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Du 24. Brumeux le matin. Le soleil perce
vers 11 h. et le ciel s'éclaircit vers midi.

Du 25. Brise S.-E. sur le lac à 8 h. du ma-
tin ct Ouest à 1 h., de nouveau forte bise à
partir de 3 h. du soir.
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Du 22. Gelée blanche.
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IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL
Les hoirs cle feu il. Chs Jacot-Guil-

larmod exposent en vente, par voie
«'enchères publiques, par le ministère et
en l'Etnde dn notaire Jnnler, a
Neuchâtel , la propriété qu 'ils possèdent
à la Colombière , au-dessus de la ville, à
Proximité immédiate de la gare, désignée
au cadastre de Neuchâte l sous article
637, plan fo 20, n°s 1 à 4 Limites : Nord ,
«• Pierre Meynard et route cantonale de
neuchâtel à Fenin ; Est et Sud, route
^tonale de Neuchâtel à Fenin ; Ouest,
MM- Pau l et Louis Reuter.

La vente sera effectuée , sous réserveun bloc, en deux lots, comprenant :
'° Maison d'habitation avec lessi-

ve, bûcher et jardins au nord et au
s«d de la maison ; superficie totale : 1657
mètres carrés.

2° Soi a bâtir de 1017 mètres currés ;
filiation exceptionnelle à l'angle form é
£ar la route cantonale de Neuchâtel à
'enin .
n _ A  '^''ments sont assurés contre l'in-
^ndie p0Ul . fr. 121.000, le rapport brut^nuel ascende à fr. 4.900.

l8ai Vente aura lieu Je^<,, 89 mars
*»> à 3 heures, en l'Etude du no-

taire Junier , auquel on est prié de s'a-
dresser pour prendre connaissance des
conditions cle la vente et pour visiter les
immeubles.

VI NTE D 'IMMEUBLES

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision , les héritiers de

feu Romain-L» Ruedin offrent à vendre
un domaine situé à Lordel, territoire
d'Enges, de la contenance de 58 poses
de terrain et emplacement à bâtir sur les
restes d'une maison récemment incendiée,
dont une grande partie pourra être utili-
sée dans une reconstruction. S'adresser,
pour renseignements, à l'Hôtel cle la Cou-
ronne, à Cressier.

VENTE D'IMMEUBLES
A BOUDRY

MM. Barthod, Renfler et VuiUaume
vendront , par voie d'enchères publiques,
samedi 7 avril 1894, â 8 h. du soir,
à l'Hôtel dn I/ion d'Or, à Boudry,
les immeubles suivants, situés anx Isles,
près Boudry, savoir :

1° Une grande maison contenant huit
logements de différentes grandeurs, grange
et écurie, avec verger attenant d'une
surface de 3418 m2 (10 ém. 121) et dé-
pendances en nature de places ;

2» Les Isles, champ cle 1889 m2 et place
cle 535 m2 ;

3° Les Isles, champ de 7331 m- et bois
de 849 m2.

Le tout est très avantageusement situé,
à proximité immédiate de la Reuse, de
la route cantonale de Boudry k Colombier
et de la gare du chemin de 1er régional
Neuchàtel-Cortaillod-Boudry:

Pour renseignements, s'adresser à M.
Oélestin Olero, aux Isles, ou aux notaires
Baillod & Montandon , à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente libre de mobilier
par voie d'enchères publiques, dans un
local situé à l'entrée du sentier de l'E-
cluse (maison n» 25) :

3 lits â une place, bon crin , dont un
en fer; 2 commodes noyer, 2 tables cle
nuit , 1 garde-robe démontable, en ceri-
sier ; 3 bancs de tonnelle avec coussins
coutil rayé rouge ; 5'tables carrées, ré-
chauds et plateau x pour chambre à man-
ger, 2 pupitres, 1 couveuse artificielle ,
des pendules, 1 nécessaire de voyage,
ustensiles en argent , 2 couleuses, 2 bai-
gnoires, 1 presse à copier, I caisse à
bois, 1 dressoir de cuisine, des seilles et
un cuveau , 1 calorifère inextinguible , des
chaises, 2 hamacs, des rideaux , un ciel
de lit , des pliants , de la batterie cle cui-
sine, cle la vaisselle et d'autres objets
trop long a détailler.

La vente aura lieu , contre argent comp-
tant , mercredi 28 mars, ;ï 2 heures de
l'après-midi.

ANNONCES DE VISITE

lapin le mntip et instruments
Mme SANDDZ-LEHMANN

MAISON DE CONKIANCIS FONDÉE EN 1859

Photographies format album oartes de visitei
en 4 poses , de

M E, JâQUES-DALCROZG
Vente exclus ire pour Neuchâtel.

PETITE BRASSERIE

SALVATOR
A vendre , dans les anciens locaux

dn Mont-Blanc,

3 grandes glaces et tableaux
à prix très réduits.

A
_._ J_ .  on potager bien con-
VSIlUrS serve, avec accessoires ,

des chaises, ustensiles de ménage en fer
et en faïence et autres objets. S'adresser
Place d'Armes 5, 2»« étage, à gauche.
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SALLES DE VENTE S DE NEUCHÂTEL
21, Faubou rg dn Lac, 21

If RAYO M DE CORSETS! I
5 | Corsets à — .85 ; extra forts à 2.90 Q h
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X l " AK | CORSETS DE PARIS § K
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m "2 Un grand choix de corsets, en jjj n
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LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL

Bon jardinier, 1894 . . . . Fr. 7.—
Calas, Au cap Nord, 2rae éd. » 3.50
Henry Gréville, L'aveu . . » 3.50

Café SUISSE
Bue de la Plaoe d'Armes

SALVATOR
PnuccoHo à deux Places, en bon
rUllOOCllC étot, à vendre. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis. 85

BICYCLETTES

Une Trioyolette Quadrant , N° 17,
caoutchoucs creux, neufs . . Fr. 240

Une bioyolette Singer, direction à
billes, caoutchoucs creux neufs » 240

Une Taioyolett© Adler, caoutchoucs
creux , de 28 mm » 180

Une bioyolette Adler, caoutchoucs
creux, de 32 mm » 225

Une bioyolette Hobart , caoutchoucs
creux » 200

Une bioyolette Rival, caoutchoucs
creux » 225

Une bioyolette Adler, gros caout-
choucs pleins » 160
Toutes ces machines ont été soigneu-

sement démontées et vérifiées et sont ga-
ranties en bon état.

S'adresser, pour les voir, chez

:K. 3L-. TU T 3HC I
Rue du Temple-Neuf 15

30 machines neuves en magasin
AU CHEVAL D'ACIER

Eue du Trésor 2

Accessoires. Catalogues gratis.

P N E U M A T I Q U E S
députa fr. 100.

A VENDRE

ifàsslïffiî normande
élégante, forte , brun foncé et sans dé-
fauts, à choisir sur trois, de l'âge de 5,
6 et 7 ans, 103, 107 et 170 centimètres
au garrot , avec fondement et marche ir-
réprochables. Sûre , s'attelan t seule et à
deux et dressée à la selle. Extrêmement
qualifiée comme cheval de coupé. De-
mandes sous chiffre U. 1412 Y. à Haa-
8en8tein & Vogler, Berne. 

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin du Canlon
rue Pourtalèa n°» 9 & U, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS . — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

j BIJOUTERIE fe
HORLOGERIE Ancienne Mnitionl g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET HT». 1
Bean choii dam tom lu gw Fondée f »  183.1. 1

I L̂. josm I
Successeur ||

Maison «lu Grandi Hôtel du I*a« 1
1 N EU O H A T E L  j



Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, Fr. 1 30
d) Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
~| scrofulose , les dartres et la syphilis, » 1 40
9 A l a  quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
Tï Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants, » 1 40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace , » 1 40
{j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

>m. tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40

a
Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40
Sucre et bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales, » 1 40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

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

J. SPŒRBI , Kappelerhof, ZURICH I
OFFRE M

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

TISSUS OE SOIE NOIRE I
non chargée, teinture végétale m

Marque STEHL! & C H
garanti s à l'usage, ne se coupant et ne graissant pas et B

qui sont plus élégante» qu'en teintures ordinaires, |{

®m® er Aurais-.
étouflements, tons, catarrhes, 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. 1. —
Dépôts à Neuchâtel, pharmacies Bourgeois
et Jordan . — Dépôt général : pharmacie
anglaise de E. RAPIN, à MONTREUX.

A vendre, faute de place, 1 potager,
4 lits et 2 tables. S'adresser Grand'rue 10,
^o étage.

