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Du 10. — Alpes visibles.
Du 11. — Toutes les Alpes visibles. Forts

coups de vent N.-O. le soir.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
11 mars 1128 +2.8 665.2 O. Nuag.
12 » 1128 +3.4 664.3 N. »

SITE AU DU LAC:
Du 12 mars (7 b. du m.) : 429 m. 040
Du 13 » 429 m. 050

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUAS DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrieres

Le Conseil communal informe les ama-
teurs que les terrains situés au Nord
de la nouvelle route par les bords du
lac, entre l'Evole et la gare de Serrie-
res Sï.-C.-B., à l'exception toutefois de
l'ancienne carrière de Champ-Bougin ,
SONT A VENDUE.

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. 11 par mètre pour ceux à l'Ouest.

Les plans et le cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau cle la Di-
rection des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal.

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

été faite pour les lots "VU, VIE, IX et X,
soit ceux situés devan t la propriété de
M. Fries, à Port-Roulant , ces quatre lots
seront exposés aux enchères publiques, le
samedi 17 mars prochain, a 11 heures
du matin, Salle des Commissions, Hôtel
munici pal, 1»' étage, d'abord séparément,
puis en bloc, le Conseil communal se ré-
servant d'accorder l'échute au mieux des
intérêts de la Commune.

Ces lots mesurent : le n° MI, 2C8 mè-
tres ; le n» VIII, 275 mètres ; le n» IX ,
330 mètres, et le n° X, 355 met. environ.

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

Neuchatel , 3 mars 1894.
Conseil communal.

Commune de Henchâtel
Le Conseil Communal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, sous réserve de la ratification du
Conseil i général et de celle du Conseil
d'Etat Vendra par voie d'enchères publi-
ques, j jeudi 22 mars courant, a
11 dn matin, dans la salle des Com-
missions, Hôtel municipal, 1er étage,
les lots 2 et 3 du massif B des terrains
de l'Est, soit du premier massif au bord
du cmai faisant suite au Musée des Beaux-
Arts.

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

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

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

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

Neuchàtel, le 8 mars 1894.
Conseil Communal.

Avis communal
Les personnes qui seraient disposées à

prendre les taupes sur le territoire de la
commune de Corcelles - Cormondréche
peuvent adresser leurs soumissions jus-
qu'au 24 mars couran t, à M. A. Humbert,
président du Conseil communal, à Cor-
celles, lequel donnera les renseignements
nécessaires.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Edouard GERSTER.

IMMEUBLES Â VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et ISeveiiac

lies hoirs de Rodolphe Gygi, à
Treygnolan sur Bevaix , vendront , par
voie d'enchères publiques, samedi 17
mars 1894, dès 8 heures dn soir, à
l'Hôtel de Commune, à Bevaix , les im-
meubles suivants :

Cadastre de Bevaix.
Articl e 967, pi. fo. 25. N» 41. Vignes de

l'Ecluse, vigne de 647 m2 = (1,836 ouv.).
Arti cle 968, pi. fo. 43. N» 87. Derrière les

Clos, pré de 1341 m2 = (3,970 ém.).
Pour renseignements, s'adresser à M.

Auguste Barret-Loup, à Bevaix.

IMMEUBLE ft VENDRE
On offre à vendre une maison d'habi-

tation près la gare de Corcelles, dans
une belle situation. S'adresser, pour voir
l'immeuble et pour tous renseignements,
â DI. J. Piguet, il Cormondréche.

MAIS ON A VENDRE
A vendre, au centre du village de

Cressier, une maison construite par la fa-
mille Wallier, allié d'Affry. Elle renferme
trois appartements cle quatre chambres.

Trois belles grandes caves en partie
meublées, pressoir en bon état. Ecurie,
fenil et vastes dépendances.

Cet immeuble conviendrait particulière-
ment à un encaveur ou à un boulanger.
Conditions favorables.

S'adresser Etude B R A U E N , notaire,
Trésor n» 5, Neuchi tel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ventes de bois de la

Commuée de Neuchâtel
Foréts'sur Tille.

Les samedi 17, lundi 19, samedi
24 et lundi de Pâques 26 mars, la
Commune de Neuchàtel 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, Tôte-Plumée,
chemin Paul-Etienne, grande route et
chemin de la Soif.

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

VENTE DE BETAIL
et

Matériel d'exploitati on agricole
Les héritiers de Rodolphe Gygi, quand

vivait agriculteur-fermier, à Treygnolan
sur Bevaix, feront vendre par voie
d'enchères publiques, au domicile dn
défunt,' le samedi 17 mars 1894,
dès les 9 heures dn matin, le bétail, (
le matériel d'exploitation agricole et le !
mobilier dépendant de cette succession,
savoir : 4 vaches, 10 poules et 1 coq,
3 chars complets, 1 charrue et chargeolet,
2 rouleaux, 1 battoir , 1 bultoir, 1 grand
van , 2 plus petits, 1 herse, 3 brouettes,
1 charrette , 1 bascule, 1 bonc d'àne,
1 collier, 2 cuveaux, 2 jougs à bœufs, j
5 clochettes, 1 lot chaînes, enrayoirs, j
4 fourches, 2 lléaux, 6 faulx et plusieurs
râteaux , 1 hache-paille et une foule d'ob- j
jets mobiliers et d'outils aratoires dont !
on supprime le détail. '•

ANNONCES DE TENTE I
1

À LÀ CORBEILLE DE FLEDES
Terreaux 6 - NEUCHATEL - Terreaux 6

IEIFS DêTAQIES
en dix helles nuances.

Prière de bien vouloir adresser les
commandes dès ce jour à la Corbeille
de fleurs.

Grand choix de paniers .
Se reconunande,

Lucie RACLE.

HUIT.ÎŒS
La caisse de iOO Fr. 7 —
Au détail , la d o u z a i n e . . .  » 1 —

Au magasin de Comestibles
Charles (SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL

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

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

I<a Revue de Paris, n» 3 . » 2.50

wripta
VENTE ANNUELLE

jeudi 15 mars, dès 10 heures du matin,
rue du Château 12.

ACHAT & VENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

Rue du Coq-d'Inde 24.

Paraît ce matin
L'Hymne des Travailleurs

Chant des Fasci italiens, traduction ori-
ginale et inédite française , par un poète
neuchâtelois

AVEC MUSIQUE ET CLICHÉ
Prix : 15 centimes par exemplaire

En vente au Kiosque et à la librairie
Guyot.

A„ .nJ.a environ 35 quintaux de
V GUUPTC bon foin de montagne,

15 quintaux de paille et environ 200
pieds de fumier. S'adresser à Auguste
Roulin, Prises de Gorgier.

Par suite d© la. vente de l'ina-
meuble du M[on.t->!Bla.iie9 les

MAGASINS de MM. HEER-GRAMER & C
seront transférés, à partir du 15 mars, au pre-
mier étage du dit hôtel, au-dessus des anciens
magasins.

Ne dispos-ant pas d'autant de place dans les nouveaux
locaux, la maison mettra en vente dans les an-
eiens magasins

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

Cette vente ne durera que jus-
qu'au 2 4L mars inclusivement.

J. KOCHLÉ-BOUViER
K «présentant.

|| C0MFECT80HS DE PRINTEMPS |
IO! VIENT D'ARRIVER À
|ï| Claeis ALFRED DOLLEYRES Y
iwl 11, Epancheux-s, 11 W
Inï un superbe choix d'environ 500 nouvelles m
Ixi confections de printemps. Y

if i COLLETS, petit drap . . depuis 4.50 à 6.50 Y
BIËJn fftT T WÇ en superbe drap amazone , 7 Kfl Q f\fl 14. W
loi WUidsUJa JL M en seize nuances . . I .JW , W.«JW, AT. X

pi Jaquettes j/g  ̂.chSJU^£ff 9.50, 3-90 |
fti Mantes et Mantilles noires , à ggg ĝ; |

màm En outre, grand assortiment de «FA.- im
IXI Q^ETTES noire®9 avec ou sans |Y
lui double collet ; IMPERMéABLE» |y
ixi lor MI e liavî«3c. |X

IIS CORSETS^§_̂  4.50, 3.50 ||
m CHEZ A L F R E D  D O L L E Y R E S  Si

|<fi| de bonnes marchandises de première fraîcheur. mm

COMMUNE DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrieres

L'offre ferme cle 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, a 11 heures dn matin,
Salle des Commissions, Hôtel municipal,
1er 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.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ehoil dan! tom les genre! Fondée en 1833.

l ÂTÏOBfN
Snac ©eeseiar

Maison dn Grand Hôtel dn lac
N E U C H A T E L



5 SAISON DU PRI NTEMP S |
^ 

Vient d'arriver QQ grand assortiment de X
fl iPp|..n« ¦*«p»» PMAV OH belle marchandise classique, 100 cm., à M2 i issus pour ropes e», 95, -1.25, 1.50, 1.85, 1.90 & 2.25 ie met, v

