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Brouillard en bas Chaumont le matin. Neige

mêlée de pluie intermittente jusqu'à 3 h. du
soir. Le soleil perce pour un moment vers
midi et entre 3 et 4 heures.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
(¦tant IM donnée» d* l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»»,0
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Gelée blanche. Toutes les Alpes visibles le

matin. Tempête de nei ge après 12 heures.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent . Ciel.
7 mars 1128 —2.8 059.8 O. Couv.

BIVBAD DU LAC )
Du 7 mars (7 h. du m.) : 429 m. 0 Ï0
Du 8 x> 429 m. 030

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE HEUCHATEL
AVIS

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

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

COMMUH E DE HEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrières

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

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

Troisième vente anx enclieres
L'offre ferme de fr. 11 par mètre ayant

été faite pour les lots vn, vm, 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, & 11 heures
dn matin, Salle des Commissions, Hôtel
municipal, l0' 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» VH, 268 mè-
tres ; le n» VIII, 275 mètres ; le n» K,
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.

COMMUNE DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrières

L'offre ferme de fr. 31 par mètre carré
ayant été faite pour le lot IV situé de-
vant la partie Ouest de la propriété Zoller
et pour le lot V situé devant la partie
Est de la propriété Guinand à l'Evole,
soit les deux lots qui bordent le nouveau
chemin séparant les propriétés Zoller et
Guinand, ces deux lots seront exposés
aux enchères publiques le samedi 17
mars courant, à 11 heures du matin,
Salle des Commissions, Hôtel municipal,
I»' étage.

Ces lots mesurent : le n° IV, 370 mè-
tres, et le n° V, 295 mètres environ.

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

Neuchâtel, le 5 mars 1894.
Conseil communal.

LANDERON"
La foire aura lieu LUNDI 12

mars 1894.
Conseil communal.

HOTE L A LO UER
Le samedi 17 mars 1894, dès 3 heures

après midi , à Thielle, le Conseil com-
munal de Thielle-Wavre remettra à bail,
par enchères publiques, l'hôtel communal
avec ses dépendances, désigné sous la
dénomination de Hôtel des Trois-Suisses.

Les conditions de bail seront lues avant
l'enchère.

Thielle-Wavre, le 3 mars 1894.
Conseil communal.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Montmollin

met au concours la construction d'une
citerne.

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

Montmollin , le 2 mars 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES P*R VOIE D ENCHÈRES

Ventes de bois de la

Commune de Neuchâtel
Forêts sur Tille.

Les samedi 17, lnndi 19, samedi
24 et lundi de Pâques 26 mars, la
Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères, dans ses forêts sur ville, les bois
suivants :

Samedi 17 mars :
4500 fagots chêne,

2 stères sapin,
. 24 » chêne,

situés au Bois de l'Hôpital, au-dessus de
Monruz, à Combe, à Cervey et à la Roche
de l'Hermitage.

Rendez-vous à 9 heures du matin, à
Saint-Hélène, sur Monruz.

Lundi 19 mars :
130 stères sapin ,
100 » chêne,
50 » hêtre,

8000 fagots,
16 tas de perches (grosses et petites),
20 tas de piquets chêne (2 mètres),
1 » de pièces charronnage,

situés dans la partie occidentale des
forêts de Chaumont, Perrolets, Poudrière,
domaines de Pierre-à-Bot, Prison aux
Vaches et Valangines.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roche de
l'Hermitage.

Samedi 24 mars :
200 stères sapin,
25 » hêtre,

3000 fagots,
10 tas de perches,

600 verges de haricots,
situés sur la route de Chaumont, partie
supérieure, chemin de Planche du Pont
et chemin de Prébamp.
' Rendez-vous à 9 heures, à la baraque
du cantonnier , à mi-côte de Chaumont.

Lundi de Pâques 26 mars :
500 stères sapin,
100 » hêtre,
30 » chêne,

9000 fagots,
8 tas de perches,
4 tas de piquets chêne et charronnage,

situés dans la partie moyenne des forêts
de Chaumont, à Roche de l'Hermitage,
carrière de Champ-Monsieur, Tête-Plumée,
chemin Paul-Etienne, grande route et
chemin de la Soif.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roche
de l'Hermitage.

ENCHERES
DE

MATÉRIEL DE BOUCHERIE
et ie mobilier ie menace

Vendredi 9 mars, k 9 '/2 du matin, on
vendra par voie d'enchères publiques,
dans la maison Fornallaz, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville n» 3, à Neuchâtel :

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

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

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

Greffe de paix.
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, samedi 10 mars, à 9 heures
du matin, cour de la Balance :

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

Neuchâtel , le 3 mars 1894.
Greffe de Paix.

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

ques, samedi 10 mars 1891, à 2 heures
après raidi, rne des Moulins n° 24 :

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

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux articles 126 à 129 de la
loi sur la poursuite.

Neuchâtel , le 6 mars 1894.
Office des Poursuites.

Office des Ponrsoites de Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

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

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

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

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

Neuchâtel, 6 mars 1894.
Office des Poursuites.

IJa Commune des Geneveys-sur-
Coffrane vendra aux enchères publiques,
le vendredi 9 mars 1894, dans la forêt
des Splayes, el dans celle de la Grande
forêt :

200 plantes entières pour billons et
charpentes,

12 tas de perches,
143 stères de sapin ,
21 stères de foyard,
8 lots de dépouilles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
8 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane, le 2 mars 1894.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le SAMEDI IO
mars, dès les 8 !/ 2 heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix:

70 stères de sapin ,
8 » de hêtre,

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

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

L'inspecteur
des forêts du P' arrondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier fera vendre,

par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le
lundi 12 mars 1894, dès les 2 heures
après raidi, dans ses forêts de Forfjean
et Bois-Devant, les bois suivants :

100 stères de sapin et pin,
21 tas de branches,

530 verges de haricots,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est au Réservoir de
BOle. (N. C» 192)

Colombier, le 3 mars 1894.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

Ven te de bois
lia Commune de Bevaix fera ven-

dre, par voie d' enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, le LUNDI 12 MARS , dès les 8 heures
du matin , les bois suivants, situés dans
sa forêt du Chanet :

9000 fagots foyard ,
120 stères »
20 stères sapin ,
60 tas de perches,

150 verges pour haricots,
de la dépouille.

Le rendez-vous est à Treygnolan.
Bevaix, le 5 mars 1894.

Conseil communal.

ANNONCES DE ¥E1TE

FflYj&Rn ^ ven<^
re des plateaux de

I U I ""ls» foyard secs de différentes
dimensions. S'adresser au bureau du
journal. 10

PIANO
d'occasion, en très bon état, à vendre
à des conditions favorables.

S'adresser Terreaux n» 9.

LIBRAIRIE ATTINRER FRERES
NEUOHATEL

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

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

La Revue de Paris, n» 3 » 2.50

150 Perdrix blanches
la pièce, fir. 1.80

Coqs de Bruyère, la pièce, fr. 3.—
Poules de Bruyère, » » 2.50
Gelinottes, » » 1.80
Perdreaux gris, » » 2.50
Canards sauvages, » » 3.— à 3.50
Le tout déplumé et vidé sur demande.

Gigots de chevreuil,

MARÉE
Soles d'Ostende.
Aigrefins, la livre, fr. —.80
Merlans, » » —.75
Cabliau (morue fraîche), » » —.80
Raie, » » — .90
Limande-sole, » » 1.10
Sandre, » » 1.20
Saumon du Rhin, » » 2.25
Brochet , » » 1.10

Pigeons romains. — Dindes.
Terrines de foie gras de Strasbourg.
Terrines de foie gras de Schweizerhall.
SAUCISSES DE FRANCFOR T

la paire, 45 cts.
HUITRES FRAICHES, la douz., fr.l.—

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

OCCA SION
A vendre : 1 potager, quelques usten-

siles de cuisine, 1 calorifère inextinguible,
2 lits de fer complets, 1 lit de camp, de
la porcelaine et une petite collection de
papillons. S'adresser entre midi et 3 heu-
res, à La Maladière 15 A.

VIN DE KOLA
AU QUINQUINA

Préparation très recommandée pour ses
propriétés toniques et reconstituantes. Il
a une action remarquable pour rétablir
les forces perdues par la grippe ou l'in-
fluenza.
Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

TOUS IiES VENDREDIS
dès 11 Vs heures

BOUCHÉES de CREVETTES
à 10 centimes

très appréciées comme entrée maigre
CHEZ

A. HAFNER, traiteur
successeur de J. filncfe-G-aM

SOULIERS
pour BALS et SOIRÉES

aa magasin de Chaussures

B. P&TREHIAHD
15, rue des Moulins, Neuchâtel.

I Marbrerie RUSCONl!
g NEUCHATEL |
i — ¦ S
pa Fabrication spéciale de S

! MARBRES POUR MEUBLES |
S en tous genres §
§ et marbres les plus variés §
.X œ
g GROS —O— DéTAIL g
« Albums, p rix-courants et échan- H
« tillons â disposition. S?
3 s.
| T É L É P H O N E  j!

