prévu ce conflit ,
pourtant inévitable. Il voulut la rassu-
rer, écarter les sombres perspectives,
lui montrer cet avenir redoutable sous
des couleurs moins sombres.

Alors il se fit insinuant, essayant de
mettre au tableau des teintes riantes,
de lui présenter la réalité qu'elle évo-

quait sinistre sous les aspects de la
grande poésie qui se dégage toujours
de la mer. Il fut bien obligé de s'avouer
ensuite qu'il n'avait pas atteint le but,
qu'il n'avait point donné le change à
cette imagination inquiète, à ces pré-
visions alarmées. Et, d'autre part , il se
sentit lui-même le cœur bien gros.
Blanche venait de se montrer à lui
sous un jour qu'il ne connaissait pas.

Il l'avai t vue tendre, follement éprise,
pleine de langoureuses séductions dans
ses larmes et ses terreurs irréfléchies. Il
ne connaissait pas assez les femmes pour
démêler en celle-ci la part d'égoïsme
inconscient qu'elles cachent au fond de
tout amour, cette implacable tyrannie
de la passion qui ne laisse plus rien à
l'homme aimé d'un idéal , d'une voca-
tion étrangers à ce qui n'est pas la sa-
tisfaction immédiate de cet amour.

Quand il fut seul , l'officier de vaisseau
trembla. A liait-elle donc lui demander
le sacrifice de ses plus chères, de ses
plus nobles ambitions? N'avait-il pas
tout concédé à son amour, en accep-
tant d'épouser une femme riche, infini-
ment plus riche qu 'il ne le serait ja-
mais ? Mais sa carrière, cette noble et
fière vie de marin qu'il aimait autant
d'instinct personnel que par l'influence
de l'hérédité paternelle, devrait-il donc
y renoncer , pour vivre de l'existence
opulente et oisive que, seule, la fortune
de Blanche lui assurerait.

Non, non , cent fois non ! Toute sa
pensée s'insurgeait, tout son être se
révoltait contre une semblable exigen-
ce, et il se surprit s'avouant à lui-
même qu'il s'arracherait plutôt le cœur.

Ce fut la première ombre projetée
sur son ivresse. Et Blanche dut s'aper-
cevoir de son trouble. Avec les ruses
exquises qui sont le propre de son
sexe, elle multiplia les séductions, pré-
parant le second assaut.

Justement, on attendait l'arrivée, pour
ce jour-là même, de M. Guidai et de
son neveu Léopold. Le Parisien entra
à la villa avec une tournure dégagée
qu'il s'était faite dans ce monde où il
vivait. Intérieurement, il ne put se dis-
simuler qu'avec un adversaire comme
le lieutenant de vaisseau,' la partie
était perdue, et qu'il devait renoncer à
tout espoir de reconquérir la dot et la
main de Blanche. Mais il ne laissa rien
paraître de son dépit , et, il faut bien le
dire, de son chagrin, car il aimait réel-
lement celle que, de longue date, il
avait pris l'habitude de considérer com-
me sa fiancée.

Mais, quoi qu'il fît , l'espoir n'était
pas entièrement mort en lui, ou plutôt
ce sentiment malsain qui inspire à
l'homme désespéré de ressaisir par
tous les moyens ce qu'il ne peut licite-
ment atteindre.

Léopold aborda donc en souriant son
heureux rival , et, lui tendant la main :
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Demandez chez 91. A. DARDfX,
pharmacien, a Nenchâtel, la

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

POTAGERS 
~

Grand choix de potagers, système per-
fectionné, prix défiant toute concurrence.

Se recommande,
Henri BILLâlD, serrurier,

Industrie 8,2.
— TKLÉPJ3QNT Œ —

A p p » C | A\  A. vendre un joli dres-
Uli V 'l.'MUl" soir bien conservé, ainsi
qu'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

Rnnaîn 0n offre à vendre i? à 20
fltltjclill quintaux de regain , 1» qua-
lité. S'adresser à David Grin, à Concise.

Qne chaque ménagère se procure
pour 40 cent, seulement l'utile et écono-
mique

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

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

f hop A hranfe avec échelles en foyard
liUdl d IJUSU1Ù neuves. S'adr. à Charles
Richard-Ruedin, à Cressier.

APPARTEMENTS A LOUER

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

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Môle 1. 
"A louer, pour le 24 mars, un logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser Place
d'Armes 2. 

Pour Saint-Jean, Avenue du 1« Mars,
joli appartement de 5 pièces, au 1er étage.
S'adresser à H. Bonhôte, architecte-entre-
preneur.

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

Grand appartement à louer
Evole n» 15 & Quai du Mont-Blanc

lie jendi 15 mars, à 11 heures du
matin, dans la salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal, la Commune de
Neuchâtel remettra à bail par voie d'en-
chères publiques, pour le 24 juin pro-
chain, un appartement composé de sept
pièces de maîtres au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine au sous-sol,
caves spacieuses et autres dépendances,
terrasse et jardin au midi.

S'adresser pour les ' conditions à la
Direction des finances communales.

A louer,§rue Basse, à Colombier, dès
maintenant ou pour Saint-Georges ou pour
Saint-Jean, un logement confortable, de
3 chambres, cuisine, vaste galetas, cham-
bre à serrer et cave.

Et à Bôle, pour Saint-Jean, ou plus
tôt si on le désire, un logement cle 2
chambres, cuisine, galetas, cave et por-
tion de jardin. Eau sur l'évier. — S'adr.
au notaire Jacot, à Colombier.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. Ruelle
Breton 4, 2me étage. 

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

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

TT AfTTJî* ave- s— V.e3uj forte
w êtX\J>OS laitière, à vendre, chez

Constant Baudin, à Serrières.

AU ClClIIEB
Magasin de vélocipèdes

Rue du Trésor 2 (Place du Marché)

Pour gagner de la place, j 'offre dès
maintenant un certain nombre de machi-
nes d'occasion à des prix très favorables.
Toutes ces machines sont soigneusement
remontées et garanties en bon état :
1 bicyclette Bobard, cprps en

croix ,caoutchoucs creux (neufs
derrière). " '. ' '.' ' . . . '". . Fr. 200

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

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

nes usagées.
Choix considérable en machines neuves

des meilleures marques à des prix défiant
toute concurrence.

Catalogue gratis.

Atelier spécial de réparations :
Rne dn 'l'empïe-Nenf 13.