3 Nouveautés de la saison E^VÏfe *£? i£; S
"\ 2.75. 2.'.)0 \- 3.25. — 'l'issus et teintes du j our. A

5 Mérinos & Cachemires ^^S^ffïfe  ̂ Q
tf 1.75, 1.90 ; quai, extra, 2.10, 2.25, 2.50, 2.75, 2.90, 3.25, 3.50, 3.90, W
»S 450 & 5.50. Q
lî fi.**lnS >. „,,,. l.;M, 100 cm., 85 dessins nouveaux, à 1.45, (jx orocnes pure lame î.ss, 2.25, 2.45, 2.75, 2.90, 3.25, 3.50, X\i * 3.75 et 3.90. V
" Htoff8S JupOnS rayé ef broché, à 50, 65, 75, 85, jusqu 'à 1.45. M

t CotonneS ™ %> f ;8q5uï Impressionsde ilisë  ̂g
{ 95. Cotonne 150 cm., extra, à 1.25. à30,45,55,65,70,85,95,jusq.l.45, X

Î Un grand assortiment de toilerie ZcT̂ i7̂ n Q
j  mois de février. — 15 pièces de toile demi-blanche . . à 1 ne f j
S au lieu de 1.45 le mètre. X. SSBIJ JJ{

i 4 u VILLE iipOwvfiT S
î Rue du Temple-Neuf 24 Q
^1 

Se recommande, Q
S A lf red GYGER. g

AUX DEUX PASSAGES
MAISON

DLMANN -WOUSn
NEUCHATEL

5, me Saint-Honoré — Place ta Gymase
informe sa bonne clientèle que l'assortiment de confec-
tions pour dames est au complet.

Collets, Jaquettes, Mantes et Imperméables.
Lainages, . Mousseline laine , Cretonnes imprimées,

dernières nouveautés pour robes Grand choix de Ju-
pons.

Plus de 2000 tailles-blouses depuis fr. 1.95
Lingerie en liquidation, — Corsets.

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

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

AÎKiSAN Q FRERES
CHATEAU 9

Manufacture et commerce de

PMlfOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin du Canton
rue Pourtalès n»8 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

ftUGO-E. JACOB!
NEUCHATEL

A vendre ou â louer

3 PIANOS D 'OCCASION
de fr. 800, 550 et 300.

Le clloix d'instruments & fournitures
est complet

MAGASIN SANDOZ-LEHMANN
TERREAUX 3

AVIS AUX DAMES ! *
Les VERITABLES LODEN du gTyrol p ' robes cle fatigue imperméa- js

blés, etc., se trouvent en dépôt chez ci
Wagner le Stein, 68, lfflllM , Genève | X

Ws»apMMp|jpapffi8fflBMaBMpawB»

IH Y OI ÈN B  
I

SE LÀ BOUCHE 1
Produits à base d'eucalyptus 1

LE MEILLEUR ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL I

Elixir dentifrice à l'eucalyptus. I
Odontine à l'eucalyptus. ^.'

Poudre dentifrice à l'eucalyptus. B
Vinaigre de toilette à p

l'eucalyptus. ||

PHARMACIE DONNER I
Grand'rue, Neuchâtel. 1

anBBBmmBaËÊÊÊimmœmm^®!mŒ!mÊ?ï**.

DEPOT DfiJHt DE CHINE
Ai. t de satisfaire plusieurs personnes

qui m'en ont exprimé le désir, j 'informe
le public que je continuerai la vente de
thé fin d'une maison cle Schanghaï, pro-
venance directe : deux qualités à 3 et 4 fr.
la livre. Les personnes qui voudraient
faire un essai peuvent avoir des paquets
de '/2 livre.

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

Sels naturels de Marienbad
en poudre
remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins a
Marienbad.

C'est le remède le pi un effi-
cace, agissan t contre la iléceno-
rescence graisseuse des organes
intérieurs, faiblesse du coeur, mau-
vaise circulation du sang, (is thme ,
vertipes, oppression-', somnolcncf ,

disposition fl l'apoplexie,

I

lit imonlioïp lcs,
O b e s i t é,

et leur suites souvent désastreuses,
_^ffiSjBîx Prix de la boit- ' con-

/CX « x\ ,enal,t '¦" || "S',H '""f- *•—¦
IW *tsjÇ*r M^',îlt''

,e bnite véritable
|&1 tfiW\ Ojpoi'te la mar((Uede fa-
^èh&M/&f brique eicoulrc

T ĵygP' Dans la plupart  ànn
e*i>7 2ui>»»v p)tarm:n:i<!S.

Seule maison d'expoitutioniLiF.s
Salines de Mari- nb-i cj .

OtipJt général pour touts li l&n:
Pau l Hartmann , Hmi'mni-tt 'ii

à Steckborn .
Neuchàtel : dans les pharmacies Dardel ,

Jordan et Bourgeois ; Chaux-de-Fonds :
dans toutes les pharmacies ; pharm. Beck.

À Y£KDRE À VIL PRIX
nne banque de magasin 8.90
X OO avee 36 tiroirs, nne H épu-
ration de bureau en sapin, une
paroi vernie des deux eûtes, den
panneaux, des f* nôtres de tous
genres usagées niais en bon
état, des portes, etc., etc.

Chantier GISLER
Avenue de la Gare.

avis âUJIBLIC
DsorO (,e Ia BRASSERIE BEAURE-
Dlt/I O GARD, de Fribourg, au dé-
tail, par bouteille. On porte aussi à domi-
cile par paniers de huit bouteilles.

S'adresser au magasin Cereghettl,
rue Fleury n° 5.

Se recommande.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORMES BLANCHES
qualité extra, 2™ cueillette,

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

CHARLES SEINET
8, rue des Epancheurs, 8

de 1 kilo, franco contre
remboursement.

Souchong et Congo
par livre, 2, 3, 4-12 fr.

sPECCO et PECG0 -S0UCHDN&
S par livre, 3, 4, 6-12 fr.
j  Demandez s. v. p.
-ÉCHANTILLONS et PRIX-

COURANTS.
Se recommande,

E.KtJHNI,Bâle.
Importations directes de

THÉS
.TMLA.G-A SIIST

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 4fr, 50 et 6 fr. pièce,

Mise en vente des coupons
de printemps.

PnilrirfittPQ de ronge et blanc,r u u U I  OUGO à vendre. S'adr. chez
M. René Marson, à Derrière-Moulin, Gor-
gier. 

M"e B1DAUX
prévient les dames de Neuchâtel que son
magasin de Corsets est toujours des mieux
assorti en Corsets de Lyon et Paris.

Corsets sur mesure, Corsets de malades
et pour grossesse, Corsets-bébés, enfants
et fillettes.

Blanchissage et raccommodages de den-
telles à neuf et demi neuf.

Jupons flanelle, moleton, laine et soie.

IMSdlËMlSlîlH
I»' ORDRE

Grand'rue 7, SERBIE

!! Le lot le meilleur marché !!
! dn monde !

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

le. lot des chemins de fer tares
6 tirages ont lieu annuellement et pro-

duisent : l»re lots de fr. 600,000, 300,000,
150,000, 100,000, 50,000, 25,000, 20,000, etc.

Chaque lot gagne pour le moins
Fr. 888.—

dans le courant des tirages ayant lieu.
Prochain tirage le I e* avril.

Contre envoi ou remboursement de
iW Fr. 5.— -TRS

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

La vente de ces Iota est légalement per-
mise d'après l'arrêté du Gouvernement du
19 mai 1893 et la conclusion du Oonseil Fédé-
ral du 9 juin 1892.

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

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

MCK & C". Znrich.

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.

fhap à hmnf« avec échelles en foyard
liUdl d IIU5U1S neuves. S'adr. à Charles
Richard-Ruedin , à Cressier.

Avis aux Tailleurs
24 Faute de place, à vendre d'occasion

deux bonnes machines à coudre. S'adr.
au bureau d'avis.

DflTMf *CI3Q 'A vendre> neufs «t
TU I MiSCRw d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

Pâtes alitueuiaires.
légumes secs.

Chocolats & Thé.
Liqueurs & Vins.

Se recommande,

Magasin k ELZIIGRE
£8, rne dn .Seyon.

OCC ASION
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.

BOREL-MONTI , Horticulteur
Boine 1 (Neuchàtel-Ville)

A vendre environ 10,000 beaux plantons
de fraisier, dans les meilleures variétés.