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison^

ORFÈVRERIE JMNJApT 4 Cie.
Brou choit dan» ton» les genre» Fondée en 1833.r

J±. JOBIN
SucoemsTiu

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

DÉPILATOIRE
nouvelle préparation

inoffensive, pour détruire les poils
sur le visage et les bras.

LE FLACON : 1 FR. 50

Pharmacie DONNER
Grand'rue, NEUCHATEL j

wmsix B̂mÊimmmmimmmmmiÊBmt,

%y "\lJ.: iilPRIMERIE jg

| H. W0LFMTH & O |
-A cJiti-ur s lie la Feuille d'Avis *>% ,« f
î VOLUMES. PRIX-COURANTS |

% AFFICHES p

1 LETTRES DE VOITURE f
*Ù Programmes, etc. f
À Travail soigné. Prix modérés S

^l TÉLÉPHONE W

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain-

VENTE D 'IHMI IIBLIS
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu M. Ch5 Jacot-Gnll-
larmod exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, par le ministère et
en l'Etnde dn notaire Jnnier, à
Neuchâtel , la propriété qu 'ils possèdent
à la Colombière, au-dessus de la ville , à
proximité immédiate de la gare, désignée
au cadastre de Neuchûtel 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 Neucln'itel à Fenin ; Ouest,
MM. Paul et Louis Reuter.

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

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

2° Sol 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 tt. 121.000, le rapport brut
annuel ascende à St. 4.900.

La vente aura lieu jeudi 29 mars
1894, & 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.



MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

MAGASIN DE COMBUSTIBLES
6, Rne dn Château, 6

GROS DÉTAIL
Toujours bon bois de foyard et sapin

sec, en cercles. —¦ Charbon de foyard. —
Tourbe, petite et grande. — Coke et bri-
quettes au détail.

Se recommande,
Vve L. Ghantems.

Tous les jours
Meringues et Vacherins

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

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

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

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

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

Se recommande, Auguste JOSS.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Àu magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

CANARIS à VENDRE
Quatre paires de canaris du Harz et

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

Machine à tricoter
peu usagée, système Barbier, S'adresser
au magasin de papiers peints, Place des
Halles 8. 

La maison d'expédition
et ca.mionnsB.ge

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

MDlex et clopines fédérales
à fonds piqués.

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

La vente da FOIN 1" QUALITÉ
continue.

CAVES du PALAIS
J. WAVRE & C»

Mise en perce, prochainement, de plu-
sieurs vases

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

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

S'inscrire à l'Etude Wavre. 

BARBUES
A vendre de belles barbues, poudrettes

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

FOIN et PAILLE
A vendre, pour distraire , 50 quintaux

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

CAVE ALEXIS THÉVE WA2
Rue des Moulins 45 (Domicile : Oratoire 1)

OUVERTE CHAQUE JOUR DE U H. A MIDI

lies VINS d'ESPAOlVE
à 40 et 45 cts. le litre, sont arrivés

VENTE E1V FUTS D'OïtlG-IlVE
Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
me Pourtalès n°" 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOBCATJEL

«  ̂ewoo ô ŝ^ f̂tœBaftp c©
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

DU

PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au grand Rabais:
Un lot de jaquettes fillettes ,

à 4 fr.
Uu lot de rideaux et portières,

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

Mise en vente des coupons
de printemps.

Â VENDRE À VIL PRIX
une banque de magasin Z.&O
X 90 aveo 36 tiroirs, une sépa-
ration de bureau en sapin, une
paroi vernie des deux côtés, des
panneaux , des fenêtres de tous
genres usagées mais en bon
état, des portes, etc., etc.

Chantier GISLER
Avenue de la Gare.

Phap à hranfc avec échelles en foyard
UUal A UIEU1& neuves. S'adr. à Charles
Richard-Ruedin, à Cressier.

OCCASION
A vendre un ameublement de

salon Louis XV , bien conservé,
bois acajou. S' adresser a Ç. Strœle,
tapissier, Orangerie 4.

TOUS LES JOURS :

MORU E DESSALÉE
Au magasin de comestibles

Charles §EÏNET
8, rue des Epancheurs, 8

Balance romaine r ŜSf8
*bas prix.^Salles de ventes, Ecluse 20.

A remettre de suite un petit
commerce de mercerie. S'adr.
Etude Porret, Château 4.
ssjssssssssssssssssssssssM M»MlM»BgBMB»^̂ M̂ ^MM«s»sssss»a«MMs»sssssssssss».

ON DEMA1DE â ACHETER

Un homme, jeune encore , disposant de
capitaux, cherche à reprendre un com-
merce ou à s'intéresser dans une affaire
quelconque. Adresser les offres écrites k
MM. Court & Ci", k Neuchâtel. 

# 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement"

A. JQ3BIW, orfèTre , Nenchâtel
12 On demande k acheter de rencontre,

pour de suile, nne banque de maga-
sin et une bascule décimale avec ses
poids, le tout en bon état. S'adresser au
bureau de ce journal , qui indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

A LOUER
aux GeneTeys-sur-Coflirane , soit à
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

A louer, dès maintenant :
Un magasin situé rue des Ter-

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

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

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

Prébarreau.
Une propriété aveo maison

renfermant tO à 12 chambres.
Jardin, verger, vigne. Belle si-
tuation. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

Grand appartement à louer
Evole n° 15 & Quai du Hont-Blano

"Le jeudi 15 mars, a 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 de 2
chambres, cuisine, galetas, cave et por-
tion de jardin. Eau sur l'évier. — S'adr.
au notaire Jacot, à Colombier.

A louer, pour le 25 mars, Ecluse 24,
3">° étage, côté du soleil, un appartement
de 4 chambres, cuisine, cave et bûcher.
Prix : fr. 450. S'adr. au département des
Finances, au Château.

A louer, de suite, deux belles cham-
bres contiguës, confortablement meublées.
Belle vue, balcon , avec pension si on le
désire, rue des Beaux-Arts 3, 3m0 étage.

A louer, au centre de la ville, à un
ménage soigneux et sans enfants, un pe-
tit logement de 3 chambres et dépendan-
ces. Poteaux 2.

A louer pour St Jean (24 juin),
la maison des Escaliers du Châ-
teau n° 4, comprenant 8 oham-
bres, cuisine, caves, bûchers et
dépendances. S'adresser Etude
Boulet, notaire, rue du Pommier
n°9 , à Neuchâtel.

A louer, pour le 1er mai, un grand lo-
gement, au 1« étage, de 3 chambres, cui-
sine, galetas et cave, avec jardin. S'adr.
à M. Jacques Laurent, à Colombier.

A louer, de suite, à l'Ecluse, à des
personnes tranquilles, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
petit jardin. S'adresser à M. Ls Hirschy,
à la Prise.

Pour Saint-Jean, un bel appartement au
soleil levant, composé de deux grandes
chambres avec alcôve, cuisine, chambre
haute, cave et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 6, au magasin.

A louer, de suite, pour une ou deux
personnes, un logement de 2 chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas. S'adr.
Ecluse 33, au rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 mars, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser Place
d'Armes 2. 

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

980 Pour cause de départ , à remettre
de suite un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser au bureau
de la Feuille.
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CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon. S'adr. au magasin Wasserfallen.

Jolie chambre meublée, à louer. Evole 3,
1" étage, à droite. 

Chambre bien meublée, propre, indé-
pendante , pour un monsieur. Bercles 3,
3mo étage, k gauche. 

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurice C, 4mo étage. 

Chambre et pension , j rue de la Treille
n° 4, 3""> étage. 

Deux chambres meublées, rue du Coq-
d'Inde 18. 

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

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

Une chambre meublée, au soleil, pour
un coucheur rangé. Faub. du Château 15,
1er étage, à gauche.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A TTT T T17T? ^'en éclairé ù, loner
A l £ i U i £ é £ \t  pour Saint-Jean, avec
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la nouvelle Poste.
S'adresser à E. Kipfer , ruelle DuPeyrou 5.