Se recommande,
H. LUTHI.

a PH. MAFFEI, vitrier §
& vis-à-vis du Mont-Blanc H

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

— PRIX MODÉRÉS —

IO kilos
de bon tabac à fumer, seulem* fr. 3.50 & 4.30
fines sortes, seulement » 6.20 & 6.80
sortes extra fines, seulement » 8.90 & 9.75

A chaque envoi est joint gratuitement
un objet de valeur.
(H.702Q.) J. WINIGER , Boswyl (Arg.)

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

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

Balance romaine HeSEf**
bas prix.*Salles de ventes, Ecluse 20.

T1T "p A vendre du beau blé de
sDtJiCâ Pâques pour semens, chez
Paul L'Eplattenier, k Coffrane.

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

961 Chambre meublée pour une ou
deux personnes tranquilles. Le bureau
du journal indiquera .

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

LQIGATÏONS DIVERSES
A louer, Place du Marché, un magasin,dépendances et eau, pins chambre ansoleil. S'adresser Trésor 11, 2™ étage.
A louer, pour le 24 juin -1895, dans lamaison rue du Trésor 7 :
Vn grand magasin, situé du côté dela rue du Seyon.
Un magasin, situé du côté de la ruedu Trésor.
S'adresser rue du Trésor 7, au -le'étage. — A vendre, à la môme adresse,un coffre-fort et un tricycle Adler.
A louer, pour SaintrJean , nne cave

J^tr ?c,,3î*ée ; entrée facile- S'adressera m. J. Albert Ducommun, Trésor 9 àNeuchâtel. '

01 MBEAHDB A LOTIE
964 On demande, pour le commence-

ment d avril, aux abords de la ville, unlogement de 4 ou 5 chambres, si possibleavec jardin . A défau t, on louerait unepetite propriété. Paiement assuré. Lebureau du j ournal indiquera.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne de bonne famille,parlan t les deux langues, cherche k se
placer de suite comme sommelière ou
fille de chambre. S'adresser Gibraltar 17.

On voudrait placer un garçon de~f6
ans, dans un magasin , comme domestique
ou commissionnaire; - - de plus, une fill e
de 15 ans, pour apprendre à faire la cui-
sine. S'adresser à, M. Devaud, à Auvernier.

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

Une jeune fille allemande cherche à se
placer tout de suite dans un petit ménage,
ou pour s'occuper des enfants. Rensei-
gnements chez M»» Sigel, nie des Mou-
lins 15, 5ma étage, devant.

On cherche à placer
nne jenne fllle de 17 ans, Lncer-
noise, désirant apprendre la langue fran-
çaise, dans une famille de Neuchâtel, avec
ou sans enfants, où elle serait surveillée
et jouirai t d'une vie de famille, comme
aide de la ménagère.

S'adresser à Charles Noger, Herten-
steinstrasse 29, Lncerae. H. 368 Lz

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

Une jeun e Zuriçoise, très recomman-
dable et sachant déjà un peu le français,
aimerait à se placer pour sept mois dans
une famille comme aide ou pour soigner
les enfants. — S'adresser à Mmo Schutz,
rue de la Serre 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

986 Une servante sachant faire un bon
ordinaire et tenir un ménage trouverait
à se placer pour le 15 courant, chez un
homme seul déjà âgé. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

| CAVES M COLIN |
m Mise en bouteilles prochainement Q
X des vins blancs de Neuchâtel 1893, X
V cru de la ville, à 50 et 55 cent, la T
0 bouteille, rendue à domicile. — Vin B
X blanc vaudois à 45 c. le litre. — "Vin X
Jjj rouge de table depuis 45 c. le litre. Jj |
0 Vin blanc de Nencbatel 1884 Ô
A et 1882 absinthe et non ab- Q
jjj slnthé. — Vin ronge 1884. jjj
X Prière de s'inscrire au bureau, X
y Evole 17, au magasin vinicole, jj
Q Avenue du 1er mars 6, ou au ma- m
X gasin de Mme Luther, Place Purry 3. X
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ÏJn jenne garçon, ayant termine ses
classes, pourrait entrer de suite comme
domestique à La Rosière, Parcs 52, ville.

990 On demande une fille de confiance,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au bureau de la Feuille.

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

cuisinière
expérimentée, de 2G à 30 ans. Bon gage.
Certificats et photographie à adresser sous
chiffre H. 1152 J., à l'agence Haasenstein
& Vogler , à St-Imier. H. 1152 J.

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

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

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

OFFRES & PESi AftDSS VmW

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

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

I,a Famille, bureau général de place-
ment, rue du Château 11, offre : une
bonne fille de toute moralité, pour faire
un ménage soigné. — Demande : plu-
sieurs bonnes filles pour restaurant et
hôtel ; un jeune garçon pour la campagne.
— Demande a loner une ferme dans
le vignoble et un restaurant à la campa-
gne. . —

Jeune fille ayant terminé son appren-
tissage de deux années chez nne con-
tnrière pour dames,

çliei-clie place
analogue, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche et appren-
dre en môme temps la langue française,
de préférence dans les cantons de Neu-
châtel ou de Vaud. Vie de famille est
demandée. Offres sous chiffre O. F. 94 à
Orell Fussli, annonces, Zurich.

lAfi/lîninn de toute moralité, connais-
Jai Uluiei gant aussi bien la culture de
la vigne, cherche pour de suite ou dès
le 15 mars une place dans une maison
bourgeoise. Le bureau de la Feuille indi-
quera. _ _

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

Dans une bonne pension Bourgeoise,
on prendrait encore un ou deux pension-
naires. — A la même adresse, une lin-
gère se recommande pour des journées
de raccommodages quelconques. S'adr.
rue du Râteau 4, 2™° étage.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
tailleuse habitant la ville. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital n° 36, au 2-°, k droite.

Utl UBmiMIuB apprenti jardinier.
S'adr. k M. Jacob Bannvvart, horticulteur,
à St-Blaise.

AVIS DIVERS

— Monsieur, dit-il, je dois vous téli-
citer, d'abord » d'avoir été agréé par
une charmante jeune fllle que bien
d'autres eussent consenti à rendre heu-
reuse. Ensuite, j e la complimenterai
elle-même d'avoir su préférer à tous
un homme qui justifie si bien cette
préférence.

Frédéric répondit un peu embarras-
sé. Sans se l'expliquer, il éprouvait une
instinctive répulsion pour ce boulevar-
dier à l'élégance persifleuse et presque
insolente. Mais les paroles de celui-ci
ne cachaient aucune réticence. Elles
sonnaient franches et loyales. Il ne
pouvait donc en prendre aucun om-
brage.

