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COMMUNE DE NEUCHATEL

TERRAIN A VENDRE
entre l'Evole & Serrières

L'offre ferme de fr. 31 par mètre carré
ayant été faite pour le lot 6, situé devant
la partie Ouest de la propriété Guinand,
à l'Evole, ce lot sera exposé aux enchères
publiques, le jeudi 22 mars conraut, ;
a 11 heures «In matin, salle des (
Commissions, Hôtel municipal, 1er
étage.

Ce lot mesure 265 mètres carrés en-
viron.

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

Neuchâtel, le 9 mars 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
On offre à vendre le domaine du Petit-

Montmirall, comprenant maison d'ha-
bitation , bâtiment de ferme, champs,
prés, vergers, jardins et dépendances, le
tout formant les articles 47 et 74 du ca-
dastre de Thielle, et 167, 169, 193 et 234
du cadastre de Wavre (7 V2 poses envi-
ron de terres labourables). La maison
d'habitation , entourée d'un verger planté
d'arbres fruitiers , est agréablement située
à proximité de la route cantonale, et le
tout est en très bon état d'entretien. Ce
domaine constitue un placement de fonds
sûr et d'un rendement certain. — Séjour
d'été. — Les constructions sont assurées
pour fr. 24.500.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

VENTES PAB VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mardi 20 mars 1894, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans ses forêts de Charcottet et de la
Gotha, les bois suivants :

1° 36 plantes de chêne mesurant envi-
ron 60 mètres 3.

2° 108 plantes de sapin mesurant en-
viron 90 mètres3.

3» 32 stères chêne.
4° 74 stères sapin.
5o 20 lots dépouille.
Rendez-vous, à 8 heures du matin , au

Rochargenet.
Bevaix , 12 mars 1894.

Conseil communal.

ANNONCES DE WWm

DD^Cpl/ à 6 places, en bon état,
Dïi_fCl#I\ avec soufflet mobile, à ven-
dre , à un prix avantageux. S'adresser
Port-Roulant 1. 

POTAGERS 
~

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

Se recommande,
Henri BILLâtD , serrurier,

Industrie 32.
— TÉLÉPHONE —

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

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

AMISANO FRERES
CHATE \U »
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Du 17. — Gelée blanche.
Du 18. — Flocons do neige fine intermit-

tente jusqu'à 5 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tilMUtt IM donne»! de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714""*_ 0
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STATION DK CHAUMONT (altit. 1128 m.)

17— 1.7 — 3.1-t- 0.9b57.'j var. faibl couv

A 7 h. du matin , 15 cm. de neige., Léger
brouillard intermittent. Quelques flocons de
neige à 1 h. Soleil par moments.

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

17 mars 1128 —3.0 660.a N.-E. Couv.

HIV-SAC DO ï-AO s
Du 18 mars . 7 h. uu m.) : 429 m. 090
Du 19 » 429 m. 090

Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-
Octavie née Bugnon , veuve de Louis-
Alexis Roulet, domiciliée à Neuchâtel , où
elle est décédée le 29 janvier 1894. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi '21 avril 1894, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
lundi 23 avril 1894, à 10 h. du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontainonclon. — Institutrice de la

classe inférieure mixte. Traitement : 900
francs. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 17 avril.
Examen de concours : sera lixé. ultérieu-
rement. Adresser les offres de service ,
avec pièces à l'appui, jusq u'au 1er avril,
au président de la Commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Par suite die la. vente die l'im-
meuble du Mont-Blanc, les

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

Ne disposant pas d'autaut de place dans les nouveaux
locaux , la maison mettra en vente dans les an-
ciens 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 24 mars inclusivement.

J. K JCHLÉ-BOUVŒR
Représentant.

aM^————MmÊK—K—n—m-&m—B-&Êmm WBmme *-—m——mmamva—aw——————————————a^̂ ————r—— m————_ _̂ _̂ 1^^^^^^^^^*^^^^ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂——————M^a.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.
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ATTOER frères , Nenchâtel
Viennent de paraître :

JAIVIE
Idylle musicale en trois actes. — Paroles

de Philippe Godet, musique de E.
Jaques -Dalcroze , illustrations de
H. van Mu j  «lei.. (1729 N.)

Volume in-8° avec encadrements couleur,
fr. 2.50.

Agenda militaire Suisse
V» année, 1894-1895.

Relié toile cirée . . . 2 fr.

MAGASI \

Eug. FAYOT
à CONCISE

REÇU UN GRAND CHOIX DE

P O U S S E T T E ®
depuis 15 fr.

ASSORTIMENT DE

MALLES DE VOYAGE
depuis 15 fr.

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEUGEOT - JAIS - JROOBS

Fabrications renommées pour bienfacture
et èlêganoe.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

Machines bon marché et de luxe.
Prix avantageux.
Facilités de paiemenl.
Accessoires. Réparations.

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD , ileochâlel

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rae Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 

mm wmmmu
étonffemenf s, tonx, catarrhe.., suffo-
cation, insomnies.— Guérison ou sou-
lagement certain par le (H. 930 M.)

Remède d'Abyssinie RAPIN
Poudre fumigatoire , en boites de 3 et 5 fr.
Feuilles, fr. 1.50. Cigarettes à fr. i. —
Dépôts à Neuchâtel, pharmacies Bourgeois
et Jordan. — Dépôt général : pharmacie
anglaise de E. RAPIN , à MONTREUX.

PRODUIT Dl] P4YY
Excellents petits fromages de dessert,

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

En vente : Epicerie Gaudard , faubourg
de l'Hôpital -40, et chez Ant. Breton , rue
Fleury.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonale!

De 1 a 8 lignes 0 EO La ligne on son espace . . . 0 18
> 4 a S > 0 86 Répétition 0 10
• 6 à 7 0 7B 
a 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortnaires, minimnm , . 2 -
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimnm fr. 1). Lettres noires, 6 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depnis 80 centimes.
Dans la rdglq , les annonces se paient d'avance on par rembou rsement

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

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

RÉDÀCTM : 3, Temple-Mi, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE CORTAILLOD
Les personnes qui seraient disposées à

prendre les taupes, sur le territoire de la

Commune, sont invitées à adresser leurs
soumissions, par écri t, à M Louis Mentha-
Chappuis, président du Conseil, jusqu'au
31 courant.

Cortaillod, le 15 mars 1894.
Conseil communal.



LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NECCB-ATE-L

MAGASIN
DE

PIUI 0.S, JHB10N1U1S
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
j BOIS, ' ÔUIVBE, etc.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Piaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violonce lles anciens.

Lorenzo Guadagnini , 1695-1745 ; Ulrikus
Eberle, 1776 ; Nicol. Gusetto Florentine,
1759 ; J.-B. Vuillaume, 1798-1875 ; Carlo
Testore, 1687-1720 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARA1IONS
MUSIQUE

sur commande, à prix réduit.

¦ PH. MAFFEI, vitrier _
ù vis-à-vis du Mont-Blanc p

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

— PRIX MODÉRÉS — 

®e CSJdt&S
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

C HÊMÏSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
GI^ -A. 'V .A. Tr.E S

en toits genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U ÊT R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage â neuf.

jj-SSSs @& Le savon à p olir
_J_WËR_ «ff BROOK

_f ^ _Ŵ __% ES» Marque Singe
^iffffïilL- (Sa donne un brillant dura-
is ^_HLJ|18Ï JMI ble , est supérieur et

•StrmSHar ïF meilleur marché que
toute autre pâte et pommade à polir, ne
fait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (H 1220 Q)

si Feailleîon de la Feuille d'Avis de RencMtel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MAEL

II
Dur séjour I Frédéric l'inaugura par

la réception de deux lettres simultané-
ment : l'une de sa mère, l'autre de son
ami Kergorn.