A lfyHPr Pour Saint -Jean > Ie rez-de-
JiU Uci chaussée de la maison Evole

n» 9, à l'usage de magasin, bureaux et
logement, ainsi qu 'un appartement de 4
à 6 pièces et dépendances. S'adresser, la
matinée, Evole 47.

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

OT BŒÂIBI A L0TOE

13 On cherche à louer, à Neuchâtel,
pour maintenant ou plus tard, une écurie
avec remise. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Un ménage sans enf ant demande
à louer, pour Saint-Jean , un loge-
ment de 5 chambres. Adresser les
off res sous initiales C. B. 993, au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin prochain, on demande
à louer, si possible au-dessus de la ville,
un logement de 4 chambres, dépendan-
ces et jardin. On serait, le cas échéant,
disposé à acheter une petite propriété
aux abords immédiats de la ville. Envoyer
offres sous chiffre R. B., case postale
237, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
¦̂"""""̂ ¦̂ "~ ^̂ ~

Une personne, qui connaît tous les ou-
vrages d'une maison soignée, demande
deg journées, ou pour remplacer des cui-
sinières S'adresser rue du Château 9,
3me étage.

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

DEMANDE DE PLACE
Une fille , qui quittera l'école à Pâques,

cherche à se placer, à Neuchâtel ou aux
environs, comme bonne d'enfants ou aide
dans le ménage, avec occasion d'appren-
dre le français , tout en recevant un petit
gage. S'adresser à Antoine Rauber, gar-
dien , gare de Bienne.

Deux braves filles de 18 et 21 ans
cherchent à se placer dans de bonnes
maisons particulières comme femmes de
chambres ou cuisinières ; l'une d'elles
ferait aussi tout le ménage. Bons certi-
ficats . S'adresser à Mmo Râubi , rue
Fleury 4, Neuchâtel.

Le soussigné cherche à placer une
grande jeune fille de 15 ans dans un
hôtel ou dans un bon restaurant, où
elle aurait l'occasion d'apprendre , outre
la langue française , aussi la cuisine et le
service. (Z. 439 Q.)

J. Kerzenmacher-Huber, Schœnenwerd.
Jenne fille intelligente, âgée de 16

ans,
désire place

pour le 15 avril , dans une bonne famille
cle la Suisse française, où elle pourrait
apprendre la langue française et les tra-
vaux du ménage et de la cuisine. On
n'exige pas de gage, mais bon traitement.
S'adresser à Fr. Aeschbacher, instituteur ,
Ledi-Heggidorn (Berne). (H. 1128 Y.)

Une brave fille , qui sera confirmée à
Pâques, cherche, à Neuchâtel ou envi-
rons, une place de bonne d'enfants et
aide dans le ménage d'une honorable fa-
mille, avec occasion de se perfectionner
dans le français. Un bon traitement serait
préféré à un fort salaire. S'adresser à
Johan n Schneeberger, gare J. S., Bienne.

Une jeune fille , sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche à
se placer tout de suite. S'adresser chez
Mme Blanck, ruelle Breton n» 4, 2mB étage.

Une jeune volontaire, parlant un^peu
le français , désire se placer dans une
bonne famille, afin de se perfectionner
dans le français. Elle s'occuperait des
soins du ménage. S'adresser Boucherie
sociale.

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

A la même adresse, une jeune fille de
Zurich , ayant appris l'état de tailleuse,
cherche une place comme assujettie poul-
ie mois d'avril.

On désire placer, à Neuchâtel ou dans
les environs, une jeune fille bien élevée,
de la Suisse allemande, âgée de 15 ans,
dans une bonne famille parlant français ;
elle aiderait dans les travaux du ménage
et paierait une modeste pension. Adresser
les offres sous les initiales E. Z., poste
restante, Neuchâtel.

On désire placer, comme volontaire ,
un jeune garçon de 10 ans, fort et ro-
buste, chez un agriculteur, pour se per-
fectionner dans la langue française; en
échange de son entretien , il s'occuperait
de tous les travaux. S'adresser par lettre,
aux initiales B. S. 978, bureau de la
Feuille d'avis.

983 Un homme de 37 ans, bien recom-
mandé, tempérant, sachant cultiver un
domaine, soigner le bétail et les chevaux,
aimerait à trouver de l'occupation dans
le canton. — Une femme de 35 ans, ayant
de jeunes enfants, voudrait obtenir un
poste de confiance dans une campagne
ou auprès d'une personne malade. Bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Madame A. FISCHER, à Bnrgdorf '
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

Deux filles de 16 et 18 ans cherchent
à se placer comme femmes de chambre,
ou, celle de 18 ans, comme cuisinière,
dès le 28 mars ou l»r avril, chez de bra-
ves personnes où elles pourraient ap-
prendre le français à fond. Le bureau
de cette feuille indiquera. 992

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

Une fille de vingt ans, forte et robuste,
cherche à se placer de suite. S'adresser
Neubourg 19, 3m0 étage.

Une jeune Allemande, qui désire ap-
prendre le français , aimerait se placer
pour aider au ménage. S'adresser au café
de tempérance, rue Saint-Honoré. ¦

Deux jeunes filles , munies de bonnes
recommandations, cherchent se placer,
dès le 15 courant, pour tout faire dans
un ménage, ou pour s'occuper des en-
faets. S'adr. au bureau de la Feuille. 994

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

On demande, pour de suite, une fifië
de confiance et aimant les enfants, rue
du Château 8, 2m» étage.

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

On demande, pour le 1er avril, une
fille bien recommandée, sachant faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
S'adresser Orangerie 4, au magasin.

On demande, pour entrer tout de suite,
une fille sachant faire un bon ordinaire,
propre, active et bien recommandée. —
S'adresser Serrières n° 24.

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

On demande, pour le 15 mars, une
fille expérimentée, sachant faire la cui-
sine ainsi que tous .les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. rue J.-J, Lallemand 1,
3mo étage, à gauche.

On demande
de suite, pour Berne,

UNE sJsEUNE PILLE
parlant seulement le français , pour s'ai-
der dans un ménage soigné. Gage : 10 à
15 fr. par mois. S'adresser à Mme Kœnig-
Mûller, Schwarzthor, Berne. (H. 1109 Y.)

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

15 On demande, dans un magasin de
la ville, une personne d'un certain âge,
de toute moralité. Se présenter le matin.
Le bureau du journal indiquera l'adresse.

Correspondant
connaissant la comptabilité et possédant
d'excellentes notions d'anglais, d'allemand
et d'italien, cherche place de secrétaire
dans hôtel ou famille. Accepterait aussi
position stable dans maison de commerce.
Prétentions modestes. Bonnes références.
S'adr. sous V. 2495 L., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

TÀRT)TIITrR Jeune Allemand de toute
il auJLUillJjIl moralité, connaissant bien
son métier , pouvant produire les meil-
leurs certificats, cherche pour de suite
une place. Prétentions modestes. S'adr.
Brasserie du Commerce, faubourg de
l'Hôpital n« 11. 

TAILLE USE
On cherche à placer une jeune fille

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

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de lingère, cherche à se placer
comme femme de chambre ou ouvrière
lingère. S'adresser Ecluse 33, au second.

APPRENTISSAGES

On demande Ĵi? £&£
S'adr. à M. Jacob Bannwart, horticulteur,
à St-Blaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il a été enlevé, les premiers jours de
janvier, à Pierrabot-Dessus, lieu dit « Les
Pleines-Roches » , une trappe à renard,
retenue à un arbre par une chaine. Une
récompense de 5 fr. est promise à la
personne qui rapportera cet objet à l'a-
dresse ci-dessous, ou donnera des rensei-
gnements propres à le faire retrouver.

Berthoud, fondeur,
Parcs 31 b.

AVIS DIVERS
999 On cherche, pour un jeune homme,

pension et chambre dans une famille de
langue française habitant la ville. S'adr.
au bureau de la Feuille.
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Se vend dans les bonnes épiceries.



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

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser aux successions de :

1° Dame Marie Anker née Siebenthal,
2° Dame Anna-Elisabeth Zûmbul,

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

Neuchâtel, le 6 mars 1894.
Greffe de Paix.

Une veuve de pasteur de la Suisse alle-
mande cherche à placer dans une famille
chrétienne de Neuchâtel sa fille âgée de
I55V2 ans. pour y apprendre le français.
Elle recevrait en échange une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. S'adresser
à M11" Schori, Boine 1, en ville, ou direc-
tement à Mmo veuve Wirz, à Gelterkinden
(Bâle-Campagne).