Une conversation très banale, tout à
fait à bâtons rompus, s'engagea entre
les deux jeunes gens. Déjà Léopold
avait tiré d'un étui en peau de requin
deux magnifiques cigares, dont il offrait
l'un à l'officier lorsque M"' d'Illiers
parut.

Ce fut pour tous les deux un éblouis-
sement.

Blanche avait revêtu une robe de
cachemire formant blouse par le haut,
imitant la tenue du lawn-tennis. Lar-
gement ouvert devant et derrière, le
corsage dégageait, dans tout le,luxe de
sa peau satinée, le cou marmoréen et
l'opulente courbe de la nuque.

Les épaules s'arrondissaient super-
bercent ; la gorge, débarrassée des

étreintes du buse, s'accusait, merveil-
leuse d'harmonie, ainsi que les bras
splendides, sous la trame lâche.

Blanchetenditsimultanémentsesdeux
mains aux deux jeunes gens.

— Tiens, monsieur Léopold ! fit-elle
avec une joie non feinte. — C'est gen-
til d'être venu. Je vous présente M.
Frédéric Plémon, mon fiancé.

— Mademoiselle, — répliqua céré-
monieusement l'attaché du ministère,
grâce à Mmo d'Illiers, la présentation est
faite. J'ai déjà complimenté M. Plémon.
A votre tour de recevoir mes félicita-
tions.

C'était tfen innocent, à coup sûr.
Hélas ! il faut peu de chose pour alar-
mer la jalousie d'un cœur vivement
épris. Pourquoi le lieutenant de vais-
seau se sentit-il brusquement froissé de
ce sans-façon, de cette quasi intimité
entre Blanche et le Parisien ? Il n'au-
rait su le dire. Peut-être ne faisait-il
que subir le contre-coup de ses préoc-
cupations antérieures. Au reste, il n'eut
pas longtemps à y réfléchir. La jeune
fille jeta à Guidai un salut familier de
la main, avec ces mots :

— Vous permettez, n'est-ce pas ?
Et, s'emparant du bras de Frédéric,

elle l'entraîna avec elle au jardin.
Là, doucement penchée vers le jeune

homme, adorable de grâce et de sim-
plicité, elle renouvela sa question du
matin.

— Eh bien t demanda-t-elle ? voulez-
vous me répondre ? Avez-vous réflé-
chi ?

Réfléchi I — Certes, ce n'était point
les réflexions qui avaient fait défaut à
Plémon. Fort troublé , très perplexe, il
considérait la charmante jeune fille qui
le contemplait du plus profond de ses
yeux. Elle restait là devant lui, les
mains unies, le sourire interrogateur,
attendant sans doute ce qu'elle espé-
rait, cette prononciation qui devait as-
surer leur bonheur.

Frédéric n'osa se résoudre à une
réponse.

Il plaisanta tout doucement les ter-
reurs imaginaires de la jeune fille,
ainsi qu 'il l'avait déjà fait ; il réédita
ces arguments qui ne résolvent pas les
problèmes, parce qu'ils ne donnent pas
la conviction. Quand ils se séparèrent ,
au bout de quelques instants de con-
versation, ils étaient mécontents l'un
de l'autre : ils avaient manqué de fran-
chise, ou plutôt c'était Frédéric seul
qui, en reculant devant une décision
catégorique, avait dissimulé sa pensée.

Blanche, un peu nerveuse, prononça :
— Allons, vous faites des restric-

tions, vous réservez l'avenir. Je croyais
que le mariage était un don sans ré-
serve. Je me suis trompée, pardonnez-
le-moi.

(A sinvrt.)

Un magasin de la ville demande,
pour de suite, une jeune couturière
honnête, ayant une jolie écriture
et sachant l'allemand. S'adresser
par lettre M. R. 979, bureau de la
Feuille d'avis.

¦̂ ^^™^^^—^™

TOMBOLA DE LA 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:
JM 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
Le soussigné informe sa clientèle et le

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

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

François ROBERT , mennisier.
A partir d'aujourd'hui ,
Réouvertu re

du

Restaurant ISCH
à Cornaux

Se recommande
Isoh-Botteron.

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux 5, 2m8 étage, Nen-
châtel, se recommande à ses amis
et connaissances ponr de l'ouvrage.

$0F" Ouvrage soigné ~^@

SOCIÉTÉ DE
l'Immeuble SAMBOZ-TBAVERS

Assemblée générale des
actionnaires, jeudi 15 mars 1894,

à 11 heures,
dans la grande salle de l'Immeuble.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3° Approbation des comptes et fixation

du dividende.
4° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
5° Nomination des commissaires-vérifi-

cateurs.
6° Propositions éventuelles.

Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs sont, dès ce jour, à la dis-
position de MM. les actionnaires, dans les
bureaux de MM. Berthoud & Cie, à Neu-
châtel. (H. 1480 N.

ASSEMBLEE GENERALE
des

Comités ies Sociétés Je tir le la ville
LUNDI 5 MARS, à 8 h. du soir,

CAFÉ STRAUSS, fer  étage.

Ordre du jour :
1. Adoption des statuts de la corporation

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

Mmo veuve RAISIN (H HOY )

SAGE-FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension*
naires. r. du Mont-Blanc 15, au I», Genève.

Place du Port, ISTeuLcitiâtel

GRANBE Mfi^(M N01MA-H4WA
Pour satisfaire le désir d'un grand nombre de personnes et vu l'affluence crois-

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

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

Pour les détails voir le programme de la fournée.
¦̂^ ^HP M*

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

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

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAJETCT «fc «CAMEIVZIX»
agents principaux

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à leurs agents.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du lier contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d'Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
pu la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuohâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal, nie du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes.

SOIREE MUSICALE
en faveur de la

MISSION INTéRIEURE
de notre VïiJe

Mardi G mars 1894
à 8 h. du soir

SALLE de TEMPÉRANCE
(ancienne salle des conférences)

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

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

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

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

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

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

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

11. Maiblumen, trois zithers, guitare.

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

Conférence géographique
M. Henri Renou , explorateur, fera lundi,

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

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

BATIMENT DIS COHÏÉREHCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 6 MARS

CONFÉRENCE
SUH

H-.e vêtement
par M. le Dr Châtelain.

On demande à placer
UN GARÇON DE 15 ANS
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre la langue française. On tiendrait à ce
qu'en dehors de l'école, il ait une occu-
pation convenable. Adresser les offres à
C. Tschaeppœt, notaire , à Bienne.