25 Feoilleton cle la Feoilie d'Avis de ^eao&âtel

MŒURS MARITIMES

Par PIERRE MAËL

VII
Il est là, sur son lit de camp, la face

enveloppée de bandeaux, tandis qu'une
fièvre intense le brûle et qu'un méde-
cin anxieux sonde de minute en minute
la grave blessure du côté gauche.

L'amiral est descendu à terre pour le
voir. Il a suspendu lui-même l'étoile des
braves au-dessus du chevet. Puis en se
retirant, il a murmuré : « Pauvre en-
fant I ï

Et cependant, le blessé ne souffre pas
de ses blessures. Mais quel deuil étrange
assombrit ses songes t Malgré les ban-
dages de l'appareil qui enserre son vi-
sage tuméfié, ses lèvres murmurent un
nom que lui suggère le délire.

— Blanche I gémit-il, Bianca l
A cette heure, son âme indécise a

rompu les liens du corps. Elle n'est
plus là dans cette tente étroite, sur

Roproduction interdite aux journaux qui
n'ont pa* traité avee la Société des Gens de
Lettres.

cette rive meurtrière, sous le ciel d'O-
rient qui consume. Elle a fui par delà
les mers, par delà les monts ; elle est
revenue en France, à Nice.

L'église Notre-Dame est ouverte à
deux battants. De riches tapis couvrent
les marches de l'autel. Une odorante
jonchée de fleurs et de feuillages est
répandue sur les dalles de la nef , sur
les degrés du péristyle, et jusque sur
les pavés de la rue. Des voitures sta-
tionnent, une foule s'empresse dans les
bas-côtés, s'entasse sur le porche et
déborde dans le parvis en deux haies
compactes. Du dehors on voit resplen-
dir l'autel surchargé de cierges. Des
bouquets couvrent les murs de rosaces
embaumées ; ils s'amassent en repo-
sons, en parterres, à l'entour de la
Vierge fileuse qui a pour titre, ici : Sa-
lus infirmomm .

A tout instant, les .invités entrent et
se pressent. Les uniformes sont mêlés
aux habits noirs, de fraîches toilettes
s'étalent sous les rayonnements d'un
soleil de printemps ; des voix susurrent
sous la voûte qu'illuminent les vitraux.

Tout à coup le silence s'établit. L'or-
gue éclate, emplissant l'église de ses
puissants accords de fête. Un officier,
portant les épaulettes de contre-amira l,
gravit les degrés, donnant le bras à une
jeune fille vêtue de blanc. Celle-ci a sur
le front la couronne d'oranger et le
voile des mariées. Malgré la sainteté
du lieu, son passage fait frissonner la
foule : « Qu'elle est belle I »

Derrière Blanche que son oncle con-
duit à l'autel, voici venir Mmo d'Illiers,
conduite elle-même par Léopold Gui-
dai. Maintenant , les deux futurs époux
sont agenouillés côte à côte sur les prie-
dieu de velours rouge. L'orgue se tait
un instant, mais les cloches n'en jettent
pas moins sur la ville en joie les volées
de leurs carillons.

— Monsieur Léopold Guidai, de-
mande le prêtre , consentez-vous à
prendre pour légitime épouse M11" Blan-
che d'Illiers ?

— Oui.
— Et vous, mademoiselle Blanche

d'Illiers, acceptez-vous pour légitime
époux M. Léopold Guidai ?

On entend à peine le « oui » balbutié
d'une voix indistincte. La bénédiction
est donnée. De nouveau l'orgue entonne
son alléluia. Puis le prêtre adresse aux
époux les conseils de la religion. Il
rappelle que Dieu a créé l'homme et la
femme pour ne faire qu'un dans une
même chair ; qu'à partir de cette heure
Blanche et Léopold sont indissoluble-
ment unis et que la mort seule peut
rompre cet engagement solennel.

« Soyez heureux au nom de Dieu, qui
bénit les unions chrétiennes I s'écrie le
ministre du culte ; soyez heureux dans
le nœud que vous formez l soyez heu-
reux dans les enfants dont Dieu fécon-
dera votre amour I soyez heureux dans
les parents dont vous venez de réaliser
les vœux les plus chers 1 Souvenez-
vous de la foi jurée, et qu'elle ne soit

jamais pour vous simplement la loi de
fidélité rigoureuse, mais plutôt la source
d'une félicité sans partage dont vous ne
goûtez sur la terre que les premiers
fruits I »

Il achève. Blanche relève lentement
son front jusque-là incliné. Une dou-
leur affreuse vient de lui mordre le
cœur ; une oppression l'étouffé. Sou-
dain, elle se redresse toute droite, l'œil
hagard ; une pâleur livide couvre son
visage. Son bras se raidit, fixe, auto-
matique. Sa main se tend désespéré-
ment vers le cœur. On s'empresse.
Guidai veut la soutenir. Elle le re-
pousse, et de ses lèvres, de ses dents
serrées jaillit un cri strident :

—Là ! làl profère t-elle en désignant
l'autel.

Que s'est-il passé ? Qu'a-t-elle vu?
Quel fantôme invisible pour tout autre
regard vient de surgir brusquement
dans l'ombre du prêtre qui s'éloigne ?
Quoi 1 sous ces fleurs d'oranger, est-ce
déjà l'if qui assombrit ses jours ? Le
voile blanc de la mariée s'est-il con-
verti en linceul ?

On l'a emportée au dehors. Mme d'Il-
liers, éperdue, s'est jetée sur sa fille
évanouie. La voiture de gala, avec ses
ornements clairs, ne ramènera-t-elle
qu'une morte? Non t |Blanche respire ;
elle ouvre les yeux. Un sourire navrant
écarte ses lèvres. Elle veut se lever.
Ses prunelles n'ont plus d'âme.

Cependant , au pied du fort de Ke-

Lung, le lieutenant de vaisseau Frédé-
ric Plémon est étendu, immobile. On
n'a pu le mettre à l'abri à bord du trans-
port la Nive, qui reçoit provisoirement
les blessés. Le médecin de marine ne
le quitte pas. Des deux blessures, tou-
tes les deux très graves, une seule in-
quiète vraiment l'homme de l'art . C'est
à peine si quelques gouttes de sang ont
suivi le trajet de la sonde. La balle est
entrée dans l'épaule gauche ; elle est
ressortie sous le dos, après avoir con-
tourné l'omoplate. C'est une terrible
plaie, dont on ne peut connaître encore
les ravages internes. Et comme la bou«
che est pleine du sang des joues
trouées, on n'en discerne pas la prove-
nance. Il est impossible de reconnaître,
à la couleur de ce sang, s'il procède
d'une artère, d'une lésion organique.
Le patient est dans une situation déses-
pérée.

A ses pieds, Clet pleure comme un
enfant. Gildas, sombre, les traits con-
tractés, montre le poing aux forts chi-
nois contre lesquels il grommelle des
menaces.

Plémon rêve toujours , sans doute.
Que fait-il maintenant? Dans quelles
régions supraterrestres plane en ce mo-
ment son âme endolorie ? Parfois un
grand frisson le secoue. A-t-il donc as-
sisté au mariage de ce même jour , sous
les voûtes de Notre-Dame, à Nice? Est-
ce son apparition soudaine qui a boule-
versé la raison de Blanche, ingrate et
oublieuse ?
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<D nerveux auxquels les tempérament" sont de nos jours prédisposés. WÊ.

LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, ii — LYON H

Caf é de la POS TE
Plaoe Alexis-Marie Fiaget

SALVATOR

BICYCLETTES. TRICYCLES
PEUGEOT - JAMES - BROOffi

Fabrications renommées pour Tj ienfaoiure
et éléganoe.

Pneumatiques différents systèmes. —
Nombreux premiers prix.

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

Ed. FAURE fils
CORTAILLOD

Dépôt chez H. BAILLOD, Menchatel

A YPflfl&P un canapé, une table ronde,
TlmlfaJj un grand sèche-linge, un

petit potager en fonte et différents autres
objets. S'adresser, le matin , ruelle Du-
Peyrou 2. 

^̂ ^̂

Café TANNER, Grand'rae

SALVATOR
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-
fiuenza.
Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

AVIS AUX DAMES ! -ffi
Les VÉRITABLES LODKV du gTyrot p' robes de fatigue lmpcrméa- co

blés, etc., se trouvent en dépôt chez 03
Wagner & Stein, 68, gjto, denèvej j*J

BICYCLE
neuf. Prix : 40 fr. S'adr. à Glatthard
«fe C'e, Place d'Armes. 

A remettre un magasin de modes,
bien achalandé, situé dans une des prin-
cipales localités du canton.

Adresser les demandes écrites au bu-
reau du journal sous chiffre G. G. 57.