La première était toute trempée de
larmes, mais toute vibrante d'héroïsme.

ce Souviens-toi de ton père, écrivait
la veuve, souviens-toi de ta mère, qui
ne pleure que sur elle-même. Mais si
ces pensées devaient amollir en toi le
courage dont tu as besoin, oublie tout,
même celle qui te chérit tant ; ne vis
plus que pour toi, sachant que tu vis
pour la France 1 »

Cette lettre, elle contenait à peine
vingt lignes au sujet de Blanche, de
l'amour si tôt trahi, si brusquement
changé en désespoir. Il était aisé de
deviner que M"" Plémon fuyait toutes
les occasions d'attendrir le marin. La
missive se terminait sur des recom-
mandations pratiques pour des soins à

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

prendre. La mère avait consulté des
médecins. Elle mettait son fils en garde
contre l'usage de l'eau crue, contre les
refroidissements soudains résultant de
la fraîcheur des nuits. Elle annonçait
un envoi de hardes diverses, gilets et
ceintures de flanelle, tricots de tout
genre, auxquels elle avait join t des cor-
diaux, dit rhum de première marque,
quelques bouteilles de vin généreux.

— Pauvre mère, murmura le j eune
homme en baisant le papier, qu'une
larme avait maculé — tu y as mis jus-
qu'au souffle de ton cœur !

Mais, si affectueuse qu'elle fût, cette
lettre n'apportait point à Frédéric tou-
tes les consolations désirées. Blanche !
— Qui lui parlerait de Blanche ?

Ce fut avec une sorte d'ennui qu'il
décacheta la seconde épitre, ayant re-
connu du premier coup d'œil l'écriture
large et saccadée de Kergorn. Elle était
joyeuse, cette épître, pleine de verve
et d'entrain. A. chaque ligne, le cama-
rade poussait un soupir d'envie. Qu'il
était « veinard », ce Plémon, d'avoir
ainsi trouvé l'occasion de se distinguer 1
Tout lui souriait. Probablement, à la
fin de la campagne, il serait capitaine
de frégate , tandis que lui, Kergorn , il
n'avait eu d'autre chance que d'aller
voir ces affreux moricauds de Hovas,
qui ne lui avaient rapporté que des
fièvres.

Il était évident que Kergorn avait à
cœur de réparer son impair, dont les
suites avaient été si tristes. Déjà Plé-
mon, un peu las de tout ce verbiage,

allait refermer la lettre, longue de huit
pages, remettant à plus tard de l'ache-
ver, lorsque, au verso d'un feuillet, un
nom attira son attention.

Kergorn lui écrivait de Toulon. Il
avait vu les dames d'Illiers, auxquelles
il avait été présenté. Il s'était rencon-
tré avec elles chez le préfet maritime
au lendemain du départ de Plémon.
M"0 Blanche était fort pâle et avait les
yeux rouges, mais n'en était pas moins
belle. Naturellement, on avait parlé de
Frédéric. « Je te laisse à penser —
ajoutait le brave garçon — si j'ai mé-
nagé les compliments !» Et le récit
s'allongeait, faisant palpiter fiévreuse-
ment les artères de l'exilé. M11* d'Illiers
avait négligé tout le monde pour s'en-
tretenir avec Kergorn de l'absent.

Naturellement, l'ami avait prodigué
toute sa science. Il en avait même exa-
géré les effets : ne fallait-il pas satisfaire
l'interlocutrice, en l'initiant à tous les
détails de cette vie de marin, dont la
gloire ne parvenait pas à atténuer les
souffrances 1

Maintenant Plémon dévorait ces pa-
ges, tout à l'heure dédaignées. « Bon
Kergorn, brave cœur ! » — répétait-il
par saccades, s'entrecoupant lui-même
d'exclamations, à mesure que la lec-
ture lui inspirait davantage une recon-
naissance et une affection sans bornes.
De fait , les paroles entraînantes de Ker-
gorn avaient eu le don d'écarter les
nuages déjà trop noirs qui pesaient sur
l'esprit de son ami. Elles venaient de
verser à sa blessure le baume éternel

de l'espérance, ce doux remède qui est
accordé à l'homme comme la plus effi-
cace des panacées. Car, qui ne se res-
sent du mieux que l'espérance apporte
avec elle ?

Frédéric retrouvait sa force, mais ce
n'était guère que pour changer de tour-
ment. En effet , au moment où il se re-
prenait à espérer, il lui fallait envisager
les chances d'une lutte terrible à sou-
tenir contre l'ennemi. Le courrier qui
lui avait apporté ses lettres avait ap-
porté en même temps des instructions
au commandant en chef. Un nouvel or-
dre manda l'officier à bord du Villars,
que montait en ce moment l'amiral
Courbet.

— Commandant, lui dit sans préam-
bule le grand marin — je tiens à vous
faire savoir moi-même que des avis de
France ajournent à quelque temps en-
core une action décisive contre la flotte
chinoise. Je ne puis donc utiliser vos
services sur-le-champ. Le torpilleur 29
n'en demeure pas moins attach é au
vaisseau-amiral. Vous aurez même à le
surveiller d'assez près pour que son
armement soit en bon état d'agir au
premier signal. Toutefois, et en atten-
dant, il fera fonction d'éclaireur sous
vos ordres.

Plémon s'inclina en assentiment.
L'amiral acheva, mettant le doigt sur

une carte :
— Voici votre service pendant quel-

ques jours. Nous craignons un rassem-
blement de troupes et de population à
Formose. Il faudrait surveiller très

étroitement les abords de l'île — d'au-
tant mieux que, pour me conformer
aux instructions que je reçois, je dois
interrompre le blocus de l'une des
passes. La flotte chinoise va se hâter
d'en profiter.

Allons ! conclut-il en tendant la main
au jeune homme, du coup d'œil et de
la prudence. C'est un peu rude, mais
c'est pour la France, et je vous crois
un solide officier.

Telle fut l'entrevue.
L'officier torpilleur quitta le Villars.
Une heure plus tard, le 29 s'éloignait

de l'escadre sous petite pression.
Le personnel était au complet ; Gil-

das et Clet gardaient leurs attributions.
D'abord ce fut très gai pour eux. On

naviguait en quelque sorte sur un yacht
de plaisance. Faits à tous les caprices
de la mer, les matelots ne se gênaient
guère pour échanger leurs réflexions,
pour cribler de leurs lazzis cette eau en
ébullition qui reflétait , à la façon d'un
miroir, les torrides effluves de la voûte.
Les barres mobiles des passes les fai-
saient tanguer ou rouler à plaisir. L'or-
dre de surveillance qui leur accordait
ces loisirs ne leur interdisait pas les
courses au large. En marin consommé
et qui se souvenait de sa traversée pé-
rilleuse de Toulon au golfe Jouan, Plé-
mon ne se risquait qu'avec prudence.
Aussi bien la surveillance des côtes
commençait-elle à devenir très pénible.

De Fou-Tchéou à Ke-Lung, le détroit
de Formose constitue un corridor plein
de dangers. Outre que l'eau n'y est ja-

LE TORPILLEUR 29

J. SPffiR RI , Kappelerhof, ZURICH g
* OFFRE H

sa spécialité (dont la vente lui est réservée pour 1
la Suisse et l'Allemagne) en t
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non chargée, teinture végétale K
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garantis à l'usage, ne se coupant et ne graissant pas et R
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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand , format

BON PAPIER
Prix : 2 O centimes.
A vendre, d'occasion, un bicycle d'en-

fant. Epancheurs 7, 1er étage.
A remettre de suite un petit

commerce de mercerie. S'adr.
Etude Porret , Château 4.

OPPA ^I ON A vendre un -°li dres-vuLi iiOlUi! SOjr bien conservé, ainsi
qu'un lit complet à deux personnes. S'adr.
Industrie 15, rez-de-chaussée.¦ 9— _____

A vendre un petit potager avec usten-
siles, et de la ferblanterie de cuisine; le
tout en bon état. Neubourg 12, S!"8 étage.

BÂSCTIT T? Faute d'emploi, on offre
J-JAwWW-U£_ à vendre une bascule.
S'adresser rue Fleury 9, au magasin.

Vlimî̂ l* Jules Duvoisin, à Mô-¦¦ M._U__ L_ __ .i5___. tiers, offre à vendre
environ 800 à 900 pieds de bon fumier
de vache. On se chargerait de le rendre
sur wagon.