FOY.4R I1 A vendre des plateaux de¦ " ¦ "i»w foyard secs de différentes
dimensions. S'adresser au bureau du
journal. 10

A VENDRE
environ 10,000 barbues de Fendant,
1"> qualité, et autant de Gross-Rhin.
S'adr. à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Sion, sous H. 104 S. 

ftrr A QTAM Faute d'emploi , on offre
ULiLiflu lULi  à vendre un grand tapis
de chambre, une poussette et une cou-
leuse, le tout très bien conservé. S'adr.
à MmB Mayor-Perrenoud, Parcs 31 f .
O l î'f 'Q a deux places et 1 lit en
¦¦" *•¦ ¦*» fer à une place, tout mon-
tés, à vendre. S'adresser au bureau du
journal. 998

CAIU A vendre un char de bon foin.
rUllw S'adr. au Château de Thielle. .

3 beaux chiens
(2 chiens d'arrêt) et une belle brunette,
chien épurant. S'adresser au Café du
Régional, à Boudry.

ON DEMANDE â ACHETE»

On demande un chien de garde de
bonne et belle race. S'adres. à F. Richard,
Côte 14. ;

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 à
MM. Court & C'", à Neuchâtel. 

12 On demande à acheter de rencontre,
pour de suite, 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 .

DROGUERIE
On cherche à acheter une bonne dro-

guerie dans le canton de Neuchàtel.
Adresser les offres , contenant les détails,
sous chiffres O. H. 6112 à Orell Fûssli,
annonces, Berne.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, joli logement de 4 à 6 pièces.
S'adresser rue de l'Hôpital 4, 1er étage.

A louer à Hauterive
par la Commune d'Hauterive et à partir
du 24 mars, un logement de une cham-
bre, cuisine, galetas et cave. S'adresser
pour renseignements à M. Arnold Rossel,
au dit lieu.

On offre à louer à Colombier, dès
maintenant ou pour St-Georges ou St-Jean,
rue de la Société :

1° Un logement de 3 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave, bûcher et
jardin.

2° Deux locaux pouvan t être utilisés
pour magasin, entrepôt , etc. i

S'adr. à F.-A. Jacot, notaire, à Colom-
bier.

imm et LOtiBUN Î
A. LOCER

Vendredi 16 mars, à 10 h. du matin ,
à l'Hôtel municipal , salle des commissions,
la commune cle Neuchàtel remettra à
bail par voie d'enchères la maison for-
mant l'angle de la rue du Trésor et de
la rue Fleury, précédemment possédée
par l'hoirie Fornallaz et contenant un
appartement de cinq pièces, cuisine et
dépendances, un magasin en coin de rue
et une cave.

Les locaux seront réparés et remis à
neuf par la Commune au gré du locataire.

Pour visiter la maison et prendre con-
naissance des conditions, s'adresser à la
Direction des Finances communales.

A 1 l l l l r  \i Pour Saint-Jean , un ap-
A LiUU£. U parlement de 4 pièces et
dépendances, au 3m° étage. S'adresser
Seyon 11, magasin de machines à coudre .

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 4 chambres, avec balcon , toutes
les dépendances et jardin. S'adresser
Parcs 31 F. 

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

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

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

À louer, pour le 25 mars, Ecluse 24,
3mo 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, au centre de la ville, à un
ménage soigneux et sans enfants, un pe-
tit logement de 3 chambres et dépendan-
ces. Poteaux 2. i

Grand appartement à louer
Evole no 15 & Quai du Mont-Blanc

Le jeudi 15 mars, a 11 heures du
matin, dans la salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal, la Commune de
Neuchàtel 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue Coulon 6,
1er étage.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adresser à la Tricoteuse,
rue du Seyon.

MARIN A louer' dès le iet avril»¦"¦¦"V**.! dans une maison très comme
il faut, 2 belles grandes chambres au so-
leil, meublées ou non , avec ou sans la
pension. Jouissance d'un jardin. S'adresser
à M"» A. Schifferl y, au dit lieu.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Avenue du i<* Mars 4, au
1er étage.

Jolie chambre meublée à louer, pour
un monsieur rangé. Rue Pury 6, 3°»° étage.

A louer une chambre garnie, Avenue
du 1« Mars 24, au rez-de-chaussée. S'a-
dresser de 2 à 5 heures du soir.

Petite chambre meublée, Place d'Ar-
mes 1, rez-de-chaussée, de 5 à 6 heures.

Jolie chambre meublée , à louer. Evole 3,1er étage, à droite .
Chambre bien meublée, propre, indé-

pendante, pour un monsieur. Bercles 3,3me étage, à gauche.
A louer, jolie chambre meublée, pour

deux ouvriers soigneux . Rue SMilaurice
15, 2m» étage.

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

LOGATÎOHS DIVERSES

A louer, pour de suite, un local pou-
vant servir de boutique ou d'entrepôt de
marchandises, situé rue des Moulins 28,
au rez-de-chaussée. S'adr. à Ch. Landrv,
coiffeur , Grand'rue 4.

CAFÉ-BRASSERIE
A remettre, pour St-Georges,

28 avril 1894. un café-brasserie
bien achalandé et admirable-
ment situé dans un beau village
du Val-d ,-Huz.

S'adr. à MM Borel et Cartier,
avocat ot notaire, à Neuchâtel^
qui renseigneront. (0. 52 N.)

An centre de la ville, un

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

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.

01 MMAIÎDE â 3LÛ1M

On demande à louer, pour une dame
seule, un petit appartement de 2 cham-
bres et cuisine, dans un quartier tran-
quille. S'adresser en l'Etude du notaire
Juvet , à Neuchàtel.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 16 ans cherche à se pla-
cer, dès le 20 ou le 25 mars, comme vo-
lontaire, dans une petite famille honnête,
où elle pourrait bien apprendre le fran-
çais. S'adr. à Martha Stahli , chez Mmf>
Morel-Godet , Place Purry 4.

Une jeune fille robuste cherche à se
placer tout de suite pour faire le ménage,
si possible dans une famille sans enfants.
S'adr. rue des Moulins 35, 2»° étage.

Trois jennes filles, qui ont déjà
servi, nne jeune volontaire, une
femme de chambre, nne ouvrière
lingère, cherchent a se placer dans
la Suisse française. Bureau officiel de
placement de la ville de Berne.

(H. 1229 Y.)
Une jeune fille de la Suisse alle-

mande cherche une place comme

Volon taire
dans une famille chrétienne. Offres sous
chiffre C. 1037 c. L. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Zurich .

UNE JEUNE FILEE
parlant l'allemand, âgée de 10 Va ans, qui
a fréquenté les classes secondaires, à Zu-
rich , avec bon succès, désire entrer dans
une bonne famille , où elle aurait l'occa-
sion de seconder non seulement la mai-
tresse de la maison dans les travaux de
ménage, dont elle est au courant , mais
aussi de se perfectionner dans le français,
qu'elle sait grammaticalement, ainsi que
l'anglais. Etre traitée comme membre de
famille serait préféré à fort salaire. En-
trée selon convenance. S'adresser à J.
WURTHNER, Kirchgasse 14, Znrich.

Une jeune fille , sachant faire tous les
travau x d'un ménage soigné, cherche à
se placer tout de suite. S'adresser chez
Mmo Blanck , ruelle Breton no 4, 2«>o étage.



Une jeune fille demande à se placer
tout de suite comme aide dans un mé-
nage. S'adresser faubourg du Château, à
Mme J. Guillarmod. 

VOLONTA IR E
Une jeune fille de la Suisse allemande,

qui sait coudre, cherche une place dans
une bonne famille de Neuchàtel, comme
aide de la ménagère, avec occasion d'ap-
prendre le français. Pour renseignements,
s'adresser à la boulangerie Ruedin , rue
du Seyon.

32 Une jeune Allemande de 21 ans,
très recommandable et sachant un peu le
français, cherche une place de femme de
chambre ; elle préfère un traitement bien-
veillant à un gage élevé. S'adresser à la
Feuille d'avis. 

Demande de p lace
On aimerait placer, pour la fin de mars

ou commencement d'avril , un jeune
homme de 17 ans, grand et robuste, chez
un agriculteur ou un commerçant, pour
soigner un ou deux chevaux et pour
s'aider à la campagne. Adresser les offres
sous initiales V. R. G., poste restante,
Valangin. 

Une jeune fille de toute moralité cher-
che à se placer tout de suite pour aider
à tout faire dans un ménage. S'adresser
faul ourg du Lao 6, !¦» étage. 

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

Une brave fille , qui sera confirmée à
Pâques, cherche, à Neuchàtel 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
Johann Sohneeberger, gare J. S., Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er avril, une

jeune fille , bien recommandée, parlant
français, pour les chambres et les enfants.
S'adresser au magasin de comestibles L.
Sottaz, rue du Seyon. 
~"27 On demande, pour un petit ménage,
une domeslique de toute confiance, sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d' un ménage soiigné. Inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations. Demander l'adresse au bureau
de la Feuille.