Mann facture de tabacs tares et
cigarettes,, très connue, demande nn
bon

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

aux photographes et amateurs
Une bonne retoucheuse demande du

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

987 Un jeune garçon de la Suisse alle-
mande, venu à Neuchâtel pour suivre
l'Ecole de commerce, aimerait à trouver
pension dans une bonne famille de la ville.
S'adresser au bureau de la Feuille.

ï^AXJE au i»oitx
NEUCHATEL

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

PHRÉN0L0GIE
d'astrologie et cartomancie

de SI. & M™ Hill, de Marseille.
Diplômé par 3 puissances

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

Consultations de 9 h. dn malin a
11 h. dn soir.

§ Cours de Cuisine !
Q Albert MAILLARD, professeur Q
rt à LAUSANNE A
jjj Du 8 mars au 11 avril. A

Ù Cours pour dames et demoiselles, Q
jfc de 2 à 5 h . — Prix : 45 francs. — A
T 20 leçons. T
U Cours du soir, pour cuisinières, Ç
A de 8 à 10 h. — Prix : 20 francs. — (h
A 15 leçons. X

j tj Inscriptions reçues chez M. Alf. jjj
T Zimmermann. V

Vu les frais énormes
la représentation de

Lucie de Lamermoor
n'aura lieu mardi 6 courant que si les
souscriptions sont assez nombreuses jus-
qu 'à mardi a midi.

S'inscrire au bureau de location Sandoz-
Lehmann.

Crédit foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1893 est fixé

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

Neuchâtel, le 22 février 1894.
(H. 1479 N.) Le Directeur.

COUVREUR
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant son métier.

Charles ENZE N
fils de Jean Enzen, ancien maitre couvreur.

Chantier et domicile : ECLUSE 32.

ZITHARISTE, B. Bloch
MOPLIXS 85 

AVIS
Mme Marie Doyon née Phurter informe

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

Ilno linnàra se recommande auxU11C llliyei C dames de la ville
pour de l'ouvrage, en journée et à la
maison. Raccommodages en tous genres.
S'adresser rue des Moulins 27, 1er étage.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
JANVIER ET FéVRIER 1894.

Naissances.
17 janvier. Jean, à Albert-Abram Schreyer

et à Albertine Barbier.
30. Ruth-Adèle, à Gottfried Murner et

à Louise-Adèle Roy.
5 février. Blanche-Hélène, à Henri-

Emile Landry et à Elisa Steiner.
13. Bluette-Eglantine, à William-Gustave

Barbezat et à Elise-Ida Vallon.
Décès.

1« janvier. Adèle Vouga née l'Eplatte-
tenier, 77 ans 5 mois 17 jours, épouse de
Auguste-Louis, de Cortaillod .

4 février. Henri-Albert , 11 ans 1 mois
24 jours, fils de Henri-Arnold Pochon et
de Franciska Trondle, de Cortaillod.

4. Barbe-Elisabeth née Vouga, 84 ans
6 mois 21 jour s, veuve de Charles-Au-
guste Perrin, Vaudoise.

7. Jean-François Roy, 89 ans 11 mois
2 jours, veuf de Marianne Moulin. Vau-
dois.

14. Marie-MélinaSauvain, 54ans 20 jours ,
Bernoise.

18. Paul , 8 mois 4 jours, fils de Abram
Renaud et de Lina Mentha , de Cortaillod.

LA SUPPR ESSION DP FROID
Tant que l'on n 'aura pas supprimé le froid

et l'humidité et tant que nous aurons un la-
rynx , des bronches et des poumons nous
nous enrhumerons , à moins que nous ne pre-
nions des Pastilles Géraudel qu 'on trouve
dans toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 60
l'étui (port et droits en sus). L'on peu t égale-
ment s adresser directement à M. Géraudel ,
à Sainte-Ménehould (France), lequel envoie
gratis et franco sur demande six pastilles
échantillon à titre d'essai.

En vente , à Neuchâtel , dans les pharmacies
A. Dardel, Jordan, Donner, Guebhart , Bour-
geois et Bauler.

Petites causes, grands «Rets. Aucun
élablissement de bains , aucune source ne sont
assurément plus fréquentés que ceux qu'on
prescrit contre les désordres de l'appareil
di gestif , par ex. Carlsbad , Kissingen, Marien -
bad, etc. Si l'on voulait aller au fond du mal
de chaque bai gneur , on trouverait comme
résuliat , dans la plupart dés cas, que la cure a
été rendue nécessaire par la négli gence du ma-
lade. Il no faut donc pas négliger ou laisser
s'aggraver les troubles de la digestion. Aussi-
tôt qu'apparaissent les selles irrégulières, le
manque d'appétit , les rapports aigres, les
maux de tête, la pesanteur dans les régions
estomacales , etc., etc., on prendra les Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , avec
la croix blanche sur fond rouge (ne se trou-
vant qu'en boites de fr. I.'-5 dans les phar-
macies), chaleureusement recommandées par
les premières autorités médicales et par des
centaines de praticiens. Lo résultat sera sur-
prenant et épargnera douleur, argent et temps
aux gens prévoyants.

I L a  

famille GALLOT se sent I
pressée de remercier cordialement I
toutes les personnes qui lui ont I
donné tant de preuves de sympa- I
thie dans sa profonde douleur. S

N
ouveauté pour Robe» de Dame».

Hileties & Enfants.
Beige uni et fantaisie , Cheviot, Dia-

gonale , Ombré, Crêpe , Loden changeant.
Etoffes brodées et mille autres étoffes très
élégantes et utiles , déjà depuis 75 cts. le
mètre jusqu 'au plus élégant.
Oettinger &€'<> , Gentralhof , Zurich.

\ Echantillons de toutes les qualités franco.
Gravures de modes gratis.

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande, franco : Echantil-
tillons cle Draps et Satins noirs, Che-
viots, STonvenntés anglaises pour Vête-
ments de messieurs et jeunes gens,
Mérinos double pour < sontanes • de
fr. 4 95 à fr. 17.50. - N.B. Collections
spéciales à la disposition des tailleurs.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1894.
(De notre correspondant)

Lettre de la Montagne.
Comme ma dernière correspondance

le faisait prévoir , l'entrain n 'a pas élé
bien grand à la Chaux-de-Fonds, le jour
du premier mars. J'aura i vite fait le
bilan de la journée. Quand je vous aurai
dit que notre vénérable canon « La mère
Michel » a tonné vingt fois du haut de la
petite colline des Cretois pour annoncer ,
de sa voix bien connue, que la fète com-
mençait; quand je vous aurai dit aussi
que de loin en loin , quel ques drapeaux
flottaient aux maisons et qu 'au Temple
français divers orateurs ont prononcé
des discours dont un , en particulier ,
celui de M. le conseiller d'Etat Monnier ,
a été fort éloquent et vigoureusement
app laudi; quandà cela j 'aurai ajouté CJUC
les divers cercles politiques ont eu d ai-
mables soirées familières assez animées
et qu 'un peu partout il y avait banquet ,
je crois que je vous aurai donné une
idée assez exacte de la fète, telle qu'elle
a été célébrée ici.