ON DEMANDE A AGHETEB

On demande à acheter un jeune chien
de garde. — S'adresser à la boulangerie
Banderet, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

59 Pour un ménage peu nombreux,
disponible dès maintenant, rue Fleury, un
logement d'une chambre et cuisine avec
eau, plus trois petites chambres ; place
pour le bois. Prix : 22 fr. par mois. Le
bureau du journal indiquera.

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

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

A louer dès maintenant, dans une belle
situation, un appartement très soigné et
confortable — avec ou sans meubles —
de dix chambres et dépendances. S'adr.
à M. Alph. Wavre, Palais Rougemont.

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

A louer pour Saint-Jean 1894, rue des
Moulins n° 15, au 4m0 étage, un petit
logement propre, de deux pièces, cuisine
et dépendances ; eau et gaz dans la mai-
son. S'adresser au magasin de chaussures.

A louer à Bôle
pour le !•¦¦ juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. S'adresser à M"» Mairet, au dit
lieu.

A louer pour le 24 juin, Avenue du
.1" Mars 6, un logement confortable de3 chambres et dépendances. Balcon, eau,gaz. S'adresser à l'Etude Wavre.

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 pouvant être utilisés
pour magasin, entrepôt , etc.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer de suite, rue
du Château 7, 2""= étage.

Pour un coucheur rangé, une chambre
meublée, au soleil levant; vue sur le lac.
Faub. du Château 15, i<* étage, à gauche.

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

LOCATIONS DÎVEHSÏIS

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

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

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

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

iiMfgpl~
Sir magasins à loner, avec appar-

tements. Bâtiment neuf, ^ntre Clarens et
Vernex, à côté de plusieurs grands hôtels.
Conviendraient pour café, pâtissier, modes
et confections, bazar, horloger-bijoutier,
coiffeur , cordonnier ou boucher. S'adres-
ser à la Société immobilière, au dit lieu.

(H. 1163 M.) '

01 DEHANDE A LOUER

47 On demande, pour trois mois, une
grande chambre non meublée ou un petit
appartement, dans le voisinage de^ rues
du Temple-Neuf ou du Bassin. S'adr. au
bureau de la Feuille.

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

On demande à louer, de suite ou pour
le 23 avril, un appartement près de la
ville, de 2 ou 3 pièces, avec part de jar-
din. S'adresser à M. J. G. Meyer, pro-
fesseur, Temple-Neuf 16.

OFFRES DE SERVICES

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

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

A louer, de suite, un logement de deux
pièces, cuisine, galetas et cave. S'adresser
Grand'rue 10, 2m° étage.

Une jeune fille de toute moralité et de
confiance, cherche une place auprès des
enfants ou pour seconder la maîtresse de
la maison. S'adr. rue Fleury 4, 3œe étage.

51 Une cuisinière et une femme de
chambre cherchent places pour le com-
mencement d'avril. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

AVIS AUX DAMES ! I ."
Los VÉRITABLES LODEN da J±Tyrol p' robes de fatlgae imperméa- §

blés, etc., se trouvent en dépôt chez 05
Wagner & Stein, 68, ___ SenWe M

Çj PROCHAINEMENT h

_ Ouverture du Grand Magasin de soldes jjj
Q EN TOUS GENRES Q

I AU PAUVRE DIABLE 1
5 NEUCHATEL 6
J) 24, rue «lu Seyon, 24 Q

a Même maison Lausanne et Thonon-les-Bains. (!)

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr. 1 30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
_h A l'iodnre de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
JS scrofulose , les dartres et la syphilis, » 1 40
9 A la çruinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
*Z Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants, » 1 40
H Contre la coqueluche. Remède très efficace , » 1 40
{% Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,

*pH tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40
_\ Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40
W Sucre et bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Exposition de ZmM, Jiplôie ie 1er rang ponr excellente pliît
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

M rirrwr dôviÂïA
C «W ^€^^K An OTOHA m
g AHALEPTI QUE /##%m, SUC DE VIANDE ¦
| f RECONSTITUANT âSBR^Hiurun

di CHAUXH
§
Q ~ te TOHIQUE j ĵ ^i_mëÈTn ' 1 Comp osé |flle plus énergique Um&jfâBg, ' tSçRÉêr des substances H
_ __ £ S?",!", c°nva/eseents, IKSSSÔUIN ABIH  ̂ Indispensables A la SM | Vieillards, Femmes, WS^̂ raS^K  ̂f ormation de la c/ia/rB
J*» g. Enf ants débiles T^SsJ^̂ Sf̂ ' musculaire ES

Ri et toutes personnes ^S^^MWaSB^ et des Systèmes _m
^, 

TO 

délicates 3̂̂ $||§gsS*  ̂ nerveux et oiseux. lp
H % Le VIN <3.ô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs __
jj g ponr combattre : Anémie, Chlorose, Fhthisie, Dyspepsie, B
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. H
0_ En nn mot, ions ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement __
O nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. Kl
P UQH — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON WÊ

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cte
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

100 mesures de

!Blé de Pâques
I" choix, à 24 fr. les 100 kilos, chez Paul
Montandon , â Bussy, près Valangin.



mais calme, les typhons y peuvent naî-
tre et y naissent fréquemment en quel-
ques heures. Fait pour les courses de
vitesse, le 29 ne pouvait, néanmoins,
prétendre à rivaliser avec ces météores
formidables qui parcourent cinquante
mètres à la seconde. Il fallait donc se
tenir aux aguets sans perdre un instant
de l'œil la côte et les passes, surveillant
la moindre tache cuivrée de l'horizon,
de manière à rallier un abri quelconque
avant le déchaînement d'une tornade.

Ainsi que l'avait annoncé l'amiral,
une bonne partie des bâtiments mar-
chands des Chinois s'étaient hâtés d'é-
chapper au traquenard. Ce fut pour
nos matelots un spectacle pittoresque
d'assister à la fuite de deux ou trois
cents jonques mettant dehors toutes
leurs voilures de nattes. On ne pouvait
que les regarder passer. Mais où la co-
lère de nos équipages ne connut plus
de bornes, ce fut à la vue de ces mêmes
jonques rentrant librement dans le port
pour ravitailler les lorts et l'arsenal.
Chaque jour défilaient des chalands,
remorqués par des steamers dont les
officiers étaient européens. Allemands
ou Anglais riaient du dépit des nôtres ;
et pendant ce temps, les vivres et les
munitions affluaient k la Pagode et à
l'Arsenal.

Le 29 prenait, comme les autres, sa
part du spectacle et des ressentiments.

— Tant mieux ! — dit un jour le phi-
losophe Gildas — nous en coulerons
plus d'un seul coup.

(A suivre.)

TOMBOLA DE LA MDSIQCB MILITAIRE
DE NEUCHÂTEL

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

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

P>nx du billet portant deux numéros:
VN FRANC.

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

Mme veuve RAISIN (H.IIOY.)

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

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

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

On cherche des leçons de français , en
échange de leçons d'allemand ou d'an-
glais. S'adr. Temple-Neuf 20, 1er étage.

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

PnnQÎnil ®n cherche) en ville, cham-
r OlldlUII bre et pension pour un
jeune homme. Surveillance sérieuse exigée.
Envoyer offres sous initiales B. D. 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille
de 16 ans, sortant de l'école secondaire
de Bienne, cherche, pour se perfection-
ner dans la langue française , nne place
pour aider dans une bonne famille, de
préférence dans le canton de Neuchâtel.
S'adr. sous chiffre B. 1403 Y. à Haasenstein
& Vogler, Bienne. 

Une jeune Neuchâteloise, recomman-
dable sous tous les rapports, parlant
allemand, sachant bien coudre, cherche
une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfants. S'adresser à Mme de
Bellefontaine, faubourg de l'Hôpital 19.

ïï nA iMirn» fillp de 17 ans' qui aJ fait °,nUIIC JCUUC UIIC apprenUssage de tail-
leuse, et qui sait repasser, désire trouver
place de femme de chambre dans une
bonne famille. S'adr. Route de la Gare 3,
2mo étage. 