RiPl/flotto pneumatique, k vendre.
Dlbj ltlCllC Bonne occasion. Chez
MM. Glatthard Se C'°, rue cle la Place
d'Armes n° C.
Ç.j. J_  1,'i avec sommier, à vendre,SOIS Cie Lll rue de la Treille 9.

VOITURE
A vendre une voiture dite

« chaise », entièrement neuve,
à, bas prix.

S'adresser Port-Roulant -V,

Bois de sapin a i^^S.
à domicile. — S'adresser à S. Stùbi, à
Montmollin.

BICYCLETTE
a vendre à bas prix. Le bureau de
la Feuille indiquera. 79

BOIS DE SAPIH re
As vdeendslpin°Ss

sec, surtout avantageux pour boulangers.
S'adresser à M. G.-A. L'Eplattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre, un tricycle Adler. S'adres-
ser rue du Trésor 7, au 1« étage.

Bon flimÎPr de vacnes> 200 Pieds,UU!., l Ulliiei a vendre. S'adresser
à Ernest Elzingre, à Dombresson.

Rfi n flimiai* de vache, environ 600UUII IUIIII GI  piedS) a vendre. —
S'adresser à Gottlieb Hostettler, fermier à
Corcelles.

ON DEMANDE Â ACHETES

On demande à acheter
1 bascule, force 500 à 1000 kilos.
1 tronc & déconper.
1 saloir.
S'adr. à M. Alexis Baillot, à Bôle.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean, petit logement d'une

chambre, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Moulins 21, au second.

A louer, pour le 24 juin 1894, à Peseux
n° 59, un logement de trois pièces, cui-
sine, cave, galetas ; place à bûcher du
bois et pour garder chèvres ou moutons.

A louer, de suite ou plus tard, à Pe-
seux, un logement de trois chambres,
cuisine, cave, eau sur l'évier, dépendan-
ces nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet.
au dit lieu.

86 On demande, pour tout de suite, un
bon domestique de campagne, connaissant
bien tous les soins à donner au bétail.
Le bureau de la Feuille indiquera.

73 A louer de suite un joli petit appar-
tement, bien exposé au soleil, composé
de 2 chambres, cuisine, dépendances et
un joli jardin. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera.

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

À louer à Boudry
pour la St-Jean prochaine, un joli loge
ment de 3 ou 4 pièces, avec dépendan
ces. S'adr. à Gygax-Vioget, à Boudry.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 

VnUttVTl Environ 5 chars de bon
£ U JMU£i£V fumier, a vendre. S'adr.
Vauseyon 1.

MAGASIN et LOGEMENT
A. LOUER

Mardi 27 mars, à li heures du matin ,
à l'Hôtel municipal, salle des commissions,
la commune de Neuchâtel 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 contenan t nn
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.

Pour SWean , un logement de cinq
chambres et dépendances au plein pied
vue du lac. S'adr. Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer à Bôle
pour le 1" juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. S'adresser â M"> Mairet , au dit
lieu.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre et bonne pension, rue Pour-talès 1, rez-de-chaussée.
A louer de suite deux chambres meu-blées, indépendantes , avec pension si onle désire. Avenue du 1er Mars 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, Place d'Armes5, au 1er.
Jolie chambre bien meublée, à troisfenêtres. Ecluse 33, 2™ étage, chez MKoch."TENSION - FAMILLE

21, Faubourg du Lac, 21
Jolies chambres meublées. — Pension

soignée.

LOCATTCOMS DÎ¥E1SES

La Société neuchâteloise de tir aux
revolver met à bail son verger, situé aux
Fahys. S'adr. à M. Paul Bovet, secrétaire
de la Société.

A louer une grande salle avec entrée
indépendante, pour une société, entrepôt
ou magasin. S'adresser au restaurant
Giinther, Tertre 22.

Café-restaurant
A REMETTRE

Pour cause de santé, à remettre, pour
le 23 avril prochain , le café-restaurant du1er Mars, situé sur la route de Neuchâtel
à. St-Blaise.

Etablissement bien achalandé, jardins,remise, écurie, etc.
S'adr. à MM. Court & O», à Neuchâtel.

J)§ltTlEtJM~
Six magasins a loner, avec appar-

tements. Bâtiment neuf, entre Glarens et
Vcrnex , 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.)

©1 BinâiBi â nmsm
On demande à louer de suite, un local

bien éclairé, pouvant être utilisé comme
atelier de menuisier. Adresser les offres
à l'épicerie G. Winzenried, Fausses-Braves,
Neuchâtel.

Ensuite d'une permission obtenue, là vente des j

MEUBLES ET AUTRES MARCHAND ISES
en liquidation dans les anciens

MAGASINS de MM. HEER-GRAMER & Cie

au Mont-Blanc, continuera jusqu'au 30 cou-
pant

avec un rabais encore plus fort.
J. KUCHLÉ-BOUVÉER

B eprésentant.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE

HEIMAT
Dépôt de la Brasserie WARTECK, à Bâle.

Pendant quelques jours :

SALVATO R
Bière en fûts et en bouteilles.

Oxi livre et domicile.



En appliquant le second pansement,
le praticien reconnaît qu'un peu plus à
gauche, le plomb chinois eût troué l'un
des ventricules du cœur. Le danger
n'est donc pas immédiat. On pourra
transporter le malade à bord . Toute-
fois, et par surcroit de précautions, son
déplacement provisoire ne s'effectue
que jusqu'aux baraquements du corps
expéditionnaire. C'est là qu'il recevra
les premiers soins, ju squ'au moment
où son état paraîtra plus rassurant.

Deux semaines s'écoulent entre les
alternatives de la crainte et de l'espé-
rance. Chaque soleil nouveau se lève
au bruit du canon français répondant
aux canons chinois. A présent, Plémon
a recouvré sa présence d'esprit. Il con-
naît la situation. Les douleurs du flanc
sont sourdes et contuses, mais celles
de la face sont intolérables. Il ne peut
parler ; l'alimentatiou elle-même est
extrêmement difficile. Une soif ardente
brûle le blessé, qui n'a pour se rafraî-
chir que l'eau des citernes flottantes.

Deux fois il a reçu la visite de l'ami-
ral. Et , à travers ses propres souffran-
ces, l'officier a pu suivre sur les traits
du glorieux marin les progrès du mal
qui le ronge. A peine peut-il articuler
un son, que sa première parole à ses
camarades est celle-ci :

— Va-t-on donc laisser 1 amiral mou
rir ici ?

Et personne ne peut lui répondre.

(A mivrt.)

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés a adopté, à

l'appel nominal et à une grande majorité ,
les propositions du président de la Cham-
bre, entre autre l'inscription au procès-
verbal des services rendus par Kossuth,
l'envoi d'une députation à Turin pour
déposer une couronne sur le cercueil du
grand patriote. Toutes les autres propo-
sitions ont été repoussées, celle entre
autres du président du groupe de l'Indé-
fendance pour que les funérailles de

ossuth fussent célébrées aux frais de
l'Etat.

Pendan t la séance, la foule était énor-
me aux abords du palais législatif. De
sérieuses collisions se sont produites. La
police voulait empêcher la foule d'appro-
cher. A l'intérieur, tous les députés sié-
geaient en habits de deuil.

Le gouvernement a décidé de n'arbo-
rer aucun drapeau sur les édifices pu-
blics. Les représentations des théâtres
ont été reprises dimanche, mais elles
seront suspendues le jour de l'arrivée
du corps ct le jour des funérailles de
Kossuth.

La situation du cabinet Weckerle est
ébranlée ; la cour trouve qu'il fait trop,
l'opinion publique trouve qu'il fait trop
peu pour honorer Kossuth.

Etats-Unis
Comme nous l'avons annoncé, le pré-

sident de la commission des finances du
Sénat a déposé son rapport sur les tarifs.
Les principales modifications apportées
par son rapport aux tarifs sont un sup-
plément de droit de '/g de cent par livre
sur les sucres au-dessous de 9o degrés
évalués au polariscope ou au-dessus du
n° 16 suivant l'étalon de couleur hollan-
dais. L'huile de ricin payera 35 cents
par gallon; les bouchons 10 cents par
livre ; la chaux , y compris l'emballage,
10 °/ 0 ad valorem; les clous 22 cents et
demi; le poisson conservé à l'huile 25
cents ; les chemises 50 cents ; les cols et
manchettes 55 cents; le plâtre de Paris
un dollar par tonne. Enfin , on dénon-
cera les traités de réciprocité conclus
conformément au bill Mac Kinley .