Je ne suis pas, au demeurant , grand
amateur de bruit , de pétarades et de
discours de cantine; tout cela , trop

souvent, me fait l'effet de sonner creux.
Mais quand il s'agit du premier mars, de
la fète de notre petite République, alors
je sens courir plus vite en moi le sang
de vieux cocardier , et je demande du
bruit , des drapeaux par moissons, des
cortèges aux rangs serrés et multipliés,
des toasts, des discours, des airs de fète
vigoureusememt joués par nos musiques
de cuivre. Je demande tout cela , parce
que — puisque la joie, quand elle est
grande, doit être bruyante—j'ai le sen-
timent que la joie remplit véritablement
nos cœurs de républicains, et que les
rivalités mesquines, les grogneries des
grincheux et des mécontents, les petites
jalousies ou le chauvinisme plat des
piliers de coteries, sont noyés dans l'a-
mour sincère de la patrie.

J'en ai vu de ces premiers mars, où
tout revêtait un air de fète, où tout
prouvait que, pour un jour au moins,
l'assoupissement des luttes de partis
s'était fait , où les citoyens, de quelque
couleur qu'il fussent , fêtaient 1848 et
non pas autre chose. Mais les vieux
d'alors ont presque tous disparu ; leur
bel enthousiasme ne nous anime plus et,
d'année en année, notre fète patrioti-
que, tend à se transformer en une fète
politique. Je n'exagère pas, croyez-moi ;
la preuve est qu'ici, radicaux , libéraux
et grutléens ont fêté, chacun de son
côté , le premier mars. Piaget , Fritz
Courvoisier ct tant d'autres, ne seraient
pas contents de nous.

Je ne prétends pas que les discours
prononcés aient manqué de chaleu r, de
souffle patriotique ; non , ceux que j 'ai
entendus ou dont j'ai eu des échos étaient
tous bons et sincères, mais je prétends
que quand on parle de la patrie, l'idéal,
c'est de voir tous les citoyen s unis. Ah t
si tous n'étaient pas républicains , si
nous avions des monarchistes — roya-
listes ou impérialistes — qui font la
moue à la République, je comprendrais
qu'on refuse de se tendre la main. Mais
chacun célèbre les bienfaits de 1848;
chacun est heureux d'être débarrassé de
l'ancien régime, et l'on ne consent pas
même à le dire en commun !

J'attends avec confiance, le cinquan-
tenaire, en 1898, il nous fera , je le crois,
une infusion de sang nouveau.

Je craignais, en voyant le peu d'en-
train qui régnait ici , qu'on aille jusqu'à
supprimer le cortège traditionnel. Il n'en
a rien été. Le cortège s'est formé avec,
en tète, notre excellente musique des
Armes-Réunies, et s'est rendu au Tem-
ple français. M. Jules-Aug. Dubois , prési-
dent de la fète, a porté le toast aux au-
torités fédérales . M. Monnier , conseiller
d'Etat , a insisté sur la nécessité de gar-
der le culte du souvenir; il a fait un
chaleureux appel au dévouement de
tous les citoyens qui doivent travailler à
la prospérité de la patrie et à la création
d'institutions nouvelles dont le besoin
se fait toujours plus sentir; il n'a pas
été tendre pour les anarchistes et les
fauteurs de désordre en général. M.
Jaquet, professeur , a bu aux autorités,
dans leur ensemble, et M. Albin Perret ,
des Brenets, à la Chaux-de-Fonds. Dans
l'intervalle des discours , trois sociétés
de chant: la Concordia , l'Union chorale
et l'Orphéon , se sont fait applaudir.

Tout cela était fort beau ! Mais encore
une fois, qu 'on nous rende nos premiers
mars d' autrefois , les vrais premiers
mars républicains et patrioti ques avant
tout , et qu'on ne fasse plus de premier
mars politique et cercliste.

Chambre du commerce. — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions cle mem-
bre de la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail , ; le
citoyen L.-H. Brandt-Juvet , président de
la [Société des fabricants d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, en remplacement
du citoyen R. Kocher , démissionnaire.

Assurance mobilière. — La pétition
organisée par la « Société mutuelle suis-
se pour l'assurance du mobilier i , con-
tre le projet de loi du Conseil d'Etat sur
l'assurance mobilière instituant le mono-
pole en faveur de l'Etat , s'est couverte
cle 6,500 signatures de personnes assu-
rées à cette société : elle a été envoyée à
la commission du Grand Conseil chargée
de rapporter sur cet objet.

A leur tour , les princi pales sociétés
d'assurances par actions suisses et
étrangères, qui opèrent daus notre can-
ton , ont suivi le mouvement. Une péti-
tion signée par quatre mille neuf cents
assurés environ des compagnies l'Hélvé-
tia, la Bâloise, l 'Union, la Nationale,
[ ' Urbaine et le Phénix, a été envoyée
ou est sur le point de l'être, à la commis-
sion du Grand; Conseil. Après l'exposé
des motifs d'ordre économique et finan-
cier, qui militent en faveur de l'état de
choses actuel , cette pétition conclut égale-
ment en priant le Grand Conseil de nc
pas prendre en considération le projet de
loi sur l'assurance mobilière soumis à ses
délibérations.

C'est donc un chiffre total de 11,400
signatures qui a été obtenu contre le
monopole.

Fièvre aphtheuse. — Sept étables
dans lesquelles la fièvre aphtheuse a été
constatée à Cortaillod sont séquestrées
ct la mise à ban est prononcée sur tout
le territoire de celte commune.