Une jeune f ille allemande, hon-
nête, connaissant le service des
chambres, cherche à se placer
comme bonne auprès de un ou
deux enf ants , pour le 1er avril
prochain. S'adresser à M me Paul
Colin, Poudrières 1.

On désire placer un jeune garçon de
15 ans, fort et robuste, dans une bonne
famille de la Suisse française, où il pour-
rait apprendre la langue, en travaillant
pour son entretien. S'adr. à M110 Marie
Hubler, chez M. Loup, à Môtiers-Travers.

Une fille possédant de bons certificats,
et sachant faire une bonne cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans un petit ménage.
Entrée de suite ou le lor avril. S'adr. à
M"8 Lina Schori, Dettligen, près Aarberg.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 15 avril,

UNE JEUNE FILLE
fidèle et appliquée, aimant les enfants,
comme aide dans le ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande. Bon
traitement et gage sont assurés. S'adr. à
Ulr. Sch&rer, négociant en fers, Miin-
slngen. (H. 1304 Y.)

ON DEMANDE
pour le 1er avril, un ménage sans en-
fants, pour le service de cocher-jardinier
et cuisinière. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. Ecrire sous chiffre
S. 2941 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

On demande, pour les premiers jours
d'avril, une jeune fille de 20 à 25 ans,
forte et robuste, de préférence de langue
française , sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Se
présenter, dans la matinée, ruelle Vau-
cher G, 1" étage.

4G On demande une bonne fille , au
courant des travaux de ménage. Entrée
de suite, si possible. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis.

FMPI flYf ^ 
<->n demande de suite plu-__J1U1 i iUlJJO sieurs cuisiniers, servan-

tes, sommelières, femmes de chambre,
bonnes d'enfants, filles de cuisine, etc.,
plus des domestiques pour s'occuper de
chevaux et de vaches. S'adresser au bu-
reau de placement de confiance, Kauf-
mann, faubourg du Lac 10, 2me étage,
Neuchâtel.

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

On demande, pour le 1« avril, une fille
de confiance, robuste, sachant faire tous
les travaux d'un ménage et soigner un
jardin. — S'adr. à Mm8 Jacot-Pettavel, à
Colombier, route de la Gare 14.

35 On demande, pour entrer de suite
dans un ménage soigné, une fille parlant
français , propre et active, connaissant la
cuisine et les travaux du ménage. Le
bureau d'avis indiquera.

18 On demande, pour le 20 mars, une
fille sachant bien cuire et au couran t des
travaux d'un ménage soigné. Le bureau
de la Feuille indiquera .

On demande, pour de suite, un garçon
d'office et une bonne cuisinière. S'adres-
ser au café des Alpes.

OFFRES & DEMANDES D'EMPIM

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

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

_La Famille, bureau général de place-
ment, rue du Château 11, demande :
plusieurs bonnes cuisinières, des bonnes
à tout faire et deux premières femmes de
chambres parlant le français; certificats
sont exigés. — Offre : des jeunes filles
de bonnes maisons, pour aider au mé-
nage, et un jeune garçon de toute mora-
lité, comme 'garçon de cave ou garçon
de magasin.

ID jeune homme
robuste, possédant une bonne instruc-
tion d'école secondaire, cherche une
famille ou un commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Se
chargerait volontiers de tous les travaux.
Adresser les offres sous chiffre J.1143cZ.
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Znrich.

Un jeune homme de 16 ans, pariant et
correspondant en allemand et en italien,
ayant une belle écriture, connaissant la
tenue des livres, demande une place
dans un commerce où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. On ne demande
pas de gage, mais bon traitement. S'adr.
à M. Tresch, Fahys 1 bis.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme ayant terminé ses

études à l'école de commerce et possé-
dant des notions étendues de la branche
des machines, demande place, pour le
1er avril, dans un bureau ou grande
maison de fabrication, pour apprendre le
français. On ne demande pas de salaire
pour le commencement. Certificats et ré-
férences sont à disposition. Adresser les
offres sous chiffre Fc. 923 Q., à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

44 Un jeune Bernois, âgé de 15 ans,
désireux d'apprendre le français et bien
recommandé, aimerait à entrer de préfé-
rence dans une maison où il assisterait
un jardinier. Le bureau du journal indi-
quer^ 

EMPLOYÉ OU VOLONTAIRE
45 Un jeune homme de bonne famille,

âgé de 20 ans, qui a fini l'automne der-
nier son apprentissage dans une banque
de l'Allemagne du Sud et s'est voué
depuis lors, à Neuchâtel, à l'étude gram-
maticale et pratique de la langue fran-
çaise, cherche de suite un emploi dans
une banque ou autre maison de com-
merce. Prétentions très modestes. Certi-
ficats et références de premier ordre à
disposition. S'adresser au bureau de cette
Feuille qui indiquera.

Mil laffiinifir célibataire, âgé de 30
Ull jeu UIIIICI anSj connaissant les
trois branches de sa partie, désirerait se
placer tout de suite dans une maison
particulière. Bons certificats à disposition.
Pour renseignements, s'adresser à Alb.
Beck, horticulteur, Serrières.

50 Une fille cherche une place comme
assujettie lingère. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Tnctîfn+wVa Une Jeune institutrice
iilbUWttvriCS diplômée, de la Suisse
allemande, cherche une place dans une
famille ou un pensionnat de la Suisse
française ; elle exigerait peu ou point
d'appointements. S'adres. à M. Schurter,
directeur de l'orphelinat de Saint-Gall.

Une jeune demoiselle de très bonne
famille, Suisse allemande, ayan t fait des
études musicales au Conservatoire de
Stuttgart, cherche une place dans un bon
pensionnat où elle pourrait donner des
leçons de musique en échange de son
entretien et de leçons de français. Adres-
ser les offres écrites sous chiffre J. G.,
case 237, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

58 On demande une place pour un
garçon de 17 ans, sachant le français et
l'allemand, et désirant apprendre le
métier de boucher. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

François Robert, menuisier, Faus-
ses-Brayes 5, demande un jeune homme
de la ville pour apprenti.

MATTHEY, maréchal-ferrant , à
Montet sur Cudrefin , demande un ap-
prenti et un jeune ouvrier.

Un jeune homme de 17 ans, qui a
suivi pendan t plusieurs années de bonnes
écoles secondaires et sachant l'allemand
et le français, cherche une place comme
apprenti dans une maison de

COMMERCE
Il demande, en échange de son travail ,
chambre et pension. Le bureau du journal
indiquera. 56

Une jeune fille , Allemande, active et
consciencieuse, libérée des écoles à Pâ-
ques, désire trouver place comme

apprentie tailleuse
Offres sous H. 1505 N. à Haasenstein

et Vogler, Neuchâtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un chien basset noir, pattes

brunes. Le réclamer, dans la huitaine,
contre les frais , au magasin Singer, rue
St-Honoré, faute de quoi on en disposera.

AVIS DIVERS

ÉGLISE PJATIQIUlË
La paroisse est informée quo les cultes du

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

Oulte aveo COMMUNION, à 10 heures
du matin.

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

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

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

Alliance évangélique

RÉUNIONS DTWéPARATION
à la fête de Pâques

Du lundi 19 au jeudi 22 mars, à 8 h.
du soir, dans la

Salle moyenne dn Bâtiment des Conférences
Lundi 19 mars.

Jésus à Béthanie. Matth. XX, 17-28.
XXVI, 1-16.

Mardi 20 mars.
Le dernier repas. Luc XXH, 14-39.

Mercredi 21 mars.
Gethsémané. Marc XIV, 26-50.

Jeudi 22 mars.
Culte liturgique. Lectures, chants, prières.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à'̂ s réunions.

On chantera les Hymnes du Croyant.

Oratoire évangêlipe de la Place-d'Armes
A NEUCHATEL

TROIS REUNIONS D'APPEL
présidées par

M. R. SAILLENS, pasteur à Paris.
avec le concours de

quelques pasteurs et de chrétiens
de différentes dénominations

Du Dimanche 18 au Mardi 20 mars
S U J E T S : .

Dimanche 18, d 7 (/2 A. dit soir.
Sauvés : De quoi ?