Paragrêle
MM. les sociétaires sont priés de bien

vouloir effectuer le paiement des primes
avant le 31 mars, soit directement à l'a-
gence (bureau J. Wavre, avocat), à Neu-
ohâtel, soit chez l'une des personnes ci-
dessous désignées :

Au Landeron, M. A. Bonjour, notaire.
A St-Blaise, M. Ch» Dardel, notaire.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Boudry, M. C.-P. Baillot,. notaire.
A St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.
A partir du l6r avril, la prime sera

prise en remboursement (art. 5 des
statuts.).

Ensuite d'une décision prise par l'as-
semblée générale des sociétaires, la prime
a été fixée comme l'année précédente à
2 fr. par ouvrier.

Neuchâtel, le 3 mars 1894.
Le Comité de Direotion.

âtatmer^ot Jtolj ftrat
NEUENBURG

In Anbetracht des nâchsten Sommer in
hiesiger Stadt abzuhaltenden Kantonal-
Gesangfestes werden Gesangsfreunde deut-
scher Zunge hôflich zum Eintritt in den
Mànnerchor Frohsinn eingeladen.

Diess bezùgliche Anmeldungen wolle man
bis 7.11m 31. Mârz kùnftig dem Vorstand
des Vereins einreichen. Nach dieser Frist
erfolgende Anmeldungen kônnen erst nach
dem Kantonal Gesangfest berucksichtigt
werden.

Gesangsùbungen jeden Dienstag und
Donnerstag Abend , von 9 bis 10 Uhr, im
Gymnase.

Namens der Mànnerchor Frohsinn:
DER VORSTAND.

Société neuchàteloise a
y ptiUtépnl)Uç[ne

Vendredi 9 mars 1894
à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique & gratuite

La misère à travers les âges
par M. Hfeekenstocli.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE NEUCHATEIi

SÉANCE LE VENDREDI 9 mars 1894
k 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

OONFÈEBNOB
De M. le l'-colonel DENZ

SUK

Les combats da Bonrget

CONFÉRE N CES DE ST-BLAISE
Hôtel communal

Jeudi 8 mars, à 8 heures

Une ascension au Mont-Blanc
par

M. le professeur Aug. DUBOIS
un aesire placer un jeune nomme ae

16 ans dans une famille respectable, pour
apprendre le français , de préférence dans
un bureau de poste, station ou télégra-
phes . On prendrait aussi un garçon en
échange. Références chez M. J. Zysset,
instituteur, à Brugg, près Bienne, et chez
M. J. Plattner , à la poste. 

ECHANGE
Une bonne famille protestante de Lu-

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

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

ECHANGE
Une famille bourgeoise de Thoune dé-

sire placer, pour Pâques, soit à Neuchâtel
ou dans les environs, son fils , âgé de
15 </2 ans, pour suivre les classes du
collège, en échange d'un garçon ou d'une
fille. Bonnes recommandations. Adresser
les offres sous les initiales E. 'L, poste
restante, Neuchâtel.

MODISTË~~
Louise Viénot se recommande aux ho-

norées dames de Serrières et environs,
pour tous les ouvrages concernant l'état
de modiste. Prix modiques. S'adresser à
la Cuisine populaire.

CAISSE DES RENTES SUISSE
La plus ancienne

Compagnie SUiSSe d'Assurances sur la VIE
FONDÉE EN 1857

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

Capitaux assurés : 100 MILLIONS.
Indemnités payées depuis la fondati on: 40 MILLIONS.
Fonds de réserve des bénéfices appartenant aux assurés : S MILLIONS.

CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES.
La mutualité supprimant les dividendes à distribuer aux

actionnaires, tous les bénéfices appartiennent et sont distribués
AUX ASSURES. De ce fait découle une GRANDE ECONOMIE
sur l'assurance.

Prière de s'adresser au Bureau d'Assurances et Réassurances :
ALFRED BOURQUIN, à Neuckiltel, représentant général pour le canton.

LA VEN TE
en faveur des

MISSIONS
aura lieu , D. v., le jeudi 26"avril pro-
chain, dans la grande salle des Conféren-
ces. Le champ de travail des diverses
Missions qui y ont part devenant toujours
plus grand, les membres du Comité osent
espérer que cette année encore leur ap-
pel sera entendu. Les dons et les ouvra-
ges, reçus avec reconnaissance, peuvent
être remis dès maintenant à :

Mmes Fritz de Pury-WolfT.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.

Miles Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.

Mme» Gretillat-Martin.
Bonhôte-DuPasquier.
Charles Schinz.
DuPasquier-de Pierre,
de Perrot-Perrot.
Nicolas-Borel.

Miles Marguerite Clerc.
Gyger.

Mmes Guye, pasteur.
Boy-de-la-Tour-de Meuron.

LA SCIENCE PRATIQUE
JOURNAL. MENSUEL

de procédés et recettes
modernes

publié par un comité de techniciens
et de spécialistes.

Xm0 année (du 1er mai 1894 au 30 avril
1895).

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

ABONNEMENT ; 6 fr. par an, compre-
nant une prime gratuite d'une valeur
de 3 à 4 francs.
Tout abonné dès le 1er mai prochain a

droit au service gratuit du j ournal, trois
mois avan t cette date. — Numéro spéci-
men, sans frais , sur demande.

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

ALFRED MEYSTRE
Entreprise générale de

6YPSER1E&PESMTURE
J'informe ma clientèle, ainsi que le

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

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

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

marbres.
Filage, dorure, lettres , enseignes et

réclames.
Grand ohoix de papiers peints depuis

20 oentimes le rouleau.

SOCIÉTÉ IMMOBIL IÈRE
Les actionnaires de la Société immobi-

lière pour la classe ouvrière sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, à
l'Hôtel municipal , à Neuchâtel,

LE SAMEDI 10 MARS 1894
à 11 h. du matin.

O R D R E  DU J O U R  :
1. Rapport du Conseil d'administration et

reddition des comptes de 1893 ;
2. Fixation clu dividende ;
3. Renouvellement clu Conseil d'adminis-

tration ;
4. Divers. 

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes
et le Rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront , dès le 2 mars, à la disposi-
tion de MM. les actionnaires, chez MM.
DuPasquier, Montmollin & Cie.

N.-B. ¦ Suivant art. 17 des statuts,
les actionnaires, pour avoir droit d'assister
aux assemblées générales, doivent ôtre
porteurs de leurs titres ou du certificat
de dépôt d'un banquier.

Neuchâtel , le 16 février 1894.
Le Conseil d'administration.

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

SOCIÉTÉ DE MUSIOUE
JEUDI 8 MAR S 1894

à 8 heures du soir

5m CONCERT
avec le concours de

JS/E . IS/Ls ty s: Pauer
planiste de Cologne

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs Neuehâtelois.

Direction : M. Edm. Rôthlisberger.

PROGRAMME :
Première partie

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

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

Deuxième partie
3. Quatre morceaux pour

piano (orchestrés par J.
Lauber) SCHUMANN.
a) Leides Ahnung. 6) Ita-
lienischerMarinari. c) Bot-
schaft. d. Novellette . .

4. a) Andante en fa majeur. BEETHOVEN.
b) Rhapsodie hongroise
en nt dièze mineur n» 12. Fr. LISZT.

pour piano.
5. Ouverture de Tannhâu-

ser WAGNER.

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

Parterre, fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

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

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

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

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

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

DIMANCHE 11 MARS

SOIREE THÉÂTRALE
donnée par la

SOCIÉTÉ SAINTE-HÉLÈNE
DE NEUCHATEL

au profit des incendiés de Savagnier.
Programme :

ii yvnii
Vaudeville en 1 acte, par Achille MéLANDRE

et Eugène HéROS.

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

Aug. JOUHAUD et ROYER.

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

Entrée : 50 centimes.
Billets en vente au magasin de cigares

Colomb-Borel , à l'Hôtel du Raisin , à la
boulangerie Hausmann, Temple-Neuf, et
au Chalet de la Promenade.

TH. DESMEULES
charpentier-menuisier

informe sa clientèle, ainsi que MM. les
propriétaires et le public en général,
qu 'il a installé son atelier

Rue Fleury 5.
Il se recommande pour tout travail de

son métier. Vernissage et réparations
de meubles. — Travail prompt et soigné.

M. S.
Reçu lettre. Merci. Venez ; récompen-

serai.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 7 h. Rideau 8</a h.

Vendredi 9 mars 1894
Grande

Soirée littéraire et musicale
offerte par la

Société des Jennes commerçants
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de quelques
amateurs

au profit des sinistrés de Savagnier

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

L'automate
folie vaudeville en 1 acte

Chansonnettes. Romances. Monologues.