Viticulture. — Plusieurs viticulteurs
ayant exprimé au Département de l'in-
dustrie et de l'agriculture le désir que
les viticulteurs du canton soient appelés
à discuter clans une assemblée plénière
diverses mesures qui sont proposées en
vue de favoriser ct de détendre les inté-
rêts de notre viticulture , tout spéciale-
ment ceux du commerce et de la vente
des vins neuchâtelois, le susdit départe-
ment convie les délégués et les membres
des sociétés d'agriculture et de viticul-
ture des districts de NeuchAtcl et de

Boudry, ceux des associations viticoles,
les propriétaires de vignes, viticulteurs,
vignerons et toutes les personnes que
ces diverses mesures peuvent intéresser,
à une réunion qui sera tenue à Auver-
nier le dimanche 11 mars prochain , à
2 heures et demie de l'après-midi , dans
la grande salle do l'Hôtel du Lac, avec
l'ordre du jour suivant : Renouvellement
pour une nouvelle période de quatre ans
de la loi instituant une assurance mu-
tuelle des propriétaires de vignes pour
la défense et la reconstitution des vigno-
bles neuchâtelois. — Utilité de la créa-
tion d'un syndicat des vins neuchâtelois.
— Eventuellement, et si le temps le
permet, question du ban des vendanges.

Chaux-de-Fonds. — Depuis aujour-
d'hui , le prix du pain est fixé comme
suit par le syndicat des patrons boulan-
gers et confiseurs : pain blanc, 16 centi-
mes le demi-kilo; pain demi-blanc, 14
centimes ; pain noir, 12 centimes.

CHRONIQUE LOCALE

Salle de lecture pour ouvriers. —
Une diminution assez forte s'est produite
pendant cet hiver sur les demandes d'en-
trée et, comme conséquence, mais à un
moindre degré, sur la fréquentation des
salles.

L'année dernière, à pareille époque, le
nombre des cartes délivrées était d'en-
viron 500, tandis que cette année, il est
de 360, avec une moyenne de fréquen-
tation journalière pendant la semaine de
70 et le dimanche (après midi et soir)
de 115, au lieu de 90 et 140. Cette dimi-
nution est sans doute due à l'absence de
grands travaux et à la température ex-
ceptionnelle de cet hiver ; il est cepen-
dant regrettable qu'un plus grand nom-
bre d'ouvriers ne profite pas de l'hospi-
talité gratuite dont ils pourraient jouir
dans ces locaux, car la place y est suffi-
sante et, outre les divers jeux et jour-
naux à leur disposition , la bibliothèque
composée d'environ 1,750 volumes fra n-
çais, allemands et italiens, dont 850 re-
vues et journaux illustrés, leur offre un
choix varié de lectures intéressantes et
instructives.

Néanmoins que le nombre des lecteurs
est de moiti é dans les chiffres de fréquen-
tation indiqués et que, si les salles de
lecture pour ouvriers ne sont pas aussi
appréciées qu'elles devraient l'être, elles
n'en rendent pas moins de grands ser-
vices à ceux qui désirent passer leurs
soirées d'une manière à la fois agréable
et utile.

Le budget des dépenses se monte à
2,850 fr.; un ami des salles a remis l'au-
tomne dernier la belle somme de 500 fr.,
le comité lui réitère ici ses vifs remer-
ciements pour ce don généreux, et en
adresse également à la Société de Belles-
Lettres, qui , chaque année , consacre le
produit de sa séance générale à cette
œuvre , ainsi qu'à toutes les personnes
qui la soutiennent par leurs dons. Pour
balancer le chiffre des dépenses, le co-
mité continue à compter sur le public et
en particulier sur les donateurs habi-
tuels à la générosité desquels nous re-
commandons la collecte qui sera faite
prochainement par des membres cle la
Société. Les dons en espèce ou en livres
seront du reste toujours reçus avec re-
connaissance par chacun des membres
du comité, dont le président est M. Gre-
tillat. Crédit foncier.

Coiffeurs. — Les journaux de Lau-
sanne annoncent qu 'un certain nombre
de coiffeurs de cette ville ont décidé de
fermer leurs magasins le dimanche. Es-
pérons que cet exemple sera s nvi ail-
leurs, à INeuchàtel en particulier. Il ne
faut qu 'un [ eu de bonne volonté du pu-
blic, qui au lieu de se rendre chez le
coiffeur le dimanche, pourrait bien re-
courir a ses services le samedi ou tel
autre jour de la semaine. En un temps
où l'on parle si fort de soulager et d'a-
méliorer le sort des captifs du labeur, dit
Evangile et liberté qui commente cette
nouvelle, il semble que la décision dont
nous parlons doive être saluée de tous
avec acclamation. Le jour alors luira où
la confrérie entière aura conquis son
droit au repos. L'obstacle ne vient pas
d'elle ; le public , oublieux du prochain ,
rivé à d'égoïstes habitudes , est la seule
difficulté à une réforme urgente , qui
entrera dans les mœurs de tous, pour
peu qu'un grand nombre y mette un peu
de bonne volonté.

Eglise nationale.

Le vote d'hier. — Nous donnons en
dépêche le résultat de la votation pour
la Suisse. Le canton de Neuchâtel a re-
jeté l'article 34 ter par 5816 voix contre
3251. La Chaux-de-Fonds seule présente
une majorité d'acceptants, ayant 921 oui
contre 524 non ; à Neuchâtel , il y a eu
904 oui contre 451 non. L'abstention a
été grande dans le canton.

Louable précocité. — On nous écrit :
« Jeudi , deux dames ont été témoins

d'une jolie scène, dans un magasin de
Neuchâlel.

On avait affiché la réclame de la mé-
nagerie: une femme en maillot fort peu
vêtue. Il se trouve là un je une garçon
de huit ans; il regarde cette affiche un
moment, prend un air de dégoût , fait
les cornes à cette femme en peinture et
sort du magasin sans dire un mot.

Voilà un membre futur du comité
contre la littérature immorale. »

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Samedi , M. Gladstone a remis sa

démission à la reine. Elle l'a acceptée
en exprimant ses regrets au premier mi-
nistre. M. Gladstone a recommandé lord
Rosebery à la reine. Ce dernier a été in-
vité à se rendre auprès d'elle à Windsor.

Les radicaux semblent décidés à se
constituer en un groupe indépendant si
la succession de M. Gladstone est donnée
à lord Rosebery. C'est ce que confirme
une lettre de M. Labouchère, où celui-ci
discute le droit de la reine de choisir son
premier ministre. Cette opinion est le
sujet de toutes les conversations des
hommes politiques.

Brésil
Le pays est en pleine élection prési-

dentielle. On croit que l'élu sera le doc-
teur Moraes, qui prendrait le pouvoir le
15 novembre.

En attendant , les insurgés de Rio-
Grande ont été battus à Sarandi; il y a
eu 400 tués et beaucoup de prisonniers.
D'autre part , on annonce qu'ils se sont
emparés de la place forte de Lapa, après
vingt-cinq jours de siège. Les troupes du
gouvernement ont perdu 25 officiers et
600 hommes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur d'Allemagne a approuvé
un projet concernant l'érection d'une
tour en l'honneur du prince de Bismarck ,
au sommet du Hainberg, près de Gœt-
tingue.