Lundi 19, à 8 hr,.du soir.
Sauvés : Par quoi ?

Mardi 20, à 8 heures du soir.
Sauvés : Pour quoi ?

Il y aura en outre dans le même local,
à 3 h. de l'après-midi

_D©ii_x_ séance**
destinées spécialement aux enfants de Dieu,

sur les sujets suivants :
LUNDI. La Communion de Dieu : Gomment

on la cultive.
HARDI. La Communion de Dieu : Comment

on la perd.
Les entants de Dieu de toute dénomination y sont

très cordialement invites.

SALLE CIRGDLÀIRE BU GOLLË&E LATIN
Mardi 20 mars, à 8 h. du soir

Mme D, MON
Professeur de diction â l'Ecole normale

fera la lecture de

jAiN-XE:
pièce en 3 actes, par M. Philippe GODET.

Prix du billet : 1 fr. 50.

Pour les membres du Corps enseignant
et les étudiants et élèves : 1 fr.

SOCIÉTÉ

D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
du district de Neuchâtel

Les sociétaires qui ont commandé des
graines fourragères, sont invités à en
prendre livraison les mardi 20 et mer-
credi 21 courant, au domicile du sous-
signé. ,."¦•

Passé ce terme, elles seront envoyées
par la poste aux destinataires, en rem-
boursement des frais de port et d'embal-
lage.

Le secrétaire-caissier,
Charles PERRIER, à Marin.

POUR PARENTS
Une bonne famille de Raden, Ar-

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

PrhannO M- Ingold, aubergiste, à
Lblldliyo Heimenhausen près Herzo-
genbuchsée (Berne), cherche à placer sa
lille de 15 ans dans une bonne famille de
la Suisse française, où elle pourrait fré-
quenter l'école. Il prendrait en échange
un garçon ou une fille du même âge,
qui pourra également fréquenter l'école
du village. Pour plus amples renseigne-
ments, s'adresser à Mme veuve S. Hàhni,
commerce de vins , Hôtel du Soleil , à
Herzogenbuchsée.

ÉGLISE INDÉPE NDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1894

Vendredi salut, 23 mars. 10 '/a h. m. Culte avec communion, à la Collégiale.
3 h. soir. Culted'actionsdegràce,ChapeIledesTerreaux.
8 h. soir. Culte liturgique avec chant (Psautier), Tem-

ple du Bas.
Samedi 24 mars. 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte-Cène,

Salle moyenne.
Jour de Pâques, 25 mars. 8 *j 2 h. m. Catéchisme, Grande salle.

9 7a h- ni. Culte d'édification mutuelle, Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte avec communion, Temple du Bas.
3 h. soir. Culted'actionsdegrâce,ChapelledesTerreaux.
8 h. soir. Culte avec communion, Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi saint, 23 mars. 10 h. m. Culte.
Jour de Pâques, 25 mars. 10 h. m. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les Cultes du Jour de Pâques sont destinés
à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des ca-
téchumènes, sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les ins-
criptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi au
jeudi de cette semaine de une à deux heures : pour les jeunes garçons, chez M. le
pasteur Ed. Robert-Tissot , et pour les jeunes filles, chez M. le pasteur S. Robert.

¦

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Trente - unième tirage des numéros des Obligations et des Primes,
15 mars 1894.
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574 3 200 1732 ' 17 200 5082 8 200 8637 24 200
» 19 200 3805 19 400 8058 4 400 10218 12 200
» 25 200 3907 25 15000 8183 3 1000 10223 20 200

1732 11 200 4175 22 400 » 16 200

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les Obligations des séries 354, 574, 1216,
1712, 1732, 2150, 2272, 2301, 2340, 2675, 2782, 2908, 3691, 3805, 3907, 3935, 4175,
4431, 4469, 4750, 5082, 5532, 5959, 6444, 6549, 6615, 6674, 7148, 7830, 8058, 8109,
8183, 8294, 8637, 8676, 9193, 9316, 9634, 10,108, 10,218, 10,223, 10,377, 10,455, 10,555,
seront payées dès le 15 juillet 1894, par Fr. 14, par la Banque de l'Etat de Fri-
bourg et par les Banques mentionnées dans les Obligations.

'H. 368 F.) La Commission des Finances de la tille de Frilionrg.
Société des Salles de Conférences

Suivant décision de l'assemblée géné-
rale des actionnaires, le coupon N° 9 de
cette Société est payable, dès le .19 cou-
rant, à raison de 5 fr., à la caisse de
MM. Perrot & O. 
f f l__ ^ M. le 

professeur D>- 
Kosch-

U
~

W wite (Marbtst-rasse 3, Greifs-
wald), désirant renseigner le plus exac-
tement possible ses auditeurs sur les
ressources que présente la ville de Neu-
châtel pour ceux qui veulent s'y perfec-
tionner dans la langue française , prie
les personnes qui louent des chambres
ou qui reçoivent des pensionnaires de lui
envoyer leur adresse et leurs conditions.

CRESSIER
~

_La Caisse d'épargne de Neuchâtel
a l'honneur d'annoncer au public de
Cressier que M. Paul Vaugne, institu-
teur, a été nommé correspondant de
la Caisse d'épargne pour cette localité, et
que c'est auprès de lui qu 'il devra s'a-
dresser à l'avenir.

Neuchâtel, le 15 mar_> 1894.
Le Directeur.

EJNTJrlKl-' J^ l -D -E
DE

CHARPENTE
ET

MENUISERIE
Veuve Charles GISLER

Avenue de la Gare '

Déchets de bois.
Une jeune f ille, désirant ap-

prendre l'allemand et suivre les
écoles de Bâle, trouverait bonne
pension et vie de f amille dans une
honorable f amille.

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

PENSION-FAMILLE
21, Faubourg du Lac, 21

Jolies chambres meublées. — Pension
soignée.

ZITHARISTE, B. Bloch
MOULINS 85 

PENSION ALLEMANDE
37 Une bonne famille du canton de

Zurich prendrait une jeune fille en pen-
sion. Occasion de fréquenter l'école se-
condaire. Vie de famille. Prix : 40 fr. par
mois. Le bureau du journal indiquera.

BELLE OCCASION
Le soussigné désire placer son garçon

de 15 ans dans une famille de la Suisse
française où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française en fréquentant
l'école secondaire. On prendrait en échange
un garçon ou une fille du môme âge et
aux mêmes conditions. (H. 1498 N.)

Fr. Hilfiker , tanneur, Aarbourg.

I Monsieur R1CKES-MOREL se
m sent pressé de remercier bien sin-
jl cèrement toutes les personnes qui
wt lui ont donné tant de preuves de
H sympathie dans sa profonde dou-

mmmi—mumwmmmmmmm—

I 

Madame veuve Fritz KURZ,
huissier, d Môtiers, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de sympa-
thie dans la douloureuse épreuve
qui vient de la frapper.

Les soldes d'étoiles restant de la dernière saison
sont offertes aux personnes particulières
en-dessous du prix de revient par mètre
seul ou par pièce. Collections d'échan-
tillons spéciales et de nos nouvelles étoffes
de printemps ct d'été sur demande
promptement franco par

Oettinger & Clc, Zurich.

F. Jelmoll, dépôt de fabrique, Znrich,
envoie à qui demande franco : Echantil-
lons «t'Etoffes-nonveniités en couleur,
CrépeH élastiques et changeants, Loden,
Etoffe» anglaises, etc., grande largeur
(ca. 3000 dessins différents), de 75 rts. à
fr. 6.25 p. m., ainsi que ceux de I>rnpe-
rle-liommes, Toileries et Couvertures .



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Monchicourt , liquidateur de la
Société de Panama , a succombé, après
six semaines de souffrances , à une affec-
tion cardiaque c .mpliquée d'un asthme,
qui avait altéré sa santé depuis plusieurs
années. C'est le 8 mars 1890 que M.
Monchicourt avait été nommé liquida-
teur de la Société de Panama. Il avait
succédé daus cette fonction à M. Brunet.