Brésil
Les navires portugais Mindello et

Albuquerque toucheront à La Plata avant
de se rendre en Europe. Le commandant
portugais a reçu l'ordre de ne pas laisser
débarquer dans la République-Argentine
l'amiral de Gama et les autres officiers
de la marine brésilienne insurgée réfu-
giés à bord de ces navires, car il est
certain qu 'ils iraient rej oindre, dans le
sud du Brésil, l'amiral de Mello, qui est
décidé à poursuivre la guerre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Espinas a entendu un certain
nombre de témoins qui ont connu Emile
Henry. Il a reçu également une déposi-
tion importante au sujet de l'attentat de
la Madeleine. Un docteur en médecine,
fils d'un membre de l'Institut , lui a dé-
claré que, ayant soigné il y a quelque
temps l'enfant d'un ouvrier, le père, en
le remerciant, lui donna le conseil de
s'abstenir pendant quelques jours de
paraître à l'Opéra et à la Madeleine.
Quatre jours après, Pauwels commettait
son attentat.

— L'avant-dernière nuit , à Paris, le
député socialiste Jules Guesde et M. Ze-
vaes, secrétaire du Comité socialiste du
Quartier latin , ont été attaqués par plu-
sieurs jeunes gens et fort maltraités.
M. Zevaes croit à • une vengeance des
étudiants catholiques.

— La police parisienne a maintenant
la certitude que Pauwels, qui a péri par
sa propre bombe à la porte de la Made-
leine, est bien le faux Rabardy, auteur
des attentats de Ja rue St-Jacques et du
faubourg St-Martin.

— A Santander , le télégraphe est
rétabli. Les victimes sont nombreuses
parmi les ouvriers qui étaient occupés à
extraire les épaves du Machichaco. Le
préfet et le président de la commission
technique, afin de satisfaire l'opinion
publique, ont décidé de faire sauter à la
dynamite tous les débris du Machichaco,
bien qu'on soit persuadé qu'il n'existe
plus de dynamite dans la coque.

— Du journal américain, Frank Les-
lie's Weekly,  une curieuse dissertation
sur la grippe.

En Europe, nous parlons depuis l'hiver
1889 de l'infiuenza. C'est l'expression
anglaise pour désigner la gri ppe, mais,
en passan t au français, le mot a pris un
sens plus accentué, voire même tragique.
Or, les Américains ont fait juste le con-
traire des Français. Lors de l'épidémie
de 1889, ils ont remplacé le mot d'in-
fluenza, qui était le terme courant, par
celui de grippe, lequel étant nouveau, se
prétait à caractériser une forme particu-
lière de la maladie. C'est un chassé-
croisé en matière de langage.

Le journal américain déclare que la
grippe d'Amérique, c'est-à-dire l'in-
fiuenza des Européens, va en s'affaiblis-
sant d'année en année, depuis son appa-
rition dans l'hiver 1889-90. Au début,
elle réduisait considérablement la pré-
sence des enfants dans les écoles et
éclaircissait aussi d'une manière très sen-
sible les rangs de la police. Rien de sem-
blable n'est arrivé cette année, en dépit
de la dureté des temps, qui devait met-
tre à une sérieuse épreuve l'hygiène des
rhissp.s laborieuses. Ilnp . dnnzninp . de no-
tabilités médicales de New-York, consul-
tées sur le sujet , ont été d'accord pour
déclarer que le bacille de la grippe (lisez :
influenza) était en train de « perdre sa
vitalité J .

La précédente épidémie date de 1841.
Puis est venue celle de l'hiver de 1889,
qui s'est répétée depuis chaque année.
« Il y a lieu de se féliciter , dit en con-
clusion l'article que nous analysons, que
le mal arrive à épuisement, car il a causé
plus de morts en ce pays, directement
ou indirectement, que ne l'aurait fait
une grande guerre, i

(Voir suite en 4*a page.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande, intelligente et
gaie, aimant les enfants et sachant un
peu le français, cherche à se placer dans
le courant d'avril , comme bonne ou pour
aider dans le ménage. S'adresser Trois-
Portes 12. ' 

Jeune dame, institutrice diplômée pour
les travaux manuels, connaissant à fond
le ménage et la cuisine, cherche, pour
1 V2 »n ) Place convenable dans la Suisse
romande , pour apprendre le français,
Elle serait aussi capable d'enseigner l'al-
lemand à des enfants de 5 à 7 ans. En-
trée : 15 avril ou 1er mai. On demande
traitement bienveillant. Offres sous chiffre
Z. 1507, Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 1177 c. Z.)
Une demoiselle allemande
demande place

auprès de grands enfants. Adresser les
offres sous chiffre Pc. 1020 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bàle.

On cherche a placer, pour le 1er

avril, une jeune fille de 16 ans, qui dé-
sire apprendre le français, comme

VOLONTAIRE
et aide du ménage. S'adr. à R. Fischer,
rue des Bouchers 10, Berne. Ho. 1401 Y.

On cherche à placer, chez un agricul-
teur de la Suisse française, un jeune
homme robuste, qui connaît les trayaux
de la campagne. On n'exige pas de sa-
laire mais l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Jacob Weber, im
Lânder, Uerihon, sur le lac de Zurich.

Ull je iine hOIÏltïie cmtranSrS
vaux de la campagne, désire se placer
chez un agriculteur, comme domestique.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ed. BEDARD, à Colombier, Rue
Basse n° 32. (N 281 C»)

Une jeune fille de 19 «/„ ans, parlant
les deux langues, cherche une place
comme femme de chambre, bonne d'en-
fants, ou pour faire un petit ménage.
S'adresser à M"0 Anny Jecker, chez
M. Fritz Verdan , Bazar Neuchâtelois.

Une jeune Neuchâteloise, âgée de 1»
ans, ayant fait un apprentissa ge de lin-
gère, bien recommandable, cherche une
place de femme de chambre , dans une
bonne famille. S'adresser à M. Ed. Redard,
président de Commune, à Colombier.

(N 282 O)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour les premiers jours
d'avril, une cuisinière munie de bons cer-
tificats. S'adresser Grand'rue 11. 

On demande un valet de chambre,
très bien formé, et ayant de bonnes ré-
férences. S'adresser à M™° Peugeot, Héri-
moncourt, Doubs, (France). 

On demande suite un jeune homme
connaissant la culture de la vigne. S'adres-
ser à Corcelles n° 41. 

83 On demande un domestique pouvant
fournir de bons certificats. S'adresser au
bureau du journal . 

TTTT T T?^! <-)n demande, de suite, plu-
* ii-t USiw sieurs bonnes cuisinières ,
servantes, bonnes d'enfants, femmes cle
chambres, jeunes filles pour aider au mé-
nage. S'adr. au bureau de la Confiance,
Kaufmann , faub. du Lac 10, 2me étage.

Pour cuisinière
On demande, dans une des princi-

pales localités du Val-de-Ruz, une bonne
cuisinière, âgée de 30 ans au moins, ac-
tive, propre, connaissant bien son service.
Bon gage, bon traitement. S'adresser au
bureau du journal . 84

60 On demande, pour de suite, une fille
propre et active, pour faire les travaux
d'un ménage. Bonnes recommandations
exigées. Le bureau d'avis indiquera.

66 On cherche, pour les premiers jours
d'avril, une jeune fille parlant français,
sachant cuire un bon ordinaire et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal .

On demande
de suite, pour pensionnat, une personne
sachant très bien coudre, pour faire un
petit service de femme de chambre et
s'occuper du linge et des raccommodages.
S'adresser à Orell Fussli, publicité, Lau-
sanne, sous O. 377 L.

Mma Louis Knrz demande nne i
domestique sérieuse et bien re-
commandée» de SO à, 25 ans,
sachant cuire, et aimant les en«
fants. S'adresser le soir, rue
St-Honoré 5.

OFFRES & DEMANDES B SfflPgJI

78 Pour un bureau d'entrepreneur,
on demande un garçon de peine ayant
reçu une certaine instruction , qui pourrait,
par la suite, s'occuper des écritures.
Adresser les offres par écrit, avec de bon-
nes références, à L. M. 78, au bureau du
journal. ^_

Un démonteur bien au courant
des engrenages, et de bons re-
monteurs, trouveraient occupa-
tion au comptoir Louis Hirschy,
à la Prise.

STÉNOGRAPHE
Une personne connaissant bien les lan-

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

VÉLOCIPÉDISTE
87 Un vélocipédiste disposant de quel-

que temps trouverait occupation. Le bureau
du journal indiquera. 

ON DEMANDE
une place convenable pour nn garçon de
16 ans, ayant fait deux ans d'école se-
condaire et possédant de bonnes notions
de la langue française. On accepterait de
préférence une place dans un hôtel ou
une maison de commerce. Adresser les
offres sous chiffre M. 1257 c. Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

^̂

Electro-technicien
ayant passé par un apprentissage prati-
que, le Technicum et une pratique d'un
an et demi, cherche place comme installa-
teur ou monteur dans la Suisse romande,
où il pourrait se perfectionner dans le fran-
çais. Très bons certificats. Offres sous
chiffres 211,477 à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 1050 Z.)