CHALET A VENDRE
comédie en 1 acte

Décorations de plantes
(Etablissement Ch. ULRICH, horticulteur)

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

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

ZITHAR1STE, B. Bloch
MOCTilNS 25 

MUSIQUE
Deux bons musiciens se recommanden

pour jouer dans les bals et soirées de
sociétés. S'adresser rue de l'Hôpital 6,
1« étage. ____^_

AVI S
Les personnes qui auraient des comptes

à fournir à M™> veuve Pauline Gras, sont
priées de les adresser, d'ici au 30 cou-
rant, à M. Charles Gras fils , Château 11.

ECHANGE
On désire placer, à Neuchâtel ou aux

environs, une fille de 14 ans, qui doit
fréquenter l'école et se perfectionner dans
la langue française. On prendrait , en
échange, une fille désirant apprendre
l'allemand ; elle pourrait suivre les écoles
de la ville. Adresser les offres à M. C.
Berthoud , St-Jacobstrasse 53, IH Kreis,
Zurich. 

Bûcheron
M. Jaggi, bûcheron , rue des Moulins

n» 13, fait savoir à son honorable clien-
tèle ainsi qu'au public, que, malgré la
maladie qui le retient à l'hôpital, sa femme
se chargera de tous les travaux qui le
concernent, savoir : bûchage de bois, por-
tage de tourbe, etc. Il espère, par un
service prompt, justifier la confiance qu'il
sollicite.

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

Neuchâtel.

ÏIÉUNION COfflEROALR, 7 mars 1894

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 528 75 525 —
Banque du Locle . . . . i — 615 —
Crédit foncier neuchâtel' ; 550 | 550 —
La Neuchàteloise . . . .  j — : 418 423
Fab. de ciment St-Sulpice ! — ; 630 —
Grande Brasserie, ordin. | — j — 480

» » priv. . — j — 5U0
Papeterie de Serrières. . ! — ; 110 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. | — ; 505 —
Régional du Vignoble . . j — ! — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — i — 400
Tramway Saint-Biaise . | — i _ — 400
Immeuble Cha toney . ..  t — | 575 —
Hôtel de C h a u m o nt . . .  — j 60 —
Franco-Suiss«obl.,3»/4% — j 4™ —
Etat de Neuchâtel 4 V»% — 102 V2 -

» » 4 %  . - : 100 V»' -
» » 3»A %  - 100 -
» » 8V» »/o - I - 100

Banque Cantonale 3 »/4% — I 100 | —
» » 3Va % - j - -

Com.de Neuchâtel 4VS% - 101 y,1 —
» » 3V,°/o - ! - | 99

Locle-Ch.-de-Fonds4>/,% - 101V» —
» » 4 o/0 . - I 101 i 102»/«
» » 3»/4 <y„ - : îoo

Créd' fonc" neuch'4Vj % — \ 100'/2 101
» » » 3»/4 o/0 - ! 100 —
» » » 3V8% — i — —

Lots municipaux neuch" — j 16 19
Ciment St-Sulpice 4 Vi% - 101 —
Grande Brasserie 4 Vj% — 100 V» —
Soc. techniq« s/27ô fr.3»/o - î — | 2C0

Taux d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — 3 % ; —
Banque Commerciale . . — j 3 % j —

Angleterre
La nomination de lord Kinberley au

Foreign-Office est officielle.
Contrairement h ce qui était prévu,

on annonce maintenant que M. Morley
restera ministre d'Irlande et M. Fowler,
ministre des Indes.

Le nouveau ministère serait donc
un ministère gladstonien sans M. Glad-
stone, et la majorité resterait au pro-
gramme de l'ex-ministre.

NOUVELLES POLITIQUES

L'incident d'Airo lo. — Ilj semble bien
que la première dépèche de l'agence
Berna soit exacte dans ses grandes lignes
et que l'affaire ait une certaine impor-
tance. Des peines disciplinaires seront
probablement prononcées par le dépar-
tement militaire. Le Bund annonce que

la légation d'Allemagne a reçu après
coup une plainte des deux négociants
wurtembergeois. Le ministre d'Allema-
gne, M. Busch, en aurait informé le pré-
sident de la Confédération dans une
en trevue qu'il a eue lundi avec lui. Le
Conseil fédéral a aussi reçu une plainte
du Conseil municipal d'Airolo contre
l'abus d'autorité des officiers du Go-
thard.

— La commission de la défense na-
tionale a tenu une séance à laquelle
assistait aussi le commandant des forti-
fications du Gothard , M. le colonel Se-
gesser, venu à Berne pour l'affaire d'Ai-
rolo.

Sur le rapport de ce dernier , cette
affaire est uniquement du ressort du con-
seil discipl inaire adj oint au département
militaire, ou du département militaire
seulement, et non point du Conseil fédé-
ral comme l'estiment certains journaux.

Finances. —¦ Ensuite d'une dépèche
erronée d'un journal de la Suisse alle-
mande, nous avons dit que les comptes
de la Confédération bouclent par un boni
de 1,200,000 francs . Ce j ournal rectifie
cette nouvelle en disant qu 'il s'agit des
finances du canton de Berne.

Berne. — L'assemblée municipale de
Boujean a pris une décision d'un haut
intérêt pour cette localité. Il s'agit d'é-
tablir, dans les gorges du Taubenloch ,
une force motrice qui aura à fournir
l'eau potable au village de Boujean. Les
hydrantes seront installées, voire même
l'éclairage électrique, et le surp lus de la
force trouvera un placement facile pour
l'industrie.

Lucerne. — Vu l'interdiction des jeux
de hasard, le Kursaal de Lucerne restera
fermé cette année.

Vaud. — Le voyageur qui suit la route
d'Yverdon à Grandson peut se deman-
der si un cyclone a passé sur la contrée
ces derniers temps, car un poteau indi-
cateur a été brisé ainsi que plusieurs
jeunes arbres plantés le long de la route,
par les soins de l'Etat et de la municipalité
de Grandson. Qu'il se détrompe: les au-
teurs de ces dégâts De sont que des po-
lissons, qui, sans respect pour la pro-
priété, trouvent leur plaisir et mettent
toute leur science à faire ce qui est mal.
N'est-il pas regrettable, dans ces cas,
que les peines corporelles soient abolies?

— Le bruit court qu'un vol de cuivre
d'une certaine importance a été commis
par des ouvriers aux ateliers J.-S-, à
Yverdon. Il paraît que deux des voleurs
sont déjà sous les verroux. Il y a quel-
ques années, un vol de ce genre a déjà
eu lieu aux mêmes ateliers.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps est toujours on

ne peut plus favorabl e aux travaux des
champs. Les labeurs se poursuivent acti-
vement et, en beaucoup d'endroits, on a
déjà commencé les semailles de prin-
temps. Les travaux delà vigne sont éga-
lement très avancés ; la taille et le pro-
vignage seront à peu près achevés cette
semaine ; la semaine prochaine, on com-
mencera les fossoyages. Les céréales
d'automne ont un bon aspect et rever-
dissent déjà ; seules les prairies ont une
vilaine apparence et auront de la peine
à végéter vigoureusement s'il ne survient
pas de pluies un peu abondantes.

Blés et farines . — Les cours des blés
sont toujours très bas , et les avis de
l'étranger ne permettent pas d'en pré-
voir un relèvement avant longtemps, à
moins que des mécomptes graves se
produisent dans les récoltes, il y a par-
tout des stocks énormes et la production
des Indes, dont la récolte va se faire,
promet une grande abondance. En Eu-
rope, il n'y a toujours pas de plaintes,
et les apparences font prévoir, au con-
traire, une récolte bonne et précoce ; ce
n'est guère fait pour favoriser les ven-
deurs.

(Voir suite en 4me page.)

— i m i —i —

NOUVELLES SUISSES

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez , à Morat, dépôt général
du Dépuratif Golliez au brou ao noix fer-
rugineux : « Permettez-moi de venir vous re-
mercier sincèrement pour les magnifiques ré-
sultats que j'ai obtenus chez mes deux filles
avec voire dépuratif; elles ont de nouveau
toutes les belles couleurs de la santé. (Si gné)
Comtesse Lina de la Senne, «villa des Roses »,
Nice. »

Vente en gros : pharmacie GOÏXIEZ
à Morat.

Un muet désirant acheter du Congo ,
Fit v.n effort si grand qu 'il prononça le mot.

NOUVELLES MA RITIMES
Le vapeur postal La Gascogne, parti

le 24 février du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 5 mars. — Tra-
versée : 8 jours, 12 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-For^s.