— On s'est rendu maître vendredi de
l'incendie de la fabrique d'armes de
Turin. Deux magasins et un laboratoire
ont été détruits. On n'est pas encore fixé
d'une manière certaine sur la cause de
l'incendie, ni sur la somme des dégâts
occasionnés par ce sinistre.

— Le conseil municipal de Gratz (Au-
triche-Hongrie) a résolu, par 20 voix sur
32, d'interdire aux bouchers de procéder
à l'abatage d'après le rite juif.

— Le journaliste américain Walter
Wellman se dispose à faire le voyage
du pôle Nord avec quatorze hommes
d'équipage. Un steamer a été loué ; il
passera par le Spitzberg. M. Wellman ,
qui partira d'un port de la Norvège,
compte être rentré à son point de départ
au mois d'octobre.

NOUVELLES SUISSES

L'incident d'Airolo. — Le Berner
Tag blatt annonce que le ministre d'Alle-
magne aurait dit qu'il n'attribuait pas
plus d'importance à l'incident d'Airolo
qu'à la première affaire d'auberge venue.
Pour lui , l'incident a été clos par le fai t
que les deux Allemands ont donné pleine
satisfaction aux officiers suisses.

Le même journal dit :
« Nous sommes convaincus que cette

affaire sera réglée par le Conseil fédéral
dans un esprit de conciliation véritable,
aussi ne lui attribuons-nous aucune im-
portance politique. Cependant , nous ne
pouvons négliger cette occasion d'invi-
ter encore une fois de la manière la plus
pressante , nos compatriotes qui voya-
gent à l'étranger, à faire leurs efforts
pour se comporter d'une manière réser-
vée. Un sans -gène immodéré et des
allures trop tranchantes ont déjà leurs
inconvénients à la maison , mais au de-
hors, elles peuvent avoir des suites ex-
cessivement désagréables , l'incident
d'Airolo en fournit une preuve nou-
velle. »

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
pris la décision suivante sur la lutte
contre le le p hy lloxéra dans le canton de
Genève :

Le canton de Genève est divisé en
deux zones. La première zone comprend
quinze communes viticoles et 798 hec-
tares de vignes. Le lutte y sera res-
treinte et la reconstitution par la vigne
américaine y est autorisée sur les par-
celles détruites par le service phylloxé-
rique, dans les vignes dont le renouvel-
lement parait nécessaire à cause de leur
âge, et sur les parcelles détruites par
cause ph ylloxéri que.

La seconde zone comprend 32'commu-
nes viticoles. La lutte y sera continuée
comme par le passé et la plantation amé-
ricaine n 'y sera autorisée qu'en champs
d'essai. La modification du système ac-
tuel est autorisée pour 1894 et 1895. Les
•plantations de vignes américaines doi-
vent so faire sous le contrôle de l'auto-
rité cantonale; toutes les vignes améri-
caines seront fournies aux propriétaires
par la station viticole de Ruth ou par
son intermédiaire sous le contrôle de
l'autorité cantonale. Dans cette zone, des
champs d'essai restreints continueront à
pouvoir être établis suivant les prescrip-
tions du règlement actuel du 9 février
1892.

M il itaire . — Le Conseil fédéral a fixé
à deux francs le prix de la ration de
fourrage à bonifier aux officiers ayant
droit à cette ration pour 1894.

Il a autorisé son département militaire
à payer une bonification comp lémentaire
de 20 centimes aux officiers qui ont eu
droit à la ration de 1893.

Zurich. — On nous écrit de Winter-
thour, 2 mars :

« Je fus témoin d'un fait qui cerles
vous intéressera .

Les Neuchâtelois se trouvant actuel le-
ment à Winterthour se sont réunis jeu di
soir à l'occasion du 1er mars. Ils vou-
laient fêter ce jour qui leur est cher et,
tout imprégnés des souvenirs de cette
fète dans leur canton , ils s'enthousias-
mèrent à porter des toasts à la patrie
neuchâteloise. Malheureusement dans la
brasserie où ils se trouvaient, des Rus-
ses furent choqués par leurs propos ré-
publicains trop chaleureux à leur gré.

II s'ensuivit une bagarre qui n'eut
pas de conséquences très fâcheuses. »

Argovie. — Se basant sur la loi ecclé-
siastique, le curé Pfeiffer , de Dœttingen,
a refusé l'enterrement religieux à l'ins-
pecteur Steiner-Schiferli , parce que le
divorce de celui-ci avait été prononcé
par les tribunaux civils seulement. Le
pasteur protestan t de Degerfelden a
fonctionné à la place du curé. .

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps reste favorable

aux travaux d'extérieur, mais l'absence
de pluie dans la plaine et le peu de
neige qui recouvre les montagnes font
craindre la sécheresse pour l'avenir. La
situation commerciale est à peu près la
même.

Blés et farines. — Les cours des blés
n'ont pas subi de changement depuis
notre dernier bulletin ; c'est encore la
faiblesse qui domine. Les transactions
en blé du pays sont toujours peu impor-
tantes. Les bonnes qualités trouvent
cependant preneurs et les prix de 17 fr.
50 cent, et 18 fr. sont assez facilement
payés par la meunerie. Les offres de la
culture sont du reste restreintes, beau-
coup d'agricultenrs ne pouvant se résou-
dre à vendre à des prix aussi bas et
préférant faire consommer leur blé par
le bétail.

Quelques-uns voyant dans l'élévation
des droits d'entrée sur cet article un
moyen den relever les cours, partent
en guerre et font valoir les avantages
d'un protectionnisme à grands cris qu'ils
réclament.

Partant de ce princi pe que le pain ne
se paie pas meilleur marché que lorsque
le blé se vendait beaucoup plus cher, ils
en déduisent que des droits d'entrée plus
élevés seraient supportés par la boulan-
gerie sans que la consommation ait à en
souffrir. Il est de fait que, toutes propor-
tions gardées, le prix au pain à 32 cent,
le kilo n'est pas en rapport avec celui de
la farine actuellement, et qu'il devra su-
bir encore un nouvel abaissement. La
boulangerie l'a compris en quelques en-
droits et déjà on entend parler ici et là
du prix de 30 cent, le kilo. On comprend
que l'agriculteur qui vend son blé pour
rien et rachète à des prix hors de pro-
portion le pain nécessaire à son mé-
nage, a raison de se plaindre ; mais il
suffit de voir ce qui se passe en France,
pour se convaincre que le remède n'est
pas dans les hauts tarifs.