On demande, pour le 1er avril, une fille
de confiance, robuste, sachant faire tous
les travaux d'un ménage et soigner un
jardin. — S'adr. à Mmo Jacot-Pettavel , à
Colombier, route de la Gare 14. 

On demande pour de suite une fille de
confiance et aimant les enfants. S'adr.
rue du Château 8, 2""> étage. 

33 On demande une jeune fille de
confiance, sachant cuire et au courant
d'un ménage soigné. S'adresser au bureau
du journal. 

Jeune fille intelligente, de 17 à 18 ans,
est demandée immédiatement ponr aider aux
travaux du ménage. S'adr. à M. Bommer,
bureau des télégraphes. ^_

On demande une fille robuste, sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Bon gage et bon trai-
tement assurés. S'adresser à M. Borel ,
Orangerie 8. Inutile de se présenter sans
bonnes références. (O. 51 N.)_

Mmo Pat tus, hôtel-pension, Saint-Aubin,
demande, pour le 1« avril , une fille de
chambre.

OFFRES & DEMANDES DIMgLg
On demande, dans uu atelier de ro-

bes et confections de la ville de Berne,
une jeune fille (assujettie) de la Suisse
française, bien recommandée. S'adresser
sous chiffre H. 13. 6G05, à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne.

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

^̂

Un jt-tine hocnoie , déjà au
courant des travaux de bureau,
trouverait & se placer immédia-
tement dans une étude en ville.
S'adr. i-iie du Ulule 1. au V.

Ta lll OllCO ^n demande une ouvrière
JL tVlUeUSc tailleuse, bien expérimen-
tée dans le métier; elle serait nourrie et
logée chez sa maîtresse. Bon gage si elle
convient. S'adresser par écrit au bureau
du journal , sous chiffre E. R. 30.

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

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, intelligent et travailleur, qui a été
employé depuis cinq ans dans un des
meilleurs bureaux d'avocat, à Zurich ,
cherche une place semblable, pour se
perfectionner dans le français. Les meil-
leures références sont à disposition. On
est prié d'adresser les offre s sous chiffre
W. B. 31 au bureau de la Feuille d'avis.

28 Une fille allemande, de confiance ,
sachan t un peu le français, cherche une
place dans un magasin ou auprès des en-
fants, afin de se perfectionner dans le
français/ Un bon traitement serait préféré
à un grand salaire. Le bureau de la
Feuille indiquera.

On désire placer, dans une bonne
famille chrétienne de la Suisse française,

UN JEUNE HOMME
de 10 ans, où il pourrait apprendre la
langue en travaillant pour son entretien.
R. Grilnig, boulanger , Stadtbach , Berne.

JEUNE HO.UNE
robuste. 19 ans, qui a fréquenté l'école
secondaire et a servi pendan t quatre ans
comme magasinier et faisait les travaux
faciles d'un bureau , cherche, pour le
commencement d'avril , place comme aide
de magasin, avec occasion d'apprendre le
français. Certificats et références à dispo-
sition. Offres sous chiffre N. 1208 à Ro-
dolphe Mosse , Zurich, (M. 902 a.)

PROSPECTUS
RÉPUBLIQUE e'̂ ^iSXS  ̂de NEUCHATEL

EMPRUNT 3 % °|0 DE JFB. 2,250,000 DE 1894
Cet emprunt, émis ensuite du décret du Grand Conseil du 7 mars 1894, est destiné :
1° Au remboursement des Obligations encore en circulation de

l'emprunt 4 °/0 de 1884, pour . . . . . . Fr. 675,000
2» A la consolidation de la dette flottante, pour . » 1,575,000

Total . . . Fr. 2,250,005
SOUSCRIPTI ON PAR CONVERSI ON

L'Etat de Neuchâtel ayant dénoncé, pour le 15 septembre 1894, le rembour-
sement du solde de l'emprunt' 4 % de fir. 70,000, de 1884, les Banques sous-
signées offrent aux porteurs la conversion de leurs titres en Obligations de l'em-
prunt 3 Va °/o de *>• 2,250,000, de 1894, aux conditions suivantes :

j a) Les Obligations de l'emprunt de 1894 sont émises en coupures de 1000 fr.
au porteur et munies de coupons semestriels d'intérêts, à l'échéance du SO juin
et du SI décembre. Le premier coupon sera payable le 31 décembre 1894.

b) Le remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort de 1904 à 1940.
L'Etat de Neuchàtel se réserve toutefois la faculté de dénoncer le remboursement de
tout ou partie de l'emprunt, a partir du 81 décembre 1899, moyennant six mois
d'avertissement.

e) Les coupons et les titres appelés au remboursement sont payables sans frais
ni retenue d'aucune sorte :
A Neuchàtel : A la Caisse d'Etat de la République et Canton de Neuchàtel ;-

A la Banque cantonale neuchâteloise et à ses succursales et agences ;
A Berne : A la Banque cantonale de' Berne et à ses succursales.

d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt S Va % de 1894,seront faites dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel.
e) Les porteurs 'd'obligations de l'emprunt 4 % de fr . 711,000, de 1884, quiacceptent la conversion, devront déposer leurs titres, munis de tons les coupons

non échus,
DU 14 Ali 17 Ul 1RS 1894

à Neuchâtel : Banque cantonale neuchâ- Couvet : Coulin & Petitpierre.
teloise. Fleurier: Banque cantonale neuchâteloise.

Pury & CK Sutter & C'°.
Berthoud & O». Weibel & C'°.
Banque commerciale neu- Loole: Banque cantonale neuchâteloise.

châteloise. Banque commerciale neuchâte-
Bovet & Wacker. loise.
DuPâsquier, Montmollin &C>e. Banque du Locle.
Albert Nicolas & C*". DuBois & L'Hardy.
Perrot & C'°. Môtiers : Banque commerciale neuchâte-

Oh.-de-Ponds : Banque cantonale neuchâ- loise.
teloise. Berne: Banque cantonale de Berne et

Banque commerciale neu- succursales.
châteloise. Banque commerciale de Berne.

Banque fédérale.' Banque populaire suisse et éùc-
Perret & C1'». cursales.
Pury & Ci°. Caisse de dépôts de la ville de
Reutter & C». Berne.
Henri Rieckel. Caisse d'épargne et de prêts de
Julien Robert & C'°. Berne.
Sandoz & C''°. Eug. de Buren & C».

Cernier: Banque cantonale neuchâ- von Ernst & Cio.
teloise. Gruner, Haller & C'°.

Colombier : Banque d'épargne de Co- Marcuard & CiB.
lombier. Wyttenbach & Ci".

En échange d'une obligation 4°/0 de fr. 1000, de 1884, rembour-
sable le 15 septembre 1894, en . ' . . . . Fr. 1,008 44

Plus le coupon au 30 juin 1894, de, . . . . » 20 —
Fr. 1,028 44

Le porteur recevra'une obligation S '/a % cle fr - 1000i de 1894,
au cours de 99,75 °/ 0 . . . . Fr. 997 50

Intérêt du 30 juin au 15 septembre 1894, à »'/j% » 7 39 » 1,004 89
et une soulte en espèces dc . . . . .  . F.. 23 55

SOUSCRIPTION CONTRE ARGENT
Le solde de l'emprunt 8 Va °/o de l'Etat de Neuchàtel 1894, non absorbé par la

conversion de l'emprunt 4 °/0, de 1884, est mis en souscription publique aux condi-
tions suivantes :

1° La souscription aura lieu :
DU 14 AU 17 MARS 1894

auprès des maisons de banque désignées plus haut.
2° Le prix d'émission est fixé à 99.75 %, jouissance 80 juin 1894.
3° La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription , et la libé-

ration des titres jusqu 'au 30 juin 1894 ; les paiements anticipés jouiront d'un escompte
de 2 °/o l'an, du jour du versement au 30 juin.

4° Il sera délivré aux souscripteurs des certificats provisoires émis par le Dépar-
tement des Finances de la République et Canton de Neuchâtel, certificats qui seront
échangés plus tard aux domiciles de souscription, contre les titres définitifs*, sans
frais pour les porteurs.

NEUCHATEL, le 10 mars 1894.
BAN Q UE CAN TONALE NEUCHA TELOISE.
PURY & Cie.

Ure couturière SE£,à£
maison ou en journée. S'adr. Ecluse 33,
au 1er.

Un jeune homme de 16 ans, Soleurois,
sachant l'allemand et le français, désire
trouver une place de volontaire dans un
magasin; il ne demande pas de gage,
mais désire nn bon traitement. S'adr. à
la Cure catholique. 