82 Un jeune homme de 18 ans, fort tt
robuste, cherche une place comme ma-
nœuvre, ou pour ouvrage quelconque.
Le bureau de la Feuille indiquera.

81 Un jeune homme de 17 ans, qui
possède une belle écriture,

cherche nn emploi
quelconque, dans un magasin, commerce
ou imprimerie, afin d'apprendre le fran-
çais. Le bureau du journal indiquera.

Une dame anglaise désire placer sa
fille au pair dans un pensionnat ou une
famille de Neuchâtel ou des environs.
S'adr. à Mmo D. Atkinson , 31 Deronda-
road, Herne Hill, Londres.

On cherche
dans la Suisse romande, UNE PliACE
dans un pensionnat de demoiselles ou
dans une famille, pour une jeune per-
sonne d'origine allemande , diplômée
comme maîtresse de musique et de
chant. Moyennant pension, elle s'enga-
gerait à donner quelques leçons de mu-
sique, de peinture et de conversation
allemande . — S'adresser à C. Henel,
Bienne. (H. 1371 Y.)

Un jeune homme de 16 ans, parlant 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.

. 

APPRENTISSAGES

72 On demande un

APPRENTI BOULANGER
fort et robuste, de bonne moralité. Sui-
vant ses capacités et sa volonté, il pour-
rait acquérir des connaissances dans la
meunerie. Le bureau du j ournal indi-
quera.

Apprenti de boulangerie
Un jeune homme de bonne santé et

d'une famillç honnête , pourrait entrer
comme apprenti de boulangerie dans la
Suisse centrale. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. S'adr. sous chiffres
H. 563 Lz., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

ODJETS PERDUS OU TROUVES

PERDU
entre Montmirail et le bois cle Souaillon
une petite montre de dame, marquée des
initiales H. P. Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, à la Direction
cle l'Institut de Montmirail.

TP/^Vt 0 •__% or A Une honorable fa-
flVrllcLULgC; mille de la ville de
Soleure aimerait faire un échange avec
un garçon de 15 ans, qui voudrait appren-
dre le français. Pour tous renseignements,
s'adresser à Paul Rognon , maréchal à
Fontaines.

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis comme ca-
- téchumènes en vue des fêtes de Pente-

côte, sont invités à les présenter aux
pasteurs de la paroisse, mardi 27 mars,
à la Chapelle des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Morel, aux
jeunes filles par M. le pasteur Pétavel.

Monatliche - Deutsche
EVANGELISCHE

Mtan)%t'Mtttmltm5
Dienstag, den 27. Marse

Abends 8 Uhr
in der Terreau - Kapelle.

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
freundlich eingeladen.

CONCOURS
Les travaux de terrassements pour

l'agrandissement de la Galerie Léopold
Robert sont mis an concours.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent être consultés au bureau de M. Léo
Châtelain , architecte. — Les soumissions
devront être remises, au plus tard, le ven-
dredi 30 mars, chez M. Maurice de Cou-
lon, rue du Pommier 12.

Pension pour jennes gens
80 Un instituteur des environs de

BERNE prendrait en pension des jeunes
gens qui désireraient apprendre la lan-
gue allemande. S'adr. au bureau d'avis.

Cours de chant italien et français
DONNÉ PAR

M. le prof esseur LANDI
les mardis et samedis pendan t trois mois,
en commençant le premier mardi du mois
d'avril. Pour les conditions, les heures
des leçons et la salle où auront lieu ces
leçons, s'adresser k MM. Delachaux &
Niestlé, qui donneront tous les rensei-
gnements voulus.

ITPTTA'NrfiT? Une nonoraMe famille
Si Vil éllx \X£à bourgeoise voudrait pla-
cer un garçon de 14 ans en échange
d'une fille du môme âge. L'un et l'autre
devraient fréquenter les écoles. S'adr. à
Jacob Germann-Muller, Greifengasse 23,
Bàle. 

E N T R É P R I S E
DE

CHARPENTE
ET

MENUISERIE
Veuve Charles GISLER

Avenue de la Gare

Déchets de bois.
Au bureau de poste de Dettingen

près Berne, on recevrait de nouveau avec
affabilité un j eune homme désireux

d'apprendre l'allemand
Bonne école secondaire. Vie de famille.
Prix modéré. Références : chez M. Ami
Ribaux , Bevaix , ou auprès d'anciens pen-
sionnaires. S'adresser au bureau de poste
précité. (II. 1511 N.)

ÉCHANGE
Une bonne famille habitant Aarau dé-

sire placer sa fille de 16 ans clans une
famille de la Suisse française, pour fré-
quenter l'école. On prendrait en échange
une fille ou un garçon qui pourrait visi-
siter les bonnes écoles de la ville. Adr.
les ofires à M»0 Wehrli , Eulerstrasse 82,
Bâle.

POUR PARENTS
Une jeune dame veuve, de bonne fa-

mille, habitant la ville de St-Gall, désire
prendre en pension trois jeunes filles pour
apprendre la langue allemande ; elles au-
raient l'occasion de fréquenter les bonnes
écoles, secondaires de la ville. Pour réfé-
rences, s'adresser à Mmo Porret-Ecuyer,
rue de l'Hôpital , ou directement à M""»
Zweiacker, Place du Théâtre, St-Gall.

ZJTHARISTE, B. Bloch
Mocmvs 25 

Mme veuve RAISIN (H.110Y.)

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

Madame Louis JEANJAQUET-
JA VET et ses filles, se sentent
pressées de remercier sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l'occasion du deuil cruel qu'elles
viennent d'éprouver.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 20 mars 1894, à 8 h. du soir,mmmmt

donné par Madame

CLARA SCHULZ
Cantatrice

Avec le concours de M.

FÉRDEBIC SCHOUSBŒ
Pianiste.

P R O G R A M M E  :
1. a) Tre giorni son . . PERGOLESE

(1710-1736).
b) Star vioine . . . SALVATOR ROSA

(1615-1675).
c) Oome Raggio di sol. GALDARA

(1670-1736).
d) nétaitun oiseau gris. MONSIGNV

M™ Schulz. (1729-1817).
2. Sonate op., 57 (appas-

sionata BEETHOVEN.
H. Schousboe.

3. a) Rastlose Liefce. —
b) Haidenrôslein. . . SCHUBERT.
c) Widmung. — d) Auf-

trâge . . . . . SCHUMANN.
M"" Schulz.

'_. a) Pastorale . . . .  SCARLATTI.
b) Veoohio ïïinuetto . ZGAMBATI.
c) Quatre Préludes de

l'op. 28 CHOPIN.
M. Schousboe.

5. a) Je t'aime.— b) Ber-
oeuse GRIEG.

c) Hingegeben . . . SITT.
M"" Schulz.

6. Rhapsodie hongroise . LISZT.
M. Schousboe.

7. a) Le rouge-gorge . . LALO.
b) Rêve d'un soir .. . CHAMINADE.
c) Pastrale . . . .  BIZET.

Mme Schulz.

Pris des places :
; Réservées (galerie de face), 3 fr.

Parterre, 2 fr. 50. Secondes (galerie de
côté), 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets chez
M1108 Godet, magasin de musique, rue
Saint-Honoré, et le soir à l'entrée.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 y_ h. Rideau 8 h.

MARDI 27 MARS 1894
BRILLANTE

REPRÉSENTATION
donnée par la

Section fédérale le Gynasîip
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

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

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

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

Pour les détails, voir les affiches et
les programmes.

Etoîïes ûe confection ûernières Nouveautûs
pour Manteaux de pluie, Capes, Visites,
Jaquettes en clair, foncé et noir , 130/140
cm. de large, meilleures qualités, de fr. 2.95
à fr. 6.45. Vente de n'importe quelle quan-
tité. Echantillons de toutes nos étoffes
pour dames et messieurs et des Toileries
promptement franco.

ŒTTKVGEK & C", Zurich.

C'est évidemment a In recommanda*
tion des dames que les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt — qui
ne se vendent qu'en boites de fr. 1.25 — doi-
vent une grande part de leur succès actuel,
parco que leur action certaine, absolue et sans
douleur les a fait remplacer tous les autres
purgatifs chez les femmes. Ainsi que le prou-
vent les nombreuses lettres de remerciements,
les véritables Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , avec la croix blanche sur
fond rouge , sont toujours employées avec le
meilleur résultat dans les troubles digestifs
(consti pation), palpitations de cœur, engorge-
ments sanguins, maux de tète, etc.