Le droit de 7 fr. voté par les Cham-
bres au lieu des droits gradués ne profi-
tera de longtemps qu'à la spéculation ,
celle-ci ayant fait des achats considéra-
bles sous le régime clu droil cle 5 fr.

vins. — On constate un plus grand
nombre de ventes , ces derniers jours,
dans le canton de Genève, à des prix
fermes et plutôt en hausse. On nous
communique les ventes suivantes: 20
mille litres de blanc à 31 cent. ; 5,000
litres à 32 cent; 5,000 litres à 33 cent. ;
6,000 litres à 34 cent., et enfin une au-
tre vente dont la quantité ne nous est
pas indiquée à 32 cent, le litre.

Des vins rouges se sont vendus 40 et
42 cent, le litre.

Grraines fourragères. — Le temps
froid de ces derniers jours a arrêté un
peu les demandes et par conséquent le
mouvement de hausse des semaines pré-
cédentes ; néanmoins, les prix restent
élevés pour toutes les graines en général;
les sainfoins sont particulièrement chers.
Voici les prix des principales graines
sur la place de Genève : trèfles, 150 à
280 fr. les 100 kilos, suivant espèce ;
luzerne , 180 à 190 fr.; esparcette ou
sainfoin , 50 à 60 fr.; fenasse du Dau-
phine, 70 à 90 fr., et du pays, 45 à 50
francs ; ray-gras d'Italie , 80 à 130 fr.;
ray-gras anglais, 80 à 130 fr.; fromental ,
135 à 160 fr.; dacty le, 135 à 160 fr.
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Paris, 3 mars.
A la suite clu désir exprimé par M.

Spuller et appuyé par le président du

Conseil , la Chambre s'est prononcée à
une grande majorité pour une politique
de tolérance à l'égard des catholiques.

Berlin, 3 mars.
La commission du Reichstag a adopté

le traité de commerce avec la Russie,
sauf quelques articles, qui ont été ré-
servés.

Rome, 3 mars.
La Chambre a clos samedi soir la dis-

cussion sur la politique intérieure du
cabinet. Après une réplique vivement
applaudie de M. Crispi, un ordre du
jour déposé par les socialistes et blâmant
le ministère est repoussé par assis et
levés. Cinq socialistes seulement l'ont
voté. (Très vive hilarité.) La Chambre a
approuvé ensuite à l'appel nominal , par
345 voix contre 45 et 22 abstentions ,
l'ordre du jour Damiani approuvant les
actes du gouvernement.

BERNIËRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Frédéric Perret-
Bonny, jardinier , et leurs enfants, les fa-
milles Perret, Lsedrach , Bonny et Dardel ,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire de leur cher fils, frère ,
petit-fils, neveu et cousin,

J3EA.ÏST,
que Dieu a rappelé à Lui le 5 mars, clans
sa 2nie année, après une courte et péni-
ble maladie.

Saint-Biaise, le 5 mars 1894.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

temel l'a ôté, que son saint
nom soit béni !

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
mercredi 7 mars, à 1 heure.
——^——WBHW—an—g——i nw—

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 4 mars.
Résultat de la votation fédérale sur

l'article 34 fer de la constitution , refusé
par 145,730 voix contre 127,462.

Cantons Oui Non
Zurich 33,293 11,137
Berne 20,508 20,713
Lucerne * 2,592 3,434
Uri * 497 1,655
Sehwytz * 819 1,250
Obwalden 389 807
Nidwalden 178 834
Glaris 2,506 1,195
Zug 541 359
Fribourg 5,942 4,440
Soleure 2,668 1,972
Bàle-Ville * 1,730 489
Bâle-Campagne 1,712 2,204
Schaffhouse 3,539 2,655
Appenzell-Extérieur 3,797 3,984
Appenzell-Intérieu r 298 1,957
Saint-Gall 13,117 22,119
Grisons * 3,119 8,268
Argovie 11,451 19,652
Thurgovie 7,090 6,430
Vaud * 4,175 15,375
Valais * 2,756 4,683
Neuchâtel * 3,226 5,677
Genève * 1,519 4,441

127,462 145,730
Tessin manque encore, mais rejette

sans doute. Les cantons marqués d'un *
ont un résultat incomplet. Ainsi 13 et
demi cantons ont voté contre.

Zurich, 4 mars.
Les deux projets de loi sur l'assu-

rance contre l'incendie et l'interdiction
du travail dans les fabriques le diman-
che, ont été acceptés à une forte majo-
rité. En revanche, l'initiative socialiste
dans la ville de Zurich , sur l'imposition
des loyers , a été repoussée par 3766 voix
contre 3695.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

CUISINIÈRE
On demande immédiatement, pour un

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

Bourse de Genève, dn 3 mars 1894
Actions Obliçationt

Central-Suisse —.— 8%fed.eh.def. — .—
Jura-Simplon. 129.50 3Vi fédéral . . 10ô fO

Id. priv. — .— 3°/o <ï9n. à lots 107 75
N-E Suis. aDf. — .— S.-O. 1878,4»/e 512 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 
Dnion-S. anc. 404 — N.-E.Suis.4% 530 —
Banque fédér. —.— liomb.ane.8% 303 —
Union Un. gen. —.— Mérid.ital.8°/o 253 75
Parts de Sétif. — ,— Douan.ott.5»/o 
Alpines . . . .  —.- Prior.otto.4% 482 50

Changes à Genève A,s*nJ "" ¦¦ Wta
Demandé ÛUert h™***' ~*~

France . . 100.27V, 100.32:/9 Vn̂ aort _|_
Londres. . 25.22 25 27 = ^^ —
Allemagne 123.37 123.50 Ksc.QeiièvaSo/,

Bourse de Paris, du 3 mars 1894
(Conia il* olôtuire)

8°/Q Français. 99.70 Crédit foncier 983 75
Italien 5% . . 73.55 Créd.lyonnais -. —
Rus.Orien5% 69.42 Mobilier fran. 
Kgy. unil. 4»/0 527.50 Sues 2772 50
Ext. Esp. 4% 64.12 J. Mobil, esn. 
Portugais 8% 21.25 Chem-Au'irieh. 670 —
Turc 4% . . .  24 55 Ch. Lombards 24»5 25
Hongr. or 4% 96.42 Ch. Méridien. 516.25

Action * Gh. Nord-Esp. 100 —
Bq. de France 3985.— Gh. Saragosse 140 —
Bq. de Paria . 632 50 Bnuq. ottom. . 623 12
Comptoir nnt. — .— Kio-Tisto . . . £66 87
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