Institutrice diplômée de l'Allemagne
du Nord , connaissant le français, cher-
che a se placer dans famille ou pen-

j sionnat, pour enseigner l'allemand, l'an-
glais et la musique, contre pension. Offres

I sous T. 1983 X., à Haasenstein & Vogler,
! Genève.
I 

| APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 à 17 ans cher-

che à se placer comme apprenti chez un
bon maitre serrurier. S'adr. à Pierre
Tanner, Patinage du Mail.

fln ripmanrip P°ur de suite ' un
Ull UOlHdllUO apprenti jardinier.
S'adr. à M. Jaœb Bannwart, horticulteur,
à St-Blaise. 

On demande, pour tout de suite, une
apprentie blanchisseuse ; excellentes con-
ditions. S'adresser au Bureau de rensei-
rmements des Amies de la jeune fille,
rue du Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu dimanche matin , place du Marché,
une clef. Prière de la rapporter boulan-
gerie Schneiter.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ
DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi , 13 mars
an nouveau Collège des Terreaux

Salle n" 5. 

Réunion fraternelle
MARDI 13 MARS 1894

à 8 h. du soir
à la Chapelle des Terreaux

SUJET : ESAïE XXXV.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences

REUNIONS POUR OUVRIERS
AUJOURD'HUI HARDI

C O N F É R E N C E
SUR

!LE VÊTEMENT
(Suite]

Par M. le Dr CHATELAIN.

13™ CONFÉRENCE ACADEMI QUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 13 mars, à 8 li. du soir,

dans l'Aula«de l'Académie.

Le système de transmission de réner^îe
élecîrip à Nenchâtel

(avec démonstrations)
par M. R. Weber

Les cartes d'entrée, au prix de 1 fr. 50
(auditeurs et élèves de pensions, 75 cts.),
à la porte de la salle.

Mardi 13 mars, à 8 */ 4 h. du soir,
à l'HOTEL-DE-VILLE

2me CONFÉRENCE
de

91. Charles HOURIET
sur

L'horlogerie américaine

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Hardi 13 mars, au lieu de vendredi 16
à 8 heures du soir

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
De M. le l'-colonel DENZ

SUR

Les combats du Bourget
(SUITE)

Cercle Libéral de Neuchâtel
JEUDI 15 MARS 1894

à 8 '/a h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

H. E. ODIER, de'puté de Genève au
Conseil des Etats

sur

Le droit au travail
Tous les citoyens, sans distinction de

parti, sont invités d y assister.
LE COMITÉ.

Ménagerie Nouma-Hawa
ISEUOIATEL

Clôture définitive H& __ TJL* 4 heures et
Dimanche- 18 mars '̂ ^^^TOfeKWBrjSI|fôv

^ 
Samedi 17, à 4 heures et

-r-, _• ï&w&Bitî i t «m lin >**r# Dimanche 18, à 4 heuresEncore S vŴ ^ m \̂ \ et 8 heures -
grandes représentations ]JM#m^& ^^-̂ .

Paragrele
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-
châtel, 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.
À partir du 1er 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.

Neuchàtel, le 3 mars 1894.
Le Comité de Direction.

COUVREUR
P. Jacqnemin-fflary, SS ŜSJSi
MAI. les architectes, entrepreneurs et le
public en général , qu 'il vient de s'établir
comme maitre couvreur.

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

Domicile : rue des Moulins 10.

Réunion ponr mères de famille
Jeudi 15 mars, à 8 heures du soir, à

la salle de tempéranœ, présidée par Mlle
E. Dufour.

Cours supérieurs delangue'
italienne

M. le docteur Amici," professeur
de littérature Italienne a l'Acadé-
mie, ouvrira à son domicile (Avenue du
1er Mars 4), au commencement d'avril,
des cours supérieurs de langue italienne,
composés de 30 leçons.

Les leçons auront lieu par groupe de
5 élèves au moins. Les leçons commen-
ceront la première semaine d'avril. Seront
admis à ces cours, des élèves ayan t déjà
quelques éléments de la langue italienne.

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

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

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

ÉCOLE D'EQUITATION
MANÈGE DE NECGHATEL

Leçons pour dames et messieurs, de
6 heures du matin à 9 beures du soir.

Leçons de guide et dressage.
Se recommande,

lie Directeur.
Première fonderie de beurre et fabrique

de beurre margarine de l'Autriche cherche

REPRÉSENTANT
bien introduit , pour le canton de Neu-
chàtel. Offres sous chiffre S. 9556 à Ro-
dolphe Mosse, Vienne. (Wacto 590/3)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau?»/, h. Rideau 8 h.

MARDI 20 MARS 1894

Grande soirée théâtrale t musicale
donnée par la

SOCIÉTÉ THÉ ÂTRALE
DE NEUCHATE L

Avec le bienveillant concours d'un
orchestre d'amateurs,

PROGRAMME :
1. Marohe d'ouverture, par Gartner. — Or-

chestre.

2. La mère Grippetout
Comédie-vaudeville en 1 acte, par

M""e Mélanie Waldor.
3. Valse des fées, par Waldteufel. — Or-

chestre.

4. La dernière heure d'André Unier
Monologue dramatique, par M. Louis

Fournier. — M. P. H.
La scène se passe au temps de la ré-

volution française de 1789, aux prisons
de la Bastille.
5. Menuets, par Gillet. — Orchestre.

6. L ABGENT DU DIABLE
Comédie en 3 actes, par MM. Victor Séjour

et Jaune fils.

Pendant les entr'actes de cette pièce :
Perles d'Opéra, quadrille, par Métra. — Or-

chestre .
Jongleur-G-alopp, par Kramer. — Orchestre.

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

On peut se procurer des billets, à par-
tir du vendredi 16 mars, chez Mm8 San-
doz-Lehmann, magasin de musique,
Terreaux 3, à l'avance auprès des mem-
bres de la Société, et le soir de la repré-
sentation à l'entrée de la salle du théâtre.

Maladies des yeux
Le Dr VERRE Y, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure. 

Dans une honorable famille ha-
bitant nne petite ville dn canton
de Berne, on recevrait en pension une
jeune fille désirant apprendre l'allemand ;
vie de famille agréable ; bonne école se-
condaire ; surveillance et bons soins as-
surés. Prix modérés. S'adresser à Mm°
veuve Thomi, Hôtel de la Couronne, à
Wangern a/A. 

Demande de pensionnaire
Une fille assidue, intelligen te, de 14 à

16 ans, trouverait instruction soignée dans
toutes les branches allemandes d'instruc-
tion : dessin, peinture, gymnastique, an-
glais, travaux manuels (école d'ouvrages
pour dames), dans le but de se former
pour la carrière d'édneatrice, sous i la
direction d'une institutrice allemande, di-
plômée par l'Etat, qui possède aussi l'an-
glais. Prix de pension : 800 marks. Offres
avec timbre-posle de .20 cent, sont à
adresser à l'Ecole de jeunes filles de
Nagold (Wurtemberg)."GENÈVE"

Dans une bonne famille, on recevrait
encore quelques pensionnaires. Vie de
famille. Soins dévoués. — Jardin , parc.
Installation de bains. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mmo Fiiglister-Muessli ,
faub. du Lac 4, Neuchàtel. 

ECHANGE
On désirerai t placer, à Neuchàtel , pour

une année, un jeune homme de Berne,
âgé de 15 ans, pour se perfectionner
dans le français et suivre les écoles. On
prendrait , en échange, un jeune homme
du même âge qui désirerai t apprendre
l'allemand. S'adr. au bureau d'avis, qui
indiquera. 29

Promesses de mariage.
Léon-Gustave Borel , premier sommelier,

Neuchâtelois, domicilié à Bàle, et Marie
Harnisch, maltresse tailleuse, domiciliée à
Couvet.

Auguste-Henri Favet, charron , Vaudois,
domicilié à Lausanne, et Rose-Elisa Sunier,
couturière, Bernoise, domiciliée à Neu-
chàtel.

Naissances.
9. Catherine-Elisabeth , à Pierre-Auguste

Wertenberg, mécanicien, et à Alice née
Borel.

9. Lydia , à Jean Forster, contre-maître
briquetier , et à Anna née Brenner.

Décès.
10. George-Arthur, fils de Henri Spin-

ner et de Barbara-Elisabeth Haudschin ,
Zurichois , né le 22 juin 1885.