JF. Jelmoli, uepôt de fabri que, Zurich,
envoie à qui demande, franco : Echantil-lons de Toiles-Coton, écrues et blanchies,toutes largeurs, de 28 cts. p. m. l.taioge,Piqué, et:. Cotonne , Crêpe , Satin,
Vlcny, Indienne , etc., de 45 cts. àfr. 1.45 p. m., ainsi que ceux de Tissus
pour dames et messieurs et Conver-
ÉavAff.

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



NOUVELLES SUISSES

Le droit de cité suisse.
Le Nationa l résume comme suit d'a-

près le Bund une conférence sur le droit
de cité suisse que vient de donner , h
Berne, M. G. Carlin ,chef de la division po-
litique du département fédéral des affai-
res étrangères :

M. Carlin a surtout insisté sur la né-
cessité de rendre plus facile l'acquisition
du droit de cité suisse pour les étrangers
qui résident dans notre pays.

L'augmentation continue de la popu-
lation étrangère en Suisse, a-t-il dit , ne
doit pas et ne peut pas nous laisser in-
différents. Le nombre des citoyens d'au-
tres pays établis à demeure sur le ter-
ritoire de la Confédération s'élevait, lors
du recensement du 1er janvier 1888,
à 229,050 sur une population totale dc
2,917,754 Ames.

Le canton de Zurich, sur une popula-
tion totale d'environ 340,000 âmes,
comptait 34,000 étrangers ; à Bàle-Ville,
il y en avait 25.500 sur une population
de 74,000 âmes ; en Thurgovie , 10,000
sur 105,000: dans le Tessin, 18,500 sur
127,000; enfin , dans le canton de Ge-
nève, le recensement accusait 40,000
étrangers sur 105,000 habitants.

Ces chiffres ont leur éloquence, sur-
tout si on les oppose aux deux mille
naturalisations accordées chaque année
dans nos cantons. Ce chiffre de deux
mille naturalisations n'atteint pas le un
pour cent du total dc la population
étrangère. Il reste même au-dessous de
l'augmentation annuelle de cette popu-
lation.

C'est là un fait très inquiétant , car la
proportion des non Suisses aux Suisses
est déjà dans notre pays de un à onze
ou douze. Une telle proportion n'existe
dans aucun autre pays de l'Europe, la
princi pauté de Monaco peut-être excep-
tée. Si l'on n'y prend garde , il arrivera
infailliblement , mathématiquement un
jour où nous serons en minorité sur
notre sol.

Le danger de l'invasion du pays suisse
par les étrangers est d'autant plus grave
et immédiat que les immigrés ne se ré-
partissent pas d'une manière uniforme
sur toute la Suisse, mais qu'au contraire
ils se groupent compacts par nationalités
sur quelques points du pays. C'est
ainsi qu 'il y a 27,000 Allemands dans
le canton de Zurich , 22,000 dans le can-
ton de Bàle-Ville, 5,000 dans le canton
de Schaffhouse. A Genève, on comple
31,000 Fi ançais , soit près du tiers de
la popu lation totale de ce canton fron-
tière !

Certes , les étrangers trouvent tout
avantage à conserver leur nationalité en
Suisse, où les délits contre les lois mili-
taires d'autres Etats n'entraînent point
l'extradition. Ils peuvent , s'ils le veu-
lent , se soustraire à l'obli gation du ser-
vice militaire dans leur pays d'ori gine,
sans pour cela être astreints à un service
en Suisse ou à la taxe militaire. Leur
situation devient celle de privilégiés qui
font, clans les maisons de commerce et
dans les fabriques, une concurrence
avee armes supérieures à nos conci-
toyens, contraints de quitter souvent le
comptoir ou l'atelier pour l'une ou l'au-
tre place d'armes. Mais, si la situation
actuelle n'est pas pour déplaire aux
étrangers , elle est pour nous une cause
de faiblesse dans le présent et une me-
nace pour l'avenir. Nous n'avons plus le
droit de la considérer avec indifférence ,
les bras croisés. Nous devrions sans tar-
der prendre des mesures pour la modi-
fier. Or, cela n'est possible que par l'é-
laboration sur des bases absolument
nouvelles d'une loi sur le droit de cité
suisse, droit qui , libre dans son essence
des mesquineries communales ct canto-
nales, serait vraiment digne d'un peup le
républicain.

Il faudrait pour cela , objectera-t-on ,
reviser les articles 43 et 44 de la Consti-
tution fédérale. Sans doute. Mais ce se-
rait là une revision utile , autrement dé-
sirable et nécessaire que la plupart de
celles que l'on demaude en ce moment
par voie d'initiative.

Cette revision permettrait d'établir
dans une nouvelle loi des conditions
plus faciles pour l'acquisition du droit
de cité suisse, et d'éloigner ainsi le dan-
ger d'une submersion sur notre terri-
toire de l'élément suisse par l'élément
étranger.

Deux francs par tête. — Le Journal
de Genève fait observer qu 'au lieu cle
demander la répartition aux cantons
d'une partie des recettes douanières , les
insti gateurs du pétitionnement eussent
mieux fait cle provoquer une réduction
des recettes par la réduction des droits
fiscaux prélevés par le tarif douanier:

« Ils abondent , dit-il , dans le tarif. Si
nous prenons les statisques contenues
dans le rapport sur le commerce et l 'in-
dustrie de la Suisse en 1872 (publié par
le Vorort de l'Association suisse du com-
merce et dc l'industrie), en multi pliant
les quantités importées par les taux du
tarif d'usage, nous voyons qu 'en 1892 le
consommateur suisse a payé 308,301 fr.
sur le café, 78,120 fr. sur le thé , 48,447
francs sur les mélasses et sirops dc sucre,
2,223,487 fr. 50 sur le sucre brut  et
candi , 922 ,811 fr. sur le sucre en pains ,
plaques ou blocs , 572,410 fr. sur le
sucre coupé ou en poudre fine, 552,875
francs sur le pétrole. En tout , 4,70(i ,4ul
francs 50 cent, sur des denrées dont
aucune n'était produite dans le pays au
moment cle la revision du tarif .

Dès lors, une fabri que dc sucre s'est
créée à Monlhey. Mais clic est loin de
suffire à la consommation , et ce n 'est
pas pour en favoriser la création que
l'on a frappé de droits d'entrée les den-
rées qu 'elle produit. Bien au contraire ,

les économistes de l école de Zurich ont
protesté contre l'introduction cle la fa-
brication du sucre en Suisse, qui risque
cle détruire l'équilibre du budget fédéral ,
et l'on a refusé à l'usine de Monthey la
réduction de droits qu 'elle réclamait
pour les produits dont a besoin sa rafi-
nerie.

Le peuple suisse paie donc, rien que
sur les articles mentionnés plus haut ,
près de cinq millions de droits purement
fiscaux , destinés uniquement à remplir
la caisse fédérale. Qu 'on commence par
supprimer cet impôt, qui pèse également
sur toutes les parties du pays.

Il y a , dans l'article 29 de la Constitu-
tion fédérale, une disposition aux ter-
mes de laquelle les objets nécessaires à
la vie doivent ôtre taxés aussi bas que
possible. On a profité du manque de
précision de la rédaction pour la violer
outrageusement. Si nous ne trouvions
pas qu 'il y a assez de scrutins populai-
res en perspective, et que la question
est assez compliquée comme cela , nous
opposerions à l'initiative d'Herzogen-
buchsee une autre initiative tendant à
faire exempter de tout droit les denrées
de consommation courante que le pays
ne produit pas, à commencer par le
café, le thé, le sucre et le pétrole, et à
fixer un taux maximum pour les autres
objets nécessaires à la vie, la viande en
particulier. Ce serait la seule manière
équitable de faire profiter l'ensemble des
contribuables d'une économie à réaliser
sur les dépenses fédérales. Quant à la
répartition d'une partie des recettes des
douanes aux cantons, c'est le plus in-
juste et le plus fâcheux des expédients.

Une nouvelle revision. — La chancel-
lerie fédérale a reçu une pétition adres-
sée à l'Assemblée fédérale dans le but
d'obtenir la revision dc l'article 24 cle la
Constitution fédérale et de l'art. 28 de la
loi sur l'état civil et le mariage. Celte
pétition émane de 151 communes grison-
nes et vise à interdire un second ma-
riage aux hommes tombés à la charge
de I'assistaucc publi que ou dont les en-
fants sont élevés dans des orphelinats
publics. Cette interdiction durerait aussi
longtemps que le fait qui la motive.

Assurance des soldats. — Les troupes
suisses ont de nouveau été assurées
contre les accidents, pour 1894, à la
Société la Zurich.