— La reine d'Angleterre est arrivée
vendredi à Florence. Elle a été reçue à
la gare par le duc d'Aoste, l'ambassa-
deur d'Angleterre, à Rome, ct toutes les
autorités. Une foule immense a fait à la
reine un accueil chaleureux sur tout le
parcours de la gareàla villa Fabbricotti.
A la Porta Rossa , un arc-de-triomphe
avait été dressé; il était décoré de fleurs
aux couleurs italiennes et ang laises.

— Nous avons annoncé vendredi , en
dépèche, l'accident arrivé au cimetière
de Grossotto, bourgade située à 40 kilo-
mètres de Sondrio (Yalleline). Voici des
détails :

On procédait aux funérailles d'un pu-
bliciste connu , le chevalier Robustelli.
Le cortège était exceptionnellement
nombreux, et quand il arriva au petit
cimetière, celui-ci était déjà si rempli
qu'on dut repousser la foule au dehors.
Ce cimetière est silué au-dessous d'un
terre-plein , contre la montagne ; pour
éviter les éboulements, on avait élevé à
la partie inférieure un mur de soutène-
ment , qui servait en même temps de
mur d'enclos. La foule , ne pouvant en-
trer, se dirigea vers le terre-plein pour
voir d'en haut la cérémonie funèbre ,
elle comptait plus d'une centaine de
personnes. Le service terminé, on s'ap-
prêtait à descendre le cercueil dans la
fosse, lorsqu'un cri terrible s'éleva. Le
terre-plein s'était mis en mouvement,
le mur avait cédé et une avalanche hu-
maine mélangée à uue avalanche dc
pierres et de terre s'était préci pitée sur
les personnes qui remplissaient le cime-
tière. Des groupes entiers furent litté-
ralement ensevelis.

La scène était épouvantable. Au pre-
mier moment , ce fut un sauve-qui-peut
général , puis on songea à porter secours
aux victimes ; on télégraphia à Bormio
et à Sondrio. Le préfet , le médecin pro-
vincial et le juge d'instruction accouru-
rent sur les lieux. Les premiers travaux
furent entrepris dc jour ; on retira do
dessous les décombres sept morts et
quatorze blessés, dont quel ques-uns pa-
raissent devoir succomber. Il y a cn
outre vingt personnes blessées plus légè-
rement. On croit que d'autres victimes
sont encore ensevelies.

VARIÉTÉS

Autour de JArSiE. '
Le livret de Janie vient de paraître

en un élégant volume qui s'ouvre sur la
mélodie de la Chanson du Blé , de M.
Jaques, et contient , en outre, dessinées
à la plume par H. van Muy dcn, les prin-
cipales scènes du sujet.

Dans une courte préface, l'auteur prie
le lecteur de ne point juger le livre in-
dépendamment dc la partition , ct il ter-
mine en citant le mot de Figaro : <r Ce
qui ne vaut pas la peine d'être dit , on le
chante » . — M. Godet me permettra de
n'en rien croire: d'abord, il n'eût pas
fait les frais d'une impression ; ensuite,
son livret brille par autre chose que les
insignifiantes et plates suites de phrases
de quantité d'opéras -comiques , voire
d'opéras. Témoin toute la scène 5 du
premier acte , entre le curé et Janie,
celle de la bénédiction des blés et l'in-
vocation à la musique dc Noël au dernier
acte.

Si ce n'est pas là dc la poésie — et dc
la vraie, — je veux perdre le droit de
dire à M. Godet que de ses caractères,
presque tous bien dessinés et très com-
préhensibles, il en est un , celui de Jo-
sette, qui me laisse perplexe : prend-
elle au trag ique ou à la légère les torts
graves de Longuet à son égard ?

Il y a dans celte pièce, dont on con-
naît d'ailleurs la donnée , d'indéniables
qualités scéniques: une exposition aussi
claire que prompte, un dialogue alerte,
ct, tour à tour , une émotion communi-
cative ou une gaîté pleine d'échos.
D'action matérielle et d'incidents, on en

1 Janie, idylle musicale en trois actes, par
Philippe Godet . — Neuchâtel, Attinger frères.

voit peu; mais aussi l'idylle n 'en com-
porte guère — et je ne saisis pas à ce
propos pourquoi une agence télégraphi-
que a cru devoir dire qu 'avec ceci ou
cela de plus, cette comédie lyrique aurait
pu s'appeler un opéra -comique. Çn rap-
pelle les gens qui admirent un pianiste
assez fort pour imiter la guitare en tapo-
tant sur son clavier , ou ceux qui esti-
ment surtout le lard parce qu 'il a un
goût de noiselle. Il est à croire que
M. Godet aimera un pianiste (s'il les
aime?) qui jouera du piano , et le lard
qui aura le goût du lard — et qu 'en en-
tendant faire une id ylle lyrique , il
n'aura pas entendu faire un opéra-comi-
que. C'est à tout le moins probable.

Cet instinct du théâtre, on le trouve
aussi dans la sobriété de la scène entre
Longuet et Giraud , le père de Janie,
où , à la suite d'un ignoble marchan-
dage, se décide ce qu'on appelle un ma-
riage de raison , ce qu'on devrait autre-
ment qualifier; on le trouve aussi dans
la répétition d'un coup let (fin du pre-
mier acte), qui indique que Janie trahit
inconsciemment ses préférences , et à
l'endroit — excellente trouvaille — où,
sentant toute sou importance et le res-
pect dû à sa personne de maire, Longuet,
dont le discours est coupé par l'aboie-
ment d'un chien , s'écrie, offensé :
Faites donc éloigner les chiens, garde-

[champètre !
Bien jolie aussi, cette réplique à Jo-

sette qui s'est permis un irrévérencieux
turlictutu aux premières paroles du
môme Longuet :

Ma fille , jo parle ici comme
Magistrat, et non pas comme homme...
J'ai le souvenir d'avoir déjà lu quel-

que chose comme cela, sans pouvoir
préciser s'il s'agissait de théâtre ou de
la vie réelle — privée ou publique. Il
n'importe après tout; mais je serais cu-
rieux de savoir si M. Godet a eu là une
réminiscence, ou s'il peut invoquer pour
lui une priorité de date ? Si le livret de
Janie n'avait pas été écrit l'été passé,
ce serait un cas de plagiat — encore
qu'on se figurerait difiScilement M. Godet
comme plagiaire.

A citer aussi , le passage au second
acte, où Josette dit son fait à Longuet,
en présence des moissonneurs. Ses dures
vérités, cinglantes dans leur concision ,
rapides dans leur développement , se
heurtant toujours au cynique « Ça se
fait s des assistants, donnent une singu-
lière vigueur à la scène, dont la fin est
encore une chose heureuse.

Et ma conclusion, après ces quelques
notes un peu décousues, c'est le désir
que MM. Jaques et Godet reprennent
plus d'une fois cette collaboration dont
le premier frui t a été un succès.

F.-L. SCHUI.é.

BERNIÊRES NOUVELLES

Berne, 17 mars.
Il est sérieusement question du colo-

nel Hebbel (St-Gall) comme instructeur-
chef de l'artillerie, et du colonel Schu-
macher comme chef de l'arme, en rem-
placement du général Herzog.

Paris, 17 mars.
La Chambre discute la proposition

Reinach pour la création d'un ministère
des colonies. M. Casimir-Perier dépose
une demande de crédit de 150,000 fr.
pour cette création. M. de Mahy combat
la proposition et réclame le rattache-
ment des colonies au ministère de la
marine. M. Lebon , sous-secrétaire d'Etat
aux colonies, démissionnaire, appuie la
proposition Reinach, qui est votée sans
scrutin.

Puis la Chambre adople le crédit de
150,000 fr. par 369 voix contre 103.

M. Casimir-Perier dépose le budget
pour 1895.

— Un journal du matin dit que les
perquisitions faites chez la mère de Pau-
wels ont amené des découvertes d'une
gravité exceptionnelle . On tient mainte-
nant tous les fils et toules les ramifica-
tions du complot anarchiste, et le gou-
vernement est convaincu qu 'il a enfin
mis la main sur tous les chefs militants
du parti de la propagande par le fait.