11. Ernest-Louis, fils de Louis-Philippe
Pettavel et de Pauline née Steiner, Neu-
châtelois, né le 31 décembre 1893.

11. Jean-Jacob Schreiber, infirmier, veuf
de Anna née Gaumann, Fribourgeois, né
le 21 juin 1822.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ÎIPHA^MA ÎEI
Q Le public, ainsi que la clientèle Q
A de M. Jules Matthey sont informés A
X que la pharmacie continue à être X
T exploitée comme du passé. JjJ
y M. Chable fils, pharmacien-chef, Q
A en a accepté la gérance. A



Etoffes fantaisie et Cachemire %2&.**i
dessins, noir diamant puro laine, 10J cm.
de large, de fr. 1.05-6.45 par mètre.

Etoffes pour dames, modernes et en
couleurs, la meilleure qualité, par mètre
fr. — .95, 1:25-1.75, Echantillons prompte-
ment franco. Gravures de modes gratis.

CEXTINGER & C'°, Znrich.

Franc©
Vendredi, à Paris, la commission du

1er mai, dans laquelle domine l'élément
guesdiste, s'est réunie à la salle Barat,
rue des Petits-Carreaux. On y a discuté
les plans d'organisation, et ce n'est pas
sans une certaine émotion qu'un membre
du comité est venu, au milieu de la
réunion , apporter la nouvelle que cette
année le groupe socialiste de la Chambre
se joindrait 3 la manifestation, M. Vail-
lant en tète. Cette nouvelle, accueillie
d abord avec enthousiasme , à éyeil̂
bientôt un sentiment de méfiance. Lés
députés socialistes ne veulent-ils pas
s'emparer du mouvement et nous faire
disparaître ? se demandaient plusieurs
orateurs. Aussi, si c'est à l'unanimité
que la réunion accepta la proposition
des députés socialistes, c'est également
à l'unanimité qu'elle décida de leur en-
voyer dire par une délégation que leur
adhésion est un concours, mais que les
groupes socialistes restent les maîtres.

Partout les mêmes, ces bons socia-
listes. Ils sont grands amis du peuple —
et ils le disent sur tous les tons ; mais
ils ont la plus grande sollicitude pour
leur influence qui les mène directement
aux profits les plus... bourgeois.

Italie
Le rapport de la commission parle-

mentaire chargée de rapporter sur l'au-
torisation de poursuivre le député De
Felice Giuffrida dit entre autres roue,
dès 1891, Amicare Cipriani rappelait a
De Felice qu'à Palerme et à Catane on
était disposé à la lutte, il fallait seule-
ment se procurer les armes et l'argent;
depuis cette époque , il se réjoui ssait
avec lui que la Sicile soit prête à se sou-
lever à un mouvement du continent et
celui-ci de répondre à un mouvement de
la Sicile; depuis celte année, il parcou-
rait les différentes villes du Midi et de
Palerme, Naples, Rome, et il informait
De Felice des résultats de ses inspec-
tions et de sa propagande.

Dans l'automne de 1893, Cipriani re-
Brend son travail de préparation avec

e Felice en insistant pour qu'on se
prépare à la révolution , et, dans sa lon-
gue correspondance avec celui-ci, il s'in-
quiète des retards, il se plaint qu'on n'ait
Eas l'audace qu'il faut dans de sembla-

les circonstances , il avertit que les
Romagnes, la Toscane, la Lombardie,
l'Ombrie, les Marches appuieraient le
mouvement , il annonce l'idée de descen-
dre en Sicile.

A ces propositions, à ces résolutions,
De Felice répond toujours avec enthou-
siasme ; ses discours tenus en octobre à
Castelterinini , en novembre à Nicolosi ,
à Trecastagne, à Pedecra , à Zaff'arana
sont tous des appels à la rescousse, des
excitations aux revendications violentes
et immédiates, des rendez-vous aux bar-
ricades. Et malheureusement ce ne fu-
rent pas de vaines prières ; les tumultes
et les troubles de décembre et de jan-
vier ont répondu avec une triste eflica-
cité à ces excitations ; et le résultat a été
d'autant plus grave, et aurait été plus
grand sans l'énergique répression surve-
nue , qu 'on avait organisé avec une
grande habileté les cadres des forces né-
cessaires pour ce mouvement.

Les actes du procès montrent Dc Fe-
lice annonçant , pour réconforter ses
amis, qu'ils disposent de 300,000 com-
battants , à opposer au 14,000 soldats
que le gouvernement tenait dans l'île et
aux 250,000 qui se trouvaient dans tout
le royaume.

En décembre, De Felice, revenu de
Sicile, ayant pris toutes ses informations
sur la situation , écrivait de Rome qu'on
« était au commencement de la fin ; que
le 3 janvier , le comité central se réuni-
rait pour pourvoir à la grave question el
qu'il serait à la hauteur des temps et de
la situation ».

Le 3 janvier , le comité se réunit pour
les résolutions finales, et le résultat fut
le manifeste lancé à la plus grande pu-
blicité le jour suivant. Il est constaté
que dans cette réunion De Felice seul
s'opposa à tout retard ; les actes mon-
trent que l'on avait fait une provision
énorme d'armes et qu'on avait réparé
les anciennes ; l'instruction a surpris
chez M. De Felice, à Rome, un chiffre
révélateur, qu'il voulait d'abord nier,
puis expliqua et qu'il finit par reconnaî-
tre avoir été préparé pour le moment
opportun ; lui et ses amis avouent dans

leurs interrogatoires qu'ils sont révolu-
tionnaires.

Des troubles locaux répétés avaient à
leur tour servi à montrer que le terrain
était prêt , et à prouver aux moins cou-
rageux que l'on pouvait agir. Pour dé-
terminer le moment où éclaterait la
révolte générale, il ne manquait que le
mot d'ordre, qui devait partir du comité
central et qu'on a réussi à empêcher par
les mesures prises tout de suite.

Norwège
Le Storthing a voté un ordre du jour

blâmant le gouvernement à cause du
silence dans le discours du trône au
sujet des questions qui ont amené le
dernier changement ministériel.

Brésil
On mande de Rio Grande que le gé-

néral Salgado, abandonnant la cause de
la révolution , a licencié le millier d'in-
surgés qu'il commandait.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le 8 mars, l'empereur du Japon a
célébré le 2Sme anniversaire de son ma-
riage avec l'impératrice. Une grande
solennité a été donnée à cet anniversaire,
à l'occasion duquel ont eu lieu, outre les
fêtes de cour , des réjouissances publi-
ques sur toute l'étendue de l'empire.

— La presse anglaise s'occupe beau-
coup, depuis quelque temps, d'un projet
d'expédition au pôle nord. C'est M.
Jackson qui en prendrait la direction,
tandis qu'un richissime Anglais , M.
Alfred-C.-W. Harmsworth , s'est géné-
reusement offert pour subvenir à tous
les frais qu'entraînerait cette entreprise.

L'originalité de cette nouvelle expédi-
uûû ûGuSis'Ç en ee qu'elle tentera d'at-
teindre le pôle nord par Une route diffé-
rente de celles qui ont été suivies jus-
qu'ici. L'expédition de sir Georges Nares
ayant montré qu'il était pour ainsi dire
impossible d'atteindre le pôle par le dé-
troit de Smith , une expédition alle-
mande, d'autre part , ayant échoué après
avoir tenté de suivre jusqu'au pôle la
côte orientale du Groenland , enfin l'ex-
pédition du docteur Nansen n'étant pas
encore de retour, en sorte qu'il est im-
possible de se prononcer sur son itiné-
raire, M. Jackson a résolu d'essayer
d'atteindre le pôle par la terre François-
Joseph, ce groupe d'îles situé à l'est c'a
Spitzberg et qui fut découvert par une
expédition autrichienne, le 30 aoùi
1873. M. Jackson s'avancerait donc à
travers cet archipel jusqu'à 83°S' de
latitude nord, point auquel on suppose
qu'il se termine, et, de là il s'avancerait
dans l'inconnu. Il compte partir dans le
courant de l'été prochain et rester trois
ans en route.

— Une soirée dramatique , avec le
concours des élèves, avait été organisée
jeudi, à l'école normale des jeunes filles, à
Tournay (Belgique). Au cours de la re-
présentation , une des actrices s'appro-
cha trop près de la rampe de gaz, qu'on
n'avai£ pas eu la précaution de protéger
par un grillage en fer, et sa robe prit
feu. Quelques-unes de ses compagnes,
qui s'élancèrent des coulisses pour lui
porter secours, eurent également leurs
robes incendiées. Six jeunes filles furent
atteintes. L'une d'elles a succombé di-
manche, et deux autres sont dans un
état désespéré.

— A New-York, dans la nuit de di-
manche à lundi, une bombe a fait explo-
sion devant un cabaret du quartier ita-
lien , brisant toutes les vitres, mais ne
blessant personne. Cet attentat a causé
un grand émoi. Rien ne permet d'en
soupçonner l'auteur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

M ilitaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de capitaine d'infanterie
avec fonctions de capitaine adjudant du
bataillon de fusiliers n° 20 Landwehr,
rang de ce jour , le premier lieutenant
Arthur Dubied , domicilié à Neuchâtel.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton , les ci-
toyens Félix Etienne, originaire bernois,
domicilié ii Neuchâtel , et Jules Mack,
originaire Vaudois, domicilié à Vevey.