Incident d'Airolo. — Le département
militaire fédéral a exprimé au Conseil
d'Etat du canton du Tessin , ses regrets
au sujet de l'empiétement illégal des au-
torités militaires dans les fonctions des
autorités cantonales. Des mesures ont été
prises pour éviter le retour de sembla-
bles incidents.

Antiquités. — On a commencé a dé-
baller dans une des salles dc l'ancien
palais fédéral les présents offerts par le
khédive au Conseil fédéral en souvenir
de son séjour à Genève . Cc ne sont pas ,
comme on l'avait d'abord annoncé, des
momies, mais des sarcophages en bois,
longs de deux mètres environ. Le bois
est entièrement recouvert d'un enduit
imperméable qui en a assuré la conser-
vation. Les sarcophages sont ornés à l'in-
térieur et à l'extérieur de peintures et
de hiérog l yphes. Le tout est en très bon
état. La provenance et la date de ces sar-
cophages n'a pas pu être encore déter-
minée. Cc sera l'affaire de nos égyptolo-
gues.

Le Conseil fédéral . n'a pas encore dé-
cidé où les cadeaux du khédive seraient
déposés. Il a été question d'en faire le
commencement d'un musée ethnogra-
phi que qui serait annexé à la Bibliothè-
que nationale.

Berne. — La maison d'école de Mei-
ringen ne parait pas avoir été construite
dans les meilleures conditions. Une jeune
fille dc vingt ans qui s'était trouvée dans
la cuisine occupée par des personnes lo-
gées dans le bâtiment , est tombée dans
la cave avec une des dalles recouvrant
le plancher ct a été relevée si griève-
ment blessée qu 'on a dû la transporter a
l'hôp ital. Les appartements attenants ne
doivent guère être plus solides et l'auto-
rité aura sans nul doute à s'occuper de
l'état de cette construction .

— Il s'est formé dans le parti socia-
liste uu comité d'initiative qui a pour
but dc faciliter aux ouvriers leur sortie
de l'Eglise nationale. Le secrétaire ou-
vrier Wassilicff distribue des formules
cle demandes dc sortie. — Il faut croire
que cette besogne rentre dans les occu-
pations pour lesquelles la Confédération
paye 20,000 fr .  par an au secrétariat
ouvrier !

— On a décidé de capturer à la Schy-
ni ge Platte douze chamois pour le parc
d'Intcrlakcn. Le premier dc ces animaux
vient d'être pris. Dans un enclos palis-
sade on avait placé du foin et du sel.
Sitôt que l'animal fut entré et ,=e fut at-
taqué au fourrage relié par uno corde à
la porte , celte dernière s'est refermée
sur le prisonnier.

— Un éleveur dc Hultwil avait  vendu
un pigeon à Studc, dans le grand-duché
de liesse, il y a plus de cinq mois, pen-
dant lesquels la volatile a été en liberté
dans sa nouvelle patrie. Or , dernière-
ment cc pigeon s'est rendu chez son an-
cien maitre , faisant ainsi , après une
demi-année d'absence, un voyage dc 150
lieues , alors que la nei ge sur les sommi-
tés devait lo lui rendre fort difficile.

Soleure. — Un généreux anonyme a
fait don à l'hôpital cantonal d'une somme
dc 50,000 francs.

Fribourg. — Un veau at te int  d' une
maladie inexp licable ayant  dû être
abattu aux Scieries d'Albeuve , on a
Irouvé dans son estomac une pierre

allongée irrégulière pesant environ 300
grammes. Il est évident qu 'une main cri-
minelle et barbare avait introduit de
force ce caillou dans l'œsophage du pau-
vre animal.

Genève. — On met en circulation des
listes demandant le référendum sur la
somme de fr. 1,500,000 votée par le
Grand Conseil pour un chemin de fer
Cornavin-Carouge.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Les électeurs du col-
lège de la Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour le 15 avril , afin de procéder à l'é-
lection d'un député au Grand Conseil en
remplacement de M. Ul ysse Nicolet-Ca-
lame, décédé.

Tir. — Par erreur , nous avons annoncé
pour le mois de mars le grand tir de la
Société des mousquetaires de Corccllcs-
Cormondrèche, qui aura lieu les 27 ct
28 mai.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi matin ,
un enfant d'une année et demie, le fils
cle M. M., peintre, demeurant à la rue
de la Serre, est tombé delà fenêtre d'un
troisième étage sur le balcon du premier.
Par un heureux hasard , il n'a reçu que
quelques contusions sans gravité.

CHRONIQUE LOCAL;?;

Sou pes sco lai res. — Le Comité canto-
nal des soupes scolaires a reçu avec re-
connaissance de la section neuchâteloise
de la Société de Zofingue , la somme dc
100 francs, prélevée sur le produit de
sa soirée littéraire.

A propos d'une conférence. — Dans
le programme de la récente conférence
de M"10 Amélie Ernst fi gurait une des
perles du poète Lacaussade, le Bengali-
Nous y revenons parce qu 'il nous sou-
vient de l'avoir entendu lire par M'"e
Ernst , il y a dix ans peut-être , à Paris,
dans une des séances qu 'elle donne
comme lectrice à la Sorboune. Et l'émo-
tion contenue qui perçait dans sa voix
faisait valoir dans la note voulue la souf-
france discrète renfermée dans ce beau
morceau et éveillée en Lacaussade par
la vue à Paris d'un bengal i, — l'oiseau
des tropiques qui rappelait au poète sa
patrie lointaine , une île baignée par les
vagues de l'Océan indien. Cc n'est au
reste pas la première fois que Lacaussade
s'est souvenu du pays de son enfance,
ce dont témoigne d'ailleurs plus d'une
pièce de son œuvre très personnelle
n'nn/yinf

Régional. — Hier soir , à la gare dc
l'Evole, un wagon de voyageurs, vide , a
déraillé pendant une manœuvre, sans
causer de mal à personne, heureusement.

Dans la rue. — Hier soir, à 7 heures,
un char sortant de la rue des Epancheurs
est allé buter contre les matériaux d'une
maison en construction , et ceux qui le
montaient ont été jetés à bas, tombant
heureusement sur un tas de sable, d'où
ils se sont relevés sans mal.

Tentative de suicide. — Hier soir , a
dix heures , vers la gare de l'Evole, deux
gardes communaux ont retiré à temps
pour la sauver une fille cle 23 ans qui
s'était jetée à l'eau. On la transporta à
l'Hôpital cle la Ville.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de février le bulle-

tin météorolog ique de la station cen-
trale suisse a donné des indications
du temps probable qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

_ . . . 1 T , „ rPartiel'CPrévisions Justes ;ustes Fausses

Février 1894 j g  ̂ 110/o _
Moyen- 1883/94 78,2% 17,0% 4,8 %

R. W.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois de février 1894, faites
à l'Observatoire cantonal.
Le temps du mois passé ne donne pas

raison aux- nombreux faux prop hètes
qui se mêlent de météorolog ie, surtout
pas à ceux qui prétendent que notre
vieille terre est eu voie dc refroidisse-
ment sénilc. Car , comme tout l'hiver ,
février a p lutôt été doux. En effet , sa
température moyenne ( -t- 2°, 19) dépasse
la normale du mois dc 0°,G6; le mini-
mum , survenu le 21 février , n'est pas
descendu au-dessous de 8°,8, tandis que
le maximum , arrivé le 27 , a atteint
12°,4. Pour sept jours seulement la
moyenne du jour s'est trouvée au-des-
sous de zéro , ct le minimum est des-
cendu quinze l'ois au-dessous de glace.

L'interversion de température entre
Chaumont et Neuchâlel a été observée
pendant trois jours (du 21 au 23): le
matin du 22, il a l'ait de 6°,3 plus chaud
à la montagne, cl chose remarquable ,
sans que nous fussions p longés à Neu-
châtel clans le brouillard : au contraire ,
le temps y était au moins lout aussi ra-
dieux qu 'à Chaumont. Nouvelle preuve
que le brouillard dc la plaine n'est pas
la cause, mais seulement la conséquence,
pas môme forcée, de cc curieux phéno-
mène.

La pression atmosp héri que a été en
général élevée et remarquablement cons-
tante; la moyenne ba rométrique du

mois a été, cette fois, de 723mm .9D, tan-
dis que normalement elle est en février ,
chez nous, dc 720n"",61. Le mouvement
barométrique a été enfermé entre
732n>™ ,6 (le 5 février à7 h.) et 715ram ,6
(le 24 à 1 h.); la courbe est donc restée
presque entièrement au-dessus de la
pression moyenne de Neuchâtel.

Le ciel a été en généra l exceptionnel-
lement clair; la nébulosité moyenne a à
peine dépassé la moitié de la voûte cé-
leste (55 °/0), tandis qu 'ordinairement ,
en février , les nuages couvrent 73 °/ 0 du
ciel. Aussi notre sp lendide horizon des
Alpes a été visible, la moitié des jours,
presque entièrement.