Assortiments de milliers d'échantillons
ravissants pour

Robes, Blouses, Jupons, Tabliers,
Chemises, Costumes de bains,

Foulards imprimés garantis au lavage,
Cretonne Madapolam , Zéphyr, Battisle,
Crêpe , Satin , Etamine , Lawn-tennis, In-
dienne, Voile, par mètre fr. — .28, —.42,
— .55, —.65-1.25. Echantillons des sus-
dites ainsi que de (ouïes nos éloffes pour
dames et messieurs franco.

ŒTTDÎGER & C1", Zurich.



Vins. — Même situation dans le mar-
ché des vins, avec prix soutenus.

Fromages. — Les prix des bons
fromages se maintiennent bien dans les
grands centres de consommation. Il en
sera probablement encore ainsi pendant
quel que temps , la fabrication d'hiver
ayant été forcément limitée par la dimi-
nution du bétail. Du reste, tant que le
lait se maintiendra au prix actuel, les
fromages se vendront bien. La produc-
tion du lait n'a pas beaucoup de chances
d'augmentation. L'alimenta tion très in-
tensive dont on a usé pendant l'hiver a
maintenu une production de lait inac-
coutumée , qui laisse peu de marge à
l'augmentation pour le moment où le
bétail passera à l'herbe.

Foires. — A la foire de Berne, du 1er

mars, il y avait 258 vaches, 121 bœufs,
160 génisses, 13 veaux, 22 chèvres et
moutons, 608 porcs et 45 chevaux. Les
prix étaient les suivants : vaches de
choix, 350 à 500 francs ; ordinaires, 280
à 340 fr.; génisses, 250 à 350 fr.; bœufs
d'engrais, 700 à 900 francs la paire ;
chèvres, 18 à 29 fr.; veaux, 75 à 120 fr.;
porcs, 20 à 90 francs la paire ; chevaux,
300 à 480 fr. pièce.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Académie de Neuchâtel. — Nous ap-
prenons que, pendant le semestre d'hi-
ver, les cours ont été fréquentés par 134
étudiants et auditeurs, à savoir: 74 dans
la faculté des Lettres, 32 dans la faculté
des Sciences, 11 dans la faculté de Théo-
logie et 17 dans la faculté de Droit. Dans
ce nombre ne sont pas compris les audi-
teurs du cours de M. Narbel sur l'his-
toire des Missions.

Conférence académique. — Mardi,
M. LeGrandRoy a donné sa dernière
conférence sur quelques points de philo-
sophie naturelle.

M. LeGrandRoy qui a étudié mard i
passé les théories du père Secchi admi-
ses par le plus grand nombre des sa-
vants, se propose de traiter aujourd'hui
les doctrines de Hirn.

Hirn nie qu'un mouvement puisse
résulter d'un mouvement antérieur, il
ne croit pas surtout que la transmission
du mouvement d'un corps à l'autre soit
possible, et la théorie vibratoire qu 'il
trouve lui-même séduisante lui parait
fausse. Hirn ne croit pas à l'existence de
l'éther, si nécessaire à la théorie vibra-
toire. L'éther devrait être un milieu im-
pondérable ou pondérable.

Dans le premier cas, ses molécules ne
pourraient pas agir sur les corps pondé-
rables. Si l'éther était pondérable , il
serait absorbé par les atmosphères des
astres. De plus, l'éther, s'il existait, de-
vrait s'opposer aux mouvements des
astres et les ralentir, ce que l'on n'a
pas constaté jusqu'ici. Il faut remarquer
que les observations astronomiques sur
le mouvement des astres ne s'étendent
pas encore sur une période de temps
assez considérable pour qu 'un ralentis-
sement ait pu être remarqué. De plus,
ce ralentissement, s'il avait lieu, influe-
rait aussi le mouvement rotatoire sur le-
quel se basent toutes les mesures du
temps, et ainsi le retardement ne pour-
rait pas être constaté.

Hirn prétend que la théorie ondula-
toire conduit au matérialisme, et il in-
voque contre elle ce prétendu fait. Ceci
est évidemment une erreur, le matéria-
lisme ayant aussi bien droit au soleil que
toute autre doctrine philosophique.

Dans ses écrits , Hirn ne mentionne
même pas le phénomène des interfé-
rences lumineuses, qui a déterminé Ja
chute de la théorie de l'émission , car il
n 'a pas pu , jusqu 'ici , ôtre expliqué que
par le théorie vibratoire. Il serait inté-
ressant de savoir ce que Hirn pense de
ce phénomène.

La théorie de Hirn sur la vie, qu 'il
considère comme due à une âme utili-
sant les forces sans avoir aucune puis-
sance sur la matière, est la seule qui
puisse être admise par les spiritualistes.

Transmission électrique. — Ensuite
du concours ouvert l'année dernière
par la ville de Neuchâtel pour la trans-
mission électrique et l'utilisation des
forces hydrauliques de la Reuse, sept
projets ont été soumis au jury d'experts
prévu par le programme du concours et
qui était composé de:

MM. le Dr Hirsch , directeur de l'Ob-
servatoire cle Neuchâtel , président ;
Oscar von Mille r, ingénieur , à Munich ,
G. Colombo, professeur à l'Institut tech-
ni que supérieur royal , à Milan ; R.-W.
Picou , ingénieur-électricien , à Paris; le

Dr F. Weber , professeur à l'Ecole poly-
technique, à Zurich.

Ce jur y d'experts vient de terminer
son travail et de remettre son rapport
au Conseil communal.

Les trois meilleurs projets ont été pri-
més, et voici les noms de leurs auteurs :

I" prix, 5,000 fr. : MM. R. Aliolh &
O, Bâle ; devise : Optimum Simplex.

Hme prix , 4,000 fr.: Ziirchertelephon-
gesellschaft , et M. G.-R. Ramel , ingé-
nieur, Zurich; devise : Simplicité et Se-
ciivité

IIIme prjX i 3,000 fr.: MM. A. Palaz,
ingénieur-professeur , à l'Université de
Lausanne , et H. Etienne , ingénieur-
électricjen , à Neuchâtel ; devise : Fiat
lux.

Tous les projets vont être exposés au
public pendant quinze jours, dans les
salles du bâtiment Léopold-Robert.

(Voir aux annonces.)

Soirée de bienfaisan ce. — La Société
des jeunes commerçants donnera demain
soir au Chalet une soirée en faveur des
incendiés de Savagnier. La salle sera
richement décorée par un jardinier de
notre ville. Le programme de la séance
est fort attrayant.

Choses et autres.
Monument détruit. — Une dépèche a

annoncé l'autre jour 1a destruction quasi
complète, par un incendie, de l'hôtel-de-
ville de Palma , dans l'île Majorque , la
plus grande des Baléares, dans la Médi-
terrannée.

h'ayuntamiento ou casa consistorial
était un des plus beaux monuments de
Palma. Selon la description qu'en a faite
— après George Sand , qui avec Chop in
visita ces îles, — M. Gaston Vuillier,
dans les Iles oubliées, il semblait par
son architecture appartenir au seizième
siècle.

La façade, avec ses fenêtres à fron-
tons coupés et le luxe de ses sculptures,
était fort belle. Mais ce qui donnait sur-
tout son caractère à ce vieil édifice, c'est
la saillie extraordinaire de son toit, rap-
pelant le style florentin.

Ce toit s'avançait en auvent de trois
mètres environ, soutenu par des caissons
à rosaces d'une grande richesse sculptées
dans le bois et par de longues cariatides
couchées qui semblaient porter ce far-
deau en gémissant, car la plupart d'en-
tre elles se voilaient la face de leurs
mains.

L'auvent, tout en bois scul pté, était
autrefois doré et peint de brillantes cou-
leurs ; il devait , dit l'auteur des lies
oubliées , ajouter un grand aspect de
richesse à l'édifice . Ces boiseries étaient
devenues fauves et cette t ransforma-
tions leur donnait unej expression grave
plus en harmonie avec l'état de îa fa-
çade.

La salle des séances était décorée
d'une série de peintures représentant
les hommes illustres de Majorque , et
entre autres le roi don Jaime Ier le
Conquérant , par les artistes du temps.

Dans une autre salle se trouvait un
magnifique tableau de Van Dyck , le
Martyre de saint Sébastien, et le por-
trait d'Annibal qui , d'après les tradi-
tions de Majorque , naquit dans cette île,
dans un temple dédié à Lucine, alors
qu'Hamilcar se rendait d'Afrique en Ca-
talogne.

L'incendie de l'ayuntamiento de Palma
est une perte très sensible pour l'art qui
a surtout à déplorer la disparition d'un
remarquable monument de la Renais-
sance espagnole.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 mars .
L'emprunt fédéral , émis mercredi,

s'annonce comme devant être un grand
succès. La place de Berne a souscrit en-
viron six millions. On prévoit que l'em-
prunt sera souscrit plusieurs fois et que
les souscriptions devront par conséquent
êtres réduites dans une forte proportion.