Institution Borel. — Le Conseil d'Etat
a désigné le citoyen F--A. Monnier , con-
seiller d'Etat , chef des départements de
justice et police, en qualité de membre
de la commission de surveillance de
l'institution Borel , à Dombresson.

Eglise nationale. — Un quatrième
pasteur a été élu dimanche à la Chaux-
cle-Fonds, en la personne de M. Marc
Borel , par 366 suffrages.

Société cantonale neuchâteloise de
tir. — Dimanche a eu lieu , au collège de
Corcelles, sous la présidence dc M. le
colonel David Perret , la quatorzième
assemblée de la Société.

Actuellement , la Société cantonale
neuchâteloise de tir compte 49 sections,
avec un effectif de plus de 2400 mem-
bres ; 27 sections étaient représentées
par 69 délégués.

L'objet principal de la réunion était la
revision du règlement, qui devait être
mis en harmonie avec celui de la Société
fédérale des carabiniers, dont dépendent
maintenant toutes les sociétés cantona-
les, composées à leur tour des diverses
sociétés d'un même canton.

Deux articles seuls du nouveau règle-
ment ont donné matière à discussion,
mais les propositions du Comité central
ont été adoptées, sauf cn cc qui concerne
la dissolution de la Société , cas peu pro-
bable, du reste, dans lequel les fonds
disponibles reviendraient aux diverses
sections existantes, au lieu d'être distri-
bués à des œuvres de bienfaisance,
comme le proposait le Comité central.

L'assemblée a chargé le Comité central
de préaviscr auprès cle la Société fédé-
rale la mise sur le même pied de toutes
les sections faisant partie cle la Société
fédérale dans les concours dc sections.

Pour cette année, la différence des
carions sera la suivante : 38 centimètres
de diamètre pour les armes d'ordon-

nance ; 32 centimètres pour les armes
d'amateurs. Ces chiffres sont provisoires,
la proportion exacte n'ayant pas encore
pu être strictement établie.

L'assemblée a décidé à l'unanimité
qu'une réunion cantonale de tir avec
concours de sections aura lieu dans le
courant de l'été, à Cernier, sur la de-
mande qui en est faite par les sociétés
dc tir de cette localité, et elle alloue à
cet effet une somme de 600 francs.

Détenus libérés. — La Société de pa-
tronage des détenus libérés, réunie en
assemblée générale , a entendu , jeudi
dernier, le rapport de son comité sur
l'exercice 1893. Des secours ont été
accordés à 357 détenus, à l'expiration
de leurs peines ; sur ce nombre, 19 seu-
lement sont retombés jusqu'ici. Cet heu-
reux résultat console du résultat finan-
cier, malheureusement moins réconfor-
tant. En effet , les dépenses se sont éle-
vées à 10,244 fr. 99, tandis que les re-
cettes n'atteignaient que 9,325 fr. 17.
Le déficit qui, j oint à celui de l'exercice
précédent, ascendait à 2,433 fr. 05, a
été heureusement couvert par une sub-
vention extraordinaire généreusement
accordée par le Grand Conseil.

Mais il demeure acquis qu 'à moins de
trouver de nouvelles ressources, la So-
ciété devra restreindre sa bienfaisante
activité. Nous espérons qu 'elle n'en sera
pas réduite là et que chacun fera bon
accueil au collecteur ou enverra directe-
ment son offrande à M. Jean de Merveil-
leux , caissier de la Société. II y a là une
œuvre de relèvement qui a plus besoin
que jamais du concours dévoué de tous.

Chaux- de- Fonds, — Dimanche après-
midi , un commencement d'incendie s'est
Sroduit dans l'atelier dc teinturerie de

L M., rue de la Ronde 29. Une bom-
bonne d'essence avait pris feu. Les gar-
des se sont facilement rendus maitre du
feu. tes dégâts sont purement matériels.

Locle. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , une famille de huit personnes,
habitant les Petits-Monts près du Locle,
a subi un commencement d'asphyxie
par suite d'un poêle en mauvais état ou
dont la bascule aurait été fermée trop
vite. Toutes ces personnes se réveillèrent
avec de fortes nausées et un état de fai-
blesse complet. Heureusement que l'une
d'elles eut encore la force d'aller cher-
cher le secours d'un voisin, qui ouvrit
immédiatement une fenêtre. Le rétablis-
sement de cette famille n'est pas dou-
teux.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 12 mars.

M. Jeanhenry déclare que les experts
pour les forces motrices de la Reuse
ayant terminé leurs travaux et jugé les
concours, le Conseil communal aura be-
soin , pour honoraires et prix , des fonds
qu'il avait demandés et sur lesquels la
commission ne s'était pas prononcée.

Il est donné lecture d'une pétition de
quelques propriétaires de Port-Roulant
demandant qu'un droit de passage jus-
qu'au lac leur soit reconnu. — Renvoyé
au Conseil commurfal.

Il est pris acte d'ucfe lettre où M. Junod
demande pour raisons de santé son rem-
placement au sein de la commission des
comptes et de gestion pour 1893.

Le Conseil a approuvé les comptes pour
1893 du fonds de réserve de l'emprunt
de 1857 et des autres fonds spéciaux, et
a décidé d'appliquer le solde créancier
de 1094 fr. du fonds Desor à l'amortis-
sement des valeurs dépréciées de cette
succession.

Il a ratifié les ventes de terrain à l'E-
vole faites récemment, soit les lots 7 et 8
à M. F. Muller , brasseur, au prix de
31 francs le mètre carré, et les lots 1, 2
et 3, à M. Ph. Guyot, notaire, agissant
au nom de tiers, au prix cle 35 fr., —
sauf 30 mètres à 20 fr. en raison d'une
servitude (tolérance de canaux-égouts).

Il a renvoyé à la commission 6 de-
mandes en agrégation dc Suisses, et uue
dc O. Thiel , teinturier , sa femme et
4 enfants mineurs, originaires Prussiens.

11 a renvoyé à une commission, après
discussion entre MM. Perrochet, Dubois ,
Béguin-Bourquin , Jeanrenaud et Jean-
henry, l'examen d'un projet de règle-
ment organique pour l'Ecole de com-
merce. Ce projet prévoi t une commission
administrative de 12 membres, nommée
pour trois ans par le Conseil communal
(lequel y serait représenté), ct qui nom-
merait, elle, et révoquerait, directeur et
professeurs. Elle élaborerait un règle-
ment intérieur , auquel la ratification
communale et cantonale serait nécessaire,
et présenterait un rapport administratif
et financier annuel . La commission sco-
laire garderait la police générale du bâ-
timent où l'Ecole serait comme un loca-
taire, et, en cas de conflit entre ces deux
corps, le Conseil communal prononcerait
comme arbitre.

La séance est levée à 5 h. 40. Session
close.

Le comité de la mission intérieure a
reçu des organisateurs de la soirée du 6
mars, la somme de 210 francs, et ex-
prime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont contribué d'une manière
ou d'une autre à ce beau résultat .

Conférence. — On nous annonce que
le savant astronome, M. Flammarion , de
Paris, donnera très prochainement dans
notre ville une conférence (avec projec-
tions) sur « le soleil J .

$J8T" Faute de place nous renvoyons
la suite de notre feuilleton au p rochain
numéro.

BERNIÊRES NOUVELLES

Paris, 12 mars.
La Chambre a voté l'urgence en faveur

de deux propositions tendant à empê-
cher la publication de l'instruction et
des débats des procès anarchistes.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion sur la prise en considération d'une
proposition de M. Bourgeois, demandant
la revision delà Constitution. Le rapport
de la commission conclut contre la prise
en considération. M. Bourgeois soutient
que la revision est nécessaire. Le rap-
porteur lui répli que.

M. Goblet soutient la nécessité de la
revision préconisée par de nombreux
députés. II dit que la Constitution de
1875 est orléaniste ; qu'il faut supprimer
les droits régaliens du président de la
République et les veto du Sénat, qui
empêchent les réformes démocratiques.

Après un discours de M. Deschanel,
la suite de la discussion est renvoyée à
mardi.

Madrid, 12 mars.
Le ministère est constitué comme suit:
M. Sagasta , présidence; M. Amos Sal-

vador, actuellement directeur de la com-
pagnie des tabacs, aux finances ; M.
Aguillera, actuellemen t gouverneur de
Madrid , à l'intérieur; M. Groizard , aux
travaux publics. MM. Moret , Capdepon ,
Dominguez et Pasquin conservent leurs
portefeuilles.