L'humidité relative (78,6 °/ 0) est res-
tée sensiblement au-dessous de la nor-
male de février (88,3 %)• Mais ce qui
est surtout caractéristique , la sécheresse
qui nous poursuit , depuis bientôt un an ,
s'est prononcée encore davantage cn
février ; il a plu seulement sept fois et
toujours très peu ; le maximum , tombé
le 3 février , a été de 7mm, et toute la
quantité d'eau tombée pendant ce mois,
atteint seulement 18mm ,6, c'est-à-dire le
tiers de la quantité normale (54mm ,6).
Le déficit d'eau devient ainsi de plus cn
plus fort , et , pour le compenser, il fau-
drai t de vrais déluges.

Observatoire cantonal-
¦̂ ¦i i ¦ i —¦¦

LIBRAIRIE

Par les sentiers, par Adol phe Villemard.
— Lausanne , F. Payot , éditeur. Prix ,
3 francs.
Les dix récits qui  composent ce vo-

lume témoignent chez l'auteur de la
préoccupation cle l'au-delà. On ne peut
se défendre de pénétrer avec lui dans
l'intimité morale de plusieurs de ses
caractères , ni de réfléchir sur les étals
d'âme qu 'il expose. La nature , qu 'il
sent vivement , tient une assez grande
place néanmoins dans son livre , qui se
lit couramment , malgré uu emploi un
peu trop fréquent de répétitions desti-
nées à donner dc la vigueur à certains
passages.

Un blanc chez les Peoux-Rouqes, par
W. Kineston. — Lausanne, F. Payot,
éditeur. Prix , 1 fr. 50.
Tel est le litre du dix-neuvième vo-

lume de la Bibliothè que dc voyages, de
chasses et d'aventurés.

C'est un récit qui p laira à la jeunesse;
on y trouve réunies toules les péripéties
obli gées du genre : attaques par les
Peaûx-Rouges,' scalps , fuite à travers
mille périls , rencontre de serpents, de
toutes sortes de bêtes sauvages , combats
entre visages, pâles ct Peaux- Rouges,
chutes dans les préci pices , chasse à
l'ours , etc., etc.

Feuilles d'hygiène. — Neuchâtel , Attin-
ger frères. — Sommaire du numéro
de mars :
Les maladies contag ieuses et infectieu-

ses dans l'enfance. — Les hernies (suite
et f in) .  — Une leçon utile aux dames :
causerie sur le corset. — Recettes et
conseils prati ques : boissons rafraîchis-
santes pour les malades ; manière cle pré-
parer l'eau d'orge et l'eau d'avoine pour
l'alimentation du nouveau-né. — Biblio-
grap hie.
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(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Vienne, 26 mars.
Dans la séance d'hier du congrès so-

cialiste autrichien , M. Bebel a exposé le
mouvement ouvrier au caractère inter-
national. Environ 150 délégués étaient
présents. M. Bebel a été acclamé. Le
congrès a reçu des télégrammes de féli-
citation de Londres, Paris , Bucarest et
New-York.

Rome, 26 mars.
Le roi s'est entretenu longuement avec

M. Crispi sur la question des économies
militaires. M. Crispi pensant que les
économies auraient pour effet de réduire
l'effectif de 30,000 hommes, le roi s'est
montré contraire à toute économie mili-
taire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

©EHNÏËR1S NOUVELLES

Berne, 24 mars.
A la suite de l'arrêté de police, affiché

jeudi , au sujet de la grève des tailleurs ,
tous les plantons et factionnaires placés
devant les magasins par les grévistes,
ont disparu dès ce matin.

— Le Conseil fédéral a déclaré être
disposé à autoriser le Tribunal fédéral , à
certaines conditions déterminées , quant
à la procédure et à la compétence , à ac-
cepter le mandat d'arbitrage qui a été
offert au Conseil fédéral par le Chili et
la France au sujet du différend qui s'est
élevé enlre eux concernant l'affectation
de la somme provenant de la vente des
guanos , qui est déposée à la Banque
d'Angleterre.

Turin, 24 mars.
Le comte Karol y, député hongrois, est

arrivé samedi matin , ramenant de Gènes
les corps cle la femme et dc la fille de
Kossuth , qui viennent d'être exhumés.
La famille a demandé au bourgmestre dc
Budapest l'autorisation de transporter
les trois corps dans cetle ville; il a été
fait droit à cette requête dans les termes
les plus flatteurs. Les cercueils seront
emportés probablement mercredi par
l'express ordinaire , qui deviendra train
spécial sur territoire hongrois et emmè-
nera le fils de Kossuth el les diverses dé-
putations venues à Turin.

Budapest, 24 mars.
La Chambre des magnats a donné son

approbation aux mesures proposées à la
Chambre concernant Kossulh.

— Dans les troubles de vendredi , à
Pest , il y a eu 70 blessés qui ont été
transportés dans les hô pi taux;  quatorze
sont grièvement blessés, plusieurs même
mortellement. On craint de nouveaux
désordres.

New-York , 24 mars.
Une manufacture de d ynamite , qui se

trouve ii quelque distance dc Pittsburg,
appelée manufacture Acmé, et qui ren-
fermait dix mille livres dc dynamite , a
sauté vendredi. Trois femmes et deux
hommes qui-se trouvaient dans les bàli-
menls onl été pulvérisés.

t
Monsieur et Madame Paul Clemmer-Landry ; Mademoiselle Mariette Thévenon ;Mademoiselle Elisa Thévenon , à Cressier;

Madame Marianne Ganguillet et ses en-fants , à Neuchâtel ; Madame Virginie Thé-venon et ses enfants , à Cressier ; Mon-
sieur et Madame Louis Clemmer-Lebet
et leurs enfanls, à Buttes ; Monsieur et
Madame Georges Clemmer-Werhlé et leursenfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Georges Clemnier, à Saint-Gall, ont
la douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances du décès de leurbien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante
et grande-tante,

Madame Fanuy CLEHJ1EK née TIJÉVEiNOlV,
que Dieu a rappelée à Lui subitement ,
dans sa 68"<' année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu aujourd'hui lundi , k
1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Edmond Wyss-
Burkard t et les familles Wvss et Burkardt
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent de faire de leur cher fils , petit-fils ,neveu et cousin ,

Charles,
que Dieu a rappelé à Lui , le 25 mars , à
1 âge de quatre mois et demi , après une
pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'E-
ternel l'a ôté, que son saint
nom soit béni !

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
mardi 27 mars, â 1 heure.

Domicile mortuaire : Haut du village.

Monsieur et Madame Fischer-Hofer ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimée fille ,

MATHILDE,
décédée à l'âge d'un an ,' après une courte
et pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 mars 1894.
L'enterrement aura lieu mardi 27 mars,

à 9 heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A Madame veuve Wolter, à Wavre ; les
Tamilles Patthey, à Neuchâtel , Wolter, à
Wavre, Nicollier, à Neuchâtel , Wolter, à
Marin , Wolter, à Fleurier , Mademoiselle
Emma Wolter , à Neuchâtel , Mademoiselle
Frédérique Entreis, à Montmirail , Madame
veuve Wolter-Cloltu, à Cornaux, Durs t, à
Wavre, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux , père,
frère, beau-père et grand-père ,

Monsieur GOTTLIEB WOLTER ,
enlevé subitement à leur affection , le 23
mars, à l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 26 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 0.

AVIS TARDIFS 

Alfred DOLLEYRES
cherche à acheter d'occasion une ban-
que de magasin, longueur 2 mètres
sur 60 de large.

Bourse de Genève, du 21 mars 1894
.i atout Obligations
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Bourse de Paris, du 24 mars 1894
(Cents d« olAtote)

3'/o FraDjais. 99 50 Crédit fonsiru 967 50
Italien 5% • • 76 62 Créd. lyonnais 791 25
Rus.Orteil 5% 7u. - Mobilier fran. 
K?y. unif. 4% 523 75 iue?. 2821 50
Ext. Esp. 4% £6 06 J. Mobil, esp. 
Portugais 3% 21 75 ChomAutriij h. 700 —
Turc 4% . . .  23 92 Ch. Lombards — .—Hongr. or 4% 9i 50 Ch. Mértdion. 532 50

Action * Ch. Nord-Esp. 105 —
Bq. de France — .— Ch. Sarsgosse lnl 25
Bq. de Paris . 665 - Banq. ottom. . 63 i 06
Comptoir nat. 497 50 Rio-Tinto . . . 39 i 50

Imprimerie 11. WOLFIIAT H & C'8