Vienne, 17 mars.
Une bombe contenant de la dynamite

a été trouvée vendredi soir dans un café
à Pest. L'explosion aurait causé dc grands
ravages.

AVÏS TARDIFS

Qnmmolioi*a 0n demande de suite
OUIIlillCHCI O une bonne somme-
lière parlant les deux langues. S'adresser
Brasserie" du Commerce.

Bourse de Genève, du 17 mars 1894
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3-0/ 0 f èô.ch.iie t. 97 25
Jura-Simplon. 128 — 8V« fédéra! . . 

Id. priv. 534.— S^ Gen. à loto 107 75
N-K Suis. anc. —.-8.-0. 1878,4% 511 50
St-Gothard . . -.— Franco-Suisse 
Union-S. anc. —.— N.-B.Suis.4% 527 50
Banque fédér. —.— Lomb.anc.8% 306 75
Union fin. gen. -.— Mérid.ital.3o/0 260.50
Parts de Setif. — .- Douan. ott.5% 
Alpines . . . .  -.— Prior. otto.4% 457 50

Changes à Genève *'»•"* "» »¦ »"•
Daminaè Offert __^_ Z >~

France . . 100 11 100 19 Francfort — .-Londres. . 25.21 25 25 ^___ii__J_£ __
Allemagne 128.30 123 45 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 17 mars 1894
(Cnn di elêtture)

3°/, Français . 99. 10 Crédit foncier 965 —
Italien 5% . . 75.75 Gréd.lyonnais 787 50
Rus.Orien 5% 69.35 Mobilier fran. 
Kgy. unît. 4% 518.12 Sues 2828 75
Ext. Esp. 4% 65 50 J. Mobil, esp. - .—
Portusaîs 8% 21 (52 Chem-Autrich. 68-. 25
Turc 4% . . .  23 91 Ch. Lombards 243 75
Hongr. or 4o/o 96 25 Ch. Méridien. 528 75

Actions Ch. Nord-Esp. 106 2ô
Bq. do France — .— Ch. Saragoaae 147 50
Bq. de Paris . 650 — Bang. ottom. . 629 06
Comptoir nat. 498.75 Uio-Tiato . . 882 E0

Imprimerie H. WOLFRAïH & C1»

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les dépenses navales décidées par le

cabinet se montent à 80 millions pour
cette année et atteindront le chiffre de
400 millions. C'est énorme.

Il y a lieu dc croire que ce projet va
encore creuser l'abîme" ouvert entre le
nouveau cabinet et la fraction ultra-
radicale dc sa majorité. On avait fait
entrevoir à M. Labouchère et à ses amis
un budget « démocratique ». A moins
que le gouvernement ne trouve moyen
de réformer l'assiette de l'impôt , de
façon à dégrever les classes pauvres au
détriment des classes élevées, ils estime-
ront que l'aggravation des charges mili-
taires dans la proportion de 80 millions
par an est une étrange manière de faire
les affaires de la démocratie. Et de toute
façon la politique des armements est si
contraire aux tendances des radicaux,
qu'ils s'y résigneront difficilement , même
s'ils ne sont pas appelés à en partager
les frais.

En revanche, ce programme naval
vaut déjà au nouveau cabinet les chau-
des félicitations des tories et des anciens
wighs qui, ces derniers jours, par l'or-
gane de M. Goschen, déclaraient approu-
ver entièrement sa politique étrangère.

Les encouragements que donne 1 op-
position au nouveau ministère devien-
nent, du reste, une des caractéristiques
de la situation ; et il faut ajouter qu'ils
commencent à jeter une singulière lu-
mière et sur le passé, et sur 1 avenir. 11
apparaît maintenant très clairement que
l'infirmité de M. Gladstone n'a été, com-
me on le disait dès le début, que le

£ 
rétexte et non la raison de sa retraite,
ui-mème le donne indirectement à en-

tendre, dans une lettre qui vient d'être
livrée à la publicité et où il parle des
nécessités que lui imposaient son grand
âge et l'affaiblissement de sa vue, jointes
à « certaines difficultés que lui seul con-
naît ¦» . Ces difficultés , tout le monde les
devine aujourd'hui. Elles étaient susci-
tées à M. Gladstone par ses collègues du
ministère eux-mêmes, las de gouverner
avec une majorité frag ile et désireux
d'abandonner le home rule, pour rallier
les libéraux dissidents et s'appuyer sur
la force dc l'ancien parti libéral recons-
titué. Voilà le jour que jettent sur le
passé les incidents de cette dernière se-
maine ; et ils en jettent un tout aussi
grand sur l'orientation future du cabinet
Rosebery, si tant est que celui-ci ait
devant lui un avenir assez long pour
s'affirmer.

Belgique
Le cabinet a décidé de refuser les dé-

bats publics sur la représentation pro-
portionnelle, et a envoyé sa démission
collective au roi, actuellement en séjour
à Montreux.

Cette décision serait la suite d'un vote
des sections de la Chambre opposé à la
loi sur la représentation proportionnelle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — On peut , dès maintenant ,
échanger des mandats télégraphiques
avec la Bulgarie , aux conditions géné-
rales du service international.

— Jusqu 'à nouvel avis, les lettres,
avec valeur déclarée, à destination dc
Jaffa et de Jérusalem , ne peuvent plus
être admises à l'expédition.

— M. Arnold Corlhésy, de Dompierre
(Vaud), actuellement commis de poste
aux Ponts-de-Martel , est nommé admi-
nistrateur postal do cette localité.

Formalités douanières en Angleterre.
— On sait que le Marchandise Marks
Act prévoit que toute inscription an-
glaise, nom ou initiales des destinataires ,
doit être accompagnée des mots Swiss
Made ou Mode in Swiizerland , ct qu'au-
trement la marchandise est détenue ou
confisquée.

Généralement , on plaçait ces mots au
bas du cadran. En application stricto de
la loi, la douane ang laise exige que les
mots Swiss Made soient placés immédia-
tement au-dessous des noms anglais , en
ligne parallèle , de façon à former un
tout. Un envoi contenant des montres
sur les cadrans desquelles les mots Swiss
Made étaient placés au bas du cadran a
été récemment confisqué et la maison
expéditrice a eu mille peines à obtenir
la levée du séquestre.

Monnaie. — Il circule à la Chaux-de-
Fonds des pièces italiennes de 2 francs
(2 lires) de la colonie de l'Erythrée. Or ,
ces pièces n'ont pas cours dans l'Union
monétaire latine.

Chaux-de-Fonds. — M. Alexandre
Stauffer , fabricant d'absinthe, a versé
vendredi soir cn traîneau près de la gare.
Son état est désespéré.

Locle. — En exécution du règlement
communal , tous les apprentis seront à
l'avenir visités deux fois par an chez
leurs patrons. La première visite pour

1894 aura lieu du 20 mars au 15 avril.
A cette occasion , il est rappelé nue les
contrats d'apprentis nouveaux doivent
èlre présentés au greffe des prud'hom-
mes du Locle, dans les 30 jours qui sui-
vent l'entrée.

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de février 1894. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
3,339 voyageurs . . . Fr. 2,201 95

52 tonnes de bagages . » 314 16
10 tètes d'animaux . » 5 85

136 tonnes de marchan-
dises . . . .  > 618 40

Total . . Fr. 3,140 36
Receltes du mois corres-

dant de l893 . . . » 2,503 66
Différence . . Fr. 636 70

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 6,965 71

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . » 5,737 55

Différence . . Fr. 1,228 16

Chemin delfer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de février 1894. Longueur exploitée :
11 kilomètres.
35,898 voyageurs . . . Fr. 6,822 68

7 tonnes de bagages » 108 36
181 tonnesdemarchan-

dises . . . .  » 426 25
Total . . Fr. 7,357 29

Recettes du mois corres-
pondant de 1893 . . » 6,405 39

Différence . . "Fr! 951 90
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . Fr. 15,669 22
Recettes à partir du 1er

janvier 1893 . . . » 14,628 92
Différence . . Fr. 1,040 30

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de
février 1894. Longueur exploitée : 40
kilomètres.
34,800 voyageurs . . . Fr. 27,500

95 tonnes de bagages » 1,600
800 tètes d'animaux . » 650

5.050 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 15,500

Total . . Fr. 45,250
Recettes du mois corres-

pondant de 1893 . . . » 41,790
Différence . . .  Fr. 3,460

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . . Fr. 98,190

Recettes à parti r du 1er
janvier 1893 . . . . » 88,590

Différence . . Fr. 9.600

NOUVELLES SUISSES

Palais du Parlement. — La commis-
sion du Conseil des Etats pour le palais
du Parlement propose l'ajournement, ou
même la non entrée en matière sur le
projet voté par le Conseil national .