Berne, 7 mars.
Le département militaire a infli gé une

peine de douze jours d'arrêts au colonel
Affolter , pour avoir fait arrêter et con-
duire au fort du Gothard les deux Alle-
mands qui avaient eu une altercation
avec des officiers du fort dans l'hôtel de
la Poste, à Airolo.

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont in-
formés du décès de

Monsieur Jules MATTHEY,
PHARMACIEN,

et sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre qui aura lieu vendredi 9 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place des Halles 2.
IsB COMITÉ.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 7 mars.

Présidence de M. F. SOGUEL.
La première heure de la séance est

remplie par la discussion de deux rap-
ports de la commission des pétitions vi-
sant des demandes en grâce.

Pour le cas de Hurst , débitant illicite
de liqueur de gentiane, le Grand Conseil
manifeste clairement son intention de
poursuivre la disparition des débits clan-
destins en renvoyant la demande au
Conseil d'Etat , qui prendra une décision
conciliant l'observation de la loi avec la
situation intéressante du condamné.

Pour le cas des cinq anarchistes con-
damnés à la Chaux-de-Fonds à un mois
de prison et à mille francs d'amende
chacun, le Conseil d'Etat et la commis-
sion proposent la remise de l'amende
que les coupables ne peuvent payer et
qui serait transformée dès lors en six
mois de prison.

M. Albin Perret dit qu'il s'agit de sé-
vir contre la provocation au crime, con-
tagion trop souvent suivie d'effets . Il se
demande s'il faut infirmer le jugement
du tribunal , jugement que l'opinion pu-
blique aurait désapprouvé s'il avait con-
sisté dans un acquittement. — M. O.
Renaud estime qu'après avoir prouvé
qu'on n'avait pas eu peur en étant juste,
en condamnant, on peut être clément
vis-à-vis de jeunes gens entraînés à des
actes répréhensibles. — M. Ulrich connaît
quelques-uns des condamnés qu'il dit
être des deséquilibrés, et il rappelle à
l'assemblée que leurs familles souffriront
de leur long emprisonnement. — M.
Monnier, directeur de justice, remercie
le tribunal de la Chaux-de-Fonds d'avoir
donné la preuve que le pays en avait
assez des provocations anarchiques. Le
tribunal a infli gé la prison et l'amende
< n  vertu de la loi; l'amende ne pouvant
être payée et étant remplacée par la pri-
son, c'est une aggravation de peine pour
les familles : on peut donc, tout en louant
le tribunal précité, se montrer clément
envers des gens qui reconnaissent après
tout l'autorité, puisqu'ils y font appel
pour obtenir d'elle leur grâce.

Cette remise de l'amende est votée.

* *
Le Conseil, sur le rapport favorable

de la commission, vote la naturalisation
des personnes suivantes , agrégées elles
et leurs familles par les communes de
leur domicile : Demagistri, Ch.-A., à
Neuchâtel ; Grosperrin , F.-A., à Cernier;
Krieger, F.-H.-W., à Neuchâtel ; May,
née Golay, S.-M., à Travers ; Muller,
Rénold , à Neuchâtel ; Scribante, Ch.-E.,
à Couvet ; Sester, L.-A., à la Chaux-de-
Fonds; Staîdele, W., à Fleurier , et Zeh,
R.-J., à Neuchâtel.

Sur le rapport de la commission légis-
lative, le Conseil vote les conclusions de
trois rapports du Conseil d'Etat. Il dé-
cide en conséquence de nommei des pré-
Eosés spéciaux pour les poursuites au

ocle, à Môtiers et à Cernier, où les huis-
siers, une fois leurs postes devenus va-
cants, seront remplacés par des copistes.
Ainsi les justices de paix seront déchar-
gées d'autant. Il n'eu résultera qu'une
augmentation de 500 fr. au budget de
l'Etat. Les préposés aux poursuites se-
ront payés de 2,600 à 3,200 francs. —
Dans le môme ordre d'idées, le Conseil
vote la suppression d'un poste d'huissier
du tribunal et la création de deux em-
plois de copistes au greffe du tribunal et
a l'office des poursuites, à La Lhaux-de-
Fonds.

11 décide que l'élection des conseils de
prud'hommes se fera au scrutin de liste
et à la majorité absolue au premier tour,
a la majorité relative au second tour.

Le Conseil d'Etat présente un rapport
sur |l'acbnt au prix de 10,000 fr. d'une
vigne de 8,567 mètres à Auvernier , pour
permettre à l'Ecole de viticulture d'aug-
menter ses champs d'essais. Le rembour-
sement de cette somme sera opéré par
l'Ecole, qui , grâce à ses excédents de re-
cettes, pourra bientôt se suffire à elle-
même.

La prolongation de l'existence de la
Banque cantonale est votée, pour le
temps et sous les réserves que nous
avons indiqués mardi.

La commission rapporte sur le projet
de conversion de l'emprunt de 1884 et
de consolidation de la dette flottante. Elle
recommande pour le premier point une
émission de 6/5 obligations de 1,000 fr.
et pour le second une émission de 1,575
obligations de 1,000 francs, soit en tout
un emprunt de 2,250,000 francs — au
lieu des 2,445,000 fra ncs proposés par
le Conseil d'Etat , — au taux de 3 '/a %
et au cours de 99, intérêts payables le
30 juin et le 31 décembre. L'emprunt
est pris à forfait par la Banque cantonale.
— Adopté .

* » .
L'assemblée reprend la discussion sur

le dégrèvement du sel — voté à la séance
précédente — et la modification des
droits sur les successions collatérales et
donations.

M. de Perregaux déclare que le projet
atteint le capital par trop pour subvenir
aux dépenses annuelles et conduira à
des conséquences économiques fâcheu-
ses, plus fâcheuses que ne le serait un
impôt progressif modéré sur le revenu.
En outre, taxer la fortune collatérale à
30 Va pour cent, part des communes et
frais d' enregistrement compris, c'est
pousser à des subterfuges , à des fraudes
que le fisc ne pourra empêcher et qui
démoraliseront notre population , heu-
reusement encore loyale. C'est pourquoi
il ne votera pas la loi, qui aurait pu eu
établissant l'impôt sur le timbre trouver
l'équivalent du dégrèvement du sel sans
frapper la classe pauvre.
¦ M. O. de Montmollin est aussi opposé
à une loi par laquelle le tiers d'un legs
— d'un beau-frè re à sa belle-sœur, d'un
ami à un autre ami, d'un individu à une
œuvre d'utilité publique, par exemple
— irait au fisc. C'est aller trop loin , c'est
ne pas tenir compte de l'inviolabilité de
la propriété que nous garantit la consti-
tution, car la propriété comprend le
droit de tester, qu on perd la volonté
d'exercer dans des conditions pareilles .
— D'autre part , l'orateur estime que les
communes, qui ne contribuent en rien
au dégrèvement du sel, ne doivent rien
retirer non plus d'un droit destiné à
contrebalancer ce dégrèvement.

M. P. Jeanneret ne votera pas le pro-
jet . Il constate l'augmentation constante
des droits sur les successions et y voit
la diminution de la fortune imposable,
c'est-à-dire le contraire de ce que l'on se
propose, car on peut toujours esquiver
ses droits. Il propose de s'adresser aux
impôts indirects pour obvier au déficit
produit par l'abaissement du prix du sel,
entre autres, à un impôt sur les coupons
d'actions, etc.

M. Jean Berthoud trouve excessives
les propositions de la commission : pré-
lever le 30 °/ 0 sur une fortune, c'est
amener la disparition du capital en l'em-
pêchant de se reconstituer ; il n'y aura
pas de compensation dans l'augmentation
de la richesse publique, qui n'est autre
que la richesse des citoyens. C'est pour-
quoi il propose de remplacer l'article
premier de la commission par celui du
Conseil d'Etat, qui lui parait le maximum
de ce qu'on peut demander. — Au lieu
de 3°/ 0 pour le conjoint survivant, s'il
n'existe \ as d'enfants issus du mariage,
le Conseil d'Etat propose 4°/ 0, ce qui lui
permet de ne porter qu'à 15 °/ 0 — chiffre
bien élevé déjà — le droit à percevoir
pour les successions de parents éloignés,
d'alliés et de non parents.

M. C.-A. Bonjour votera les proposi-
tions du Conseil d'Etat, auxquelles, tou-
tefois, il présente un anwiaement con-
sistant à mettre sur un pied d'égalité les
parents par alliance avec les parents de
sang.