Nous venons, comme les années pré-
cédentes, recommander à la bienveillance
du public, spécialement aux personnes
qui s'intéressent à la classe ouvrière, la

VENTE DE L'OUVROIR
qui aura lieu jeudi 15 mars, dès -10 h.
du matin, dans son local, rue du Château
12, lor étage.

L'Ouvroir espère écouler promptement
les 5300 pièces cousues par 141 mères
de familles, qui , par là, ont reçu un petit
gain honorablement gagné.

Cette œuvre a pris sa place dans notre
ville. Par son développement toujours
plus grand, l'Ouvroir témoigne de son
utilité réelle et pratique. En écoulant ses
produits rapidement, cela facilitera, Dieu
voulant, la reprise de cette œuvre l'au-
tomne prochain.

.NOUVELLES SUISSES

Berne, le 12 mars 1894.
(De notre correspondant.)

Etat civil ct mariage.
La loi fédérale sur l'état civil et le

mariage stipule que les veuves, les fem-
mes divorcées et les femmes dont le ma-
riage a été déclaré nul ne peuvent se
remarier avant l'expiration d'un délai
de 300 jours depuis la dissolution du
premier mariage.

Par cette prescription , la loi a voulu ,
en première ligne , prévenir ce qu'on
appelle en droit la confusion de part,
c'est-à-dire empêcher que l'enfant dont
accoucherait une femme mariée en se-
condes noces put être attribué aussi
bien au premier qu 'au second mari.

La disposition de la loi qui impose
aux veuves et aux femmes divorcées un
délai de 300 jours avant dc pouvoir
contracter un second mariage, est abso-
lue et cc délai ne peut être abrégé sous
aucun prétexte , môme lorsqu 'il serait
prouvé que la femme n'est pas enceinte.
La loi ne prévoit pas de dispenses et
personne n'est compétent pour en ac-
corder.

En ce qui concerne les femmes divor-
cées ct celles dont le mariage a été dé-
claré nul , le délai de 300 jours ne court
qu 'à partir du jour où le jugement qui a
prononcé le divorce ou la nullité est de-
venu définitif. Ainsi , l'autorité fédérale
a refusé d'abréger le délai dans un cas
où le premier mari était absent du
pays et vivait loin de sa famille depuis
deux ans.

Dans un autre cas, où un tribunal dc
district avait dispensé du délai légal ,
une femme divorcée demandait à l'offi-
cier de l'état civil de pouvoir contracter
un second mariage avant l'exp iration de

300 jours. L'officier de l'état civil s'y
refusa. Il y eut recours au Conseil fédé-
ral, mais la recourante fut déboutée, le
texte de la loi étant formel. OE.

Monnaies italiennes. — Le Conseil
fédéral a adhéré à la proposition de la
France, de reculer du 10 au 25 mars la
date pour l'échange des ratifications de
la convention monétaire relative au ra-
patriement des monnaies italiennes. On
sait que cette question doit venir avant
les vacances de Pâques devant les Cham-
bres françaises.

Berne. — M. le conseiller national
Brunner, né en 1827, est décédé diman-
che des suites d'une maladie du cœur.
Pendant la plus grande parti e de sa car-
rière politique, il combattit à l'aile gau-
che du parti démocratique. C'est lui qui ,
avec le conseiller d'Etat Weber, fut l'au-
teur du référendum obligatoire dans le
canton de Berne.

Il était président du Conseil national
en 1871-72, et, comme tel, signa le pro-
jet de constitution fédérale, repoussé le
12 mai. Pendant de longues années, il
fut le président de la commission de vé-
rification des pouvoirs. Mais c'est lui qui
sut entraîner une partie de la gauche à
voter, avec les démocrates zuricois et la
droite, l'initiative en matière fédérale.
Il se proposait même l'introduction du
référendum obligatoire. Quoique patri-
cien d'ori gine, il ne cessa de lutter pour
l'extension des droits du peuple, préten-
dant que, pour le moment, le système
pouvait ne pas a voir d'heureux résultats,
mais que ceux-ci seraient acquis quand
le peuple aurait fait son éducation poli-
tique.

— Une assemblée de viticulteurs du
Seeland a décidé la fondation d'un syn-
dicat des propriétaires des vignobles du
lac de Bienne et du district d'Érlach. Le
siège sera à Neuveville.

Valais . — La neige a presque complè-
tement disparu du bas de la vallée, si
bien que les travaux de la vigne ont
partout commencé. Les ceps n'ont pas
souffert de l'hiver.

Vaud. — Dans l'après-midi de mer-
credi , à Burligny, près Nyon, un jeune
homme de 15 à 16 ans a été victime
d'un terrible accident qui aurait pu lui
coûter la vie. Etant occupé à cuire la
nourriture pour les porcs, dans la cham-
bre à lessive, il vint à l'esprit du jeune
imprudent de fouiller , avec une ba-
guette rougie au feu , un tuyau de fer
chargé de poudre. Comme on le devine,
une formidable détonation retentit aussi-
tôt, la fenêtre de la chambre fut enfon-
cée et le malheureux garçon , couvert de
sang, les vêtements troués et brûlés,
s'enfuit dans la cuisine où sa mère put
constater ses blessures. La moitié du
pouce de la main gauche était emportée
et les autres doigts se trouvaient dans
un triste état. Le docteur, mandé par
télégramme, s'est empressé de donner
au patient les premiers soins, puis il l'a
envoyé d'urgence à l'hôpital cantonal ,
où il pourra méditer à son aise sur les
dangers qu'il y a de jouer avec la
poudre.

Mesdemoiselles Ruth Evard et Lina
Evard, à Neuchâtel, Monsieur Ulysse
Evard , à St-Martin, Monsieur Lucien Evard,
à Provence, Mademoiselle Lucie Evard, à
Neuchâtel, Mesdemoiselles Augusta Evard
et Jeanne Evard, à Chézard, Madame et
Monsieur Jules Cattin et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds, et les familles Evard,
Monnier et Marchand ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Adèle EVARD,
survenue aujourd'hui, à l'âge de 22 ans.

Neuchâtel, 13 mars 1894.
L'enterrement aura lieu jeudi 15 cou-

rant.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

t
Messieurs Jean , Adolphe et Henri

Schreiber, Mesdemoiselles Anna et Louise
Schreiber, Madame Albertine Plattet née
Schreiber, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès survenu dimanche, à 3 heures, de

Monsieur Jean SCHREIBER ,
leur regretté père et cousin, enlevé à
leur affection, après une longue maladie,
à l'âge de 72 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi 13 mars,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

R. L P.
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AVIS TARDIFS

Ou demande à louer, tout de
suite, uu appartement de deux
ou trois chambres situé en ville.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Bourse de Genève, du 12 mars 1894
Actions Obligations

Centra 1-Suisso — .— 3%féd.ch.de f. 97.—
Jura-Siavoion. 128.— S Va fédéral . . 102.75

Id. "priv . — .— 3% Gen. ilote 107 50
N-E Suis. anc. — ,— S.-O. 1878,4°/a 511 50
St-Gothard . . -.— Franco-Suisse 
Union-S. ans. 416 — N.-E. Suis.4% 528 —
Banque fédér. —.— Lomb.anc.3% 306 75
Union fln. «en. — .— Mérid.itul.8% 2b0 50
Parts da Sotif. — .- Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève *raOTi nn ¦¦ *»•
Btmandé l Offert Long» . -.-

Francs . . 100.07»/, 100.177, Francfort —.—Londres. . 25.22 25 26 
Allemagne 123.35 |123.4n Esc. Genève 8»/»

Bourse de Paris, du 12 mars 1894
(Coazt da cIMora)

S»/,, Français . 99.67 Crédit foncier 975.—
Italien 5% • • 75.10 Créd.lyonnaia 788 75
Rus.Orien ô% 69.40 Mobilier fran. Ul 25
Egy. unii'. 4% 520.— Suez 2803 75
Ext. Esp. 4% 65,2n J. Mobil, esp. - —
Portugais 8% 21.62 CàeraAutrfoh. 681 25
Turc 40/0 • • • 24.42 Ch. Lombards 243 75
Hon^. or 40/0 96.20 Ch. Méridien . 525 —

Actions Cb. Norti-Eep. 107 50
Bq. de France — .— Ch. Saragosae 148 75
Bq. de Paris . 647 50 Banq. oitom. . 629 37
Comptoir Bit. 500.— Rio-Ti*vto. . . 375.—

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes «cheteuxs de :

3 »/*% Etat de Neuchat1 1891, à 100 et int.
4Va °/o dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-

Fonds, 1887, à 101.50 »
4% Munici p. du Locle, 1885, à 100.50 »

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