Une nouvelle initiative ! — Le comité
central de la Ligue de la j aix aurait ,
suivant \'Appenzeller Zeitung, l'inten-
tion de mettre l'initiative en mouvement,
pour introduire dans la Constitution un
nouvel article obligeant la Confédération
à s'employer auprès des autres Etats
pour obtenir le désarmement général
et l'institution de tribunaux internatio-
naux d'arbitrage.

Monopole des allumettes. — La com-
mission du Conseil national chargée de
l'étude de la question du monopole des
allumettes, a décidé d'entrer en matière
et a pris les résolutions suivantes :

La fabrication et l'importation des
allumettes et des allumettes-bougies sont
réservées exclusivement à la Confédéra-
tion. Les bénéfices éventuels dev ont
être employés à l'amélioration de l'ex-
ploitation, de la fabrication , des condi-
tions d'existence des ouvriers, et à la
réduction des prix de vente. L'emploi
du phosphore jaune est interdit. La
vente au détail est libre , sous réserve
des dispositions destinées à en prévenir
les abus.

Il a été décidé en outre en principe
de réserver la fabrication des boîtes à
l'industrie domestique. La législation
fédérale édictera les mesures d'app lica-
tion de ces principes.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral a
confirmé, pour une nouvelle période, la
commission phylloxérique fédérale, com-
posée de MM. Victor Fatio, à Genève,
Comtesse, président du Conseil national ,
à Neuchâtel, Bonjour , à Hauteville sur
Vevey, Dr Mûhleberg, à Aarau, Dr Jean
Dufour , à Lausanne, Dr Muller, profes-
seur, à Wœdensweil (Zurich).

Ornithologie. — La troisième exposi-
tion ornithologique suisse aura lieu du
23 au 26 mars, à Soleure, au manège et
à la halle de gymnastique. Il y aura
aussi, le lundi de Pâques, uue course de
chiens pour laquelle une centaine de
concurrents sont déjà inscrits.

Chevalier d'industrie. — Un individu
se présente depuis quelque temps dans
les hôtels de la Suisse, comme représen-
tant de l'éditeur Bsedeker, de Leipzig,
sous le nom de docteur Koch. La maison
Bœdeker fait savoir à ce propos qu 'elle
ne connaît aucun docleur Koch.

Vaud. — On a découvert mercredi,
dans la propriété de M. Bron, à Cham-
blandes, à une profondeur de 50 à 60
centimètres, un tombeau très ancien,
dans lequel se trouvaient deux squelet-
tes, l'un d'un homme et l'autre d'une
femme. A côté des squelettes, on a ra-
massé une vingtaine de perles de ja is,
paraissant avoir formé un collier, et une
amulette triangulaire. Le tombeau,
orienté du levant au couchant , est com-
posé de cinq dalles de grès rouge, dont
qualre forment un cadre où l'on mettait
des cadavres, et une cinquième, plus
grande, recouvrant le tout. L'espace
vide était garni de sable. Les cadavres
étaient accroupis. Les dalles, très pe-
santes, ont dû être amenées d'assez loin ,
car il n'y a pas de grès rouge dans la
contrée.

Des sondages ont fait constater l'exis-
tence d'autres tombeaux analogues dans
la même propriété.

CHRONIQUE LOCALE
j

Sous-officiers. — Le rapport pour
1893 de la Société de sous-officiers de
Neuchâtel accuse un effectif de 48 mem-
bres honoraires, 2 membres passifs et
71 membres actifs, soit 5 de plus qu'en
1892. L'activité de la Société s'est mani-
festée par des conférences données dans
son sein, 7 exercices de tir, 9 assemblées
générales et 15 séances du comité, la
soirée militaire annuelle au Chalet de la
Promenade, diverses initiatives touchant
l'uniformité de l'enseignement et du ma-
tériel d'escrime et la nonne marche des
sections cantonales, enfin par la grande
part prise à la fête centrale de sous-offi-
ciers, à la Chaux-de-Fonds, — où la sec-
tion a eu le 26me prix au tir au fusil et
le 15mc au tir au revolver, tandis qu'aux
concours individuels 28 de ses membres
ont obtenu des distinctions. L'exercice
boucle par un solde en caisse de 276 fr.
82 centimes pour la Société proprement
dite et un autre de 171 fr. 60 pour la
section de tir.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Pari>_), 18 mars.
Dans la séance de nuit , le Sénat a

renvoyé la discussion du projet de créa-
tion d'un ministère des colonies après
les vacances dc Pâques. Plusieurs ora-
teurs se sont prononcés contre le projet.

M. Casimir-Perier voyanl dans la dé-
cision du Sénat un échec à sa politi que,
songerait à se retirer. Plusieurs groupes
de sénateurs se sont rendus auprès de
lui, mais M. Casimir-Perier leur a ré-
pondu qu 'il ne conserverait le pouvoir
que moyennant un vote de confiance.

A cet effet , le Sénat est convoqué pour
lundi.

Paris, 18- mars .
Les ministres se sont réunis à 5 heu-

res pour arrêter les termes de la décla-
ration qu 'ils feront demain au Sénat au
sujet de la création du ministère des
colonies. L'impression générale des cer-
cles politi ques est que la crise sera évitée.
On veut voir dans la décision du Sénat
une réponse au vote de la Chambre sur
l'urgence accordée à la proposition Faure
tendant à faire élire le Sénat par le suf-
frage universel.

Paris, 19 mars.
Les ministres ont eu une seconde réu-

nion à 11 heures du soir, à l'Elysée, et
ils ont arrêté les termes de là déclaration
que M. Casimir-Perier fera aujourd'hui
au Sénat.

Paris, 19 mars.
Un assez grand nombre de sénateurs,

déjà dans les départements, ont été ap-
pelés télégraphiquement et rentreront
ce malin à Paris. On croit toujours que
la crise pourra être évitée.

Bruxelles, 18 mars.
Le roi rentrera demain de Montreux.
Le Patriote dit que tout le cabinet est

démissionnaire et qu'il attend le retour
du roi pour présenter sa démission. On
croit que M: Burlet: serait chargé de for-
mer le cabinet.

Rome, 19 mars.
M. Crispi se rendra à Naples avec sa

famille pendant les vacances de Pâques,
sur les conseils des médecins.

— Plusieurs journaux persistent à
annoncer que la police a mis la main
sur l'auteur de l'attenta t de Mon tecitorio,
mais la questure dément la nouvelle.

Rome, 19 mars.
Les deux commissions pour les pleins

pouvoirs et mesures financières travail-
lent activement et comptent présenter
leur rapport pour l'ouverture des Cham-
bres le 4 avril.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

Matth. V, v. 9.
Matth. VI, v. 10.

Madame Louis Jeanjaquet et ses filles ,
Mesdemoiselles Nancy, Marie et Alice,
Madame Louise Metzner, Mademoiselle
Louise Jeanjaquet, Monsieur et Madame
Henri Gouchoud, à Praz (Vully), les fa-
milles Javet, à Neuchâtel, et Rufenacht,
à Berne, ont la grande douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, fils, oncle, beau-frère
et parent,

Monsieur Louis JEANJAQUET.
ENTREPRENEUR,

qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui , au-
jourd'hui samedi, à l'âge de 54 ans, après
une courte mais cruelle maladie.

Neuchâtel, le 17 mars 1894.
La famille affli gée.

Père, mon désir est que là
où je suis ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Que ta volonté soit faite !
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lalle-
mand 7.

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