M. Soguel soutient l'amendement de
M. Bonjour , et pense avec M. de Mont-
mollin que les communes n'ont pas à
retirer l'équivalent de sacrifices qu'elles
n'ont pas faits.

M. Auberson, rapporteur , répond en
disant que les propositions du Conseil
d'Etat ne conduiraient qu 'à trouver
42,000 fr. environ , alors qu'il en faut
60,000, que si l'on répute constitutionnel
un droit de 10°/ o, celui de 20% doit
être tenu pour tel aussi, et que mettre
sur un pied d'égalité les parents de sang
et ceux d'alliance c'est ouvrir un déficit
plus grand encore.

M. Petitpierre-Steiger est convaincu
qu'une augmentation de 5% — SOlt en
tout 15°/o pour les non parents suffira à
combler le déficit et confirme ce qu'a dit
M. de Perregaux sur les fraudes, qu'on
voit se produire même à propos de droits
moins élevés.

M. Brunner souscrira à toute mesure
qui pourra rétablir l'équilibre financier.

M. Favre-Barrelet n'admet pas le
tarif de la commission , basé sur la seule
année 1892, et prévoit que la diminution
du prix du sel se traduira par une con-
sommation plus grande de cette denrée.
Il votera le projet du Conseil d'Etat.

M. E. Lambelet est étonné de l'im-
puissance du Grand Conseil, rendue ma-
nifeste plus d'une fois, à asseoir solide-
ment un système général d'impôt. Mais
puisqu 'il faut avant tout combler un dé-
ficit , il demande par motion d'ordre que
l'affaire soit renvoyée à la commission,
qui tiendra sans doute compte de la
forte opposition soulevée par son chiffre
de 20%.

M. le rapporteur et M. Bille déclarent
que la commission a toul considéré et
qu 'elle ne peut dire mieux.

M. Monnier combat la motion d'ordre
de M. Lambelet, en tant qu'elle pourrait
retarder la solution de la question. II
pense qu 'on peut choisir entre les deux
propositions , équilibrées l'une et l'autre,
mais il craint que l'amendement de M.
Bonjour ne compromette fortement cet
équilibre.

M. Comtesse combat la motion d'ordre,
car il est temps de tenir la promesse
faite dès longtemps d'un dégrèvement
du sel. II combat aussi l'amendement,
dont l'adoption ouvrirait certainement
un déficit dans le budget actuel même.

Au vote sur la motion d'ordre, le Con-
seil repousse celle-ci et décide de repren-
dre la discussion le lendemain.

La séance est levée à 1 h. 15.

Votation du 4 mars. — Voici le résul-
tat définitif de la votation de dimanche
dans le canton de Neuchâtel , au sujet de
l'adjonction de l'article 34 ter à la Cons-
titution fédérale :

Ont voté oui, 3,182 électeurs ; non,
5,934.

53 militaires au service ont pris part à
la votation : 9 ont répondu oui et 44 non.

Recensement. — Voici le résultat dé-
finitif du recensement de la population
du canton de Neuchâtel au 1er janvier
1894.

1894 1833 Aug. Olm.
Neuchâtel . . 24145 23738 454 48
Boudry . . . 13709 13510 286 87
Val-de-Traver' 16388 16368 141 121
Val-de-Ruz . 9006 8978 163 135
Locle . . . .  18405 18292 181 78
Ch.-de-Fonds 33134 32011 1207 84
Totaux . . . 114707 112897 2432 552

Température. — L'hiver a fait un re-
tour offencif ; la neige est tombée en
assez grande abondance sur nos monta-
gnes ; le littoral n'a pas été épargné.
Toutes nos contrées avaient grand be-
soin d'eau, aussi la venue de la neige a-
t-elle été saluée avec satisfaction.

Chaux-de-Fonds. (Cor. part.) — Après
plusieurs jours ensoleillés et enauds qui
nous faisaient croire au printemps, la
neige s'est mise à tomber très fortement
depuis mardi après midi. A l'heure qu'il
est , la couche en est passablement
épaisse. Ce matin , les triangles ont
passé dans nos rues. Il est à prévoir que
bientôt nous aurons un bon pied de
neige... C'est l'hiver qui recommence et
qui nous rappelle qu'à l'altitude où nous
sommes (1000 mètres), il ne faut jamais
compter beaucoup sur le printemps. —
7 mars.

Madame Fritz Kurz, huissier à Môtiers ;
Monsieur et Madame Jules Pusset et leurs
enfants, à Port-sur-Saône ; Monsieur Alfred
Pusset, à Orléans ; Monsieur Elisée Beu-
que et ses enfants,là la Gauffre ; Madame
et Monsieur Jules Moise et leurs enfants,
à Pontarlier ; Monsieur Victor Paillard, à.
Frasnes ; Madame veuve Jean Kurz, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Kuntie,
à Peseux ; les familles Ghabod , Girod et
Nicod, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et re-
gretté époux , beau-frère , neveu et cousin,

Monsieur Fritz KURZ,
Hidssier de la Justice de Paix,

â Môtiers (Val-de- Travers).
que Dieu a rappelé â. Lui , aujourd'hui ,
après une courte et cruelle;maladie , dans
sa 45me année.

Môtiers, le 5 mars 1894.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à Môtiers, le jeudi 8
mars 1894, k 1 heure et quart après midi.

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

Monsieur et Madame Lozeron et leur
enfant font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimée et
regrettée enfant et sœur,

ADÈIJE FÉLICiE,
survenu hier, après une courte mais pé-
nible maladie, à l'âge de 5 mois.

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

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Gieux est pour ceux qui
leur ressemblent. '~' ^SMatth. XIX, 14.

L'enterrement aura lieu vendredi 9
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Ro-
cher 3 bis.

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

Madame Lucile Mathey-Matthey et ses
trois enfants, Antoinette,'Marguerite, Mar-
cel, et les familles Montandon , Humbert,
Thorens-Humbert, Reuter et Cordier ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules MATTHEY,
PHARMACIEN,

leur bien-aimé père, grand-père, frère ,
oncle et parent, enlevé à leur affection
ce matin à 2 heures, à l'âge de 67 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 mars 1894.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place des Halles 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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ï Formulaires de Notes ï
X EN TOUS GENRES Z

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE isi¥JS
Dès ce jour au 30 juin :

Ponr .le prix 
2 f f .  3Q la feuille prùe au buren

Pour te prii 3 pFi 1Q par h por,eo|ie| en T.,Ie
Pour te prix 

3 pFi £Q frMC0 pu u p0!(e

Dès oe jour au 31 décembre :
Pour te prix g p^ 

la feuille prise au bureau.

Pour te prix g pj ,_ QQ pu ,a ^  ̂m ^
Pour te prix T] p  ̂ QQ franM par k poslc-

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

Bourse de Genève, du 7 mars 1894
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 370féd.eh.def. — .—
Jura-Simplon. 128 50 3Vi fédéral . . — .—

Id. priv. —.— 8% Gen. à lots 107 75
N-E Suis. anc. —.— S.-O. 1878,4»/„ 511 75
St-Gothard , . -.— Franco-Suisse 481 —
Union-S. ane. 504 — N.-E.Suis.4% 
Banque fédér. — .— Lomb.anc.8»/0 30ti fO
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.8% 258 50
Parts de Sotif. — .— Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  140.- Prior.otto.4% 481 —

Changes à Genève *'«•"' "" ¦¦ *"•
»— °««rt j&SKk =:=France . . 100.20 100.2) Francfort _ _

Londres. . 25.21 25 26 c °" '—
Allemagne 123.37 123 52 Kse, Genève 8%

Bourse de Paris, du 7 mars 1894
(Couu di clôture)

8% Français . 99.60 Crédit foncier 990. —
Italien 5«/o . . 74.95 Créd.lyonnais 787 50
Rus.Orien B»/,, 69.85 Mobilier fran. 
Egy. unif. 4% 5-25.62 Suez 2758 75
Ext. Esp. 4% 65.— J. MobU. esp. H8 75
Portugais 8o/„ 21.37 Chem-Autrich. 687 50
Turc 4% . . .  24. 92 Ch. Lombards 243 75
Hongr. or 4o/0 95 30 Ch. Méridion. 528 75

Actions Ch. Nord-Esp. lOï —
Bq. de France 3995.— Ch. Saragosse 143 75
Bq. de Paris . 642 50 Banij . ottom. . b20 —
Comptoir nat. 492 50 Rio-Ti»to . . . 371 25

Imprimerie H. WOLFRATH & G'9


